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EXTRAICT DV PRIVILÈGE.
v ’’’’’’ At letres patentes du Roy donnéesâ Villecoiieretz le x x v r.

j iour d’Oâobre, l’an de race milicinq cens cinquante cinq,
3 A fceellees du grâd feeau à impie quette de cire iaulne , 8c fignécs
Le" m foubz le re ly, Par le Roy. maiilre Pierre de lainât Martin,mai-

lire des requefies culinaire de l’hoftel prefent. Et au bas, Delomenie. Il
cil: permisôcoétroye’ ar grace fpeciale, pleine puiirance 8c auélzoriré

Royal â PierreSaliatJEire imprimer par telz imprimeurs ne bon luy fê-
ble’ra les neuf liures des hilioires de Herodore’ par luy tracrluiéiz de Grec
en Frâçois, mefmem’ër les trois premiers par luy reueuz,repârez,ânotez,

8c corri ez.Et cil defendu trefex reilèmentâ Charles 86 Àrnoulr les An-
geliersËareiilemët à tous autres ilbraires 8c imprimeurs de ce Royaume,
fors à ceulx aufquelz lediâ Saliat aura donné charge , de non imprimer
ne vendre lcfdiâz neufliures, durant le temps 8: terme de fix ans confie-
cutifz , à compter du iour que lefdiétz liures feront aracheuez d’impri-
mer:fur eine de confifcation d’iceux liures, a: ’amende arbitraire.
Veut aullrrplus lediéi Seigneur que cebrefait tel eifeét 56 vertu,comme
fi les patentes aubient expreiïement ôc particulierement cité lignifiées

8c moniirées. i
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ATREscHREST’IEN
noY’DE FRANCE
q HENRY 11. DE CE NOM.

r . I N kA N s fin: tantoji coulez, s 1 RIE,depuis
jà l 1 que ce gentilbomme Grec Herodote de Hali-

q fi carnaflèfiprefintaa oojire Maiefle’ , parlant in
" . en quelque partie de fin nifloire woflre vulgaire

’ il" fiancais, l’eflude duquel il a tant continué, (7*
par le maien d’icellu) tant fourny de fin lalaem’

I , I (’9’ diligencepourl’accomplwment de fin entre-

, pri e (9* le parfait? de fin œuure,que files temps
î l’ enflent permis , Plufiofi en eut fait Parte; «vox

. nommes Gaulois. Mais confiderant comlien les

quand il efi e chaufe’ en l’ ardeur (pfurie de [es amena d’auantage plongé en in- .

finite’d’afliairesfenfimens,Üfôucis , il a eliime’que les fiennes , encor que tout leur

Propos ne fiit que de guerres (y entreprzfès Ma rtiales,au’tant hautes qu e peut imagi-

ner ou executer capacité humaine: douoient neantmoins demeurer ce pendant cirez
fiy,attendans le premier Point? requis en toutes cliofis, c’en l’opartunitë. I Certes il a

efle’ d ’auis que Côme la cognoiflance des faiéls Ügefles du prererit et? merueilleufi-

ment mile (7 neceflaire , au]?! doit elle eflre acquifi comepour tneorique,auant que
d’entrer en la prafiique des armes , attendu le peu de loifirqui refieparmy tel mani-
ment: encor que l ’antiquite’ aille celelrant grands clefs (y condufieu rs d’armées , [ef- ’

quelîau milieu de ce mejiier n’eït par chelem: iouromis le lire, ë qui plus efi,l’efcrire.

Comment que [oit , s I R E, malin Herodote a voulu vfir de ces? fiardxy a eflime’

n’en tout ce laps de cinq ans il ne vous eut fieu conter (bofi ne des Grecz ne des Bar-

gares mieux entreprifi ne mieux execute’e , ue ce qui "vous efl tumlel entre mains. ’

Que tient ou narre l’antiquité, qui plus flua louer (’9’ efinerueiller que voilre «Mage - r

d’ Allemagne? Quille rifle declara iamais mieux la prudence ÜmaIurifé d’un: con- .

fiil ? Incontinent que les enfreignes du R9! Henry , les armes des Gaulois , Ë; la croix .v l i
êlancliefe flint monlflre’esfierlelord du Kim , le durioug ou efloit liel (9* alfeniy le .
col de toute la Germanie a eflëficous, une las, ô conculque’. Cliefiun rait que non,

- fiulemïtfisfiantlnjès ô lilerteîluj ont efie’ rendues, mais d’anatagejêsplusgnïds I

ont efle’tireïdesprijiins qu’ilz tendît trop lianteufi’miîlA auîrcïd defpris du [oz C7 du. q

nom Germanique. En quqy l’Allemà’ta cleremït cogneu c5 ien ligieflpropreôfroa A

fitalzle d’efflreappellel Germain du Gaulois. C arque peut on dire plus germainqolus le-

girime,51plusfraternel,queficourirde corps G de-biens,tirer de [fines ô mifires, ë
finalement rendre Pour feruitude Mette? [facile refluond’ricnement fidelement au
nom,(’9’ le lenefice efl certes plein de toute amitiéqwoiflplue que germaine (y’frater;

nelle. La gare donq’ n’efl- pas faiélepetite à [fillemann quad il luy eflpefmis de fi
4. 11’

l

U . .ii- H. ï i .7:’. 2;.er w r ’



                                                                     

0 A3 a ’ -nommer le. Germain du Gaulois .Et femhle qu’il je monjire’ra toufiours par trop ingrat

i quand il vouldra difîimuler , ou ohlier le hien qu’il a receu fitiuantl’Etjmologie , ce,"

vraie interpretation de fin nom. Jarre: grands afiazres, s 1 R E,qui vousjomfitr-
uenuz comme engendreîles vns des autres ont aujîi retenu voflre Herodote en fi -

I en ce , efiimant qu’ilfiroit trop inciuil d’interpeller les negoces grands (y arduz,le[3

quelïont diflrait vojire cypris en million de fiings ô’fiilicitudes , venans les vns du
milieu de l’ Italie , les vns du piedmont , (y les autres de l’ijle de C orfi,(’9" d’ailleurs:

ou par tout fiuhz vox heureux augures vox armées non fiulement ont entrepris,
mais executeauec infigne auancement efiendue , Ô propagation de vofire oheijfizn-

ce (7 domination Roialle. D’auantage vollrepetfinnefemplotoitpardeca en tefle
Gaule Belgique iadis peu prudemment Ê; moins profitahlement partagée Ü dillrai-

(le de vojire couronnefi la pojieritë fluoit cognoijire fis maux. Le Bourguinon , le
HannuierJ’ArtijienJe Flament ë autres aurai ohflinez que cruelz 51 defiafinnez

tafchoient mettre pied en voïterrespillansgaflans , ruinans , C1 flamhans tous (dif-
e ces tant jactez. que prophanes , tuans aufs’i far perdans mifirahlement toute creatu-

re humaine fins faire difcretion aucune de fixe ne d’eage . C hefi veritahlemenc
trop efloingne’e , ie ne il)! de la Chrefiiente (7* de toute humanité, mais de l’infide-

k lité turque (9’ de toute rudefle ô affretétantfiit elle faroufche (’9’ harharejque.

- Parquoy qui ejl ceüuy , qui ne dira que telles infilences tant odieufis (’9’ llôÜlPPOffd-

hlesfint a venger Ô’ "primer? eflfi ha; de cœur ô de courage qui ne voudra i
prendre les armes pour les fiinliz autelz , pour les foiers, pour femmes, a" enfans?
Q4 ne iugera qu’il faut c5hatre pour la patrie, pourleshiens Üfirtunes , cofina-
lement pourlavie propre? V oflre bras Gaulois, s 1 R si, leura depuis fa: fintir leurs
propres maux , en portant feu a? armes iufiiu’aux fins de M eufi (7 Majelle , Ô

les comhatant vertueufiment quand ilz flint prefintez , auec grande occifion des
leurs, defaiëie, route, (gifuitte honteufi de leur armée. Mais ie cognent; 1 R E,que
iefirois trop gra’d me tait de hautz,illus’ires,0 heroiquesfaiéiz qui ces anne’esfont

partis de vous, fi ie les voulois enclorre dans les limites de celle carte; ou hien de mon

effrit,que iefins incapahle mefnsement de les pouoir cËceuoir, tantenfaut qu’illes

puifle enflera ma plume. Et pourtant le me contenteregi de veoir auiourdhuy leur
, fief? efire paruenu au’poinerl ou doit tendre toute guerre , cefifinalement repos 1°;

l ceflation d’armes , que vous nuez rendu à, vous (î à vox hommes pour heure,

q comme fa)! difi, attendue de voflre Herodote de HalicarnajfeaLequel deux mil ans
a ou’cenuironfieutfi hien reduire par efcrit en fi langue Ionienne l’ origine 6’ les pro-

gres de la monarchie des P eifês iufqu’a [on temps , que tout Ieéîeurauec le profit? en

tirera plaifir,fins que ie die d’auantage des vertus du plus ancien hifioriographe,que
’ C icemnÇ-appeUe le pere de toute hifloire. Lequel ainji que tant de [iules ont efle’foi-

gneux ê! curieux de ciiferuer enfi’langue naturelle , pareillement, s I R E , il ofi tant

affermie voflrehrite’ G humanitel plus que Roialle, que vous ne le defilaignere ar-
Iantauiourdhuy vofb’e langage français. Voflre M aiefie’ augujie Regne,pr3;ere,

Ôfleuriflê a iamais. q De Paris ce vj .iour- de Iuing. M. D. L V1. . i

’ z l, V oflre trefiiheijfimt fishiefl (jfiruiteur
. ’ treflumhle. Pierre Saliat.



                                                                     

Vie de Hérodote prife de Suidas
ETAVTRE&

I. il E R 0 D o T E eut pere ô mere nohles,livn Lyxe, (9" l’autre fut

, appellëe DryoJl fut ne en la ville de Halicarnajje metropolitaiuc
I de la Carie,qui et? en mefme latitude (’9’ longitude que Rhodes,

i ô mention eflfaiële d’vnfienfiere nommé Theodare. Dominant

en Halicarnafle LygdamisfiKde Pijindelis qui eut mere Mitte-
mifie, il fi retira en Samos,ou ilfexercitaji hien en la longueIoni-

077163754?" iCt’llt’ilCombo avne hifloire contenant neufliures,laquelle commence à

C yrus Roy des P eifes,(y’ à Cddaules Roy des Lydiensxontinua’t par quatre Ripe,

quifont enuiron cent authjand il fut retourné a Halicarnajje , il en chafla Lygda-
mis:toutesfois les citoiens hg: en fleurent peu de gre’.au moien de quo) ilfahfinta,c’y’

nautgua aux Thuriois colonie Atheni?ne,qutfint en la rafle d’ltaliefier le deflroit de
la Sicile. Il morue leans, comme dijent les aucuns,Ô’ fut enterré en la maifim de ville.

Les autres dtfint qu’il morut en Pelle ville de M acedonie. Qelconquefiit le lieu , il

femhle qu’ilfiit mort regnfit A rtaxerxes du? longuemain,duquel il interprete le nom

au vj. de fin hifioire. Ses liures [ont intituleîdu nom des M ufês,leur donnant ce til: *

tre le peuple Athenien,quand il les cuit retirer. Il promet autres traiEies des Afiiriens

Ô de la Lyhie,mais dz ne fi trouuent point. Pline dit qu’il fut trois cens dix ans aptes i

la findation de Rome , qui ailoit [au du monde 3 4 8 9. Olympiade lxxxviij , a. t
qu’il compojafis liures en la ville des Thuriois . Toutesfois ,jî de ce nous croionsplu-

fleurs , les recita aux Olympies auec grande fluente? approhation du peuple , e-
flantprefint Thucydide encor iune enfant. Luymefme tefmoigne de fiy,queI-lomere
a. H efiode n’ont pas efle’ plus de quatre cens ans deuant ligie Ariiiote Ô autres l’apu

pellent quelque fois ahfilument Thuriois , comme il jèmhle pardefdaing. Ciceron (c:
QÂntilien deux grands arhitres honoraires on t fait iugement de [on efirit , (a. par
l’vn efl confere’ à Tite Liue: Autres ont hallance la foy de fin , hifioireplusparauen-

turc par afefliri priuëe,que par amour de verite’. C eflËznt l’enuie chefiun le louera (a.

eÎI’imera, ne fiit que pour les voiages qu’il entreprit afin de cognoijlre k ce qu’il a efcrit

autant hien, que nul autre.

aiij
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10. GASTAEI.

Quid iuuat Afcræi verfàre volumina vans,
Et Colophoniaci carmina noire ferais? 1

Hi rantùm in fomnis turbam videre fororumà
Confpicuas neuter viderat Aonidas.

Nam fait in craiTo Bœoton aëre natus
Afcræus,patria craCsior ipfe rua. v

Para quoque orbarunr Smyrnæum luminevatem:
Anneigiturpotuit cernere Pieridas?

Ecce au rem libris ter ternis educat ipfàs
Salliatus,Gallum dum facit Herodorum.

Tranftulir Herodorum, cunâas dedit 6c tibi Mafia
q Gallia,Caiialias vr venerere Dcas.
Ne quarras igitur fummo diuas in olympo,

Non in Bœoto,Mœoniôue fene.
i Nam velu: ex alto quondam deduXerat illas

PieriaJyricos Orphens ad modulo s,
Sic prius in Græcis foliras latitare libellis,

Salliatus Gallo perdocct orbe fini.
à
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’ v l . , ., «.Ç ” ’i ’ à” ’ê’fsnàwâlkïwmæ et * ç,

M il) RE MIE à RE
i des. Hiftoircs .d’Herodotc

DE HALICARNASSE, INTITVLE

a CLro. l ;

1

BRODOTE DE HALICARNAs’sa
entend efcrire l’hifioire prefente , afin que
les faiéts des hommes par traiéi: de-temps
n’amortiiient ,8: que les grades se admira-

bles entreprifes tant des Grecz,que des na-
tions Barbares , ne demeurët peu prife’es 8c

louées. Aurres raifons le mœuuent aufsi,&t

P caufe, pour uoylefdiâs Grecz 8c Barbares
à) le font faitqla guerre les vns aux autres.

. Les mieux entenduz des Perfes racontât,
que les Ph’eniciës preilerent occafion de differêt entre iceuxVGrecz 8c Bar-

bares:pourautât que quand ilz eurent abandonné la merque l’on nomme
rouge,pour le venir ietter en la mediterrane,& qu’il; furentlogez en la re-
gion quilz habitât encore aujourdhuy, foudain ilz entre rindrêt maniga-
tions loingtaines:Et portans marchandifes d’Egypre 8c e Syrie inique en
la Grece,y aborderët en plufieurs endroits,mefmemët en Argos, ui pour
lors (u rpafioit toutes les villes de la c6tre’e de profent appellée He las.Eux

arriuez ex oferentleur marcbadife en vente, Scie cinquième ou fixieme
iour aptes Eurabord,qu’ilz auoiêt debité prefque toutes leurs denrées,plu

lieurs femmes fachemin’erët vers la greue de la mer,entre lefquelles citoit
la fille du ROy Inachus, nommée , comme difent les mefmcs Grecz , Iô.
Qand elles furent en la pou ppe du nauire , marchâdant chccu ne ce que
bon luy fembloit, les Pheniciens aptes Peine enhardis , d’vne volée le ict-
terent pour les faillrles aucunes le gaignerent a la fuitte, mais Iô fut mi-
fe en arreil: auec quelques autres,qne les Pheniciens tirerent dans le naui-
re,& foudain feirennt voille tenans la route d’Egypte . Ainfi racontent les
Perles,aufquelz n’accordêr les Pheniciens. que Io pana en Egypte,ôc que
ce rauiiiement fut le premier outrage d’entre les Grecz 8: Barbares. Di-
fent en outre les Perfes qu’apres Ce rapt commis , aucûs grecz.defquelz ilz

ne (canent les noms,cinglerent droit au Tyre qui cit en la Phenice,ou il z
tanisent la fille du Roy nômée Europe,8c tiennent que ces. Grecz citoiët

a

Ainfifi 115-,

matent les
anciê’s,pour

cutter les
plagiates.

par efpecial (on defeing cil d’enfeigner la ’

Perfis. C5-
me plussen-

riens au-
fieurs. -

Pbeniciens
d’on, et ou.

Pheniciens

trafiquent
en la Grecz.

Iô’ fille du

Roy lna- I
chus rassie
parles Phe-
ntciens.

Europe fille
du Roy de
Un rani:
par aucun:
Grecz.



                                                                     

H E R O D O T ’E

de Crete.Par ce moyen la pareille fut rendue aux Pheniciens. Celte vol
lerie executée, les Grecz entreprindrent la féconde, 8e. nauiguerenr dans

ËZËW’F vn long vailfeau en la terre de Colchos iufque a la riniere Phafis : où ai-
ans depefché leurs affaires , 8: principalement celles pourlefquelles ilz a-

Grecz nard noient entrepris le voyage ,ilz laifi’rent comme’dell’us la fille du roy , la-

ïflfï quelle auoit nom Mede’e.A caufe de quoy fou pereRoy de Colchos, en-
;u- à" m- noya ramoit vn lien herault vers eux , requerant reparation du tort qu’ilz
dt”- luy tenoiët,& que fa fille luyvfult rendue. Les Grecz foirent refponfe, que
MW” en comme ne leur auoit ellé fatisfaié’t du rauilfcnicnt de la l’Argiue , aufsi

redemide’e , . . . , . . V .1m,- fim la- n ellorentilz dehbercz de luy faire reparation aucune. Difent au relie
"- les Perfes qu’en la fecondc generation Alexandre filz de Priam , aptes a- .

noir entendu ces choies ropofa d’auoir femme Grecque,laquelle il rani-
roit , fachant qu’il n’en croit nulle reflitution , ainfi que les Grecz point

glaisai; n’en faifoient aux antres. Ayant doncqtie fur ces arres rauy Heleine, les
l mi, ne- Grec-z lurent d’anis que premieremcnt 8c auant toute œnnre, ilz ennoi-

lcinc- roient redemander celle dame, 8c reparation de l’iniure a eux fa’iâe. Mais

v les Afiens entendans que les Greczfail’oient querimonie de chofe telle,
reprocheren-t-au contraire lerapt de Medée,leur dilans que bien ilz vau--
loient par autrny el’tre fatisfaiéts, 8c touresfois en cas femblable ilz n’a -
noient amëdé ne reliably,combien qu’ilz en enlient cité femôds.Par ain-

li la choie demeUra iufque lors en ellat, que checun auroit pillé fon corn-
paignon fans autre inuléte ne reliitntion;Mais au regard de ce que depuis

Le, au; efiauenu, ilz dilènt que les Grecz en ont elle grandement Cauie: parce
qu’ilz ont commencé à mener la guerre en Aile, auant que les Aliens l’ai-I

’ au", le, çnt mene en Europe . Et certes ainfi que les Aliens efiiment àgrande in-
Afim- I, infiice de ra uir les femmes d’autruy,pareillement ilz tiennent pour belles

ceux, qui trauaillentâvenger icelles: 8c pour lèges’ôc prudens ceux qui
Femme n’cfi rien n’eltiment la beauté des,rauies.A raifon qu’il cil: noroire que fans leur

lump" confenternët iamais on ne les reluiroit. Pourrait dirent les Perfes quelcs A-
fin: confin-
œmm fiés point ne fe’fouciët des femmes qui leur font rauies,mais que lesGrecz

à canfe d’vne femme Lacedemonienne ont drelfé grolle armée de mer, I

h . a: paillé en Afie pour dellruire le royaume de Priam . Au moyen dequoy
a” ilz ont toufiours tenuela nation Grecque pour’ennemie. Car eux Perles
Grecz. aifement faccointët des Afiens, a: de toutes les nations Barbares qui ha-

bitent en Mie , mais ilz frayent les hommes de l’Europe , 8c fpecialement
les Grecz . Et voyla Commentilz recitent que les chofes font palfées en
c’ell endroit,ôc que par la deliruétion de Troie , ilz ont trouué Commen-

q cernent de hayne contre les Grecz. quant au rauiffement de Iô les Plie-
r niciens n’accordent auec les Perfes.Car ilz ne confelfent qu’ilz layent ra-
”* nie 8c tranfporte’e en Égypte, mais que eux cfians en Argos elle fiit en la

j compagnie du maillre du nauire, 8c depuis le [entant grolle a: craignant
les pere 8c more, de fa bonne volante monta fur mer auec aucuns Pheni-’

Îiljfîeîljcm ciês,afin que fa faute ne fut.decouuerte. Les Perfes donque se Phéniciens

l’ancien)". en deuilènt ainfi. De ma part ie ne veux difputer ces abolies font telles

oui



                                                                     

renom rVRE. I. a. ou autres ,feuleme’ntie tends a monllrerna’c-enfcignet celluy , queie [gay

.premierement auoit moleflé les Grecz.Et pourfuyurayce propos difcou-
tant par mefme moyen les grandes 8c petites villes que les amines habi- .
tcnt, dont plufieurs aniourdhuy [ont petites s, qui iadis furent grandes, a:
au contraire aucunes qui de mon temps l’ont détiennes grandes ,- citoient
au parauant petites. Parquey côgnpifl’ant’q’ue la felicité deshumains i: -

mais ne demeure en mefme ellat,ie parleray des vues 86 des antresegalle- ’
ment. Crefus fi-lz de Halyattes qui de naifçâce citoit Lydien,& feignent enfla (La;
des nations qui habitent deça le fieuueHalstequel-partant du midy , 8c H41?”
coulant entre la Syrie 8c la Paphlagonie,tire au Septentrion pour aller. "m .
rumber en la Maiour, fur le premier des Barbares au moins que nous fa-
chons , lequel rendit vne partie des Grecz tributairesa foy, &les autres
les amys Soubz tribut certes il mit Iôniens, lichens, 8c Doriens qui font
en Afie, 8c print amytié , alliance 8c confcderation auec les Lacedemo-:
niens.An paranant tous les Grecz viuoient en liberté:caren celle expedi-
tion des Cimmeriens qui vindrent en Iônie douant Crefns, ne furent pria
les les villes, ains fait feulement faié’te vne courfe en pillant le plat pays;

Mais voicy comment la couronne des Lydiens appartenant aux hoirs de
Hercules,tumba en la race de Crefus,appellée les Mermnades. Candau- mutuel"
les les Grecz a ellnet M rfilleilfu d’Alcens filz de Herc les fut R0 Ml" deque pp y . u Y Cr: a.des Sardiens. Mais-comme Argon filz de Ninus de qui le pere auoit nom j
Belus, 8c l’ayeul Alteus,fntle premier des Herculiens qui tint le royaume Ï’Ï’Ï’S’;

de Sardis,pnreillement Candanles filz de Myrfus fut le dernier Roy de ra- a?
ceherculien ne. Au parauant Argon ceux ni dominoient en la contreé’
des Sardiens citoient defcendtis de Lydus lz d’Atys, duquel Lydus les

, Lydiens ont cfié appellez, qui au parauant le nommoient Meoniens.- E- Lydie": au-
flansiceux Herculiens nourris chez les roys de Sardis,vn oracle leur fut "MW

. c , . . . tomenttant fanerable. qu’ilz fuccederent a la couronne , bien qu’ilz fuirent ilfuz
d’ 1-] ercules 8c d’vne efclaue fille de lardan. Ilz regnerent vi ngt deux enc-

rations d’hommes , qui furent cinq cens cinq ans , allant touliours le ro- .
yaume de etc en filz inique audit]: Câdaulesfilz de Myrfus, lequel gran-

. dement eirpris de l’amour de a femme , ellima qu’elle citoit tro plus bel- meut de p

leque toute autre. Bilan: en celte opinion,ôc ayantvn archer de a garde fimm”
nommé Giges filz de Dafcile qui luy citoit fur tous agréable 8c auquel il
commettoit les principaux de fes affaires , commença a luy hanlt louer la
beanté de fa femme. Et peu de temps aptes , comme li fut befoing que (es
affaires allall’entmal , il parla a luy en celtemaniere . Giges il m’eli adnis
que tu n’adioulles foy â ce qu’autrefois ie t’a’y dit de la beauté de ma fema

me. Et pouraurant que ie fçay que les Oreilles des homm’esfont plus leu-s
.resa’. croire , que les yeux,ie veux que tu la voies une. Giges fefcria dilant, Sorti? fifi

n Sire, que diètes vous! La parole n’en: pas faine, me commander que ie res Roy "’4’

n garde ma maillrelfe une ; Croiez que iamais la femme ne durcit la robbe
n pour élire veüe a defconuert, qu’elle ne (leucite quant 8c quant honte se

vergongne’D’anantage les anciens Ont iadis-inuenré beaucoup de belles 50mm

a i;
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confiantes , lefquelles il conuient apprendre d’eux, 6c fe fouuenir qu’ilz

ont mile celte cy pour vue. NVL mon L’OEIL s VR CHOSE
N o N ’ s r a N N a. De ma artie ne fay doute que la Royne ma maiflreli’e
ne foi: la plus belle du mode,mais ie vous fupplie, Sire,ne me commâdéz
chofe qui ne foit licite.-Ainli debatoit Giges contre le Roy,craignant que
de telle veüe,mal ne luy vinlt.Le Roy luy dirzGiges ie te prie alfeure roy,
6c ne me crains, comme li mon propos citoit pour t’elfayer ,ne crains anf-
fi ma femme, comme-fi de la part d’elle te ponoit reuenir aucun domma-

- ’ ge . Cariedrell’eray fi bien la partie qu’elle ne poura fçanoir que tu l’ayes

- veüe a and . Et voicy que ie feray . Tu entreras dans la chambre ou nous
couchons elle 8c moy , 8c te cacheras derriere la porte qui fera cunette. ’
annd ie me retireray , il n’y aura faute u’elle ne le ren de incontinent-
leans: A l’entrée de la chambre cit vn bac ut lequel elle pofera checun ha-
billemêt qu’elle deueliira,lors tu la pontas voir a ton aile. Mais quand elle
fe viendra mettre dans le li&,’& que tu luy feras à doz , dôme toy bien gar-

. de qu’elle ne te voye fortin Giges cognoiil’ant qu’il ne pouoit foyr au c6;
mandementdu Roy , dit qu’i citoit preli d’obeir . Lefoir venu qu’il fem-

bla à Câdaules heure de le retirer , il mena Giges en fa chambre , 8c fut in-
continent fuiuy de la Royne. Giges la voit arriuer, 8c regarde comme elle
deuell fes habillemens ,dpuis quand elle luy â le doz tourné ponde mettre

r dans le liât, il fort 8c le erobbe:toutesfois il cit appercen de la Royne, la-

Voir une
femme mie.

attifait?

uelle apprenant de fou mary la chofe telle qu’elle elioit , ne forma mor
de la honte u’elle reçeuoit, 8c ne feit femblant de l’auoir entendue , mais

bien PIOPOPa en fou efprit de fe venger . Car entre les Lydiens 8: prefque
res tous les Barbares il fe trouue fort deshonnelte , que mefmement

’homme foi: veu à nud.Elle donque fans don nerâ cognoilire fa manillon

pour ce loir fe tint quoye, mais fi toit que le lendemain full venu , aptes
auoit rendu les plus fideles feruiœurs prellz à executer (on vouloir , elle
man da G i ges,lequel eliimant n’elle n’eltoit auertie de ce que faiét auoit
elié,foudain Fachemina vers elle,comme qui auoitaccoultumé de venir ’
fouuent â fou mandement . Arriué , la Royne luy entame tel propos. I
Giges tu asde prefent deux chemins à tenir, defquelz tu peux elire celluy

ne bon te femble. Car ou il fault que tu faces morir m6 mary le Roy C5.»
danles,ôc que iefoye tienne auec le royaume de Lydie, ou bien fault que
tu meures prelèntemët : afin que n’eltant plus li obeill’ant au Roy en tou-
tes chofes , tu cognoilfes d’orefnanant ce qui ne r’ell: loifible, 8c (oit mis a

l4 WS’ÏW mort celluy qui t’a infligué,ou roy qui as cité li hardy de me regarder nüe
drue fitn-
me.

en commettant cas prohibé 8c défendu . Giges le trouua fort efionné de
telle harengue,8c arec quand la Royne eut acheué de dire,il commença
fupfplier treshunib emêt qu’il ne fuit contrainél: faire telle eleétion . Tou-

tes ois voyant qu’il ne panoit perfuader, 8c que necelfairement il falloit
tuer ou dire tue , il choilît pour foy qu’il relieroit vinant , 8c dit ainlî â la

Royne,Ma dame puis qu’outre mon vouloir vous me con train gnez tuer
le Roy mon mailire,di&es,fi vous plait, 8c i’efconteray par quel expediët

a nous
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nous pontons exécuter telle’entreprife . Elle refpond tu te imiteras fur le
Roy du lieu mefme ou il a fait que tu m’ayes voue anud , 8c regarderas
qu’il (oit endormy . La deliberation ainfi prife , 8c venue la nuié’t , Giges

fans faire le retif, car aulli n’auoit il moien de fexempter, 8c falloit necef-
fairement que luy ou Candaules. morult, fuitla Royne pas à pas iufque
en la chambre,Laquelle luy met en main vne dague, 8c le fait cacher der-
riere la orte.L’embufche ainli drellée , quand Câdaules fut en fou repos,

Giges (Ëieâa fur luy , 8c le feit trefpaller : dont il ont tout moien prendre
polielâion de la Royne’ôc du Royaume.Et de ce le poëte Archilochus qui
fut de ce temps là a fait mention en vns vers iambique trimetre. Ainlî Giyldrüiît’

Giges fe trouua Roy de Lydie. A quoy luy fut aydant vn oracle refpo’ndu ixia;
en Delphy.Car fe trouuans les Lydiens grandement marris de la mort de Conduits
Candaules,& ayans a raifon de ce prifes les armes, les partifans de Giges
tumberent en appoinétement auec les contraires ,Æue li l’oracle refpon -

- doit que Giges dent élire Roy des Lydiens,fans di culté ilz permettroi-
ont qu’il rognait: autrementqu’ilz pontoient remettrre le royaume en-
tre les mains des Herculiens. L’oracle rcfpondit,8c par le moien de la ref-
pôfe Giges rogna fut les Lydiens.La prefirelfe de l’oracle nommée Pythie t
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 celte parole, iufqu’â ce qu’elle a ollé

accôplie.Ainfi vindrent les Mcrmnades a a couronne de Lydie,aptes en .
auoir defiitué les Herculiens . Giges paruenu au royaume ne feit peti- opinera:
tes offrandes en Delphy, mais donna la grande part des ioiaux d’argent si?”
qui font leans, 8c outre l’aroent,’orinnumerable,tant autre,queceli:uy cy,
qui el’t cligne de memoire inguliere . Ce font cinqcouppes d’orqu’il polit Cinq coup:

leans,lefqu:lles elloient gardées au tréfor- des Connthiens,8c po oient les P” in
cinqltrente talêts. Touresfoisâ dire venté ce trefor n’a ppartenoit’aux Co-

rinr iës,mais a Cypfele filz de Aëtion. Par ce moien Giges fut le premier
des Barbares , aumoins que nous fachions ,qni feitprelens enDelphy 35
pros Midas filz de GordiusRoy de Phrygie.Lequel offrit le throne Royal ofiad,
où il fouloit ellzre fois, quand il rendoit milice aux liens . Chofe certes qui rimât

l mérite le regard.il oit polé au lieu mefmeou font les couppes de Giges,lef-
uel les,enlemble tout l’autre or a: argent qu’il prelènta,font appellées par

les Delphes Gigades,du nom de l’offrant. Ces profens ennoyez, Giges
drelfa armée qu’il mena côtre Milct’ôc Smyrnc, aneclaquelle il prit la vil- n’aim-

’le de Colophon. Depuis il ne feit-autre grands explo’iéts de guerre, com- dm!!!»
bien qu’il ’ ait: rogné. des anslrrente 8c hnié’t. E t parce nous le paillerons à

tant , pour faire mention des gefiesde (on filz Ardys. Lequel prit la ville www
de Prienée , 8c alla faire la guerre contre les Milefiens; Mais de fou rogne design.
anintqueles Cimmeriens cxpulfez de leurs demeures accouflumées ar L I,
les Scytes Nomades ,entrerêt en Alie , 6c prindrent la ville de Sardis hors
mis-le chai-lem. Après qu’il ont rogné des ans vnmoins’de cinquante.fon du.

fila Sadyattes luy fucceda,lequel rogna lèulemè’t douzeaus.Apres Sadiat- mm

; ’ A ’ . ’ ’ a
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res vint à la courône Halyattes ,le uel feit la guerre a Cyaxares arriere-
filz de Deioces 8c aux Medes, a: ’auantage chalra les Cimmeriens de
l’Afie.Il prit la ville de Smyrne edifiée Par Colophon,ôc marchea contre
Clazomenes,mais il n’en retourna comme il eufi bien delire’,ôc fe trou-

ua grandement fruflré de (on efperancellfeit Plufieurs autres entrepri-
fes durant (on regne, lefquelles font dignes de recit . Entre autres il feit
la guerre aux Milefiens Côme reprenait la querelle de fou Pere ,car fe ie-
fiant dans le pays il les tint afliegez en maniere, que fi roll que leans il
y auoit vn fruiét meur,il y tiroit [on arm’e’e,8c alloit en la guerre auec flu

Resâhaultboys, 8c autres infirumës de mu fique propres rît aux femmes
qu’aux bômes. Arriué es terres des Milefiësi ne brufloit ne demoliflbic
leurs maifons,ôc ne râpoit les portes,1naislaiEoit checune choie en (on
entier,feulemëc il faifoit le degafl: des arbres 8c des fruiâs, a; aptes le re-
tiroit.Car les Milefiës tenoient la maiilrife de la mer,au moien dequ oy
n’eufi: elle le Profiâ de (on armée de feiourner leâs.Il ne demolifÏoit les

edifices,afin que les Milefiës enflent d’ou fortir pour aller labourer a: (e
mer leur terre , 8: que par le moien de leur labour, il trouuaft à Piller
quad il (e imiteroit aïs le Pays.Si leur mena la fuerre vfantlde ces courfes
6c degafizl’efpace d’vnze ans,du ris lefquelz i z receurent deux grandes
Playes.L’v ne en la bataille qu’ilz dônerent pres la ville Limeneïe 8c l’au

tre en la câpagne qui cil en uiron la riuiere Meâdre . De ces vnze ans les ’
fix Sadiattes filz de Ardys dominoit encore furies Lydiês, ayât des le c6
mencement de ion regne drefle armée ôc . ennoie côtre iceux Milefiens.

’ Les autres cinq ans d’apre; Halyattes (on filz fut conduéteur de celle

Temple de

Minerue
A Efie 6m-ne?

rubans
malade.

Pariaudre.

Trafibule

i pomma
Mtlet.

guerre , lequel fuccedant, comme i’ay dit, à la querelle de [On Pere,y
entendit de tomes [es forces . Les Milefiës ne futée lècouruz ar aucuns
des Iôniësêfors par les Chiois, qui les feeourirër pour la parei le. Car les
Milefiens leur auoiër Premierement Porté feeours en la guerre qu’ilz a-
IuOient eüe côcre les Erythrées . En l’an douzieme auint que les Lydiens

mirent le feu parmy les metiues des Milefiens,lefquelles Par vne violêce
de vent furëc foudain fi allumées,que la flâbe alla toucheriufque au rem
pie de Minerue Afsefie, Rai ramoit fut ars 6c bruflé. Pour lors beaucoup
ne (en foucierent les Ly iens,’mais aptes que leur armée fut retournée a

Sardis,Haliattes deuint malade, 8: tenant fa maladie long cours, il en-
noya gës:en Delphy pour le confeil er à l’oracle , foie que quelcun l’en a-
uifa,ou que de luymefme il tint volunté d’efiayer le dieu,couchâc [a ma-
ladie.Pythie re’fpôdit qu’el e ne rendroit l’oracle , fi Premieremët le têple

de Minerue,qui auoit elle bâillé, n’eiloit reflably. Et il me fouuiêt auoir

ouy dire aux Delphes que la refponfè fut telle.Toutesfois les Milefiens y
adioultët,& difent que Periâdre filz de Cypfele,grand amy de Thrafibu-
le qui lors tenoit la feigneurie des Milefiens,eut nouuelles de lÎoracle qui
auoit elle rëdu a Halyattes, a: les feit (canoit à Thrafibule,afin qu’il don-.-
nafl: ordre â lès affaires (clou que requeroic le têps. Ainfi le racôtët leslMi-

lefiens. Halyarces entëdant l’oracle,defpecha incôtinent ambaffade vers
les Milefiens, defirât faire treues auec eux à: auec leurfiigneur Trafibu-

le
I
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le, pendant qu’il feroit reedi’fier le temple. L’ambaflade le rendit. âMilet, .

mais Thrafibule qui auoit ia fçeu toute ladeliberation de Halyattes, cog-
noiflant ce qu’il pretendoit faire,vfa de celle ruze..Il commanda que tout
le blé qui elloit en la ville de Mile: tant lien que des habitanszfu’il appor- 23’59”

, , . . , , .. . . rafi-te en la place du marche, 85 feit crier a fon de trope que quad il donnerort 5,41., .
le fignal,tous le rêgeaflent à faire chere 8c demenerioye a Il vfa de cemoi- , A
en,afin que voyant l’amballade vn grand tas de blé, ô: gens entour le dô-
nâs plaifir,il en feit raport au Roy Halyattes.Q1-andl’ambailade eut veu
ces choies, 85 declaré la charge â Thrafibule,il reprint les erres vers Sardis:
Et,comme ie puis entëdre, autre choie ne fut cauie de reconcilier Halyar-

. tes auec les Milefiens.Caril penfoit qu’ilz enflent grande neceflîte’ de blé

dans Milet, 8: que le peuple fut en extreme feuillue , mais il entendit le
contraire par fon ambaiTade qui fut de retour. Delà en auant la reconciliaa
tion fur telle,qu’ilz le trouuerent amis,iufqu’â pren dre les armes l’vn pour

l’autre. Enfemble Halyattes guary de fa maladie pour vn temple en bailli:
deux a Minerue,au lieu nommé Afsife . Ainfi le porterêtles affaires d’Ha- a ’

lyartes en la guerre u’il feit aux Milefiens. Celluy Periandre qui auertit i
Thrafibule de l’orac(le efioit filz de Cypfele Roy de Corinthe, et difent les
C oririthiens , aufquelz’ diflentent les Milefiens , que regnant lediét Peri-
andre auint chofe merueilleufe endroit la erfonne d’Arion de Methy Ë MM; -’
mnée,lequel fut porté fur le doz d’vn Daulpîiin iufque en vn promôtoirc

de Lacon ie nommé Tenare;Icelluy Arion n’ellant fecond à aucun de Ion i
tempslen l’art de la Harpefut le premier entre les hommes d’allors, felon
que t’ay e’ntëclu, lequel in ue’nta le chant Dithyrambe, luy donna nom, 85 du"! Bi -’

le mit en auant . A res auoirdemeuré long têps en la court de Periandre, dz” ’-
il luy print volante de nauiguer en Italie 8: en Sicile,ou ilfeitgrâd gaing,
puis voulut retournera Corinthe. Si partit de Tarente ne le fiant en a
nulles gens tant qu’aux Corinthiens,prit d’eux à loyer d’argent vn vaif-

feau,mais ramoit qu’ilz furent en leine merilz delibererent de le noier
pour auoit (on argent. Entendant liurmauuais vouloir, il commença les
prier qu’en leur quiâant la bourfe , il. eul’t la vie fauue , toutesfois il ne les

peut perfuader,& luy dirent gril luy conuenoit tuer foymefme, afin d’a-
uoir fepulture en terre , ou bien falloit , qu’il fe precipitall en la met.Re-
duiét â telle necelsité les pria puis qu’ainfi elloient refoluz, qu’il luy full:

permis le vellir de tous lès ac’coullremens, .8: alsis furle tillac former de fa
arpe, leur promettant qu’il le deferoit en louant. Ilz penferent au grand

plaifir que ce fêtoit d’ouyr former le plu sexcellenten (on art qui fut entre
les hommes , 8c parce luy aecorderent [a requelle,& defcendirent de la
pou ppe au. mylieu du nauire.Arion -ui fultreueflu de tous les accouflzre-
mens prit fa harpe a; le planta furle tillac,puis commença fonner vneau-
bade haute 6c armonieufe, laquelle acheuée il fe precipita dans la mer,
ainfi bien en point qu’il citoit . Ce voyans les mariniers Corinthiês pouré M0,, a;
fuiuirent chemin , tirâsdroit à Coririthe.Au regard d’Arion on dit qu’vn W ut la
d’au lphin le receut fur (on doz, a: le porta iufque au fufdiâ promontoire 15:41;;

- t a 111]
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de Tenare , ou arrine’ a bord ramoit Fachemina vers Corinthe fans rien
citer de fou habillement.La feit le conte dela fortune qui luy elloit aue-
nne,.mais Periâdre pour le peu de foy qu’il luy auoit ardée , commanda
qu’on le tinfl: ellroiâement fans le laifler aller ça ne â , ôc au regard des
mariniers qu’il les enll: tout fondain.Venuz à (on mandemët il les inter-
rogeafi n’anoient point de nouuelles de Arion , ilz relpondirent qu’il e-
fioit en Italie fain 8c rani, 6c l’ancien: laifle’ a Tarente failant grand’ che-

te . Sur ces paroles fut prefenté Arion auec les habillemens qni’l auoit,
quand il laiiTa les mariniers, dont ilz furent fort ellonnez.Car ilz le trou-
noient connincns [ans rien .ponnoit allegner au contraire . Les Corin-
thiens donqne 85 les Milefiens denilent ainfi de celle auenture.An lur-

lns Arion pela a Tenare vn petit daul hin d’erain , fur lequel lied vu
home a chenauchon. Pour renenir a Halyattes Lydien qui feit la guer-

, te aux Milefiens , il trelpalla finalement a res auoit regné des ans cinq a:
3’?" ’1’ cinquante . Il fut le lecond de la maifon des Mermnades,lequel aptes la

. 3 fauté recOnntée offrit en Delphy vne grande couppe d’argent auec vne
614mm! moindre de fenLaquelle entre tous les vafes de leans cil: finguliere a voir,
273;?” pour el’tre faiâe de menues lames de fer collées ôc fondées enfemble par

a?" fic. grand artifice. L’ounrier le nommoit Glancns, 8: fut le premier ni tron-
C’ W"! na la façon de coller sa allembler fer auec fer. Halyattes trepalle,Crefus
"m l qui efloit (on filz cage de trente cinq ans luy fncceda au royaume . Et fu-

rent Ephefiens les premiers des Grecz, anfquelz il feit la guerre. Se trou-
erefu: fait nans afliegez vouèrent leur ville a Diane, 8c d’vne corde attacherent leur
watt muraille au’tëpled’icellexncore qu’entre la vieille Ephele , qui lors elloit
a I’Afie. alliegée,& ice luy temple,y ait difiance de (cpt Rades.Apres il prit les Io-

, niens a: Eoliensapart, reprochât aux vns vne faute, 8c aux autres vne an-
cflfiüW’ tre:êc les blafmant plus 8c moinslifelon qu’il pouoit contronuer les occa-

2:33,- fions de ce faire. Finalemët quand il ent rendu tributaires alny tous les
le! 111m Grecz qui habitoient en Afie,il delibeta dreilervn eqni page de mer, pour
3L” W P" le ietterlurlesilles . Mais cômeil auoit ia tontes lès matieres prelles pour

mW ver: . a . . n lcœyù, balht grand nombre de vailleanx, les aucuns dilent que Bias de Prienee
vint vers luy, 6c les antres difent que ce futgittacns de Metelin , auquelil
demanda fi rien de nonuean elloit’luruenu en la Greee. Ce (age perlon-
nage luy relpon dit tantâ propos, qu’il le feit defiller de (on entreprile de
mer. Sire dit il,les lfola-ns fontvng amas infiny de gens a chenal, 8c (ont
bien deliberez venir faire la guerre contre Sardis 8c contre vous . Crefus
cnydant que le Philofophe luy rapportai]: venté , A la miëne volunté(dit
il ) que les Dieux enflent bien mis en l’elprit des Ifolans , de venir contre
les enfans de Lydie auec toute leur canallerie.Le Philofophe repli na: Si-
re,il me femble qnil vous part d’vne grande ayeté de cœur , (cul-laitier
que les habitas des Illes montent a chenal,8c e ieâenten terre ferme.Car

kW," ce que vous-en elperez ell bië vray femblable.Mais que penfez vous qu’ilz
bimfidfle ayent defire’ de leur part, fi roll: qu’il: ont entendu que vous vous appre-

’ ellz: pourlenr faire la guerre , fors que les Lydiês [oient il hardis que d’en-

treprendre fur mer, a fin qu’ilz puillent Venger les Grecz de terre filante;

que
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que vous tenez en fi grand fetnage? Crefus print plaifirî ce propos,8c e-
ltimant ne le Philofophe auoit parlé fort naturellement de la choie , le
creut,& cit celler (on apprefi: de mer:enfemble feit alliance a: cOnfede-
ration auec les Iôniens habitans’e’s Ifles. Delà en auant aptes anoir re-
duit à (on obeiflan ce prefque tOus les peuples qui font deça le fleuue Ha-
lys, (Car hors mis les Ciliciës 8c Lyciens,il auoit lnbingné tous les autres.
Sçauoir Lydiens,Phrygiens,Mifiens, Mariandins,Chalibes,Plaphlago-
niens,Thraces , Ethins , Bithiniens, Cariens, Ioniens,Doriens,Eoliens,
8: Paru philiens) aptes auoit dy ie, mis fonbz la puillance tant de peuples
ô: ioin gr a la conronn e de Lydie,tous les hommes fganâs de la Grece qui ,
elloient pourlors , commencerent le retirer a Sardis’villefioriflante 8c a-
bondante en biens a: richelles. Entre autres y arriua celluy Solon d’Athe . ’
ncs , qui à la reqnelle des At’heniens leur bailla a: efiablit loix , 8c ce fait 3010,. en;
fablenta d’eux par l’elpace de dix ans , entreprenant nauigations lonbz 1’”?th

vmbre qu’il auoit enuye de voir le mon de , a n qu’il ne fut contrainétre- a: -
(ci nder aucn nes des loix qu’il auoit ellablies. Car il n’elloit loifibl e aux "
Atheniës de ce faire , a raifon que par grands fermés il felloient allrinâz
de garder ô: entretenir icelles loix l’elpace de dix ans . Ayant don’que

Solon ancelle intention entrepris de voyager, 85 afin anal de voir les pays .
il alla en Égypte vers le roy Amafis,8c de la renint a Sardis vers Crelns, ou ÎZK’Ï’

ellant arriné fut humainement recen es palais dudit roy Crefns . Et trois
ou quatre iour aptes (on arrinée , Crelus comman da â les gens qu’ilz le
menaflent vifiter les threfors,lefquelz ilz luy monilrerent gratis a: pleins
de felicitc’: mondaine. Solon les ayant venz &Jcôr’i fiderez-felon l’oportn- 5010,, m;

nice qu’il en auoit, Crefus l’adrella a luy, 8c dit: Venez ça mon holle k’ïb’ffi”

Athenien,i’ay tout plein ouy parler de vous,tant a caufe de voûte tigelle, ’1’ ml"

n’a caufe des voiages que vous entreprenez ,comme Philofophe ni de- i ’
2re beaucoup veoir.Et parce il me prend enuie vous demander, fi de tous
les h mmes quevous villes ongue,en auez cognen quelcun,qui (oit plus m1,, à;
heureux que moy . Crelns lny ailoit celle demande penlant efire. le plus manicle
heureux du môde.Solon qui ne [gent flatter, mais bien vler de verité,pluy m 3
ditzl’ay Opinion,Sire,d’auoir venTellus citoien d’Athenescplns heureux,

que vous. Crelns fellon na de celle refponfe, 8: auec grau e inflance’re-
li ua.Ie vous prie diètes moy,quelle occafion vous anez de iuger Tellus

le Élus heureux,que vous ayez veu.Solon luy dit. Entendez Sire, que vi- 1’01:qu

nant ce perlonnage en ville bien regie 8: policiée , il a en en fans beaux a:
honnelles,lefquelz tous ont anfli en lignée , qui leur cil demonrée viuâ- Villefgàn’

te. D’anantage aptes auoit bien cheminé parmy celle vie , filon que gilt gym"
en la puiKance de nous hommes, il a euvne trelbelle 8c glorienfe fin. e un km";
Car comme les Atheniens donnailent la bataille dancuns leurs voifins [a a
pres la ville Elenfinc,il leur porta fort bon leçons, 6c morut au liât d’hô-
nenr,apres auoit fait tourn et doz aux ennemys.Pour quel relpeé’t les A5
theniens le féirent enfeuelir aux defpens du public, au lien mefme ouil-
tumba, 8e l’hon noterent grandement. Salon donnant entendre à Cre-



                                                                     

HERODOTE ..qu tantde choies 85 il heureules touchant la pe’rlonne de Tellus , luy feit
lenet les oreilles, 85 Crefus l’interrogeaderec-hef, priât luy dire quel hom-
me il auoit ven,leqnel il ellimafl digne d’emporter le lecôd pris apres Tel-

. lus en cas de felicité humaine, penfant bien qu’il feroit celluy la.Solon luy
u refpondit qu’a [on anis Cleobis 85 Biton pouoient leconder Tellus en

celt endroit: car comme ilz fuirent nez en Argos, 85 enflent raifonnable-
ment dequoy,ilz eurent d’auantage les corps puillans 85 robufizes, dema-
niere que tous deux ont lounentesfoys rapporté le pris deslné’tes 85 com-

batz on ilz le (ont trouneLAu telle ce proposefl maintenu d’eux,que ce-
lebrans les Argiues la felle de luno , 85 faillant neceflaitenient que leur

. mere full tirée iufque au temple par vue paire de ben f2 ,ees deux iunes
fi: hommes lvoyans que l’heure les preiloit , 85 que les beuh ne venoient
fait: 1j": point des champs,eux mefmes le mirent le ioug an col, 85 tirerent le cha-
uma ri0t l’el pace de quarantecin Rades pour l’arriuer au rem le . Apres tell:

aôtequi fut-veu de toute l’allemblée qui la efloir, lafin de eut vie fut telle
l que ie vous diray,85 certainement le Dieu de la hanlt donna par eux à c0»

gnoillre,qne trop mieux vault a l’homme morir, que vinre . Car les hom-
mes Argiues qui le trouuerent entour Biton 85 Cleobis, hanlt loüerent le’
bon. vouloir de telz enfans , 85 les femmes de leur par: dirent que lamere

r i le efloit’heureufe,a laquelle elloit elcheüe telle li gnee.Elle donqne fort ioy-
" cule de çel’aé’te 85 de la reputation , le tint denant l’image de Inno , luy

lupplyant qu’elle donnait a les enfans qui tât lavoient honnorée, ce que
l’homme peut obtenir le meilleur. Sa priere acheuée, ilz facrifierët 85 fei-

. l . p, rent bonne chere,pnis les deux iun es hommes Fendormirët dans le tem-
mdwdk ple,don.t ilzne.releuerentiamais,85 y trouuerentla fin de leurvie,qui fut
de dahir caule que les Argiues leur feirent [lamper flatnes qu’ilz offrirent en Del.
(7 mm ( hy, pour tefmoignage de leur bonté 85 prend’hommie . Ainfi parla 504

lori de ces deux , 85 fuynant (on propos leur ailigna le lecond lieu de feli-
a, cité.Dequoy Crefus fut marry,85 luy dit,comment mon hofle AthGiien
l felon que ie voy,vous ellimez fi peu nollre felicité, que vous ne nous fai-

âes dignes d’efire conferez auec perlonnes pedantes 85 de bien balle con-
’ dirion . Selon luy dit, Sire, voulez vous que ie vous allure des chofes hu-

maines, quad ie feay que la diuinité leur porte tac d’enuie, 85 les trouble fi
[ouuen tECroyez qu’en long efpace de temps beaucoup de choles auien- 4

. nent,qne l’on voudroit ne voir ne fouflrir . De ma part i’allîgne a l’hom-

îlgt de me des ans foixante 85 dix, pour l’accompliilement de la vie:lefquelz ans
[l’imm’ font des iours vingt cin mil deux cens , fans y com rendre le moys de
l billextev. A caufe duquelclivoulez que les autres ans fichent plus longs , a
Doua” en . fin que les heures (oient adionllées a ce qui deilault, outre les foixâte dix
:3232; lans,vous trouuerez qu’il y aura trentecin q moys intercalaires 85 billexti-
intercalé. .les,85 que les iours produiétz par iceux moys feront mil cinquante. Mais

efiant ainfi que loixante dix ans auec leurs moys de billexte font le total
de la vie humaine,dont prouiennent fomme toute des iours vingt fix mil
deux cens cinquante , c’efl: chofe merueilleule que l’efleôt d’vn iour n’efl:

iamais

.«

Btllefên-

MIKE.
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iamais fèmblablë’a l’autre.Au moyen dequoy,Sire,ie conclus que l’hom-

me n’el7t toutque calamite: vray que ie vous congnoy riche 85 dominant
fur beaucoup d’hommes,toutesfoys ie ne fcanroie relpôdre a ce que Vous,
demandez, auant quei’aye’entendncomment vous aurez bien acheué
voûte eage.Car le riche n’eli: plus heureux que celluy. quin’a n’auriour la

vie,fi au demeurant fortune ne fuit telle , ne le portans bien esaffaires,il
fine la vie bien 85 honnei’tement.Car PllJÈClJI’S riches font. malheureux,la

ou ceux qui n’ont que moyennemicheil’es (ont bien for-tunez . fit- certes
ainfi que l’homme riche 85 tontesfoys malheureux en deux choies; fur-
monte celluy quei’ellime feulement bien fortuné , areillemenrle bien
fortuné le furp aile en plnfienrs fortes. Premierenientle riche malheureux
peut mieux accomplir [on defir.Secondement, mieux porter vue de’sfor-
tune:mais l’autre lefurpaHe en cesdeux poiriers mefin es,d’ai1tant qu’il n’a

moyen d’ainfi mettre ordreâ (on defir,ny alfa desfortune’, luy ellât felici-

té de Ce refufante.Trop bien cil: il ourueu de ces parties. Il n’eilaye beau-

coup de fafiheries , ilefl: fans mafidiesnl cil heureux enlignée, 85 porte
ltoufiours bon vifage d’homme . Au relie Filparacheue la vie bien 85 heu-
reulement , ie luis d’anis qu’il merite d’ellre appelle ce treSheureux que

vous cherchez , lequel auant la mort on ne peut retenir dans l’appellation
de ce mot heureux , ny le nommer tel, mais feulement fe-peut dire bien
fortuné.Car pour certain il cil: impoilible al’homme, en rat que homme,
comprendre en loy toutes les côdition s,que i’ay allegue’es. Ain fit’que nul-

levregion n’el’r fiiFfifanrepour le donner tontes choles ,mais roduit vue,
85 defanlt en l’antre: tellemêt que celle ei’t la meilleure, qui plus en: abon-

dante:ce que l’on voit au corps de l’homme, ayant vue perfeâion , 85 de-

faillant en l’autre. Celluy dorique qui plus Continue les bonnes fortunes,
85 aptes fine fa vie doucement 85 graticulement , âmon’ iugement , Sire,
ceft lamerite d’emporter le nom d’heureux. Et pourtant en toutes cho-
les ignlt regarder comme le porte la fin . Car il feu tronue lnfieurs , lei-
quelz aptes grandes felicitez,Dieu a ruine de fous en comb e.’Ainfi parla

Riclier
heureux.

Heureux. V

gaie-"famé

Q4 e tu!
dire
Mi l

Solopn a Crefus , fans luy vouloir en rien ratifier, ny faire autre ellime de ’
luy .Parquoy Crelus luy dona congé,85 ’eilima fort mal apris,de vouloit
qu’on ne farelle au bien prelent , mais qu’en toutes choies on regarde la

fin. Solon party,grande indignation es dieux vin t empoigner Crefus,
parce qu’il. auoit ( Côme il cil aile croire ) ofe penfer gui] elloit le plus heu-

reux de tonsles humains . Tantoll aptes il feit vng onge en dormant, le-
uel a la vente luy nonça la fortune ni deuoit auenir àfon filz .. Il auoit

deux enfans mafles,en l’vn dei’quelzle trouuoit grand default de nature,

En toute:
c o et faire
reçut!" la
fini

parce qu’il efloit muet . Et l’antre qui de beaucoup furpafloit tous les in!
nes homes de fou cage,anoit nom Atys 85 de luy fignifia’le fouge a Crefus
qu’il le perdroit par vn g coup de trahît qu’ilreceuroit en (ou c0rps.Crefus

cueille farraifon na foymefine,85 eut Frayeur du fouge qu’il auoit fai»t,par7
’ quoy delibera inconnue: de marier fonfilz . Et bien que fa conflum’e fuit

àfiflg?
CNIWi p
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de mener les Lydiens’â la gnerre,touresfois dela en auant Crefusnc l’en-

noya plus a telz ex ploitz , mais d’auantage feit terrer dans les chambres,
tous ballons 85 armes que lon tenoit pendues a leurree des portesà pour
crainte qu’il en tûball quelquevnelurâm filz Atys. 4 Or anort 1,1 (on ma-
riage entre mains, quand a Sardis arr’ a vu perlonnage fouille 85 inter.
diél, bien qu’il full du lang royalde Phrygie.Venu en la court de Cre.
lus luyua’nt la façon du ays il auoit beloin g d’ellre abfoulr 85 purgé, la -

quelle-gram il reçent e Crelus pour ellre la maniere de purger lem-è
blable entre les Lydiens 85 les Grecz.Quand Crefns eut ce fait felon
les vs 85 conllumes , il luy demanda dont il elloit, 85 qui: luy dilant
ainfi’. Mon amy ie voudrois leauoir qui vous elles, 85 de quel carrier
de Phrygie’v’ouwenez , pour nous ellre rencontre en celle court, au de-

meurant que] homme on femmevous anez occis. Il relpondit. Sire, ie
vous auife que aie luis filz de Gordius, de qui le pere fut Midas, 85 ell
mOn’nom iAdrallre;D’auantage celluy que i’ay tué elloit mon âcre, 85

m’ell aucun ce mefchef par in’adnertence .Depnis mon pere m’a chala
fé.85 luis delpourueu de tous biës . Crelus luy di&:A ce côte vous elles ex;

traié’t de perlonnages qui [ont bien de noz amys. le vous promets que
pour’l’arn’our d’eux vous elles aulsi arriué auec les vollres , qui ne [on ri- .

tout qUe vous ayez faute de choie aucune,tant qu’ilvous p aira lèiourner

en celle compaignie , 85 a mon iugement que vousgaignerez beoucoup,
li vous rêgez a porrervollre fortune comme choie l’egiere. Ainli le reçent
Crelus,851ny feit’bon traiérement. Enuiron ce temps le trouua vn Sen-

Sëï’i" f0" glier’grand a merueillesen la montaigne Olympe qui ell en Milie, dont
grand.

Mejfèger:

il partoit gallant’tous les labourages des Miliens , et bien que plnlîeurs
fois ilz allallent au denant , ilz ne [canoient toutesfois luy porter aucun
dômage, mais bien leur en portoir. Finalementilz furent côtrainéls en-

. noyer- mellagers vers Crefus,qni luy parlerent ce langage.Sire,nous (om-
de: Mifim mes-venuzde la part des Miliens pour vous auenir qu’au pays nous appa-
ïerr Crcju:

z à

toit ordinairement vu Sen glier merueilleux,lequel galle toutes noz me- 4
tines 85 gaignages . SOuuent nous fourmes mis en deuoit de le prendre, ’
mais il n’a elle en nollre puillance. Pourtant, Sire , nous vous requerons
aniourdhuy , que vollre plailir loir. nOus ennoyer vollre filz auec quel-
ques bendes de iunes gens , enlemble Vollre challe 85vaultroy , afin que
nous ayons moyen de challer du pays celle dan genreule belle. Quâd ces
mellagers eurenrainli parlé, Crelns le louuint’du longe qu’il auoit fait, 85

parce leur refpondit en celle maniere , Mellienrs,ie vous prie ne faiéles
ment-ion de mon filz en cell’ endroit: car ie vous allenrc qu’il ne m’ell
polsible de le vous ennoyer,85 voicy la raifonzil ell nouuean marié, 85 de

- preleiit ne cherche autre gibbier . (1115!: a mes gës 85 tout mon attirail de
’ venerie,v0us en finetez,85 feray bien entendre a ceux qui iront par delà,
V que’mon intention eil,qn’ilz le monllrent diligens avons ayder, 85 chaiL
y ferla belle hors vollre contrée.Tellefut la relponlè de Crefns, de laquel-

, I les. l O



                                                                     

CLIO LIVREJI’ VIIle comme les Miliens faifoient allezimalïlenr prof-let . Voicy entrerle fila
de Crefus , lequel auerty de la requelle deldiélz’Milien-s, 85 ne fou pere
les auoit-refufes touchant fa perfonne,il fadrella a luy auec telles parolles.
Vous fçauez,Monlieur. que parcy deuât’il nousell tourné a grande ho- MJ" "-
nelleté 85 noblelfe,d’auoir la reputation de hanter le train de la guerre,85 Zmæh
de la thalle , et neanrmoins vous me voulez dillraire des deux , lans’que ’
vous ayez en moy cogneu aucune conardie ne lachere de cœur . I e vous
prie diéles moy de quelz yeux ie feray d’orefnanantregardé ,quand le
peupleme verra aller85 venir du confeil? (nielle opinion pren tout de
moy les citoiens f w] ingement fera de moy ma femme nonnelle ma-
riée? 051 homme penlEra elle auoit efpoufé?lc vousfupplie, Monlieur,
permettez que i’aille challer le fenglier, ou bien fanâtes moy croire auec
raifons, qu’il ell meillenr’de faire ainfi que vous diéles . Le Roy refpôdit. a

’ Entendez mon filz queie ne veux empefchet que vous allez challer le
-fenglier,pour peu de cœur, on autre impertinence que i’aye en vous co-
gneüe; mais ie le fay à canle de la vilion qui m’ell venue’en fougeant , la-

uelle m’a dit que d’icy a peu de tEps vous ne ferez plus, 85morez enferré

d’vn con p de traitât.qu ell la caufeponrquoyi’ay auaucé de vous marier,
85 pourquoy ie ne vous enuoye à lallemblée du fenglier,me voulant dô-

net garde(fi ie puis) que le vous faune tant que ie vinray :ear comme vous
fçanez ie n’ay enfant que vous,85 ne puis faire ellat de vollre frere, qui eli:
ain f1 interelsé de I’onye. Le iune prince dit, MOnfieur ie confeffe que ie

doy tronuer bon le foin que vous prenez de me garder, aptes auoit veu,
telle Villon , mais aulsi a mon anis la raifon veut que ie vous declaire ce, Mp0
quen’apprenez en cell endroit, 85 vous fait mefcon ter . Vous diéles fny- 2351"" ’

nant le fouge que ie doy ellre enferré. le vous fnpplie quelles mains a le l’
fen-glier pour ce faire ? quel fera fou traiél que tant vous redoutez ÊSi le

, fou ge auoit dit que le fèuglier auec lès defenfes,ou antre’chole lèmblable

mefera morir, vous deuties faire la dilficultéque vous faiéles , mais le. .
cas. eft anionrdhny tel , que vous parles d’vn traiel.Po urtant(Monlieur)
attendu que le combat nelëra contre des hommes, il vous plaira eunec-
tre que i’aille auec voz’gens.Le Roy refpoudit:Ievoy bien , qu’il ans que Crfiuüm.

ie vous donne gaigné , puis que me baillez fibône intelligence de mon «âgé a [on

fou ge.Parqnoy ie me defdy,content de l’auoir perdu,85vous donne con- J
gé . En tell inllant Crefus fauila qu’il feroit bon d’en noyer le Phrygien f" 1, m.
Adralle auec fou filz , 85 parcele manda,85 venu luy tint tel propos: Il site.
vous.doit fouuenir, mon amyIAdralle,que vous ellâr perfecute d’vn grâd MM, m
malheur ,fans vous reprocher vollre difgrace, ie vous aydonné ardon, moflant
85 recen en ma court auec traiélemeut contre tontes voz. necellitez , au w”
moyen de quoy raifon vent que maintenir-vous me rendez la pareille,
c’ell a dire,bien.ponr bien: mefmes en vue choie ou ie vons’veux employ-r"

cr touchât la garde de m6 filz ,qui ellfur fon parremêt pour aller a la chai:
fe . Ce que ie fay aintent’ion , que li d’anentnte’fnr le chemin feÇIefcou.

8
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uroient quelques brigants,par le moyen de vollre condniâe, ilz ne vous

uilfent porter aucun dômage. Aufu rplns il n’y adonte qu’il ne vous foit

bien feant vous trouuet en telz lieux , ou les aétes apportent gloire 85
reputation.Ioinél qu’en ce mellier vous deuez tenir de race’85 dnfpays, 85

aulli c’ell vu exercice qui beaucoup vault pour rendre le corps erme 85
gaga- robulle . Adralle refpond: Sire, vous me faiéles beaucoup d’ onnenr de
"me Je 1., me commâder, car antrementie n’entreprendrois de me trouuet en telle
’IMflË- V allemblee :fachant trelbien qu’il n’ell licite a’ moy, qui fuis tnmbé en tel

,inefchef, que ie prêtre hardielfe d’aller aneccenx de mon eage,qui iamais
n’ont commis aéte de reproche-qui ell caufe que founent ie me fuis retiré

la bride, penlant bien que mon vouloir ne le doit tant ellëdre . Mais au
regard du commandement que vous me faiéles icelle heure, uis que me
iettez en chemin, 85 fault que ie vous face feruice pour agreer, 85 reco-
gnoillre comme ie doy,Ie fuis bien prell d’executer ce qu’il vous plait me

commander: vous alfenrant , Sire , que vollre filz dont me baillez la gar-
de, n’aura aucun mal,85 ie vous prie qu’à. mon alleu rance vous l’attendez

de retour . Apres ces patelles , ilz facheminerent bien equippez d’hom-
mes, 85 de train de venerie . Arriuez en la montaigne Olympe, ilz fe mi-
rent enÏquelle apres le fenglier, 85 l’ayant troune’ le vont enceindre de
toutes parrs,pnis delcochent tous fur luy.Adrafl:e feit deuoit de tirer, mais
il faillirle fenglier, 85 rencôtra fur le filz de Crefus: f1 fut le fouge accom-

ply. On defpefchea foudain .vn courtier pour-porter la nouuelle a Crefus,
v potirjejèn- eqnel en pende temps le rendant a Sardis, luy declaira comment le fen-
glm’ ’ gilet auoit elle cômbatu , 85 que. fou filz y elloit mort. Crefusfetrouna

fort troublé de telle nouuelle,85 en porta plus grâd defplailir,dantant que
fonfilz auoit elle tué parcelluy qu’il auoit abfoult d’homicide.Et delpi-
-t,e’-.de telle melanenture innoquoit Inppiter l’expiatenr, fe plaignant du

b

üfifiméçham tour que luy auoit fait Adralle fou holle,l’innoqn01t anlli pour
fifi]: mon. - dieu d’hofpitalite’ 85 d’amytiéz-d’hofpiralite,par ce qu’il auoit recen vn ho

[le ,;i,gnoranr qu’il nourilToit celluy,qni feroit morir fou filz;d’amitié, par

.ce qu’ayant ennoyé Adralle auec fou filz pour luy feruir de garde, il tron-
noir qu’il .elloir fou grand ennemy . Comme il demenoit ces plain (îles
,85 querimonies,voicy arrinerles Lydiens porrans le corps du deffunél, 4

" fuyui de fon homicide, qui fondain palle au, denant 85 le rend a Crefus
tendans les mains, 85 fuppliantqn’il le face morir fur le corps du rref-

”palle, difant que fou premier forfait a elle canle qu’il a tué cell ny, qui luy

huoit-fait la grace de. le purger, parquoy plus nfell digne de viure. Cre-
fus efcoutantï ces parolles,encore que famaifonifnt tumbe’e en li grand

V malheur , Gentil pitié ld’Adralle,85luy dit . Adralle vous me rendez grâ-
dr-Æe hfdement fatisfaiél en ce,que vous mefme vous condampnez a mort.
mort dejôn Outre ’qu-eiefçay pour certain que vous n’elles caufe du mefchef, li-
flî’ mon entant que l’anez commiscontre vollre vouloit . Mais quelque

dieu le m’a procuré,leqnel des pieçaîm’a anerty qu’il m’auiendroit.Creo

fus
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fus dorique &itmettre fou filz’en fepultnre,auec telle magnificence qu’il .
luy appartenoit. Mais Adralle ellimant qu’il elloitlep us malheureuxÎ
des hommes,qï1andles funerailles furentparaohenéess-lny mefmefefeit a, m
trefpaller fnrlaîtnmbe. Crefusfe tronnaut en la pertejdefon filz’ portafifzmïfi,
grand dneil l’efpace de’denx ans, mais angbout Cyrus’fil’z de Camby- firdld rum-

fes qui auoit aboly lafeigneUrie d’Allyages filz de ,Gyaxares, au moyen 5’ e A9”

de quoy les allaites des Perles elloient fort meliorez , luy feit relier fon-
dueil , 85 luy mit d’autres peulées en l’efprit: Clefns commença inconri- Pmlî’nitr’.

nent fe foncier commentilponroitrennerfiarla puillance des Perfes quiz”;
tant augmentoit,auant qu’ilz fe feulent plus grands. Ce foing concen, 31mn. ’ ’

fans long’feiour , il voulut elfayer que luy en diroient les oracles, qui
font tant en la Grece qu’en Aphrique, 85 ennoya mellage’rs d’vn collé 85

d’autre ,lcommandant que partie a lallen’ Delphy, 85 art’ie vers les Abes

des Phocées.ll ennoya anlli lesantnns en Dodoue, es autres vers Am- creurfe a?
phiarée 85 vers TrOphonie , 85 les antres vers les Branchides de Milet: Et filez;
ce fontles oracles de la Grece vers lefquelz ennoya Crefus . Il ennoya mmprëdre
autres gens en Aphrique pour entendre- areillernent que luy. refpon- a" 97:
tiroient les oracles de eans,85-au cas qu’iltrouuall qn’i z fceullent dire 1
Verne, ilpropofoit y ennoyer pourla leconde’ fois , fçauoir li deuoit en:
treprendre la guerre contreles Perfes .Il donna la charge de ces Voya-
ges a hommes de Lydie , 85 leur commanda tenir compte du temps
deleur abfence,acommençer du iour qu’ilz feroient partis de Sardis,
85,ellans arrinez qu’ilz demandalfent aux oracles par checun iour qüe t ,
feroit Crefus ROy des Lydiens , afin que la refponfe par eux entendue,
ilz en feillent regillre, 85 luy rapportalfent QgToutesfois on ne lit point morale;
auionrdhuy quelny refondirent tous ces oracles,fors qu’en Delphy,;
li roll queles Lydiens fluent entrez dans le temple, 85 eurent fait leur
priere 85 requelle felon qu’il leur elloit commande, Pythie leur refponî

dit en vers exametres cew qni’fnit, ’ * . .

Le nomèr’efiaj du [4515, Ô la "refit" ’ t ’ . l H a;
De la grand mené? le mueti’entenr. . r l a,
Cil i’oyparlcr qui ne dit,nemurmure. .» a:
De la Tortue odeurMewient aux ent. ’ Ë. ’ a,

ne lonfait cuire auec chair d’un agneau, . ’ ,,
Bien quefin’t tlrfi entour, apartourjènts, . ’ u
Deflus,deflouèz, en cuiure tout nouueau. ,,

Les Lydiens feirent regillre de ces vers refpondus par Pythie,’85 fur ce
rebronllerent le chemin de Sardis . Ceux qui elloiêt ennoyez vers les an-
tres oracles le trouuerent aufsi de retour, 85 rapporterët ce qu’ilz auoient
appris.Adon c Crefus onurit leurs regillres 85 les regarda , fans y trOnuer
c oie qu’il ellimall beaucoup,fors quand il entendit la refponfç) de Del:

. , . 1)



                                                                     

HERODOTE
Cura»; ne phy . Laquelle fut canfe qu’in continentil fe mit a faire .fnpplications , 85
dz” rendre graces , retenant tell oracle (pour fort agreable ’, 85;croyant qu’en
Delphy. 4 Delphyfeulauoit elle rronué 85 pre it ce qu’il auoit fait . Çar ayant ’en- ’

noyé vers les oracles, il obferna par certains iours ce qu’il feroit, 85 felln-
dia en choies difficiles adeninerÆutre autres il cômâda qu’on feill cuite

vne tortue auec du mouton dans vue chauldiere de cuinre, 85 ne par
- delfns full mis vu connercle de mefme. Tel fut donqne l’oracle de Del-

phy . le ne fçauroye dire la refponfe que feit Amphiare’e , parce qu’elle
fut faiéle aux Lydiens, apres qu’ilz eurent bien 85 deüement lacrifié au

temple, et ne feu troune autre chole,linon que Crefus ent opinion que
. fou oracle n’elloit point faux. Ces regillres vilîtez Crefus elibera ai-

;Ê’Î’I’fizld’ re grands facrifices au dieu de Delphy, 85 a ces fins feit immoler trois mil

belles. belles propres ace ; enfemble feit conllrnire vng bucher,anqnel furent
brullez li6lz dorez 85 argentez , phioles d’or, robbes 85 acoullremeus I de

pour re, cf crant que par ce moien il acquerroit de plus en plus la bien
vu cil anet e ce dieu . Outre il feit publier que les Lydiens enflent tous à
lacrifier felon leur facultez: a quoy ilz obeirent, 85 fiat fondu vu nombre
infini d’or,lequel Crefus feit mettre en cent dixfept demy tuylles, dont
les plus grandes anoient lix dours, 85 les moindres trois donrs de long ,
85vu d’efpe-lfe. narre d’icelles elloiët de fin or, 85 peloit checune deux
talens’8’5i demy Île demeurant elloit or de depart , pelant checune deux

talens. Il feit d’anantage llam et vu Lion tout de fin or lequel pefoit dix
Î talens -, 85 le polît audit temp ede Deflphy,furicelles demy tuilles ,mais
crefa P"; il en rumba quand le temple fut bruflé , 85 diminua de trois talens’85
m? y’ " demy.auionrdhny il ell enc’ore ven’au tre’for de Corinthe ,pelant fen-

V lement fix talens 85 demy. Quand Crefus eut donné ordre que ces cho-
ies fnlfent achenées de la main des onuriers, il les ennoya en Delphy a-
uec autres prefèus , entre lefquelz elloient deux conppes fort grades dont .
l’vne elloit d’or, 85 l’autre ’argent . Celle d’or ell polée âmain droié’te

ourcellny qui entre dans le temple,85 celle d’argenta main gauche: el-
les furent anlli tranf portées quand le temple ardit , et ell gardée celle d’or

V’ au threfor des Clazomeniens , pelant huiél talens 85 demy douze marcs
ï A d’or. Celle d’argent gill encore en vu recoingalentrée d’icellny temple

Elle alloit; de Delphy , 85 cil capable de fix cens amphores.Les Delphes feu fernent
au facrifice de leur felle, qu’ilz appellent Theophauie, 85 maintiennent

U phares fiant qu’elle ell: de la manufaélure de Theodore Samien.Q1,ant a moyie le

a?” de penfe bien ainfi, car on cognoit allez que ce n’ell ounralge commun.
An fnrplns Crefus ennoya quatre barrilz d’argent qui ont gardez au
threfor des Corinthiens , auec deux benoilliers dont l’vn ell d’or , 85 l’au- t

tre d’ar ent.En celluy d’or ell efcrit que les Lacedemoniês maintiennent
I’anoirîonnêtontesfois cela ell faux , car pourvray il vient de Crefus . Et
ie peule que quelque Delphe y a grané celle efcritnre pour gratifier aux
Lacedemoniësmais encore que ie fache f6 nom ,fi ne fera il par moy ex-

prime.
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aellé donné parles Lacedemoniens, maisilne fenfnit pourtant,qu’ilz.
ayent donné l’vn ne l’antre benoillier. Plnlloll le trouuera (que Crefus
ennoya auparfus plufieurs prelèns infignes, Côme pieces ton es de fon-
te en argent, mefmevne llarne-d’orqui auoit trois Conldées de hanlt à 85-
tienneutles. Delphes que c’ell l’effigie de la atifsiere de Crefus . Il offrit
aufurplnsles atours,dornres,.85.carqnausde afemme auec les ceintures.
Et c’ell quand aux prefeus ennoyez en Deëphy. Au regard d’Amphiarée, pnjëm en-

1apresanoir entendu fa vertu, ’85 fou aduer

tnifanne. Auionrdhuy le deux le trouuent encore en Thebes ,au temple
d’Apollo Ifmenien . Crefus donque commanda aux Lydiens ’depefchez’:

pour le port de ces prefeus, qu’ilz feuqnilfent aux oracles , fildeuoit en-
treprendre la guerre côrre les Perfes,85 li ioindroit auec foy aucuns de fes
alliez. Les lydiens artiue aux lieux prefenterentlenrs dons , puis fadref-
fetent’anx oracles parlans ainli. Crefus Roy des Lydiens 85 antres na-
tions, ellinrantqne parmyles hommes il n’ya antres oracles que’les’ vo-.

llres,fell.vouln mettre en deuoit vous faire prefeus correfpondansâ voz
dininations ’, 85 pour celle heure vous requiert que vous lefaiéles certain ,
li doit prendre les’armes contre les’Perfes , 85 fayder de fes alliez. Ainfi’

parlereut les Lydiens ennoyez. Les opinions des deux oracles furent c6-
cnrrentes, 85 predirent a Crefus que fi faifoit’ la guette aux Perlès ,il de-
llrniroit vuegtande feigneurie. enfemble luy confeillerent prendre pour
fes am y’s-85 alliez ceux des Grecz, qu’il tronneroit les plus vaillans au faiél

de la guerre.Ces oracles hanferent le cœur â Crefus, pour l’efpoit qu’il ent

de delltnire le Royaume de Cyrus. An moyen de noy il erennoya de te:
chef en Delphy vers Pythie , 85 parce qu’il entendoit le grand nombre
d’hommes qui elloient leans , il ennoya a checun par telle deux (lateres

té a il luy ennoya vu bouclier "2’33 A,"

d’ouvrir: Iancline d’or m’afiiifi85IVn dard aufsi d’or,de la façon d’vne par. P un”

d’or. en’lien’de quoy les Delphes donnèrent preminence aux Lydiens mm,
que denant tous antres ilz pourroient le confinllera l’oracle , feroient les fini” W
premiers ouys en leur requelles,anroient le hanlt bout entre les ambula-
des,85 à checun Lydien eroir loifible a toufioursmais fe faire bourgeois Delphy-
de Delphy,qu âdbon luy lèmbleroîr. Pour ce refpeôl Crefus leur feit en-
c ore nouneaux tefen s, 85 fe confeilla a l’oracle pourla troilieme fois.
Il en prenoit ai 1 fon faonl,depuis qu’il auoit entendue la verité. Pour ce
voiage fa demande fut, fçanoir li la monarchie luy dureroit long temps,
A qu oy Pythie refpondit en celle maniere.

Afin demy regnantfirlet M calais,
Au fleuue Hermus Lydien magnifique,
De t’enfuyrfôutier ne le dois, ’ .

De ne èougeraujîifuy Iapmtique,

Et ne crainspaintque eauurttenujôis’. b
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I-I.ERODOTE.
Ces paroles rapportées à Crefus le rendirent plusioyenx que iamais,

fe promettant qu’vn demy afne,cell à dire vu mulet,ne regneroit ouque
fur les Medes en lieu d’vn bôme, parqnoy luy ne les liens ne erd-roient
iamais leur feigneurie. Apres ces oracles entëd us, Crefus fe fgucia d’en-
qnerir quelle nation des Grecz il deuoit prendre pour la plus pnilfante,
et trouua que les Lacedemoniens 85 At eniens excelloient es vns en.
tre les D’oriens,85 les autres entre les Iôniens. Car la nation Pelafgienne
, 85 He’lleniêne de tout temps font preferées à tout le demeurât des Grecz.
’L’vnefçauoir Helleuiêne, iamais n’a bon gé de fa terre, mais l’antre a ellé

fort vagabonde.Car regnant Deucalion,elle habita en la terre Phrhiori-
que , 85 foubz Dore filz de Hellen habita au pays, qui ell au pied de la
montai ne Olla 85 Olympe, le nel pays l’appelle Illicote, 85 en furie-
élée parles Cadmiës,pnis alla haCbiter en la montaone Pinde,an lien diél

Nation Pe- Macednon. Delà comme gent to nlion rs errâte elll: palfa de rechefen la
I’Æ’mm’ Driopide,85 venant de Driopide en Peloponuefe fut appellée Doriqne.

Tontesfois ie ne fçauroie certainement dire de quelle lâgue elle vfoit, li-
non qu’on en peut prëdre argumêt fur les Pelafgiens qui demeurât eu-
tore auionrdhuy en vue ville d’Italie nômée Crellone,’en la colle de la

mer Thofcane . Pour vn temps ilz furent limitrophes de ceux quel’on
nomme auionrdhuy Doriens, 85 habiterent en Thellalie aptes auoit te-

La d î d nu en l’Hellefpôte les villes de Placie 85 de Scylace,de maniere qu’ilz Fa-

PeiÉfenr. uoifinerent des Atheniës,85 changerent nom à tontes leurs villes. Pour-
tant qui fe voudra feruirde conieélure en cell endroir,il luy conniendra
dire que les Pelafgiens vfoient de langue Barbare. Mais li ainli ell qu’ilz
le foient anoilinez des Atheniens ,il ell ailé croire auec le changement
qu’ilz ont fait-en fapprochant des Helleniens, qu’ilz ont quant 85 quât
char) vé leur laugne.Car les Crellonnois n’ont auionrdhuy qlâgnage qui

Natiô’ Hel-

lenteur.

a l I I
refemble à aucun de leurs voilins, ne les Placrens auec: 85 neatmorns es

vns 85 les antres parlent mefme langue. Qui tefmoigne allez qu’ilz gat-
* f dent encore le charaélere de parler,qn’ilz porterët’anec eux quâd ilz paf-

. ferent en ces lieux là. An regard des Helleniens i’ay opinion que des le
poinél de leur ellre,ilz ont ronflants vfé d’Vne,85 mefme langue. Et bien

que feparez des Pelafgiens ne fuirent grande chofe, tontesfois auec le
petit commencement de leurfeigne’urie ilz le font grâdement augmen-
tez,an moien que plulienrs nations fefont ioinéles auec eux,85 mefme-
ment des barbares. Etfemble que les Pelafgiens comme barbares qu’ilz
elloient, ne fçenrent trouuet moien de faugmen ter, linon que bien

en . Or Crefus entendit que l’vne de ces deux natiôs qui font les Athe-
. ’ - nies, ellOit lors dominée par Pilillrate filz d’Hyppo’crares, lequel Hippo-
Ê’ZËÇÏ crates ellant hôme de limple ellat 85 regardant les ieux olympir ues ,vit

litham ’ vu e grande merueille.Car comme il lacrifioit, les chanldieres pleines de
’ chairs 85 d’eau , fans aucun feu cômëterent a’ bonillitinfqne àfelpandre

’- par delfus les bords.Chilon Lacedemonien fnruinr, 85 voyant le miracle

* ’ con-
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confedla à Hippocrates,premieremen r qu’il fe gardall d’efpoufe’r-fémme

d’on t il peull auoit liguée. Secondement li ainli anenoit’qn’ilfe matiall,’

que roll aptes il feill dinorce . Tiercement li ’œs efcheoir:A qu’ilenll’aueun

enfanr,quil ne feifl: faulte de le desheriter. Hip ocrates nevonlut en’teu-.
dre au confeil de Chilon , 85 engendra ce Pi illrate ç lequel cognoilfant
que les habitaus delaecolle marine condniélz par Megacles,filz d’Alc-
meon,elloient en dilfention auec ceux du plat pays d’Athen.es,defquelzr
Lycurge filz de Arillolas elloit chef,print volume de le. faire feignent cô-
me les autres .Et à ces fins drelfa vue troilieme ligue,ponrlaquelle côdnia.
re il allembla gens,’85 foubz .couleur de vouloir garder les habitans du
hanlt pays ,vfa de tell artifice . Il fe nanra foymefine , 85 donna quelques
coups d’efpée à certaines mulles , par lefqnelles neantm oins ilfe feittyrer

dans Athenes en la maifon de ville , comme li fe full fanlué en fuyant les
enuemys’,quil’anoient voulu tuer allant aux champs.Parquoy requeroit
au peuple ’ ny donner quelques hommes pour la garde
attendu mefmement, que ia auparauant il auoit ellé bien ellimé en la
guerre qu’il auoit couduiéle contre les.Megares,qn’il auoit pris la ville de

Nifée , 85 fait plnlieurs antresaéles de grande proüelfe . Le peuple fe Iailfa

tromper, 85 luy accorda qu’il choiliroit telz citoiens quebon luy femble-
roit,moiennât touresfoys qu’iIz ne porteroient iane ine ne hallebardes,

Comment
Pi rflrare

e fa performe, filai-qu-
gneur d’

Alberta.

mais feulement malles de boys,allans 85 marchâs aptes luy. Ces hommes
choifiz fe lenerent auec luy coutre la ville fi bien , qu’ilz f’emparerent du
challean,85 des lors commença Pifillrate à dominer les Atheniens. Tou-

r tesfois ilne troubla les ellatz 85 cilices deleans, uy changea les loix de
leur republique’, mais continua les llarnrz 85 ordonnances acoullumées,
policiant la ville bien 85 heurenfemeut . Guere ne tarda que Magacles 85
Lycurge auec lents partifans par commun accord luy contirent fus, 85
le ieélereut de fa feignentie . Aiuli Pilillrate fut le premier ni entreprit
dominer les .Atheu iens , 85 qui perdit fa feignenrie encore cl”oible:85 mal
alleu rée . Luy chaire, Megacles 85 Lycurge commencerent à difcorder de
nouuean, 85 penfant Megacles comment il pontoit bien’mener àchef gluau,
fou allaite, ennoya vers Pilillrate,’ fanoirli vouloit efpoufer vue fienne
fille auec la feigneurie d’Athenes. Pifilltatte gonfla ce to os , 85 condef-
cendant à la lemonce de Megacles, ilz auiferent eulÊm le d’vn moien
pour fou retour.Lequel quant à moy ie troune aulli grollier qu’il ellfpolli-
ble, attendu principallement que la natiô Hellenienne pour ellre orr a:
droiéle 85 elloingnée de grollerie, de tout reps l’ell voulu Éparer des nati-

ons barbares , attendu aulli que ces feign enrs qui traiéloiët ce marché ell
toient Atheniens, ne l’on tient la lâgelle des Grecz. (Li-roy qnefoit,l’in-
uentiô fut telle.Enqla Tribus Peauée elloit vue femme nômée Phia qui a-
uoi t quatre conldées de hanlt trois doigts moins , au demeurânt fort bel-
le:ilz l’armerent de toutes pieces 85la monterent fur vng char,port-ans de-
nant elle vng accoulltemeut, qui elloit pour la faire trouuet moult belle,

b in,

mitrale
t du:

Notez de:

Athalie!!! a
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HERODOTE
quand elle en feroit parée . Anec tell equipage ilz la. conduirent dans la
ville, aptes auoit ennoyé denant les trompettes lignifier ce qui leur elloit
commandé, lefqnelz parlerêt aiuli. Meilleurs d’Athenes regardez à re-

cenoitle feignent Pifilltate,q ne Minerue avoulu honorer par delfus tous
les hommes,qnand au iourd’huy elle le remet 85 rellablit en fou challean.
Ilz feirent .celle publication par plufieurs carrefours de la Ville , 85 fut iu-
contineut le bruit femé par my le peuple,que Minerue rellitnOit Pilillra-
te en fou premier ellat . Les Atheniens croians que celle fem me full la.
mefme deelle Minerue,l’adoroient , 85 difoiët à Pilillrate qu’il full le rref-

bien renenn. Par ce moyen fut reconurée la feignenrie d’Athenes,85 fn -
nât le traiéléqu’anoit fait Pifillrate auec Megacles,il efponfa la fille. Mais.

voyant qne’d’vne autre femmeil auoit enfans, 85 que l’on maintenoit les

Alcmeoniens prophanes 85 interdié’tz , il ne voulut auoit lignée de la
nouuelle efponfe , ny print fa compagnie felon la lo’y de mariage. Du
commencement la iune damoifelle tint la chofe feerete, mais de puis full
parinterrogation ou non,elle declara la éhofe-à fa mere , qui la redit à fou
mary Megacles , lequel le trouua fort defplaifant,que Pilillrate luy fai-
foit ce-deshônent. li f’adrelfa aux partifans,85 les tourna à haine 85 inimi-
tiécontre Pifillrate , qnifachant les trames qu’on faifoit contre luy l’ab-
fenta de la contrée d’Athen-es,85 atrina en Eretrie, ou apreslôgue demen-’

te, il tint confeil auec les enfans de ce qu’il auoit àfaire: entre eux vain-
quit l’opinion de Hippias, delibetant qu’il falloit derechef conqneller la
feignenrie d’Athenes , 85 fnrce leuerent deniers gratuitz des villes , ni
d’eux prenoient aucun foncy . Et bien que les dons contribuez par plu-
lieuts villes fe tronnallent fort grauds,ton tesfois les Thebains furpalferEr,
85 fut leur dafe la plus grande de tontes.Bref, Pi-lillrate ayan t fait fous 85
finance de deniers, le temps feprefenta qu’ilz eurent prell ont retourner.
Carde la Morée leur elloientveuuz foldatz Argiues, 85 eNaxe leur apQ
porta en diligence gens 85 argent le Capitaine Lygdamis . Si. partirent
d’Eretrie,85 au bout des vn 2e ans retournerent fur leurs brifées.La premi-
ere prile qu’ilz feiren’tfut les ’Atheniens fut Marathon . La, commeilz efa

toieut parquez 85 fortifiez en’lenr camp,les partifans de la ville d’Athen es

fortireut 85 le vindrent rendreà eux, pareillement le peuple du plat pays
y arriua de tontes parts ,[plns leur ellant liberté aggreable , que tyran nie.
Par ce moyen Pifillrate e trounaaccom’pagné d’vn gros nombre de gens.

Les Athenieus qui n’auoieutbongé de la ville,ue feirent grand conte des
entreprifes de Pifillrate pendant qu’il lenadeuiets’85 prit Marathon,mais
qnan d ilz entendirent qu’il veu oit droit à eux , lors ilz peulèrent de fai-
der contre luy, 85 auec toutes leurs forces luy matchereut audenanr . Pi-
lillrare partit de Marathôn pour tyter à Arheu es au ce tontes fes troupes,
85 vint arriuer au temple de Minerue, qui’ell en vng bourg nommé Pal-
Iene,ou ayant pofé les armes fe prefenra à luy vng homme qui auoit don
de prophetie uômé Amphilyte Acarnan,leqnel fpprochant de Pililltate

luy
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luy dit en vers exametres ce qui fuyt.

Le coup defaè’ne on é ieéle’,

M ais les filletz fin: entrouuerts.
Jufii les tèonsfiubz la daine

Delune,courentà trauers. - I r -
* Ainfi parla cell Amphilite agité de furent diuine . Pifillrate entendit

la prophetie , 85 difant qu’il feu falloit feruir, feit matcher fou armée li a-
int ,qu’il vint fnrprendre les Atheniens à table : lefqnelz aptes difner

’elloient mis les Vus àiouer "aux dez, 85 les autres à dormir . Il le ietta fur

eux auec fesjtrouppes , 85 les mit en tel defarroy , qu’ilz prindrent tous la
fnytte.En cell milan tiI f’auifa d’un confeil, qui fut fort faige pour garder

que les Atheniensne f e ralliallent , mais demeuralIEntefcartez 85 le arez
les vns des autres . Il feit monter à chenal aucuns de lents enfant qui n’a-
noient en fuyr,85 les ennoyaaptes eux,qni les ayans attainéls leur dirent!
que Pi illtate leur auoit commandé qu’ilz falI’nralfent, 85 le retirallent
tous en lents maifons. A quoy les Atheniens prellerent l’oreille , 85 IailÎ-
ferent moien à Pilillrate de tenir la feigueurie d’Athenes pour la troizie-
me fois,laqnelleil feu da 85 alfeura fermement prenant’amytié 85 allian-
ce anec plnlieurs peuples, 85 donnant tel ordreafes finances, qu’il luy re-

ba

a!

a,"

si

pifijlrar’e

[à me le!
A mien:
a table.

arum.
:5 "and
en Id fei-

nenoit en gra’nde fomme des deniers tant de fa contrée que du pays qui 3mm ’1’

ell enniron la riniere Strimon . Au telle il’print ponrhollages le demeu-
Athanor
P016714 mi

tant des enfans qui n’auoient peu fuyr’, 85 les ennoya en l’ille de Naxe, maline:

qu’il tenoit par drOit d e guerre, 85 en auoit baillé le agouuernem ent au ca-
pitaine Lygdamis. A pres cell ordre donné àlès a aires illpenfa de reha- ’
bilirer l’ille de Delos,fuynant le commendement des ora es, 85 à cell fin ’

feit deterrer les corps qui elloient aux en uitous du temple autant loing l
que peut porter la veüe, 85 commanda qu’ilz fiillent tran fportez en autre ’ ’

cartier de l’ille.Ainfi demeura Pilillrate feignent des Atheniens , dont les
aucuns elloient morts en la guerre,85 les antres anoient abandonné leurs
maifons , 85 l’elloient retirez vers Megacles . Crefus fut anerty que les af-
faires des Atheniens elloient telles , mais d’autre part que les Lacedemo- ’
niens elloiétfortis de grandes aduerlitez, 85 que ia ilz anoient en du meil- ’

leur coutre les Tegeares. Car regnaus Leon 85 Hefegicles en Sparte, les
Lacedemoniens anoient elle heureux en tontes leurs gnerres,fors en celle
qu’ilz anoient menée courre les Tegeares , au parauant ilz ’elloient les

plus anomaux 85 mal moriginez de tous les Grecz , 85 ne pounoient eu-
dnrer eux mefmes ne les ellranges . Leur redué’tion fiat telle. Lycurge pet- ,

formage fort honuorable entre les Spartiates fachemiua vers l’oracle de
Delphy, anqnelli roll qu’il fut entré dans le temple Pythie , profera ces

vers. i .O Lycurge qui emmy .
De Iuppiterxy’ tous les dieux,

le doute frima fi fremy

,1

il
1!
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” annd le te me)! en ces miens lieux,
” ’ Qçl-t’e te doypluapmfirer,

” Ou dieu,ou bomme.Touresfiis
” Plus ie te 1181417 dieu elperer,
” E t pour telre donne ma voix.

Les aucuns Veulent dite que outre le recit de ces vers, Pythie luy enfèiJ
gnale bon gonuernement 85 la belle police, qui cil auionrd’huy ellablie

Lycurge l:- par my les Spartiates . Tontesfoys , le on que racontent les Lacedemoni-
5,51143: à- ens,Lycutgeles apporta de Crete,du temps qu’il elloit tuteur de fou ne
mamans; i nen Leobore , qui régnoit fur les Spartiates . Car ayant la char e de celle

tutelle il changea toutes les loix 85 coullumes de leans , 85 delgendit que
nul fullfihardy de tranfgrelfer les liennes . Apresilanifa au faiél de la.

nette 85 ordonna efcadres,ben des,ellappes,85 garnifons pourle foldat.
An telle il ellablitles Ephores auec antres perfonnaiges d’eage meure 85
ralize pourayder le Roy au gonuernement de fou toyan me. Par ce moi-
en furent les Lacedemoniens châgez 85 rengez à bon nes 85 fainéles loix.
Lycurge ltrefpalfé , ilz luy ballirent vu g temple, 85 infque à ce iour l’ado-

rent grandement . Mais fe trounans en region fort bonne 85 fertile auec
grande multiplication de leurs hommes , ilz retournereut incontinent

, à leur naturel de faire la guerre, 85 leur dit bien fortune . Qui fut canle
ï que plus ilz ne peureut demeurer en repos, mais ellimans qu’ilz elloient
’ trop plus vaillans que les Arcades,allerent en Delphy demander l’oracle

fut tout le pays d’iceux Arcades,dOnt Pythie Ienrrefpondit ainli. V I

fi , f Ne qu’en: 041148 dcmunder Arcadie? A
” ç Beaucoup requiers, fi feule que le te die. ’

” . * Parque)! de moy n’obtiendru: tu requejle,

a i Plufieurs leansfint qui te feront rafle.
n Mangeur: de glanda" le (banon que la]
a) ’ Sur roy argentins te doura) Tegée,
u . I , Ou danfinu éprendra; ton ejlmt.
” . I. ’ Puis des beaux chumpgpour cuiter deéur,

, » ri] (y corde j prendras la mefiere,
a» r .5 a. a Les departant aux tiensfilon droiflure. l l

ç Les Lacedemoniens prindtent ces paroles comme elles elloient pro-Ï
futée-5,85 le de orterent de. l’en tre prife qu’ilz vouloient faire’côtre les Ar-

cades ,pour a Ier mener la guette aux Tegeares , 85 porterent auec eux
gîtez: grande quantité de menottes de fer, fe confians en l’oracle abufif, qu’ilz

sa dam. prendroient les Tegeares prifonniers, 85 les mettroiët à la cadene Côme-
("mu que enrs efclaues. Maisle rebours auint. Car vennz au combat eux mefmes

ilzquozenef I . . a: h d I ’rlv, ,rama. ntent e ai z, pris pu onniers , c argez es menortes qu l z anorent
apportées: en forte que la terre de Tegée fut mefnrée pour la tache du Ia-
bonr de chefcun . Ces men ortes ont ellé gardées infqne à moy, faines 85
entietes en Tegée , pédues au temple deMinerne Alec . Depuis tant que

dura

Ephorcr.

il



                                                                     

cuo LIVRE. 1’. Peul. Xi.
dura celle premiere guerre, les Lacedemoni’és’feirent ronfleurs mal leurs:

befOngnes auec les Tegeares. Trop bien que du temps de Crefus 85 des.
regues d’Anaxandtides 85Arillou qui furent Roys de Lacedemon,ilz
eurent du meilleur courte les Tegeares,en la façon que ie diray . Voyans
les Lacedemoniens qu’atons coups ilz elloient les plus foibles’ cantre
les Tegeares ,ilz enno-iereut hommes eu.Delphy,pour fçanoir lequel des
dieux il leur Counenoi’tappaifer , afin d’ellre viélorienx contre iceux Tes

geates . Pithie leur refpon dit qu’il leur conuenoit apporter en leur ville
les os d’Orelles filz d’Agamemnon : mais ilz ne les peureut trouuet, 85
par ce ennoyereut de rechef vers l’oracle , pour entendreen quel lien gi-’
ioieut’ iceux Os d’Orelles.Adonc Pythie Ieurfeit telle refponfe.-

E n lez-grand pleine .d’Jrcudie,

La rni e Tegle eflbaflle: I
. Ou deux mentsfiufllent dgrandfiarce, - . v

E e forme dforme donne eflorfi. ’
Dommage)! entre dommages, a
Dontfonti au maints beaux murage). e tu n
Lngijl en terre le Êeuu i
D’Agamemnon,en lieuprefix.

De Iafipcur le "(importer

w Tegée dorspounu dompter. a . .Celle refpou le onye , les Lacedemoniens ne le tronnerët moins elloin-
gnez de leur pretente,qn’ilz elloient au paranant, 85 enquirent de toutes

51

a!

a)
à,

r”

a»

,2
a)

a:

à)

parts,iufqneà ce que Lyches qui elloitvn des bien merirans des Spartia» l
-tes , trouua-moien de teconurer les o’s d’Orelles. Bien metitaus’ elloient

nommez cinq vieux chenaliers dela ville,qni par chefcun an elloient ex-
me rez dnçmellier de la guerre , pour ellre ennoyez leloug de l’année ça,
1’85 la , aux affaires des Spartiates ,- afin qu’ilzn ne l’abatardilfeut par patelle,

.85 neglig’c’ce. Liches dan que qui elloit du nombre de ces chenaliers trou-

"na les .os’ d’Orelles , 85 gbnuerna fagemeut fou anenrure . COmme les
’Spartiates.85 Tegeares frequentallent lors enfemble ,’ anint ne ’Lyches
-ellant en la ville de Tegée,fe rencontra en la forge d’vn- mareféhal,85 la fe

sprint à regarder fort ententifnement battre 85 forger le fer, de maniere
qu’il fembloit fort efmerneillet’ce qu’il voyoit faire. Le’marcfchal l’ap-.

percent 85 Iailla b’efongne pour luy dire .iEn bonne foy, Sire chenallier,
fay opinion que-ce vous feroit grande merueille, li vous voyez ce que i’ay
veu puis n’a guetes,attendn que vous ellonnez fifort, de venir forger
le fer . Et levons ditay ce qui m’ell aucun : voulant Creufet vu g puits

en ce logis , i’ay fouillé en vngtendroit , on i’ay trouné vue lèpnlture qui

âfept conldées de Ion . . Et parce que le ne panois croire que les hom-
mes ayent iamais elle plus grands quilz’ font anionrd’huy , i’onnry le

cercueil , 85:trounay’ que le corps qui gifoit dedans ,, elloit aulli long
que le cercueil, lequelie mefnray, puis le recOnury de terre . Ainfi retira le

marefclial

Bien

Liche: 6,76;

tullier bien
invitant.



                                                                     

x

.n a HERODOTE ,marelchal ce qn’ il auoit veu. Liches entendant ce propos «penla en fay;
mefme ne ce poncit ellre Orelles , felou quel’oracle auoit- refpondu,85;,
feit ainfifou difconrs .Les deux fouliletz du marelchal que iev0y font les
deux vents, l’enclume 85 le marteau lignifient que forme forme rencon-
tre :85 finalement le fer qui ell forgé dencte que dommage gill entre ’
dommage.TeI elloit fou efme:par ce que le fer a elle trouué au grand de-
ttiment de l’homme. Se fondant en ces raifonsil retourna àS atte,85 con-
ta fon anenture aux Lacedemoniens , ni de propos delibere feirentfemq
blant deluy impofer quelque crime,85 e pourfuyuirent tant qu’il retour.
na à’Tegée, on il declaira la fortune au marefchal, 85 tafchea d’élite fou

z holle,encore qu’il n’eull’coullnme de loger.En fin ille perfuada,85 fut lo-
gé leans.Depnis il ne tarda pas longuement à fouiller au» lien ou elloit la

Le: os d’ rumbe,85 ayant recueilly les os du cetcueil,lesfeît porter à Sparte. De la

en auant tontes les fois Cque Lacedemoniens 85 Tegeares le font rencon-
trez en guerre , les Lace emonieus fe font tronnez es plus forts de beau-
coup.Chofe anlli qui lors rend oit les Lacedemoniens es plus puilfans de
la Grece , elloit,qn’ilz anoient fubiuguée grande part du Peloponuefe.
Crefus entendant toutes ces chofes ennoya amballadeurs en Sparte auec
dons 85 prefeus,reqnerir aux Lacedemoniens quilz le vonlfilfent fecourir
85 leur bailla inllrnélions bien am ples.Arriuez,iIz parlerent en celle ma-
niere.Crefus Roy des Lydiens 85 autres natiôs nous a ennoyez vers vous,

Ï’Zfzflï’. 8:5 nous a commandé parler ce langage.Seigueuis Lacedemoniens aptes

[in périe que. l’oracle du dieu A polio m’a refpondu que le deuois prendre pour a-
ïîâïed’ mys, allie’z,85 confederez aucuns des’pOtétats de la Grece, ellant bien a-

’ " ’ ,nerty-qne vous elles les premiers 85 fonuerains de tous, ie m’adrelle avo-

llre leigneurie délirant rendre Iigne,85 amytie auec vous fans fraulde ne
deception aucune . Tel efnt l’ambalfade de Crefus . Les Lacedemoniens
entendans l’oracle qui auoit ellé refpondu furent ioyeux de lat-Venue des

’ 1 Lydiens,85 leur inrerent amytié,ay de, 85feconrs vers tous 85 contre tous,
.; ce qu’ilztfeireut plus volnutiers,d’autaut que ia au paranant Crefus leur

auoit .faitplailirs .Car commeilz enlIèutennoyé à Sardis pour reconurer
certaine quantité d’or qu’ilz vouloient employer en vue efiîgié, u’ilz en- l

rendoient faire au dieu Apollo ( auionrd’huy elle ell encore pofeeen vue
montai ne de Latonie nommée Thomax)Crefns rie-leur voulut vendre
l’or qui z demandoient àachepter,mais liberalement Ienrdonna. Pour
ce regard, les Lacedemoniens receüteut fou amytie, 85 par ce aulli que
denant tous antres Grecz,il les auoit choilis pour amys.Si dirent àl’amr-
ballade, qu’ilz elloient prellz de marchera toute heure , que Crefus les
vouldroit auertir. Et pour fe renencher côtre les prelèns de Crefus,luy en-

. www, uoierent vue couppe de cnyure, artificiellementgranée par les bords de
r59; 61;; petitz animaux: laquelle elloit Capable detrois cens amphores. Elle ne
mania". fut portee iufqne à Sardis pour I’vne de ces deux raifons . En la premiere

les Lacedemoniens maintiennent que les porteurs nauigans lacolle de

" ’ Samos
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Samosfiirent defcouu’ers ar les Ifolansigqui fondain ferieûerentfureuïx
tic-les dcflrouiïerëtÆn la (Econdc lesSamiës dientquc les Laéedcmoniës

x*’ qui portoient la couppe le trouuerenit courts de temps, par ce qu’ilz curât
nouuelle en chemin que Sardis 6c Erefus. efioient’pris des cnnemys . A
caufe de quoy il vêdirent la couppcrcn 551mm , 8c fis: acheprée parhom-A
mes de baffe condition , qui la don nerent’au tëplc de iuno . Pour’oit dire

qu’elle fut vendueitoutesfois les Lacedemonîës retournez en Sparte di-
rent,qu’ilz auoiêt elle voilez par les SamiensÆt voyla cément il alla de la
couppç. Or Crefus abufe’ de l’orad e» appreftoit [on armée pour tirer en

Cappadoqe , efperant ruinceryrusôc toute la puifrance des Petits,- mais
comme il citoit aptes ces faciendes ,:vn Lydien nommé Sandanis, qui ia
au parauant ôc mefm’cment pour celle fois fuit efiimé fort rage, fadrefla à

Crefus,- 84 luy parla ainfi. Sire ie vous veuf: auenir de la nature des humé Sandmi: Ë

mes, aufquelz vous, entreprenezallerfairc la guerre;Premierement.vous affin
deuez fanoit que toutlcur habit cil: de peaux tant aux iambes , qu’au de-
meurant du corps a Secondement ilz ne mangent tant qu’ilz veulent.
mais tant qu’ilz peuuent auoit , araifon que leur pays cil rude &infertile.
Au telle ilz ne boyuent iamais vin,& le contentent d’eaUe.Ilz n’ont aufl
fi figue pour manger, ne autre fruiét qui vaille. Parquoy, Sire,quand bien
vous aurez vaincue telle nation , que pourez vous olierâceux qui rien
n’ont P Au contraire fi vous clics vaincu , confiderez quelz grands biens
vous perdez . Croyez quand les Perfes auront gonflé des douceurs de
ce païs, que mal ailé fera les ;en ieéter . Et de ma part ie rends graces aux ,
dieux , ,qu’ilz ne leur’ont mis en volunté’dc venir faire la guerre aux Ly-

diens . Celle remonilrance ne peut defmouuoir Crefus , pour caufc que
les Perles , auant qu’ilz enflent fubiu uez les Lydie ns ,,n’auoient chez
eux choie que l’on peut eflimer pouilîmagnificence ne pour [a valeur.
Sur ce palfage il faut dire que les Cap adoces (ont appellez Syriës parles appdo- I .
Grecz , 8c que auant la dômination es Perfes , Ilz citoient fubieétz aux "12’
Medes,& lots que Crefus vouloit entreprendre côtre eux,ilz obciiÎoient "a paria
à Cyrus . Le fleuue Halys faifoit feparation de la feigneuric d’iceux Me- cm1.
des 8c Lydiens : lequel partant d’vne montagne d’Armenie coule tra-
uers la Cilicie , cofioiant aptes la Matiane à main. droiôte , a: la Phry- com du
gie à gauche . Lefquelles par courues iltire haut vers la tramontane, 8c fg? H":

f de ce cofié viet copper chemin aux Syriens,Cappadoccs, 8: aux Paphla- l
goniens d’autre . Par ce moien il fait prefquc la fcparation de tout e bas
.païs de l’Afic d’auec la mer qui en: a ’oppofire de Cypre, iufqu’âvla Ma-

iourzcomme fil ellendoit [on col le long de Celle region autant que peut
cheminer en cinqiournées vn bien bon laquais. Pour renenir a Crefus
les raifons qui lemouuoiët d’aller faire la guerre aux Cappfadoces clloiët, 019 moaf
qu’il auoit bonne enuie deioindre celle pièce de terre auec la fienne , 86 SÏËSI’Ë

principallement pour la perfuafion qu’il prenoit en l’oracle.D’autre art guerre aux

il vouloit venger [on beau frete Altyages. Roy des Medes, lequichyrus WMœË
tu

C
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i MW , filz de Câbyfes auoit défait a: vaincu en bataille. Et voicy cômët Aflya-
beau cré ges cfloit beau frete de Crefus.Vnetrouppe de Scythes Nomades aptes
’1’ c’fi’ feftre mutinée aira en la terre des Medes,fur lefqnelz dominoit ont

lors Cyaxares fi z dePhraortes,dontl e pere auoit nom Deïoces. A ’arri-
née Cyaxares les’reçeut courtoifcment,côme gens qui fupplioiëtDepuis

il les print en telle o inion qu’il leur bailla fon filz pour apprendre eut
r langue, ôta ioüer de Fait . Pour vn temps ilz alloient ordinairement a la

chaire,& ne failloiët de rapporter quelque gibbier,hors vne foisPu’ilz re-
uindrent â faute . A raifon de quoy Cyaxares qui ne pouoit ai emente-
lire maillrc de (a cholere,comrne lors bien le dôna à cognoiitre , leur feit

Scythes pre fort mauuaisvifageÆux titans ainfi reçeuz , 8: aians enduré chofe non
[’W’àcï’ merite’e, prindtent deliberation de mettreâmort l’vn des enfans quîlz

infiruifoient , ce que’defaiétilztexecuterent , 85 mirentle corps en forte
le" (W? qu’ilz auoiët couilume d’accouflrer les belles qu’ilz tuoient,ôt ainfi l’ap-

porterent à Cyaxares pourprefent de leur chaire q. L’aians offert foudain
prindrët le chemin" de Sardis,8c le retirerêt vers Halyattes filz de Sadyat -
tes.Cyaitares 8c Ceux qui furent prefens â fa table,repeurent trelbien de la
venaifon de l’enfant,ôt eux Scythes eurent loifir de le prefenter à Halyat-
tes,ôc le don net à luy. Depuis la guerre fe meut 8c continua cinq ans en-
tre les Medes 8c Lydiens , parce que Halyattes ne’vouloit rendrelesScy-
thes à Cyaxares qui les demandoitDurâs ces cinq ans les Medes gaigne-
rem plufieurs fois contre les’Lydiês,& femblablement les Lydiens côtre
les Medes: 8: fut enniron ce temps la , qu’à l’heure du combatle iour fut

ab"; de conuerty en nuiét . Car titans les forces pareilles d’vns colle d’autre,a-
[ôtait durit uint furia fixiemc au née, que comme ilz combatOient,fouda1n leliour le

2372;?" tournaen noire nuiâ. Thales Milefien auoit predit cefle mutation aux
1541:1: Iôniens; 8: leur au oit determine’ Pan , qu’elle auint . Ce veu ar les Medes

. a: Lydiens,ilz calèrent la guerre : a: furent prefiz d’entendre au bien de
paixl,laquelle fut moyennée ar Syennefis Roy de Cilicie,8t par Labinet

i Roy de Babylon,qui furent iligens de les allier par mariage . llz auiferêt
"La" fine que H alyattes donneroit fa fille Ariane à Afiyages filz de Cyaxares , pen-
de Halynr- fans bien. que [ans grande necefsité a: alliance efiroiâe, telz grands mar-

ches ne peuuent tenir. Ces natiOns a: gouuernenten leurs traiâez a: c6.
filzdc 94- traâz. ainfi que fontlcs Grecz, a: d’auantage Pentamenthle bras , puis lei.-

W’” chent le fang les-vns des autres. Cyrus donque auoit defait icelluyl A-
fiyages (on ayeul maternel , pour caule que ie toucheray cy aptes en
celte mienne hilioire . Crefus en fil; marty 8c ennoya vers les oracles fa-
uoir , fi deu oit mener la guerre» aux Perfes.Entre ces oracles vn fut faulx, ’

lequel neanrmoins Crefus efpera efire à [on auantage , 8: la defÎus fa;
enfla M chemina vers le pays des Perfes auec [on armée . Arriué au fleuue Halys
«hmm il pana fur les ponts qui y efloient,8c telle cit mon o inion, encore que la
l’IPc’f’” commune renommée des Grecz tienne que Thafes de Milet: donna-le

, moien de palier, car on dit que fefonciant Crefus comment il parleroit r
(on
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fou armée,qui fait prefuppofer faute de ponts, Thales fut la prefent , qui
confeilla expcdient,fuyuant lequel, le Heune qui couloità gauche pour
Ierefpeé’t de l’armée quila feoit,couleroit aufsiâ droié’ce. Et fut (on in-

nention telle. Il feit commençervnc trenchée au demis du camp , se la
feit conduire en forme de croilÎant,afin que l’armée l”enlt â doz , 8c que

prenantle flenue cours par icelle trenchéc.il huilait [on canal acconflcu-
me pour en uironner le camp, puis retournait Par ce moyen le fleuue Fer-
coula incontinent,ôc Fut gueable d’vne part en autre.Les ancunsveulent
dire que l’ancien giron du fleuue deuint tout lec. De ma part ie ne puis
accorder â telles parolles . et ievouldrois (auoit le moien de repalTerau
retour.Or commët que foit,Crefns ieéta outre [on armée,& approchca
-d’vne ville de Cappadoce nommée Pteria, qui en autant ville de guerre
que nulle de la contrée,afiez pres de Synope villeaflife fur la Maiour.
Crefus, planta la [on camp , ôc feit le degall des terres 8c labourages des
Syriens, 8c ayant prife la ville l’ailernir du tout . Il prit pareillement ton-
tCS les bourgades a: fortereiIes d’alentonr, 8: chaŒa les Syriens du pays,
ores qu’ilz ne renflent en rien offenfe’ . Cyrus entendant ces nouuelles,

cula qu’il el’toit temps de Fapprefler,mais ce pendant il allembla les

hommes du pays , 8: marcha au denant de Crefus . toutesfoys auant
que palier outre,ilfut d’anis d’ennoyer vers les Ioniens pour les prati.
qner 8c fouliraire de l’obeiflance de Crefus . Deqnoy faire furent refu-
Ians les Iôniens, ô: par ce Cyrus pourfuyuit chemin , 6c vint arriuer en
la contrée on efl: Pteria ,on aptes Fellre parqué vis avis de Crefus , gnere
ne tarda que les deux armées feilàyercnt de toutes leurs forces, ô: fut
«le combat fi furieux, qu’il rumba grand nombre de chefcune part. En
fin la unitif les fepara , fans que laviétoire demeurait aux vns ne aux au-
tres. Crefusfut fort defplaifant ne Cyrus qui n’efloit fi bien accom a-
.gne’ quelny, auoit neantnioinsî’ofé ioindre, 8c luy donnerla bataille,

et fur ce voyant au lendemain la côtenance de Cyrus,qni ne fesforceoit
de rien entreprendre , il lena (on camp auec propos de rebrouiÎer le che-
min de Sardis,& d’appeller pour vne aurrefoys les Egyptiensâ [on ay-
de, (uyuant la confederation’ qui elioit entre eux 8c luy. car il auoit inrt’:
ligue à: compagnie de guerre auec Amafis Roy d’Egypte,auant celle
qu’il auoit prife auec les Lacedemoniens. Il propofoit auffi d’enuoyer
vers les BabyloniensInyuant l’alliance qu’il auoit auec eux 8c leur Roy
Labinet. Au relie il delibetoit mâder aux Lacedemoniës,qu’ilz lévoulull

fent rendre vers luy dans certains temps, &faifoit [on efiat que uand
ilauroit attiré ces nations,ôc alÏembléfon armée, incontinent (urcla pri-

me vere il retourneroit faire la guerre aux Perles, 85 proiettant ainfi
(es affaires le retiroit a Sardis , defpefchant Heranx 8c meflàgers vers
iceux (es alliez , 8c leur mandant qu’ilzfevoulnfl’ent rendre dansle cin-
quieme moys prochain en la villelde Sardis: Au regard de l’armée qu’il

ramenoit auecluy, 8c auec laquelle il auoit combatules Perfes, par ce
c 1)

sauoirfily
auoit pour
[in Halya

mais ville

Cre a: fiat
le egafldu
pais des
Carme.
ICI.

Bonne inuê’

rien pour
rompre la:
treprzfè de

fin ennemy

Cyrus (g-
Crefil: com
Imam.

Crefiufè

retire.

Cnfi’u a e

[2m arme:



                                                                     

’ .HERODOTE.
qu’elle elioit ellrangere a: mercenaire , il .la tenutiya a: talla toute: ne
ponant penfer que Cyrus,qui n’auOit rien gangue fur luy entrepriil de
tirer a Sardis . Pailant ainli [on conte , Il arrlna en vu fauxbourg de Sar-
dis,lequel il trouua plein de ferpens,que les chenaux palrans par les pa-

5.23,, llisme feirent difficulté de manger, ou ilz les rencontrerent. (li-roy voyo
Mens. ant Crefus ,il penfa bien que c’eltoit queltuprefage, commcjlefiou;

a la verité: 8.6 par ce ennoya incontinent me agers vers lesinterpretes
de Telniille , lefqnelzarriuez apprindrentla lignification du prodige,
mais ilz n’eurent efpace de rapporter la refponfe à Crefus. Car auant
qu’ilz fullent retournez a Sardis, Crefus le trouua entre les mains de les
ennemys. La refponfe de ces interpretesTelmiliens elloit, que Crefus
verroit arriuer en les terres armée d’hommes parians langue ellrange;
lefqnelz mettroientles habitans en leur fubieé’tion . Et difoit ainli . Le

’ ferpent lignifie l’homme du pays , ô: le chenal lignifie l’homme ellran-
ger . Telle fut leur interpretation , auant qu’ilz enlient entendu ce qui
elloit auenu âCrelus , a: alfa ville de Sardis . Cyrus auerty que Crefus a-
uoit rompu (on armée , fondain tint confeil de ce qu’il auoit alaire , a:
trouua qu’il deuoit tirer a Sardis, auec la plnsgrande diligence qu’il luy

Cm, Pou, feroit polfiblc,afin de furprendre les Lydiens,auant qu llZ le quent ml.
[idt grrfiu lemb’lez . Il tonna ce conferl, 8c: parce tendit a l’exccuter auec telle di-
ZÊËÎË’ ’1’ ligence,qu’il)porta la premiere nouuelle de favenüe à Crefus,qnile trou-

I na fort ellonné, voyant que les affaires le portoient tout autrement,qu’il
n’auoit efperé . Ce’ nonobllant il icéiza les Lydiens au combat , lefqnelz

- pour lors elioient la plus forte ôc vaillante nation de l’Alie. Carilz com-
.Lydlê [un batoient àchenal, a; pomment fort long boys pourl’adrelfe Iqu’ilz amict

a and. de bien ellre a cheua . 112. aEemblerent enrs trouppes en ce e grande 86
haulte campagne,quiell denant la ville de Sardis , trauers laquelle paf-

,Ïb’fl’u’ leur certains ruilleaux , 8:: entre antres Helos qui va tumber en la grande

ri nitre Hermus,laquelle part de la montagne acrée a la mere des Dieux,
nômée Dindymene, 8:: en fin le delcharge en la mer pres la ville Phocia.

f Cyrus apperceuant que les Lydiens Pelloient ieétez en celle campagne,
a: anoient ia drellés leurs batailles,pour doute u’il eut de leur cauallerie,

Un de 8c parle confeil de Harpagus feignent Mede, iCIVla de celle ruze . Il feit
Cyrus. allembler tous les chameaux lommiers qui luyuoient l’armée, a: com-

manda qu’ilz fullent delèhargez, en a res qu’hommes velius des hoque-
tons des gens de chenal montallent «leans . Cell: equipage drelse’ , il feit
marcher fou armée âl’encontre dela cauallerie de Crefus, a: comman-
da aux gens de pied luyurele bataillon des chameaux , 8: que toute la gél-
darmerie demeurall: à l’arriere garde . Il commanda au lurplns qu’on ne

prill: aucun Lydien à mercy, 8c qu’on feili morir tout ce qui donneroit
em.pefchement. Trop bien qu’on pardon nall a Crefus, n’elloit qu’il le

voululi mettre en defenle, quand on le prendroit prifonnier . La caule
po urquoy il bailla les chameaux en front â la. cauallerie de Crefus,fut,

pour:
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pourtant que le chenal craintnatu rellement le chameau , 8:: ne le peut Le 05mg
voir ne lèntir. Cyrus l’auifa de celle fnbt’ilité,afin de rëdre â Crefus la ca- r

uallerie inutile, "carlny mefme redoutoit qu’il ne full pris. Venuz au c6-
bat les chenaux lentirent les chameaux , se les voyans recullerent en ar-
riere,tellement que Crefus commen gale defier de l’elperance qu’il auoit
conçeüe ,non pourtant toutesfois les Lydiens le monllrerent lafches de-
cœn r, mais incontinent qu’ilz apperceürent la tu 2e, mirent pied a terre,
&vin’drët ioindre les Per es.En fin aptes que de checun collé fat tumbé v

rand nombre de côbatans , les Lydiens tournerent doz a: regaignerent 3’???
leur ville de Sardis,en laquelle’ilz le trou uerent alèiegez. Crefus penlant’ tiraille de

que le liage feroit long, mit hors par dellus la m uraille autres mellagers, 54”1”.
que ceux qu’il auoit ennoyé vers les alliez , a raifon qu’il auoit dôné char-

ge aux premiers de les femôdre pour le cinquieme mois d’apres, mais aces
leconds il commanda prier iceux alliez qu’incontinent 8c fans delay,ilz î’firzl’zjïë

le voulurent venir recourir , par ce qu’il e’lloit tenu alsiegé dedâs la ville, [et a

Il en noya don que vers les alliez,& entre autres vers les Lacedemoniens.
Mais auint qu’en ce temps,guerre elloit entre les Spartiates se Argiues, à. V
raifon’d’vne ville nommée Thyrée, pour taule qu’ellant celle ville du :"çms’";

partage des Argiues , elle elloit neanrmoin s occupée parles Lacedemo- ,55;
niés, qui. leur auoient tyré delloubz l’ælle.Ponr lors les Argiues tenoient "3M-
en terre ferme,tout le pays qui ’feflend iulqn’â Malée vers le couchant:
d’hyuer’, se en mer tenoient l’Ifle de Cythere auecplulieurs autres.llz en-

*treprindrent de fecqurir leur ville , a: arriuez entrerent en capitulation
auec l’es-Lacedemoniens telline-que trois cens hommes de chefcun collé. AM0?

combattoient pour terminerleur diEerenr, se qu’aux vainceurs demeu- 4’
remit la ville. Les deux armées le retiretent,afin de ne lècourir les plus ’
faibles: Lors les deux bendes le chargerent , 8c fut li bien combatu de
chelèun Collé, qu’ilz le trouuet-’ët egaux,de maniere que de lix cens hom-

mes’n’e’n’demeuta que trois , deux Argiues Alcinor ôc Cromius, 8c vn

Lacedemo mien nomméOthryades: lefqnelz relierent, pour caufe feule-
ment qu’ilz ’futentëlurpris de la nniéi: . Les deux foldatz Argiues comme l

vaincuspr’indrent la fuytte vers Argos , au c0ntraire Othryades fad [un
aux ennemys mors’lpourbutiner leurs defpouilles,lefquellesil feit porter
En fou: camp, puis feVint reprefenter lur’les régs;Les deux armées auerties
de’l’e’n’e’ne’ment dücombatæôparurent lelendemain,& foulienoit chell

tune que les hommes anoientva’ineu .’- L’vne allegnoit qu’elle auoit plus

île-relie, 8: l’autre diroit que les deux Argiues anoient fuy , que le cam
selloitïfclëmen’rê a; fou-bonne, 8ç qu’il auoit en moyen de tranfporter e

thutibqu’il auoit-fait des ennemys (Finalement de arolles ilz vindrent
aux coulieaux ,îôc combinera; ’fi’alpieriient que le carnage fut grand w . l
d’vne part a: d’autre.Toutesfois la force demeura aux Lacedemoniens: M2150?!” .

uifut caule que depuis celteiournée les Argiues commencerent a ton- :2; 2:: ’
3re leurs perruques , qu’ilz fouloient au paraguant nantir , a: auec vœu baient-j ’

’ c iij a
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feirent loy que nul homme Argiue olall.d’orefnauant n’ourir la perru.’

que, A8: que nulle femme portait doreures, bagues,ne habillemens d’or,
plus tell qu’ilz enflent reconurée la ville Thyrée . Les Lacedemoniens

feirent le rebours . car eux qui pour lors ne portoient point de che-
ueux,ordonnerent que dela en auant ilz en orteroient. On dit d’anan-
tage qu’Othryades qui citoit demeuré [cul es trois cens, eut honte de
retourner en Sparte,cogneu que tous les compagnons Felloient tuez a-
uec leurs ennemis : qui fut caule que luy mefme le donna la mort.
Ainli le portoient les affaires des Spartiates uand le herault de Sardis
les vint requerirde fecours pour Crefus, quell’on tenoit alliegé. Le he-
rault ouy, ilz delibererent de faire ce que Crefus demandoit, mais com-

. me ilz elloientia equippez a: leur vailleaux tous prellz, nouuelles leur
vindrentquela ville des Lydiens elloiten la puillance des ennemis, 6c
que Crefus’elloit prifonnier,parquoy ilz ne bougerent , encore qu’ilz co-

gneulfent la grandefperte qui leur renenoit par celle des Ly icns.La
ville de Sardis fut pri e en celle maniere.Aptes que Crefus eut fonfienu
le fiege l’ef ace de quatorze iours, Cyrus auila d’enuoyer ça a: la parmy
les cartiers alu camp ens de chenal ,promettre qu’il feroit bon party,â qui

. premier gaigneroit amuraille.Depuisil faifoit tous les elïors qui luy
elloiêt polsxbles,toutesfois il au angoit bien peu: 8c ce cogneur vu foldat
de Mardie nommé Hircades, qui voyant toute l’armée en repos ellaya
tout leul de gaigner le challeau de la ville celle part,ou il n’elloit aucune-

’ ment gardé.Car ceux de dedans ne craignoient qu’on le prill par cell en-

Cô’menr I4

ville de sa
- dis ejI pnfi.

’s)’

,3

,3

droit,an moyen que le tains du challean cllcoppé fort roide, a: cil hors
de toute efchelle de la part, on Meles premier Roy de Sardis ne porta.
(on filz Leon, qu’il eut d’vne concubine,8.t-’d uel les Telmiliens auoiët

predit,que li on le portoit alentour de la ville e Sardis,iamais elle ne fe-
roit prife des ennemys.Ce qui full fait par Mele.s,mais ilne feloucia que
l’en fan t fut porté celle part, comme li le chafieau full’par la imprenable,

acaule de la roideurôc de la haulteur. Ce challeau regarde lamontagne
’ Tmolus, au pied de laquelle elbal’sife la ville de Sardis . Hircades de Mat-

die auoit veu le iour precedent vn Lydien defcendre a: remonter par
cell en d raina res anoir recueilly fou armet qui luy elloit tumbé. Il no-
ta la façon,& a voulut ellayerzen noy du comencement il fut luiuy par
aucuns des Perles, sur) fin la foulle- fut li grande, quepla ville le trouua
prile a: enuahie de touscollez, Et voicy ,qu’ilanint endroit la perlon ne
de Crefu’le auoit vn filz muet duquel fay fait mition,cydeŒns . au telle
il elloithoncl’te 8: de bonnes mieurs.Crelausell;ariten pi’ol’peritéyauoit

fait le pol’siblt,& entre au tres remedes felloitau-ilé d’ëuoyer en Delphy,

pour auoit le cOnleil de l’oracIe,le’quelpar,Pythie luy-refpôdit ces vers.

NobleracedeLydie, i x v Z ’j . I- 3, -. -
4E: R6] qui densgrandfiz’gnmrie, v I ’ v --’ r -,

Crefnsguies, : . f . ’Q
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Vu gambits, . . ,,I4 ne te vienne le defir, - . ,4En r4 maijôn la voix mgr - . u
Data»: tien filz l v . ; ,,En iourprgfix, I ’ . a;Sauf: langue dqllie’e, ’ . . ,,4 Heureux ferois 4m14 intimée.- A.

La muraille gaignée vn foldat Perle print Crefus pour vn antre, 8c ale I , i
loir pour le tuer . Crefus le vitvenir , mais confiderant la prefente desfor- ÏTZË’Ëfl

tune,nefen loucia,& luy elloit tout vu qu’il le tuall. Son fil: muet voyât crioit me!
le foldat qui l’apprelloit pour le frapper , eut telle fraieur que la Ian ne Fut "m’- .

delliée , se elcria le foldat difant . Mon amy garde roy de tuer Crans . Ce
fut la premiere patelle qu’il auoit onqne pronôce’e.depnis il continua de,
parler tout le temps de la vie . Les Perles donque femparerent de la ville
de Sardis, 8c tindrent Crefus prifonnier, aptes auoit regné des ans qua- Crrfl’irefi
torze , 8c foulienu le liege des iours aufsi quatorze lèlon qu’auoit predit www"
l’oracle, a: parce il lètrouna au bout d’vne bien grande feignenrie . Les

Perlesle menerent vers Cyrus , quitantoll: feit conflruire vn grand bue A
cher,&.furicelluy monter Crefus lyé 8e garrorté , auec quatorze iunes enf I
fins choiliz entre les Lydiens , loir qu’il propofall: lacrifier ce butin I’
quelque dieu quiconque full: il,ou voulull Faire prietes 8: rendre graces, 5.5l", ,
ou bien loir qu’il auoit entendu que Crefus elloit homme qui rCUCI’OIt les I
dieux,& par ce le mettoit fur le buchet,delirant voir li aucun de fies dieux
le viendroit deliurer,ôc garantir du feu . Crefus le trouuât reduit en li ex-
treme malheur,eut fou uenance de la patelle que luy auoit dicte Solen,
lequel Côme parinlpiration diuinelny auoit declaré , que nuldes vinans
le pentnommer heureux. Ellant donquerproduiét fur le hucher à la veüe-
de tout le môde , 8c reduilant en memore ce propos, foufpira par vne gris
de foiblelle,en nômant par trois fois Solon. Cyrus commanda a les tru-
chemans luy demander qui elloit celluy qu’il appelloit. Ainli Crefus qui
depuis la prif’e n’auoit parlé pour interrogation qu’on luy eull talât , fut n

contrainét appellet celluy, lequel a la miennevolnnté qu’il le tronuall: MM,
chefcun iour parmy les grands’Seigneurs de ce monde,ponr leur tenir tel jouable:
propos’que i’eltimertrop plus, que leurs bien grandes richelTes . Or la tel:-

ponle fut oblcure, a: par "ce les truchemans l’interrogerent pour la le-
conde fois,le prelI’etent, a: importunetent li auant , qu’il leur dit com;-
ment Salon Athenien elloitles ans panez venu vers luy , St aptes auoit
contemplé les fichait-5,16 luy auoit mefprifees. Si leur contade point . en

iut commentil en elloit aucun , a: comme ce qu’il luy auoit dit ne
l)uOy touchoit plus,.qn’â tous autres hommes, a: principallement a ceux è . n "d.

. . . x . a ymrcoqui le peufent heureux. Le feu el’tou 1a don ne au hucher, ôc l’allumeur par mm 7,,

les bords, quandÎCyms entendit des truchemans ce,que Crçfijslent a- grelin;
uoit dit. Sieur remorque. penfa pourlaev’erité quelluy,,qui citoit homme fig";

e ’ ’ ’ c Il!)

a,

câlin] à
fient S.
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I faifoit mettre dans le feu vu antre tout vif, lequel n’aguere elloir non
- moins heureux que luy . D’anantage il eut crainte de la punition diui ne,

-- 6c confiderant que parmy les chofes des humains rien n’eli fiable ny allu-
a -. ré,com.manda que fondain le feu full: ellainét, 8c que Crefus defc’endill

.: auec ceux qui luy faifoient compagnie. Comme les gens de Cyrus taf-
. . cheoiët ellaindre le feu, a: n’en pouoient venir a bout, on dit que Crefus

futanerty parles Lydiens du remort de Cyrus , 8c veit que les Perlès l’ef-
forçoient tous faire morir lefeu , 8C n’en pouoient ellre les maillres . Au
moyen dequoy il fefcria a haulre voix en priant le Dieu Apollo, que li ia-

’ mais il luy auoit fait .prefent agreable,il luy voulnll ellre aydant, 8c le de-
lintali du danger ou il fe trouuoit â’l’heure . Proferâr ces parolles,les grolÏ-

fesl’armes luy tumboient des yeux , &auint que pour beau temps (Sale-
tain qu’il failoit, gros nuages faflemblerent, t ont enfuyait grau orage,
&pleut vne pluye liforte , que le feu fut ellainét . Alors Cyrus cogneur
que Crefus elloit homme de bien ô: agreable a Dieu , parquoy quand il

fur defcêdn du bnche,r,il l’in terrogea ainli. Ie vous prie , Seigneur Crefus,
diétes moy qui elt celluy d’entre les hommes qui vous a induit me venir
faire la guerre en mes terres,vons rendant mon ennemy en lien d’ellre.
mon amy.Crefns refpond ir:Sire, felon queie voy,l’entreprile frirai voûte
grand profiét , a: au mien defauantage . Quint a mon inlligant , le Dieu
des Grecz m’a fait prendre les armes contre vous.Car vous entendes qu’il

,,,,,,,,œ n’ell homme tant def ourueu de fens, qu’il laille aix pour choilir guerre.
attendu qu’en l’vne , les enfans donnent le ultu e aux peres , a: au (on.
traire en l’antre les peres en feuelilfent les en, ans.Ainfi parla Crefus-Adôg
que Cyrus commanda qu’il full dllié, a: le feit feoit aupres de foi ,le fac,
norifant &«luy faifant tout plein d’honneur. ce pendant luy ô: lès. gens,

* le regardoient auec admiration . Crefus pour vn temps demeura peu (if
fans met dire, puis tournant la veiie,& voyant les Perles qui l’accageoi,
ent la ville des Lydiens,commença dire a’CyrusJevouS prie, Sire , alleuv
rez moy li m’eltlpermis vous declarer ce que ie peule. Cyrus luy refpôdit

I "qu’alfuremenri pouoit dire ce quebon luy fembloit.Lors il luy dit’ainli,

Agprenez moy,li vous plait,que faiél: celle grade multitude auec dilige-
ce iextremes’Cytus tefpondit.ilz pillent’la ville de Crefus, a: grillent le:

richclfes se trefors . Crefus repliqua, Sire, ilz ne gallent , ne dellrnilent
ma ville , ne mes richelfes , car dOrefetra-uant ie n’y ayplns rien , &rauilï

. ’fent le vollre,non le mien . Cyrus print efgard si ceque luy difoitzCrefus, I
8: ayan t fait retirer chefcun apart, il luy demâda que luy lèmbloit de (:er
les façons .Il refpondit. Sire, puis ne les dieux m’ont liuré entre voz
mains, la raifon veut que ie vous deâaire,fi en chofe aucune iezvoy plus

me." de: que vous.Ie cognoy que les Perlês de nature fontinfolens a: arrogans, 8;
1’ "lm :touresfoys font panures se peu’pecunieux . Parquoy , Site , li faiétes (cm.-

blant de cligner les yeux, 8c lailfez ainfi pillera: failir les grands biens
qui font en celle ville de Sardis , il cil: fort vray [emblable qu’ilz vous

- ioderont



                                                                     

CLIC LIVRE. 1* XVIÎloueront âcoppe queüe, a: pouez attendre que qui plus aura butiné,
plus feta prell: à tebe let contre vous.Pourtant li le trouuez bon,ie fuis d’a- ’
uis que vous faiétes Côme ie vous diray ,. C’ell que vous ordonnez à chef-

cune porte de la ville certain nombre de voz archers, lefqnelz exigeront
de chefcun foldat la dixieme part de ce qu’ilz emporteront, pour ellre
donnée 8c confacrée a Iuppiter. Ny deuez craindre d’encourir leur male-

ucuillance , encore que les y contraignez de fait 8: de force, car cognoif-
fans que la chofe ell iull:e 8c raifonnablc, voluntiers y côfentiront . Cyrus c m mm,
en tendant CCle ex pedient fut ioyenx , 8c trouua le confeil fort bon , par- a: bon le
quoy commanda àfes gardesd’execurer felon qu’auoit propofe’ Crefus, ’1’

I 6c aptes auoit hanlt loüé 8c prife’ tel auertilfement dir.Mon amy Crefus ie I
cognoy que vous elles homme Roy , qui fanez faire 8: dire bônes chofcs,
pourtant demandez moy ce que voulez, que ie vous donne prefentemët.
Crefus refpondit . Sire , ie vous prie faié’tes moy la grace qu’il me foit per-

mis d’enuoier ces fersau Dieu des Grecz, que i’ay honnoré fur tous , pour

fanoit li fa loy ell: de tromper ceux , qui luy font offrandes. Cyrus luy de-
manda de quoy il le plaignoit. Adonque Crefus le mit à raconter tout ce
qu’il en penfoit,& adefchiffrer les hypocrilics des oracles, a: principale;
ment les prefeus qu’il leur auoit faiétz,mefmes comme l’oracle l’auoit in«

d uit d’aller faire la guerre aux PerfesÆt parlant ainli fupplioit de rechefâ
Cyrus,qu’il luy full loilible reprocher ces chofes au Dieu des Grecz . Cy-
rus fe print â rire,& luy dit . Crefus mon amy , 8e cela 8c route autre cho-
le vous fera toufiours par moy accordée. Crefus aiant fa te nefie refpon-
due,commanda a certains mellagers Lydiens d’aller pofercles fers a’ l’en-
trée d u temple,85 demander a A pollo l’il nanoit honte, d’auoir par fes o.

taclesinduit Crefus a guerroier contre les Perfes , luy faifant entendre
qu’il mettroit fin âla feigneurie de Cyrus,dôt il auoit rapporté le prefent

butin. 8c fur ces parolles leur commanda produire les fers,& demander li
c’elloit la coullnme des Dieux Gregois d’ellre in gratz.Les melfagers arri-

nez , 8c ayans declaré leur charge,Pythie, ce diton , leur refpondit aiiif.

IMPOSSIBLE EST, son VN DIEV, FVIR AV SORT FA-
» T A L. Crefus doit entendre qu’ila payé la faulte de (on cinquieme pre-
,, dccelfeur , lequel ellant archer de la garde du Roy Candaules defcendu
n des Herculiens,tellemët fe lailfa tranfportet parle dol d’vne femme, qu’il
sa rua le Roy fou maillre , 8: l’ cm para de la courône quine luy appartenoit.
,, Pour diuertir ce forfaiél: A ollo feit efuertné faire,que la calamité de Sat-
,, dis tumball fur les enfans de Crefus,ôc non fur leur pere . Ce qu’il n’a en 1

,, obtenir,& ne luy a elle pollible de changer les dellinées , feulement 1E3 a le! MW
,, dellournées tant,qne de lenrgrace elles ont permis , fuynant’laquelle,il a
,, prolongée la dellruôtion de Sardis pour trois ans .Et fache Crefus u’il g". ’
,, a en ce refpit contre le defeing des dellinées . D’ananrage Apollo l’a le.
,, couru quand il feit trouué furle bucher . Au relie il le plaingt’â tort de
a. l’oracle, car A pollo luy predit que f ’il drelfoit armée contre les Perles , il
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” ruineroit vne grade feignentieA luy elloir ennoyer demander , li le dieu
n entendoit la feigneurie de luy, ou de Cyrus,mais n’aiant fçcu comprédre
n la refponfe,&: n’ellant retournépour l’a iprendre , il mon lire que la faute
” ell delà part . Outre,quand il fe con lèilla a’l’oracle pourla derniere fois,

” Appollo luy parla d’vn mulet . ce ne iamais aulli n’a compris,car ce mu-
” let clloit Cyrus,qui ell engendré de deux diners perfonnages, pour ellre
” fa mere de haulte a: noble race , 8c fou pere de beaucoup moindre, car fa

n ” mere elloit Mede , 8: fille d’Alliages Roy devaedes: 8: fou pere elloit
” Perfe valfal des Medes. Lequel, bien qu’il full inferieur en routes ces qua-
” litez,toutesfoisil efpoufala dame louueraine. Ainli refpôdit Pythie aux
n Lydiens ennoyez par Crefus. Eux retournez à Sardis, ra porterent ce
” qu’ilz anoient appris,ôt Crefus les aiant ouys,confelfa que afaure citoit
” de luy 8c non du dieu . Ainfichangea la feigneuric de Crefus 8c de IÔnie

pour la premiere fois. Plnlienrs autres prelèns de Crefus font en la Gre-
ce,outre ceux que i’ay nommez cy dellus . Car en la ville de Thebes Bec-
tiennes,il pofa au Dieu Appollollfmenien vn tiers point de table d’or,
en Ephefc vaches d’or,8c plufienrs des colonnes qui font leanszôt en Del-
phy a l’entrée du temple vne grande targe d’or -Toutes lefqnelles pieces

elloiët en ellat infque à mon cage . Plu ieu rs autres liens prefens font pe-
ris,comme ceux des Brâchides de Miler,lefqnelz, comme i’entens,elloiët
femblables de poix 8c de façon âceux qui font en Delphy.ll les offrit a-
uec ceux d’Amphiarée à fou auenement a la couronne , comme les pre-
miers frniôlz de la fuccelllon paternelle . Le relie de fes prefeus fut des
biens d’vn lien contraire; lequel auant qu’ilfull paruenu a la couronne,-

" fefforça faire Roy le feignent Pâraleon filz d’l-Ialyarres , 8: frerc de Cre-
Crefiu. fus,mais non vrerin.Car Halyartes auoit en Crefus d’vne femme Gatien-

ne,ôc Pantaleon el’toitforty d’vne Ionienne. Crefus tenant le Royaume
par donation de fon pere,tira icelluy lien aduerfaire en l’ounroir d’vn
foullon ou il le feit morir:puis donna Ion bien,commc i’ay dit,au temple.
.Et a tant foir diét des offrandes de Crefus . Pour dire du pays de Lydie, il

I Tmolm n’y a chofe qui beaucoup merite d’ellre efcripte , comme l’on trouue en

montaigne. plulieurs autres regions, hors mis que de la montagne Tmolus tumbent
ordinairemen t petitz grains de fab e d’or . Au telle la Lydie mon lire vne
piece d’œuure grande par delfns toutes celles qui font auionrdhuy pat-

SÏrtZu’d’ï- my le monde,ll ne font celles d’Egypte 8: de Babylon,car vous voyez le-
rez de Ly-
du. ans la fepnlture de l-Ialyatres pere de Crefus, le fous de laquelle ell de li-

bes de pierres grandes a merueille , 8c le telle cil vne retrace que hommes
mercenaires,manouuriers, 8c femmes de lucratiue ont leuée ô: confirai-
élze. Au cime de celle fepnlture y auoit cinq termes qui de mon temps ef-
toient encore debout,ôc en chefcun d’iceux elloientlettres granées parla.
main de leurs ounriers. L’ouurage des femmes elloit mefuré,& le mon-

Fil’m’" liroit fort grand: Car routes les filles du peuple des Lydiens font merce-
Lydien: naires,ôc mefmement abandonnât leurs corps tant qu’elles ayent gaigne

’ ’ leur
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lent mariage,apres d’elles mefmes fe marient a qui bon leur lèmble.Celle
fepnlture a de tonr pres’ d’Vn mil,& de large treize cens piedz. Vn grand
lac ell’atren ât , que es Lydiens difent dite. perpetuel fans iam ais feicher,
se l’appellent Gy ée . C’eli donque pour vray que ces chofes font telles.

Au regard des oix a: ordonnances dont vfent les Lydiens , elles (ont
l’emblables’â celles des Grecz, fOrs qu’ilz lailfent tenir bordeau à leurs fil-

les . Ilz font les premiers,que ie lâche , lefqnelz ont battu monoie d’or ô:
d’argent,8c qui en ont vfé.Lequremiers aulli qui ont tenu tanernes 8c ca-
barerz . Pareillement ilz maintiennent qu’ilz ont inuentez les ieuz,qui
font au iourd’huy en vlage chez eux (à: chez les Grecz, d’anantage que

du temps qu’il: .inuenterent ces ieuz , ilz conquirent la Thofcane, dont
ilz dehifent ainfi: regnanr fut eux Atys filz de Manes, faulte de viures fut
grande parmy leur pays de Lydie,& l’endurerent pour vn temps" Depuis
ilz chercherent tous moyensJ’vn en excogirât vn,ôc l’autre van antre,tel-

lementque lors-furent inuentées plulients fortes de ieuz, comme au tri.-
&rac,au fainé’t Pietre,la balle , 8c autres :.fors le ieu de dez qui-’12 defauoiia

ent.Par lâilz trouuerent façon de refillera la faim,& voicy comment ilz
y’befon’gnoie’nt. llzioüoient vniour entier afin qu’il neleur faunin: de

v manger , se l’antre ilz mangeoient fans faire aucun ieu .- Ilz” tindrent ce
train l’efpace de vingt huiéi: ans : depuis continuant la famine 8e rengre-
’ tarde plus en plus,leur Roy fauifa deles mettre en deux trouppes, dont
ÉRIC demeureroit au pays,ôc l’autre en fortiroit. Dauantage qu’il demeu-

’rer0it Roy fur ceux qui ne bougeroien ne: querfonfi’lz Tyrrhenus auroit
le gonuernement 8.: conduiéte de ceux qui fortiroient.Ce artage fait au
fort,la trouppe qui dent partir vint aborder a Smyrne , ou ilz ballirent a:
’eqnipperent plnlienrs vaiKeaux de ce,qui fait befoing au nauigage , puis
le mirent a la voille , cherchans de noy viure ,’ 8: tettes pour habiter . Ilz
’tolloierent maintes nations,& enfin prindtent terre en la Thofcane,ou
ilz edifierent plulieurs villes , qu’ilz habitent iufque à ce iour . Et en lieu
qu’ilz elioient appellez Lydiens, prindrent le nom du filz deleur Roy, ’
qui les auoitlâ amenez , dont ilz ont elfe appellezTyrrheniens . Les Ly-
diens don ne furent fubiugnes 8: alferuis par les Perfes. Et de celle part
me femon levpropre de l’hillzoire, dire quel elloit ce Cyrus qui a ruiné la
feigneurie de ’Crefus,ôc par quel moien les Perles le font faié’tz fugueurs
de l’Alie.Ponrtant i’efcriray de Cyrus , felon qu’en: arlent les aucuns des

Perles ,qui ne veullent tant enrichir ne magnifier fes faié’tz , mais en par-
lent au vray,me contentât fanoit qu’On y procede par trois voyes. Apres-
que les Alfyriens eurent dominéen la haulte Aile , l’efpace de cinq cens
vingt ans , les Medes commencerent arebeIIer,& combatirent pour la li-
berté contre les Alfyriens , ou ilz le trouuerent fort vaillans hommes, de
façon qu’iiz lieélzerent le ion g , 6c le rendirent francs a: libres . En quoy
ilz furent fninyz- par plufieurs nations qui feirë’t le femblable. Mais com-
me toutes celles qui font en terre ferme commandalfenr a elles mefmes,
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auint ne de rec-hef elles tumberent foubz tyrannies ainfi queie diray.
EntreCles Medes elloir vu homme fige nommé Deïoces filz de .Phraor-
tes , le uel defirant dominer , belon gna en celle manicre . ’I-Iabitans

MW?» les Médes en bourgs ô: villages , il fe trouua homme fort bien ellimé en
2735:"- fon territoire , 8:: qui aiant le cueurâ la iullice, l’exerçoit fort foigneu-
Pour fifi" fement . Et iaçoit que parmy tout le païs des Medes regnall licence a:
grand bandon , routesfois luy fachant qpe inflice ell contraire âvice, le
ner- maintenoit ainli: ce que cogneurent les ’abitans de fou bourg , ô: parce

’ le choifirêt pour leur iuge.Auquel ellat,comme ni fort appetoit. domi-
nation, il fe porta droit a: equitable, 8c y acquit 1 grade réputation ,que
les autres bourgades entendirent comment Deïoces elloit le feul hom-
me du pais , qniingeoit felon droit 8c equiré . Parquoy voluntiers’ le re-
tirerent vers luy pour auoit iullice, attendu les fenten ces 8x: ingemës ini-
ques, qu’ilz anoient au parauant encouruz. Et fut la fin telle,qu’ilz ne fa-

’ - ï drelfoient’â antre,ôc y auoit iournellement allée d’vne grande multitude

” vers luy, à calife de la bonne inflice qu’il faifoit . Mais quand il cogneur
’ que tout repofoit fur luy,il ne voulut plus tenir liege au lien accoullumé,

ne plusexercer l’office de indicature, difant qu’il ne faifoit fou profiét,
’laill’ant ainli lès affaires, 8c emploiant tout le iour a ren dte iullice si les

-voilins.Adonque pilleries,exces,8c infolences renonuellerent parmy les
’Medes, lus qu’auparauant. Pour a quoy obuier ilz falfemblerent 8c fut
»difputé Elle la’prouilion des offices. Et a mon anis que les amis de Deïoces

îparlerent brauement. Mclllcnrs, dirêt ilz, li nous voulons tonliours vfet
ëde la façon de viure que nous tenons pour le prefent, il nous ell: im offi-
i)le pouoit plus demeurer en ce pais . Pourtât auifons de nous ellab ir vn
.Roy:car c’ell le feul moyen pour donner ordre que le pais foir gouuerné
’iullement 8c droiétemenr,8c pour nous con ucrtir 8: retourner tous infai-
;re nollre labOnndont auicndra que plus nefe’rôs dellruiâz ô: ruinez ar

. , :noz males façons de viure. Anec ces parolles ilz perfuadét qu’ilz ont be-
D’m” ’ foin d’vn R0 .Celle ouuerture’faiéte incôtinët chefcü ro ofe De"o

clerc etefla- g I y . ’ P Æ l cesny Roy a; le loue grandement , iufqn’ a tant que d’vn cômun accor r il eli ellably
d" mm :Roy .’ Ado’n queil cômande qu’ilz ayent a luy ballir maifon côuenante a

Roy,8c qu’ilz luy baillent gardes peut la feureté. Les Medes le mettët en
:deuoir’, 8c luy ballillent vn grand a: fort challeau au lien qu’il leur met-
"que,&: au telle luy permettét choilir parmy eux hômes pour fa garde. Se
fenranr ainli Roy alfeuré,il contraingnit outre plus les Medes luy ballir
’vne ville,8c l’accoullrer magnifiqu’emët, a: qu’au demeurât ilz ne fe fou-

’ tialfentJl ell obey,’ôc luy font baliit âfon’deuis murailles haultes 8c for-

. tes cnclofes les vnes dans les an’tres,qui auionrdhuy font nômées Ecbara-
ËÎ’ÏË; nes.L’ordon nice du balliment ell telle,que l’vne des murailles n’cfi’plus

poterie a») haulte que l’antre, linon de lès parapeétes a: creneanx . L’allicte ayde na-

D’m’” »turellement â la’place , pour ellre baille en vne colline . Mais ce qui plus

, monllre d’indnllrie cil, qu’il y a fept ceintures de murailles enclanées les

I vnes

î
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vnes dans les autres . En la moindre ’85 la de’rniete-e’ll le palais du Roy,ou-

fon tgardez lès threfors.La plus fpacieufe de toutes ent ellre aulli grade ’
que le pourtour dcla ville d’Athenes.Les creneanx e la premiere ceintu- Seprœinfu’f
se font efmaille’z de blâc,les feconds de noir, ceux de la rroizieme d’incat- 51,5”;

nat,cenx de la quarrierne d’azur,& ceux de la cinquieme de ianlne orëgé, Imam.

ceux des deux derniers font lesivns argentez,& lesantres dorez. Deïoces a
ainli clos ô: bally commanda que le peuple le vint loger aux enuirons de
la ville.Et aptes il fut le premier qui pour la magnificëce Royalle ordOn-
na ne nul ofall fe prefienter’ au Roy,finon par fes Huilliers 8: Mellîgers: Ordonmü;
QUE! que nul full: li hardy de regarder le Roy en face.D’auantage qu’il fe- m de Dm

toit mal honelle a tout homme,de rire ou cracher en la prefen ce du Roy. a”
Les Medes (ont prellz d’obferuer toutes ces loix , pour a: afin que ceux
qui font de l’eage du ROy, 8c ont ellé nonris auec luy, Côme gens de cœur

en le voiant ne (oient marris a: conltpirentcontre luy . Ces ordonnances D .0; tr.
faufiles par Deïoces , penfant que fa ominarion elloit ferme a: allènrée, ,5".
commença d’ellre fort rigorenx en la inflice, 8c voulut qüe delà en auant "W. ’

on luy ennoiall les proces par efcrir,pourapres auoir fur iceux alfcy fou
ingement, les faire rendteanx patries. Et ainli adminiliroit inflice . Au
demeurantil ordonna que li aucun vouloir entreprendre contre fa ma-. ç
iellé , il lèroit appellé denant luy , pour receuoir punition. felon l’exigen-

ce du cas . Et à fin d’ellre auerty,anoir les moufches 6c efpies parmy tout
le païs qu’il dominoit .. Deïoces donque-alfubieétit feulement la nation
des Medes,’ôt le feit leur Roy à; feignent . Le pais des Medes contient ces

fortes de gens:Bulès,Paretacenes,Struchates,Arizâtes,Budes ,8: Mages,
Deïoces eut vn filz nommé Phraorres , lequel aptes la mort de fou pere, Mm, ,5,
qui regna’ cinquâre trois an s.fucceda au Royan me. Et aian r reçen la’cou- 3M 65ml
tonne ne lè’peut contenter de dominerÂfeulemEt fur les Medes,mais drell æ "MM
la armée contre les Perles pourles premiers , a: les mit en fou obeill’ance. Phraorres
Accompagné de ces deux fortes nations,il lubiugna en aptes l’Afie par fg???
le menn,faifantla guerre puis auxvns , puis aux autres, iufqu’â ce qu’il 9.1.32...-

alla contre les AKytiens , 8: mefmes-contre ceux qui habitoient Ninus, l"-
lefquclz iadis anoient dominé fartons les autres,& lors elloient feulz en ’ ’

leur lei neurie , pour fellre .departiz derla ligue deleurs alliez , au telle
leurs algues le portoient rrelbien. Phraorres print la guerre cpntre eux, Phnom:
mais il ymorut’auec grand nombre des liens, aptes anoirregné des ans mg?
vingt 8c deux.Phraortes mort Cyaxares fon’filz luCCeda alla Couronne,& nixe.
dit on qu’il a ell:é plus vaillant que lès predecell’enrs. Il fiat le premier qui ’ " ç

diliribna par bendes , efcadres, &côpagnies le foldar de l’Afie, a: ordon- crânât,»

na que hallebardiers, gens de chena , et archers auroient leurs cartiers’a «de est;
part,& ne marcheroiët plus confinement enfemble, cOm me ilz faifoient mm "
au parauantJlell. celluy qui combarit leleydiens,qn’and le iourfntcon-
nerty en nuiét , ac qui rednit’â loy l’Afie qui’el’r au delà du lieu ne Halys’,

Il propofa venger lamer; defdn pet: 8: ruiner la ville Ninus. Si lâit ripes

S
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fins leuée de lès hommes , lefqnelz il mena contre celle ville . Venu au
combat il defeit les Alfyriens,mais comme il citoit campé entour la ville,

50,1," si; vne grande armée de Scythes luy vint rumber fur les bras , con duié’te par
"ü "W" leur Roy Madyes filz de Protothias.Ces Scythes fel’toient itérez en l’Alie
53:32,- aptes qu’ilz auoi’ét chalfez les Cimmetiens del’Euro e,lefquelz ilz pour-

vu- fuiuoient par tout ou ilz fuioient ,de maniere qu’il; les anoientfuiniz
iufqu’en la Medie , combien qu’il y ait depuis le palus Mectis iufqu’an

Benne Phalis,&: iuf n’a Colchos trente iournée de chemin pour vn bon
laquais . Depuis COClCl’lOS iufqu’en Medie le chemin n’ell: fort Ion , parce

qn’enrre deux n’y a qu’vne nation nommée Safpires, laquelle ga ée vous

’ el’tes en la terre des Medes . Les Scythes n’elloient entrez par à , mais a-

noient tenu le hanlt parvn chemin quiell: le plus long, lailfans a droiéte
lamontagne Cancafe.Lâles Medes donnerentnla bataille aux Scythes,
la Scythes. mais ilz fe trouuerent les plus foibles a: erdirét leurfeigneurie.Au con-

traire les Scythes occuperent route l’A 1e, 8c delà prindtent le chemin
d’Egypte . Mais ellans encore en Syrie Palelline,Pfammctiche Roy des
Égyptiens lenrvint au deuât auec prefeus à: requelles , ô: moien na qu’ilz

a) e palferent outre . Retournans 8c: lailfans la Syrie à doz , grand nom-
bre d’eux palfa parla ville d’Afcalon fans y porter aucun dommage, mais

53:13:- aucuns qu’ilz lailferent leans , pillerent le rem le de Venus vranie.Le’-
mm [un que] comme i’entens ell le plus ancien de tous es temples qu’ait la de- r
le 4115415. elfe. Car le temple qui cil: en Cypre , a ellé portrait]: fur celluy la , comme

difent les Cypriens.Et celluy qui cil: en Cytheres a elle bally par les Phe-
niciens qui citoient de Syrie . La deelfe enuoia la maladie des femmesî

. ceux quipillerët (on tëple d’Afcalon a: â toute leur pollerité. Et tiennent
les Scythes qu’a celle caufe ilz (on: fubieétz a celle maladie, et voient ar-
riuer vers eux hômes qu’ilz ap ellent Enaries ourles guarir. Les Scythes

,’ - donquedominerent en Alie es ans viner a: ui&,gallâs 8c ruinans tout

’ I . - b l I I O UScythe: do- par leur infolence 8:: arrogance,car outre les tributs ordinaires ilz exige-s

Burin. 4

minoient enme MP4- rent de chefcune telle tant que bon lenrfembla , 8c faifans courfes 8c c e-
ce de vingt uauchées ça 8c lâ,rauilfoiét tourle bien des Afiens,infqu’a ce que Cyaxa-

bu’” m” ses 6c les Medes en receurent grâd nombre chez eux, lef nelz ilz-cnyure-

rent 8c aptes les taillerent en pieces . qui leur fut moien de recouurer leur
gifla: a? feigneurie , 8: dominer fur les pais qu’ilz rentaient au parauant. Ilz prin-
Imfi. rirent aulli de ce pas la Ville Ninus.Ma1s 1e diray en autre œuure cornent

ilz mirent d’auanrage les AKyriens foubz leur puilfance,fors la côtrée Ba.

33:7" bylonienne. Apres to us ces exploiérz Cyaxares aiant regné des ans
- - l quarante, com pris’les vingt 8c huiél: que dominerent les Scythes , il al-

pha s la de vie âtrefpas. Son filz Allyages luy fncccda au Royaume, a: eut vne
M” ” " fille nômée Mandane : de laquelle il eut Villon en dormant, 85 luy fem-

bla qu’il la veoit vriner en li rande abondance qu’elle emplilfoit toua
te la ville d’Ecbatanes, 8c de Favenoit arronfer 8: inunder tonte l’Afie.

Il propola celle vilion à aucuns Mages interptetes des fouges , a: fut

. ’ effroyé
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effroyé de ce qu’il apprit d’eux .Pourrant quand Mandane fut en ea- Albegts

ôn Je
ge de marier,craignant la vilion ne la voulut donner a aucun feigs fille
rieur Mede,encore qu’il feu trouuall qui bien la mentoient. Il la don- n”
naâ vn Perle nommé Cambyfes ,-le ne il trouua de bonne race 85 de
meurs douces, 85 paifibles , bien qu’i l’ellimoit moins qu’vn Mede de

moien ellat. Mandane aiant efpoufé celluy Cambyfes , la premiere an-
née de leur mariage Allyages eut vne autre Villon , 8: fougea qu’il voioit

fortir des parties honteufes de la fille vne vigne qui fefpandoit partoute
l’Alie. Il propofa comme delfus la chofe aux interpretes des fouges , 8c les
aians oüi en uoia qu erir fa fille qui elloir en Perlie,’ 8: qui ia elloit encein-

te.Elle veniie il la feit garder foigneufcment, deliberant faire matir ce
qui elloit entour elle , a caufe que les Mages luy au oient dit que le filz
de fa fille quelque iour regneroit en fou lieu . Et ne feu dormit la delfns,
mais li roll que fa fille ent fait l’enfant qui fut nommé Cyrus ,il manda
Harpagus , qui elloit fou fauory 8: le plus fidel de fes feruireurs, mefmes

’ ,qui manioit tous fes affaires ,8: luy dit ainliMon amy Harpagus i’ay vu
affaire avons recom man der, auquel ie vous prie que ne foyez negligent,
8c ne m’abulËï pour defir de faire feruice aiantruy , car vous tromperiez
vous mefme . Prenez l’enfant qu’a fait Mandane a: le portez chez vous,

plus le faufiles morir 8: enterrer ainli que vous auiferes. Harpagus refpon-
(lit. Sire , iufqu’a’ prefent vous n’auez en moy cogneu c ofe qui vous
deuil delplaire , se pourl’anenir i’ay bonne enuie me garder de mefpren-
dre contre vollre maiellé. Puis qu’il vous plait que l’enfant foir occis,c’ell:

raifon que vollre volunréfoir accomplie, 8c que de ma partie foye prell a’.
vous faire feruice . Ainli refpondit Harpagus,8t fur ce luy fut l’enfant mis
entre mains, paré d’vn accoullrement pour aller à la mort . Il le reçeut , ô:

pleurant le porta en fou logis . Arriué,il conte a fa femme la commilsion
que luya donnée Allyages.Elle luy dir.Comment,Monlieur,auez vous
propofé d’execnter ce commandement? Harpagus refpondit . Alfenrez
vous que uon,au moins en la forte fqu’il m’ell enioinét. Et deull: Allyages

deuenir fol a: demoniaque cent ois plus , f1 ne fera il par môy obey en
cell: endroit , ô: ne luy feruiray de bourreau. le tronue plulieurs raifons,
pourquoy ie ne doy ce faire. Premierement l’enfant ell: mon parent . Se-
condement Allyages cll: vieil ô: caduque, 8: n’a point d’enfant malle . Si
d’auentureil veult que parla mort de l’enfant le Royaume tumbe a fa fil-

le, de la ucllc ilme commande faire morir le filz , que me reliera il de
par ellejinon encourir danger rrefgraud? On dira que pour me larmer il
conuient que l’enfant mente . Ouy,mais il vault mieux que tell office
feit fait par les gens du Roy,qne parles miens.Ellant en ces difficulrez,il
depechea vu bôme vers le berger du Roy, fachât n’il gardoit fes bœnfz
à: vaches en lieux fort propres ont faire morircl’enfant , comme font
montagnes defertes a: pleines (le belles fauuages . Ce berger le nom-
moit Mitradates,ôe auoit efpoulé vue femme qui auoit nom Cyno felon
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la langue Grecque, 8c felon la langue des Medes Spaco: car les Medes
appellent vne chienne Spaca. Aux pendans de ces montagnes font les
pallis , ou gardoit ce berger fou bellial du collé de la bife qui fouille tra-
uers Ecbaranes, 8c du collé aulll de la Maiourzcar toute la regiou des
Medes qui confine les Sapires ell fort bolfne , hante , 8c counerte de fo-
rellz, audemeurant plaine 8c vnie. Le berger anerry feit d’illgenCe de
venir, a: arriué,I-Iarpagus luy parla ce langage. Berger mon amy , le Roy
te c0mmande de prendre cell enfant , 8: le porter chez roy pourl’expo-
fer aux belles fannages , a fin qu’il perilfe 8: meure fondain: d’anantage
il m’a chargé te dire ,quelitu ne le fais morir, 8: le faunes en façon que

foit, il te fera mont toimefme auec miferable tonnent ,au relie ie me
fuis ordonné que de ma part i’enuoiray veoit f1 tu l’auras expofé aux be-

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

lloir venu en la ville , que fa femme acoucha , laquelle tout leiour auoit
ellé en trauail: dont ilz elloient tous deux en efmoy, crai nans que le
fruié’t de fou ventre ne vint point à perfeé’tiô;mais pour caulë que Harpa-

gus côrre fou accoullumé auoit mandé le berger, quand il fut de retour,
comme li fa femme l’eull veu contre fou efpoir, elle luy demanda la pre-
miere , pourquoy Harpagus l’auoit lihallziuement ennoie querir : le ber.
ger refpondit VM’amie uand ic fuis la arriué , i’ay veu a: oüi chole qui

veoit 8c faire nefe doit ellez noz maillres se lèigneurs.Et ie vous diray c6-
ment. Tonte la maifon de Harpagns elloit en deuil ô: ,en trillelfe, d’ont
i’ay elle fort ellonné. Incontinent que ie fuisentré, i’ay veu vn petit en-

fant parmyla place qui haletoit à; crioit, 8c toutesfois il elloit enuell0p-
pé d’vn lange de drap d’or, 8c d’vn marllor de diuerfes couleurs.Soudain
que Harpagns m’a veu , il m’a commandé prendre l’enfant,ôc m’en venir

l’expofer aux belles en la montagne la plus dangereufe qui foit en ces
ennirons, me dilànt,que le Roy Allyages me commande ce faire, 6c me
menaçant rudement li ie fay le contraire.Iïay pris l’enfant à: l’ay apporté,

penfant bien qu’il elloitâ quelcun de la court,de iuger à qui il ne m’elloit

pofsibl e.Certes ie me fuis efmerueillé de le voir ainfi enuelloppé de drap
d’or,’& que toute la maifon de Harpagus elloit en pleurs. En fin i’ay entê-

dn l’affaire par le varlet qui m’a conduit hors la ville, a: m’a baillé l’en-

fant. Il m’a dit qu’il .ell âMand-ane fille du Roy,&: à Cambyfes filz de *
Cyrus, 8c m’a certifié qu’Allyages a commandéqu’ou le face morir.Et

voila ce que i’en fçay.Le berger defcounrit l’enfant 8c le môllraâ la fem-

me, laqücllc voiant qu’il elloit grand &be’au,fe prima plourer, et em-
bralfant les genoux de fou mary,lupplioir comment que ce full, qu’il ne
le ICttallî point. Le berger refptindit:il n’ell: pofsible faire autrement, car
gens viendrontde’ la par: de ,Harpagus veoirÎli i’auray executé le com-
mandement du Roy, 8e fi ie ne ’I’ay fait , ilz me feront malheureufement
m’orir; Voiant qu’elle nepouoit gaiguer [ou mary, elleluy dit fpanifia

econ e
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fecôde fois.Puis que ie n’ay ce credit de vous defmouu oit de terrer l’en- La Imm-
fant,ie vous prie,li c’el’t a toute force qu’il faille voir comment il anfa e- 4 "7d" fi"
lié expofé aux belles,fai&es moy ce bien d’y befon guet ainli.Vou s voy- mfd’mom

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

vous le deuez porter cula môta ne, 8: le produire aux gës de Harpagus
quand ilz viendrOthAn regar de celluy cy,filz demadame Mâdane,
nous le nourirons côme de nous engendré. Par ce moien nous ne ferons ’
tort a noz maillres,ôc de nollzre part nous aurons auifé a nous, car nollre
enfant aura fepnlture royalle,& celluy cy ne perdra la vie . Le berger eut
opinion que fa femme parloit fort bien felon’ le cas qui folfroit , ar- .
quoy executa foudaiu commeil elloir auifé, 8: prenant e mort, bail a le
vifa fa femme . Il mit’le lien dans le berceau ou il auoit apporté le petit. si. ’
Cyrus ,5: le conurit de tout fou accoullrement pour le ortet en la plus
deferte mon ra ne qui fut en tout luy.Trois ion rs aptes ilfachemina vers
la ville , ô: bail a la garde du berceau âvn lien c0mpagnon. Arriué en la

, maifon de Harpagus il dit qu’il ell: prell: de môllrer l’enfant mort . Har-
pagns y ennoya les plus fidelles de les archers,’parlefquelz il entendit la
verité,& donna fepnlture a l’enfant du berger.Lc petit Cyrus fe feit nou-
tir parla gente pallourelle,laqnelle luy changea fou nom . Venu en l’ea-
ge de dix ans il feit vn aire qui le defcounrit . Au village ou le,berger re-
noit fes trouppeanx, il ioüoit fur vu chemin. auec les petiz enfans de fou
cage , l’elenrent pour leur Roy , ce qu’il accepta 86 ordonna à tous [Cï’mll si

leur’cllazôt offices . Les vns luy’denoient ballit maifons 8c chafieaux, 13:25:
8: les autres luy feruir de gardes... D’auanrage l’vn deuoit ellre l’œil du fw- d
Roy, a: l’autre enlioit el’tably pour luy faire rapport dugou uernemenr de
fes affaires, en forte que chefcun des petitz e’n’fans auoit fa charge. Entre
eux elloit le filz de A’ttembares’litignenr illullreparmy’le’s Medes, lequel fig"

ne voulut obeyr au tomatleme’nr de Cyru 5,65 parce fut faili par les com- deeynaï
pagnons,& amené vers leur Roy,qui le-challiaall’ez rudementmrand il ’
fut efcha’ppé , ille.defpita plus,’d’autantqu’ilz auoit lbu’lfcrt choie indi-

gne de’foy’, a: retournant en laville-fe plaignitâ fou pare du ’traiétement

queluyauoitfait Cyrusmou qu’il le nommall Cyrus, mais le filz du ber;
ger;Artembares tont choleré qu’il fut f’en alla’vers le Roy,& menant fou.

filz auec luy conta le tort qu’on luy auçir fait, difant.Sire,’voicy comme’r

nous femmesoutragez: par vu varlet filzdezvefire berger (Ce difant def-
counrit.:âvn’u.les efpaules de faufila. LeRoy efcoutant 6c voiant, voulait
aulli venger l’enfant pour"l’hôneur”d’Arternbares, ennoya querirle ber-

ger 8c forrfilz, lefqnelz’co’m parons,- le Roy grena l’oeil frit Cyrus, 8ç’luy t
dit. Viens ça, Boy’qui’tu filzd’e’ce’ berger; as tuofé ainfilvillainemétfoüe- Le bug»

ter le filz de ceperfonnage, qui. élides premiers de ma court? Cy rus ref-
pou dit .Sire ,’ ie n’e’lnyray rien faitqn’auee droit équité . Si vous plait milicien

vousventeudte’z comment .’ Les enfants du village "entre lefqnelz elloit -
celluy cy,-fe ioüa’n’s m’oâtelen Rôygell’imi’s qiiei’ellqys le plus

- in
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capable pour cell: ellat . Les autres enfans ont trelbien accomply ce gu’il
leu r a elle ordonné faire,mais celluy cy a ellé defobeilfanr,8t m’a me pri-

e fé,a caule de quoy il a reçeu punition. Si vous elles d’anis que pource ie
doiue .fonlfrir , me voicy pour l’amender . Allyages oüiant ainfifparler

AIME! n Cyrus,eut apprehenfion qu’il le recognoilfoit, Se que le trahît de on vi-
mc’- faige lu y rapportoit: ioinc’t que la contenance de l’enfant monllroit vne

noblelfe ôt quelque franche condition, outre que le temps auquel il fut
expofé,accordoit auec fou cage . Ces chofes ellonnert le Roy tellement,
qu’il demeura quelque temps fans mor dire, puis en fin aiant repris lès
efpritz,vonlnt qu’Artembares fe retirall: pourinterroger le berger a part.
8c dit a Artembares.Mon amy Artembares,ie fay cecy,â fin que vollrc
filz n’ait occafion de fe laindre. Ainli donna congé a’ Artembares . Cy-

rns d’autre part ell mene dans le challeau par le commâdement du Roy,
et el’tant le berger demeuré feul , le Roy luy demanda ou il auoit pris
cell: enfant, 8: qui luy auoit baillé . Il refpondit qu’il cligoitlien , 8c que
celle qui l’auoit porté en fou ventre elloit chez luy. Allyages luy dit. Tu .
pouruois mal si ton affaire, 8: me fais croire que tu as enuie de rumber en

Le bagad, grandes n cccllltcz.Ce difant feit figue a fes archers de le prendre. L’aians
filmât! le failî ilz le menoient a la quellion, mais tantoll il commença a defcounrir
mm” tout le fait fans rien defguifer, puis defcëdit aux prieres fuppliant au Roy

qu’il luy voulull pardonner. Quand Allyages eut tiré la verité du ber-
ger , il ne fe foucia plus de luy,mais il fe trouua fort marry contre Harpa-

4 gus , a; commandaâfes archers de l’appeller. Qnandil ellarriué le Roy
Maya u luy dit. Harpagus,ie voudrois fanoit devons en quelle maniere vous anez
gin? faitmorir l’enfantde ma fille que ie vous baillay . Harpagus voiant le
Roy, berger prefeut ne voulntgauchirchemin, craignant ellre connaincu du

Ï l contraire,parqnoy il vfa eÇce langage . Sire , aiant reçeu l’enfant de voz

- mains,ie difpùtay en moy comment ie pontois fournira vollre intention
fan s me charger de crime ,8: pour ne faillir en droit vous, ny endroit vo-
lire fille, ie befonguay en Celleforte .Ie manday celluy vollre berger 8c
luy baillay l’enfant , luy difant que Vous alliez commandé fur la vie qu’il

full’occis . En quoy ie ne mentois : car ainlile mécommandalles . Pour
donque mettrevollre commandement ’âvexecutiOnie baillay l’enfant a
ce berger, luy chargeant bien cxpreli’ement qu’il-l’expofallen quelque
montagne delerte , 85 demeurait] aupresiufqu’â-ce qu’il feroit mort, 85
u’oubliay de le men açer ,’ fi neren doitla. chofe faitSlze ô: parfaiére.’ Aiant

accord ply fa chargeiufqn’â mortenfuinic , i’enuoiaygvers :luy- les plus fi-

delles de mes Ennuques, par lefqu elz ie vey la venté du fai&,tât que moy
. v - V v mefmeay-d on né fepnlture à; l’enfant (Eric vous alfenre, Site,qu’il en. cil

.., .. and: agnfi allé,&que l’enfant ell mort en lafor’te queie vous dy. Harpagus par

la ainfi ton emJen t. Mai sAllyages fçeuiï cacher fantomaux, 8c le difsi-
touron): c6 ulula iufqu’â retirer âHarpagîns ce qu’il auoit appris dn-berger: puis

2’12”44?” luyçvintâ dire . Dieu mercyl’enfautfellviuant ,. du fait ne va quebien,

v I car
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car i’eflois’fort marry du commandement’vque i’auois fait , 8c me pefoit

grandement que ma fille m’en Pouoit blafmer .-Mais Puis que la fortu-
ne efl fi bien tumbée , d’vne par: ie vous prie. enùoier voûte filz pour fai-

re compagnie au petit mignon nouuean venu -. d’autre, acaufe que ie
veux facrifier pour la fauue de l’enfant aux dieux , aufquelz appartient
l’honneur,ne faillez de vous trouuet icy a difner. Harpa’gus efcoutant’ ces

arolles feit vnegrâde reuerence, 8c fe tint fier que la faulte efloit tum-
Eée fi a propos,& outre le bon euenement,que le Roy l’auoit [entend de
difner . il print le chemin de la maifon , 8c arriué leans incontinent en-
noia (on filz Vnique quiauoit enuiron treize .ans,vcrs le Roy Aflyages,

- luy chargeant bien eliroiétement faire tout ce que le Roy luy comman-
deroit: 8c ioyeux de [On auenture en feit le conte à (à femme . Afiyages,
qui luy gardoit bonne,feit morir [on fivlz fi toli qu’il fut arriué vers lu,y,ôc

le feit mettre en pieces pour en faire rofiy,boully ,- Puis donna fi bon or-.
dreâ l’accoufirement,qu’ilfutvprefi quandil le demanda . Venue l’heure

de difner , les autres feigneurs alliflerent, 8: ne le tint loing Harpagus.
Au plat d’Aflyages a; des autres lèigneurs furent prefentées chairs de
mouron ,mais âHarPagus furent offertes les carbonnades du corps de
[on filz , excepté la tei’ceôc les extremitez des pieds 8C mains , que lon te?

noir apart cachées dans vne corbeille . Quand Afiyages penfa que Har-
agus auoit fuflifamment repeu,il luy demanda fil auoit trouué goufl; en

Eviandefic il luy refponditpuy Sire, bien grand . Lors ceux qui anoient
commandement de ce faire,luy apporterenr acouuertlateflze de [on filz,
pieds ô: mains,&.luy dirent , defcouurez ce mes , 8c en prenez telle POP.-
ti-onq uevoudrez.Ce que feit Harpagus, ôt defcouurant le prèle nt vit les
piteufes reliques de fou: çfilz , dequoy il ne feit femblant , a; la dedans fe
Pdfieda foymefme. Adonque Ailya’ges luy demâda (il cognoiffoit lave-
naifon dont ilauoit repequ refpôdit que (1,5: au relie qu’il’fault trouuet
bon mut ce que fait le Roy . Sur ce print les reliefz de (on filz,ôc retourna

Affydgu’

fait morIr’

le fit, de

11deth

en [on lOgis,ôc.i’ay bien opinion que depuis il feit recueillir tout ce qu’on .
eut trouuet du corps de (on filz sa le feit mettre. en fepultùre . Telle fut

il Peine que-feit porter Alizyages âHarPa us..De là en auant il.voulut te:-
garder âl’enfant Cyrus,& aces finsappel a les mefmes Ma-ges,qui luy a6
uoientinterpreté les fongeSÆtîarriu’ez leur demanda fili efioient fouue- i
na’ns de ce qu’il: en auOient iuge’gIlz refpondirent comme au parauant’,

qu’il cfioit neeelTaireique l’enfant regnafifi tant Pouoit viure, 8c ne me.
toit en chemin. Il repliqua.L’enfan.t èfi,&.refle viuant.Mais ie vous veux
conter Ce qui luy elI auenuluEfiaanury’aux cham s,,lesenfans du vil-
lage l’ont efiably Ray , ,6: en cea flairât tous lesaé’ces de vray Roy , car il a

ordôné archers pour fa garde,hiuifiers,courricrs,chenaucheurs , ,85, autres
officiers qui [ont es maifons des RoysQAlvoilre anis ou tend tour celaîLes
Mages refpôdent. Si l’enfant efl: vinât, 86 aregné fans aucune prouiden-
ce Prcalable,il nous femble,’Sire,que vous vous deuez afrcureràôc prendre

v Il!)
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courage , car il ne regneraflpour la feeonde fois , A raifon que les aucunes
de noz diuinations le pa enten bien petitz effetz , &fpeciallement les
fonges tumbentvoluntiers en foible afïeutance.Aliyages leur dit . Ie fuis
bien de ceile. opiniOn , 85 croy puis que l’enfant a efie a pellé Roy , que
mon fange en accomply, 8c ne doy plus craindre qu’i me [oit preiudi-
ciable: toutesfoisie vous prie auifez auec vous, 8c me confeillez ce qui
fil: de’faire , pour la [cureté de ma maifon à: de vous. Les Mages ref on.-
’direnr.Sire,il nous importe grandement que voûte Royaume (oit fgrme
6c afleurézcar (u yuant voûte fouge Fil tumboit entre les mains d’vn dira-

ger,comme de cell: enfant qui cil Perfe , nous qui fommes Medesferiôns
reduitz en feruitude, 8c comme elh’angers ferions fort vilipendez des
Perfes . Mais vous regnant qui elles nollre concitoien , nous regnons en
partie , 8c receuons de vous grands honneurs. Pourtant la raifonveut que
nous regardons à vous , 8c a voûte Royaume, 8: fi nous y voyons chofe
qui (oit à redouter , nous la deuons declarer 1ans vous rien defguifer . De
prefent, puis que ainfi cil que voflre fouge pour neant vous a cuydé don-
nerauertilTement, nous Prenons alleurance,ôc vous confeillons «il ex-
pedienrJl fault que vous enuoiez l’enfant en Perfie, auec (es pere 8: mere

a arriere de voz yeux. Aliyages fut ioyeux de ce con feil , 8c appellant le pe-
A’b’dgflc tir Cyrus luy dit.Mon filz,ie cognoy que ie vous ay voulu faire tort,(uy-
à uant la faulfe vifion qui m’ei’toit venüe en dormant, 8c que par voûte de-
vra me" fiinée fatale la vie vous eii fituueDeformais ie fuis d’auis que vous faiâes

bonne cliere,& que vous acheminez vers les Perfes . le vous bailleray ges
pour VOUS conduire , a: vous trouuerez lâvoz pere 8c mere , non as Mi-
tradates le berger ne (a femme. Anec ces parolles 1l donna congé a Cyrus
lequel retournéen la maifon de Cambyl’es fou pere, fut par luy receu «Se

ar (a mere :8: entendans quiil eiioit, le fei’toierent grandement , parce
qu’ilz le penfoient mort des qu’il fut-néle demanderentcomment il clL
toitdemeuré en vie ,Lôc ilrefpondit que parcy denant n’en auoit rien ce-
gneugôc felioit grandement abufé, trop bien. que fur le chemin il auoit
appris toute [a fortune . Adonque il leur conta comment il auoit penfé
titre filz du berger du Roy Afiyages , sa comment la femme dudié’t ber-
ger l’auoit noury.Et croyez qn’il n’ob’lioit leslouenges d’elle, mais a tout

[4 propos auo’itle nom de Cyno en l’abouche. Ses percée mere retindrent
fiai, que fort bien ce met, 8c afin qu’ilfembla’fi aux Perles que par’œuure diuine

grigri" Cyrus refloit vinant , ilz femerent bruyt que Cyrus auoitelié noury par
de", du; vne’chienne . Et de la cil procedée la fable ne l’on recite touchanrce.
me. , ’LïCyrus ven’uen eage virille,ôt fetroduanrlleplus [suiffant a: robufie de

Harpdgml v - , . L . y - ,e . , , v a - .Phia-W. ceux de [on cage , 8c aufsi le plus amable ,. elbort (cheire par Harpagus a-
çæruspoxr; nec dons a: prefen5,pour le défi-r qu’ilauoit de le venger d’Allyages: car

par ce qu’il crioit perfon’ne pri’uée,ijl netrouuoit en loy le moien de ce
’ faire. Acefle taule quand il vit que Cyrus e’lioit tout ’ ruenu,il’letira

de (a li gue,luy faifantentendre que comme luy; il il: migroit des cruaue

’ rez
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tez d’Ailyages. Si luy drefla au parfus [es affaires en celte maniere.Se por-
tant Àiiyages fort rigoureux vers les fiens,il (e trouua auec les principaux
feigneurs des Medes,& leur perfùada d’infialer Cyrus au royaume 8c en
priuer Aliyages . Aiant tramé celte befongne il penfa de fignifier lbn
en treprife à Cyrus,qui efloit en Perfie par ce moien,car autrement ne po-
uoit,a caufe que les chemins citoient efpiés à: embulchés de toutes parts.»

Il accoutra vn lieure 8c le vuida fi proprement,qu’il ne luy dechira aucu-
nement le Ventre: puis y mit (on pacquer de lettres, ou il auoit efcrit ce,
que bon luy fembloit . Ce fait il recoufit le ventre du lieure, ô: le mettant
dans vne boude de fillet,le bailla au plus fidelde [es veneurs qu’il ennoya
en Perfie,luy commandant de le prefeuter luy mefme a Cyrus,& de bou-
che luy dire , qu’il falloit que de (es mains il ounrifi le lieurel en lieu â
part. Le veneur executa (a commiflion , se tenant Cyrus le lieure luy fen-
dit le ventre,ou il trouua le paquet de lettres, dont il fit lecture , 8: parloi-
ent ainfi. Moufeigneurfilz de Canibyfes,vous ne deuez donter que les
dieux vous regardent , 8c le foucient de vous : car autrement iamais ne
fumes paruenu à li hanlt degré de fortune , que maintenant auoit moien
prendre vengance d’Aflyages, a qui n’a tenu,qu’il n’ait clic homicide de

voûte perfon ne. Certainement fuiuant [on vouloir vous auez elié mort,
mais par la grace des dieux 85 de nioy vous vinez.Ce que ie peule ia pieça
vous auez appris bien au long , enfemble’COmme les choies font purées
en voûte endroit , 8: aulli ce que i’ay fouffert de (a main , pour ne vous a-
uoit occis,mais baillé au berger.Au iourd’huy les affaires (a: en eiiar,que

il vous me voulez croire , ie vous rends Seigneur de toutes les terres que
tient liyages . De voi’tre part vous auez feulemen t a induire les Perfes â
reuolte , 8c auec eux venir a main armée contre les Medes . Lors (oit que
moy ou autre des Seigneurs ait la charge d’aller à l’encontre de vous , te-

n ez pOur tout alTeu ré , que les choies fe feront ainfi que vous voudrez:
Car il cil: certain que les Seigneurs quiéteront le . feruice d’Afiyages , 8c fe

retireront auec vous,mefmes rendront toute peine ale ruiner 85 ieéter de
[on Royaume. Parquoy fe trouuans les chofes ainfi ap reliées pardeça,
regardez de faire ce que ie vous dy, a: y Ibefon gnez en di igence. Cyrus’a-
pres auoir efcouté le contenu de celle mifliue,penfoit par quelgfubtil moi-
ien il pontoit induire les Perfes areuolte ,’ 6c fur Ce penfement trouua que
celluy cy elioitle plus expedientll contrefeit vne lettre au nom d’AI’ty-
ages,& feit publier qu’ a certain iourÎles Perfes fairemblailent . Ce qu’ilz .
fenêtrât il onurit en eur’prefence certaines lettres,dont il’feit leéture. El-

les contenoient qu’Aflyages faifoit (on petit filz Cyr’iis [on lieutenant
general fur tons les Perfes.La leâureracheuée il cômença leur dire. Mef-

fieurs, fumant-le mandement du Roy, ie vous lignifie que chefcun de
vous ait à fe trouuet denant moy,en equipage d’hOmme de guerre garny
de (a Faulx.Entre les nations des Perfes qui (ont plufieurs,voicy celles que.
Cyrus alièmb’l’a ,’ ô: leur perfuada de [e reuolter , parce que d’elles depenj
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dent toutes les autres. Ce font Arteates, Perfes , Pafargades,Meraphiens,
ô: Mafiens . Les plus vaillans font les Pafargades , du fan g defquelz vien-
nent les Achemenides,dont font iffuz les Roys de Perfre.Les autres nati-
ons font celles cy . Pantheliens , Derufiens,ôt Carmaniens , lefqnelz fa-
don nent tous au labourage. Les autres Côme les Da es,Mardiens,Driopi-

ues,ôc Sagarties font pafires, 8c giflleur faiôten paflurages a: nouritu-
res de befiiail. Leiourvenu qu’ilz fe trouuerent auec l’equipage qui leur
eiioit ordonné, Cyrus leur dit que pour tout ce iour il leur conuenoit ef-
planadervn pais de garrigues, qui contenoit enniron dix huiaou vingt
fiades. Ce qui fut fait,ôc pour la lèconde fois il leur ordonna qu’au lende-

main tous fe trou uaffent en ce mefme lieu,lauez a: nettoiez.Ce pendant
il alfembla les trouppeaux de fon pete,cheures 8c moutons: 8c d’vne par;
tic d’iceux feit facrifice aux dieux , ô; les autres feit apprefierauec vins sa
viandes exquiiès , comme qui vouloit receuoir à: traié’ter tout l’exercite

des Perfes . Le lendemain les Perfes ne faillirent a fe trouuer en ce lieu, ô:
quand ilz furent arriuez Cyrus commanda qu’ilz fe couchaffent par les
praries,&; donna ordre qu’ilz fulfent bien traiôtez.Quand ilz eurent difi
ne,Cyrus leur demâda quel meiiier mieux ilz aimoiét , ou celluy du iour
preced ent , ou bien celluy qu’ilz venoient de faire . Ilz refpondirent ne
trop y auoit â dire : car le iour de deuantilz anoient grandement pene 8c
trauailé, &ide prefent ilz anoient receu tout le bon taié’tement qu’il cil:

polfible. Cyrus entendant ce propos leur defcounrit toute fon entreprife,
sa leur dit . Mes côpagnons voz aEaires font telles,que fi vous me voulez
efcouter,les biens que venez de receuoir 8c vn milliô d’autres vous auien-
drôt,fans ne portez deformais aucune peine feruile.Au contraire aufii li
ne me vorilez obtëperet, vous en courirez peines 8c fatigues femblables a
celles que portafies hier. Parquoy fi me voulez croire pour celle heure,ie
vous rends 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 heuren main . Au
relie ie ne vous efiime rien moins que les Medes,foit pourle meflier de la
gue’rre,ou foit pour autres faâionsæu moien de quoy puis que ces chofcs
(ont telles,li me croiez,le plufioii qu’il vous En poflible,vous abandon-
.neres A flyages.Les Perfes furent aifes de receuoir liberté,ôc de ce pas cre-
erent vn chef q ui les conduiroit, attendu que de long temps ilz fe trou-
uoient ennuiez de la fubieâion des Medes . Aflyages auerty du mefnage
que luy drelfoit Cyrus , il luy enuoia vn heraut , qu’il vinfi vers luy . Cy-
rus dit au herault qu’il raportaft au Roy, que plulloll: qu’il ne vouldroit,

il viendroit vers luy . Aliyages entendant celle refponfe commanda que
les Mcdes farmaflent, 6c comme celluy ui auoit irrité les dieux , Fut li
defpourueu de fens , qu’il-bailla la charge e fon armée â Harpagus , fans

«fe founenir du tout qu’il luy auoit ioüe’.Les Medes ieé’tez aux champs en-

trerent en menée parmy les Perfes ,6: combat’irent’ vaillanment ceux,
qui n’auoient ei’te partici pans de la pratique de H arpagus,mais les antres

’ panèrent
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Me e: e-palferent duÏcofté des Perfes , 8c la grande part de pr0pos deliberé feit laf- 19,304,

chement , 8c fuyt vers Cyrus . La nouuelle de ceiie route f1 honteufe fur Cym-
tantofi apportéeâ Aflyages , lequel commença menacer Cyrus difant
que la ioie ne luy demeurera pas ainfi . Toutesfois auant que procederr

. plus outre, il commâda que les Mages, qui l’auoie’nt confei-llé d’enuoier Mage: ma

Cyrus arriere de foy , fuffent empalez . Ce faié’til arma’le demeurant des Mm

Medes,qui elioienten la ville d’Ecbaranes tant iunes que vieux, 85 les
mena al’encontre de Cyrus,fur lequel il chargea incontinêt qu’il le trou- ,
ua,mais il eut du pire,earluy mefme fut ’ rifonnier,ôc perdit tous les Me- 5,1245” ’1’

des qui efloient en fon exercite . Qui) Aflyages fut prifo’n nier Harpa- l
gus fetrOuua denant luy, 8: le fefloiantluy donnoit petites artainâes. 34W?!
entre autres parolles picquantesil luy demanda, fil fe recordoit du dilï
ne ou il le traiéta il magnifiquement , 6c vfoit de ce langage , voyant qu’
Aflyages de Roy eiioit deuenu ferfôc efclaue.Aliyages le regarda,8c luy
deman dafi farfoit les affaires de Cyrus fiennes . Harpagus luy ref ondic

ne luymefme auoit efcrit âCyrus , 8c qu’a iulie caufe il auoit ce fiiit .A-s
donq’ Aflyages luyeddclare qu’il ei’t le plasma] attifées: le plus méchant

des hOmmes . Mala’uifé , par ce que luymefme pouoit dire Roy , fi au oit
fceu faire tumber les chofes au. poirier ou elles efloiè’t reduiôtes, se nean t-
moins il auoit praôtiqué le Royaume pourvu autre . Mechant ,’ d’autant
quepour vn-difné’malferuy , il auoit mis les Medes en lèruitude. Car fil

falloit de. tout point que le Royaume fuir a autre 8: ne le vouloit tenir,
trop pluselioit raifon nable faifir vn M-ede de ce bien , que nô pas vn Per-
feit maintenât’les’ chofes font en difpofition que les Medes’qni font erra

cm ptz de la faulte,fero.nt ferfz,en lieu qu’ilz efioiët mailings a; feigneurs;

. ,8: les Perfes qui parcy denant citoient ferfz des Medes , domineront de: m. w à
refe’nauât fureux’. V -Afl:yages donq’apfrcs au oit regné des ans cinq Séné"? "âpre

te, fetrouuapriuéde fa feigneurie’ , 8c fur fa rudeEe taule, que, les Medes keffieh!
fu rent..côtens defe rendrefubieâz aux Perles, encore qu’ilz enflent tenu mm
la fèigneurie de l’Afie qui e02 delâle fleuue Halys,vl’efpace’ de cent vingt Combien ne

a: haret ans,fans’conter ce, que les Scythes y ont dominé entre deux.De-: la
puis ilzfè fou t repentis , ôt fe font reuoltcz contre Daim, mais de rechef,
ilz amené marrez,& vaincus en bataille.Des que Cyrus fe loua côtre eux
il cômen ça quant a; quant à dominer fureceiie haulte Afie, qui eft dela le h
fleurie Halys:& mitait autre mauuais traié’tement â Afiyages,mais le tint
auec. .fo’y iuf u’ ala mort. (Par ce difcjpurs appende qui fur né Cyrus. 314mm

comment il ut noury, &eommentil paruint à elire Roy.- finalement ’th
comme depuis il fubiugua Crefus,qui r’egnoiEfutgles Lydiens par le moi--
en d’vn forfaiôtcommis ,ginfiquei’ay denant dit. Apres lequel affube
ieétjy , il :f’e trouua feignent de toute l’Afie . Maintenant ie parleray des p

confiantes ô: 539005 de vinifie dont i’ay veu .8: cogneu vfer’les’ Perfes. d"
llzn’ont’images aucunes , temples , ne autelz,& parleur loy n’el’t permis

d’en «faire, bal tir ,’ainç.ois tiennent pour folz ceux , qui veulent ce faire.
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Et a mon ingement qu’ilz le font, par ce qu’ilz eliiment qu’eles dieux ne.

font engendrez des hommes,commc penfent les Grecz.llz mon tent fut.
unifia hautes montagnes quand ilz veulent. facrifier a luppirer, 8c appellent:
d" mf’” toute la rondeur du ciel,Iuppiter. Ilz facrifient d’auantage au Soleil, à la

Lune, à la terre , au feu,a’l’eau , a: aux vents, a: de toute antiquité le font

a-infi.De puis ilz ont appris des Affyriens a: Arabes facrifier a Venus vra-
Nm de nie,qui par iceux Affyriens cil: appellée Mylitta,par les Arabes Alytta,&:
maqua» par les Perfes Mitra . Sacrifians a ces dieux ilz fe gouuernent en cefie mas
l" "siw- niere.Ilz ne drelI’ent autel-z,ilz n’allument feu,ny font libations en gout-

V i tant le vin à: l’efpandant:d’auantage ilz ne forment fluiies ne haultboys,

’ - l. ilz ne ortent couronnes en leurs tefles, 8: ne font afperfion de farine,
g mais chefcun d’eux voulant facrifier, côduit fa victime en lieu non con-a

I taminé, puis aiant entefie la tiare faiéte le plus founent de marte, inuo.
que le dieu. Il n’efr licite âvn facrifiant de prier feulement pour foy,mais
fault qu’il prie pour la profperité du Roy,& .generallernent de tous les
Perfes, parce moien luy mef me eli compris en lapriere.Qilan d la viâime
cit hachée en pieces , il la fait cuire , puis crache l’herbe la plus douce a:
pollie qu’il trou ue,fpecialement le trefle , 8: arrenge deffus toutes fes pica
ces.Ce fanât le Mage qui efila’. prefen t,fe met a entonnervn hymne nom»

me T heogonie,que les Perfes du mât incantation ,par ce que fans le Ma-
ge il ne leur eft licite de facrifier. A pres que le facri ant a attendu quel-

LerPcrfer que reps,il emporte fespieces de chair , 6c en vfe felon la comme. Ilz
m, c’elebrent principallement le iour de leur natiu’ite , penfent qu’en ce
mans... iou r plus qu’esautres, eft permis mettre quantite de Viandes fur table . A

. "’fiflu- ce moien les riches prefe-nten’t ce iourbeu &,cheuaux,chameaux,& afnes

. .. roflis tous entiers- mais lespau ures ne prefentent que petitz animaux. Ilz
. manger peu de viâde, mais ilz ontbeaucoup d’iffues’qui ne font fort-fui. ’

des.Etparce eux Perfes difent que lesGrecz fe leuentde table auec leur
faim, pour caufe qu’apres la viande-ne leurvient ilfue que l’on doiue cilié

mer, a: aufli fi leur en’venoit, ilz ne celferbiêt de manger. Ilz aiment fort
’ t le vin , toutesfois il ne leurefl de f’enyurer ne vriner en la’ptefen’a

ce dautru’yv.’ Leur coufiume efi: detdifputer des grands afi’aires’la iournée

qu’ilz ont bien-ben , toutesfois’ le lendemain auant boire efl remis v furle
www bureau ce que lorsilz ont auifé,ôt fi â ieun ilz fe retrouuent en pareille 04--
dzjggtade: pinion ,N la deliberationî fortfon eifeâ.Mais fi d’auenture le premier anis

335;." ne fe trouue bon , alors la chofe demeure fans execution. Et voluntiers.
i * a resles cires a: le fromage , ilz concluent-ce ’qu’ilz ont deliberéâ ieun:

irandviljz fi: récontrent par les chemins, ana: que falüer ilz fe ’baifent en
la bouche, filz sôt efgaux, mais fil’vn des d’eux-cit quelque peu mois que A

Salutation. l’au rre,ilz baifent en la ioüe, 8c fi beaucoup feu fault qu’il ne foit auffi nô

à fifi”. ble’, il plie le genoil iufque en terre’p0ur fairela reuerêce. Apres leurs perJ

A fbnnes, en. premier lieu ilzfont cas de leurs proches voifins,enfe’cond de
ceux qui fiiiuent en proximité de voilinageï, a: confeCutiueme-nt des

i autres
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autres . llz,efiiment eu ceux quihabitentloing d’eux, pource qu’ilzfe
cuident les plus vail ans des hommes . Et font rumber en contre cese-
loi nez felon le calcul des voifins, eltimans les plus eloignez les plus des
failliz a: pluslafches . Regnans les Medes,les nations d’entre eux do-,
minoient les vnesfurlesautres, a: les Medes dominoient fur toutes en
general, 8c fur les proches voifins d’elles . Les Perfes commandoient a
ceux qui n’eltoient fi ioignans de leurs frontieres , 8c les’Medes a leurs

plus proches voifins. Ainfi difiribuent les Perfes leurs honneurs, par-
ce que la nation d’entre eux qui ah domination 85 conduitte des ali’ai.
res, fe poulfe touliours en auant. Au demeurant les Perfes a pettenr les 1-0.?"fï
façons des eflrangers plus que tous les hommes: et parce i z fe veltent zzz,
8c habillentâla mode des Medes. a: la trouuent plus belle que’la leur, frange".
mefmes en guerre ilz ortent les corfeletz des Égyptiens .Ilz font .aulli
conuoiteux de toutes fris deliees dontilz o’i’ent parler, à: ont ap ’ris des

Grecz le mener auec les garfons . Chefcun d’eux peut efpoufer p ufieurs
iunes filles , mais ilz tiennent beaucoup plus de concubines. A pres feftre
trouuez en quelques batailles,ilz font eftimez gentilz compagnons filz filialité fi
peuuêt-monlirerplufieurs enfans liens . Pour quel refpeé’c le Roy ennoie
par chefcun au prefeus , a qui plus en môltre: car en leur endroit plurali- proüwfe.
té efi eltimée la plus forte . Depuis l’eage de cinq ans iufqu’a vingt ilz ap- DOM":

rennent a leurs enfans trois chofes feulement, picquer chenaux, tyrer gaula".
de l’arc, ô: dire venté . Auanr les cinq ans les enfans ne fe trouuent en la .
prefence de leurs peres , mais font nouriz parmy quelques femmes; 8c le
font afin que fi l’enfant meurt pendant celte nouriture , le pere n’en por- .1
te aucun en nuy . Quât a moy ie loüe fort celle couliume.maisie loüe pa- sans q
reillement celle , par laquelle il n’efi licite au Roy pour vne feule faute m7
faire morir aucun des’fiens : nea Perle quel qu’il foit,pour vn feul crime. - ’

faire fouffrir lès domefliques,mais feulement peut executer fa cholere,
qu ad aptes auoit examiné la vie du perfonnage , il trouue que les fautes
furpalfent lesferuices. Ilz maintiennent aulli queiamais homme ne tue GIN; que
pere ou mere,8c que quand on avoulu punir te le enormité,apres que les l’ail-Pan: a:

chofes ont efié bien recherchées, on atrouué que les delinquans elioient
enfans fuppofez ou baftards . Et font en celie opinion ,parce qu’il n’eflxr’e. ’

croiable que vrais pere a: mere foient iamais occis par leurs en fans . Em- üïfirefi
pres eux ce qui n’efl: honnelte a faire , n’efi aufsi honnelie adire,& par ce a," gît:

le mentir cil efiimé fort laid: en aptes elire redeuable dautruy , 8c ce pour a?" rade:
plufieurs caufes,mais principallement parce qu’il conuienr , que qui doit "45”
feit menteur . Si aucun d’eux eft attitrât de lepre , ou de la maladie fainét
Mains,il n’entre iamais dans les villes, 8c ne fe treuue parmy les autres m; 0’.
Perfes. Et difent que qui fent ces maladies , a peché contre le soleil. Ilz-faim”
chaffent tout’efiranger de leur region , encore qu’ilz l’aient receu pour Main?

vu rem s , a: en lieu y apportent colombes blanches. Ilz n’vrinent’, cra-
chent,llauent les mains,ne font autre ordure dans les fleuues , niais’les re-j

C



                                                                     

HERODOTE
uerent fur touteschofes. Vne proprieté de lâgage leur efl: efcheüe, laquel-
le ilz i norent,mais nous Grecz l’entendons . c’elt queleurs noms refpo-

. dent si. taille du corps a: a la hautelfe de cœur, fc terminans tous en la
:îffi’ï’m letre que les Doriques appellent San , 8c les Ioniques Sigma. A quoy fi tu

minennour veux prendre efgard , tu trouueras que non l’vn , a: l’autre fi , mais que

m” tous les noms des Perfes generallement le terminent en mefme letre . Et
ie puis affermer pourveritéque ces chofes font telles , comme les aiant
veües ôc cogneües. Autre façons plus fecrettes font recitées des Perfès,lef-

quelles font caufe que l’on ne c0gn oit manifeliement,comme ilz fe go u-
uernent endroit leurs trefpaffez , linon qu’ilz les laiffent tirer aux chiens
8c aux oifeaux,auantque les enfeuelir.Et ie fçay certainemêt que les Ma-
ges y befon gnêt en cel’te façonzcar ilz le font a la veüe de chefcun . Au re-

lie tous les Perfes poliffent a: adoubent de cire les corps des trefpalfez,
puis les mettent en terre . Ces Mages different beaucoup de tous hom-.

Man’- mes , mefmement en leurs facrifices : car les E gyptiens ne tuent iamais
chofe qui ait ame , mais les Mages tuent de leurs mains tout animal ex-
cepté l’homme 8: le chien . Et penfent auoit fait grandes armes , fi peu-A
uent tuer formis , ferpens , a: autres animaux te tiles &volatiles.Mais a
tant fera dit des couliumes 8c façOns des Perfes elon que i’ay du cômen-

cernent propofe,& parceie retourne a mon premier propos.Târofl: don-
’ que que les Lydiens furent en la puiffance des Perles, es Iôniens 86 EoliEs

ennoierent vers Cyrus , requerans d’eltre receuz a mefme compofition
2535:"- qiic les fubieétz de Crefus. La requeftc entendue par Cyrus, il le tourna
lunure. a faire le conte d’vn, meneflrier, lequel voiant les poilions noüans dans

lamer , Cômença a fonner de fa flulie pour les faire venir a bord , mais il
ferrouua fiuftré de fou cf oir , 8c parce prit le verueux, 8c leieé’ta fi a pro-
I p05, qu’il accueillit grand? nombre defdiétîipoilfons 8c les tira a terre . les I

voiant laureller 8c baller dans le fillet , leur it. ie vous prie deportez vous
de danfer,puis que vous n’auez voulu ce faire quâdie vous ay fonné . Cy«

rus les aia de celie allufion , pour caufe que quand il les auoit requis de
., [ailler l; party de Crefus,ilz ne l’auoient voulu efcouter,8c maintenant’a-

Cyrus refu- z . . . - . r[à 1,, mm», pres les chofes executees,ilz dicter preltz luy redre obeiffance. Il leur re-
qm’ l’aurais?t f ondit donq’ ainfi auec cholere Les Iôniës efcoutâ’s ces parolles reprin-

"fi’fa’ diët le chemin de leurs villes,8t comme’n’cerét a fe fortifier 8c r5 arer,puis

I faffemblerent tous au lieu nommé Panicnion hors mis les Mi e ienszcar
auec eux feulement, Cyrus auoit capitulé , de les maintenir en tel traiéte-
men t,que leur faifoit le Lydien Crefus . Les Iôniens alfemblez conclurêt

u’ilz enuoiroientambalfade en Sparte, pour requerir les LacedemoniEs
de fecours.Ces Iôniës en la côtréedefquelz eft balty le Fanion ion, auoiêc

n fondé villes , en la plus belle afsiette’quant au Ciel 6c fanons de l’année,

que feirent onque tous les hommes que i’ay cogneuz:car ilz n’ont ce fait
mm. en lieuxles plus hautz,ne lus bas , ne pareillement au regard du leuant

ou du ponant, attédu que l’es vnes de ces afsiettes font fubieâes à froid, a

pluyes,



                                                                     

CLIO LIVRE i. - ° rçul.xxv1.
pluyes,ôc aneiges,ôc"le’s autres à chauld , relent , vapeurs &b’rouillars.

Leur langage n’efl: vn,mais’vfent’de quatre langues diuerfes .- Millet leur-

premiere ville cit aiiife au midy . aptes fument M yus 5c Priene lefquelles
font limées en Carie,ôc entre ces trois le lâgage cit pareil. Les villes qu’ilz

tiennent en Lydie font Ephefe, Colophon , Lebede, Teos, Clazome-
nes,& Phocée,lefquelles n’accordent aucunement en langage auec ces
trois autres villes, bien que leur prolation cil: pareille . Il y a dauantage
trois autres villes en Ionie,d0nt le deux font ifolanes, c’efl: a dire l’vne en
Sam os, 8c l’autre en Chie . Vne feule cit en terre fermemommé Erythres.
Auionrdhuy les Chiois 8c ’Erythréens parlent mefme langage , mais les
Samiens ont leur langue apart.Ainfi fe tronnent quarres diuerfes manie-
res de parler en Ionie.Les milefiens dorique com poferent auec Cyrus,al-
legans pour leur conuerture que crain te les auoit induit a ce faire. Qqant
aux Ifolans de Ionie , il ne leur pouoit en rien mal prendre :car les Phe-
niciens n’elioient lors fubieétz aux Perfes , ne les Perles entendoient:
le muflier de la marine.Somme,autre caufe n’y auoit,pourquoy les Mile-
liens f’ efioient departiz d’anec les autres Ioniens. Or la nation Grecque
fe trouuoit lors foible en fon toral , 8c la’partie de fon tout plus debile, 6c
de moindre eliime, elloit Ionie:car Athen es n’efioit autre choie que vil-
le fameufe,& les autres Ioniens,enfemble’celle ville refufoientle nom de
Ioniens, 8: ne vouloient efh’e ainfi appellez . A uiourdhuy mefmes i’en
voy-plufieurs qui fe vergongnët de celte appellation, toutesfois les dou-
2e villes que i’ay nommées feiglorifient de ce nom , 5c ont baliy vn tem-
ple,auq’uel ont impofé nom Fanionion, ordonnans qïu’il ne feroit com-

m un aux autres IOniès. Aufli nulz en feiren-t requei’te ors mis les Smyr-
niens . Autant’en arrefierent les Doriens, quifont auionrdhuy en Penra--
polis au parau ant nommée Hexapolis,touchat vn lien facrifice: car non
feulement ilz garderent que nul de leurs voifins Doriens fur receu ace
lacrifice, u’ilza ellent Trio i ue,mais d’auanta efiaueUns des leurs-

q P P 3 gy auoit mal verfe,il en citoit priue.Anciennementilz propofoient tables
d’erain a trois piedz,pour ceux qui citoient vainqueurs es luttes 8c com. ,
batz,qui fe faifoient en l’honneurd’Apollo Triopi’e , toutesfois il n’elioit

licite de trâfporter ces tables hors du temple,ains falloit les offrir au dieu,
Vn iune homme de Halycarnaffe nommé Agaficles’m’efprila une loy ;

(figure la]:
guet diuer-a

je: en louis;

A rumina
ne roulure?
afin appel-
la lament.

Panionion .i

Sdmfict
Triopt’que

infirme P4!
le: Doriens.

a: em porta chez luy la table, puis l’attaché! âvn poireau . Pour ce mefpris , ’

les cinq villes, Lynde, Ialylfe,Camire,Cos,Bc Guide exclurent du ficrifi-
ce leurfixieme ville Halycarnaffe , 86 par ce moien les Doriens prin-drent
punition pOur leur facrifice mefpriféDeriia part i’ay opinion que cela fut
caufe que les IOnien’s bafiircntfeulement douze villes , se n’en v0ulurent i
receuoir d’anantage en leur Fanionion,ou bien-le feirent’ pour caufe que
quad ilz habitoiët en la Monica-ilz elioieni: deparriz en douze câtons,cô- . .
me font auionrdhuy les Aché’e’s’,qui de leans ont chafl’é les IoniEs.De ces»

canif); la ville Palle’ne; cit la premierevisâ vis deSici’on.Aprés- fonr Egire

a e ijx -
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a: Eges,par laquelle coule le fleuue Crathis,dôt a pris nom celluy qui eli’
en Italie.Il y a d’auantage la ville de Bure a: celle de Helice,en laquelle le

lichees de fauuerent a la fuitte,les Ioniens vaincus en bataille par les Achées . Plus y
, 2,,- font les villes d’Egion,Ripes,Patres,Phares,&t Olene, laquelle cit arron-
tout. fée du grâd fleuue Piros.Au relie il y a Drime,ôc les Tritées qui feulz font

mediterranes . Telz font anion rdhuy les douze cantons des Achées,qui
lors citoient Ioniens,lefquelz pour le regard des douze cantons baltirent
douze villes.Toutesfois ce feroit follie vouloir fouftenir qu’ilz foiët quel
que chofe plus, ou qu’ilz aient mieux fait que les autres Ioniens . Car les
Abâtes d’Eub’ée ne ont la moindre portion d’eux, bien qu’ilz n’ont rien

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

n iens fe ioin gnirent auec les Orchomeniens , qui tantoft furet fuiuiz par
les Cadmiens. Les Driopes,les Phoceens affranchiz,les Mololfes, les Ar-
cades Pelafgiens , 8c les Doriens d’Epidaure falfemblerent pareillement

"hmm . auec plufieurs nations, dont furent pour vne les Atheniens,lefquelz dei:-

mircliê’t ce . l .m les Per- coherent de leur Pritanée penfans bien cirre les plus vaillans de tous les
fi” Ioniens. Ilz font ceux qui panas de Ionie pour aller habiter comme Co-

lonie en Athen es, ilz ne menerët leurs femmes,mais femmes Cariennes,
defquelles ilz auoiêt occis les peres 8c meres.Acaufe de quoy elles l’elioiët

°°’"43”d’ impofée loy , 56 aptes ferment fait l’auoient baillé a leurs filles , de ne ia.

femme” mais boire ne menger auec leurs mariz, 86 de iamais ne les appeller par
le nom de mary , attendu qu’ilz anoient fait morir leurs peres, mariz , a:
enfans , 84 aptes telz actes anoient prifes leurs côpagniesÆt fut fait ce de-
fordre a Milet. Se trouuans dorique ces Atheniens en l’alfemble’e ilz vou-

lurent eliablir Roys,8c les aucuns d’entre eux nommetêtles Lyciens de-
fcenduz de Glauchus,filz de Hippolochns.Les autres nômerent les Cau-
cones Pytiens ilf us de Codruz filz de Melanthus , 8c les troifiemes nom-
merentles deux maifons enfemble. Mais on dira que leur nom cit plus
celebre que de tous les autres Ioniens , 8: qu’ilz excellent par delfus tous.
Il efl: vray, se ie leur accorde qu’ilz font les vrays 8: purs Ioniens. Mais
ilz me confelferont aufsi,que tous ceux qui font de l’origine d’Athenes,
ôt qui celebrent la fefie Apaturie font Ioniés: laquelle felie cit celebré de

tous, fors des Ephefiens a: Colophonienncar eux feulz entre les Ioniens
ne celebrent, celte felie , a caufe de quelque homicide.’ Or Panionion
efi lieu facré afsis en Mycale. il regarde leSeptentrion, à: fut dedié a Ne-

prune H eliconien par commun’accord des Ioniens. Mycale cil vn pro-
Mycale. montoire en terre ferme , fe rebatant vers Samos du ’colté du onant.

Les Ioniens faffembloient en ce lieu pour. celebret-la fefie qu’ill’z nOm-
Ëæid’: merent Panionia.Il n’en: efcheu’aux feules feltes des Ioniês, mais de tous

mal,- m les Grecz, qu’elles fe terminent en mefmes letres , comme font les noms ’
minent [en des Perfes.Et voila quant a l’apprell: des villesIonienn es. Au regard des
” th’ennes elle font Cyme,qui cit appellée Phriconis,Larilfes,Ne6tichos

Tenus,

Panionion.
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Tenus,Cille;Norion,Egiroelfe,Pitane,Egée,Myrine,& Grynie quifont
en nombre les vnze anciennes villes des Eüliens, 8c les Ioniens fefloient
emparez de’la. douzietne. qui cit Sinyrne. Tentes les douze font en. terre
ferme, &lesa tantlevciel fauorifées,qu’ellesontpais trop meilleur que les
l ôniens , bienque les faifons de l’aune leur foient femblables.La ville de
Smyrne fut perdue , par. ce que. les Eoliensrreceurent en icelle aucuns
Colophoniens,qui en’vne mutinerie feltoienttrouuez les plus-foibles,
de façon qu’ilz auoientefié contrainétz abadrmner leumpa’i’s. EMs ainfi

fugitifz, ef pictent vniour les Smyrniens qui celebroien t’hors leur ville la
frette de Bacchus,8c dreflerentfi bien leur embufche, qu”ilz gaignerent les
portes,& lesfermerentltant a poinnqu’ilz fetrouuerent les maifires de la
villeLTous les Enliensvindrent au fecours’ , mais en fin ilz tumberent en
coinpofition’,qu’ilz bifferoient lajville aux «Ioniens ,moiennant qu’ilz
rendroient’les bagues &meubl’es aqu’iIz anoient trouuez leans . Smyrne

laifsée aux lôniens,les autres v’nze departirententre elles, ô: receurent en

leurs bourgeoifies tous les Smyrniens . Et ce font les villes que tenoient

Ville: E04
[fermera

les Eoliens enterre ferme, outre celles qu’ilz’ habitoient en Ida , qui font -
vu chute a part.Leurs villes Ifolan’es font cinq en l’ille de Metelin. Arifba
fait pour la fixieme,mais les’Meth’ytnniensl’o nt retirée’en’leurmain , c6.

me citant de leur affinité.En TenedOS ilz tiennentvne ville fèule , 8c vne
autrees centifles.Les Metelinois &Tenedie’ns’ comme les Iôniês qui ha-
bitent es illes,n’auoie-nt que craindre quanta Cyrus, lésantres villes deli-
bere’ren t en commune d’emblée; de fuiure les Ioniens par tout ou ilz les
meneroient’ . Qqand les heraux’det .Iôniens 8c lichens furent arriué en
Sparte,ce qii’ilzauoierit fait en diligence,ilz’auiferent que l’vn d’eux qui

efloit Phoceen a: auoit’nom Pytherme,parleroit pour tous.Ce Pytherme
en tendant qu’un luy donnoit telle î charge fe veftit d’âme cotte de pour.

pre, a fin quele’s Lacedemoniens faffembl’aifent en plus grand nombre
pour le voir 8c oüir .Le peuple affemblé, il le leua en pieds , 8c aptes plu-
lieurs remonllrances te uit qu’il: voulufl’e’nt’fecourir fesmailtres 6c lisi-

gneurs les Ionien s 65 Edliens, contre Cyrus Roy des .Perfes. Il fut ’refufé
tout a plat , toutesfois’en cefl: infiant les Lacedemoniens defpecherent
vne fregate’po uraller,â mon anis ,efpierque faifoit Cyrus? 8c les Ioniens.
La fregate arriuée’en Phbcée, les efpi-ons’Lac’edemonicns qui ciroient de-

dans,’e’n noierait a Sardis le plus apparent d’entre eux ,qui auoit’no’m- La-

crines , pour-faire defenfes a Cyrus parle commandement des Lacede-

lydienne
porte 14 p42

roll: de
l’embajlàde

Ionmm’ e.

Drfenfe f4!
[le 4’ Cyrus

filoniens ,de-non ofl’e’ndre aucune ville de la’terre milas , ô; fi autre- par les 14-
men’t le faifoit,q’u’ilz ne pourroient difsimi’r’ler leitort’quëil leur feroita

’annd ce’iLac’edemoniën eutï’ai’fifi’declaré fa charge’wn dit que Cy-

rus demanda iceux qui fiirentïprëlens ,iqu’elïhomm’dsœntre les Grecz

efioient Lacedemoniens 8; auquel nËbre .1 luy ’ènüoierfaireli bra-
ne defenfegp’uis dit au meffager.’Vous direz aux Lacedemoniens, queie
fuis fort aife de l’auertilfement qu’ilz m’ont fait, toutesfois que ie n’ay Cil-l

e Il]

«damniez.



                                                                     

Il entai que
marchai:
[Erpeu bel-
liqurux.

Tubalurgou
tumeur de
Sardis pour,
Cyrus.

P4564: re-
uolre les Ly
diens.

HERODOTE
core fceu craindre les hommes, lefqnelz au milieu de leur ville on t fon-
digue 8c place de trafic,ou auec pariure mens trompent les vns les antres .
Au relie fi dieu me prefte fauté, i’ay bonne intention les faire pleurer
leurs ropres maux,ôc non ceux des Ioniens . Cyrus pinçea ainfi fans rire
tous En Grecz en general,parce qu’ilz ont magafins. comme mercadan s,
sa fuiuent tous le trafic de vendre a: acheter: ce que ne font les Perfes:
car ilz ne fadon nEt a aucun train de,marchandife.Apres celte refpon-
fe Cyrus auifa de bailler le gonuernement de laville de Sàrdis à Taba-
lushomme Perfe , 8c a Paétyas Lydien donna charge de ferrer les thre-
fors de Crefus 8e des autres Lydiens , auec deliberation de retourner en
Ecbathanes,&c mener auec foy Crefus , el’timantbien peu les Ioniensôc
tonte leur pnilfance,combien que deuat tous il les-deuoit debeller . Mais
il a’uoitlaifsé derriere Babylon,qui luy pouoit porter empefchement,les-
Baétri’ês auifi,les Saces,ôc les Egyptien-s: au moien de quoy il faifoit eftat

d’alletluy mefme en performe leur mener la gu erre , ô: enuoier par deça

quelcun des liens. pour fou lieutenant contre lesIoniens . Incontinent
qu’il fut party de Sardis, Paétyas feit reuolter les Lydiës contre Tabalus,

uis fe itéra frit mer auec tous les threfors de Sardis , defquelz il foldoia
bômes qui-le vindrent feeOnrir : pareillemêt incita les habitas de la coite
marine a prendre les armes auec uy. Ainfi accôpagné , il fachemina vers
Sardis,8c vint affiegerTabalus qui fefioit retiré au chafieau . Cyrus fut ’
auerty de cecy par les chemins, a: a celle caufe,ilfadreffa a Crefus difant.
le vous, prie dictes moy quelle fiera laifin des chofeS qui me furuiennêt de
iour en iour ë Les Lydiens ne fe peuuentgarder de taillerbefongne pour
eux a: pour moy,- qui me fait pélèr qu’il feroit meilleur. les marrer de tout
point. car il m’eli anis que i’ay fait comme celluy qui tue le pore, a: par-

donne aux enfans.Ie vous emmeine auec moy qui elles plus que pere des
Lydiens,’ôc ie leur ay lauré la ville poùr habiter comme au parauant.Par-
quoy ie fuis efmerueillé,attêdu ce bon traiétemê’t , qu’ilz fefont reuoltez

, contre moy. Ainfi declara Cyrus a Crefus ce qu’il propofoit en foy. Cre-

Crefus prie
pour le: Ly
diens. ’

fus craignant qu’ilne feifl: dellruite la ville de Sardis, uy refpondit en ce-
lte ma’ni’ere. Sire Vous au ez parlé felon le meritedu fait,toutesfois ie vous

prie ne fuiuez voûte courage,& ne vueillez délimite ville fi anciëne , qui
n’eli c0 ulpable du pafse’ ne du prefentl. Carie fuis celluy quieay c6mis es

.premieres fautes, ,8: maintenant ie les porte furma telle: d’anantage Pa-
é’tyas,aUquelvous auez baillé charge de laville, a perpetré celles que de
prefent-vous entendez.De’ma(part ie fuisd’auis qu’il en foit puny,mais ie

voris prie pardônez au peuple es LydiésJe trouuerois bon pour les gat-
der de iamais plusfe rebeller côtre vous,& pour ne vous donner lus de
fafcherie,que vous-enuoiezj par delaleurfaire defenfe de ne tenir orefna
.uant chez eux aucunes amies , ne halions, de guerre i enfemble leur faire
commandement de porter tobb es longues par deffus leurs cazaqlues,

f’" -’ ’ &cauf-
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se chauffer brodequins. Outre leur cuicui-die qu’ilz; facent apprendre miam,
à leurs enfans a fonner des infirumcns de malique, àch’aurer, a tenir ca. mur la
baretz a: tauernes. Ce faifant,Site,-ie fuis certain-que’dedâs. peu de temps hmm”

les Lydiens,d’hommes deuiendront femmnnôe ne deurez plus craindre
qu’ilz fe reuoltent contre»vous.Crefus donna cecôfeil a Gyms, ,ôt’,inu en

ta ces moiens, qui efloient trop plus’defirables-pour les Lydiës ,que d’e-
ftre reduiétz en feruitude,8c venduz comme efclaueszcognoilfant; que Fil
n’euft propofé moien reCeuable , à peine eutil,fait châger d’opiniô â’Cy- .A .

rus.Craignant aufli que les Lydiens a ressurgir cuité le peril priaient, ne
fuifent vne autrefois tous preltz a rebellentellement que Cyrus cuit-mile
occafion de les minciront a trac. Cyrus approuua le propos de Crefus, 8c - n
modera fa cholere, difan t qu’il le croiroit en cefl: endroit. Adonque il ap-
pella Mazares homme Mede, 8c luy cômanda d’aller faire publier army .- 4 I
les Lydiens tous les expediens dont Crefus l’auoitauifé . Au relie de trai- 25’32"34

ôter en efclaues tous ceux, ui citoient venuz auec les Lydiens contre la Sardis.
ville de Sardis,mefmes qu’il ne feifl: faulte luy-rendre Paétyas en vie . Cy-
riis feit ces depefches en marchant par ai’s.,;& aptes pourfuiuit le chemin ’
de la Perfie . Paétyas entendant que armée de Cyrus approchoit, cuit
crainte, 8c fuyt en Cumes.Mazares arriua aSardis fans rien perdre de l’ar
mée que luy auoit baillée Cyrus , a: voiant’qu’il ne trouuoit leans per-
fou ne de ceux qui anoient-fuiuy Paôtias,fi tOll: qu’il fut arriué,il contrai-
gnit les Lydiens obeir aux commandemens’de Cyrus,lefquelz depuis ce
iour ehangerenttoute leur façon de viure . Cela faiét , Mazares enuoia Wh
en Cumes demâder qu’on luy ren dilt Paétyas,rnaisles Cumeens cogneu "Wh Psi

rent en leur confeil , qu’il leur conuenoit enuoier vers le Dieu des Bran- cm
chides , pour fanoit qu’ilz anoient a faire . De long tëpsil y auoit vn ora- ’
cle allis en ce lieu, auquel tous les Ioniens 8c Eoliens auoiêt coufiume le ’
confeiller: à: en: le lieu en la terre des Milefiens au delfus du port Panors
me.Les Cumeens don que pour gratifier. aux Dieux enuoierent vers les
Branchides,fauoir qu’ilz feroient de Paétyas.;L’oracle refpondit qu’ilz le

liuralfent aux PerfesAdan’ les Cumeens peuferent de rendre Paétyas,
8: voulant ce faire la Commune d’entre eux,Ariflodicus filz de Her’acli-
des qui elioit des principaux de la ville empefcha , par ce qu’ilfe defioit
de l’oracle, 8: efiimoit que les meffagers n’auoient rapporté verité . A ce-

[le caufe ilz enuoierent. pour la feconde fois vers l’oracle,8c fut Ariftodi-
eus du nombre des ennuiez. Qynd ilz furent arriuez aux Brâchides , A-
riftodicus parla pour tous en celte maniere. Sire Dieu de l’oracle,Pa6tyas
Lydien voltre treshumble feruiteur, fuiant la mort violente qu’on luy
veult faire fouifrir ,fefl retiré versinous Cumeens, 8c demandent les ’
Perfes qu’il leur foit liuré : combien que nous, redoutons leur pailla-n-
ce , toutesfois .iuf n’a ce que par vous nous fait certainement decla- . i
ré com ment nous ’deuons nous gouuerner en celt endroit,nous n’auons
ofé deliurer iCelluy vofire feruitçur . Telle fut la requeite d’Ariliodicus.

1



                                                                     

, v HEROD’O’TE-w ,. LeDieu refpondit; derechef, qu’il falloit necelfairement linier Paétyas
curiales mains des Perles . Celte refponfe ouye ,Arifiodicus de propos
deliberé ioüa ce palfetemp-sll fait par’plufieurs fois la ronde du temple,
a: tue-tous les ramereaux &autres efpeces’ d’oifeaux , qui auoiêt leurs nids

, .êz’rep’aires la dedans: mais comme il-f’amufoitâ ce faire ,on dit qu’vue

n voix-haultaine brut delaca’uerne, laquelle parla ai’nli . Que fais tu me-’

v chafltIIhôme 2 Ofesltu Occirles feruiteurs de mon temple? Ariltodicus eut
v fa refponfe prelte’, 85 dit . Il’m’eft-auis que vous’ayd’ez ainli aux voûtes,

n quand vous commandez exptelfemen’t aux Cumeens de liurervn voltre
n feruiten’r entre kamains des Perles. L’oracle refpondit.0uy vrayement in
n le commande, afin que vous faiétes méchamment, 8c pétillez bien tolit-
n afin suai que dorelenauant plus nevenez vers l’oracle, [auoit fi liurerez
a; fes feruiteurs. Les Cumeens enten dans celte refponfe , 8c ne voulans e-
’ Ç tir ,iiie ren dre Paclyas , ne pareillement eltre alliegez en le gardant chez

euxçl’en-uoierent-â.Metelin, 8c les Metelinoisenuoierêt foudain vnghe-
tant vers Mazares luy lignifier, que li leur vouloit-faire aucune recompë-
le,ilz l’apprelte-roient de luy mettre Paët’yas entrerfes’mains . Ala verité ie

ne fautois dire quel pris ilz demanderent , 8: auffi la chofe ne fut execua
rée: carli roll que les Cumeens entendirent ce qu’auoient fait les Meteli:
nois,ilz enuoierent vn vailfeau en Metelin , pour d’illec tranfportter 123.4
ayas Vers les Chiois, lefqnelz le liurerent aptes l’auoir tiré d Ltemple de
Minerue: 8c le firent auectelle condition, que. ’olfellion leur feroit bail-

me: ë r: l’ée d’Atarne , qui elt lieu de Mylie a l’oppofite de Metelin . Par ce moien

” V” " ’. f les Perfes recouurerêt Paôtyas , du quel ilz feirent bonne garde, afin de le

www,» .- prof en ter â’ Cyrus . Long temps palfa , que nul des Chiois feit offrandes

""1"nt aux dieux des premiers fruiétz prouen ans d’Atarn e , acaufe dequoy
un)” fut’l’èlèâé des temples tout ce qui prouenoit de leans . Mazares tenant

PaétyaÏs par le moien des Chiois , mena fon armée contre ceux ’ui auoi- ,
entaall’i’egé Tabalus,pc afferuit les Prieueens,enfemble courut, pianotât.

rongea tout le plat pais qui-elienuiron la riniereMeandre,lequelil abâ- ’
Mauresmm donna a fes gês,8c feit le pareil alla ville Magnelia: rnais aptes ces exploi-
uaqaagm étz’deguerre,il morut foudainement . Harpagus luy fucceda , qui citoit

aulfiM’ede, ôt lequel Allyages-Roy des Medes auoit receu a table fort
enlaidie. cruelle , dontil auoit depuis ’praâiqué leRoyaume pour Cyrus . Eliant ’

pâlît d’ dec’la’ré’ fOn lieutenant general’, incontinentqu’il arriua en Ionie , il pre-

villes. noit’les villes auec rempars qu’il leuoit entour icelles , de maniere qu’il

tenoit les hommes enfermez &co’nfinezleans fans pou oit fortins: fina-
,,,,-,,,sz lemme-emportoit les ville-5.11 fadrelfa a”- Ph océe’ pour la prem’iere,Phoce-

ent; font les premiers des Grecz qui ont vfé delongs vaiifl’eaux,ôc ont m6-
fim. lire le 1 chemin de la mer Adriatique , de la Thofcane , l’Hefpagne , 8c de
Attaque - Tartell’e,8c n’vfoient de vailfeanx cour!) cs,’mais de galeres.Defcenduz en

Tarteli’tz ilzlfe" trouuerenrgrands amisdu-Roy de la contrée nommé Ar-
ganthoni’n,lequel a regne quatre vingt ans, 6c vefcu fix vin gr ". Les Phon

I ceens
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teens trouuerent fi grande amitié auec ce Roy,qu’il leur permit en aban-

donnant premieremenr Ionie , habiter en tel endroit de [on Royaume
que bon leurfembleroir , mais il ne les Peur induire â ce faire: 8c Pourau-
tant qu’il entendit depuis que la Seigneurie des Medes augmentoit de
iour en iour , il leur feit Prefent de grande fomme de deniers Pour baflir
vne ville, se la clorre de murailles ,ce qu’ilz feirent quand ilz furent de
retour en Ionie,8c donnerêt fi grande ceinture a celle ville , qu’elle auoit
de circuit beaucoup de Rades. La muraille eFtoit toute de grands cartiers
de ierres bien taillées 5c bien ioinâes . Quand Harpagus en eut appro-
che (on armée 8c mis le fiege deuant,il feit Proparler qu’il fe contenteroit:
d’eux, filz vouloient abarrevn [cul creneau de leur muraille , 8c demolir
Vne des efchauguertes. Les Phoceens furent marriz qu’on leur im ofafl:
aucune feruitude, a: par ce demanderent delay d’vn iOur Pour aui et à ce
que Propofoit Harpagus. Leur confeil fut d’anis, que Harpagus feroit re-
tirer fon armée d’aupres de la muraille.Adonque Harpagus leur dit qu’il

le doutoit bien , que leur conclufion feroit telle , 8: cognoifloit ce qu’ilz
deliberoient faire , toutesfoisil leur auoit bien voulu permettre d’allem-
bler leur con (cil. Pendât que Harpagus feit retirer (es gens de la muraille,
les Phoceens rirerent leurs vaifleaux a bord , 8c y mirent femmes,en fans,
meubles, [lames destemples, 85 ioyaux, hors’mis ce qui efloir cuyure,
Pierre,ou painrure:au demeurant ilz chargerenr tout, ô: apres fefire em-
bar uez tindrent la route de Chie . Si demeura la ville deferte 8c defgar-
mitât: tous fes hommes, parquoy les Periès aifement en Prindrent la iou-
illance. Les Phoceens arriuez versles Chiois, 8c voyâs qu’ilz ne leur vou-
loient vendre les ifles nommées EnuEes, à caufe qu’ilz craignoieut que le

trafic ne print leans cours a: arreil,tellement que leur ille fen trouuafl:
fruflrée,nauiguerent iufque en Corfe . Car vingt ans au parauant ilz y a-
noient bafly vne ville par le commandement de l’oracle , laquelle ilz a-

l’horreur

abandon-
nent leur
Ville,

uoient n6mée Alalie, &lors le Roy ’ArganthOni n efioit ia decedé. Com- .
me ilz nauigu oient en Corfe, ilz furent d’aui’s de rebroufrer le chemin de
Phocée,ou ilz arriuerent fi à poin t,qu’ilz eurent oportunité de ruer toute

la garnifon , que Harfagus y auoit lainée Pour la Fatale de la ville . Celle
entreprife executée ,i z fulminerenr grandes ma ediéfions fur celluy de
la c6pagnie,qui voudroit demeurer leans. D’auâtageilz ieéterent en mer
vn gros billet de fer auec fermât de ne retourner en Phocée, auant que le

, fer a: remonlh’al’t au deITus de l’eaue.Si feirent voille tirans droit à Corfe,

mais regret 8c pitié de leur. ville a: de leurs demeuresaccouflumées faifit
la grade part d’entre eux , de forte qu’ilz &ulferét leur ferment, a: retour-
nerent à Phocée. Les autres vôulurët garder leur fermét,& parce leuerent

les ancres des ifles EnuKes,& finglerenten Corfe, ou arriuez demeurent
cinq ans,viuans en commun auec les premiers ’venùzrllz baftirent-leans
rem ples, 8c ia de mutes Parts Pilloient leurs voifins , quand les Thofcans
le be’nderent , a; leur vindrent faire la guerre . Les Carthaginois feireut

Gmfim
tuée.

Billot de tr
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aufli le pareil,& eurent chefcun foixante voilles.Les Phoceens en mene-Â
rent foixante feulement,auec lefquelles ilz vindtët alitontcr les deux ar-
mées en pleine met de Sardaigne.Venuz au combat ilz gaignerent la bai-
taille,mais elle fut Cadmiëne, parce qu’elle ne leur confia moins qu’aux

ennemiszcarilz perdirent quarantevaifreaux, 8c les vingt qui mitoient,
n’efloient plus de lèruice, parce que les poinâes des proues citoient bri-

La" Peu, fées. Retournezen leur ville Ala ie, ilz chargerent lemmes, enfans, 85’
cf171 ilz vin biens,tant queleurs vailleaux peurent porter , 86 abandonnerent l’ifle de
Corfe pour le venirieéter â Rhe e . Les Cartha’ginois 85 Tofcans tenans
le. prifonniers la bonne part des f0 datz,qui efioient das les vailreaux qu’a-

uoient perduz les Phoceens,les ieâerent en tcrre,ôc les afrommerent de
pierres 8c de cailloux. Depuis tousles animaux des Agileens , 8c mefme-
menr les hommes qui fe rencontrent au lieu ou fut fait ce maifacre , de-
viennent contrefaiâz, rouges 8c enflambez, 8c hebetez de leur fens.Les
A gillecns voulans effacer ce peché,enuoietent en Delphy, ôc Pythie leur
commanda exptefTement faire ce qu’il font encore auionrdhuy , car ilz
leur celebrent grandes obfeques,ôc leur drelient ieux gymniques . Ainfi
moru rent ces Phoceens. Les autres qui auoientfuy à Rhege partirent de
lâ,8c vin d rent habiter vne ville en Enotrie,qui auionrdhuy cil: nommée
HieIele’ bafiitent la place , parce qu’ilz apIprindrent d’vn feignent Poil

fidonien,quc Pythie auoit refpondu que l’i e de Corfc fe deuoit bafiir,
Côme feiour de Heroe,ôc u on pas corneille. Voila dorique Côment il alla

mât. de la ville Phocée,qui en: en Ionie. La fortune des Teois fut allez [embla-
ble â cçlle des Phoceens: car quand Harpagus eut gaigné leur ville auec
les rem pars ’85 leuées, ilz le mirent tous âla voille, a: naùiguerët en Thra-

Albdm, .ce,ou ilz baflirentla ville Abdeta, qui au parauant auoit efié edifiée par
-vn Clazomenien nommé Timefius , combien qu’il n’en perceur aucun
profi&,mais en fut ieâé parles Thraces.Auiourdhuy il cil: honoré leans

L comme Heroe parles Teois, quifeulz entre les Ioniens , pour ne pouoit
I endurer feruirude,aband6nerent leurs pais. Les autres Ioniens exceptez
. les Milefiens, combatirët Harpagus, Côme auoient fait ceux qui auoient

abandonné le pais. Et croyez qu’il fe trouua de brauesihommes qui com;
’ batirét ut la patrie-â caufe dequoy aptes dire vaincuz 8c tenuz captifz,

il leur il: neanrmoins permis de demeurer chefcun en leur cartier , ’â-la"
charge de rendre obeiflan ce aux Perles; Au regard des Milefiens, à raifort

’ ’ dela compofition qu’ilz auoient faiélze auec Cyrus,commei’ay cy deuât

m’ait-Wh" dit,ilz demeurerenten’paixfic ne leur fur rien demandé. Parce moyen
îæcfzj: fur’fubiugue’e Ionie pour la [monde fois. Quand Harpa us eut reduit ’ ’

fiais. ’ ’ foubz’la main des PerfeS, tous les Ioniens des tette fermais Ifolans te-

doutans telle anenture, fe vindrent dOnn’er à Cyrus ; Depuis voians la
nm de M- grandeur de leurs calamitez -, nonobflant qu’ilz (e fuirent donnez aux
tnéeccïlèille Perfes,ilzfaiTemblerent au Panionion:&’comme i’entens, Bias de Prie-

1611M": née donna confeil-fort profitable pour les Ioniens, aùquel filz enflent
lament. preflé

Bataille
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pref’té l’oreille, il leur bailloit expedient pour eflre les plus heureux de

tous les Grecz. Il leur côfeilloit nauiguer de compagniee’n la Sardaigne,
8c la baltir vne ville commune â tous les Ioniens : enquoy faifant ilz ie-
&eroient feruitude, 8c [e rendroient heureux , attendu qu’ilz poilerie-
roient vne des plus grandes Ifles du monde , a: domineroient fur les au- ’
tres.Au contrairef’ilz demouroient en Ionie ,il difoit qu’il n’apperceuoiç

moien,par lequel ilz peufentiamais regaigner liberté. Tel fut le confeil
de Bias dePrienée,apres que les Ioniens efloiët ia defaiétz 8c. reduié’tz en

feruitude.Thales Milefien bailla pareillement vne opinion,laquelle airât T5415 m.
la ruine des Ioniens eut elle fort bône. Luy qui citoit defceiidu d’vne an- W!"-
cienne race des Pheniciens,opina que les Ioniens deuoient auoirrnaifon
de confeil, a: la deuoient conflruire en Tée comme au milieu de Ionie:
vouloit neanrmoins que les autres villes fuirent eflimées pour ligues 8c
cantons de mefme aué’torité que Tée.Ces deux perfonnages don ne bail
lerent ce confeil.Ionie fubiu guée, Harpagus tira fon armée côttecles Ca-

tiens,Cauniés,ôc Lyciens,menant en E1 copagnie Ioniens se Eoliens.Les
Cariens fefioiët ieétez en terre ferme, 8c auoiêtabandôné les ifles: car cô-

me ilz obeillentiadis âMinos , 8c fuffent appellez Leleges , ilz tenoient a"?! ut
foubz Ce tiltre certaines illes,d6r ilz ne paioient aucun tribut,ôt ce cit du la
plus loing que i’aye ouy parler.Ttop bien quid Minos le trouuoit en af-
faires,ilz luy armoiët 8c parfourniflbiét nauires,auec lefqnelz il agaigné
beaucoup de paîs,& a eflé fi heureux en guerre, que la nation des Caries
a cité la plus eflime’e d’adonque:llz inuenterent trois ehofès defquellcs va

leur les Grecz. Premietemêt ilz monüretent l’vfige de faire creftes fur les mi, cy,;
armetz,en aptes de garnir les efcuts de daiz d’acier , se tiercemêr d’y faire
poignées pour les tenit,car îufque lors toutes gës portoiët leurs efcus fans .
poignées,ôcîles pendoient au col auec lanieres 8c couroies de cuit: telle.
ment qu’ilz Couuroient l’efpaule gauche . long tëps a res iceux Gatien s, t

fouirent aufsi iadis des illes les Doriens 8c Ioniens,& e ieâetent en terre
fermezôc’ tiennent les Câdiens que les chofes des Cariens fe [ont ainfi pora
tées.Toutesfois les’Cariens n’accordent auec eux,&: dirent qu’ilz ont pria

fe leur premiereorigine en tette ferme,& que toufiours ont POrté le nom
a qu’ilz portent inique auionrdhuyÆt pour prenne monllrent en MylaiÏe

vu vieuxtemple deluppiter Carien,auque ont pour’confraires les My-.
liens a: Lydiens comme filz citoient germains ,y a: allegfluent que Mifus
a: Lydus citoient fuîtes de.Cares,qui cil: caufequ’ilz, (ont participans du
templeauec’les Cariens. Et bien qu’autres nationS’aient parlés lalangud
Ca tienne, toutesfois elles, n’ont cité reçeu’ës à celleîconfrairie. du temple;

(hait aux Cauniens , ie fuis d’opinion qu’ilz (ont naturelz du pais qu’ilz canant.
habitent,0res qu’ilz fe difenr dire venuz de Candie. Iercr’oy bien qu’ilz

ont permuré leutlangue auec les Cariens , ou bien les Cariens ont per-
mute auec eux: car ie n’en (aurois iuger â la vctité . Ilz viènt de oix
autres que tous lesvhommes , 8c que les Cariens mefmes 4 Entre autres
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ilz efiiment fort honefle que les hommes,fcmmes,ôc enfans,felon les en;
ges 8c amitics le trouuent enfemble pour boite a: faire cheres. D’auanta-
ge, quand ilz ont eu baily temples au nom des dieuxefitan ges , ilz ont
changé d’opinion, 8c ne fe-font voulu feruir que des dieux du païs . Sui-

Cduniv’ï bd uant celle fuperftition ilz mettent armes en doz pour batte l’air, lequel
lm’l’w’ ilz pourfuiuent iulqùeâ la banlieu de laville Celydna,d.ifans qu’ilz c ail

Lyciens. lent les dieux eflran gers. Relie à dire des Lyciens,lefquelz ancien nemët
fortirent de Candie,qui iadis efloit occupée par les Barbares . Sarpedon
8c Minos enfans de Dame Europe eurent debat enfemble pourleroyau-
me de le’ans,& le trouuant’Minos le plus fort, chaffa Sarpedon auec tous
les adherës,lefquelz vin dtent arriuer en Afie au cartier nommé Milyas.-
Car ce que tiennent auiourdhuy les Lyciens,anciennement citoit nom-
mé Milyas,& lors que Saîpedon y arriua le nommoit Solymes.Sarpedon
dorique le feit le premier eigneur de Mylias iufque à certain temdps , 8c
garderen t les hommes le nom qu’ilz auoient apporté de Candie , e ma-
uiere que inique à ce iour les Lyciens [ont ap ellez Termiles par leurs
voifin s. Quand Lycus filz de Pandion fut iette d’Arheneâpat [on frere
Egeus,il le retira en Termiles vers Sarpedon , 8: par fucce ion de temps
les-Lyciens ont prife denomination de Lycus . Ilz vfent en partie des loix
des Candiens,ôc en artie des loix des Carienszmaisilz en ont vne arti-
culiere,en laquelle il; n’accordent auec nulz autres hommes-7. Ilz e font
appeller du nom de leurs meres,& n on pas de leurs peres:ôc fi on leur de-
mande qui (ont leurs arens,ilz defchiHrent leur genealogie de par leurs

Latin" li meres. A celle caufe fila femme noble efpoufe vn villain , lès enfans ne

37ml: laiflen t pourtant d’eflten obles,mais le gentil homme efpoufe femme -
leur: mm: eflran gcre ou concubine,ch enfansfontvillainsles Cariens don que ne

feirent point d’œuureinfigne contre H arpagus,8c par ce furët aileruis: a:
non feulement le portetent ainfi les Carien s, mais tons les Greczqui ha-
biten t celle region,defquelz efloient les Cnidiens , colonie des Lacede-
moniens.La partie de leur côtrée qui tire vers la mer le nomme Triopie:
elle commence â la peninfule Biblefie, a; cil toute la Guide prefque- e114
uironnée de menCardu collé de Septentrion elle eibbarue du golphe
Ceramique,ôc du collé de midy,ellea la mer de Symée a: de Rhodes. Le
demeurant n’en: qu’vne petite langue de terre contenir enniron cinq. Ra;

des,laquelle les Cnidiens talchoiêr cop i et pendant que Harpagus citoit
empefchéâ fubiuguet’les Ioniens, vou ans mettre route leur; contrée en

,1?th à. ifle,ôc l’en clore toute la dedans:car Cnidie con fine la terre ferme feule-A
Cnidie. men tlpar l’ifihme,qu’ilz vouloient Copper’. Eux. cxploié’tâs befonge auec

grand nombre de maneuures , illleur fut auis que contre raifon , a; quafi
diuinement,ilz fe trouuoiêt frappez des efclarz 8c ’coepeaux’des pierres
qui leur don noient contre le corps,& fpeCiale’rnët’contre les yeux: 8;; arw

ce ilz enuoierent en Delphy [auoit d’ôu procedoit telle’refifienccht ile

comme difentles Cnidiens,leurrefi)onditen verstrimetres, N w l
L’illlzme
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N’aufiiplu: lefbuillez,

Iappiterfimulufl

Illefarfaiélefufi- , -Les Cnidiens entëdans l’oracle qu’auoit rendu Pythie, fe deporterent de

leur entreprife,ôc fans coup ferirfe vindrër rendre à Harpagus , qui tiroit
vers eux auec fon exercite. Les Pedafes demeuroiêt lors en la matche qui
cit au deifus de Halicarnaffe,defquelz on raconte que fi eux ou leurs voi-
fins font pour .encourir danger ou dommage aucun ,vne longue barbe
fort du menton à la preflreife de Minerue, 8c difent que ce luy cit auenu
par trois fois. Seuls entrelcs voifins de Carie tefilletent pour vn temps a
H arpagus.&: luy donnerent beaucoup d’aEaires, acaufe qu’ilz felloient
fortifiez en vne montagne nommée Lyda, toutesfois en fin ilz futét pris
8c defaitz. Pour renenir aux Lyciens, quand ilz entendirent que Harpa-
gus fe ieétoit en la cam agne Xanthie , ilz luy marcherenr au deuant, 8:
bien que leur nombre tilt petit, fi ne lainèrent ilz a combatte vne grolle
armée , a: monfirerent bien qu’ilz citoient hommes de cœur . Ce non-
obflant ilz ne furent les plus forts,8c furent repoulfez dans leur ville , la-

uelle ilz billèrent pour retirer dans le chafieau femmes,enfans, biens a:
limiteurs , auquel ilz mirent depuis le feu,8c aptes ferment preflé les vns
aux autres d’vne furie allerët la telle baillée choquer l .urs ennemis,de fa-

çon que tous les Xanthiens montrent en combatant vaillamment ". La
bonne part des Lyciens qui fe difentXanthiens,hors mis quatre vingts
Ifliées,font eflrâgers: fortune voulut que ces quatre vingts n’efioiët point

au fpais quad la bataille fe donna,parquoy ilz demeurerent viuans. Ainfi
fe
les Cauniens fe gonuernent la grande art illimitation des Lyciens;
Voila don ne fomtne toute comme le lieurenât Harpagus defeit 8: de.
bella routetla Natolie.Cyrus auili de fa part fubiu uaroüte la haute Afie
fans riens lainer dCI’l’ICtC.M3lS ie’me tairay deplu ieurs villes. pour parler

de celles qui luy ont donné beaucoup de peine , &iiefieray mention fi-
non de celles qui font dignes de memore. Quandileut misfoubz fa
main tous les païsd’Afie qui font en tette ferme,ilfadrelfa aux Alfyriens
qui tiennent vne région ou font plulieurs belles a: randes villes . Entre
lefquelles la Royalle’ ,Babylonfeit .rtouuée la plus meufe ô: plus forte
de toutes,apres la defiru étion de Ninus.Telle ville cit afsife en vne grade

lainezla forme cil carrée , 8c porte en chefcun des quatre fronts fix vingt
[tacles de Ion qui font de pourtour quatre cens quatre "vingt Rades. Et
voila quant à fou pourpris. Au regard de larchiteé’ture , ilfaut que i’alfer-
me de celle part, que c’efl: la plus belle ville que i’aye iamais veüe:car pre-

mieremenrelle cil ceinte d’vn follé large 8c profond 8c qui cil: p ein
d’eaue: en a res la muraille cil: haute de deux cens couldées rayalles fur
cinquante (l’efpeil’eur . la couldée royalle eflr plus grande que la môienne

f

eit Hatpagus feigneur de Xantie, 8: par fèmblable de Caunie: car

a:
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3:
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detrois doigts.Mais il conuiét dire en quoy a elié emploiée la terre qu’on

- a tirée du fofsé, a: de quelles marieres a efté faiâe la muraille . A mefure’

Affhalte .

Euphrate:
pdjjë tu -

un: Baby-
Ion.

qu’ilz fouilloient, ilz conuertiifoiët la terre en briques , lefquelles ilz cui-
foient aptes en auoit moulé grande quantité. Pour mortier ilz vfoient de
la vafe ou limon nommé Afphalte,lequel ilz faifoient chauffer pour met-
tre en oeuure.Ilz maifonnerenr premietemêr les bordures de la douue du
fofsé iufqu’â trente couches de briques , parmy lefquelles ilz mettoient
cettains liâz de ioncs confus 8c entrelaffez . A presi z ballirët de mefmes
matieres la muraille en celle forte . Sur le haut d’icelle enniron les enta-
blemens ilz feirér petites loges à: efchauguettes à l’op ofite l’vne de l’au-

tre, laiffans entre deux efpace pour paffer vn charior e front . Cent por-
tes pendent en celle muraille, efquelles font toutes d’erain , leurs iuots,
torillons, 8c architraues .A huiél: iournécs de Babylon cil vnevi le qui
fe nomme Is, fur vne petite riuiere aulIi nommée Is , la uelle vient tum-
bet en Euphrares,ôc tire auec foy plufieurs mores d’Af aire, dont a efté
baffle Babylon. Le fleurie Euphrates diuifi: la ville en (flux arties,lcquel
coulant des montagnes d’Armenie fe trouue large 8c profimd , a: auec
grande roideur decourt en la mer rouge . De l’vn 8c l’autre bord la mu-
raille ieâte fes arettes bien auant dans icelluy , lefqnelles viennent aggre-
dir’d’ouues pliées faiâes de briques,qui regnent le long de chefcun bord.

La ville cil pleine de maifons â trois 8c quatre ellages,ôc clic compartie en
rues droites a: autres ,’mais rincipallemeut font trauerfantes celles qui
tendent a la riuiere : lefque les ont toutes vne pollerne d’erain dans la
muraille de la douue, qui cil: comme vne faufe braie . La feconde mu-
raille qui pardedans enceintla ville n’efi: guere moins forte que la pre-
miere ,bien qu’elle foir plus efltoiéte . Au milieu de l’vne des parties de

i laville-cil vne cloliute ou cil bafty le palais Royal , entouré d’vne gran-
de ôc forte muraille . En l’autre partie cil le temple de Iuppiter Belus , ou
les portes font d’emin.Auiourdhuy il cil: encore en eilat , 8c contient en

I n l ,n . -.
carre deux Rades:-aum1lieu dicelluy elbbaflie vne tout qui a vu Rade
de haut 8: autant d’efpelfe. deffuscfl: afrife vne autre tout, puis vne au-
.tre, iufqu’a huiét . La vis d’icelles cil: ronde 8c imitée hors œuure: au

r milieu del’efcalier’font repofoirspour ceux qui montent . En laidernie-
te d’énhaut efl: vne grande chappelle ,’ou en: dreiÏé vn grand liât de

parement, pres lequel cil vne table d’or.Leans n’y a image ne fiatue
I aucune, 8c de nuiét n’y demeure qu’vne femme du pais , que le Dieu a

choifie en tre. toutes, comment difent les Chaldées,qui font les facrifi-
acateurs de cedieu, 85 tiennent outreplus (qui ne me fèmblevray fem.
blable) que le dieu fe trouue founent en la chappelle,ôc repoli: au liât ne
i’ay’ dite. Leipareil cil: fait en Thebes d’Egypte felon que racontent es

Egyptiens : car la au temple de Iuppiter dort par chefcune nuiét vne feu-
le’fem’me,8t diton que ces femmes ne fe trouuent iamais parmy les hem; n
mes.Ainf1 que la preflrélfe du dieu de Parares,villede Lycie,toute la imitât

n l h cil:
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cil: enfermée dans le temple, quand l’oracle fe doit rendre : carjl n’eft ren-

du tous les iours.Au delfoubz de celle grande chappelle cil: vne autre , en
laquelle cil pofée vne flatue de lu ppitet tout d’or. Plus y cil drelfée vne

rande table d’or auec le throne se le marchepied de mefme : à: difent
les Chaldées qu’en ces pieces ont elle’ emploiez huié’r cens talents d’or;

- Hors la chappelle y avn autre autel d’or auec vu autre grand autel, au«
quel font immolées les beftes d’eage parfaié’te: car deffus l’autel d’or,n’cll:

licite d’immoler autres que belles de lait]; Les Chaldées celebrans la fe-
Ile 8c folennité de leur dieu y bruflent par chefcun an encens pefant mil
talents d’or . Au temps que le fus pardelâ il y auoit d’auantagc en celle
chappelle d’embas,vne [latrie d’or maffifhaure de douze couldécsmô que
ie l’aie veüe , mais ie dy ce que i’ay appris des Chaldées. Daire filz de Hy-

fiafpes efpia fort celte flatue,toutesfois il ne l’ofa prendre . Son filz Xer-
xes fut plus hardy , a: la prit trelbien , mefmes rua le facrificateur qui luy
vouloit remonflrer qu’il ne deuoit bouger l’image de fon lieu . Et voi -
la quel cil l’ornement de celle chappelle,ou ily a d’auantage plufieurs
ioyaux offertz par gens de bas ellat. Plufieurs Roys ont cité en Baby-
.lon,lefquelz fe font efiudiez âorner 8c embellir la ville 8c les temples,
dont le feray mention es rraié’tez d’Allyrie . Au parmy ont regné deux
femmes: dont l’vne nommée Semitamis a efté cinq cages denant la der-
niere. Elle feit douues 8c lcuées furle bort d’Euphrates , chofe qui merite
d’eflre regardée: car au parauant le fleuue fouloit fe deiborder parmy le
plat pai’s.L’aurre Royne nommée Nitocrils a ellé plus entendue que Ses

miramis:car elle a lailfé chofes dignes de memoire,que ie declareray. Vol
ant que-la feigneurie des Medes efloit grande , a: ne pouoit demeurer en
repos, mais qu’ilz prenoiët villes,ôc mefmes auoiët prife la Ville Ninus,el-

le auifa de poutuoir â foy tant qu’elle pontoit. En premier lieu elle rendit
En htares tortu , qui fouloir couler’dtoit par le milieu de la ville, faifanr
efc ufes au plus haut de fon cours, 8c le tordant par icelles, de maniere

, que par trois fois il arriue en vne bourgade d’Alfyrie nôméc Atderiqùe.

lit auionrdhuy ceux qui partent du golphe Pcrfiquc pour nauiguer en
Babylon par Eu htares,en trois iours fe retrouuët trois fois en celle bour-
gade . Elle feit gauanrage autres leuées fur chefcun bord d’E uphrares,
qui font à efmetueiller pour leur grandeur ô; hauteur. En aptes loing
au demis de Babylon elle feit curer vn lac, lequel elle deftourna quelque
peu du fleuue , le profondilfant par tout iufqu’âleau, 8c luy donnant de
circuit narre vingt liardes . Elle feit porter la tette a: le bourbier que-l’on
tira duîiét lac,fur les tines d’Euphtates , 6c feit ramener pierres dont elle
borda l’étour dudiét lac. Elle paracheua ces deux ouurages, Heuue tortu,

8c lac agrandyôc creufé. âfin que le Heuue par dite rompuen plufieurs
cleflours , coulait plus â loifir, 8: aullî que la nauigation de Babylon full.
cambre en faifant e tout de ce grand lac . Au telle elle fe ferma de la part
dont on pouoit faire coutfes en fes terres, 6c d’ont ilzn’y auoit grande dia
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fiance iufqu’aux Medes , a fin que fes fubicâz n’euffent communication

auec eux,8c par ce moien enrendificnt fes affaires .Elle feit dorique ces
cloilures qu’elle print parles fondemens , 8: pour parfournir be ongne
elle aioullza cecy outre (on efme . Ellanr la ville diuifée en deux cparts 8:
aiantla riuiere au milieu, pour aller d’vn collé a autre du temps es pre-
miers Roys il falloit palier en balleaux , qui elioit à mon auis, chofe faf-
cheufe 8c penible.Celie dame y pou tueur trelbien:car quâd elle eut pro-
fondy le gyron du lac , elle vit qu’il luy relioit vn autre ouutage memoî
table.Elle feit dorique copper grands bancs de pierres, 8c quand elles fu-
rent prefies âmettre en œuure,feit fouiller vne trenchée ou elle deftour-
na le cours de la riuiere,laquelle pédant que la trenchée fempliffoit , fut
mife à fec: 8c: ainfi eut Commodité de faire tenialfonner de briques les
bordz-le long de la ville , a: endroit les defcentes des pollernes qui pot-
rent a la duite riuiere , don-nant aux douues le plein ceintre 8c la hauteur
de la muraille de la ville.Ce fait,elle commença ballât vn pont enuiron le

PontfiuEn milieu de Babylon , des pierres qu’elle auoit fait tirer , lefquelles furent
PI’W” afsifes ô: mifes en œuure auec liaifons de fer 6c de plomb. Pourle palfage

de iour elle feit coucher deffus les pilaftres pieces de boys efcarri, lefquel-
les elloientofiées de nuiét, â fin qu’on ne pailall pour aller piller 5c rob-
ber d’vn collé dautre. Chianti le lac qui auoit eilé curé fut temply de la ri-

uiere,que le pont fut accoullré de tout oint, 8c Euphrates fut retourné
en (on premier canal, celle Royne faui a de baillervne baye à fes fuccef-
feuts.Elle feiteriget au delIus des portes le plus panâmes vne haute fepnl-
ture,8t y feit grauetlettres qui parloiêt ainfi. s1 A v c v N D E s a o Ys
DE BABYLON (mgr VIENDRONT APRÈS MOY, SE TROV-
v5 covn’r DE FINANCES, mon OVVRIR cura SEPVL-
TVRE, ET EN PRENNE TANT CŒ’IL vov LDRA, Avatar-
MENT NE LE FACE OVVRIR,CAR ce NE SERA son MEIL
L E v R. Nul ne touchaaces fepultures iufqu’â ce que le Royaume de
Babylon rumba entre les mains de Daire,lequel trouuafafcheux qu’on ne -
fe feruill aucunemët de ces portes,ôc qu’on ne prifllles threfors qui gifoiét
leans,attêdu qu’ilz fembl’oient femondte à ce faire. Toutesfois il ne tou-
cha aux portes, acaule qu’en pafsât il fc founenoit qu’au deffus de fa telle

gifoir vn morr,bien feiri ouurir le cercueil,ou il ne trouua deniers aucüs,
mais’vn mort auec telle efcritnre. s r T v N’ 1-: 8T o 1 s I N s AT 1 A B L 15,.

ET VILLAIÀNEMENT avant, TV N’evssn OVVER-T LA
T v M8 a D’ v IN M o R T. On dit déque quela Royne Nitocris futteld
le . Or Cyrus tyta fon armée à l’encontre du filz de celle dame qui auoit

Mine, nom Labinet , 8c qui auoit pris ce nom de fon pere auec le Royaume des
’Roy dèBd- Afiyriës. Ce grâd Roy Cyrus luy alloit faire la guerre auec toiles muni-
I’”°"’ rions de viures se debefliail,qu’il auoit fait partirde fa mailân: enfemble

Chonfper auec rade prouifion d’eau du fleurie Choaf es, qui palle â Soulès,ôc du
fleure. quel cul boit le Roy,&nô d’autre.Plufieurs charma portât celle cane cui

ôte
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ôte dans vafes d’argent, a: fuiuent le Roy. par tout. Cyrus marchant.
droit a Babylon , fe rencontra fut la riuiere Gyndes quifourt des monta- .
gnes Mantianes,& coule trauers les Darda-nes , pour fe rendre dans le Tl:-

me;

gre , lequel aufii aptes auoit abreuuée la ville O pis, femboufche’ dans la .
mer t0uge.Cyrus regardant Côme il palferoir celte ri u iete qui n’eii aucu; -
nement gueable, vn des chenaux blancs que les Perfes confirment au Sd- I
leil,pour elire brufqne 8c follaltre faulta dans la riuiere,mais en nichant
noüet de bort a autreil fut emponé cul ar fus relie. a: mis âfonss Cyrus
fiat marry que la riuiere luy citoit fi malgracieufe, a: menaça de la cha;
(fier en forte, que dorefnauant les femmes mefmes la pouroiêt palier fans
moüillerlaiartiere de la chaulfeÆt fur ce rom pit le-voiage de Babylon,&
aiant parti fon armée en deux,feit pourieéter cent quatre vingt efclufes
fur chefcun bord de la riuiere,pout lefquelles fouiller il mit fes gës en or-
dre,8t leur departit befongne: et bien que le nôbre des ounriers full grâd;

Mental:
leur codé -

74:91 .

’ toutesfois ilz y palferët l’efié: Cyrus vêgé de la riuiere par l’auoir defloure ,

née en trois cens foixanre efclufes, a: commençant la prime vere àfemô- l
firer,il ’arfournitfon voiage de Babylon. Les Babyloniës fefloient la ars
mez &Ë’atrendoient de pied quoy,& parce quâdil full approché ilz fei.
rent vne faillie fur lny,ou ilz eutenr:du pire, à: fiiren trepoulfez dans leur”

4 ville. Ilz auoient ia au parauâr entendu que Cyrus ne demeuroit iamais
en repos,& fatrac uoit indifferëment il toutes nations , àraifon de quo .-
ilz auoient enuitai lé leur ville pour plufieurs ans, tellement Aqu’ilz (nib
foucioiêt d’eltre alsiegez.Quj fut caufe que Cyrus fe trouua tout perplex,
cognoiflânt que ce fiege pontoit prendre long traiâ . Tnuvt’esfois en ce
’mauuais auancemêt de fes alfaire’sil auifa’d’vn expedientr, fait qu’aucun *

"des’fienslfe pœkntaâ’lu’y fur’la pet lexiré eniquoy il eRoit,oulbien foie " ’

que luy e le’ba’rïlla le confiril. I ordonna qu’vne partie defon armée
le. parqueroit âl’auenue du Renne, et lautre a l’illue,c6mandant ’ ne quid

ilzvertoient la riuiere gueable, ilz ne fcilf’c’nt faute de fe ieéterd

ville Z Au relie il marcha auee’le bagage a: rebut defon arméeVers le lac
dont nous airons arlé, a: y’feit autre chOfe que n’auoit fait lai’oyne . Il

menale fleurie dâsle lac ’niia’eltoir vn palus,& nefiillit de le rêdre guea
ble,quand il y*eut’repnslon cours;Les’Perfes, ni citoient adonnez aux
deux boutz de laville, ivoirins l’a riuiere sur: deltournée furent prompts
à a: iette: dedans, atten du qu’il; ne le moüilloient que ’iufqu’a demy
euyfle. Mais fi lesBabylonienseufl’ent bilié atterris de l’entrepriie,fans

doute les Perfi:s ne fuirent iamais entrez ,15: enflent cité villainemcnt la;
argez 8c defaiétzmar les Babyloniens paumât fariner routes les paternes
qui font fur la riuiere, &tmôter fur les donnes ,ïjdont ilz enflait-t en uel10p-

’ pe’ a: tenu les Perfes comme billensenil’a narre. Mais «ilz furent ’ftirpris,

8e à caufe dela grandeurpde fivillcfiommerecitent"les habitans,eeux du
milieu ne fanoient rien de la fo’rtune’des reiniersDauant’age ce iour ef-t

cheoit vne de leurs- fates, pour laquelle dîibiene, sa fielbatqiêtiqu

L ’ v - n1-. t

edans la -
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a rant,qu’ilz entendirent que les ennemis auoient gai ’e’e la ville . Ain-

. fi fut prife Babylon pour la premiete’ fois . :Et ie medtâiliere de declaref
en 1plufietirs autres lieux mefmes en celluy cy,quellea eflé la lpuilfance 85

Lainé: a, ne elfe des Babyloniens.Pour la nouriture de Cyrus et de on armée le
345,15 "ou païsfut cOtifé à plufie-urs eliapes , outre le tribut qu’il en leuoir . La re-

nflé" C? " gion donque Babylonienne de douze mois les quatre nouriifoitce
[on grand Roy 6c fon armée,le demeurant de l’Afie parfaifoit les aurreshuiâ
www mois. Et ainfi la Babylonienne faifoit d’equiualent la tierce partie de

l’Afie . Le gonuernement de celte cOntréeqïueI les Petfes appellent Sa. .
trapic,elt fort puill’ant 8c valable:car âTtitec a fil: d’Arta azus ordôq

. né ont le Roy en larecepte deleans,reuenoir chefcuniour vu Arabe
MW"- plein d’argent .Artabe cit vne mefure Perfique, qui tient Medimne Atti-
fim’ i i que a: trois chenixd’auantage. Plus nourriroit à fon Rigueur, mitre les ù
’10an chenaux d’armes,vn.haras de huiâ cens’ellallons,& de fcize mil iumens,

"M fi q ne chefcun eflallon ouoir counrir vingt. iumens . Elle luy nourilloit
chien, 1nd; aufsi li grand nombre e chiens lndiques,que quarre’gtoifes bourgardes

que de la campagne elloient exemptes de toutes cOnrribthions en fournil: -
lantâ’lanouritnte des chiens. Et voyla que fournifoit Babylon â fon-
lèigheunQnant â la nature du pais il pleut bien peu en Afsytie, a: ce qui
nourit la racine des fruiétz de latette, cit l’arroufernent d’E uphrates , qui

les fait croillre 8c paruenit: non cenime ilauicnt e’angypte, ou le fleuue
fr delbordeipatmy les champs: mais ’ bien peur une la tette artoufée de la

La n .0" main des hommes. 8: auec initrumens appeliez cigoines: car toute la re-
ndaient:- gion ÇBàbylonienne cil rrenchée’par canauxcom mezell: l’EgypteLe plus

n; faim"- grand qui te arde le leuanr d’hyuer porte batean,ôc court dufleuue lin-r
"a phratesldansîe’Tigr’e, fur lequel cil: allife’la Quille Ninus . An relie c’efl: la

meilleure terre que i’ay veüe pour le rapport du grillade la deeffe C’en:
Vtay qu’elle ne feffaie porter beaucoup d’arbres: ce: elle ne prendrait fi..-

.guier,’ vlgne,ne oliuier: ,maisenl recompenfe elle ellfi fertile pour le
regel: de grain de Celtes , qu”elle, rend au ducentie’rne, ô: quand elle cil: plus fer.

Il” tile.que,foiinefme,.au trecentieine . La paille des grains blé æsorge cil:
large de. quatre bon doigs. maisencote queie (ache que le mil,;& le. fiefa-a
mi y croiflënrgrands commevn’mbtcmoutesfoisiem’en rai-uy.. fachane

ne ceux qui n’ont e116 ar delà, n’adioulleront foyâ ce ue-i’æur’ay dit

des fruiâzdeleans ,, aufiitplus ilz font hùllle de fefamiendieu dolines,
MW Par to’ute’la campagne croulent naturellement. palmiers; dont, plufieurs

patent fruié’t, d uquelilz font palmât une: miel, 8’: les accoufltent cri.

me nous-faifoiis lesfiguiers. Entre. autresrleùrs façôsilz attachent le furia:
de ceux queles Grecz appellentemàlles -,- aux femelles,& désirelluy entre
vne mQufcbe m’en meuriflane’le-gardeïdc rumber: car les malles por-

rent dans leur iane vne moufche,comtnefi)nt les. figues, , Mais ie veux
dite vne chofe qui me fetn’ble-fur tout efmerneillablei aptes le hardiment
de la ville . Les nacelles dont. ilz .v’fetit-âdefcendre anal-le fleuue enliât

.. . , . . . . by on
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bylon,font rondes et faiétes de cuir. Pour les confituire ô: com ofer les-Mm,
Annem’ês quifont au deil’us des Alfyriens , coppët gaules de fan e qu’il: (l’infini:

plient , contournen t,8c reueftenr de peaux fi bien rédues,qne par dehors m’-
femblent vn planche. ilz ne leurdonnent fOrme de pouppe rie de proue,
mais les tiennent tondescomrne vn efcu’. mandilles ontgârnies de
feutre,il les font voguer auec leurs charges,qui fontla lus part tôneaux
pleins de vinde palmes . Deux hommes fetiennent diminuât les gou-
uernent chefcun fou auiron en la main, dont l’vn amene le fieu afoy, 8c.
l’antre le poulfe hors foy .llz en font de petites a: de grandes, qui’portene
pelant’einq mil talents. En chefcun vaillcau ilz chargent vn afne pour le
moins,eardans les grands ilz en portent plufieurs . Q’igndilz ont’pris
port en Babylon , a: vendu leur marchandife, ilz vendent pareillement
es perches a: le feutre de leur vailleau, a: chargent les peaux fur leurs af-

ries qu’ilz.rcchalfent en. Arrhenie, à caufe qu’il cil impoilible de ter’nôtet

con tre le courant de l’eau, pour la videlle de la ,riuiere.Et c’efl pourquoy

ilz ne font leurs vanneaux de bois, mais de peaux. Retournez en Arme-
nie ilz font nouueaux vaiifeaux comme au parauâtJît voila quel eli leur
nauigage. Qiant a leur veflement,ilz’ portent premietement vne canie lm
longue iufque aux talons:apres ilz ont vne robbe de laine, 8c par delfus mm. ’
les deux fenuellopent d’vne manteline blanche. Ilz portent foliers du i
pais qui refemblcnt aux efcarpes des Beotiens. Ilz nourilfent lents ches.
ueux, lient lentsttelles de turbans , 8c fe parfumât tout le corps. Chefcun

i orte vu ligner audoigt,8c vn fceptre ouaté. En chefcun fceptre en." rail.
l’ée vne pomme, Vue rofe, Vn lis, vne aigle,ou autre chofe femblable :ïcar

il n’en: permis porter .fceptre fans que que enfeigne. llzvfent de loix,
dont la mieux ellablie, à mon, iugement, en celle qu’obferuent, comme
iîentcnsî, les Hene’res de àIllyrie. En ehefcunexilletàrvillage ilz. allient-.-

blent’ vne fois l’an en certain lieu toutes leurs lunes filles mariables: en-.- .

tout lefquelles fe rend vne troup e de in ries hommes,.8c laefl: vn fergent
qui les regarde toutes l’vn’ea res ’autre, p’uis ex’pofi: "en vente premiere-s

ment la plus belle,&en fini la deliure au plus offrant a: dernier" enchea
tillent. Ilcrie confecutiuemdnt la fefcondeen beauté. Ainfi font vendues” - -
les filles pour paruenir à mariage. Les riches de la ville mettentencl’reres de; 1346313 ’

fur les’bellcs,r’naisles petis compagnons ne fe fondent de la beauté, 86- m
font contens prendre les laides’,’ moiennant qu’ilz prennent auffi ar-.

gent . Et par ce, quand le fergent a vendu [les plus belles, il crie pa-.
teillement la plus laide, 6c qui moins a de erfeé’tions:’fauoir fi ans;
cun veut’prendre quelque petit d’argent en l’efpoulant ,- a: continue
la criée, iufque â ce qu’ilÏfc nonne marchant à qui plaife la bague 86
la condition .Ainfi ellefpoufé auee’les laides l’argent qui: renient de m I
l’archer des bellesg’de forte que’les belles marient leslaides .- Il n’en: loift. Men: En

ble a aneun de marierfa fille ou il voudra, ne [Emblablement’a celluy qui Mm
l’aura achetée de; l’emmener, fansbailler prealablcrnent bogue a: faire

’ ’ ’ tu;
l
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caution:laquelle il cil tenu prefentet, a la charge de rendre la fille entre
les mains de fes parens,fi d’auenture il ne laveur efpoufer . D’auantage la l
loy ordonne queft les parties ne peuuent accorder,l’argent fera rendu au
dernietencheriil’eur: et n’eftinconuenient acheter en autre ville ou vil-
lage que le fien.llz auoient dorique celte belle loy, qui auionrdhuy plus
n’eit en’vfage. De nouuean ilz ont in uentéque nul mauuais traiacement

murerai fera faiét â ces 5113,54 ne feron t menées en autre ville . A raifon que tous
1:51 fifille hemmes du menu populaire fe trouuans en neceflité , a: n’aians dequoy

viure,aifement font macquercaux de leurs filles. La feconde loy qu’ilz
Wulg, ont bien eltablie efi,qu’rlz portent leurs malades au milieu de la. place,ôc
peut: en pour autant qu’ilz ne fe fement Pomt de medeeins,’chefcun les Vient abot
1’ lm” m” der pour leur donner confeil touchant leur maladie,fi d’auentureilz ont

ellé,ou bien ont Ven autre perfonne attainéie de femblable: a: auertiffent
le malade faire les chofes qui leur o nt apporté guerifon. Pour celte caufe
il n’en: permis palier denant le malade, fans luy demâder quelle maladie
il a. Au regard de leurs trefpallezglz les embaumât de miel, 8c leur dueil
cit approchant de celluy des Égyptiens. Toutes les fois que le Babylo-
nien veut rendre la compagnie de fa femme , il fe met en fon feant , a:
reçoit par bascertains parfunsda femme en fait autant de fa part . Le ma-
tin ilz fe lauent tous deux,ôt ne touchent àaucun vailleau, que premie-
rement ilz ne fe foient lauez tout le corps. Les Arabes fontle pareil.Mais
voicy vneloy mal honnefle dont vfent les Babyloniens. Toute femme
du pais cil contraindre fe prefenter vn e fois. en fa vie au temple de Venus.
pour faire lahvolunté d’vn homme eftran ger. A raifon dequoy plufieurs.
dames fellimans pour leurs tichclfcs,pen lent que la chofeeil indigne de
leur efiat,fe mener ainfi auec hommes eftrangers,& parce fe font porter»
en li&ieres iufque aux ’ ortes du temple,ou elles fe prefèntcnt feulement,
auec grandestron es eleurs gens qui lesfuiuent .ll cit donq’ ainfi que

lufieurs femmes evonr [toit en ce temple de Venus, auec courônes fur-
lîa telle liée de certains rubens,dont veus voiez les vnes entrer , et les au-
tres fouir. Lcans font plufieurs lon gues allées, par lefquell es le pormen 531

, 15352:.- les hommes citrangers choiflffent celles quileur plaifen t. Et n’cll permis’

’ n ’ à femme alfize leans retourner en làmaifon auant que quelque efiranget
’ luy icâe argent en [on giton ,8: ait pris la compagnie hors le temple . En

iettant argent il luy dit feulement, le innoque Mylita fur vous. Ainfiefli p.
appellée Venus parles Allyriens. Il n’efi licite refuzcr ceft argent pour
grand ou petit qu’il foir,â caufequ’ileii facré:mefmement faut que la fem

me fuiue le premier qui luy ieâe.Quand elle fell acquiétée auecl’eliran-

ger, comme aiant par la farisfaiétâ la décile , elle retourne chez elle . Ne-
. aut penfer pourgrand’ prefen: qu’on luy face , que depuis foit pofiibl’e ’

ioüir d’elle. Au telle il eilaifé croire que celles,qui pourla beauté a: la tail- ’

le font attraiantes , retournent bien roll: en leurs maifons . Ainfi que les
antres pour leur deformité demeurent long temps aux efcoutes, parce.

i ’- qu’elles
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qu’elles n’Ont la loy accomplieicar les aucunes chauffent la cire trois 8c

quatre ans. Semblable loy cil: obferuée en quelque endroit de Cypre. Et
voila quelles loix font cllablies parmy les Babyloniens. Au furplus ilz
ont trois races qui ne mangent rien’que poilfons,lef nelz ilz font feicher
au foleil,"puis les pillent dansle mortier, se en fontcl1arine qu’ilz gardent
en linges pour faire tourte qu’ilz cuifcn t comme pain. - Qqand Cyrus eut
mis en fa puilfance la nation Babylonienne,il luy print en nie d’y mettre
pareillement les Mafiagettcs. On dit que celle nation cil grande 8c belli-
queufe,& habite vers le leuanr outrele fleuue Ataxes à l’oppofite des Ille-
dones.Aucuns difent qu’ilz font Scythes. Ataxes aufli elt maintenu plus
grand 8c plus petit que le Danube.Ilz difent d’auantage que la font plu"-
fieurs illes,qui de grandeur approchent de Metelin , 85 qu’en icelles font
hommes qui vinent de toutes fortes de racines,qu’ilz crachent l’efié. Plus
qu’ilz ont trouué fruiétz d’arbres qu’ilz ferrent, 8c en vinent l’hyuer.Aullî

qu’ilz ont arbres lefquel z portât frniétz de telle nature,que l’ilz font allé-

blez 8c allis entourvn feu,dans lequel ilz aient iee°té d’iceux fruiétz,ilz fe

tr0uuent yures de l’odeur,comme feroient les Grecz en beuuant du vin:
’ôt’. tant plus ieé’tent de ce fiuié’t dans le feu,tant plus (ont yures , en forte

qu’ilz font contrainé’tz fe lenet pour danfer a: chanter. Telle cil: , ce dit

on",leur façon de viure.Au regard du fleurie Ataxes il part des Mantianes
comme fait Gyndes,que Cyrus coppa en trois cens foixanreefclufes. Ice-
luy Ataxes fe defcharge par quarante bouches,lefquelles routes,hors mi-
le vne,donnent en palus 8: marefcaigeszefquelz demeurent,comme l’on
dit.hommes qui viuët de poilions crus,& font veliuz de peaux de veaux
inarins.Ainfr Ataxes par vne fieule emboufchute tumbe en la mer Calpie,
laquelle cil: 8c: demeure en foy,fans le mellerauec autre mer.Vray que cel-
le que les Grecz nauiguent toute,qui cil: au delà des colonnes d’Hercu-
les,& qui cita pellée Atlantique, aulli la mer rouge , font vnes en elles
mefmes,mais la Cafpie en foy cil: autre,car fa longueur enfantât que peut
cingler en quinze iours vn vailfeau tiré de Rames: 6e ou fa largeur cil: la
plus grande,il faut huié’t iours pour la trauerfer. Caucafe qui cil la plus
haute 6c plus ellendue des montagnes,touche icelle mer du collédu po-
nant,en laquelle logent plufieurs fortes d’hommes , qui pou r. la grande
part vinent de viandes agreilzes. Et dit on qu’ilz ont chez eux arbres qui
portent fueilles de telle nature, que pillées auec cane leur feruët de pain-
&ure,ôc en pourtraient diuerfes fortes d’animaux fur leurs veltemens, lef-
quelz ne foi-lacent, mais vieillilfent auec le drap , comme fil auoit elle
rainât en laine. Ilz habitent publiquement auec les femmes comme be- - 4

, fies brutes. Caucafe dorique borne a part de la mer Cafpie qui regarde le
ponant.Du collé de leuantelle cil: confinée d’vne campagne infinimët

grande,dont les Mafia etes tiennent la moindre portion. Cyrus eut vo-
lunté de leur aller faire la guerre,8c a ce le mouuoiët plufieurs a: grandes
occafions. Premierement fa nailfance qui luy faifoit penfer qu’il citoit

l
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beaucoup plus que homme:en a p res les bonnes fortunes qu’il auoit eües
en la guerre,car arcure nation il eProir difficile fe fauuer, fi Cyrus entre-
prenoit contre elle° Or la Royne des Ma flagetes nommee Tomyris c-
Itoir vefue,Cyrus luy enuoia dire de bouche,qu’il la vouloit pour fa fem-

hmm me.Tomyris entendit fort bien qu’il ne la voplort efpoufer,mais le Roy-
Row au aume des Madagetes,& par ce luy manda qu il ne pull la peine de venir
W 75”" vers elle.Cytus voiant que de ce collé il n’auoit rien profite,m archa droit

Il” ” âla riuiere Araxes,8c fins plus dillimuler, manifeftement prit les armes
contre les Madagetes. Venu au bord d’Araxes il feit faire vn pont pour
palier fon armée,& ballir certaines tours fur bafteaux , dans lefqnelz on
palfoit la riuierc.El’tant empefché enuiron ces onurages,Tomyris enuoia

, vers luy vn lien heraut porter celle parolle. Seigneur Cyrus Roy des Me-
.» des,ie fuis d’anis que vous vous deportez de diligenterce que vous diligé-

,, tez: car il vous cil impoffible fanoit , fi vol’rre entreprife fera patacheuée
en temps 8c heure. Parquoy lime croiez vous cafetez, 8c regarderez de

Tomyris u regir 8c dominer les voltresv, auec patiëce de nous voir de noftre part gou
à CM” j, uerner ceux que nous gouuernons. Vous auifant que li ne voulez enten-

u dre a ce que ie vous en mande,& mieux aimez toute autre condition que
, viure en repos,mefmement fi tant defirez vous effaier contre les Malla-

fi. getes,ia n’eft befoin g que vous trauaillez î faire pont fur Ataxeszcatnous
,, femmes contens nous retirer a trois iournées de la riuiere, a: vous don-
n net entrée en noz rerres,ou biêfi mieux aimez nous receuoir chez vous,
n faufiles nous la pareille. Cyrus entendant ce propos, ap ella les princi-

paux feigneurs 8c capitaines des Perfes, aufquelz alfemb cz il pr0pola le
faiét , a: leur demanda confeil. Toutes les Opinions tumberent en arrefl:
diffinitif,que Tomyris auec fou armée deuoit eflre reçeuë dans les païs
des Perfes. Crefus qui la fut prefent fe vergongna de telle delibetation,ôc

de conclud au contraire,difant a Cyrus.Sire,ie vous ay cy denant faitït pro-
’ n1effe,puis qu’ila pleu a’ Iuppiter me liurer entre voz mains, que de tout

l h mon pouoit ie defiourneray la faute que ie cognoillray en voûte mai--
ion .Et vous pouez penfer que mes auerfitez , ores que peu me plaifent,

” me feruent neanrmoins de eçon.Ie dy donq’qnefi vous vous penfezim-
” niortel,8c que vous aiez commandement fur armée demefme priuilege,
” il m’elt aifé vous declarer mon auis.Mais au contraire,fi tien ne pen fez e-
” lire plus qu’homme,ôc ne dominer que fur autres hommes, ie vous prie
”- apprenez que les chofes humaines ont en perpetuelle reuolurion , la-

mant? quelle ne permet queles mefmes foient toufiours heureux . Pourtantie
,, ne fuis de l’opinion de ces Scioneurs:car premierement fi nous voulons

O
sduzirfifi receuoir noz ennemis das noz terres,le dâger efl,Sire,en dônant bataille,

n 0 f v . ’ n .au"; u fi vous elles vaincu , que vous n e perdez route voûte fe1gneurie. A raifon
fin 22m» qu’il cit bien notoire que les Malfagetes ellans vainqueurs , ne regarde-
1’33"41» ront derriere eux , mais tireront outre dans voz terres. Et fuppofé que la

,, viétoire vous demeure,fi ne vainquerez vous ainfi comme fi vous auez
palle
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l . ce h l l .’ apaffe dans leurs pais,acaufe du mOien que vous aurez de les pourfuiure.
» Ce que ie veux emploier contre celluy quiadit,que fivous vainquez voz
a, aduerfaires, vous tirerez droit dans les pais de Tomyris,qui fetont fans
u conduiéte.CertainemEt la façon feroit trop laide a: trop infup orrable ,’
a! ne Cyrus filz de Cambyfes quitrafr le ieu a vne femme,8t ’fei - fèmblât
v de refufer le côbat..Parquoy,Site,ie fuis d’anis que vous paffcz la riuiere ,
u 8: marchez au denant des Madagetes,fi:lon qu’ilz fauanceront. d’anan-
3’ rage que vous effiliez tous mOiens pour les vaincre. Comme i’entens ilz
n ne tafierenr iamais des bons traié’temens des Perfès, 8c n’ont chez eux

v grandes cômoditez,au moien deqüoy ie rrouu crois bon que nous cftans i
a, pardela, vous faiétesl’apptefter vn beau bancquet en nollîrccamp, auec

v quantite de chairs,de hanaps pleins de bon vin, 8: de toutes fortes de vi. l
h andcs,ôc quand l’apprefl fera bien dreffé,que nous faifons femblant de te

u tourner fur noz erres,aucc la meilleure part de nofire armée. en leur laif-
a un: la merdaille pourles feruir â table.Lors fi ie ne fuis fort abnfé, voians
v tel appareil de bonnes viandes,ilz fe ieéteronr deffus , 8c nous laifferonr’ ’

n moien de faire grandes cxecutions. Et voila comment les opinions fu--
rent’diuerfcs. Cyrus laiffa la premiere pour choifir celle de Crefus,fuiuat
laquellc,il niâda a Tomyris qu’elle reculait pour luy donner paffage vers
elle-.ce qu’elle feit felon qu’elle auoit promis. Depuis;Cyrus prit Crefus (lyric qui-
par la main, a: en fa preftmce dit à ’fon fi lz Cambyfes , qu’il luy don noir."
fon Royaume: mais luy commandoit d’honnorer Crefus , 85 luy faire fia en 14 .
bonttaiétement , fi d’anenru te le voiage des Maffagetes luy apportoit MF?
au tre chofe qu’apoint. Sur ce propos il les enuoia tous deux en Perfie,&
luy de fa art fe mit a’ palier la riuiere Ataxes auec tout fon exercite.Qqâd A
il fut, allé Gala nuiô: venüe , dormant en la terre des Maflàgetes eut ce-
fte vifi’on. Anis luy fut qu’il voioitle filz aifné d’Hiflafpes aiant deux tufl cama",
les en fcs efpaules,&t qu’auec l’vne il donnoit vmbrage à L’Afie , 8c auec wfion a

l’autre a l’Europe.I-Iiftafpes auoitfon filz aifné nômé Daire eagé de vingt gaga

ans Ou en uiron,lequelil auoit laiffé en Perfie , par ce qu’il n’efioit encore
en cage-de porter armes. Qqand Cyrus fut cueillé il pen’fà’ en foy que fia

.gnifioit fa vifi’on,ôc luy fembla qu’elle cfloir. degran de im orrance: pat-

quoy il manda Hyftafpes,6e le prit apart en difant . . Hyfta pes il faut que A
le vous auertiffe que voûte filz a eft-é trouué conf pliant contre mOy a:
mon Royaume,& ie vous conteray commët i’ay fceu- la chofe pour vray. i
Afin que l’entendez,les dieuxfe foucient de moy , a: ne faillent de m’a-
uertir des fortunes qui me peuuent auenir.- Ie vous dy donque que la ’

«nuié’t paffée en dormant i’ay veu voûte filz aifnéauee deux telles en fes

efpaules,dôt l’vnevmbi’ageoit Afie,ôc l’autre Europeifans difficulté nul-

. le,t’elle vifion lignifie qu’il’machin e quelque chofe côtre moy-,pourtant

attifez de retourner en Perfie, 8c faiétes qUe quand ie fera’ypar dela, qui
fera aptes les Mafiagetes vaincnz,vous me reprefentez-vofire filz pour di-

1re fes excufès .Ainfi parla Cyrus penfant que Daire confpiroit contre luy;
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Et c’eftoit l’efprit qui luy nonçoit qu’il deu oit morir en ces pais la, 8c que

fon Royaume viendroit âDaite. Hyf’tafpes luy refpondit ainfi. Sire, ie ne

puis penfer que vous aiez Petfe en voflre Royaume qui voulufi entre-
prendre contte vous,& fi fe trouuoit homme fi malheureux, ie fuis d’anis
qu’onle face bien tof’t morir:car vous nous auez fait vu bien inefiima-
ble,quand vous nous auez donné liberté en lieu de feruitude , 8: enlieu
d’ef’tre dominez,dominarion furies autres. Parquoy,Sire,fi la vifion vous
anoncé,quemon filz ef’tudie âquelque nouueauté contre vous , tenez

vous affeuré,queie le vous linteray pour en faire voflre plaifir . Telle fut
Hyfldfl’" la refponfe de Hyflafpes,qni repafla Araxes,& print le chemin de Perfie ,
pour aller garder fon filz a Cyrus. Qtlant l’armée eut marché vne iour-
garder fi": née outre Araxes’,Cyrns feit ce dont Crefusl’auoit auifé.Il choifitla fleur

"M de fon armée, auec laquelle il feit femblant de fe retirer vers Ataxes, 8c
laiffa les inutiles de fon camp felonl Onfeil de Crefus. La tierce partie
del’exercite des Maffagetes ne faillitËcontinent a fe venir ruer deffns,

Banquet de en feirent le carnage: puis voians le bancquet apprefié, commencerët
pour Ier a repaif’tre,8t aptes qu’ilz furent bien faonlz,fen dormirent.Les Perfcsles
WIFÆ’C” vindrent trouuet en c’cft eflat,ôc en feirent morir rand nombre, mais

beaucoup plus en prindtent prifonniers , entre lefgqnelz fut le filz de la
RoyneTomyris,qui efioir chef des Maffagetes , a: auoit nom Spargapi-
fes. La Royne entendant ce qui efloit auenn à fon armée 8c âfon filz,en-

Tomyris à uoia vn heraur vers Cyrus,vfant de ces termes .s Infatiable de fang hua
(fi, main ne t’orgueilly pour grande proueffe que tu aies faié’te , fi auec fruit

de vigne quirend vous autres tant infolens, que depuis que vous en elles
replis vous ieétez 8c defgorgez to ures les mechantes a: villaines parolles
du monde: ne te tiens,dy-ie,ia plus fier, fi auec celte poifon tu as deçeu
mon filz,8c par ce moien as eu auantage futluy,non auec forces 8c efirif
de bataille.Pourtant reçoy â cefte heure la parolle de celle qui’te confeil-

le ton profit . Premietcment rends moy mon filz , en aptes fors de mes
terres, a: te contente d’auoir en te mocquantdeffait la tierce artie’ de
l’armée des MaffageteS,fans en receuoir unition.Si ainfi nele fiiis,ie iure

I . le Soleil, dieu des Maffagetes,queie te fgouleray de fang, encore qUe tu
en fois infatiable. Cyrus ne feit conte de ces parolles. (ligand Spargapi-
me: et fesifilz dela Royne Tomyris fe trouua hors de fon vin, 8c co n’eut en
1m” quel malheur il efloit rumbé,ilfupplia a Cyrus qu’il le Ivoulufl aire def-

lier.Ce qu’il impetra,maisincontinent qu’il fiat deflié,& eut fics mains a

spargapifi: deliure,ilfe.deffeit foimefmc,& mornt en ceftemaniere.Tomyris enten-
l’ "m riant que Cyrus ne la vouloit efcoutet,amafl’a tontes fes forces, 6c fe vint

i’eéterfutluy. Et âmon ingement ’ue’de touresles batailles que donne.

rent onque lesBarbares, ceer cye la plus afpre’ a: plus furieufe: &Ii’cn-
tens que les chofes furent ainfi gouuernées. Premierement on dit que les

Cyrus com deux armées-auant que ioindre, fe rirerent grand nombre de rraiéts , lefï
b4! [neuf quèlz failliz ferrencontrerent d’vnepartôc d’autre, auec grand coups de
figent.

* lances,I
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- lances,puis facquerent la main âl’efpe’eLe confliét dura fort long temps.

auant que les vns ne les autres vouluffent fuirzen fin la force demeura aux
Malfagetes,8c fut defaié’te grande part de l’armée des Perfes.Mefmes Cy-

rus y morur ,rapres auoit regné des ans vingt &nenf. Tomyrisfeit emplir cm,
vne’cheure pleine de fan g’hnmain , ô: commanda chercher le corps de "m"-
Cyrus parmy les mortz,lequel trouué feit trancher la refit , 8c la mettre
dansla ’cheure,ôc fe mocquant de ce cdrps difoirzTu as perdu 8c pris Pal”.Tomyrù .

dol mon filz,& maintenant ie fuis viuante se viétorieufe , mais ie te tien- Z" c145!”
draypromeffe,8t te faonleray de ce fan . De tous les pro os qUe lori tient Jurys»:
de la mort de Cyrus,cef’tuy me femble le plus vray femb able 8c plus di- plus": de

gne de foy. Or les Maffagetes fe veftent comme les Scythes,ôc vinent cô- a,”
me eux.llz combarent a pied 8: a.cheual,car ilz fontvfitez aux deux. Les Meurs de:
archers 8: lanciers ont coufiume de pOrter le courtelas: d’auâtage en rou- M’fl’g’m’

tes leurs vtenfiles ilz vfent d’or 8c d’erain . Ilz font d’erain les boutz 8c
oinétes des baflons,ôc counrenëd’orfaurcrie leurs habillemens de telle,-

lburs bauldricrs,8c halecretz.Plus fôt d’erain les bardes de leur chenaux,
85 entre les’pieces de leurs harnas font mors 8c boffettes d’or . Ilz n’vfënt

aucunement d’argent, mais bien de fer, par ce qu’il ne feu trouue point
en leurs pai’s,combien qu’or a: erain y foient en abondance.An refie voi- ïaifid’zr

cy les loix dontilz vfent..Chefcun efpoufe vne femme,enc0te qu’ilz fen g 7
feruent en commun: car non les Scythes,maisles Maffagetes font en cefl:
endrOit ce que difent les Grecz-des Scythes z car fi l’homme Maflagete a
enuie d’vnefemme, il ofie feulement fon carquois,& le pend a la chario-
te,puis cagnoit la femme fans honte aucune. Ilz n’aflignent autre fin a
l’eage,fors quefe trouuant l’homme fort vieil,fes parens fafl’emblent , 8c

l’immolent auec plufieurs beflesqu’ilz font cuire enfemble , puis en re-

paiffentle ont opinion querelle façon de mort efi la plus heureufe de .
- toutes,& par ce ne mangent gueres de ceux qui meurent de mala-

die:mais efiimentaiitant perdu quand ilz ne font immolez 8c
facrifiez,& par ceilz les mettent en retre.Ilz ne font fe«

mailles aneunes,mais vinent de chairs a: poiffons ’
que leur fournit abondamment la riuiere A:
i taxesllz font grands buuenrs de laid;

Entre les Dieux ilz adorent le Soleil -
’ feulement,auquelilz font facria
A V ” fice de’cheuaux,v0ulâs dire ’ V. I unifie: de

qu’ilz facrifiêr au plus MW”
çvifie de trins les - .

Dieux,le plus Î I ’- I L ,
- ville des *’ ’ animaux mortelz.’ v

ris PX rsâurrk irrklà
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DE HALICARNASSE, INTITVLE
E V T E RP E.

x a v s trefpaffe’,Cambyfes fe tint faifî du
4 Royaume,comme filz 8c heritier de luy 8c
N de la Roine Caffandane fille de Pharnaf-

pes,pour laquelle decedée de ce môde Cy-
I rus porta grand dueil , a: commanda que

tous fes fubieétz feiffent le femblable. C5.-

, , by fes dorique eflant filz de Cyrus 85 de
celle dame,eflima les Ioniës 8c Eoliês pour

.-’- afferuis, 8c infeodez à fon patrimoine. Si

q - l g dteffa armée pour aller côqucfler l’Egypte,
à: entreautrcs nations de ion obeiffance mena auec foy les Grecz,auf-
quelz il commandoit. Or les E gy priens auant que Pfammeriche regnafl:
f ur euxgauoiët Opinion qu’ilz eftoient en date les premiers des hommes.
Dequoy Pfammetiche Voulnt eflre certain,ôc depuis ilz confefferent que
les Phrygiens efioient denant enx,ôt eux denant tout le demeurant des
hommes.Ce Roy Pfammetiche s’eftant diligëment enquis,& ne ponant
trou-net voie aucune,fauifa de’cefie cy,pour auoit refolution de la dout’b

Dmmfi: qnil ef’toit.Il bailla deux enfans nouueaux nez iffùs de perfonnes baffes, .

dama a vn berger pour les mourir en fa borde rufiique , commandant que nul
FM tkrffrtg’ full fi ofe ne fi hardy de dire vne feu le patelle culent prefence, mais que
zzz? on les tinft àpart, 8C qu’en tëps a: heure on leur prefentaft cheures pour
merlèntlè: allaic’ter , puis quand ilz feroient remplis’de lai&,qu’on leur feifl: au de-

P"””"” mentant le traiétement neceffaire.Pfammetiche ybefongna ainfi,pourle
defir qu’il auoit d’oüir quelle parolle’ces enfans pronôceroient-la premie

re,apres leurs vagiffemens qui rien ne lignifient ,86 arriua à fa pretente:
car les deux ans reuoluz commele berger vou’lufl: faire fon acoufiumé.ôc
cuit ou uert l’h nys pour en rrerversles enfans,’ilz tumberët tous deux a fès

pied z, et tendis les mains pronôçererrt cemot,Beccos.Le berger enten-
dit qu’ilz parloient,pour la première fois ne feit femblât de rien , mais a-
ptes efire retourné vers eux,&Îpris efgart a la parolle qu’ilz auoient à tous

coups en la bouche,il en anerrit le Roy fon maiftre,lequel luy commâda
de les amener en fa prefence .7 Pfammetirïheefcoutant luy mefme la pa-
rolle,feit demâdet q nelz bômes appelloient ainfi chofe aucune, 8: trou-

1’13
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na que les Phrygiens nômoien’t le painBeccos.Ainfi furent’l’es Egypdës

mis â la ballance,ôc accorderent que les Phrygiens’ efioient-plius anciens
qu’eux.Moy efiant en la ville de Memphls,i’eritendydespreftres de Vn’l-’

can,que l’efprenue fut ainfi faiôte.«Les Grecz y adioufient plufienrs mena

fonges,difans que Pfammetiche feit copper les langues aux nourices , se
qu’en cef’t efiat eur feit nourir les enfans.Ainfi deuifent ilz de la nouritu-

re.En celle ville de Mem his me rencontrant auec les preftres de Vul-
can,i’enrëdy auffi d’eux p ufieurs antres pr0pos,pour lefqnelz fanoit plus

au vray,ie m’acheminay vers Thebes &Heliopolis,â fin de co noiftre fi-
leans ilz accordoient a ce, que i’auois appris : car on tient que les Helio-
politains font les mieux entendnz de tOus les E gyptiens . Mais ie ne fuis
deliberé de declarer tout ce que i’ay appris deleurs chofes fainé’tes , non

pas feulement deles nOmmct,fachant que mus les hommes accordent en
cefl: endroit.Et prorefte que tout ce que i’en toucheray , fera ne le dif-
cours de mon hiftoire m’y contraindraqilant a ce qui côcerneql’ef prit 8c:

entendemêt des hômes,ilz font d’accord que les Egyptiës ont trouuée la I U .
diuifion de l’an,ôc l’ont departy en douze mois, par la cognoifsâce qu’ilz
ont eüe des afiresÆt me femble qu’en cefl: endroit ilz fe gouuernent plus Eppticnr.

ingement que les Grecz,d’autât que les Grecz, pour loger le tëps fu era- [4 ,
bondant,font côtrainéts de trois en trois ans entreieéter 8c intercafér vn
mois.Et au contraire les Égyptiens donnent trêre iours à chefcun mois, rimm-
adioufians par chefcun an cinq iours hors com pre,de maniere que la te-
uolution du temps renient toufiours a fon peinât 8c le rrouuc bonnerllz
difent d’auârage que les Egyptiês ont trouué les nôs des douze Dieux,&:

que les Grecz les ont pris d’eux.0utre que premiers ilz ont dteffé autelz,
images,ôc tëples aux Dieux,8c grané en pierre les effigies des animauxide

noy ilz monllrent encore auionrdhuy plufieurs apparances.Au relie ilz
gcôtent que Menes a efié le premier regnant chez eux,8c ne de fon tëps
toute l’Egypte citoit vn palus , hors mife la prouince de T ebes. Finale-
ment que rien n’aparoiffoir de tout le païs qui cil au deffus de l’eflâg Me-

ris,iufque auquel on conte huiét iournées de nauigage depuis la mer en
cinglant amont le Nil .Et me fèmbloient fort bien parler quant à la te.
gion :car il fe trouue manifefte non pour l’efcoutant,mais pour le voiant, -
fil cil: homme d’efprit,que tonte l’Egypre ou naniguent les Grecz,eft ter-
te furacqnife 8: don du Heuue: comme ell- tout le pais qui eft au defi’ns de
tell ef’tan g. Toutesfoisles Thebains 8: Heliopolitains ne parloient ainfi
dudié’t eflang,combien que le côtraire de leurs propos eft vray, car la na-
ture a: fituation du pais d’Egypte cil celle cy. Premierement fi vous naui-
guez en Egypte,ôc ef’rans encore âvne iournée de la terre vous ieétez la 51mm, Je

bolide, affenrez vous de raporter la vafe,&: fi aurez neâtmoins d’eaue vn- pima,
ze braillas, ni monfire manifef’tement que la terre fefi auallée iufque la.
Au regardde l’eflzëdue de l’Egypte,la colle qui côfine la mer Mediterrane

cil longue de foixan te fchenes:a’. la prendre,commenous faifons,depuis
le golphe Plintinethen, infque au palus Selbonis, auquel ton che la mon-I

’sij
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rague Cafius.Cefie colle marine dorique a de longueur foixâre fchcncs.’
Les bômes qui ont peu de terre mefme; par toifes:cenx qui en font moins
pauures,pat fiades: ceux-qui en ont largemët par parafanges : 8c ceux qui
en ont p usqu’abondâmen t,par fcheites. Parafange vaut trente Rades,ôc
fçhefne qui eft mefure Égyptienne en vaut foixâte. Ainfi la cofie marine
de l’Egypte a’de longueur trois mil fix cens-flades . De là infque a Helio-

polis a tirer anar parmy le plaqpai’s , l’E ypte fe defcounre large 8: fpaci-

enfe,mais elle cit mute oifine, eiche,8c imoneufe. Pour celluy qui va le
haut des montagnes le cheminef’t enuiron aufli long, que depuis Athe-
nes, 8: depuis l’autel des douze Dieux infque à Piffe,ôc infque au tëple de

Iuppiter olympique:& qui voudra bien calculet,il trouuera, que quinze
[indes rabatuz,ces chemîs fpnt egauxzcar depuis Athenes infqueâ Pille 8c
infque au tëple de Iuppiter Olympique,il y a mil cinq cens fladcs,moins
quinzezlequel nôbte efl: fourny depuis la’mer infque à Heliopolis . De-
puis Heliopolis en prenanraufli par haur,l’Egypte ,fe trouue cfiroiéte, â

caufe que lafe maintient vne montagne d’Atabie,laquelle tirant de Sep-
tentrion vers Midy regne parla hante Égypte infque a la mer rouge . En
cefte môtagne font les carrieres ou ont ellécoppécs les pierres dont font
bailles les Pyramides de Memphis.Cefte montagne don ’ de ce bout fe
rabat Côme i’ay dit en uiron la nier ronge.De l’autre bout e le efi par ma-
niere de dire plus longue qu’elle mefme , 8: comme i’ay entendu elle a
deux mois de chemin en tirant delenant au ponant:ôc fcs extremitez du
leuanr portent l’encens. Vne antre montagne pietreufe fefiend du co-
fié de Lybie parmy l’Egypte,en laquelle font Pyramides , 6c cil femée de
fable Côme celle du collé d’Arabie,de la part qui regarde au midy . Ainfi
depuis Helio olis l’Egypt’c fe trou uâr efiroiéte n’a de pais qu’on luy puif-

l’us de qu atre iourn ées de nauigage , pareillement la plein e
qui cit entre ces deux montagnes me femble affez eflroié’te , 8c ne .f’auroit

auoit ne deux cens Rades de large ou enuiron,mais au dela l’Egyptc f’efî
larg’itde rechefNature donq’a ainfi proieé’tée celle efiëdue de pais . De-

puis Heliopolis infque â Thebes il y a neuf iournées par cane qui font
quatre mil hniét cens fiades,lefquelz reviennent à quarre vingt vn fche-
ne .Tous ces fiades rapportez enfemble font premieremët pour la colle
marine,comnie i’ay cy deffns declaré,trois mil fix censfiades de largeur.
En aptes depuis la meriufqne â Thebes ie monftre que de lon uenr il y a
Rades fix mil fix vingt: 8c au ref’te depuis Thebes infque â E, ephanrine
linier cens vingt flades. La grande artie donque de cef’te regiou f uinât
le propos des preflres de leans, m’afe’mblé furacqnife parles Égyptiens. l

Et m’efioit anis que la plaine qui cil; entre les deux montagnes qui font
au deffus de Memphis,autrefoisa eflé vn golphe de met, comme la" cama
pagne qui cil pies l lion ,Teuthrame,Ephefe , 8c aufli la plaine qui cil: le
on g du fleurie Meandre,â fin qu’il me foit permis de faire com paraifon-

de chofès petites aux grandes :car les riuieres qui ont laiffé ces tettes def-
counertes,
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co uuertes,ne font dignes d’élire côferées auec l’vne des bouches du Nil,

quifont fèprtll fe rrouue plufieurs autres riuieres qui de grandeur n’ap-
prochent aneuncment du Nil,lefquelles neanrmoins ont fait de grands
ounr’agesfre les nommeray cy aptes ôt autres auec. ne fera le moins noms
mé’Achclous,leqnel co’ulâttraners’Acarnanie,ôc tu’mbât en la mer celle

patron font les ifles Echinades,a rendu la moié’tie d’elles terre ferme. Il y

a dauantage vn golphede mer en Arabie non’loin g d’E gypte,lequel ar-
tant de la merro’uge fe trouue aufli long se eflroit,que ie ’voy dire. Celluy

qui nauigue fa longueur auec la rame defpen d quatre iournées depuis vn
lieu nômé Machusiufque en plaine mer, &tou rcsfois fa plus grau de lar-
gent n’a que’derny iournée. En icelluy chefcun iour fe fait flux 8c reflux

auec impetneux rengorgement des vndes, 8c ie croy qu’il feu fait vn pa-
reil’ trauers l’Egy tc,venant de la mer Mediterrane, 8: dreffant’fonn’cours

en Ethiopie:ain ique’celluy d’Atabie part du Midy , 8: coule vers la Sy-
rie.Les deux’fe fraternifentprefqneen leurs eliendues, se chah ent bien
peu de pais, 8c par ce,fi le Nilvvoulo’it tourner fon cours dans ce luy d’A-

rabie,qui le garderoit que d’icy à Vingtmil ans ne le comblafi de limon
8c bourbieral’ay opinion qu’en dix mil ans auant moy fi aucun golphea
cité rêply,qne celluy voire plus grand , l’a peu eflre par li grand à: fi be-
fongnant fleurie Côme cille Nil’.’C’efi donque’ce que i’ay ouy tacôter de

la nature 6c fituation du pais d’Egypte,ôcpenfe qu’il eft ainfi, pour auoit
’ veu a l’oeil,qu’elle efi’recullée d’autre terre voifine, que leans fe trouuent 4

coquilles es montagnes , 8c que le (alpeli’te f’y concrée , lequel mange 8c

galle les Pyramides : d’anantage que la feule mOntagne au deffus de M ê-
phis cil: fablonneufe,8c finalement quel’Egypte ne refemble a aucunes
des-regions circonuoifineszfoit Aïrabie,Lybie,ou Syrietcar les Syriës ha-
bitent le pais d’Arabie,qui confine la mer. Certes la terre d’Egypte efl:
noire, et tonte pourfendue 8c creuée du foleil, a caufe que c’e’filimon que

le fleuue a apporté d’Erhi0pie,& nous lauôs que la terre de Lybie cil ton
ge se fablôneufe,8c qn’Ata ie 8c Syrie font argilleufes 6c pierreufes. Ou-
tre les preflres me tacôtoiët vne chofe qui porte grad tefm oinage de l’E-
gypte.C’eli qu’au têps que regnoit Meris le fleuue en fon defbord ne mô-
toit que hni6t couldees,&fi artonfoit le pais .qui’elt au deffus de Mêphis:
ce neârmoins il n’y auoit halât cens ans que Meris cfioit mort,quand les
prélires me faifOient ce recit.Auionrdhuy fi le defbord ne monte infque a
quinze ou feize conldées,il ne peut’a’ller celle part: a: fuis d’opinion que

ceux qui habiter au deffus de l’eflâg M’eris,mefmes en autres endroitz de

l’Egypte,c6mc en la contrée qui fe nomme Delta,fi la terre fc hanlt. a l’e-

guipolët,parfnccefli6 de têps ilz ne feront plus participas de la creüe du
eune,mais fOuffrlrôt cy aptes ce qu’ilz difent élite fouffert par les Grecz:

car entendâs’que la Greceefl: artoufée de pluies 8c nô de riuieres,côme efl
leur pais d’Egypte, cillent qu’ele’s Grecz fè’trouneront quelque iour trô-

pez, a: auront beaucoup a fouffrir, cogneu qu’ilz n’ont cane d’ailleurs, ,
g u
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que de IuppiterÆn quoy ilz veulët dire que fi Dieu une Fleur fiirles Grecz;
mais les veut affiigerde feicherefie, ilz feront en danger de petit de faim,
in’aianïeaue d’ailleurs ue parla mercy de Iuppiter. Et certainemët â bon

droit les E gyptiens Pailent ainfi des Grecz.Mnis ie leur demanderois vo«
luntiers,auenant que le païs qui cil: au defÎus de Memphis ,iduquel ie par-’-
lois maintenant,fe haufafl cy aptes felon qu’il EeflÎia haufe’ , Ï (auoit files

labourage habitans ne (e trouueroient en grande calamité,’qua’nd leurterrerne fou-
d’ŒM’i’ fieroit de la graçe de Iuppiter, 8c que le fleuue .nepouroit furpafler enrs

:îgfflfm labouragesëûefi chofe certaine qu’ilz [ont ceux de tous les hommes , qui
recueillent les fruiétz de la terre auec moins de labeur:car ilz n’ont peine
d’ouutir les filions auec la charüe,de Foüir,ne labourer,ôc cultiuer la terre

en forte aucune,comme font toutes autres nation szmais le fleuue de foi-
mefmc vient arroufer leurs terres,& aptes faire retiré,ne leur refie que le:
m et 8c mettre les ourceaux dedans, pour feuilletât enterrer’la femence,
ô; firrçc attendre la maillon. Mais fi nous voulons fuiure liopinioni des
lohnicn s quant a l’EgyPte,difans que la contrée nommée Delta ePr feule-
ment E gypte depuis l’efchauquette de Perfèm,& qu’elle cil toute mariti-

mcli nique aux falines de Damiette, qui (ont quarante (cherres: d’auâtage
qu’elle commence a la Mer mediterrane,&.feflend infque à la ville Cer-
caforc,ou le Nil le fend pour couler âDamiette ô: â BohirtPlus que l’Egy

preefi Partie Afrique a: Partie Arabiefans nulle doute fumant ce propos
nous monflrerions que esEgyptiens n’ont par cy :tlcuanteüe regiou nu-
cuneçcar ia,comme ifcnt les Égyptiensgôc ie Penfe que laverité cit telle,
la contrée de Delta cil: terre "amafiéc Par le fleuue , 6c Par maniere de dire
produié’re hier ou auant hier. Parquoy finainfi efloit que les E gyytiens ne
mirent aucune region,que veulét ilz "têt faire les empefcheza efer qu’ilz
foient les premiers des hommes? Il n’allait in befoin faire l’elîareuue des

enfans , pour fanoit qu’elle langueilz ParleroientËl premiere. Ie peule
çlon ’ que les Égyptiens ont cité aufli roll que la contrée,que les Ioniens

appe lent Delta,& que toufiours ilz ont eflé,depuis que le genre humain
à efle’,’allant de iour en iour leur regiou en augmentant: de maniere que

plufieurs peuples de leans font relies des premiers habitanls,ainfi que Plu
fleurs (ont venuz d’ailleurs.Ny fayqdoute que la prouince de Thebes qui
a fix mil fix vingt (indes de circuit,ne full iadis pOrtion d’Egypte. Pou mît

il faut-conclure fi fommes bien informez des choies,que les Ioniens fabu
[ent en la defcription de l’Egypte. Et Pilz voulbiêt maintenir leur opiniô"
bonne, ie leur monllrerois qu’eux 8c les Grecz n’entendent rien a dif-
courir: car Premierementilz difent que jla terre-cit diuifée en trois par-
ties,Europe , Afie , a: Afrique . Or il faut qu’ilz en mettent quatre. fi
la contrée Delta n’en: Afie ,- ne Afrique c D’auantage felon leur Propos
le Nil ne fera borne de l’Afie contre l’Afrique, 85 faudra dire que Del-
ta cit entre l’Afie a: l’Afrique , attendu que le Nil Il: vairOmpre com
tre la poindre d’iceluy . Laiflbns donque l’opinion des Ioniens, a: di-

* l (ons
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Ions . de mitre part quçgr’onte l’Egypte elis’Celle, ui efi habitée par lesÂE-v

gyptiiensaeomme Cilicie cil: Celle que habitent es Ci’lici’ens,& Afryrie
celle culturales .AH’yriêxClerres àparle’r rondement iene fçay autre bore - l
ne d’Afie-çsc- d’Afiiquegque l’Egyipre bjôcvtouresfois fi nous voulons fuiure "

l’opinion des Greczjno’uStiendrons quetôutelîEgypre qui commence à . . i
Catadoupy, ë: â’la VilleElephâtinemfijdiuifée en deux parties,& que chef

cune prend nom â partrtant qüe l’vne en: Afrique , 8cv l’autre Afie: pour
caufe que partant le Nilmde Catadoupy ôc coulât en la mediterran’eail di- 2:"tïi’gu
nife l’Egyptc. par le milieu ne tenant qu’vn cours iufqu’â la ville Cercafoé a ’

ie,,au deflbubz de laquelle il en prend trois: deÎquelz-celluy qui cil vers le
leuât l’appelle la bouche Pelufine, 8: l’autre ni regarde le ponât cit nôa

me la bouche Canobnyerroificme quiaeli e droit coursdu Nil vient
d’enhaqtrëcétrefr lapoj net: de Delta,laqu’elleil fend,& par l’entrée qu’il

y fait va tumberen la mer, ne baillant a ceçours la moindre Portion de
(on cane ,’ny le. rendant le moins nommé, c’eft la bouche Sebennis. Ce
cours fedçpart en deux autres qui coulent en la mer . L’vn en: nommé la
bouche Saitique , &l’autre la bouche Men dçfie . Au regard de la bouche
Bolbitine Gala Bucolique,elles nefont naturel-les , mais ont efie’ ai nfi fai- v
tâtes 8c creufées par la main des hômçs.Et,que,l’Egypte (oit telle que ie dy, l

en oeil: endroit me (en de tefmoin g vn oracledu dieu Ammô, lequel i’ay
appris depuis les opinions que i’en auois con ceües. L’oracle eii que ceux
des villesMarea sa .Apia,qui font frôtieres de l’Eg’ypte du collé e Lybie

eurent opinion qu’ilz elioient Lybiens a: non Égyptiens , 8c le fafche-
rent des cerimonies Égyptienne; gne vogulans fe garder defacrifier va «-
ches. Pour celle calife ilz enuoierent mefl’àgers vers Ammon luy pro- L

V .ofer,qu’ilz n’auoient rien commun auec les Égyptiens, 8c parce vou- Tous [6m
foient qu’il leurIFuft permis tafier de tous animaux .Le dieu ne voulut rififis;
qu’ilztfe gouuernafrent ainfi, se leur dit quel’Egypteefl: tout ce ne le lem],
Nil arroufe , a: que ceux mefines qui demeurent au delà de la vi le E-
lephantine font Egy tiens, attendu qu’ilz boiuent l’eaue du Nil. Ainfi
leur refpondit l’oraclle. Or quand le Nil le d’eiborde non feulement
il. paire par Delta, mais d’auantage il l’efpand par la frontiere de Lybie,
8c quelquefois parcelle d’Arabie,l’efpaçe de deux iournées de 1’ vne 8c

l’autre par: , peu glus , peu. moins . Mais il faut que ie confelfeicy. que ie
n’ay peu ap ren re ne des prefires ne d’autre la nature de ce fleuue.Com- MJ e
bien queie es efcoutay voluntiers difans quele Nil commence le def- fayard, u
border enuiron le Solfiice d’elle, 66 qu’il continue ce delbord cent iours, N"-
â la fin defqu elz il fe retire,fans rêtrer toutesfois en (on. canal , qui cit cau- ’
le qu’il demeure petit tout l’hyuer,iufqu’d ce que. lediét Solfiice d’elle .

reuienne. llne me fut pofIible fanoir d’iceux Égyptiens la eaufe de ce
defbord,ne pourquoy le Nil cil: contraire â tous les autres fieudes,bien
que ie faire deuoit de m’enquerir , ned’auantage ppurquoy luy (cul
entre tous fleuues ne refpire aucun vent. Certains grands perfonnages

g iiij
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de la Grecequi fé cuident la (tigelle mefme , afsignent trois I caques de ce
defbord,dont ie n’efiime les deux dignes d’eflre retirées, feulement ie les

Ve»: lm- veux bien cottericy.En l’vne ilz difent que les vens Etefies font taule que
ÊÂFC’Ë’ZI le fleuuefenfle,parce u’ilz l’empefchêt delà defeharger en lamer . Mais

bord. ie leur refpondstqu’e. aunent les Etefies ne fouffient’en forte qui fait , a:
neantmoins le fleuue ne laiffe a faire fou accoufiume’ . D’aua-ntage fi les

Etefies efloient calife de ce defbord,il faudroit queie pareil auint aux and
ï t 4 tres-fleuries ,voire beaucoupplus, d’autant qu’i z font moindres, a: ont

leurs cours plus faibles 8c plus leus que le Nil. Eton fçait affez’ que plu-
fieurs fleuries font en’Syrie 8c Afrique,qui’ ne fortifient rien tel (tu le Nil:

La feconde caufe cil lus lourde se plus eflrange âreciter,que l premieè
roui "a? te. car? ilz difent que l: Nil part de l’Ocean , a: que delà vient la caufe du
225:” defbord , pref u p pofans que: l’Ocean en’ùironne’ toute la terre [La trois-î

fieme efl: la plus epicaïzant’e, mais aufsi la plus faufe :car autant vaudroit
ne rien dire,que mettre enauant que le Nil procede’de neige fondue,at-

I tendu u’il part dei Lybie pour venir paifer trauers les Ethiopiens,& le ie-
u mon; ôter en gy te [Commet cit il donque pofs’ible qu’il protede de neige,
narrerait. quandilcou ede païs extremement chaud en region froide S’Vn hom-
Nm” "a me d’efprit peut faire plufieurs autres vargumens contre telles lourderies,

pour monflrer qu’il n’efi vray femblable que neiges fondues foient cau-
fe du defbord du Nil . Premierement les vens qui fouflent en ces cartiers
la en baillent grand tefmoignage , car ilzfont touschauds. Secondemêt,’
la regiou cit telle qu’il n’y pleut ne gele-iamais:ôc toutesfois il cil neceffai-

re qu’il pleuue cinq iours apres neige cheute qparquoy fil neige en ce pais
lâ,ily pleut aufsiTiercemen t les hommes y ont noirs, our efire bruflez

du chaud , se qui lus cil milans 8c cron’delles n’abandbnnent ’ oint ce
pais tout le long de l’année: ioinâ aufsi que les grues fuians l’hyuende

Scythie y vôt hyuerner par chefcun an .Toutes-lefquelles chofes ne pou.
roient efire,fi ainfi efloit qu’ilneige’afl: en la region, par laquelle coule le
Nil,& en laquelle il prend fource. Au regard de "celluy qui parle de l’O-
cean,il le ieéte en vne fable obfeure , 6c ne prenne rien auec necefsité : car

ie ne cognoy point de fleuue quife nomme Ocean, 8: penfe que Home-
re, ou quelque poëte auant luy a inuenté ce terme , puis l’a couché en fa

poefie . Et 1 faut que ie declare mon opinion en reprochant toutes les
. . . obfcures que i’ay alle ue’es,ie diray ne leNil le defborde en temps (me,

fr à raifon qu’en hyuerîe foleil chaire e fon cours ancien par les vens a: o-
uin". à. rages de lafaifon,fe retire en la haute Lybie.Voila en Vu mot toute la cau-

Nîï’ d" fe de la creüe du Nil: car approchant Ce Dieu de quelque regiou que foitg

fon elfeôc efi d’y mettre la foif, 5c de feicher fleuues 8c ruilfeaux. fion
en difpute auec tant de parolles que l’on Voudra, on trouuera toufiours
que le foleil parcourrait la haute AfrinJe,fait ce que ie dy:parCe’que mar-
chant par ces lieux.ou l’air toufiours eft’ferainJa terre chaude , ôc au con-
traire es vens froids , fait ce qu’il a acouüume’ faire par deça en rem ps

d’elle,

i
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d’elle , quan d il cil: au milieu du ciel. C’efi qu’il tire les eau es a foy , 8c les

conduit en la regiou d’en hautgou receües font,apres difsipées a: diffoulà

tes par les vens qui les font degoutter bas : d’aua’ntage les vens qui fouf-
fient de ces cartiers la font pluuieux fur tous autres. Mais je fuis bien d’a- ,
uis que le foleil ne renuoie par chefcun an au Nil toute l’eaue qu’il en a

- tyrée,ôc qu’il en fait referue chez foy: Au relie chefcun fçait que l’hyuer

paire le foleil retourne. au milieu du ciel , dont il tyre egallement de tous
fleuues a: ruiffeaux, lefqnelz par apres ne lailfent pourtant a f’enfler à;
remplir par les pluyes qui le meflent en eux , se parce aufli que les terres
font abbreuées a: pleines de torrens.Les fleuuesfe trouuent onq’ foibles
.8: abaiffez en efié, parce qu’ilz font tirez d u foleil , ô: que pluyes leur de-
faillët.Le Nil feu] Cil: au reboursz’car il cil plus bas en hyuer qu’en efié,cô-

bien que lors il ne reçoiue aucune pluye, 6c foit tiré du foleil comme les
autres fleuues . Certes en cité il a cela côm un auec les autres fleuues,qu’il

cil tiré du foleil,mais en hyueril eli feulqui diminue . Et voila comment
i’ay eliimé que le foleil eft caufe de la croiifance du Nil, 86 que l’air eii fec

en ces regions la ,’parce que le foleil luy efchaufie fort fun paffage, telle-
ment qu’il efl: toufiours cité en la haute Lybie . Et fil auenoit que la con-
flitution des faifons a: du Ciel changeai! , de maniere que la bife 8c l’hy-
uer fuirent ou cille Mydi , le foleil chaire du milieu’du Ciel Par les ri-
gueurs de l’hyuer chemineroit par le haut de l’Europe, comme auionr-
dhuy par le haut de Lybie . N’y fay doute que marchant ainfi trauers
l’Europe’ilne rendit le Danube tel, qu’il fait le Nil .. Quantuila rai-

fon pourquoy le Nil ne refpire aucun vent , i’ay opinion que c’en
. pourautanr que de lieux fort chaudz n’efb ieétée aucune refpiration ,

8c Voluntiers le vent eii foui-lé de lieux froids . Et faut tenir cela pour
tel, commeâ la verité ilefl, a: des le Commencemenra elle .- Relie a di-
re de la fource du Nil, de laquelle homme à i ie pariade onque foie
Africain, fait Grec, ne me fceut rendre certain 2er vn fedretairi des thre;
fors de Minerue, que ie trouu ayen Says ville d’Egypte , mais il me fram-
bloit fe mocquer,quand il difoit la faucirau vray . Deux montagnes(me’
difoit il)dont les cymes tirent en oin&e,font entre la ville de Syene qui
cil en la Thebaide; 8c entre Ele hantine. L’vne de ces montagnes efi ap-
pellée Crophy, a: l’autre Mopliy . Les fources du Nil qui font abifmes
partent du milieu de ces montagnes , a: la moitié de leur eaues coule en r

- Égypte vers Septentrion , 8c l’autre moitié en EtiopieversMidy. Et pour

ca e que ces fontaines font comme abifmes,leRoy Pfammetiche voulut
fonder leur profundité, 8c aces fins commanda Vu cordage long de plu--
lieurs braffes, lequel il feit deuallerla bas, mais il ne peut d-efcêdre iufque’
au fous de l’abifme . Le fecretain affermoit ces chofes: fi elles font croia-
bles ie m’en raporte au lecteur . pour le moins me faifoit il pen fer que la
font quelques fondrieres , gouffrest 8c reciprocations d.’eaues,lefquellesl
feifondrans trauers les. montagnes auec grande im’petuofité font eaufe’
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. , H É R O D O T E 4que la fonde ne peut paruenir iufqu’au fous de l’abifmei l De nul au tre
bôme ien’ay iamais peu rien apprendre de la iburce du Nil, fi ce n’en: vn

autre conte recherche de bien oing , que ie fcay par cuir dire: carie n’ay
:fïçlî’efwhu pafsé Elcphantine,ôc n’ay rien veu de Ce qui cil: au delà. Le côte eii,qu’au

loin 5, and: d’icelle ville Elephan tine fi vous tirez outre,vous trouuerez vn païs
il? du)". plein de ierres 8c rochers,par lequel fi voulez nauiguer,il faut que le vaif

’feau loir halé 8c attaché comme vn bœuf par les cornes,& conduit par les

deux riues du fleuue:autrement fi le vailfeau perd la corde , il cil emporté
de la roideur de l’eaue . Celle nauigation dure quarre iournées, 8c cil le
Nil en ceit endroit tortu comme peut dire Meandre, a raifon de uoy le
chemin qu’il conuient ainfi nauiguer contient douze fchenes.Declâ vous

,Ïjzïom’bfi deftendez en’vne plaine,ou le Nil enceint vne ille nommée Tacôpfo . Et

i pourautant que tantofl: au deffus d’Elephantine habitent les Éthiophiës,
ilz tiennent la moitié de cefleille,ôc les Égyptiens l’autre.Attenant de la-

di&e ille cit vn grand lac,entour lequel demeurent les Ethiopiës Noma-
des. Cefie ille palfée vous r’entrez’dans le canal du Nil, qui trauerfeile lac.

Delà en auant fivoulez fuiure le fleuue , il vous faut cheminer quarante
iourn ées par terre:car le Nil le trouue fi plein de rochers,qu’impoflible eH:

I d’y nauiguer.Ce chemin acheué vous vous embarquez de rechef,&t naui-
Mm” guez douze iournées pour arriuer en la grade ville Merôé, qui efl: Metto-

politainedes Éthiopiens. Les man ans 8c habitans d’icelle,entre les dieux
adorât feulem Et Iu pite: 8c Bacchus,& les honorât grandemêt . Mefmes
ilz ont lais vn oracYe de Iuppiter, ô: entreprennent guerre quand,& ou il

Mmmolm plait au dieu. Pour nauiguer de Merôé infque aux Automoles il cil: autât
requis de reps, côme il en faut depuis Élephantine iufqu’â ladiéte Merôé.

Ces Automoles font nommez Afmach,quifignifie en Grec ceux qui aili-
fient pres du Roy a main gauche . Pour vne fois deux cens quarante mil
Égyptiens gens de guerre le retirerêt vers iceux EthiopiEs , pour caufe qui
fut telle.Regnât Pfammetiche,garnifons efloiët afsifes en la ville Éleph â-
tine pour la garder contre les Éthiopiens,’ 8c en Daphnes Pellufines cotre
les Arabes a; les Afsyriens : plus en Marea pour garder côtre les Lybiens.
Auionrdhuy les Perfes tiennent encore garnifons en ces mefmes lieux,
Côme faifoit Pfammetiche: car il y a garnifon de Perles en Élephâtine a: V

d en Daphnes. Ces Égyptiës donque demeurerEt en leurs fgarnifons l’efpa-
Ëgïx; ce de trois ans fans qu’aucun bougeaii,mais en fin ilz le afcherët, ô: d’vn

leur Roy. cômun accord abandônerêt leur Roy Pfammetiche pour aller en Éthio-
pie. Pfitmmetiche auerti de leur partement les pou rfuiuit , a: les aiant atr-
.tain &s,auec grades prieres les requit qu’ilz n’abandonnaifent les dieux de

m, m, la patrie,leurs femmes, sa enfans. Lors on dit qu’vn foldat luy monflra fa
«(floua braguette difantzTât que nous porterons celle cy, nous y trouuerôs fem-

mes a: enfans.Arriuez en Éthiopie fi: dônerët au Roy, lequel leur feit vn

autre don. Pource que quelques Ethiopiens mutins n’accordoient auec
Il uy,ilpermit aux Égyptiens les chaifer de leur pais a: d’y habiter. Llogez

- eans
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leans ilz rendirent les Éthiopiens fort modelies a: gracieux, a’ caufe des
meurs 8: conflumes Égyptiennes qu’ilz apprindrent. Il cit donque ainfi
que hors mis le cours que le Nil prend trauers l’Egypte ,2 on le recognoit.
quatre mois apres,foit en nauigant ou cheminant: 8c qui en voudra faire
fupputation , il trouuera qu’autant de mois fe dependent par celluy qui
Veut aller d’Élephâtine aux Automoles.Pour faire court.il faut tenir tout
certain que le Nil viet du ponâr, mais d’en parler plus outre il n’ell: hom-

me qui au vray le fceut faire z car au moien de la chaleur, la regiou cil tou-
te deferte 8c inhabitée. ’ l’ay oüi faire vn autre conte a bômes Cyreneës

qui difoient auoir elle a l’oracle de Ammon, 8: feiire trouuezâ deuilèr am
uec le Roy des Ammoniens nommé E tearchus,leqnel aptes qu’ilz furent
tu mbez fur le pr0pos du Nil, faucir que nul a peu trouuet fa fource , leur
con ta qu’vn iour vin tiret vers luy hommes nommez NafamOn es,qui eil:
nation ’d’Afrique habitant la’coiie de la Syrte , 8c le cartier qui têd au po-

nant. Arriuez vers luy, il leur demâda filz auoiët rien a con terdes defertz
d ’Afrique: 8: ilz luy dirent qu’en leur regiou felioient trouuez en fans
de grand feigneurs,lefquelz.paruenuz en eage virile comme gens debau-
chez feirenr entreprifes eiirâges, et entre autres eleurem: cinq d’entre eux
pour aller voir les defertz d’Afrique, 85 pour effaier ne ’ uroiëtcognoi-
lire d’auantage que ceux qui ont veu le: plus loin g : carlÎcoIie dÏAfrique
a commëcer depuis Égypte iufqu’au promontoire Silois , qui efi la borne
d’icelleAfrique , cil ton te habitéeparAfricans,hors mis ce que tiennent
les Grecz 8c Pheniciës. Audeffus de celle colie marine le pais 85 les hé-
mes font faroufches 6c fyluellres, 8: plus outre ne fe trouuent que fables
merueilleufement alterez 85 du tout inhabitez. Ces cinq iunes feigneurs
ennuiez par leurs compagnons apres auoir fait prouifion d’eaue 8c de vi«
ures,cheminerët premieremët par l’habitable,rnais au partir de la’,ilz en-

trerent en vn pais fauuage,rude, 85 afpre. Apres ilz trauerferët les defërtz
en tirant vers e ponant, 85 quad ilz curât cheminé grand pais de fable,ce.
qu’ilz feirent par plufieurs iournées,ilz apperceurent certains arbres en v-
ne campagne, defquelz ilz âpprocherent pour cueillir-du fruiéi pendant
par les branches. La fadre erent a eux hommes moindres que ceux qui
font icy de moienne taille, qui les prindrent a: menerent auec eux,enco«
re qu’ilz n’enten dilfent parler les vns les autres. llz les guiderent trauers
grâds mareicagesJefquelz palliez ilz arriuerent en vne ville ou les bômes
elioient tous de la grandeur de ces guides , ôc auoient la couleur noire.
Selon ceflte ville coule vn grand fleuuequi part du ponant a: tire au le-a
uant,’auquel appareillent crocodiles. ’ Mais a. tant fera dit du propos
d’Etearchus Roy des Ammoniens , fi n’eli qu’il difoit d’auantage , com.-

me retirent les Cyreneens , que, les cinq iunes ièign eurs auoient elle de
retour, 8c que les hommes qu’ilz auoient abordez citoient tous grands
mocqueurs.Etearchus aufsi-prenoit’côieaure que le fleuue qui abbreuue
la ville de ces petis hommes,eii le Nil :8: la raifon y accorde, car le Nil
V vient d’Afrique , 8: la diuife parle milieu. De ma pare felon que ie puis

Le Nil si?
"cogneu

h par le cha
min de (pas
m moys.

Marcha:
Roy des V,
Ammoniê’r.
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comprendre chofes incogneiies par les cogneües , le Nil peut egaller fort

mW", eliendue auec le Danubezcar le Danube commëce si couler des Celtes 8:
Celtes. de laville Pyrrhené,puis viët a diuifer l’Éurope par le milieu . Celtes font
cymfim,, au deça les colonnes d’Hercules,prochains des Cynefiës qui font les der-

niers habitans d’Éurope vers le ponant . Icelluy Danube vient rumber en
la Maiour enuiron les Iliriës colonie des Milefiês. Il eft cogn eu de main-
tes nations,com me qui trauerfe l’habitable: mais nul fçait parler au vray
,de la fource du Nil, parce que l’Afrique cil deferte à: inhabitée. Au re-
gard du cours qu’il tient, i’en ay parlé au plus loin g que pollible eli, a: .
côment il fe vient ieéter dans l’Égypte qui eli fituée si l’oppofite des mon-

tagnes de Cilicie . Depuis lefquelles iufqu’â Sinope, qui en: deça la Ma-
Si"°P"i"’ iour,on conte cinq iournées pour homme bien difpos . Celle ville de Si-

nope eft à l’auenue du Danube, la part ou il fe defc arge dans la Maiour.
Ainfi ie fay mon proieâ que le Nil,lequel parcourt toute l’Afrique , fe
peut paragonner au Danube , 8c a tant fera dit du Nil. Ieviens à pourfui-
ure mon hiftoire touchant l’Egypte , parce qu’en elle plus font de mer-

IlePofi ueilles qu’en nulle autre region , que par tout elle monflre ouurages
dire de l’a- plus grands,qu’on ne fautait exprimer,au moren de qu oy nolire propos
Ulm- en fera plus prolixe. Les Égyptiens donque auec la faueur du ciel, qui

leur cil autre qu’a tous hommes: ô: auec leur riuiere qui eli d’autre nature .

que ton te autre,fe font eliably loix a: coufiumes contraires a celles dont
P67?" 110- vfe le demeurant des hommes . Entre lefquelles celle cy eii , que les fem.

mes conduifent tout le train de leurs trafiques 8c marchandiiès , 8c tien-
fiircf dm nentles tauernes 84 cabaretz, pendant que les hommes demeurent ale
MM en la maifon âtiflreles autres nations tillent en môtant leur tilfure,mais
rima-m eux en l’abaiffan t.Les hommes portent les fardeaux fur leurs telles , 8c les
"FUT;- femmes fur leurs efpaules . Elles fe tiennent debout quand elles vrinent,
maffia, mais les 116m es facrou ment . Il n’eft permis faire les neceffitez d u corps

hors la maifon , mais i z boiuent 8: mangent en pleine rue , difans que
chofes laides a: villaines fe doiuent faire en fecret , a: les honelies en pu-

- blic.la femme ne eut efire prelireffe d’aucun dieu , ne décile : mais les
hommesles font (le tous a: toutes. Lesenfans malles ne font nullement
contraints de nourirpere à: mere , f1 n’elt de leur bonne volume, mais les
filles y font contrain (les malgré elles . És autres païs les preflzres portent

trtflmrÆ longs cheueu x,en Égypte ilz ont la telle rafe.La coufiume des autres hô-
jcz’ mes cil de fe faire raire es funerailles de leurs parens , au c0n traire les Égy-

ptiens pour faire dueil des trefpalfez,.laiIIEnt croiiite le poil de la telle , a:
fe coppent la barbe . Les autres hommes ont leur viure feparé des belles

L’Ethien’ brutes’,les Égyptiens vinent auec elles. Les autres hommes vinent de blé’

1’” 8c d’orge,l’Égyptien tient a honte’viure de parurerie qui foit faiéte de ces

deux grain s,mais fait fon pain d’OlËyr’cs, «que les aucuns appellët elpeltre.

165w"?! Ilz pelirilfent auec les piedz , a: maniât: fange se mortier auec les mains.
[6m rimm-m. Les autres hommes laiifentle prepuce tel que nature letLLdonne,hors

I ’ - misI
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mis les E’gyptiâs,8c ceux ui ont appris d’eux à le copper . Chefcun hom-

me Égyptien a deux habi lemens ,mais la femme n’en a qu’vn .Ilz atta-
chent les cordes 8: crochetz des voilles au dehors du nauire , ce que tous ’
au tres hommes font par dedans. Les Grecz efcriuent,ie&ent,ôc calculât ’
en portant la main gauche à droiôte,mais les Égyptiâs la ortent de droi- r aime
ôte a gauche,& ce faiIans difent qu’ilz tirent a’ droié’te, 8c es Grecz a gau- à?!”

che.llz vfent de deux fortes de letres, dont ilz appellent les vnes farinâtes.
ô: les autres communes . Ilz font cerimonieux outre mefure a: plus que Furtif"!
tous hômes,vfans de toutes les façons 8c cerimonies que ie diray .Ilz boi- .1) "’1’ aux.

uent en vaiifeaux de cuïure,lefquelz ilz efcurent 8c nettoient par chefcun
iour , 8c n’eli chofe que l’vn face 8c l’autre non , mais generalement tous

fontainfi. Ilz portent habillemens de lin, lefquelz ilz font fort foigneux
de lauer ôc blanchir.llz fe coppent le prepuce a fin d’eftre plus nets , elii- V
mans plus netteté que la beauté . Les prelires fe font raire tout le corps de ÏMWË”
trois. en trois iours , a fin que nulle vermine 8c ordure ne famalfe fur eux ” "4’"!
qui fèruent aux dieux,ôc ce fait fe couurent feulemât d’vn rochet , 8c por-
tent foliers faiéiz de l’efcorche des rofeaux qu’on appelle pa iers, ne leur Rififi"?

eliitpermis porter autre habillemât ne autre chaulfure . Ilz e lauent deux ’-
fois par chefcun iour en eau froide, 8c autît la nuiél: . Ilz font pour dire en-
vn mot vn million d’autres fuperflcitions , qui leur reuien nent âgrâd pro- , ,
fifi: : car ilz n’vfent ne defpendent rien du leur , mais leur font fournies
viandes facrées toutes cuiétes, 8c ont au parfus chefcun iour liurée fort
a mple de chairs d’oies, 8c de b.œufz,auec portion de vin de vigne.ce pen- , ,
dant il leur feroit grâd peché , filz auoiât raflé d’vn poiffon. Les Égyptiâs in Z;

ne plantât iamais ne mâgent feuues creües ne cuiâes, a: lesprefires ne les Pnflw- .
peuuent feulement voir,ef’cimans que c’en: vnfruiâimmunde’. Chefcun fi?”

dieu n’a feulement vn preflzre,mais plufieurs . Le fouuerain clef uelz cit .
nommé Archiprelire , 8c luy moraritfon filz eli futtogé en fonclieu . Ilz "chipé
ont opinion que les bœufz ap artienn ent a Épaphus,& parce ilz en font 1h
l’efpreuue en celle maniere.S’i z leur trouuet vu poil noir, ilz les tien nent

pour immüdes.A faire telle efpreuue cil: depute vn des prelires qui lan-
guaie la belle puis debout , puis couchée le vôtre delfus, si fin de cognoi-
iire fi elle e11 faine 8c nette des merques que ie diray en autre palfage . Il
regarde auili les poilz de la queüe pourvoir filz font naturelz , 8c fi trou- B
ne la belle fans tache. nulle , en ligne de ce il luy met vne corde à l’entour ":5
des cornes,auec terre figillaireipar.deflhs,laquelle ilfcelle de (on cachet, MW", a”
.86 ce fait ilz l’emmenâtJl en: ordonné fur peine de mort, que nul ofe facri film, ’

fier belle aucune, qiri ne foit ainfi maquée par le prelire. Or l’cfpreuue fe r ’
fait ainfi que ie viens de dire,mais laimaniere du facrific’e cit eliablie telle.
Ilz meinent labelle ainfi merquée à l’autel ou fe fait le’iacrifice, se la al-
lument le feu :apres ilz font certaine effufion de vin’,-8c inuocansle’dieuï l ï ’

efimn lent la beûe. Quand elleefl: eûrangle’e ilz luy co peut laïtefie’ a: MW"? 1’

.efcorcîent le corps 5 adonq’: ilz. fulminent infinies malediétions fur. la- fini-m

li
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tefle,pui-s l’apportent au marché, où comunement ferrouuât Grecz traa

fiquans, filz en rencontrent aucuns il leur vendent , maisfi nulz font la
prefens, ilz la imitent dans la riuiere , la maudilfant , se requerant fi queln-

ue desfortune doit auenir au pais d’Égypte 85 aux facrifiâs, qu’elle rumen

be furcefie relie. De telle cerimonie vfimt tous Égyptiens,8c fuiuant icela-
le il n’eft loifible â Égyptien taller de la relie d’aucun animal: mais la fa-

çon de choifirles vidimes , 8c d’allumer le feu du facrifice en: eliablie vne .
en vn te le,& au tre en autre. Suiuantlpropos ie m’en voy dire de l’a-
nimal qii’illz efiiment le plus faine: 8c le p us heureux , à: pour lequel ilz
meinnent plus defefie . Auant que d’immoler vne vache ilz ieunent , 5c
demeurent en prieres 6: oraifons ar certains iours , au bout defquelz ilz

:l’affomment a: efcorchent , puis fiiy tirent du ventre tous les entrailles,
hors mis la froilfure 8c le fein,aprez ilz luy taillent les cailles , l’efchine,les
efpaules, se l’herbiere. Ce faiét ilz empliffent le Corps de ains blancs, de
miel,de raifinsfecs,de figues,encens, myrrhe , a: autres diogues , à: allua
mans le facrifice y efpandent grande quâtité d’huille , mais ilz faut qu’ilz

foient ieu ns,8c qu’ilz fe batent pédant que’l’holiie brufle,& a bafiure cef-

fée on prefânte pour difner les reliefz du facrifice. Il cit dôq’ permis a tout
’ Égyptien de facrifier bœufz purs a: mûdes,enfemble veaux, mais vaches

vain: tu non,parce qu’elles font filetées a I fis , à qui cit faiéte efl’igie femine en for-

Çz’fi’mfi’ me de vache, fuiuant les Grecz qui la paignent ainfi.Sur tou tes belles les

Égyptiens portent egalernent tous fort grande reuerence aux vaches . Ét
q pour celle caufe homme ne femme Égyptiâne iamais ne baife en la bou-

’ a clic vn bôme Grec,iamais ne fe fert de (on coufieau,de fa broche, ne de fa
chaudiere,& ne rafle de la chair du’hœufqui auroit eiié defpecé d’vn :cou

fleau Grec. Au relie voicy côment ilz enterrât iceux animaux, quand ilz
meurent. Ilz ieâent les femelles dansle fieuue,mais ilz enterrentles ma-
iles es fauxbourgs des villes,laiffansfortir hors terre vne des cornes,ou biâ
les deux pour merquer le lieu.(fi1’andilzfont pourris, 8c que le temps cit

I I qu’on peut retueillir les os,vnebarque le va pourmenit par chefcune vil-
Ïj’z’e’f’l’w le , laquelle part de l’Iile Profopitis’qui cit en Delta, aiant de circuit neuf

fchenes,ôc contenait eu foy plufieurs villes. . Ces os font portez en vne vil-
:lfâîèechï’ le nommée-Artabechis,ou cil bafiy vn tâple de Venus. De celte ville plu-

’ lieurs hommes fefpandent es autres pour fouiller les os des-bœufz , 6c les
i apporter en certain lieu ou ilz les enterrent.Ét non feulemât ilz enterrât
. ainfi les bœufz , mais generallementtoutes belles bruites : car tel eft l’e-

m m1"; dit de la loy , qui par mefme moien leur defend d’en tueraucune ; Tous
in: ne m. fceux quifont immatriculez au temple de Iuppiter Thebain. ou bien qui
font e celle prouince,ne touchentiamais aux moutons, mais bien facri-

’ fient les,cheures.Tous les É yptiensîn’adorent egallement inclines dieux

Le: Mimi: exceptez ces deux Ifis,& O iris,qu’ilz appellât Bachus, argue tous ilzado

rent egallement . Ceux quifont affociez au tâple de Men es, ou bien qui
.. U ara. y ï font de la prouince Men defief’abfiiennent des clientes, 6c immolînt

’ es
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les mou-tons difans que cei’teloy leura eliéimpofée pour caufe qui efii
telle ’. Hercules defirant voir Iuppiter, 85 au rebours Iu piter ne voulant
dire veu de luy,’en fin.cognoifiant que Hercules per filoit, il’luy bailla:
celle troulfe :aiant efcorché vn mouton , coppeôc ieéte laitelie, il le vefiit
dela peau, 8c fe moniira ainfi âHercules . Depuis celle fineffe, les Égyp-.
tiens ont fait la’llzatue de Iuppiter en forme de mouton : en quoy’ont efié

fuiuis par les Ammoniens quifont ilfuz d’eux, 8: desÉthiopiens qui tien-
nenr de la langue des deux: combien .que. i’ay opinion que les Ammo-
niens fe font impofé ce nom , pour caufe que les Égyptiâs appellât Iuppi-

ter Ammon .Brefiles Thebains nefacrifient pointles moutons,& les tiâ-
nent filerez pour celle raifon.Le iour qu’ilz celebrent la fefie de Iuppiter,
ilz coppent la gorge a vn mouton,& apres l’auoi’r efcorché vefient la peau

a la flatue de Iuppiter,ôc en approchât celle de Hercules . Ce faifans tous
les minifires du temple batent 8c frappent le mouton, puisle mettent
dans le cercueil beny. Or i’ay entendu En uchant cell; Hercules qu’il cil:
du nôbre des douze dieux,mais de l’antre Hercules que les Grecz cognoif
fent,ie n’en peu onque oüir nouuelles en aucun lieu d’Égypte. I’ay plu-

fieu rs argumens que les Grecz ont plufioli emprunté ce nom d’Hercules
des Egy ptiens,que n’ont les Égyptiens des Grecz,qi1i ont impofé ce nom-

au filz de AmphitriOn : mais entre autres celluy-cf)! cil peremptoire , que
les pere 8: mere de Hercules . Amphitrion 8c Alcmena, font iadis ilfuz-
d’Egypte. A caufe dequoylesÉgyptiens difentqu’ilz ignorent le nom,
de Neptune,de Cafior,& de Polluxôt qu’ilz ne font receuz au calendrier»
de leurs dieux: a: tontesfois filz ont emprunté des Grecz les nôs de quel-
ques dieux, ilz n’ont deu faire peu de memore, mais-beaucoup de ces
trois , voire fi lors ilz vfoient de nauigage,& f1 entre les Grecz citoient au-
cunes gens de marine,comme ie penfe qu’il elloit, , 8c fuisde c’eii anis. Au

moien dequoy les Egy tiens deuoient plufiot airoit appris les noms de.
ces dieux que de Hercu es .A Certainement Hercules efl .dieu fort ancienw
empres les Égyptiens a Ét-de fait, feldn qu’ilzerr deuifent, fept mil ans.
auant que’regnafi Amafis fur eux , de huiét furent faiélzz douze dieux:
defquelz ilz efiime’nt qtie Hercules fut l’vn . Defirant’ en fanoit la v’erité

tant quepoflible m’eiioir,ie nauigayen Tyre ville de Phenicie , parce que:
i’au ois entendu que la e’fioit .vn temple facré ârHerc’ules ,« lequel ie vey; ri-.

Le: Cm2
ont empan
re’ der Egyp

tiens le nous

de Hercules

chement paré sa aornéde plufieursioiatix , a: talloient leans deux colone I
nes ,-l’vne de fin or, 8c l’autre d’vne efmeraude qui rendoit la nuiéi: grau...

de clarté . le m’atcofiay de .prefires du lieu ,- ôc leur .demanday combien.
il y auoit que ce templeseftoit’ bafiyu. .Ie trouuay’ qu’ilz n’accordoierit;

p’ointauec les Greezzear ilz me refpondiren-t que letcmple auoit eliébae:
fly’auec la ville de-Tyresdeux mil trois cens’ans auoit.Én eellemefmevilv
le de Tyre, ie veyrvrr autre temple deHer’cules furnomvmé Thafie’,qui’

fut caufe que ie drellaymorrehemin a Thafus,ou ie trouuay ù’il y auoit”.
lvnwtemple’ Hercules bafiy par Pheniciens ,r qui nauigans a a quelle de.

. hij
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Éuropeedifierent celle ville de Thafus.Ét ce fut tin generatiôs d’hom;

mes auant que Hercules filz de Amphitrion vint en a Grece. Tous ces
propos monllrent ouuertement que Hercules cil dieu ancien . Et m’efl:
anis qu’entre les Grecz ceux font trelbien, lefquelz bafiilfent deux teples
â Hercules, facrifians a l’vn côme immortel,qu’ilz appellent Olimpique,

85 a l’autre Côme Herôe.Sur ce paifage ie ne craindray dire que les Grecz
font couliumiers de mettre en auant plufieurs chofes mal digerées . Entre

cm, du autres ilz font vn conte fort lourd touchant Hercules, fanoit que luy e -’
cm7. tou- fiant arriué en Égypte les Égyptiens luy poferentvne couronne fur la te-

H"’ fie, 85 auec grande pom e le meneren t comme filz allaffent le facrifier a.
l Iuppiter. Il ne feit femb ant de rien par le chemin,mais quand ilz l’eurent

rendu denant l’autel,il fe fouuint de fa force,85 les occit tons.Certes quid
les Grecz parlent ainfi,il femble bien qu’ilz ne cognoilfent la nature des
Égyptiens,nc leurs couliumes: car côment eli il vray femblable que ceux
voululfent facrifier les bômes, lefquelz font confcience de facrifierles be-
(les brufies,horsmis porceaux, boeufz , 85 veaux malles: pourueu toutef.
fois qu’ilz foient purs 85 mundes,hors mifse aufsi les oies .D’auâtage com

mât cil: il croiable que Hercules feul,85 qui n’elioit rien qu’hôme,tuafl: vu

million d’hômes?M ais en parlant ainfi nous priés les dieux 85 les herôes,

u’ilz prânent le tout en bonne part. Or les Égyptiens que nous venons
de nommer,Mendefiâs fontilz,ne facrifiât point les cheures ne les boucz:
a caufe qu’ilz tiennent Pan pour l’vn des huiét dieux anciâs,85 difent que

ces huiét dieux font denant les douze . Pource les painé’tres 85 fiatuaires

2’35," paingnent 85 taillent icelluy Pan , Côme font les Grecz en forme de che-
’ ure,85 luy baillent cuiffes de bouc, non qu’ilz l’efiiment tel,mais fembla-

ble aux autres dieux.De dire la caufe pourquoy ilz le paingnent ainfi , de
ma part il ne me fautoit reuenirâ grand plaifir. quoy que fait, tous les
Mendefiens font grand cas de celie efpece d’animaux , 85 plus des malles
que des femelles , de forte qu’ilz honorent grandement leurs bergers 85
principallement vn fur tous,lequel morant,la loy ordonne que tous Mâ-

CW’ me defiens en portât le dueil. Bouc,85 Pan font appeliez en É yptien Men-
"fi’ des.Du tâps que i’elioie pardelâ,il y auint vu cas horrible ’vn g bouc qui

fe mefla ubliquement auecvne femme, tant que chefcun le pouoit m6.
liter au d’oigt. Aufurplus les Égyptiâs eliimât que le porceau cil: belle im-

L miide,85 paice fi aucun d’eux feulement en paffant touche a vn perceau,
C P0713414a M, ilva foudain defpouillerfes habillemens, 851e laue aufieuue.Les porcers

talmud!- aufsi encore qu’i i foient Égyptiens , n’entrent iamais dans aucun tem-

ple, 85 ne fe treuue homme qui leur vueille donner fa fille en mariage,
ne pareillement qui vueille efpoufer les lents, mais font contrainetsie
marier les vns contre les autres . il n’efi licite aux Égyptiens immoler -
pourceaux à autres dieux qu’a Bachus 85 a’ la Lune, 85 pour celle caufe au

temps quela Lune cit pleine ilz les lacrifient 8c en mangent la chair. En
autre rem ilz les abhorrent , de quoy ilz rendent raifon , laquelle m’en:

. ’ i trop
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trop mieux feant taire,encore que ie l’aie apprife d’autruy.CeIle immola-’-

.tion de porceaux fe fait à la Lune en la maniere qui fuit. La belle tuée ilz
mettent enfemble le bout de la queüç,la rate,85 la crefpin e, en uellopans
le tout dela greffe qui cil: parmy les entrailles , 85, les faifans brulle’r au feu
du facrifice : le demeurant cil: mâgé en pleine Lune , lors; qu’ilz facrifient,

car en antre iourilz n’en talleroient iamais.Les-pauures,pour leur impuif-
fance contrefontponrceauxdef nelz a res auoifr fait cuire, ilz les facrifiât
en efiigie.Quant au fatrifice qu’i z en : filma Bachusgeflz, u’an foupper du

iour de fa fefle chefcun tue vn pourceau denant la portede fa maifon , le-
quel il bailleâ fou porcher pour le tranfporter. Les Égyptiens celebrent
vne autre feflze de Bachus ou il n’el’t mention de pourceaux,85 cit prefque
toute femblableâcelle des Grecz.Én lieu d’vn membre viril ilz ont inuâ«
té d’ancres images , grandes enuiron d’vne couldée, 85 faié’tes’de nerfz.

Femm es les portent par les villages , 85 au denant marche vn meneiirier,
lequel elles fuiuent en chantât Bachus.Tontesfois de ice efi maintenu vn
propos bien fainét, à caufe dequoy femble que Melampus filz d’Amy-
thaon ia de fon tâps ne fut ignorât, mais cognoifiant ce facrifice:car c’eii
il quia donné 3’. entendre aux Grecz le nom de Bachus , le facrifice , 85. la
pom e de l’image fufdiéte , combien qu’il ne leur a proprement declaré

tout e myfiere, mais les hommes fanans de la Grece qui font venuz aptes
luy,plus amplemât ont declaré ces chofes. Ainfi Melampus a interpre-
té aux Grecz le nom de Bachus , 85 par sfon infiruétion ilz fe gouuernent
en’celi en droit.Quant à moy, ie tiens Melâpus pour homme fit-uât , qui a

eu cognoilfance de la diuination,8.5 qui a appris plnfieurschofes en Égy-
pre , lefquelles il a déclarées aux Grecz, mefmement ce qui e11 de Bachus,
en le changeant quelque peu r: Carie ne veux affermer que les cerimonies
des Égyptiens touchant ce dieu ,reuiennent a celles des Grecz, 85 fup o-
fé qu’elles fnffent femblables,fi ne feroient elles nouuellement intro ni-
é’tes:85 ne fautois dire comment les Égyptiens les ont prifes des Grecz,ne

autre couliurne qu’ilz aient. Ie fuis d’opinion que Melampus plulioli en -
tendit de Cadmus,85 de fes côpagnons ni de Phenicie vindrent en Bec--
rie, ce, qui concerne l’adorationQde Baélius ; Au demeurant peu feu faut
que tqus les noms des dieux ne foient venuz d’Égypre en Grâce, 85 l’ay

trouue ainfi, aptes que ie me fuis enquis pourquoy les Grecz difent que

Melampus.

les noms des dieux leur viennent des Barbares .. A ce moien ie fuis d’opi- w
anion , que la grande part a eiié apportée d’Égypte: 85 fi on me demande

pourquoy Neptune,Cafior, 85 Pollux,Iuno,Veil;a,Themis, Graces,,Ne-
.reides,85 antres dieux ne font nommez au pais d’Égypte , ie refpôs ce que
refpondât les É yptiens mefmes,c’eft qu’ilz ne cognoiffent telz dieux. Ét’

.â mon anis que es Pelafgiâs leur ont impofé ces noms, fors a Neptune, le .
quel 912 ont appris des Africans-car du COmmencement nulz auoient le -

.nom de Neptune en vfage,finon les Africans’, qui l’honorent de tout
- temps ..Les Égyptiens don que penient bien telz ieux, mais ilz ne les ce-

. ’ h iij
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lebrent en forte qu’il foit. Au regard des Grecz fans doute ilz ont cm:
prun té des Égyptiens les chofes que i’ay diâes,85 autres d’auantage.Non

toutesfois qu’ilz aient a pris d’eux,mais bien des Pelafgiens a faire la fla--

tue de Mercure, en la orme villaine qu’ilz la font . Les Atheniens ont
relié premiers qui l’ont ainfi patrônée: tous les autres n’ont fait que les fui-

Wa le, ure:car ilz commencerent lors dire contez entre les Helleniens , quand
"59”"! les Pelafgiens vin drent demeurer en leur contrée, dont ilz furent appel-

fim’t appel . . . . . .la mm. lez Hellenienthyconque le refouuient des Orgies des Cabires,que les
"me Samorhraces obferuent aptes les auoit pris des Pelafgiens, celluy entend
On?” ce que le dy. Ces Pelafgiens qui habiterent auec les Atheniens , auoient

remieremât habité en Samorhrace,85 les Samorhraces apprirent d’eux
l’es Orgies. Parce moien les Atheniens ont efié les premiers des Grecz,
qui ont fait les flatues de Mercure auec façon deshonnel’te, apres l’auoir

apprife des Pelafgiens , 85 neanrmoins ilz en tiennât quelque lainât pro-
os, lequel cil declaré es myfieres des Samorhraces . La couliume des Pe- L

fafgiens en tous facrifices,ell:oit de faire premierement prieres 85 oraifons
auant que facrifier , 85 ie le fay , parce que ie les ay oüi en Dodone : vray
qu’ilz ne baillent nom ne furnom à aucun de leurs dieu x,car ilz ne les a-
uoient encore appris.Ét la caufe pourquoy finalement ilz leurs donne-
ren t noms fut, qu’ilz trouu erent leurs affaires 85 tout leur gonuernement
en bonne difpofition. Depuis long temps paifa quand ilz entendirent
que d’Égypte efloient apportez noms des autres dieux, 85 celluy dont

oud, de nouuelles leur vin drent e plus tard,fut Apollo. Certain temps a res ilz
Dodone. fe confeillerent a l’oracle de Dodone touchant iceux noms,le neloracle

cit eliiméle lus ancien de tous ceux qui font en la Grece , 85 ors efloit
feul . Œanfilz eurent demandé a l’oracle de Dodone filz deuoient re-
ceuoirles noms venans des Barbares, il refpondit qu’ilz en vfaffent, 85
depuis ce temps ilz ont facrifié , 85 vfé des noms des dieux , que les Hel-
leniens ont pris d’eux . Mais de dire d’on font venuz iceux dieux , fi tous

mm [ont ont toufiours efié , 85 quelles font leurs formes, nul iamais le fcent faire,
Magma. f1 n’efi, par maniere de parler,d epuis hier ou denant hier : carie penfe que
Combien Homere 85 Hefiode ne font denant moy que quatre cens ans , 85 non.
plus. Ces deux ont faiéte vne Theogonie aux Grecz,85 ont impofé noms
me denant aux dieux.departy honeurs 85 offices, 85 finalement merque leurs effi-
M’hm’ gies. Ilz font maintenuz tous denxauoir elié denant quelques certains

perfonnages,85 toutesfois felon mon ingement ilz ont eiié aptes. Le pre-
mile’æPrOPOS difant les noms des dieux eflre empruntez par les Pelafgiâs,

cil: a ermé par les prefireifes de Dodone, mais le fecond qui touche Ho-
’mere 85 Hefiode efi de moy- Relie aufurplus voir comment denifent
les Égyptiens des oracles qui font en la Grece,85 de celluy qui cil en Afri-

Deux drue que. Les prePcres de Iuppiter Thebain racontent que deux deuotes fu-
gag: rent enleuées de Thebes par les Pheniciens,qui vendirent l’vne aux Afri- ’
me, cans,85 l’autre aux Grecz,85 qu’elles furent premieres qui eliablirent cia-

c es
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cles par ces natiôsl Leur demandant d’ont ilz auoient appris ce qu’ilz afi-
fermoientzilz me refpondirât qu’ilz auoient beaucoup trauaillé a la que-

lie defdiétes femmes,mais-mies auoient peu rencontrer, toutesfoiszque
depuis ilz auoient oüi dire d’elles ce qu’ilz .difOien t. Et voila ne i’appris

en Thebes aptes inquifition par moy faiâe. Les dininerelfesde Dodone
difent quant à ce pro os,que de Thebes Égyptiennes volerent deux co-
lombes noires,dont l’vne arriua en Afrique, 85 l’antre’vers elles: laquelle

fe branchea en vn fouteau,85 dit en parolle humain e,qu’il falloit que Iup
piterenfi oracle en ce lieuzce meffage fut efiimé diuin,85 lpar ce commen
cerent deflors a l’executer . Elles difent d’auantage que ’autre colombe

qui vola en Afrique,comman da areillement aux Africans de conflruire’
vn oracle d’Ammon, qui cit au l facré à Iuppiter. Trois Dodoniennes
m’ont faitce recit,dont la plus ancienne auoit nom Promenia , la fecon-
de Timarete, 85 la plus iune auoit nom Nicandre, 85 à. elles accordoient
les "Dodoniens minifires du temple. Quant â moy ce que i’en conçoy
efi, que fi veritablement les Pheniciens emmenerent les deux deuores,
85 rendirent l’vne en Afrique, 85 l’antre en Grece, à mon ingement cela

le de la contrée auionrdhuy nommée Hellas , qui au parauant fe nom--
moit Pelafgienne,fut vendue 85 tranf ortée en ThefprOtes , on aptes a-
uoit ferui comme efclaue,elle fonda (0?an vn foutean vne chappelle au
nomde Iuppiter,comme raifon vouloit que celle qui luy auoit ferui en
Theb es enlimemoire de luy au lien,ou elle eiioit arriuée . Ét ainfi deflors
fut l’oracle confacré .De puis quand elle enfl: apprife la langue grecque, Onde à ,
elle conta que les Phenicens qui l’auorent ven ue,en au orent autant fait Dodone.
d’vne fienne feur en Afri ue.Ét la caufe pourquoy les Dodoniens les nô-’

moient colombes,ie pen e que c’ellzoit pour autant qu’elles eiioient bar-
. bares,85 cuidoient qu’elles parlalfent quelque langage d’oifeaux . Cer- t
tain temps a res,la colombe,ce difentilz,commâça âparler,lanoir uâd
la femme v a delangage a eux cogneu , mais tant qu’elle fe fentit de fa
barbarie, il leur fut anis qu’elle iargonnoit comme vn oifean :car com-
ment feroit il offible qu’vne colombe parlait le langage des hommes?
Anfli uand ilz dilènt que la colombe citoit noire ,ilz Veulent lignifier
que lalemme eiioit Égyptienne . Ét voila comment cil: auenu que la di- Tom M,
uination de Thebes É gyptiennes,85 celle de Dodone approchent grau-.- uination de
dement l’vne de l’autre. Pour conclufion ie dy que toute la diuination’ hcmzî

qui fe trouueauiourdhuy parmy les temples de ar deça,efi venue 85pro ’
cedée d’Égypte. Maintenantil faut arler des a emblées,feiies,pompes, i
85 affluences de lieu â antre: defque es les Égyptiens font premiers inuâ- I
tenrs,85 lefquelles les Grecz ont a priiâs d’enx.L’argument que i’ay de ce

dire,efi,qne celles des Égyptiens emblent eiiablies de long temps , la ou Ajfmblfu’

celles des Grecz font recentes 85 modernes.Les Égyptiens ne faifemblât la:
vne feule fois l’an,mais plnfieurs:85 principallement ilz faffemblent auec
grande allegreife en la ville de Énbaflis pour la folânité de Dîne. Secong

’ Il!)
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dément en laville de Bufiris , pour Celebrer lafeiie de Ifis, par ce que leans
luy cil confiruitvn temple fort grand: la ville cil: alfize au mylieu d’vne
contrée d’Égypte qui eiinommée Delta: .85 vaut à dire ceterme Ifis,autât

comme CeresiD’auantage ilz faifemblent en laville de Sais , pour l’hon-
. neurde Minerue: apresen la ville de Heliopolis, pour la felie du soleil,

A lIée m

Bulzaflir.

plusen la ville deButo pOnr celle de Latone: finalement en la ville de
,Pampremy pour Mars. Or. quand ilz fe tranfporrent en la ville de Buba-
Ris, voicy qu’ilz font . Hommes 85 femmes fembarquent enlèmble , 85
grand nombre tant d’vn fare que de l’autre fe trouue en mefme barque:
les aucunes des femmes batent les fonnettes, 85. les hommes forment de
la Huile 85 du fiifre, autres chantent’85 batent les mains. Approchans
de ville, prennent terre,85 la aucunes des femmes font ce-que i’ay dit, 85
les antres crient aptes celles de la ville,lenr difans mil iniures: les autres
dan fen t,85 antres tafchent à les retirer dans le bareau.Autant en font ilz
par toutes les villes qui font furie bord de la riniere’.Se faifant celle allée

en Buballis,ilz y meinent grand nombre de beiiiail ourfacrifier 85 cele-
bre la felie,eni.laqnelle plus cil: defpen du de vin,qu’iln’efi aurefie de tou-
wfimnée: car il fy troune bômes 85 femmes outre les petitz enfans, plus
de foixante dix mil.Ainfi le racontent les habitans du pais. I’ay cy deuât
touché comment ilz celebrent la fefiede Ifis en la ville deBufirisdans di-
re qp’ilz fe batent tous aptes le facrifice, ou il fe trouue nombre infinide

’ pet onnes:maisil ne feroit honefte de dire pourquoy ilz fe batât. Les Ca-

Fefle des
flambeaux.

I t

Comlmrde
houfiiner.

rien s qui habitent en Égypte fy portent vaillans plus que nulz autres, 85
fon t recogneuz en ce qu’ilz font ellrangers,85 non Égyptiens. Éfiant l’af-

’femblée en la ville de Saïs,tonte la nuiét lampes de C111qu font allumées

entour les maifons , 85 font plein es de fel 85 d’huylle , nageant la mefche
par deffus,qui brnfle tonte nuiâ. Celle fefie el’t appellée la fefle des lam-
pes ardentes . Les Égyptiens qui ne fe trouuent si l’aifemblée,obferuent
neanrmoins celie nuiét, 85 tiennent lampes allumées .- par ainfi non feu-
lement en Sais efi gardée la cerimonie, mais en toute l’Égypte :efiant
maintenu vn propos fafnâ de la raiion, pou rquoyvcelie nuiét cil ainfi ef-
clairée 85 fefloiée. Ceux qui affluent en H eliopolis 85 en Buto font feu-
lement facrifices 85 immolations,pareillement en Pampremi ilz lacrifiât
comme es autres villeszhors mis que le. foleil abailfant, petit nombre de
prefires font diligence de lacrifier entour l’image de Mars, 85 ce pendant
plnfieurs d’entre eux gardent les pones du temple , tenant chefcun vne
malle de bois en la main.Le peup e quife trouue la par milliers pour faire
prieres 8toraifons demeure a part tout ferré,auec vne honiline en fa main.
L’image cil; enchaffée dans vn petit tabernacle de bois doré, qu’ilz tranf-

portent le lendemain en vn antre temple. Ce peu de prefires qui cil pour
l eruir entour l’image, la tire fur vn chariot a quatre roiies auec fon taber-
nacle: mais les portiers du temple leur refufent les portes, lefquelz bien
roll: enfant ieétez a grands coups,par le grand nombre du peuple qui la.

’ cil:
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cil our adorerz85 fe drelI’e vn combat fort 85 rude. auec houflines , def-
que les ilz fe chargentfi rudement fur la telle,que plufieurs , comme ie
croy,meurent des coups qu’ilz reçoiuent,toutesfois les Égyptiens affer-

ment que iamais n’en mornt homme . Ceux du pais tiennent que celle
felie cil ainfi celebrée , par ce,que demeurant la mere de Mars en ce tem-

le,85 citant Mars forti de page 85’paruenu en cage virile, le rencontra
llans,85 voulut auoit la compagnie defa mere: ce que les feruiteurs d’el-
les empefcherent pour la premiere fois, ne permettans qu’a leur veüe il fe

trounali auec elle,85 de fait le re oulferent. A pres il y renint auec bonne
côpagnie, 85 fr0tta fi bien les varlâtz,qu’il eut entrée vers fa mere. Depuis

ce temps les Égyptiens maintiennent, que celle baterie de houflines fut
infiituée en l’honneur de Mars . Ét certes ilz font les premiers qui font
confcience de prendre la compagnie des femmes dans les temples, 85 de
entrer en iceux fans dire lauez apres auoit couché auec femme : car pref-
que tous les hommes,hors mis Grecz 85 Égyptiens,fe meflent auec les
femmes dans les temples, 85 fe leuans d’auec elles y entrent fans aucune
ablution precedente,eiiimans que eux hommes font comme les beftes 85
oifeaux,lefquelz ilz voient fe counrir 85 caucher dans les tâples des dieux,
chofe que ne feroient iceux animaux, fia Dieu defplaifoit. Telle raifon
al leguent ceux qui commettentfi orde villainie,mais uât a moy elle ne
m’agrée en furte aucune. Et pour finir ce propos des folennitez 85 allâm-
,blées,ie dy que les’pÉgyptiens font fort cerimonieux , non feulement en-

droit les femmes,mais auili en tontes leurs felies 85 folânitez. Au fnrplus
encore que l’E gypte fait confinât l’Afrique,fi n’en: elle fort garnie de be- m n p

fies faunages,bien repute elle fainétes 85 facrées toutes celles,qu’elle non- paca: be-
rit,foient domeiiiques ou non .Mais fii’entreprens de dire les caufes,mon Il" MW.
propos tumbera fur les cholès diuines,que ie fuis a declarer tant que pof- se”
fible m’eflz, 85 pro relie que neceflité m’a contraint dire tout ce que i’en ay

dit. Or la coufiume qu’ilz ont touchant les beiies,eii telle. Certains hô-
mes 85fernmes ont charge de les nourir chefcune a part,85 en ce le filz fuc Nom-fi",
cede au pere comme’â eil:at ou. dignité.Parmy les villes ilz le deuoüent à dsbsflv-

icelles,fe recommandais au Dieuâqui chefcune ell: dediée , 85 fuiuant ce-
i’te deuotion ilz font raire toute la telle de leurs enfans ,ou la moitie , on
bien la tierce part,85 pbiiântles cheueux’contre certaine fomme d’argât,

lequel fil emporte les cheueux, cil donné à la femme qui nourit , 85 en
achete Oiffons,qu’elle met en pieces pour la pitan ce’de fes belles. Si au-
cune e tuée fciemment,mort cil: punition au tueur:mais fi le cas cil for- ,.
tuit,telle peine fenfuit qu’il plait aux prefires ordonner. qui tue Ibis, en
facre,foit expres ou non,il luy conuient morir.Ét comme ainfi fait qu’il
fe tronue plufieurs belles viuans domeltiqnement parmy les hommes ,
certes trop plus feu tronneroient leans , fi malheurs telz que ie diray ne-
tumboient fur les chatz . C’eli chofe actoire que les, chates aptes leurs
chatons faiéiz ne cherchent les malles, lefquelz neanrmoins appetent
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grandemâtioüir d’elles, combienqu’ilz n’en peuuent trOuuer les moiâs, ’

qui cit caufe qu’ilz fauifent de rauir 85 emporterleurs chatons, lefquelz
ilz fontmorir , encore qu’ilz ne les mangent. Les chates priuées de leurs

Le chatti- chatons defirent en auoit d’autres,85 lors vont â ces fins chercher les maf-
fârïç’; les,car le chat cil: animal qui aime fort auoir des petis. D’auantage fe fai-

m. faut quelque feu en aucune ville d’É’gypte,autre malheur qui femble cho
fe diuine,vient faifirles chatz:cartantoli ilz courent celle part, 85 fe four-
rent dans le feu au trauers des hommes,lefquclz n’ont fait conte d’eliain-

nua-14,, dre le feu,pour autant que les chatz , comme nous auons dit, ont leurs
(Ms- gardes:toutesfoisvoians ce delafire,ilz enmenât aptes grâddueil.Au re-

iIe,es maifons ou fera mort vu chat de fa propre mort,toute la mefnie fe
fait raire les fourcilz:85 ou féra mortevne chienne,ilz fe font raire tout le
corps 85la tcll:e.Morâs les chatz, ilzpfont enfeueliz dis cercueilz benifizz,
font fallez 85 enterrez en la ville de Bubaftis: mais chefcü enterre les chi-’

cunes en fa ville dans cercueilz benifiz,comme les chatz:85 font le areil
des veneurs 85braconniers.llz ennoient les myfaraines,85 facres en lavil-

riff; zig!” le de Buto ont leur cimetiere’. Les ours 85 loups qu’ilz tiennent pour
,;;,,,,; n- fainé’tz 85 acrez,ne font guere plus grands que regnards , 85vles enterrent
gnard» la part qu’ilz les trouuent morts. Mais en ce difcours des animaux d’Égy-

pre il ne faut oblier dire de la nature du crocodile,leqnel par quatre mois
Nm" du de l’an les plus hyuern aux ne mange chofe de ce monde. Il eft animal ter-
mwdo’lc- refire,marchant fur quatre ied z,mais il ne lailfe pourtant d’elire a ua-

tique:car côbien qu’il face (lés œufz en terre,qu’il les y conne infque âcl’ef-

. clorre,85 que la gran de part du iour il demeure en terre,toutesfois il fe re-
tire la nuiét dans la riuiere du Nil,par ce que l’eau ei’t plus chaude que le

ferain de la nuiét,85 quela roufée. Sur tous animaux mortelz ne i’aye co-

gneu le crocodile de petit deuient grand a merueilles : car ne fait lès
œufz ’gueres plus gros que ceux des oyes , 85 le petit qui en fort el’r grand

si l’eqnipolent: ce, neantmoins il croit infque à dixfept couldées de long
85 d’auantage. Il a les yeux procelins,85 les dâs claires 85 peu ferrées,mais

grandes felon la proportion de telle maire. A luy feul des animaux natu-
re n’a poin-tdon né de lan gne,85 feul ne remue la machoire d’embas,mais

laine rumber deifus celle d’enhautJl a les ongles fort dures,85 la peau du
doz tellement reuefine d’efcailles , que polIible n’en: de l’entamer. Dans
l’eane il ne voit goutte,mais’d’ehors il a la veüe for’t ague.Il porte auIIi das

l’eaue la bouche pleine de petite fan fues, 85 combien que toutes belles 85
oifeaux lefiiien t,toutesfois leroit’elet fe trouue fon amy pacifique, airai-r
(on du plaifirqu’il luy fait-car ferrant de l’eaue en terre , il a aceouliumé

d’ouurir la guenlle,85 humerle vent voluntiers du collé dont fonfflent
les Zephiresxi lors le roitelet fe va loger la dedâS,85 fait morir les fan fnes, e
â quoy le crocodile prent tel plaifir,, u’il ne luy fait aucun mal. Aucuns
Égyptiens les tiennât pour fa,crez,85 es autres non, les pourfuiuans com-A
meennemis.Cenx des enuiro’nS de Thebes 85 de l’elian g Meris les repu-v

’ tent
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tent grandement facrez,de maniere que chefcun en nourit vn qui cil apr

’ h.

priuoiféinfque a la main , &infque le lailfer pendre bagues 85 pierres Crocodile
precienfes aux oreilles,mefmes â fe laiIIâr en trauer de chæin es les pares de 4PP""°’1’:

denant.Ilz les traiéiât de viandes exquifes 85 facrées,les cerchans comme
,fi c’efloient creatnres viuantes fort cinilement . Morans , ilz les falent 85 v
les enterrent dans cercueilz beniz: au rebours les habitans d’enrour Éle-’

hantine en font pitance,85 n’ont opinion qu’ilz foient filerez. Aulli ne
lbs appellent ilz crocodiles,mais champles -L es Ioniensles appellent cro-
codiles,efiimans qu’ilz font femblables à ceux qui fe trou uât parmy leurs
haïes.Les façons de les prendre font dinerfes,rhais i’en to ucheray icy feu;

lement vne,qui vaut bien le reciter . Le pefcheur enueloppe fou hamef-
fon de la peau d’vn porcean,qu’il porte au milieu de la riuiere , 85 f’en re-’

tourne a bord,ou il’trounevn cochon, lequel il mat ouffe 85 faiét crier
tant, que le crocodile l’entend: lequel tire foudain celle part , mais il ren-
contre en chemin la peau du porceau qu’il engloutit toute i Adonc les
pefcheurs font diligens de tirer. la corde de l’hameffon,85 aians arriué la
bellüe à terre , la premiere chofe qu’ilz font, c’efi de luy plaquer 85 bon-
cher les eux de’boüezç car apres il eii aifé d’en ioüir,autrement [croit dif-

ficile. I fe trouue d’anantage dans la riniere du Nil chenaux fiuuiatiles,
que nous nommons Hippopotames,lefquelz on’tienr Lourçfacrez en la
contrée de Pampremi,85 non ailleurs.Lenrformeefi tel e : ilz ont quatre
piedz fourchez,encollure debœufimufeau camus,crin de chenal, dâts lô-
gu es 85 crochües,queüe 85 hanniffement de chenal: au relie grands Côme
le plus grâd , bœuf ni fe treuue. La peau en: fi dure 85 efpeile , que l’on en
faiéttrai’étz 85 dards trenchans.Autres animaux aquatiques font engen-’

drez dans le Nil,e&imez parles Égyptiens facre’z comme tous poilions
portans efcaille,85 pareillement l’angnille. Au regard des oilèaUX ilz ont
opiniô que les vulpoies font fierez au Nil.Plus leur en! lacré l’oiièau n6-
mé Pheriix,lequel ie ne veux affermer auoit veu , finon en pain &ure :’ car
à la verité il arriue peu founent vers les Égyp’tiens,fauoir,comme recitmt
les Heliopolitains,de cinq cens en cinq cens ans,85difent qu’il pren’t’fon

vol vers eux,quandil voit que fon ere cit mort. Quant a la grandenr85’
la forme,ilz le paignent ainfi: Il a f
meflé d’incarnat,85 el’r grand Comme vn aigle,ilz racontent de luy. chofe

que ie ne tronue vray femblable: c’efl: que partant d’Arabie ,il apportefonï
pere enchalfé de myrrhe au temple du foleil , 85 l’enterre leans. La façon
de l’apporter eil:,qn’il ballât vn nid de myrrhe en forme ouale, grand les
Ion qu’il cognoit fa portée par l’eifai qu’il en ’faiéî: . Ce nid ainli baiiy

creux par dedans, il y loge fon pere, puis il acheue de remplir 85 effoup:
perle tout de myrrhe,tant que la charge foit f0 nrn-ie,85 lors ille trâfporte
en Égypte au tem le du foleil.Voil-a qu’ilz côtent du Phenix.Au’furplns

enniron Theb’es ily a vne forte de ferpens facrez, qui ne font iamais def-

Mvien’ de

pren
crocodile;

mppbpàn.
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plaifir aux hommes.Ilz font de petite corpulence,85 portent deux cornes

es enfeue it au temp e de Inppiter,par’ ce
qu’ilz luy font filerez comme ilz difent. O r i’entrepris d’aller en vne mar-

che d’Arabie prochaine de la ville Bnto , aiant entendu qu’il y auoit des
Ëzçfmo’ Serpens volans.Arriué que ie fu,ie vy os 85 efchines de Serpens tant qu’il ,

n’eii pollible plus:carilz y font a tas , plus cy , moins la z,mais en general
beaucoup. Le lien fe comporte ainfi : vn e (aillie efirecie de montagnes
vous ieéte en vne campagne fort grau de , attenant d’vne autre qui cil: de
l’É pre . Le bruit commun tient que par la fur le printemps les Serpens
vofa’hs volent d’Arabie en É pte,85 qu’endroit ce pas les Ibes leur vien-

nent au denant, ni non feulgeyment les gardent de palier, mais d’auanta-
ge les tuent 85 defont. A celle caufe les Arabes honorent grandement les

11m. lbes,85 les Égyptiens aulii . La forme de ces oifeaux cil telle : elles ont le
lumage fort noir,iambes de grue, bec crochu, 85 font grandes comme

l’oifean nommé Crex.Voila qu’elles font celles qui combatent contre les

Serpens.Les autres, caril y en a deux fortes , ont allenres d’homme , telle,
85 col menn,pennage des asiles blanc,85 tout le demeurant du corps c’eût
âfauoir la tefle,le col,le croupion,85 le bout dela queüe fort noirs: au te.
ficelles ont iambes’85 bec femblables aux premieres.Aulli le Serpent vo-
lant rapporte au Serpent aquati ue,85 n’a pas proprement des æfles,mais
des membranes [Emblables âcel es des chauueforis . Ét a tant foit dit des
animaux facrez . Il faut dorefenanant parler des bômes Égyptiens,’en-
trelefquelzie trouue ceux qui habitentle pais finétueux les lus limez,

lm"?! de 85 de meilleur efprit que tous bômes a qui ie me fois onque adieifé . Leur
521:5? [Î à, façon de viure cit tel e : par chefcun mois ilz prennent purgation trois

iours de fuitte,confernans leurfanté auec vomilfemens 85 clyfteres , 85 e-
333"? (limans que toutes les maladies des hommes procedent des viandes dans
amas? ilzfe momifient. A la verité les Égyptiens font les plus (ains de tous les
Pa?"- hommes aptes les Africâsz85 à mon ingement que les faifons en font eau-

fe,lefqnelles empres eux fe changent bien peu: car par foudain change-
ment font engendrées les maladies aux hommes, 85 principalement par

Pain. la mutation des faifons. Ilz mangent d’vn pain faiét d’efpeltre, qu’ilz ap-
gzn’îï, pellent collel’tes. Ilz vfent anlli d’vn vin qui cil faiét d’or e, par ce qu’il

ceruotfe. n’y a point de vignes en Égypte. Plus ilz feichent au folei certains poif-
fons qu’ilz man gent crnds :ilz en falent d’autres , lefquelz ilz mangent
commeilz viennent du caque. Au relie ilz mangent roriz , bouilliz tous
oifeanx 85 poilions qu’ilz ont chez eux,hors mis ceux n’ilz tiennât pour

facrez .És maifons des riches aptes le repas vn certainliomme porte vne
image de mort dans vn eliuy tirée le plus au naturel que poflible cil: , 85

Image de grande d’vne coudée ou deux, laque le 1l monitre a chefcun des affilias,

mon 4P," 85 en la regardant Il dit: B o x a T T’asrovr, CAR MORT Tv
[dans s a R A S me L . Quant aux loix 85 connûmes du pais ilz les gardent fort
L bien,fans en chercher d’autres:ilz en ont de belles 85 honneites,85 entre

A autres
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autres,il’z ont vne maniere de chanfon qu’ilz a pellentLinos, 85 les Phe-
niciens Aœdimos, les Cy riens,85aurres:carfel’on les nations, elle prend
nom diners.Sans doute ell
appellent aulii Linos. Caufe pourquoy iem’efbahy de plufieurs chofes
qui font en Égypte,85 mefmemât dond ilz ont appris ce mot LinOS, que
chamans ilz ont toufiours en la bouche:car en Égyptien Linos fe dit Ma-
neros.La deffns ilz me contoient que.leur premier Roy n’eut qu’vn filz,
lequel inorant iune fut pleuré auec tel chant, qui leur cil fieul 85 premier.
Ilz accordent en vne chofe auec les Lacedemoniens feulement , d’entre
tous les Grecz:c’efl que leurs iunes gens rencontrans perfonnes eagées,fe

dellournent du chemin pour leur faire voie,85 fi arriuent en lieu , les iu-
nes fe lenent,85 leur quiétentla place. En lieu de une: par les chemins a-
uec parolles,ilz fe font la reuerence,85 fembrafl’ent les genoux.Ilz portât
tuniques de lin auec franges qui leur batent fur les cuilles,85 les appellât
Calafiris,par delfns ilz fenueloppent de mantelines faiélres de laine blan
che,Combien qu’il n’efl: licite de porter dans les temples habillement de
Iaine,ne fe faire enfeuelir dans iceux,par ce que la façon en cit reprounée.
En quoy ilz accordent aux cerimonies appellées Orphiques 85 Bacchi-

e approche de celle que les Grecz chantent 85v

Linos duit;

mineur des
iunes aux
fieux.

Habillemè’f

des rappri-

t"! .

Il n’ell licite

ques,qui à la Verité font Égyptiennes 85Pythagoriânes,â raifon qu’il n’efl: fi flirt en-

licite à homme confraire des Orgies fe faire enfeuelir en drap de laine, 85 flue!” m
de ce cil rendue raifon, qu’ilz tiennent pour facrée . Plufienrs autres ceri-
monies fontinuentées par les Egyptiens,côme d’attribuer chefcun mois
85 chefciiiour à quelque Dieu, d’obferuer la natiuité de chefcun homme,
predire fa fortune,fa fin, 85 generalement quel il fera en tout 85 par tout:
chofes dont vfent anili les poëtes des Grecz . D’anâtage ilz fe font forgez

plus de prodiges 85de merueilles que tous autres hommeszauenant aucu-
ne,ilz en font regillre,â fin qu’vne autrefois efcheant la femblable , ilz en
pnilfent iuger felon l’enenement de la premiere.Leur diuination cil telle-
mât efiablie,’qu’elle n’eli fondée furau cun hôme,mais fur Certains Dieux,

85 par ce ilz ont oracle d’Hercnles,d’Apollo., de Minerue, de Mars, 85 de
Iuppiter:maiscelluy qu’ilz ont. plus en reuerence,efi: de Latone en la ville
de Buto,tout’esfois leurs diuinations ne ferefemblent,mais font diuerfes.
Pareillemenr leur medecine ell ordonnée de forte, que chefcun medecin
guerit d’vne feule maladie,non de plufi’eurs . Parce moien ilz ont mede-

tins particuliers pour les yeux,ponrla telle,les dents,le vâtre, 85 pour les
maladies occultes . Au parfus enrs funerailles 85 fepnltures font telles
que ie diray. "Si en vne maifon cil decedé homme notable,toures les fem-
mes du logis fe fouillent le vifage 85;la tefle de boüe, 85 lailfans le trefpaf-
fé fur les treteaux , vont tourner toutes les rues de la ville . ceinétes par le
milieu du corps, fansrien cacher du fein,’85 en cell: ellat fe batent accom-
pagnées de leurs prOches parentes . ËLes hommes en font autant de leur
part , ceinéts 85 defcouuer-s commeles femmes . Quand ilz ont acheué
celle monllre, ilzportent auec’pompe magnifique le corps vers les cru-I

J
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’baumeurs de fel , qui eft cilice . Le corps rendu en leur prefence ilz mon-Ï
firent à c’enx du conuoy certains tableaux de morts, 85 tiennent que
celluy el’t le mieux tiré, duquel ie fay confcience d’exprimer le nom en

ceiiuymi’en œuure . Pour le fecond ilz en monllrent vn de moindre ar-
tifice 85 valeur , 85 pourle tiers vn plus greffier que les deux premiers.Ce
fait ilz demandent fur lequel des troisles parens veulent que foie pro-
traiét 85 patronné le trefpafl’é, 85 aians conuenn du pris le retirent . Les

antres officiers deleans fontincontinent prellz à faire deuoir pour em-
baumer. Premierement ilz fon t coulerle cerneau par les narines auec fer-
rement propre a ce, 85 pendant que les vns font celle dillillation , antres
y entonnent banm885vnguen ts. Apres ilz ont vnecpierre Éthiopique de
fort bon trenchant,aueclaquelleilz fontincifion u ventre, puis en ti-
rent les entrailles. Qqand le ventre cil ainfi vuidé 85arronfé de vin de pal-
mes, de rechefilz l’adoubent de drogues aromatiques, 85 empliffans les
entrailles de myrrhe fine,de calfe,85 antres bonnes odeurs hors mis d’én-
cens, ilz coufent l’incifion , 85 referment le tout . Toutes ces façons bail-
lées , ilz falenttrefbien le corps, 85 counrent le faloir infque a foixante

. dix iours: 85 n’eli licite de l’y tenir d’anantage ,Les iours reuoluz ilz re-

tournent prendrele corps , lequel laué 85 nettoié lient de bandes faiétes
d’vn drap de foie collées auec certaine gomme , âtaifon que les Égypti-

Gomme in ens en lieu de colle vfent de celle gomme . A lors les parens reprennent
hm d’an" le corps, 85 luy font faire vn elluy de bois moulé en effi ie d’homme,

dans lequel ilz le mettent, 85 l’ai-ans eliuié la dedans, le’lërrent comme

threfor en vn autrecolfre, qu’ilz drelfent debout contre vne muraille. Et
voila comment ilz traiétent ceux qui font riches , 85 qui ont beaucoup à
defpendre.(1nant a ceux qui demandent chofes moiennes,85 veulent e-
uiterdefpenfe, ilz les accoufirent en celle maniere . Ilz chargentcertains
canons de clylleres d’vne huille de cedre,dont ilz emplilfent le Ventre du
trefpalfé fans faire incifion 85fans tirer les entrailles , mais feringuent
feulement par le fiege, ar lequel ilz retirent aulli leurs clyl’teres :apres
ilz falent le corps. ourlpesiours fufdiélrs, 85au dernier retirent l’huille.
du ven rre,aiant tel e vertu , qu’elle ameine auec foy tous les boiaux 85

:55” "fi entrailles ia recuiétz 85 defeichez . Lefelauffi dont ilzvfent, mange 85
confnme tellement la chair, qu’il ne relie du.corps du trefpalfé que la
peau 85 les os:allors ilz rendent le corps, 85 plus ne feu foucient. La
tierce façon d’embanmer qui fert pour les panures cil telle: Ilz prepa-
rent premieremât le ventre auec purgations,85 aptes falent le corps pour
les foixante dix iours,85 de lailzle rendent , .85 le font reporter. Les fem-

. mes de maifon allans de vie dru-fins ne fonrfoudain portées aux embau-
ÎÂZZËZ’I: meurs,ne celles qui ont en vogue 85 reputation de-beauté,mais font gar-
Ierfiamgar- dées trois ou quatre iours auant que les trâfporter de la maifo n, 85 l-pe’font
Ï’C’ICZ’ÇZ’.’ a fin que les embaumeurs ne prenhent la compagnie d’elles i car au-

241mm. trefois eli venu en notice qu’aucun felloit mellé auec le corps de fem-

me
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me nouuellement morte, lequel fut decelé’par’vn Efien’ compagnons S’il.

aucun Égyptien ou efixànger en tnéd’an rocodile , onlnoié. dansla n.-
niere du Nil, la ville ou aborde le corps efi’tenüe’delleifaire embaumer,

85 luy donner fepnlture la plus honnorable que poflible cil: dans tum-
bean benit: 85 n’elt licite daucun fait parent ou amy toucher tel corps ,
linon aux prelires du Nil , comme filz enféueliffoient quel que. chofe qui
foit plus qu’hbmme mort. Au relie les Égy tiens refufent vfer des. cou-
fium es des Grecz, 85 generalement de tous o’mmes.Ét voila quant aux
meurs 85 façons des Égyptiâs qui habitent le bon pais d’Égypte. Ceux

ni ont leurs demeures es antres endroits le maintiennent en celle forte. . ç, .
Chemmis cil ville fort grande aflife en la prouinceîieThebes,affez,pro-
chaîne de Neopolis .’ Leans ell vn temple carré dedié à Perfiaus filz de Daa

naé,le nel cil: ennironné de palmiers.Les ortiques faiétz de pierre,font
meru ci leufèment grands 85 fpacieux: fur fa cime defquelz font plantées
deux llatues d’hommes faiâes de pierre fort elleuées . Dans iceux eft vne
chappelle ou cil pofée la flatne de Perfeus, que les habitans de Chemmis sa," à.
difent leur apparoir founent par le païs,85 founent dans le tem le. Dilènt Perm:
d’auantage qu’on trouue que l’efcarpin qu’il porte a deux cou ées de lôg,

85 que venant en veüe des hômes,tonte l’Égypte frnâifie 85 abondegrâ-

" dement.Ilz racontent ces chofes de Perfeus,en l’honneur duquel ilz font
a la mode des Grecz ce qui enfuit.Ilz luy drelfent vn combat gymnique,
auec tontesfortes deieuz 85 exercices du corps , en propofant aux vain-
queurs outre le pris,befiiail,robbes,85 eaux . (Ligand ieleur demanday’
pourqùoyPerfeus fouloit fe monflrer a eux feulement,85 pourquoyilzfe
diiiraient detons Égy tiens; en luy. ordônant’c’ombat gy’rnniqne,ilz me

reprndiren’t que Per eus citoit ferry de leur ville, a raifon que Danans 85
Lyn cens qui furent de la ville de Chemmis, iadis nauiguerent en Grece,
85 fur ce defdnifans leurs genealogies vindrent rumber à PerIEus , lequel
l’achemina en Égypte pour’la canfe mefme que recitent-les Grecz, fanon
qu’ilemporta de Lybiela telle de Gorgone , 85 l’en vint â-Chemmis on il

recogn ut tous fesparens 85 affins:85 print le chemin d’Égypte,pour auoir
appris de fa mere e nom’de ’Chemmis.Auregard du combat gymnique,

ilz me refpondirât aulii,qu’ilz le font en l’honneur de Perfens,par ce que l .
ce fut il qui l’inl’titna. Les Égyptiens qui habitentle delfus des marefca- En?! de

ges obferuent toutes ces couliumes, mais ceux; qui habitent au dedans P4" au”
vfent de mefmes meurs que le demeurant des Égyptiens", 85 entre autres
chefcun d’eux habite, auec vne feule femme , comme font les Grecz . ..
Et pour auoit vinres plus à commandemen t ilz Ont inuenté moiens que
n’ont pas les autres . Quand le fleuue eflali plein qu’il regorge parmyles
champs,il yeroiii grande quantité de lis,que les Égyptiens appellent La w";
res,lefquelz ilz coppât 85lfont lâicher au foleil,ponr auoit la graine refem
blent a pauot,laquelle ilz font bouillir 85 en font painsqu’ilz cuifent fur
la braife . La racine ellgblongne’, grolle comme vne pomme , 85 bonne,

i n
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. à man ger,par ce qu’elle a vn gouil: fort fuaue 85 delicienx.Plns croit en la
riniere du Nil vne autre forte de lis approchant d’vne rofe, dont le fruiâ,
refemble fort aux rais de miel que font les guefpes,85 fe tronne dans vne

4;; pomme a part,bien qu’elle proce de de la mefme racine du lis : Ce font pe-
nfe. pins druz entalfez,85 gros comme le noiau d’vne oliue,lefquelz feichez fe

trouuent fort bons à man ger.D’auantage ilz crachent 85 tirent hors du
marell: vne canne nommée Biblus , dôt ilz copent le bout d’enhaut pour
con uertir en autre vfage, 85 mangent on bien vendent le relie d’embas,
qui cil loqg de deux coudées: ceux qui le veulent anoir fort bon le font
felcher au our,85 ainfi le mangent. Aucuns de ces hommes vinent [cule-
ment de oiffon,lequel pris l’elfondrât,85 en tirent le ventre, puis le font
rollir au foleil 85 le mangent. En riuieres courantes communément ne fe
trouuent poiffons par troupes,toutesfois ceux des lacs 85 efiangs d’Égy-
pre au temps qu’ilz veulent fraier partent 85 nagent de compagnie en la
mer.Les malles meinent la tronpe,85 ieétent leur femence,que es femel-

niwa «in:

I mais»: de les fuiuantes recueillent en fe renuerfant, 85 l’anallent fi bien , qu’elles en
’°”’F’-’3”.”’ conçoiuent. Se trouuans plein es,la troupe retourne en fou acconfinmé:

, mais lors aux meres appartient marcher es premieres,par ce qu’elles font
comme ont faiéi: les malles a l’aller.Élles rendent leurs œufz menuz com-

me grains de mil,que les malles furu en as en gloutilfent pour la grâde part,
85 du relie font engendrez poilions. (and ilz remontent ainfi en la mer,
faucnn cil pris,on luy tronne le collé gauche de la telle tout batu 85 froif-
(é, 85au retour le collé droit. Et ce leur auient ar ce, que montans en la
mer nagent terre a terre, qui leur donne a gaucfie ,r 85 retournans la pren-
nent à droiéte fans feu eloingner , a fin que le courait de l’eaue ne les def-
uoie de leur route. Or le Nil commençant’â fenfler les croulieres 85 bour

biers qui luy font prochains fe remplilfent les premiers, 85 foudain que
l’eane yell: entrée,aulli foudain fe trouuent peuplez de oiffons : 85 m’efl:

anis u’ilz font engendrez de ce, qu’a la retraiéte du Ni les poilions ni
ont dans leurs œufz, fontauffi contrainéts fe retirer :85 que l’année d’a-

’ res reuenant le fleuue foudain de ces œufz font engendrez poilions. Les
Hui": de habitans dÎentonr les mareliz vfent d’vne huille faiéte deila graine de pal-

Mm, chn- ma Chrilh,que les Égyptiens nomment K1 K1.Ilz les fement fur les tina-
fïi- es des fieuues,85 aux lieux aquatiques.Én Grece les agrelles viennât d’el

fer mefmes,85 en Égypte pour elire femées elles rapportent grande quitti-
.. té de graine,mais e le cil puante.Apres qu’elle cil cueillie les vns la il’lët,
ç 85 les autres la font frire , puis ferrent la greffe qui en fort , laqnel e n’ell:

mois propre pour’la lâpe que l’huille, n’eiioit qu’elle râd mauuaife odeur.

Au demeurant voicy le remede qu’ilz onttrouné contre le grand nom-
MM: a; bre des moufches picquante’s . Les tours. 85 challeanx defendent ceux
m1,, mur qui habitent 2le’haut des mareitz: d’autant qu’ilz’ l’y retirent pour dor-

îffl’itr’li mir, 85 que les couçinsau moien des vents ne peuuent voler par haut.
’ Ceux qui demeurent au bas en lien de "tours 85 challeaux ont trou [lié ç

* ce e
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celte inuention.Chefcun d’eux a vne ret fieu ne dont il perche de iour,ôc
de nuiét elleluyfert de tour de liât: car fil dormoit auec linceul 8: cour
uerture, les conçus le merderoient trauers l’vn &l’autre,ce qu’ilz n’efTaiët:

iamais fur la ret. Plus leurs vailreaux (ont marchâsfaiétz d’vne efpine qui Vdiffi’fù

refemble fort l’alifier des,Cirenées,&degoutte vne larme qui ell gommé.- 291mm.

Ilz en font merrien long de deux coudées , lequel ilz maflbnnët comme
briques a: en dreflentleurs vailleaux,le liant auec grandes 8: grolles che-
uilles:,8c quand ilz l’ont bien ioinét 8: afremblé,ilz imitent par delÎus des

t fommiers q’uiaccollent l’edifice d’vne part en autre . Ilz n’vlènt point de

morteiles,mais par dedans aiuflzent ac’coufirent les ioinôts auec liens de
ionc..D’auantage ilz,y donnët vn gouuernail quitrauerfe le 16 des vair-
feaux,ôc vn maz qui eft faiéi: de la mefme cf pine donteft ballyîe demeu-
tant.Les voiles [ont fanâtes de.ioncs,mais ilz ne peuuent nauiguer contre
le cours de la riuiere,fi quelque grand vent ne les gouuerne,par ce que la
me les cmpefcheÆn auallant ilz (ont côduiétz en celte manierc.Ilz ont °

,. Vne’claiefaiôte de brieres &des rogneures des ion es, auecvne ierre bien
taillée, la claie pend par vne corde à. la proücl, ô: la pierreà l; pouppe.
Quand la claie a trouué le courant de l’eaue, elle nage auec telle roideur,
qu’elle tire apres loy la.barie,ainfi ap ellent ilz ces vailÏeaux:m ais la pier- 347i”
re qui cit ala’pouppe defcend à fou , 6c rient le vaillëau droit fans peu.-
.Cher d’vn cofie’ne d’autre.Ilz ont rands nombre de ces vaillèaux,& por-

tent les aucuns plufieurs milliers Ëe talents. le diray encore que quand Z41"?! a!"
le Nil vient àfefpandre parmy le pais , rien ne demeure defcouuert que "2:, Z15",
«les villes,un l’on ingeroit les llles qui [ont au golphe de l’Archipel , car twww:-

’ tout le demeurant d’Egypte cil me mer, ôc rien n’apparais que les villes:

Auenant don que celle inundation , non feulement la riuiere ell: naui-
gable en [on canal, mais d’anantage. au milieu de la campagne . En aun-
tre üifon qui voudroit nauiguer de Naucrate à Memphis, il prendroit ’
la routte des Pyramides, mais il ne peut lors , ainçois cit contrainétlnap
uiguerenuiron la pointe de Delta, 8C la ville Cercafore. Et fi de la mer
56 de la bOuche Canobe tu veux nauiguer à Naucrare trauers la Plaine, il
te faudra paflër par la ville d’Anthille, 8c par celle qui porte le nom de Ambilhil
Archandre. Anthille e11 ville fort celebre,domaine ordinaire 8: particu- 1. au",
lier de la Roine d’"Egypte,.â elle ordonné pour les pantoufles a: efcar-
pins ,depuis. que l’Egypte cil: foubz la domination des Perfes . L’autre
ville me femble prendre nom d’Archandre gendre de Danaus, 8: filz
de Pthie .Achée , attendu qu’elle le nomme la ville d’Archandre: Ioinél:

que fil y auoit autre Archandre , ce ne feroit nom Égyptien. quque icy x???
i’ay raconté chofes que i’ay veües â l’œil , que i’ay Cognües , 8c defquelles Imam]

i’ay eu certitude comme de vraye hiltoire . ,Deformais ie parleray de l’E- Piâd’bfg”

gypte [clou que fait oüi dire , adioufiant quelque mot de chofe. veüe; à" Mena
Les preflzres racontent que Menes qui à cilié premier Roy d’E yptc feit szf; ü
baflir le pont de Memphis , ô: que batant le. fleuue au pied de a mon ta- p-

. 1 u)
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gne fablonnèufe qui regarde la Lybie , en uiron cent Raides plus haut que
Mêphis,il cômença faire câbler du coïté de midy vne écogneure de la ri-

uiere, 8c feicher fon cours ancië, pour luy faire prendre chemin trauers les
môtagnes. Cefie encogneure qui encore auionrdhuy dominas les Perfes,
coule Côme refirainte 8c referree, cit gardée fort foigneufemêt, a: ré are’e
toute l’âne’ezcar fila riuiere rôpoit le terrin ô: paiToit par defÎus , la vi le de

Mime d, Mêphis feroit en dâger d’eftre noie’e.Quâd ce Roy Menes eut elhecy ce-
Licgnphis» fie encogneure, a: rendu terre ferme,il y feit baftir la ville qui efi: auiour-’
17322151; dhuy appellée Mêphis , au cartier le plus eftroit de l’Egypte . Et hors l’en-

gnïd cam- ceinte d’icelle feit fouiller vn lacnequel procedant de la riuiere regarde le
Septentrion &le po nant, par ce que le cours du Nil efirecit le collé du le-

Tmfl, de nant. Il erigea aufli leans ce grand 8: renommé temple de Vulcan: mais
Vulcan- depuis luy les preflres me lifoient dans leurs regiltres se annales les noms

de trois cens trente Roys,&parmy ces grandes generations d’hommes en
nommoient dix huiéi: Ethiopiens,ôc vne femme efirangere: tous les au-

Nimml, tres efioient Egyptiens.Cefte femme auoit nom Nitocris,c6me celle qui
Royne d’f- regna en Babylon, 6: difoient qu’elle auoit vengé le Roy fou &ere que es

fâzï Egyptiens auoient fait murins: depuis l’auoient courône’e Royne.Veu-
[enfin geant la mort d’iceluy (on frere, perdit grand nombre d’Egyptiens par fi-

neffe qui fut telle:Elle feitvn long conduit foubz terre,auec femblant de
.vouloir faire quelque nouuean baltimët, mais bafiiflant autrement en [a
penfée,car aiantfon cas prefic,elle inuita aucuns Egyptiens,& principale-

l ment les "complices de la mort de (on fiere,âvenir manger chez elle. Lef-
vquelz venuz 8c feans à table le trouuerent futpris a: engloutis de’la riuie-
xre conduiéte par vn tuiau fort grand a: (ecret. Autre chofe ne difoientilz
de celte Royne,linon que l’entreprife execute’e , elle eipandit force cen-

. dres parmy le logis pour cacher le deli&,& pour n’eltre punie; Les autres
Roys n’auoient faié’t chofe qui fait fort magnifique,au moins les preitres
ne parloient qu’ilz eulTentlailTé aucune merque de leurs ouurages, fors
que Meris dernier d’eux tous , pour memore de foy auoit fait ballât les
portiques du temple de Vulcan tournez au Septentrion , 8c fouiller vu
eflang quia de circuit autant de Rades que ie diray cy aptes, dans le-
quel il feit ballât Pyramides, de la grandeur 8c hauteur defquelles ie fe.’
ray auIÏi mention en parlant de l’el’tang. Le demeurant de tous ces Roys

543W, f," ne feit en rreprife aucune , pourtant ie es pafIEray , 8c diray de Sefofiris
1:5"? ., qui fut Roy depuis eux . Les prefires recitoient que luy premier auec
Figqfiyw longs vaiKea-ux nauigua parle golphe Arabie contre les nations d’alen-
il?" tour: lefquelles il mit toutes en [on obeifrance’, a: tira ontre infque à ce
Agi. e qu’il trouua que lediét gol he plus n’eltoit nauigable,â canule des deflrois

se fequains. Retourné en Égypte il feit,ce diroient les preflres , vne autre 4
grande leuée des liens , lefquelz il conduit par terre ferme,mettant foubz
la puifÎance toute nation qu’il abordoit, 8c fanant cri et es terres de ceux
qui feftoient portez vaillans,comme qui tenoient la Ëberté moult che-

te,

Mai: Roy.
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rc , colonnes auec infeription du lien nom , de n patrie , ô: de fa puilL C015", a;
lance moiennant laquelle il auoit fubiugue’ celle gent. Mais ou les villes garant-1
feltoien’t rendues a famercy fans le mettre en defeniës,les colonnes drel? Mn”
fées il y faifoit infcrire le mefme que deffus, 8c d’auanta’ge y faifoit grauer

la nature d’vne femme,voulant lignifier que les, hommes du pais citoient
pufillanimes 8c eEeminez. Anec celle btauade il cheuaucha par terre
ferme tant que d’Afie il entra en Europe , ou il le feit maiflre 8c feignent
des Sc,ythes,8c des Thraces . Mais ie fuis d’opinion que l’armée d’Égypte

ne pafÎa point plus auant: 85 la raifon cil que parmy ces deux nations on
voit encore aucunes de ces colônes’ debo"ut,8c non plus’outre . Les Thra-
ces 8: Scythes fubiuguez,il retourna [in ces brifées,ôc citât arriué au fleu-

ue Phafis,ie ne fautois pas bien dire fi caITa vne partie de (un armée a: la
laina pour habiter en ce pais, ou bien fi aucuns des foldatz le fafcherêt de
tant tracaKer,& parce demeurerët es limites de Phafisi Sans doute les hô-
mcs Colchois [emblent Égyptiens , a: ie le dy pour m’en dire apperceu
auant que d’en auoit oüi parler. Combien que pour contenter mon opi-
nion , ie me fuis en uis des vns 8c des autres, se ay. trouué que les hom-
mes Colchois plus((1e recordent des Égyptiens, que non pas les Égyptiâs
d’eux . Les Égyptiens me difoient qu’ilz efloient bien d’anis que les Col- Colchois se

chois citoient ven uz de l’armée de Sefoilris , 8c de ma art i’en prenois "urf" 5”.
,conieéture d’autât qu’ilz [ont noirs , 8: ontles cheueux Fort crefpes : tou- m in"

tesfois cela n’auance rien: car il fe treuue nations femblables: mais ce
qui plus fait ânoter cit , que de tous hommes les Colchois feulement a-
uec les Égy tiens 8: Éthiopiens [e coppent le prepuce : car les Pheniciens
a: Syriens e Paleitine confeffentl’auoir appris des Égyptiens , a: difent
les habitans des marches de Thermodon à: du fleuue Parthenien,enIEm-
ble les Macrons qui leur (ont voifins,que nouuellement ilz ont apprife’
la circuncifion des Colchois, ,ui feulz des bômes le circuncifent,ôc l’em-
ble qu’ilz le font a l’imitationdes Égyptiens . De dire au vray fi les Égyp- ’

tiens ont appris des Ethiopiens à circun cit, ou bien les Éthiopiens des Ed»

gy ptiens,ie nefaurois:car la chofe cit par trop ancienne : toutesfois l’ap-
parêce cit grade que les Ethiopiens l’apprirent des É gy tiës , lors qu’ilzï I
cômencerêt auoir communication auec eux,cômeau rebours les Pheni- Ë’Î’bP’Ï’Ï.’

ciens ne circunciIEnt plus leurs nouueauxï nez, depuis qu’il-z ont hanté la :12, a? n; .r

Grece.0rfus i’ay d’au antage vne autre raifon,pout mouliner ne les Col- fit"! ,4 Cf"
chois retirât fort aux Egyptiës.C’efl: qu’en tifÎure ô: ouata ’esÊle lin , mef- "mm

meinent en façon de viure 8: en langage,ilz leurs tefembïznt du tant. le
veux bien aufli auertir que les Grecz appellent le lin Colchois, lin de Sar-
daignezôc nonobfiant ilzappellent’Egyptien celluy qui vient d’E pte’.

Reuenât au Roy Sefo’ftris ie dy que plufie uts’des colonnes qu’il cit cri-

ger, ne (ont plus auionrdhuy . l’en ay veu encore d’aucun-es qui font des com", Je
bout en Syrie Paleltine,portâs infcription telle que i’ay diête auec la par; Sefifîn? en
tic hôteufe de la femme.Plus es frôtieres de Iônie [ont deu-x liantes de’l-uy M"
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taillées en pierre.L’vne fur le chemin qui meine d’Éphefeâ Phocée,ôc l’au

- tre fur le chemin par lequel on va de Sardis a Smyrne. Chefcune te refe n
te vn homme haut de cin paumes tenant en main droiéte vne fie che, se
en la feneflrevnarczau râle armé de toutes pieces,foiët de harnois Égy.
ptien ou Éthiopien . Outreplus vn rouleau luy trauerfe fur la poiétrine

parlant cesmots. fax c on 01,1 s on 5T E T a aux Av ne on s
M r E N N E s E s p A v L E s. Par œil efcrit on ne peut cognoiilre quel, ou
dont cil le parlant,mais on le cognoit d’ailleurs.Aucuns qui ont veües les
fiatues,iugent que c’efl le vray pr0ttai6t de Memn on, mais ilz fefgarêt de
la verité.Les preftres me contoient d’auantage que retournant Sefoltris
en Égypte, a: menant auec foy grand nombre d’hommes des nations
qu’il auoit vaincues, uand il le fut rendu en Daphnes Pelufines, fou fie-n
re auquel en [on ab ence il auoit bailléle gouuernement d’Égypte, le
pria que luy a: fesenfans allafient defcendre en fa maifon ’: mais quand
ilz furent leans il feit enuironner 8c remparer tout le logis de bois, fagors
8: bourrées, puis commanda qu’on y mill: le feu. Sefoflris cognoiffant le
traiétement ue luy vouloit faire (on frere , demanda a la Royne fa fem-

yfiflrù. (a me,laquelleil au oit menée auec.foy,qu’il" efioitïde faire:elle fut d’anis que

m Mg" deux de leurs fix enfans fuirent rectez dans le feu pour faire planche aux .
d’fmtl’m- autres , difant que les autres le pontent (auner en mirant par delTus les

[in deux. Sefoflris y accorda, 8: furent les deux ieâez dans le feu, lefquelz
donnerët moien aux autres de fe fauuer auec leu rs pere à: merci Sefoftris
retourné en Égypte aptes punition prife defon frere,fe fierait-de ces hom-
mes qu’ilauoitamenez en cette façon .Tant qu’il regna il leur feit trai-
ner au temple de Vulcan les pierres que l’on y voit excefliuement gran-
des,-&: les contraignit fouiller toutes les carrieres qui font en Égypte,en
forte que malgré eux ilz rendirent l’Egypte,qui efloit chariable 6c che-
-Uauccablc , fans chemin ôc fans chariage : car depuis ces carrieres faiétes
rl’Égypte’qui citoit toute vne plaine, plus n’a elle voiéturiere ne voiage-

-re..Dequoy ont cité caufe lefdiétes carrieres, car ellesyfont en figrand
noinbre,qu’elles occupenttout le pais. Ce Roy les feit faire,a fin que les

gzîlfi- Égyptiens qui n’auoient leurs villes affifes furle fleuue, mais eiloient au
w", milieu de la plaine, feu peu [Tentferuir pour eI’tre larges ô; fpacieufes en

lieu de puits,quan d le fleuue (e retireroit, 8c les eaues eurferoiêt courtes.
mm" Outre difoient les prellres que ledit]: Roy Sefoflris auoit d eparty l’Egy-
bing, à a: pre a tous les Égyptien s,bai lant-a chefcun Ion partage en carré,â la char-

FM ge d’en païer par chefcun au rentes à: cenfiues, mais auenant que la riuie-
re gaignafl: fur la portion de quelcun , cefluy deuoit auoit recours vers
le Roy , 8: faire entendre fa perte. Adon q’ citoient enuoiez com miffaires
pour vifiter les lieux , 8: mefurer la diminution , à fin que le tenancier ne .

mm" de paiafl: dorefnauant qu’au prorata. Par cellz acenlèment(comme ie penfe)
gomme. fut muentee Geometrie , ô: dela a elle apportée en ’Grece: car quant en:

. de l’eleuation. du Pol, de l’vfage du quadrant,ôc de la diuifion [du iour en

- douze

x
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dou2e parts,les Grecz ont appris les trois des Babyloniens. Plus Sefollris
a ellé feul Roy Égyptien quia dominé fur l’Éthiopie : il a aufli laifsé out

memore de foy certaines [laitues de pierre deuât le tâple de Vulcan, Sont
les deux qui ont trente coudées de haut font de luy 8: de fafemme, 8c?
quatre aians chefcuncs vingt a: quatre coudées , de fes quatres en fans.
Long temps aptes Sefoilris trefpaffé,Daire Roy des Perfes voulant drelfer A
fa [lame denant celle dudiét Sefoi’tris, vn profite de Vulcan luy dit. Sire
pardonnez moy,ie ne vous paEeray point celte cy,ôc:faut queie vous die
que vous n’auez fait telz aâes que Sefoflris: car il n’a debellé moins de na

tiôs que vous,85 entre autres afubiugué les Scythes, aufquelz vous n’auez

fceu orter aucun dommage.Et partant il n’efl: raifonnable que voilre of-
franîe ptecede celle d’Vn Roy, que n’auez furpalfé en grands 8c hauts ex:-

" ploiétzDaire prit la parolle du pteilre en bonne part, 8: luy pardonna. 4
a Sefofiris trefpaffé, fon filz Feron vinta régner . Il ne feit aucune entre-

prife de guerre,a caufe qu’il deuint aueugle pour vn cas qui fut tel. Le Nil
eI’tant creu iufqu’a’. vingt 8c huiét coudées,tellement qu’il conuroit toutes

les terres a: labourages des Égyptiâs, Vu vent-felrabatit deEus qui l’emeut

8c excita grandement . Adonc ce Roy ( difent ilz ) fut outreCuidé a: tira
vn traitât au milieu des vagues du fleuue,â caufe dequoy foudain luy print
mal aux yeux,ôc en fin erdit la veüe demeurant aueugle dix ans entiers;
Sur l’vnzieme année il uy vint vn oracle de la ville Buto , luy nonceant
que le temps de fa pu nition citoit paifé , a: qu’il recouureroit la veüe en
lauant fes yeux de l’vrine de femme, qui tien droit loiauté a fou mary : de
qu oy il feit le premier effay furia fanme, 86 n’aiant recouuert la veüe , il
elfaia En aptes fur toutes indiiferemment .Én-fin luy citant la Veüe t’en-
due 8c reflituée,il affembla en l’vne de fes villes toutes les-efptouuées , mm
Celle dont Il’vrin’e l’auoit guery, Gales aiansaiTemblées mit le feu dans la

ville, a: les brufla toutes: uis efpoufa celle,dontl’vrineluy auoit rendula
veüe. Deliuré de tel accidjent des yeux, feit tandes ofltandes par tous les
temples,entre lefquelles celle cy cil: digne récit. Il pofa au tâple du So-
leil deux ieces d’ouura es qui cette meritent d’eilre regardées.Ce f0 ne
deux obelifquesfaiétz tierça d’vne feule pierre,lefquelz ont de hauteur
cent coudées fur huiéi: de large . Alu refleles preflres me’difoiêt qu’vn Ci-

tadin de Mêphis luy fucceda au royaume, lequel felonlalâ ue Grecque
fe nommoit Proteus.Auiourdhuy il a fou temple à Mêphis gin bien paré
à: decoré,afsis du collé que le temple de Vulcan regarde le midy .1 Érntour

font habitans Pheniciens’du Tyre,dont cit que le lieu cit nommé-le cam
des Tyriens. En ce temple de Proteus’eft vne Çha’ppe-lle de Venus’l’cfirâ-

gere,que i’eilime Heleine fille de Tyndare: parce que i’ayïoüi fairele- con-

te comment Heleine feicuriia’poiar vn’ temps chez Proteus’,’&:que (on

furnom efioitiVenus l’elli’âgereÆt auflî de tous les rem les de Venus qui

fontes autres lieux,iline l’en treuue pointqqui foit bapti de ce nom;Pour
tant ie demanday aux préfixes qu’ilz difoiêt de ladié’t’e- flemme: ilz me

Perm id)
Jeux?! «en

SE:
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feirent refpôfe,que Paris Alexandre aptes ellre laifi d’elle , partit de Spar-

’ te,& fe mit à la voile pour retourner chez luy . Mais tariroit qu’il fut en
l’ArChipel,vens ac orages le ieéterent-en la colle d’Égypte , a: ne celfanl:

la tourmente,il entra en labouche du Nil, nommée Canobique,ôt es fa.
Temple de lin es qui font attenans.Én ce riuage elloit 8: encore cil de prefent vn tê-
limules. ple de Hercules,auquel fi le feruiteur d’home pour tel qu’il fort , fe retire,

a: le flatrit des lainâtes merques qui font leans , foy deuoüant au dieu, il
n”ell: aptes loifible mettre la main fur luy . Ét a ellé celle franchile gardée

8c maintenue fans enfraindre , depuis foninllitution iufqu’a maintenir.
Éfians donque les feruiteurs de Paris auertiz de la franchife du temple,

232Z” ilz l’abandônerent pour le deuoüer au dieu: ô: ce faiâ fe mirent en leur

feant pont plus à leur aife blafmer 8c denigrer leur mailtre , en racontant
cément il elloit allélde luy &d’I-leleine, a: du tort qu’il tenoit a Mene-

flTÏZÏÎÏÏ laus,LâfurEt prefen-s les preilres a: le maiilte du port qui auoit nom Tho

P nis, lequel elcoutant tel es parolles , foudain defpecha à Mem his vers
, Proteus’efcriuant ain f. Sire ie vous auerty, qu’il ell arriué en ce haute vu

h gentil hOmme eilranger de nation Troien ne , lequel a commis en Grece
Mm d, crime fort detellable : car aptes auoit feduiéte 8: fubornée la femme de
Thonir à fon hofle,il a e’nleuée 8: chargée dans fes vaillbaux auec grâds threfors 8:

- 1’ mm richclfes,mais les vens l’ont tellement combatu, qu’ilz l’ont imité en celte

I terre voilre.Parquoy,Sire,il vous plaira mander fi voulez que nous le laiil
fous aller luy a: fes bagues faunes , ou bien fi voulez qu’il foit defpouillé

"PME du butin qu’il porte.Proteus luy refpôdit.Môfieur le.Maillre , vous ne fe-
rez faute de prendreau corps le perfonnage dont m’efcriuez , quiconque
foir,qui li malheureuièmët-a’fotlait version boite , à fin quei’oie a: enté”-

de fes raifonsThonis efcoutant le commandement du Roy fait apprehës
der ParisAlexandre,&r mettre fes vailfeaux en arreil: , donnant ordre que
luy, Heleine , se leurs feruiteurs deüoüez foientconduiéts vers le Roy.
qui les voiant en fa prefence demâde à Paris qui il cil, 85 dont il nauigue.
Paris luy declare famaifon 5 fou païs,ô,c. le lieu d’outil cil party . Le Roy
luy’dernande d’auahtage ou ila reco-uurée Heleine .Adonq Paris com-
mençaextrauaguer , 84 fefgaroit de la verité , maisfes léruitem’s deuoüez

le redreiferent,en retirant tonte l’hiltoire du déliât cômis. En fin Proteus »
Semence Je leur pronôcea ’leur-fe’ntence difant.5i n’efloit que ie tiens à grand refpeéI:

faire morirl’eilrangerieété es miens ports a: hautes par violence: 8c ter--
m Paris. a mente, de men-tu es alfeuré que le te ferois porter, la peine. de la trahifon 4

sa dellofiauté dont tu as vfé vers le feignent Grec,en commettant acte auf- I
fi lai-clic a; m’ecjhant , que feitiamais immine à (ou holle . Car tu as enle- I I
né fa femme,ôc ne t’a fulfyd’el’tre le long desiours cula-compagnie d’elle, I ’

mais tul’astirée defa maifon..& n’et’cscontentéâ têt , ainçois d’anantage ’

tu as pillé fes biens 86 richelies . Pourtantainfi queie tiens à beaucoup ne
faire morir aucun ellrâgerj, pareillement il ne te fera permis de trâfporter
plus auant celte damemeïfefs richeliesimaisie feray bonne garde des deux

P°ËË
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ton boite Grec,iufqu’â ce que luy mefme vienne p’ardeça pourles recoud

urer 8c rapporter chez luy.Ét au regard de roy a: de tes côpagnons ie vous
commande que dans trois iours vous aiez â fortir hors mon royaume, ter
res,& feigneuries,8t prendre vollre chemin ailleurs: autremët ie veux 8:
entens que vous foiez pourfuiuis comme ennemis de nous acides nollrest
Ainfi contoient les Preftres l’arriuée d’Heleine vers Proreus. Et me [cm-a

, ble que Homere a autre fois entendu ce propos: mais il ne l’a trouué il
propre pour fa poëfie,comme celluy dont il a vfé auec defguifemëtLaif-
faut toutesfois manifelle p u’il auoit appris celluy cy propre. Comme il a
declaré en fon Iliade fansfe retraéter en aucun lieu, que Paris n’ait efié er-

rant par la mer,quâd il cuida retournervchez luy chargé d’Heleine , a: que
non feulement fou erreurle conduit en autres parts , mais auffi qu’il alla
prendre terre en Sidon ville de Phénicie . Dequoy ilfait mention au ban-
quet de Diomedes parlant ces mots.

Là les habits ejioient lien afirtis.

De couleurmaintepuumge: rouspartis

Desfiges main: desfemmes de Sidon, l
glu-gêna Paris effimantvn haut don n ’.°.
Leur art enquis , d’illec il amena

ngd ar la mer Heleine en ramena.
Il en fait au i memore en l’O dilfée auec telles parolles

Jinfi effort de ces droguesgarnie
De Iuppiter Iafillc,Ô’ bien munie

De ce huoit la femme de Tiranis

Polydamna d’Egyptepn champ: amis ’ .
Herbesc’yfluifizportentinnumerdèles, f;
Plujîeursfbrt bons,(y’plafieurspeu valable:

Plus il introduit Menelaus difant à Telemachus.
C y retourner d’Egypte me garderait

Les dieux, pourtant que de mqyfimfices

Nauoient remaniant ilzfê courroufierent. .
Par ces vers appert que Homere auoit entêdue la trauerfe que prit Pa-

ris vers l’Égypte: car la Syrie cil contigue de l’Egypte ,I 8c les Pheniciens

es fins 8c limites defquelz cil la ville de Sidon,habitcnt en Syrie . Appert
aulfi pariceux;vers,’ôt non moins,mais beaucoup plus par le lieu de Sidô,
que les vers intitulez Cypriens ne font d’Hom’ere,mais de quelque autre.
A raifon qu’il cit dit par iceux vers,que Paris Alexandre emmenant He -
leine ne mit que trois iours a nauiguer de Sparte en Ilion , tant il eutvens
â gré 8: la mer calme, 8c au rebours l’Iliade chante u’il fiJt ieété ça 8: la.

Maislaiffons Homere 8: les vers Cypriens Quandie m’enquis des pre-
lires fi le propos maintenu par les. Grecz touchant les auentures d’I -
lion "efl fable ou non , ilz me refpondirent chofes ’qu’ilz difoient fanoit
par hilt’oire ’, fpecialement quant au fait de Menelaus , affermans pour
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HERODOTÈ
certain qu’apres le rapt d’Heleine , grande armée. des Grecz paffa a Troie

pour aider 6c fecourir Menelaus :laquelle aptes .qu’elle fut defcendue à.
terre a: campée,enuoia certains perfonnages en Ilion , aufquelz fe ioing-
nit Menelaus,ôc arriuez requirent Heleine,& les threfors que Paris auoit

illez a: defiobbez, auec reparation de l’iniure par luy faiéte a fou belle.
Adonq’ les Troiens refpondirenr,ôc depuis continuerent que fur leur foy
8c ferment Heleine n’efloit en leur poifefsion, ne les threfors qu’ilz de-
mandoient , mais que le tout elloit en Égypte. Ét partant n’efloit raifon-
nable qu’ilz fuirent molellez 8c trauaillez pour c ofes , que tenoit Pro-
teus Roy d’Égypte . Les Grecz entendans celle refponfe ei’rimerenr que
les Troiens fe mocquoient d’eux,ôt parce demeurerêr au fiege de la vi le,
tant qu’ilz l’eurent prife:& voians qu’ilz ne trouuerent point Heleine,ra-

ferenr la muraille . Vray qu’ilz auoiët au parauant entendu le mefme,que
refpondirenr les Troiens à leurs embaffadeurs: qui fiat caufe qu’en fin ilz
adioufterentfoy âla refponfe,ôc enuoierét Menelaus vers Proreus: lequel

n arriué en Égypte tira a Memphis, 8C aiant conté la verité des affaires , luy.
fu tent faié’ts grâds prefeus: enfemble il receut Heleine qui n’auoit en que

tous bons a; honnelles traiétemens, auec tous fesrhrefors 8: richelfes.
Neantmoins aptes toutes ces chofes recouurées, Menelaus fe monfira
cruel a: inhumain vers les Égyptiens:car comme il fe vouluft embarquer,
8c vens contraires fouH-lafrent , il fur contrainét de feiourner longuemët,

attendant temps propice pourfa nauigationzôt citant en ce feiour,com-
’ mit cas horrible 8c deteflable: car faififlànt deux enfans du pais les onurit

pour prendre prefage 8c conieé’ture de fou partement . La chofe venüe
a la cognoiffance des Egyptiês fut trouuée fort mauuaife,& leur dell;pleur
grandement.Si pourfuiuirenticelluy Menelaus fuiant auec fes vai eaux
en Afrique , mais ilz ne fceurent ou depuis il tourna chemin. Et me con-
toient les preflres qu’ilz auoientapprins partie de ces euenemens par les
hiltoires , ô: le relie ilz affermoient le fanoit pouriverité, comme chofe
faiéte 8: auenüe chez eux . De ma part ie veux adiouiler à ce propos a:

dire que fi Heleine eufl eflé dans Ilion ,indubitablement elle cuit ellé
rendue aux Grecz, voului’r ou non Paris Alexandre: car il n’efl a croire
que Priam full fi defpourueu défens a: d’entendemenr,ne tous fes parens
.85 amis, qu’ilz enflent voulu bazarder leurs propres vies, leurs enfans a:
leurville pour maintenir Paris en la côpagnie d’Heleine . Ér des le com-

mencement de la guerre ilz peureut auoit cognoiffance du dangier ou
ilz elloient , attendu que’la grande art de ceux qui venoient au combat
coutre les Grecz,y efloienr tuezôts efaiâzJît a chefcune faillie moroiêt
deux,ou trois,ou bien plufieurs enfans de Priâ,voire fi on doit le feruir de
ce que difênt les poètes. Au regard de moy , le tiens tant de Priam , que

t voiât telles chofes auenir,encore qu’il cuit cité bien fort amoureux d’Hea

leine,fi l’euft il rêdue aux Grecz,pourie deliurer des maux qui luy elloiè’t ,
prefeus. D’auantage il faut penfer que le Royaume ne venoit âParis , en .

forte
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forte qu’il deuil auoir la charge 8c le commandement des afi’aires , pour. 22:64:?”

dire lors Priam vieil 8c calfé, mais Heétor qui citoit fou aifné fentant vn theurfiera
petit mieux fou bôme que luy,deuoit fuc’cedet âla courône aptes la mort 1’ ÎÏ” de

de Priam . Et certes il n’auoit occafion de foullenir Paris en fou m’esfaiét, ne à

attendu que tant de maux en reuenoient à luy particulierement,&:i tous
autres Troiens.Mais fortune vouloit qu’ilz ne rendill’ent. point Heleine,
8e que les Grecz ne leur adioullalfenr point de-foy , bien qu’ilz leur cuf-
fent refpondu Verité: procurant quelque dieu( a fin que i’en die ma fen-
rence) que par leur totale ruine ilz donnaffent â cognoiilre aux hommes
que DE GRANDES 121w TES, LES PVNITIONS SONT GRAN-
D E s P n E s L a s D r 1: v x. Et voila qu’il me femble de ce difcours.

Pour renenir à nofire propos d’Égypte, les preflres me difoient que hmm-M
Rampfinet fut Roy aptes Pr0teus , à: qu’en memore de foy il laiffa les. Roy.
portiques du temple de Vulcan tournez au ponant . A l’entrée defqtielz

* il a ofé deux flatues, haute chefcune de vingt cinq couldées. Les Égyp-
tiens appellent Elté,celle, qui regarde au Septentrion,en l’adorant 8c ho-
norant grandement, mais ilz font le reboursâ celle qui regarde le midy,
l’ap .ellans Hyuer 8c orage. Ce Roy eut threfor fi gtâ , que nul de fes fuc-
ceUEu rs non feulement ne l’a furmonté, mais d’auantage n’a fceu en ap-

procher. Pour le tenir en feureté il feit ballir vn cabinet de pierre de-taille,
&voulut que l’vne des murailles fortill hors oeu’ure , 8c hors l’enclos de

l’hol’tel , mais]; maifon railla a: aflitvne pierre’vfi roprement,que deux Cabinet Je
hommes voire vn feul la pouoit tiret .8: mouuoir (le fa place. . Le cabi- Remf’fivèt
net acheué le Roy y amalfa tous fes threfors, .8: quelque temps apres le.
maifon architeüeur fentanrrzap rocher la fin de fa vie,appella lès enfans
qui efloicnt deux filz,ôc leur ’ eclara’comment il auoit pourueu a leurs
affaires , 8: l’artifice dont il auoit-vfé,’baflilfanr le cabinetdu Roy,â’lin . du

u’ilz peuuent viure’planrureufemenr . Et aptes leur auoit clairement m3,",
donne a entendre le moien d’oi’rerla pierre ,- il leur baillaeertaines mefu- www!
res,les auifanr que f1 bien les gardoient, ilz faoienr les grands threforiers 1’ «mm
du Roy:8c fur ce alla de vie a tref as.Adonq’ fes enfansvgucres. ne tarde.
renta entamer befongnezilz vindiêt’ de nuiét’au palaisdu Roy,& la pie):

te trouuée ailément la tirerent defonlieu,& emporterait grande fomme
d’argent. Mais quand fortune voulur’quele Royvint onurit fou cabinet,
il fe trouua fort eflonné,’voiant lès coffres fort diminuez ,uêc ne fachan’t

qui accufer ou foupçonner : attendu qu’il trouuoit les merques par luy
appofées faines a: en tieres,ôt le cabinet trelbien de: &efermé . Et aptes y
dire retourné deux ou trois fois voir: fiefesrcoffres toufioursdi-minuoient,
en fin pour garder que leslarronnplus fi franchementne retournaHÎent
chez eux,il commandafaire certains pieges,ôc lesall’oirpres’les co’fi’resou Un d"

eiloient les threfors.Leslarronsretournerët felonleur couliutne,ôc palfa 14:", ,5;
l’y-n dans le cabinet, mais foudain u’il approcha d’vn coifre,il fe trouua P’WPisf

pris au piege.Allors.cdgnoilÏant manager ou ilel’toi-r,appella villtement g”

. q . I z
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[on fiere,& luy monllra l’eflat ou il fe retrouuoit,luy côfeillant qu’ilen-
trait vers luy , 8c luy trenchalt la telle, à fin qu’il ne full: caufe de le perdre
auec foy,fil efloit recogneu. Le frere penfa qu’il parloit fagement, a: par-
ce executa’ainfi qu’il luy fuadoit; 8c aiant remis la pierre , En retourna
chez luy auec la telle de fou frere. Qiand il fut iour e Roy entra en fon
cabinet, mais voiant le corps du larron pris au piege 8c fans telle fut fort
elfrayé,cogneu qu’il n’y auoit apparence d’entrée ne de fortie . Ét eilât en

doute commentil pontoit befongner en telle anenture, il auifa pou-r ex-
pedient faire pendre le corps du mort fur la muraille de la ville, 8c don-
ner’charge a certaines gardes d’apprehêder, 8: luy amener celluy ou cel-
le,qu’ilz Verroiêt pleurer a: pren re pitié du pendu.Ce corps ainfi trouf-

lîî’rî; f; fé haut 8: court , la mere pour la douleur grande qu’elle fenroir,fadrelfa à

pendu. fon autre filz , &luy commanda, comment que full,qu’il euil a luy ap-
orter le corps de fou frere,lemenaçant fil eiloir refufant de ce faire, d’al-

lJer vers le Roy,ôc luy declarer qu’il auoit fes threfors . Cognoifiant le filz
ne fa mere ainfi prenoit les marieres a cœur, 8c que pour remonflrance

qu’il luy fifi rien ne profitoit , il excogita celte ruze. Il feit baller certains
afnes 8c les chargea de peaux de cheures pleines de vin , puis les chaifa
denant luy.Arriué la part ou-elloient les gardes,c’el’eâ dire a l’endroit du

endu,il delliavdeux ou trois de [ès peaux de cheure, 6c voiant levin cou-
ler par terre commença a fe barre la-telle en faifant grades exclamations
Côme ne fachant auquel de fes afnes il fe deuoit tourner ourle premier.
Les gardes voiant que grande quantité de vin fe refpantloirfilz couturer
celle part auecvaillèaux,e’flimans aurait gaigné pour eux,filz recueilloiét

ce vin refpanduLe marchant fe print a leur dire iniures,& faire femblant
de f: couroucer- bien fort. Adon q’ lesgardes fu rent courtois , 8: luy auec
le temps l’appaifa ô: modera fa cholerogdellournanr en la parfin fes afnes
duchemin pour les raco’ul’trer a: recharger: fe tenans neanrmoins plu-
fieurs cpéris propos d’vne part 8c d’autre , tant que l’vn des gardes ieéh

vn lat on aumarchanr dont il ne feit que rire , mefmement leur donna
au parqu encore-vne cheure de vin.’Étïlors ilz auiferêr de falloir. Côme on

fe trouuoit 8: boire d’autant , prians le marchâtde demeurer 8c leur tenir
compagnie a boire , ce qu’il leur adoorda : 85 voiant qu’ilz le trahiroient

33:35” doucement quant-a la façon de boire , il leur don na le demeurant de fis
corpsdefim cheures de vm;Quand ilzeurent fi bien ben u’ilz dictent tous mors y-
fimP’m’" ures; le fommeil les primat Fendqrmirentauqlieumefme .Le marchant

attendit bieniauant en hunier , puisal’la defpendre le corps de fou fre-x
re , 8c fe mo-c anr des gardes;lleur: ne a tousla barbe de. la ioüe droi-
âeLSi chargeaïcorps de fan fierefurl’es afnes sa les rechalfa au logisiaiât
exécuté le commandement de la merezîrLe lendemain quand le Roy fut
auerty que le corps du larron elioiu defrobbé ,ilfiat grandement marry,
et voulant parmusmoiehs trouuet; celluy qui auoit ioiié telle fineffe , il
fcitchofe, laquelle quanta moy ie trapu is croire: il mit la fille en vagot-

. eau

fix
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deau,luy commandant receuoir indifferemmenr tout homme qui viend-
droit vers elle pourprendre fou plaifir,’ôt toutesfois auant que fe lailfer
toucher, contraindre chefcun luy dire ce qu’il ailoit fait en la vie le plus
prudemment,& pins méchamment: a; que ce’lluyqui’luy declareroir le
tour du larrOn,fut par elle faifi fans le lailfer partir de fa chambre.L’infan-a
te obeit au commandemët de fou permutais le larron entendant â quel-z
le fin la chofe fe faifoit , Voulu venir àchef de toutes les finelfes du Roy
86 le contremina en celle façon . Il c0p a le bras d’vn nouuean mort le-
quel il tiut caché foubz farobbe , 8C fac emiua vers la fille . (ligand il en:
entré,elle l’interroge comme les autres, ô: il luy conte que le crime plus
en orme par luy cômis fut, quand il trêchea la telle à fou frere pris au pie-
ge dan s le threfordu Roy. Pareillemët que la chofe plus auifée qu’il auoit
onque faiéte fur , quad il defpêdiricelluy fieu frere aptes auoit enyuré les
gardes. Soudain qu’ellel’entendir,elle’ne feit faute de le faifirzmais le lar-’

ton par le moien de l’obfcurité qui efloit en la chambre luy tédit la main
morte qu’il tenoit cachée, laquelle elle empoigna cuidant que ce fiit la
main de celluy qui parloit,mais elle fe trouua trôpée, carie larron eut loi-7
fir’de fortir 8c fuir. La choie rapportée au Roy,il fellôna merueilleufemé’t

de l’alluce 6c hardielfe de tel hôme:en fin il manda qu’on feill publier par

toutes les villes de fou Royaume, qu’il ardonnoit à ce perfonnage , 85
que fil vouloit venir fe prefenter a luy, illuy feroit gratis biens. Le larron
adioul’ta foy a la publication faié’te de par le Roy , a: feu vint vers luy.
(lutin d le Roy le vit, il luy fut a grande merueille: toutesfois il luy don-À
na la fille en mariage comme au pluscapable des hommes , a: qui auoit
affiné les E gy ptiens,lefquelz affinent toutes nations. Ce mariage. acom-
ply les preflres me contoient que ce Roy defcendit la bas au lieu que les
Grecz appellent en fers , 8c que lâil ioüoit aux dez au ec Ceres , laquelle il
gaignoit quelque fois, ôt pareillement elle luy: puis voulant retourner,

u’elle luy feit prefent d’vne feruiette d’or . Les Égy tiens celebrent celle

defcente , 8: leur ay veu entretenir la’fefte, routes ois filz le font pour
Rampfinet ou non , ie ne le puis affermer. Ce iour mefme les prefires ri -
fenrvn rochet duquel ilz vefient l’vn d’eux , 8: luy bendentles yeux a-
uec vne mitre, puis l’acheminent vers le rem le de Ceres,8t ce fait le’laifu
fent,8c feu retournent.Adouq’ deux loups, 1 me contoient les prefires,fi:
prefmtenr,& conduif’enr celluy qui a les yeux ainfi bendez , infque dans

Defienre
meer
amener:
celebr e.

e temple dela déeffe ’Ceres, qui cil; dillaut de la ville vingt Rades, a: a- l
pres ell- ramené par les deux loups au mefme lieu ou ilz l’ont ris. En
tell: endroit i’auerty le lecteur d’aiouiter foy fi bon luy femb e a tout ce

que racontent les Égyptiens:car mon intention cil: en route celle hi-
iloire de coucher par efcrit ce que ie fcay feulement par cuir dire . le dy
donq’ que les Égyptiens recitent outreplus , que Ceres 85 Bachus domi-
nêt la bas fur les infernaux, a: d’au antage qu’i z ont cité les premiers qui

ont mis en auant l’immortalité de l’ame, difans que matant lî corps hu-
z 11

Cm: o-
mbra :104
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main elle fe vefl: du corps de quelque autre animal brut , 8c quand elle a

r MW?! circuy parmy tous animaux terrellzres «St aquatiques, mefmement parmy
:5225." les oifeanx de l’air, derechef elle retourne dans vu corps humain,achenâr
phofr- icelluy fieu période en l’efpace de trois mil ans. Ancüs Grecz fe fontlèruy

de ce propos comme de leur ropre innention, les vns pourles premiers,
sa les autres fuiuans aptes ,les noms defquelz ie n’exprimeray , encore
qu’ilz me foient cogneuz . Difoient d’auanrage les Égyptiens que iufqu’â

Rampfinet toute e nité 8c toutes bonnes meurs anoient en cours en É-
gy pte,en forte qu’elle abondoit randement en tous biens , mais que ve-
nant Cheopes a la cou ton ne , el e citoit tumbée en tous vices ôt miferes:

C5303”: car premieremât icelluy Cheopes ferma tous les temples: 8: en effrangea
rif tous facrifices, ordônanr que tous les hommes d’Egypte enflent a trauail-

let pour luy,ôt que certain nombre rirall pierres des carrieres qui font en
m le mg lamontagne du collé de l’Arabie,ôt dela les menalfent infque au bord du
m; 1; g ,,-. Nil:pour icelles tranfportées en bateaux d’vn rinage â autre, el’tre receües

"r Pierra. par autres hommes , (St tirées infqu’â la montagne, qui regarde l’Afrique.

A noy faire trauailloient ordinairement par chefcuus les trois mois cent
mi hômes,& en ce labeur de tirer 8: trainer pierres, fut vexé le peuple l’ef
pace de dix ans:qui luy fut a mon ingement,non moindre peine,que ba-
ilir la pyramide, côbien qu’elle enfl de profondeur cinq Rades,de argent
dix toifes, 8c de hauteur hniét: couilruiéte de pierre rail ée a: granée auec

figures depdiqueriès befles:qnifnt aulli befongne de dix ans, compris le lo-
gis qui cit foubz le coutault,ou font afsifes les pyramides: 8c auquel logis
fonterrain font les fepnltures d’icelluy Roy ennironnées du Nil, qui en:
tiré leans par vn conduiét aufii fouterrain . Ér partant fureur emploiez
vingt ans pour l’en tiere perfeé’tion de celle pyramide : la uelle eflant de

forme carrée auoit en chefcun front huiét cent piedz de clarge 6: autant
de haut, eilant chefcune pierre le plus ordinairement de trente piedz fort
bien ounrée.Les aucuns appellât tables d’attente, 8c les autres tables d’au-

tel,celles quifontafsifes en forme de degrez : car quand la premiere efloit
en", Pa; afsife,ilz auoient petis en gins de bois, qu’ilz pofoient deffus pour monter
amure. les antres pierres.Et par ce moien elloit la premierprpierre leuée de terre a-

uec fou engin particulier, puis fur icelle citoit tire é vu antre engin pour
mâter la fecôde pierre, 8c ainfi côfeqnémët des antres,tellemët qu’aut’âr y

auoit d’engins Côme il y auoit de marches,on bié n’y auoit qv’vn en ginzle

quel pour ellre ailé a manier, citoit leué de degré en degré, quad befoin g

citoit de monter vue pierre . Anec cefl: artifice fut premierement bally le

DM" hautdecelte a r et a r1 - a 1 ’ r b"main l yrami e , ap res ce qui un , ac e e piece e ogis ou z
(a oignon: terre.Én elle ont granées letres exprimans côbienlesounriers defpendi-

’ rent en ranes,anlx,8t oignons,&,fi bien me recorde,celluy qui interpreta
l’efcriture me dit,qu’il y auoit argent mil fix cens talens . Mais fi cefl arri-

’ cle cil receuable enligne de côte,côbien cil il vray femblable qu’il fut defî

V pendu es infirumè’s des manigans a: artifans, en veltemens, 8c au nife de

enrs

Pyramide.

Pierre: de
"in pieds.
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leurs vinresÊIl cil certain qu’ilz ont autant mis de temps à edifier comme
i’ay dit,,& le refidn,felon que ie pëfe , a el’té emploié âcopper les pierres a:

les trainer:an rei’reilz ne feiournerent peu de temps a fouiller 8c miner le
condniét du Nil. Ce balliment acheué,Cheopes deuint fi malheureux

ne le trouuant court d’argent,il voulut que fa fille tinlt l’hnys ouuerr, en
faifant gaing de fou corps le plus grâd qu’elle pontoit , fans exprimer inf-
qu’â quelle ibmme.La fille executa le commandement de fou pete , mais
ce pendant elle fauifa de lailfer memore particuliere d’elle , requerant a
chefcun homme qui venoit vers elle , luy donner vne pierre pour vu fieu
bafliment.Er maintenoient les prellzres que de ces pierres elle au oit bally
la pyramide , qui cit au milieu derrois vis avis de celle grande , portant
en chefcun front cent cinquante pieds.Les Égyptiens me difoient au de-
meurant que ce Roy Cheopes regna cinquante ans, ôt que luy mort four
frere Cephrin vint a la coronne , lequel fe gouuerna comme fou prede -
ceifeur,faifaut entre autres chofes ballirvne pyramide, mais qui d’en ceiu
te n’aproche aucunement de celle de Cheopes:car iell’ay mefu rée , 8: d’a-

uantage il n’y a point de logis fiaubz terre , ne de conduiéi: pour y faire.
venir le Nil, commeil y aen l’autre: et en ce condniét cil: malfonné vn
tuiauieétant eaüe fnfiizâre pour fairel’llle en laquelle gifi, comme ilz di-

fent,Cheopes.Le premier corps de logis de la pyramide dudiét Cephrin,
eft bafty d’vne pierre Éthiopiêne madrée,laqnelle cil fôdée quarâre piedz

plus bas que l’antre pyramide. ôtfi cil neanrmoins de mefme hanteur.Les
deux-font afiizes en vu coultant,le uel n’a que cent piedz de haut pour le
plus.An furplns les Égyptiens me (clifoiêt que ce Roy Cephrin regna cin-
quante fix ans , a: font leur conte par lâ,que toute peine vêt affliction re-
gna cent fix ans parmy euxzôt que (par fi long traiéi: de temps fn rent cloz
es temples fans les onurit .A eau e de quoy les Égy tiens portent tant

de mauuais vouloir a ces Roys,qu’ilz ne les daignât eulement nommer,
se difent que ces pyramides ont eilé baffles par vu .:berger,qu’ilz nommEt
Philition, qui en ces temps la’ gardoit fes belles enniron ces lieux . A pites
Cephrin regna Mycerinefilz de Cheophes , lequel feit tout le rebours de
fou pere,ounrât les temples à: rednilÎant le peuple a facrifices, qui fe trou-
uoit en extremiré- de miferes ô: tranaux . Il reflablit l’eftat de inflice auec
autant grande equité que feit onque Roy,dont les Égyptiâs le louent fur
tous.Ne feulement fut ainfi equitable , mais d’anantage fi aucun fe trou-
uoit malcontent de fias ordonnances, pour le contâter il luy donnoit du
fieu propre. Mais Côme ille portoit ainfi doux 8c bening versïfes fubieâs,
a: exercoir aéros fi louables , pour la premiere fortune ni luy auint vne
fient): fillelny mornt n’aiant autre enfant qu’elle: doutil receut dueil ex-
:rreme 8: chent en volüté de luy donner fepnlture magnifique par defius
toutes celles d’E pre . Et a celle fin feit conflrnire vne vache de bois , ô:
das le creux d’ice e,apres qu’elle fiat toute dorée defin or,il logea le corps

de la fille.CeIle vache n’ell cachée foubz terre , mais encore ailliourdhuy

, z Il)
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cil: defconuerteâ la veüe de chefcun.Élle repofe au Palais Royal de la ville
de Sais dans vne chappelle richemét parée, ou luy font faitz par chefcu n
iour encenfemens de toutes odeurs,mefmement toute nuiét vne lampe-y
cil bruflante.Ioignant ladiéfe chappelle cil vne autre, on font les effigies
des concubines dudiét Mycerine,ainfi que recitoient les prellres de Sais:
carlean s font dreffez cololfes de bois en nombre vin gr ou enuiron,repre-
feu tans femmes nues , defquelles ie ne puis autre chofe affermer fors ce,
qui m’en a ellé dit.Les aucuns tiennât ce propos quant a la vache 8c aux
coloifes , fanoit que Mycerine aima defordonnement fa fille infque â la
forcer , dont la pauurerte eut fi grand deuil qu’elle fefirangla : parquoy
fou pere la feit enfeuelir dans la vache.Mais la mere coppa les mains â fes
damoifelles, qui auoient vendue 6: trahie fa fille au Roy: 86 poutre au-
ionrdhuy leurs effigies fout punies de mefme mutilation qu’elles fouilli-
rent viuantes . Hommes menfongers mettent ainfi bourdes en auantzcar
felon quei’ay veu , les mains de ces coloffcs fout tumbées par vieilleffe a;
lôgueur de temps,ôt auionrdhuy on les.voit amalféesâ leurs piedz . Tout
le corps de ladiéte vache cil conuert d’vn cramoifi, excepté le col 8c la te-

lle qui font dorez d’vne dorure fort cf pelle. En tout fes cornes cil vn cercle
en forme de foleil:au telle elle ne demeure en piedz, mais efl agenoillée,
hante toutesfois côme vne bien grade vache vine. Elle efl portée par chef
cun an horsle palais Royal,quand les Égyptiens batent le dieu que ie ne
veux nommer en celle mienne hifloirele la tirent lors en lnmiere,pour-
autant difent ilz, que morit elle requit à fou pere Mycerine, qu’vne fois
l’an elle vill: le foleil.Vne antre infortune auint à ce Roy tan toit aptes cel-

l le de fa fille . Il luy fut apporté vu Oracle dela ville Buto , luy figuifiant
qu’il ne vinroit plus ne fix ans , 8c moroit au feptieme: qui luy fut non-
me. uelle fort griefiie 8c afcheufe âoüir, 8: parce il manda honte &t vitnpere

au dien,difant que fil elloit indigné côtre le Roy,aufsi eiloir le Roy cotre
luy: atrëd-u que fes pere ôt oncle qui ne fel’toiët onque founenu de dieux
ne déefies,&auoiér clozleurs têples,vexé et affligé excefsiuemëtleshômes,

auoiét neâtmoins vefcu longuemëtzôt luy qui efidit hômede bien hono-
rat St rentrât les dieux,deuoit fi roll finet fa vie.Snr ce il luy vint vu fecôd
oracle,difimt que pources caufes mefmes fa vie feroit abrege’e , parce qu’il
auoit fait chofe qu’il ne deuoit: car il citoit befoin g que l’Egypte fut ailli-
gée ce: cinquante ans:ce qu’anoiët entendu fes deux tedecefiénrs Roys,
mais luy nô.Myceriue efcourant ces parolles,côme linon luy enfl: prono-
cé fou arreil,feit prouifion de grade quâtiré de flâbeaux, lefqnelz la nuiél:

veu ât feroiët allumez pour faire incelfamment fefiins 8c bâcquetz , en fe
man-n, dônant plaifir iour 6c n ui&,mefmemét ont allerfefbatre parmy les pra-
1?" f4" ries 8c bofcages, a fin qu’on luy difl que les paifetéps de iuneife luy elloiét
défît?” bien feants. Il excogira ces façons de viure pour declarer l’oracle mefon-

Pyramide ger,ôt afin que de fixans fnffent faitz douze,par efire les nuié’ts côuerties
ï’g’m.’ en iour . Au furplns il lailfa delnyivue pyramide moindre que celle de

fou
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fou pere de trois cens vingt piedz fur tous lents: elle en: toutesfois carrées
demy ballie de pierre Éthiopique. Aucuns Grecz veulent maintenir que
Rhodopis femme impudique la feit ballir , mais ilz fabnfenr : car filz la
cognoiifoiët, ilz ne prefuppoferoiët iamais qu’elle ait erigé tel edifice, ou

ont elle defpen dus,par maniere de dire,mill-iers de talents innumerables.
Ét d’auantage regnant Amafis elle citoit en vogue,& non d u temps de ce

Roy Mycerine,plufieurs ans aptes les Roys qui ont bally ces Pyramides.
Élle elloit natifue de Thraee,efelaue de lad mon Samien auec Efope au-
theur de fables , qui pareillementfe donna audic’t Iadmon ,cognoilfaut
qu’elle luy portoit tout plein de Volunté.Ét auint la choie en celle maniez.

re. Comme’les Delphes fuiuanrvn oracle enlient founentfaié’t deman-
der en cry publie,fi auenu vouloit rollir la peine d’Éfope,en fin foifrir vn
arriere filz de Iadmon qui auoitanffi nô Iadmon, lequel fut moië a’ Éfope

d’efire a fou aieul.Depuis Rhodopis print le chemin d’Egypte,ou elle fut

tranfporrée parXanthe Samien . Arriuée auec intention de fuiure la lu-
cratiue , vu Metelinois nommé Charaxe filz de Scamandronyme St fre-
re de Sappho poëte la tira de fetuitnde, ’ôtl’affranehit moiennant grau de

femme d’argent.Éilant affranchie elle demeura en Égypte,ou le trouuât

belle 6: de bône grace feit ros amas de deniers" pour femme de fa forte,
non point qu’elle paruint a telle riehelfe , que pouoit faire baflir vne py-
ramide. Et infque a ce iour tout homme quivoudra prendre la peine de
firppnrer , eognoillra par la decime de fes rieheffes, qu’elle ne pouoit fai-
re grande en tre prife: car voulant laiffer en Creee memore d’elle , elle
feit vu prefenr au temple de Delphy tel, que nul auoit penfé ne pofé le

areil. Apres auoit fait forger grandes broches de fer en telle quâtité que
la deeime de fou bien pouoit fellédre,elle les enuoia en Delphyzôty font

Rhodapù

quand

Efôpe and

riveur 4ch
bien

encore derriere l’autel que les Chiois ont fait dreifer vis a vis du temple. ’

Il faut entendre que les femmes qui font gain de leurs corps en Nana
crate appéteut fort la reputation,dont celle de qui cil noflre pro pos,tant
acquit de bruit,qu’il n’y auoit homme en Greee, qui ne feeuli le nom de
Rhodopis . Vue autre nommée Arehidiee y fut fort chantée depuis el-
le,tontesfois elle n’aequit du tout fi grand bruit.(luâd Charaxe eull: mi-
fe Rhodopis en liberté,il retourna a Metelin,dequoy Sapho en fou chant
poétique le blafme grandemët:mais ie lailfe Rhodopis. Les profites me
contoient que Afyehis fut Roy d’Égy te aptes Mycerine,ôtqu’il feit cri-

ger a Vulcan vn porti ne regardât au enât, fort fnperbe 6c magnifique,
tant à eaufe des medalîes 5c figures granées de taures partz,eomme a cau-
fe d’vu million d’ounrages a: enrichiflèmens merirans le regard. Ilz me
faifoient ce conte,&t pareillement vu autre,qui en cil: fort eloingne.C’efl

ne de fou regne fe trouuant la faeulté d’a’rgeur mutuel fort courte 8c re-

lérrée,il feit vneloy army les Égyptiens , contenant que qui bailleroit
par depofl le corps e l’on pere mort,t’t tel fieroit faiét prefl d’argent , auec

condition au furplns que e erediteur auroit tonte ’puilfanlee fur la fepula
z Il!)

Arehidiee

femme
pudique.

A [7411!

Roy.
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turc du debteur.0utre que le de ofiteur &le refuzant de paier , pour mul
(le n’auraient en leur mort fepnlture auec leurs parens ne auenu .de leur
race. Au telle vonlât ce Roy Afyehis furpaffer tous fesfpredeeelfeurs Roys
d’Égypte,il laiffa pour memore de foy vnepiramide aiéte 8c eonfiruiéte

de briques,en laquelle font granées letres ifans ainf. N E P A Y c o M-
PARAISON DE MOY avec LES PYRAMIDES ne PIERRE:
CAR 1P. LES EXCEDE D’AVTAN-r QI! IVPPITER Tovs
LES DIEVX: A RAISON 01,5 LES BRIQES DONT 1E svrs
BASTIE, ONT aux PAICTES on LIMON une DE L’is-
srAN c A vrac DRAGV as. Telzfontles gelles de ce Roy. Apres
luy tegnavn aueugle de la ville Anyfis aiant anffi nom Auyfis, lequel
regnât,le Roy des Éthiopiens et des Sabaces Éthiopiens paila en Égypte

auec grolle puiffanee: qui fureaufe de le faire retirer dans les marefeages,
laiffant dominer en Égypte ce Roy Éthiopien l’efpaee de einquâre ans:

lequel en tel la s de temps produit ces aâes. Il feit vne loy par laquelle e-
iloit dit , que (fl’Égyptien auoit deli nqué en forte ancune,il n’entendoit

qu’il fiill: puny demort , mais que felon la qualité du deliét , il fouilleroit

8: porteroit terre pour hauférlaville dont il feroit . Par ce moien il haufa
fort les villes:eombien qu’au parauant regnanr Sefollris,il y auoit ei’ré be-

fongné par eeux,qni auoiét fait les canaux du Nil .Soubz ce Roy Éthio-
pien elles furent grandement haufées,attendn que e’efloit pour la fécon-
de fois: 8gm’ell anis que de toutes. les villes d’Égypte Blubaflis cil la plus

haute eleuée; en elle cil vn temple de Bubaflis qui metire le recit: caria-
gou qu’il f’en tronne de plus fpacieux 8c de plus rande defpenfe , toutef-
fois d’en voir vn plus plaifant a l’œil,il n’elt po ible.Bubai’tis-vaut autant

à dire que Diane . Ce temple fieu fe comporte ainfi. Il cil ille de toutes
parts fins d’vne aucune ou cil l’en trée, car deux canaux du Nil y arriuent
fans firmeiler l’vn dans l’autre , ce batent infque à laditîte auenüe, efiant

chefcun largedeeent piedz,planté par fes bords d’arbres qui rendent vu
fort gracieux vmbrage. Les portiques du temple ont dix toifes de haut,
ornez d’efiigies porrans fix coudées, qui certes font di nes d’ellre menti-

onnées . Ce temple pour ellre ailis au milieu de la vil e, fe defcounre de
toutes parts â la veüe de celluy,qui en fait la ronde: à caufe que quand la
ville a ellé furefpandue de terre pour la haufer,le temple efl: tonfiours de-
meuré en fou premier eilat,de maniere qu’il en: comme vu miroir a toute
la ville. Il cil d’anantage enceint d’vne muraille ou fout emprainres lu-
fienrs 8c diuerfes efiîgies,ôc dans le pourtour d’icelle cil: vn bocage d’an

bres fort.hauts, lan rées entour vue grande chappelle , ou cit vne fiarne.
Le rem le a de longueur vu Rade,8c de largeur autant . Pareillemenr l’a-
uenüe ont ie parle cit panée de pierres le long de trois [bides ,menant
trauers le marché au temple de Merenre,qui cil en la patrie orientale, a:
aiant de largeur quatre cens piedz auec vn plant d’arbres rengez de chefl
cun collé fi autz,qn”rlz femblenr toucher e ciel . Ce temple dorique en:

I ’ ’ aiufi
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ainfi bally.Au demeurant ilz me. contoient que ce Roy Éthiopien feu
retourna pour eaufes telles. Dormant luy fut anis qu’il partoit d’Égypte,

8c prenoitla fuirte pour auoit veu,commeil euidoit,honi me denant foy V? fiât?
’ le confeilloit d’afiembler tous les refires d’Eo te 8c les taille o f4" mm

(1m . P on) a n "si: Roy 1-:-parle milieu du eorps.lldifeonrnt la deffus , &ellima que. les Dieux luy thiopim-
mon flroiét celle couleur de forfaire endroit les chofes fainétes ,â fin qu’il

luy mefcheui’r on de la part des dieux,ou des hômes . An moien de quoy
il delibera de n’attenrer telle cruauté : ioin a que le temps qu’il deuoit re-

gner en Égypte efioit ia palle: car eilaur en eore en Éthiopie a ptes fellre
confeillé aux oracles dont vfent les Éthiopiens , il luy fur rapporté qu’il

regneroit en Égypte l’efpaee de ’eiuquante ans . Luy courant donque le
temps, ôtfe trouuant efpouuenté de telle vlfion,de fou propre mouuemét
il fe retira d’Égypre.Qqand il fut party,l’aneugle retourna regner, 85 for-

tit des matefcages ou il auoit demeuré cinquante aus,efqnelz il auoit fait
vne ille aueeterre 6c Cendres,prianr chefcun Égyptien qui luy portoitvi-
ures,luy faire d’anantagevn prefent de cendres . lamais homme n’auoit
fceu trouuet celle ille infque au Roy Amyrtée, a: plus de fept cens ans au

arauant luy,n’y auoit eu Roy qui la feenlt defcounrit. Elle cit nommée
Élbo, aiant dix flades de diametre. Apres Anyfis l’auengle regna vu pre- m” ’7’”

[tre de Vulcan qui auoit nom Sethon:lequel faifant peu de conte de gen-
rilz hommes d’Égypte fuiuâs les armes,& abufant d’eux comme fi iamais sedum au,

ne luy deuoient faire befoing, leur feit receuoir grandes hontes 8c igno- d’ P"”"’-
minies,en leur olis ut les terres que les preeedens Roys leur auoient don- N°514,
nées :fanoir cil: 3. chefcun ar telle douze arpens déterre en fiefz . Mais malmi-
tantoit aptes qu’il enfi ainfftraiét’é les gens de guerre , Sauacharibe Roy 6m

des Arabes,& des Alfyriens amena greffe armée en Égypte . Adonque il
fe trouuafitns feeours, 8c n’y ent gentil homme qui artit de fa maifon , m4654".
dequoy il fe trouua fort fifchéSi entra dans le temple, 8c denant l’image
du Dieu feit fa plainc’te,cognoiifanr u’il elloit en danger d’auoir beau- «
coup d’affaires: mais comme il fe dnei loir a: lamentoit vu fommeil luy
print,’qui luy feit Embler que leDieu fe préfintoit a luy , 8c l’affeuroit de

ne fouffrir aucun derrimeut z a; partant qu’il allait hardiment au denant
de l’Arabe,8t qu’il luy fourniroit de vengeurs. Il adioufia foy ace fouge,
8c accompagné de tousles Égyptiens quivoulnrët fuiure, les mena droit
âDamiette,par ce que lâ fout les ilfnes de l’Égypte . Il ne fur fuiuy d’vn

feul genrilhomme,mais efioit tonte fou armée de gens mechaniques ,
chaireuitiers,cabaretiers,tanerniers,artifans, maneunriers, 8c marchans.
La nuit): qu’ilz arriuerêt,ratz ehampefires fefpaudireut parmy leur c’am p,

lefquelz ton erent leurs carquois,arcs, ô: couroies de lents efcntz -, telle-
ment que le fend’emain ilz fe trouuerent fans armes,ôt furent contreminas
prendre la fuitte,en laquelle plufienrs tumberent . Pour memore de telle
auen turc ce Roy cil: auionrdhuy tiré en pierre au temple de Vulcan , te-
nant en fa main vu rat , a; difant en vu efcriteau: T o Y 01,1 M E R 15j
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c un) ES, RE v2 ne I. P. s Dr in x. Lesptellres Égyptiens me fai-’
foient tous ces difcours,8t me dônoienr a entëdre que depuis le premier.
Roy d’Égypteinfqne à ce preftre de Vulcan , ni fut le dernierRoy , il y
auoit trois cens quarante 8c vue generatiou d’ ommes,ôt anti: de Roys-

,mù e- 8c de Pontifes . Trois cens generatious d’hommes eqnipoleut àdrx mil

ramis me": ans: car trois generations font cent ans,8t les quarante ôt vne qui relient
m" W- valent des ans mil trois cens quarante ..Ainfi me contoient qu’en l’efpa-

ce d’vnze mil trois cens quarante ans nul homme auoit efié deifié , 8c que

nul Roy d’Égypte anparanant ne apres efloit paruenu a CCll.’ honneur.
Trop bien difoient qu’en ce traicï’c de tëpsle foleil auoit quatre fois chan-

Le film gé fou aeonftumé,fe leuanr deux fois en la partie on elle (on oecrdent , 8c
change d’o- fe couchan t anfii deux fois en Orient: combien que pour ce l’Égypre n’aa

tu!" uoit en rien châgé,ne nant à la production de la terre, ne quant a la na-
. turc du fieuue, enfemb e quant aux maladies, 8c quant aux termes de vi-

ure 8t morir. Moy efiant pardela 6: voulant faire defdnire ma genealo-
gie,les preflres de I uppiter me feirent telle refponfe qu’ilz auoient au pa-

Herttëchi- ranant faiéÎte a Hecatée hiftoriographe,qui efiant’ âThebes voulut efplu-

gym" cher fa geuealogie, 8: magnifier fou pais infque a y conter feize Dieu x. Ét
furce me men erent en vne grande fale , on ilz me monllrerent autant de
cololfes de bois,comme i’ay dia qu’ilz ont en de Pontifes infque au der-
nier Roy:car là eft chefcun Pontife tiré aptes le vif. Si me declarerent de
qui chefcun elloit filz , commen çans à l’effigie du dernier décodé, ôt me

les mon flrans toutes l’vne apres l’autre; Au l quand Hecatée voulut def-

dnire la race ôt fe vanter de fieize Dieuxpil fut repris des prefltes quant au
nom bre,ôt luy nitrent que d’vn Dieu fuit engendré vu homme . Ét fur

leurs cololfes luy contreformerent vu argument de genealogie, difans
ne chefcun Pyromis auoit efié engendré d’vn antre Pyromis, dontilz

flaifoient prenne , difcourans a l’oeil les trois cens quarante cinq cololfes,
. lefqnelz ilz appelloient chefcun Pyromis, ôt non pointDieu On Heroë.

Pyromis cil autant a dire que bon St honefie. Et maintenoient que ceux
dont ilz mon liroient les effigies elloient tous de celte qualité,mais qu’ilz
elloieut fort eloingnez d’eflre Dieux.Vray qu’auparauanr les dominans
en Égypte efloient Dieux,qni ne communiquoient-point auec leshom-
mes,ôt tenoit tonfiours la fouueraine p’uilfance vn des Dieux,dont le der
nier a efié Orns filz de Ofiris,que lesGrecz appellent A pollo. Il regna le

0M” dernier en Égypte, aptes auoit expulfé Typhon du royaume . Ofiris en
grec, cil: â dire Bacchus, 6c parmy les Grecz Hercules , Bacchus, et Pan
font ren uz pour les plus recens des Dieux: Combien qu’entre les Égyptiâs

Pan cit des plus anciens, 8c l’vn des linier- qu’ilz efiirnenr les premiers.
Hercules efl du fécond reng de ceux qui font nommez les douze,8tBac-
chus du tiers . l’ay cy delfus dit combien les Égyptiens: conteur depuis

. Hercules infque auRoy Amafis.Ilz donnent d’anantage à Pan,ôt à Bac-
chus le moins des trois:faifans leur conte que depuisluy infque ’3’. Amafis

paiferent
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palfererit des ans quinze mil. É-t afferment de le fanoit pour verité , par ce

que toufionrs ilz ont tenu conte ôt regiflredes ans.An regard de Bacchus
que l’on dit-auoit ellé né de Semele fille de Cadmus , il n’a pas efté de-

nantmoy plus de mil fix. cens ans, ne Hercules filz d’Alcrnene’plns de ’

neuf cens ans.Pareillement de Pan que les Grecz difentiffu de Penelopé v
8c Merenre,iufqne’a’ moy fonteôtez enuiron hniét cens ans pour le plus.

gui cil: moins qu’il y a que fut la guerre de Troie. Pourtan t qui voudra , le
cruira de lame ôt l’aurreopinionainfi que bon luy femblera. Qqât âmoy’

ce que i’en leus efi,que l’ilz ont efié cogneuz St ont vieilly en la Grece,cô

me il cit certain de Hercules filÏz de Amphitryô , arde Bacchus filz de Se-
m’elé , femblablemeut de Pan filz de Penelopé, on peut dite par mefme.
raifon quelcsaurres dieux ont ellé engendrez d’hômes, ôt qu’ilz ont pris
8c emprunté les nomsdes antres dieux leurs anceflres. Et qu’a’infi fait, les

’ Grecz tiennentaniourdhuy,que fou dain que Bacchus fur né, Iuppiter le
confit en fa cnifi’e,ôt le portaen Nylfe qui eften Éthiopie au .delfus d’É-

gy pre. Au regard de Pan, ilz ne fanent eert’ainemët dire ou il a cité nou-

ry depuis fanaiifance,ôt parceie tiens ont tout clair que les Grecz ont.
A efié anettis dolents noms plus tard,qn’il)z n’ont pas cité des antres dieux,

attendu qtl’ilzrcehetchêt leur genealogie feulemët depuis le téps qu’ilz

les ontoüitnommer. Et voila comment deuifeut les Égyptiens de ces eho
fes. Delbrmais ie diray en quoy accordent les Égyptiens auec les antres
nationsquant â leur pais d’Égypte, y adionflant quelque mot de ce que
i’ay veu. Les Égyptiens fe trouuerêtcn liberté aptes la mort du Roy pre-
Rre de V.nl’can,mais’nepouans viure fans Roy departirent l’Égypte en

duuze portions , pour lefquelles tenir 8c regircreerent douze Roys, qui
par managés failanslesvnsparmy les-antres,tellement le gonuernerent,

’ qu’ilz n’eurent onqnevolnnté de fenttenuire , ne plus pofieder l’vn que

l’antre,ainçois furent ronfleurs bons amis,8t garderent ces façës foi gneu
feruent,paree que tantoll: aptes qu’ilz furent erigez en Roys,il lenrfiit re-

nappe:
«lapant: en

douze por-
tions pour
douteur.

mondn par vu oracle,que celluy d’entre eux qui feroit au temple ’de -.V’ul- ’

canefi’nfion de vin auec vne efguiere d’erain,do"mineroit fur l’Egypte: qui

fait prefnppofer qu’ilz a trouoient en femble par tous les temples. Et com
me ilz fufientfiaiuâs ce beau train-de reguer,ilz delibererët laiifer memo-
re commune a. eux tous,ôt feirenr ballir a leurgraude gloire le Labyrin-
the vu petit au demis de l’efitang Meris,pres.v-ne ville nommée la ville des
crocodiles Je l’ay veu, Bt’certes cefl: vu edifice , lus grand qu’on ne fean-

r’oit exprimer: car fi onvonloitfaire comparaifdn desbafiimens, forteref.
fies: onurages,qui font en la Grieee,certainemët il fe tronneroit que tous
feu: de moindre labeurôt defpenfe que troll: le IabyrintheJ’en-tens bien
que le’temple d’Éphefe;& celluy de. Samoszmeritent (1’6an eflimez: mais

les Pyramideselforeutlangueôc plume: carde plnfieurs l’vne fepeut e- a
galler â tans les edifices des Greczzôt neanrmoins il cil ainfi que le Laby

I rinthelfurpiôteles Pyramidesxar en premier lien il a douze fale’s vantées

Le labyrin-
th: efl [24]?)

par les dou-
ze Roys. l

Archi’tec’lu.

re du Laby
flashe.
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qui ont lents portes vis â vis les vnes des antres. Six regardent le Septen-
trion,ôt fix le midy eontigues,8t fuiuantes d’vn daé’ti e. Elles font toutes
eomprifes dans l’enceinte d’vne mefme muraille.Ét y a double logis,l’vn

fo ubz terre,8t l’antre a raiz de chauffée,contenant chefcun membres, mil
cinq cens,qni cil pourles deux trois mil. I’ay tourné ôt fuiuy tout ce qui
cil par terre,8t ie parle de ce que i’ay veu.Qqant au bas i’en parle par oüir

dire,ponrautant que les capitaines a: confietges de leans nullement ne
voulurent me monfirer ce qui cil: foubz terre:allegnan’s que là delfonbz.
font fepulchres des Roys qui commencerent edifier ce labyrinthe, ôt des.
crocodiles facrez . Quant au delfns nous l’auous veu pour le plus grand
onurage des humains: car les efcaliers quimeinent par les ventes , les tra-v
uerfes,tonrs 8c retours regnaus parmy les fales font fidilferens,’qu’ilz don
nentv’n million de merueilles. D’vne fallcilz palI’ent aux cabinerz,8tdes

cabin etz aux chambres, des chambres aux vantes , a: de rechef des cabi- °
netz en autres fales .Le comble de tout l’edifice cit de pierre ,* 8c pareille-
mentles’ murailles,lefquelles font remplies de la fculptnre de plufieurs 6c
diuerfes effigies. Plus chefcune fale efl’com laurée de colonnes faiétes
d’vnc pierre blanche fort olie ôt bien rail e’e. Au telle Vue Pyramide
han te de quarante toilés fe feue au coing qui parfait 85 acheué le labyrin-
the,en laquelle font granées belles fort grandes,.8t n’y peut on-en trerque.

ar foubz terre. Or combien que ce labyrinthe feit tel que nous auons.
dit,tontesfoisl’ei’ta n g Meris pres lequel il cil: bally,donne encore plus de
merueilles,car il a de pourtour trois mil fix cens Rades,qui valent foixâte
fehenes,antant que feflend laïcofize marine de l’Égypte.Cefl: eüang fi [px

’ cieux cil refpandu entre Midy ôtSeptentriou , aiant cinquante roifes de

Deux Pym
mide: dans
I’eflà’g Me-

n’r .

Stade.

Toile.
Pied.
Condé.

Defilur-
groir de l’e-

jiang Mer-i:

L

profond la part oul’eane en la plushaute.0n cognoit par luy mefme
qu’il cil faié’t auec main d’homme,fouillé8t ereufe :car tin-milieu fe def«

counrent deux Pyramides qui fe leuentê chefcu ne cinquante toifes par
delfus ’lîeaue , dans laquelle elles cachent pareille hauteur , à; vn colofi’e’

fied en chefcune furvn throne.’ Chefcunedonque ado hauteur cent toiï-Ë
fies , qui font vu Rade de fixlcens piedzmttendn que’chefcu netoife porte
fix piedz oubien quarte coudées: 8c le pied vaut quatre panlmes, 8c la cou
déc fix. Au refle’cefi ellang ne prend fource en lnymefme,car le pais d’as

. leuront en fort (ce, mais l’eaue yeti côduiâe parvnieanal du Nil, qui-met
fix mois ârcoulerôtretquruerdâs lediétNil,ôtlors lapefche vaut par chef:
eun’iour vu talent d’argent au Roy: , mais quand il l’emplitdà pefche ne ’

vaut que vin gr marcs par ion r. Leshalritans des moirons difent ’ ne cefl:
eftang fi: va defeharger par foubz retraduits la Syrte. d’Afriquc, a raifon”
que du collé du ponant il le rabat vçrslamontagne qui effan- delfus de"
Memphis . Mais ne voian t la terre qu’il’a conuenn tirer en perçant lamât;

tagne,iem’enquis,car i’en citois en peine, ou eiioir la terre que l’on auoiii
tirée en fouillant fi long defizhargeoir,.ôcil me fut refponduÉ quelle’auoie
ei’té tranfportée . Chofe quefacilemér ie me peduaday,parce’quei’anois

. ont
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oüi dire que le femblable auoit cité fare: en Ninus ville des Alfyriens: car mfm
eflans les richeifes du Roy Sardanapalus fort grandes , 8c gardées en vn à Niniuc- ’

cabinet foubz terre, certains larrons fauiferent de miner infque lâ,& com!
men çans a leur logis iaugerentfi bien leur adreife par foubz terre, qu’ilz
fouillerent droit au palais du Roy:8c ce faiians-tranTportoient de nuiétla Iugrmitpdf
terre qu’ilz auoient tirée de iour dans le fleuue Tigris qui palle trauers la [èm’MkV

ville Ninus,iufque à ce qu’ilz furent paruenuz au bout de leur entreprife.
A tirant m’en fut dit en E gy Ptc du bailin de l’efiang Meris, fors que la ter

re efloit Portée de iour 8c non de nuiél: dans la riuiere du Nil, laquelle res
ceüe citoit efparfe ça 8c lâ.Et ainfi fut fouillé 8c creufé l’eltan g. Pour res

uenir aux douze Roys qui vferent de fi grande equité les vns vers les au-
tres , ancelle temps auint que comme ilz facrifioient au temple de Vul-
can , se le dernier iour de lai-elle eltoienr prefiz a faire l’effafion de vin, le
Pontife leur apporta certaines phioles auec lefquelles ilz auoient couftu-
me faire celle effufion,mais il fabula au nombre,8c pour douze n’en re-
fen ta qu’vnze . A lors Pfammetiche qui citoit le dernier,voiant qu’ifn’y

auoit point de phiole Pourluy,olla fou armet d’erain qu’il auoit en telle ,
86 y receut du vin,Puis ve’rfa Pour la libation du facrifice. Les autres Roys
portoient auili l’armet,& lors chefcun d’eux l’auoit en telle . Pfammeti-l

che donque fans pen fer à aucune fineife tint fon armet en main pour re.
ceuoir du vin,mais les autres comprenans en eux mefmes ce ne faiél: e-
fioit par Pfammetiche , a: que l’oracle auoit refpondu que ce luy d’eux:
qui feroit libation auec vne phiole d’erain,feroit feul Roy de toute l’Egy-
Pte,aPres qu’ilz eurent bien difcuté l’affaire, 6: trouué que Pfammetiche Pij’

auoit befongne’ fans aucune Preuoiance ne Precogitation du fai&,ilz iu- fifi
erent que de droit 8: equite ne le Pouoient faire morirztrop bien furent mame

d’anis de le ieâer a: chalfer dans les mareflz , en le defpouillâr de la gran-
de Part de fa guidance, 8c luy defendant’qu’il ne full fihardy partir de
leans,ne fe trou uer parmy le demeurant de toutel’Egypte. Or ceux de la
Prouince Saitique,auoient au parauant ramené de Syrie,icelluyl Pfamme
tiche quifefloit retiré par delà fuiant l’Ethiopien Roy des Sabaces qui a-
uoit fait morir fon Pere,8c le ramenerent aptes que lediél: Roy Éthiopien
feu fut retourné,âcaufe de la vifion qu’il auoit eüe en fongeant.Regnant

de rechef auec les vnze,fortune voulut qu’il fut fugitif, Pour f’efire feruy’ v

du fion armet, parq-uoy cognoiifant que c’eiloit toute mocqueric pour
luy , delibera Prendre Vengeance de fes ennemis , 8: enuoia vers l’oracle
de Latone le plus certain» de l’EgyPte,dôt il luy fut rapporté que le moien
de fe venger luy procederoit de la mer,8c qu’hommes d’erain viendroient
fe Pre’fenter à lu y:ce qu’il ne Peut aifement croire. Peurde temps aptes cer-

tains IOniens a; Cariens efcumans Par la mer oür faire butin,furenr cô-
trains de venir furgir en la celle d’EgyPte, ou îeüenduz commencetentî
à courir le Paris armez de harnois d’erain.Adonque vn Égyptien vint aux q
marefiz Porter nouuelles à Pfammetiche,qu’liommes d’erain defcend-uz

l .
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de la mer pilloient tout le plat pais. Il iugea que l’oracle citoit acomply,

t 8c parce print amitié auec ces Ioniens 8: Cariens, aufquelz il feit tant de
pronieffes,qu’il leur perfua’da de fuiure (on party . Depuis il befongna fi

. bien auec les Egy ptiens qu’ilz fe donnerent à luy,8c auec ces auxiliaircsil
Émis; defeitles Roys fes ad uEr aires ô: les deliirua de leurs royaumes. S e trouuat
les Roys fi: feu] feigneur de toute l’Egypte , il feit edifier en Memphis certains porti-
"51’43"0m r ques à Vulcan du collé du Midy,& à l’oppofite feit baflir vne fale au dieu

A pis,en laquelle il prend fes repas quand il fe monilre aux Egyptiens.El--
le eil toute enuironnée de colonnes 6c ré lie de medalles 8c efii gies. tou-
tesfois aparler proprement, en lieu de colonnes font drelfez coloifes de

API douze coudées. A pis en Grec le nomme Epaphus. Il donna aux Ioniens
86 Cariens quiluy auoiët porté feeours,:erres pour habiter de l’vn ô: l’au-

tre collé du Nil vis avis les vns des autres, 8c appella ces lieux camps de
guerre. Il leur donna donque ces terres, 6c outre leur feit deliurer tout ce

u’il leur auoit promis:enfemble leur bailla enfans Égyptiens pour leur

apprendrela langue Grecque-.laquelle par eux apprife auiourdhuy feruët
nent I4 La:- de rruchemans 8c interpretes aux Égyptiens. Ces Ioniens 8c Cariens ha-
?" 6’": biterent long temps en ces lieux, qui font allez prochains de lamer au
qu” deiÏus de la ville Bubailis ioionant le bras du Nil nommé Pelufin. lima.

lement Amafis les oila de la, 6: les feit venir demeurer à Memphis, les
prenant pour fa garde.Depuis qu’ilz fu rent habitans en Égypte les Grecz
eurent telle communication auec eux ’, que nous auons moien de fauoir
au vray toutes les chofes des Egy tiens,& principalement ce ui cil: aue-

1”."37°i" nu depuis Pfammetiche,auquel es Grecz ont commencé leufliifloirellz

c; . - ’ ’ r °d” "(ï furet les premiers de langue eflragere qui habiterent en Egypte,&1ufque’
"17net? 4

ilzmmui- ace iour on voit es lieux ou du commencement furent demeurans ,les
à” haures ou ilz tenoient leurs vaiffeaux de mer, 8c les ruines 8: demolitiôs

de leurs loges. Et voila comment Pfammetiche tint toute l’Egypte. I’ay
founent cy deifus fait mention de l’oracle d’Egypte, ôc pour caufe qu’il

le merire i’en parleray encore. Il cil: au temple de Latone, qui cil fitué 85
ailis en vne grande ville enuiron l’vne des bouche du Nil,nommée Se-
bennitique , pour celluy qui nauigueroit de la niera mont la riuiere . Ce-

Îzïw’ fie ville le nomme Buto, ainfi que i’ayynommé cy denant . En elle cil: vn

’ temple d’Appollo 8c vn autre e Diane,auec celluy de Latone ou cit l’o-

racle, qui eil fort grand a: fpacienx , 85 font les portiques hauts de dix
coudées. Mais ie veux parler de ce qui cil: leans le’plus admirable entre les
chofes defcouuertes à. l’œil.En ce grand temp-le cil; vne chapelle de Lato-

Ch4ppelle . , . .à", [m1, ne farcie d -v ne feule pierre , dont chefcune muraille cil egale en hau-
PiW- teur a: profondeur, 8; a l uaran te coudées . La Voure ei’r d’vne autre i-

erre cf elfe de quatre coudées parles entablemens .Ainfi celle chappe le
entre lis chofes. que l’on voit en ce temple m’a meblé la plus admirable.

La fecond-e chofe quim’a fait eibahir en ce lieu cil l’ille deChemmis,qui
cil vu laclarge 8c profond pres ce temple de Buto. Les Egyptiens-difent

- qu’elle



                                                                     

EVTERPE LIVRE. II. Peul. LXII.
qu’elle florte:quant à moy ie ne l’ay point veu flotter ne mouuoir en forte
aucune,ôc fus efionné’ quand i’oiii affermer pour veriré qu’vne ille Horte.

En ceilecy cil: vn grand temple d’Apollon, ou font drelièz triples autelz:
palmiers aufli a: autres arbres y croiffenr fort drus 86 efpes,dont plufieurs

a portent fruiél:,ô: plufieurs nonilriand les Égyptiens tiennent ce propos
que l’iile florte, ilz difent que c’eil pouraurant que demeurât Latone,qui

cit du nombre des huiét premiers dieux,en la ville de Buto , ou cit fon o-
racle,elle reçeUt A polio, fuiuant le commandement d’Ifis,ôc le fauua das
l’ifle qui auiourdhuy en: mouuante, quand Typhon qui le cherchoit par
tout,arriua chez elle pourrrouuer le filz d’Ofiris . Et difent qu’Apollo 8:
Diane font enfans de Bacchus 8c Ifis,ôc que Latone leur a feruy de mere
nourice,8c mefmement les a gardez 8c fautiez de leurs maluueillans . A-
pollo en Egy tien fe nomme Orus,&c Ceres Ifis, Diane Bubaflis : à: dela
cil que Efchy us filz de Euphorion feul des poètes ui ont ellé par cy de-
nant a mis en fa poëfie ce queie dy, faifant Diane fi le de Ceres , 8c difant
que l’iile deuint mouuante acaule de la nouriture, 8c du fauuement que
feit Latone.Et ainfi en deuifenr les anptiens . Pour reuenir à Pfamme-

n Driche Il regna Cinquante quatre ans, dont il fut les vingt 8c neuf denant

CbËmis il]:

quiflom.

Ifihjlu:
poètl.

Azotus grande ville de Syrie,8c fopinallra tellement , u’il ne voulut ia- Rompu.
mais bouger,qu’il ne l’eufl prife. De routes les villes que i’ay cognües,c’eii

celle qui afoufienu le plus long fiege . Ce Roy Pfammetiche eut vn filz
nommé Necus, qui luy fucceda au royaume, 8: fut le premier qui com-
mença faire le canal qui va tumber en la mer rouge, 8c auquel Daire Roy
de Perfie befongna pdurle fécond . Il a de longueur quatre iournées de
nauigation,& efllarge pour palier de front deux galeres . Son eaue pro-
cede du Nil, vn petit au deifus de la ville Bubaflis, a: paillant par Paru me
ville d’Arabie,va rencontrer la mer rouge. Son ouuerture COmmence en
la campagne d’Egypte du collé de l’Arabie , 8c fe continue par le haut de

celte campagne felon la montagne des carrieres , qui cheuallela ville de
Memphis. Ainfi ce lOn g canal qui tire du ponant au leuanr paire au pied
de ladiéte montagne,& de la coule trauers les baricaues,qui depuis la m6
tagnele portenriufque au golphe Arabic.Le plus court ôc abregé chemin
pour monter de la mer Mediterrane,en celle de Midy nommée mer rou-
ge citera prenant par la montagne Cafius,qui fepare l’Egypte de la Syrie:
car depuis lâiufque au golphe Arabie il n’y a que mil [bides : le cana-l cit
vn peu plus long,â caufe qu’il cit plus tortu . Pen dant que Necus feit be-
fongner audiél: canal,in morut douze myriades d’Egyptiens qui font
fix vingt mil hommes.’Parquoy feit ceifer befongne, a: y eut vu oracle
qui fe mit au rrauers,difant qu’vn barbare paracheueroit; Leergyptiens
appellent barbares toutes nations ni ne parlent point leur langue .
Quand Necus eut lainé l’entrep’rife’ldu canal,’il tourna (on efptit aux pte-

paratifz de guerre , faiiant bailir grand nombre de triremes fur la mer

[lient 1m fit

g: de vingt
neuf au.

C4714] de Il

mer rouge,
aimiez par
Necus.

Auionr-
dhuy le m5!

Sinon

Barbares.

Mediterrane 8c au golphe Arabie, dont on voit encore les hautes, pour "
lij
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feu feruir en temps a: heure. Ce pendant il donna vne bataille en terre

Nm, 34.-. aux Syriens au lieu nommé Magdolus , laquelle il gaigna, 8c depuis alla
3711:0 allieger vne grande Ville nommée Cadytis, laquelle il rit auIIi.Lors fai-
lu and, fant ces aétes il voüa l’habillement qu’il portOit a Apol o , 8c l’enuoia aux

Branchides des Milefiens . Tantoll apresilallade vie â trefpas aiant en
gemm’. tout regné des ans yn 8c dix,ôc laiffa le Royaume afon filz Pfammi , vers

J. lequel des le commencement de fon regne fachemina vne ambaffade des
Heliens,pour l’auerri-r que es Olyrplpies fe deuOit faire vn tournoy autant
equitable à: magnifique, que dre erent onque les humains , à: ne peu-
foient que les Egyptiens,encore qu’ilz foient fort habiles 8c bien enten-
duz,fceulfent rien excogiter par deifus.Arriuez qu’ilz furent, ilz declare-
rent leur charge.Adon que le Roy feit appeller ceux qu’on tenoit les plus

à: ex pers de fon pais, lefquelz venuz efcouterent ce que propofoient lesHe-
touthâ’tleur liens touchant leur tournoy, a: le tout recite’ dirent qu’ilz citoient venuz

mm” pour apprendre fi les Égyptiâs fautoient rrouuer choie plus reiglée felon
droit 3c raifon . Les Égyptiens apres auoit confu lre’ ce que l’ambafl’ade a-

uoit propofé,demanderent fi ceux de la ville feroient du tournoy: a: les
l H eliens refpondirent que in dilferëment a eux a: â tous autres , feroit loi.
fible faire efpreuue de leurs perfonnes. Adon que les Égyptiâs leur dirent
qu’en ce faifant ilz fuccumberoient de tout droiél: &equitézâ raifon qu’il

leur feroit facile tenir les leurs en repos, V6: en lieu d’eux prefenter fur les
rengs bômes empruntez ôc efirâgers. Et parce (ilz vouloiët propolèr ieu
fans rricherie,ôc à celte fin efioiët venuz en Égypte , il falloit qu’ilz tiref-

faffent tournoy particulier pour les eflrangers , ou ne feroit liciteâaucun
H elien de fe trouuer.Tel fut le côfeil que dômerent les Égyptiâs aux He-
liës. (Lu-ad Pfiimmi eut regné des ans feulemEt fix,qu’il eut mené la guer-

re en Ethiopie,&fut allé de vie par mort,Apries (on filzpvint à la couron-
ne,lequel aptes fou grâd pere Pfammetiche fe trouua le plus heureux des

Affirmer ROys qui auoient eIIé au parauât,& regna vingt cinq ans, duras lefquelz
ilmena armée contre Sidon,&côbatitfur mercôtreles Tyriês.Mais quad
les affaires fe deurët mal porter,le cas y efcheut par occafion que ie decla-

Omfm dt reray plus amplement en mes œuures de Libye,me côtefitant pourle pre-
fent d’en parler mediocremët.C’efl qu’A pries enuoia greffe armée contre

es Cyrenées,ou il feit fort mal fes befongnes.Dequoy les Égyptiës indi-
gnez l’abandonnerenr, efiimans que de propos deliberé il les auoit en-
uoiez en peril eminët pourles perdre,â fin que lus feureriiêt il dominait
fur le demeurant des Égyptiens : ô: porterent a chofe tant â regret , que
ceux qui furent de retour , 8c les amis des morts abandonnerent le pais.
A pries auerty de ce partement enuoia aptes euxAmafis,qui fut prell d’o-
beir. (Ligand il les eut attainéts, &leur remonflroir qu’ainfi ne deuoient

2&2: P2: laiiTerleur Roy-ac’fcrigneurwn Egyptiê vint a: derriere luy’mettre vn ar-
fimïew- met en refle,difant qu’il le mettoit en poile ion du royaume , 5: comme

. «me. Amafis dôna depuisâ cognoillre la chofe ne fut faiâe trop outre fon gré,

car
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,Car incontinent que ces Égyptiens l’eurêt ellably Roy,il fapprella’pour

aller contre Apries, lequel entendant ces nouuelles enuoia vers luy l’vn
des plus apparens 6c plus effimez feigneurs de fa court nômé Patarbetnis,
8c luy commanda de luy amener Amafis Viuât. Patarbemis arriué au lieu
feit (auoit a Arnafis u’ilauoitâ parler â luy . Amafis qui feoitâ chenal
mef rifa la femonce de Patarbemis , 8e dit qu’il v0uloit quant se quant
qu’i le menait vers A ries.Toutesfois il penfa que Pataibemismeritoit
bien qu’il allait vers uy , mefmement attendu qu’il citoit enuoié parle

Roy,& par ce fa refponfe: fut que ia de long rem s il fe preparoit pour fai-
re ce que le Roy luy mandoit: parquoy luy fupp ioit de n’eftre marry con
tre luy,l’affe’urant qu’il le rendroit vers luy , 8e luy meneroit tous (es fub-

ieâz Égyptiens.Patarbemis entendit fort bien que lignifioient ces paroi
les,&voiant l’a pprell: que faifoit Amafis partit en dili ence. pour au plus
roll auertir le Roy de ce qui fe brafl’oit.(liiand A priesfevit retourner fans
amener Amafis,il ne luy dit vn feu] mot, mais fut Il defplaifant qu’il com-
m anda que riez 8: oreilles luy fuirent coppez. Quoy voians les Égy ti-
ens , qui infque lors auoient cogneu les vertus de tel perfon nage, ain ivil
lainement accouilré a: mutilé de fes membres , fans attendre ne peu ne
point ,abandonnerent leur Roy , se fallerent ioindre auec les autres le
don nansa’ Amafis. A ries auerty de tout cecy arma tous fes auxiliaires,
8: marcha contre Amafis auec trente mil Ioniens 8c Cariens, qui luy fer-
noient de gardes. Et faut entendre qu’il partit de la ville de Sais , on il a-
uoit fou palais fort grand a; digne de regard. Ainfi ’fes gens alloient con-
tre les Égyptiens qui citoient naturelz du païs : a: l’armée d’Amafis alloit

contre effranges : en fin ilz fe rencontrerent en la ville de Memphis,ôe
fe frorerent fort bien les vns les autres. Or les Égy riens (ont diuifez en
fept eflatz. Au. premier font les prefires , au fecon les gentilz hommes
fuiuans le meflier de la guerre. Apres font les paûres de belles si cornes.
Les uatriemes font les porchers.Au cinquieme cabaretiers 8c tauerniers.
Au Ëxieme (ont les truchemans, ô: au lèptieme font les pilotes,mate10ts,
a: gens de marine . Et leur font impofez ces nems, acaufe des melliers
qu’ilz exercent . Les gentilz hommes fuiuans la guerre font ap ellez
Calafires a: Hermatybies , aufquelz pour eilre [toute l’Egypte iuife’e
en prouinces ,font ordonnées celles qui fenfuyuent . Aux Hermoty-
bics la prouince de Bufiris , de Saïs , de Chemmis , de Pampremi , l’ifle
nommée Profopitis , 8c la moitie de la prOuince de Nato. Lefdiéts Her-
motybies font en ces prouinces , a: le plus grand nombre u’ilz fe trou-
uent,elt cent dix mil hommes.llz n’apprennët iamais art vil ne mechani-
que,mais du tout fadônent aux armes. Touchât les Calafires ilz font de
ces prouinces:de la Thebaine,de la B"ubaftie,de l’Alphrhire,de la Tanite,
de la Men defie,de la Sebênite,de l’Atribite,de la Pharbetie,de la Thmni-
te,de l’Onuphite,de l’Anyte,&de la Myecphorite,qui elt vne ille vis à vis

. de Bubaflis.Toutes ces prouinces font pour les Calafires,qui en leur plus
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grand nombre fe trouuent deux cens cinquante mil. Il ne leur cil: auiIi
licite d’exercer autre art que celluy des armes,leq uel ilz fe môltrent a: en-
feignent de main en main,ôc de pere en filz.Si les Grecz ont appris celle
cou [tu me des Égyptiens ie ne le fcauroie veritablemêt iuger , voiant que

Artifims les Thrafes,Scythes,Perles,Lydiens,& prefque tous les Barbares tiennent
"limfiz’ les artifans pour les plus villains de tous leurs hommes,mefmement leurs

enfans ô: route leur race,ôc repurent nobles ceux qui plus font cloingnez
des arts mechaniques , 8c fin gulierement ceux qui font profellion des ar;
mes.Tousles Grecz font imbus de celte Opinion, 85 furtous les Lacede-

Biensfaifis moniens:les Corynthiens auffi font peu d’efliine des artifans. Ét entre les

Égy ptiens,hors mis les prefires,les gens de guerre reqoruet plus de biens-
W, 1m,- faié’tz 8c dons particuliers que tous autres ellatz,car achefcun font de ar
"m. tir douze arpens de terre labourable outre la diliribution ordinaire , l’ef-

: quelz ilz tiennent en fief,fans charge ne redeuâce aucune . L’ar enta cët
’ coudées de toutes parts, 6: la coudée Égyptienne cil femblable a la Sami-

’ enne. Ces douze arpens font particuliers à chefcune telle: mais ilz pren-
. l p nent par tout ce qui enfuit,8c les mefmes ne le prennent iamais deux fois

en leur vie. Mil Çalafires 8: autant d’Hermotybies vont par chefcun an
gades. feruir le Roy en les gardes,ôc lors ilz ont de liurée par iour, outre les dou-

ze arpens,chefcun cinq liures de pain,deux de chair; a: de vin trois pin-
tes. Quâd dorique A pries auec fes auxiliaires,& Amafis auec les Égypti-
eus fe furent rencontrez,ilz tirerent â’Memphis,ou les elirangers comba
tirent vaillâment,mais parce qu’ilz citoient en beaucoup plus petit nô-
bre que’les Égyptiens,en,fin ilz eurent du pire . On dit qu’auparauât ce-

lle bataille Apries auoit opinion que Dieu mefme n’eut fceu luy faire per
dre fou royaume,t5.t luy citoit auisqu’il citoit bien affairé de tou tes pars,
ôc toutesfois il fe trouua fi foible quand il vint au combat,qu’il fut pris 8c

h mené prifonnier en la ville de Saïs,en laquelleil auoit au parauant fes pa-
lais 8c maifons royalles, ui lors furent à Amafis. Pour vn temps Amafis
le traiéta leans,mais finalement les Égyptiens en furent mal contens, 8:
dirent âAmafis qu’il auoit tort de nourit 8c garder celluy, qui eiioit fon
ennemi, 8: le leur. Si leur fut deliuré , 8c foudain l’efirangletent , puis luy

donnerent fepulture es monumens de les predecelfeurs, qui font au tâple
de Minerueartenant du palais, â’main gauche pour celluy qui entre dis I
le temple,car les Sai’tes ont enfeuely tous les Roys qui ont elté de leur pro

. uince dedans de ce temple . Chiant au fepulchre d’Amafis il cil plus e-
. loi gué du palais que n’eft celluy d’Apries , ne de fes ancellres : car il cil:

en vne grande chappelle’de la neflfaiëte d’vne pierre fort belle 8c bien e-

labouree,fouflenue de colonnes faiélzes en forme de palmiers auec autres
en richilfemens de grande defpële. Deux huis tiennent ce fepulchre fouz
la clef, auec autres fepnltures de chofe qu’il ne me feroit honeite de nom-
mer en celle mienne hifloire . Icelluy temple cil: enuirônné d’obelifques

Lac. de pierre,fort haut eleuez.D’auantage vn lac cil attenant du temple fort

i ’ ’ ’ proprement
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proprement bordé d’vne donne de pierr’e’ra’n’ienéeïen rond , auec vn ou.

urage conduit a: pourfuiuy de bien bôme gra’ce . Et à mon auis’qu’il peut q

efire auili grandque celluy quiïefi en Delosappelle’ Troclioide ,cell a di-
re de forme ronde comme vne roüe . En ce lac chefcun tire de riuiôt figu-
res de fes pafsions , que les Égyptiens appellent mylleres . Mais combien
que i’enten de ces chofes pour grande parr,toutesfois en ce’lÏl: ’endroit,ie

veux auoit bonne’bouche.Pareillemët ie me tairaydu facrifice’ de Ceres,

que les-Grecz appellât Thefmdpliories , linon en tantque les chofes font
honefles à dire.Les filles de Danans apporterent Ce facrifice d’E gy pre en
Grece,85 l’enfeignerent aux Pelafgiennes.Depuis eilans tous les PeIOpô-
nefiens chalfez de leu rs pais parles Doriens , ce facrifice fut abolyr, ô: n’y
eut que les feuls Arcades , pOur n’eltre tranfportez de leurs demeures, qui
l’entretindrent comme ilz auoien rappris des Pelafgiens. quand don-
que A pries fut ainfi delIOurné de la voie , Amafis qui efloit de la prouin-
ce Saïtique,né en vne villenômée Siouph’vin’t à regner: mais du cômen- ï

cement les Égyptiês’en feirêt’peu de conte , parce u’il eiioit fimple cita- citadin?

din,ôc de maifon quibien peurparoiiloit, depuis il es tira a foy par façon
qui ne fut des plus liibtile’s.Entreautres liens meubles infinis,il auoit vne
tinne d’or en la uelle-luy se tous ceux de fa table auoient coullume lauer
fleurs pieds par dhefcun iour,il la feit fondre,& d’icelle Ramper vne [latrie Tian: mfir

laquelle il pofa au lieu de la ville le plus,propre , 8: plus commode pour M
effre veüe.Les:Égyptiens affluerenttantolt celte part , 8e cômëcerent d’a-

dorerlaitatueauec grand honneurs: reuerence . Amaiis auerty de telle
adoration feit conuoquer lepeu le, 8c adonq’declara commêt la flatue
citoit faiéte d’vne tinne , qui fouloit feruir âlauer les pieds , à vomir , 8c à

piller, 8c neâtm oins citoit par eux adorée 8: reuerée grandemët, puis leur

dit.Les chofes font auionrdhuy tellement auenües,que vous vous elles.
portez vers moy, comme vers la tinne:car encore que ie fu (le par cy de-
nant petit compagnon ,toutesfois de prefentie fuis voûte Roy , 8c par-- «
ce i’entens que vous me rendez tout honneur ô: que me tenez en refpeâ:
tel que de raifon. Par ce moien il gaigna tellement les Égyptiens , qu’ilz
eûimerët iulte ô: raifonnable de fe rêdre fubieétz 6c obeiifans âIuyDelâ

en anar il mania fes affaires en celte forte. Il dônoit toute la marinée à de-
pefcher proprement les negoCes’ qui f’offroiët , iufqu’â heure que le palais

le trouuoit plein de peuple.Adon q’ il alloit fe mettre â table,ôc la fe mec.-
quoit a: gaudiffoit de tous les afiiliens en faifant le goifeur,dont lès amis
furêt marris, 85 auiferent de luy faire telle remonftrâce. Sire, il nous fem -
ble que ne vous maintenez [clou le deu de voûte ellat , en vous rabatant
ainfiâ façon qui n’efi belle ne’honefleicar vous deuez entendre qu’à vous

qui feez en throne de maiefié, appartient vous monfirer graue,augufle,&c (www
venerable,en vacât le long-du iour aux affaires du roiaume. Celi le moien 4’" w m,
pour faire cognoiilre aux Égyptiâs qu’ilz font regis a: gouuernez par vn
grâd perfônage, 86 pour leur dôner meillieure opiniô de vous,lqu’i z n’ôt

. : . iiij
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eüeiufque icy.Mais vous maintenant ainli que vous faiétes auionrdhuy,
croiez que vous n’exercez aucunement l’offi ce de Roy.Amalis leurrefpô-

wifi! Je dit : Meilleurs il faut que vous entêtiez que ceux qui tien ët vn arc en leur

comparé à

I’4rc.

Cabinet
d’anse feule

pierre.

I’hommeefl PogcfiionJe tendentguand befoin gelt , se le delbendent quand ilz l’en

font feruiz : car li tou ioursle’tenoient ben dé, il fe romproit, tellement
qu’ilz ne feu pouroient aider quand il leur feroit meliier . La nature 8c
confiirution de l’homme ell iuliement telle , fil vent trauailler incelfam-
ment, lans lailfer couler vne artie de loy. en ieu 8c recreation ,il ne le
donne garde qu’il fe tronne b elsé du cerneau, 86 tumbé en quelque ma-

. nie : ce par moy cogneu , ie dillribue partie du tempsâ l’vn a: a l’autre, a’

moy,& aux affaires ,Telle futla refponfe que feit Amalîs a fes amis. On
dit que luy el’tât encore bôme de fimple eltat il aimoit fort â boire 8: fai-

re chete , ne le menant d’autre meliier que gaudir, 6e railler les perfon-
nes: puis quand argent luy failloit, il tournoit 8c viroit tant qu’il trouuali
que defrobber . Ét lors fil nyoit le larcin a ceux qui l’accufoientel’auoit

leur argent, ilz le menoient vers l’oracle du lieu , par lequel founent il a
elié condamné , 8c founent abfoult. A raifon dequoy quand il le trouua
Roy,il le gouuerna ainli vers les oracles . Il n’eut iamais cure des temples
des dieux qui l’auoient abfoult,ne leur feit aucun bien 8c n’y entra pour
facrifier,comme qui n’elloient dignes de rien,ôe qui auoient oracles faux
8e menfongers. Au contraire il eut grand foing des temples des dieux,qui

’ l’auoient condamné 8c iugé larron , comme aians ’orac1es veri’tables 8:

non menfongers: Si feit fuiuant ce foin g ballir portiques admirables en
Sais au temple de Minerue,lurpalfant-de beaucoup tous autres Roys foit
en hauteurou. grandeur d’ed’ifice .11 y pofa d’auantage grands cololfes

a: androfphinges de merueilleufe longueut,auec autres pierres taillées 85
ap reliées pour mettre en œuure , lefquelles font de grandeur excelliue,
il feit venir les vnes des carrieres qui font au dellns de Memphis , a: les
antres qui font ainfi defmefurement grandes de la ville Elephantine, di-
llâte de Sais le naui gage de vingt iournées.Mais ce que ie n’admire moins
ainçois beaucoup plus ell: , qu’il feit a porter vn cabinet d’Élephantine

tout fait d’vne pierre,pour lequel con aire deux mil hommes furent em-
y pefchez l’efpace de trois ans , qui touseli’oient- de c’elt ellat .d’Égyptiens,

que nous auons nommez pillores 8: mariniers. Ce cabinet porte hors (rua
’ ure dixhuiét coudées de profôdeur, de largeur douze, ô: de hauteur cinq.

Il elt pofé à l’entrée de ce temple de Minerue,ôc difent que l’architeéteur

ne le tira dans le temple , parce ne trauaillant sa: fairesil ietta vn grant
[ouf ir comme li fe trou ualI fafc é de befongne , ou tant il auoit defpen-
dn clé temps: qui fureaufe que Amalis le tint mal content de luy, 8: ne
permit qu’il le tirall: plus outre .Les aucuns tiennent que ce fut à raifon
qup l’vn de ceux qui e tiroient,fut tué en le remuant, 8c que depuis ne fut ’

tire . Au furplns Amalis pofa en to us autres tâples infignes ouurages , qui
pour leur grandeur mentent le regard. Entre autres ilmit a Memphis e-

nant
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nant letem le de Vulcan vn colol’fe gifant a l’enuers,lon g de foixante 8e Coin]; 81..

quinze pie z. Plus en ce mefme-plan feit drelfer deux cololTCS aux deux finît
collez de ce gifant,fai6ts de mefme pierre,& portant chefcun vingt piedz
de bautD’auanrage il feit ballirle temple de Ilis,qui cil en Memphis fort
grand 85 trefdigne de regard.Au relie luy regnant,l’Égypte le trouua au-
tant heureufe qu’il elt polIiblezfoit en ce qui reniât âla regiou par le moi-

en de la riuiere, on foi: en ce quela terre produit aux hommes . Mefme-
mât de fou regne elle le trouua peu lée 8c ballie de villes habitées iuf n’ai

vingt mil . Il ell: celluy qui ellablit laloy,parlaquelle il elloit ordonné a
chefcun lien fubieét faire apparoir d’an en an à (on preuolt ou bailly de-
quoy ilviuoit,antrement par faute de ce faire,ou de ne monllrer la façon
de viure eli’re iulie a: raifonnable , con uenoit aller droit à la mort. Solon
Athenien prenant celle loy des Égyptiens , l’impofaaux Atheniens,lef-
quelz en vlènt iufqu’â ce iour , parce (pelle eli irreprehen fible,& non fu-

bieâe si correâion. Arnafis deuenu amateur des Grecz feit tout plein
de graces aux aucuns,ôe mefmement petmit’â ceux qui voudroient venir
en Egypre,d’habiter en la ville deNaucrate,ôeâ ceux qui ne voudroiët de

menter mais retourner en la Grece , leur donna places ont drelfer 6c ba-
llirautelz se temples aux dieux: dont auionrdhuy le llus grand, plus te.
nommé, 8: plus riche eft celluy qu’ilz ont appellé Hellenion: Et voicy les

villes qui ont,balti a communs def ens . De la part des Ioniens la ville
de Chie,de Tée,de Phocée, 8: de C azomenes. De la art des Doriens la
ville de Rhodes,de Cnide,de Halicarnalfe,&: de Phafelis . Mais des villes
appartenans aux Éoliens,Metelin feul contribua. Ce grand temple elloit
commun a toutes ces villes,lefquelles auoient priuilege de commettre 8c
eliablir gouuern eurs,maillres,ôc inges fur le fondigue,8c fur to ut le trafic
de Naucrate.Toutes autres villes quielioient de la communauté de leâs,
ne pouoient rien faire en particulier , hors mis lesÉ inetes qui ont bailli
vn temple de Iuppiter, les Samiens, vn de Iuno, 6:. es Mile i’ensvn d’A-

ollo. Ét faut entendre queNaucrate elioit anciennement le leul abord
d’É ypte,ou le faifoit a: menoit le trafic,ôc n’y en auoit point d’autre. Si

que que marchant abordoit en autre bouche du Nil,il luy conuenoit in-
ter qu’il auoit ellé forcé se contrainéI: de ce faire. , aptes lequel ferment il

alloit defcendre auec fou mefme vailleau en la bouche Canobique, se li
d’auenture les vens luy elloient contraires,il delchargeoit fa. marchandi-
fe,8c la remuoit dans les baries du Nil,puis voguoit entOur Delta, inf n’ai
ce qu’il full arriué à Nancrate qui elloit priuilegée de tant. Œan les
Amphiétyons eurent marchandé a’ trois cens talents pour reedifier le
rem le qui eli auionrdhuy en Del hy , 8c qui par feu de mechef auoit
elié Ernllé,ilz taxerent les habitans elle la ville a paier la quarte partie de la
fomme,ponr la uelle fournirles Delphes fefpan dirent parles villes pour
quelter icelluyîeur temple , 8c en leur quelle receurent grans dons 86
prefeus , defquelz ne fut moindre celluy qui leur fut fait en Égypte: car

Vingt mil -
Villes en E.-
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Amafis leur donna alum pelant mil talëts, 6c les Grecz habitans en- Égy-
pre le pois devingt marcs . Au furplns Amalis print amitié 8e confederae
tion auec les Cyrenées , 6c trouua bon de le marier leans , full qu’il deli-
rall auoit femme Grecque, ou bien full pour quelque amitié qu’il portoit
aulditz Cyrenées. Bref, il efpoufa la fille, cOmme difentles’aucuns,de Ba-
tus:les autres d’Arcelilaus, ô: les derniers de Critobulus homme fort elli-

Amafixe- mé de les citoienszlaquelle fienne fille auoit nom Ladice. Amalis couché
Ë°;!;n’:”’ auec elle ne peut pren dre fa compagnie , ô: toutesfois il le trouuoit allez

” merque. gentil compagnon auec les autres femmes , parquoy luy continuant ce
defaut,il parla a elle en celle maniere. Madame ie cognoy que vous vfez
de quelque forcerie en mon endroit,mais ie vous auile qui n’y a artifice
ne enchantement qui vous puille fauuer. queie ne vous face morir le plus
-malheureufement., que mornt iamais femme . Ladice emploia toutes lès
forces de bien dire , à luy perfuachr le contraire a: nier que full vray ce
qu’il luy impofoit,mais il ne fappaifa aucunemêt: a: parce elle feit fa prie
re à Venus,ôc en fou cœur luy voüa,car autre enchantemêt ne fanoit elle,
que li celle nuit): Amalis pouoitfprendre la côpagnie , elle luy enuoiroit ’
vne imageen Cyrene.Ce veu ne ut plnlioll fait qu’Amafis feit deuoit de
mary, 8c iamais depuis ne le trou na retif, toutesfois 8c quantes qu’il Pap-

rocha de Ladice:a’u moien dequoy il luy porta dorefenanant fort bôner
affeûionÉlle de la part n’onbliaâ paierfon veu , mais quand l’image fut

faié’re,elle l’en uoia en Cyrene , ou elle cit encore auionrdhuy faine 8c en-

3: tiere hors la ville . Cambylès aptes auoirvaincu a: debelle’ l’Égypte, en-
rempar tendant qui elioir celte dame Ladite, la renuoia â Cyrene fans qu’iniure
Cambfi’. aucune fut faié’te âfii performe . Outre Amafis enuoia prelëns en Grece,-

comme l’image de Minerue toute dorée,ôcle pourtraiét de luy tiré aptes

le vif ,. u’il enuoia si Cyrene . Comme font aufsi deux images de pierre
ofées azL’ynde en l’honneur de Min crue a: vne camizole de lin qui vaut

bien leregard. Plus deux images de luy faic’tes de bois, lefquelles il polit
dans le grand rem le de Samos en l’honneur de Iuno , 86 y font derric-
re les portes iufqn’a ce mië cage: ce qu’il feit a caufe de l’hof italité qui e-

lioit entre luy 8c Polycrates filz d’Aias. D’enuoier en Lyndlé nulle hofpiJ

talité le mouuoit, mais il le faifoit pourautât ne l’on dit, ne les filles de
Danans baliitent le temple de Minerue qui ell ean s,quandelles y furent
arrinées fnians les Égyptiens.Ét ce [Ont les prefeus que pofii Amafisll fut

le premier qui prit Cypre 8: la rendit tributaire.

4 F in dufêrond Lime desbifioires d’Herodote

de Halicarnaflè. I
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A M B Y s a s filz de Cyrus l’acheminacô-
l4 é tre ce Roy Amalis , menant en fa compa--

gnie entre autres les fubieéiz les Ioniens,
8c Éoliens nations Grecques .La caufe de

l fou voiage fut qu’ilenuoia en Égypte vers
lediét Amafis,luy demander fa fille en ma-

l A riage,fuiuantle confeil d’vnÉgyptien qui

v ,I fetrouuoit mal content de luy , parce que
A à; de tous medecins Égyptiâs,il l’auoit choifi

,, pour le bailler aux Perles , 8c l’auoit ieéte’
d’aupres de la femme ëC de les enfans: lors que Cyrus luy auoit mandé
qu’il luy enuoia’lt le meilleur médecin des yeux qui fut en Égypte.A celle

caufe l’Égyptien indigné contre fon Roy , confeilla a’ Cambyfes luy de-

mander fa fille en mariage à fin qu’en la baillât il receulldueil ô: defplai-
fir,ou bien li ne la bailloit,que Cambyfes conceull: haine 8: inimitié con-
tre luy. La puilfance des Perfes beaucoup pefoit à Amalis 8c les craignoit,
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parquoy fut en grand doute fil deuoit bailler fa fille ou non:car il enten- ’
doit fort bien queACambyles ne la demandoit pour efpoufer, mais feule-
ment pour en faire fon plailir . Si difcourut la delfus, 8e en fin delibera
d’y befongner ainli . Il auoitchez luy la fille d’ A pries fon dernier prede-
celfeur Roy,laquelleelloit de taille ô: de vilage trelbelle, 8c demeurée feu
le de fa maifon , aiantnom. Nitetis . Il la feit bien diaprer ô: acconlirer
d’abits fumptuenx , puis l’enuoia pour fa fille vers les Perfes Quand elle
ent demeuré pardelâ quelque efpace de temps, vn iour ainfi que Camby-
fes la falüoit par le nom defon pere Amalis , elle luy dit."Sire,pard’onnez’
moy , vous n’entendez le tour que vous a ioüé Amalis , qui m’aia’nt ainli

bien parée comme lien’ne,m’a ennoiée vers vous,bien qu’à la verité ie, fois

fille d’Apries,contre lequel nonobllant qu’il fuli fou feign eut lige, il fell:
leué auec les Égyptiens,ôc l’a fait niorii’.Celte parolle auec’l’occalion qui

en refouilloit ,erlrieut se anima grandement Cambyfes de venir contre
l’Égyp’te. Et ce difent les ’Perfes, Les Égyptiens au contraire-veulent do-

Niteti: fille
d’Aprier dl

enuoié:

pour la fille
J’Amafir.
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meliiquer 8c tirer Cambyfes de leur affinité, difans qu’il ell ilfu de celle r

fille d’A pries , 8c que ce fut Cyrus qui enuoia vers Amalis pourauoir fa
fille , ô: non point Cambyfes . Mais quand ilz parlent ainli, ilz fanent
mieux qu’ilz ne difentzcar fil y a gens qui fachent les couliumes des Per-
fes ce font les Égyptiens , 45cl en premier lieu ne font ignorans qu’em-
pres les Perfes , le baliard ne vient iamais à la couronne , li n’el’t parfante
de filz leg’itime . Pourfecond ilz fanent que Cambyfes n’elloit filz d’vne

Égyptienne , ainçois de Calfandane fille de Pharnafpes Achemenide:
mais ilz changent ainli l’hilioire,& fuppofent qu’ilzfont alliez de la mai-

fon de Cyrus . Vn propos que ie ne puis croire , eli aulIi maintenu de ce,
Sauoir qu’vne dame Perlienne alla faire la reuerence aux femmes de Cy-
rus,ôc voiant les enfans de Calfandane fort beaux 8c grands, en les admi-
rant les loiia hautement : 8c Calfandane luy dit . Encore que ie face telz
enfans à Cyrus,toutesfois il tient peu de côte de moy,ôc fauorile plus ce-
lle mafque Égyptiëne.Ilz difent que Calfandane vfa de ce langage a cau-
fe de Nitetis,qui moult luy grenoit. Cambyfes qui citoit l’aifné de fes en-
fans luy dit.Madame , affairez vous que quand ie feray paruenu en cage,
ie vous mettray tout le pais d’Égypte ce efus defoubz , 8: au rebours ce
defoubz defus. Ainfi parla Cambyfes n’aiant encore que dix ans ou en-
uiron,de qu oy les dames qui la furent prefentes fefmerueillerët gran de-
ment . Quandil eut attainét l’eage virile a: fut Roy , il fe fouuint de la
promelfe qu’il auoit faiéte in mere , pour laquelle execnter il drelfa ar-
mée a: vint defcendre en Égypte.Énuiron ce rem s la vn des auxiliaires .

de Amalis qui elioit Halicarnalfe 8c auoit nom P anes ,homme de bon
cerneau ôc vaillant aux armes, defpité contreAmalis partit d’Égypte, a:
menta fur mer pour aller trouuet Cambyfes 6c communiquer auec lu y. ’
Amafis fachant que parmy les auxiliaires il auoit rade authorité,8e u’il
enrëdoit fort bien les affaires de l’Égypte , defpecÎea vn de fes plus fidelz

eunuques auec vne trireme:lequel vint couliituer prifonnier lediéi: Pha-
nes qui elloit en Licie , mais l’aiant pris ne le fceur amener en Égypte, 6c
luy efchappa par fubtil moien . Il enyura li bien fes gardes , qu’il eut loilir
de Palier rëdre aux Perfes , a: trouua CambyIEs prell à partir pour tirer en
Égypte , mais qui fe fondoit cômêt il palferoit fon armée par les defertz,
qui ont du tout fans eaue.Sur celle difficulté il fi: prefenta, 8c aptes auoit
d’arriuée declaré a Cambyfes l’ellat ou eftoient les affaires de l’Égypte , il

enfeign a moien pour pallegluy con-feillant enuoier vers le Roy des Ara-
bes,ôe luy demander panage alfenré parmy lès-terres,difant que de ce co- l,
Pré feuil l’en tréed’Égypte eli ouuerte’ 85 ailée:car depuis’la Phenicieiufque

aux montagnes quifont les Cadytis ville de Syrie Paleliine , à mon anis
nqn guere moin re que la ville de’Sardis:ôc depuis lediét Cadytis infque

à enifns , entre lefquelles font plulieurs ports se abords de mer, cule
fait grand trafic,8c dont le tout eli pais fubieâ’âl’Arabe: d’ananr’ de-

puis Ienifus qui eft aulII en Syrie, infque au lac de Serbonis , felofiïqueâ-

felien
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feliend la montagntÇ’afius iufqu’à la mediterrane , en femble depuis ce maque d,

lac au uel comme l’on dit,Typhon le cacha, 8c lequel confine l’Egyp- defifr du:
te,tout(le païs(dy ie) qui cil entre Ienifu s,laïmontagne Calius,ôe le lac de ”’”’”

Serbonis , qui l’eliend le chemin de trois ieu rnées,elt nierueilleulement
fec 8: aride. Éric m’en voy dire chole,â quoy" pren nët garde peu de’ceux

ni nauigét en Egypte.Chefcun an eli porté par deux voiages en Égypte
de la Grece,ôc pareillement de la Phenicie , vu baril de terre plein de vin,
8: neanrmoins en tonte’l’Egypre,vous ne fautiez voir par maniere de di«

re,vn feul baril de terre auiné. Ou font donque , dira quelcun , emploiez
ces vailfeaux? le le vous dy. Le preuoli de chefcune ville cil tenu d’en faire
amas 8: les faire porter a Memphis , pour d’illec les enuoier pleins d’ean’
en ces lâdes de Syrie,qui font ainli mal pourueües d’eaue.Ét par ce moien

cil: enuoié en Syrie auec les barrilz des années preeedentes celluy , qui de
nouuean arriue en Égypte. Les Perfes faifoient appreli de telle munition,
quand .Phanes arriua vers enxzcar autresfois auoient ilz vfé de mefme in-
uention,qui certes ne leur pouoit feruir pour ce voiage,ôc par ce Camby-
fescreut l’auxiliaire Phanes , 6c defpecha ambalfade vers le Roy des Ara-
bes1uy demandant palfage auec alfeurâce.Cequi luy fut accordé,moien-
nant que ferment de fidelité fe bailleroit tant d’vne part que d’autre . Sur
tou s les bômes les Arabes tiennât â grâd refpeé’t la folennité des fermens,

lefqu elz ilz font en celle façon.Voulans inter amitié ,56 confederation a- ferment.

uec autrny ,’ ilz conflituent au milieu des deux parties quelque certain
perfonnage , lequel auec vne pierre ai oüe sa trenchan te leur fait incilion
au dedans des mains,ennir0n les pluslongs doigtz, puis prëd floc a: poil
de la robbe des deux,lequel il trempe dans le lang,& en frote lèpt pierres
qui lâfont pofées entre les deux intis auec in uocarion de Bacchus 8e Vra
nie.Lors celluy qui a moienné telle paix 8: amitié,amonell:ell’ellrâger ou

bien le citoien , li l’amitié cil contrariée entre concitoiens , de garder les
pairs,ôc côuentions faiâes.Étles deuenuz amis trouuent iulle a: raifon-
nable d’honorer reuerer la foy qu’ilzfe font don née.Les Arabes n’ont

point opinion qu’il foit autre dieu que Bacchus a: Vranie: ô: difent que Dieux J”
Bacchus ell: tondu âla mode des fil es,quife font raire les temples, pour mm
anoirles cheneux ton ds. Ilz appellent Bacchus Vratalt, sa Vra nie Alilat.
(and don que le Roy d’Arabie eut baillée la foy a l’ambalfadevenüe de

la part de Cambyfes , pourluy donner moien de palier parmy les de -
fertz,il fauila de faire emplird’eaue grâd nombre de peauxde chameaux,
ôe les charger fur antres chameaux qui luy relioient viuans , lefquelz il
feit chalfer aux defertz, 8: la attendit l’armée de Cambyfes. Ce propos efi

le plus croiable de toussli faut il nonobliant raconter vu autre qui cil:
de moindre foy . En Arabie cit vne grande riuiere’qui fe nomme Corys, Co f fiai
laquelle va tumber dans la mer rou e.De celle riuiere, comme l’on dit, il no
tira de l’eaue au pais fec, faifant eoufdre enfemble grau de uan tiré de pe- gifla
aux de bœuf toutes efcrues a; nô palliées parle ten, auec lefquelles il dref. 44,5":

m
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fa vu aqueduéteparuenant audit pais fec,ou illfcit fouiller grandes ciller-s
nes pour garder ’eaue.quuis ce fleuue infque au pais fec il y a de chemin
douze ionrnées,8e toutes ois il’y feit arriuer l’eaue par trois conduiéts en

. trois diners endroitz . Pfammenite filz d’Amalis auerty de la venüe de
Cambyles luy marchea au denant , a: falla parquer à Damiette l’vue des
1m05"? «le bouches du Nil, ou il l’attendit . Car Cambyfes ne trouua plus Amafis
cmbf’” quand il fut arriué en Égypte, &eftbit mort aptes auoit regné des ans

quarante 8c quatre , durant lefquelz l’Égypte ne foui-frit iamais desfortu-
ne.Decedé de ce monde 8: fon corps embaumé de lel , il fut enfeuely es

a tumbes qu’il auoit fait drelfer’. Élian’t fon filz Pfammenite paruenu âla

couronne , vn cas fort nouuean auint en Égypte , il plut en la ville de
Pluyeen Thebes, ce qu’au parauant ne depuis infque auionrdhuy n’a , comme di-
TMm- fent les Thebains, elle veu: caril ne plut iamais au haut pais d’Égypte , 8c ’

neantmOins il pleut lors à Thebes. Or quand les Perfes ,eurent palfé le
aïs fec,ilz vindrent planter leur camp aupres des Égyptiens, comme fi

leur prefentalfent labataille. Adonq’ les auxiliaires qui elioient Grecz 8c
Cariens ,indignez que Phanes amenoit en Égypte vne armée elirangere,
excogiterent chofe telle . Ilz feirent amener en larmée les enfans’,qu’il a-
uoit. lailfez en Égypte , ô: â la veüe de luy entre les deux camps poferent

Infant de vne grande coupe,dont furent approchez lefdiûz enfans , aufquelz tous
ËÏÜIÔM ilz coperent la gorge l’vn aptes l’autre 8c receuren’t le lai) g dans la coupe.

lequel ilz mellerent de vin 8: eaue , 6c beurent tous de ce bruuage langui-
nolent, puis allerent attaquer l’ennemy.Le conflit futafpre a: furieux,8c
rumba grand nombre d’vne part ô: d’autre, tant que l’Égyptien tourna

le doz. Ceux qui font proches du lieu ou fut donnée celle bataille m’ont
conté chofe merueilleulèmar ellant ainfi que les os de ceux qui tumbe-
rent d’vn collé 8c d’autre foient efpandu’z en vn cartierapart , 8c ne ceux

des Perfes demeurent feparez comme ilz furent lors , 6: parei lement
que ceux des Égyptiens foient à part,vous trouez les telles des Perfes fi
molles 8c li tendres,que les touchant feulement d’vn ieéton,vo us les fau-
fez de part en autre. An contraire le tais des Égyptiens ell: li dur se li fer-
me,qu’â peine eli il rom pu en le frappant contre vu caillon.llz me dirent
la caufe de celle dilference,laquelle ilz me perfuaderët aifement,c’ell:’ que

:251? de des l’enfance on fait raire la’telie aux Égyptiës, qui cil caufc que l’os fen-

fm. 7m durcir ,8: qu’ilz deniennét moins chauues que tous autres peuples.M ais
pauma, la raifon pourquoy les Perfes ont la telle li tëdre,el’c parce que depuis leur
5:52? nailfan ce on les tient en l’ombre la telle counerte de begüins ô: bonnetz,
mon, ô: tantoll aptes auec tiares a: turbans . I’ay cogneu le emblable a Pam-

premi es foldatz qui furent defaié’ts auec Achemenes lieutenât de Daire
par Inare Roy de Lybie . Œand dorique les Égyptiens eurent tourné le

v, 5m", doz,ilz fuirent auec vn rand defordrepôc fe retirerentâ Méphis, ou Cam
byles leur enuoia amôt a riuiere vnIvailfeau Metelinois chargé d’vn lien
de Mghù. heraut darmes ,’ lequel arriué demanda âparlementer . Mais inconti-

-. nent
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nent que ceux de la ville entendirent fa venüe d’vne chaude cholere ilz
fortirent,8tallerent rom pre 8c enfondrer le vailfeau,taillans 86 defchirâs
les hommes par pieces 8: morlèauxdefqnelz ilz porterent en la ville, qui
bien tolt apresfe trouua alliegée , combien toutesfois qu’elle fe defendit
longtêps- LesLybiens quifont limitrophes redoutetët l’auentnre de l’É-

gypte , le vindrent rendre fans vouloir elfaier le hazarti de la guerre fe
taxans à certain tribut,8t enuoians au parqu plulieursprefens.Les (lyres.
nées 8c Barcéesn’enrentr’noins ,de crainte , parquoy feirent le mefme;

’ Cambyfesen’i fort a gteablesles préfins venuz de la par: des Lybiês , mais

il defdaigniiceux des Cyrenées,pource,â mon auis,qu’ilz elloiét tro ca
tis:car ilz ne luy auoiêt enuoié que cinq cens marcs d’argent, lefquelz de
fa main il efpandit, 8c en feit largelfe aux foldats. Dix iours apres qu’il eut
pris la ville de: Memphis , il logea Pfammenite qui auoit elle Roy fix

. mois,anec certains princes 8c grands feigncurs Égyptiâs aux fauxbonrgs,
ont luy faire honte,le vilipêder, &deprimer,enfemble’ pour effaier quel-

le patienceil’anroit . Ét si celie fin enuoia fa fille en habit de panure efcla-
ne auec lesfilles de ces antres feigneurs, querir de l’eaue vne cruche en
la m ain.Lefquelles palans pardeuant leurs .peres incontinent fefcrierent
.8: lamenterent grandement: 8e eux aulfi de leur. parthe peu rent con -
tenirles larrnes,voiansletrai6temeiit qu’on faifoit a’ leur’sfillesÆfammeà

nite ne fèitautre femblant , fors qu’il bailla laïv’ei’ie en terrea co noilfantâ

quelle fin Cambyfes luy .enuoioit tel fpeétaele. Quand ces fi es furent
pafsées,fomfilzfiiinit tariroit :apres accompagné de deuxr’nil Égyptiens

de. fon eageë, aians tous la cor e au col, bridez 8: enchenelirez comme
de p’utez a foulfrir, po n-r’r’eparer l’iniure faiôlze’auïxïMetelinois , qui auoiét

ellé mis enïpieces auec leur vaifiean; cari] airait ces ordonné parles Iu-
ges Royaux quepontehefcun MetelinOis moroient dix des plus appa-
reus de l’Égyte .leammenite voiant ce qfecond triumphe , 8e entendant
bien qu’on menoit fon’filz à la mornencore que toute fa compagnie pleu

raft ameremenr,tontesfois il ne monlira antre contenan ce,que quand il
auoit veu palier fa fille . Depuis vu lien amy ia vieil, qui auoit perdu tout
f0 nïbien iufqu’a demider l’aum’ofn e vint a palier, mais foudain qu’il l’ap-

percentil ietta vu grand cry,8c l’appellant par fon nom commença fe bas
tre 8e frapper la telle..Adonq’ trois hommes .qui anoient elle ordonnez
pour remerquerfes gelles 8: tout fonmaintien,quand ilverroit palier fon
filz 86 fa fille,allerët faire leur rapport à Cambyfes,lequel fut fort efbahy,
8: parce enuoia bôme par-deuers Pfammenite luy porter celle parolle. Le
Roy Cambyfes m’enuoie vers roy , 8c te mande que tu luy rendes railbn
pourquoy tu n’as iette via feul foufpir,quand tu as veu ta fille en li panure I
efiat 8c ton filz aller à la mort: 8: neanrmoins tu as fait cas de ce panure
homme,le uel,comme i’entens,ne.t’appartient en rien. Pfammenite ref-
pondit.Én(fant de Cyrus,les malheurs de mamaifon font- li grands,qu’ilz
ne le doiuëtlaméter, mais l’allliétiqn d’vn mie amy mente d’elh’e pleurée

m i J
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lequel en fa vieillelfe le tronne priué de tous fes biens,8e reduiéi à panure--
té extremelCes parolles furet trounées fort bien diètes: 8c COm’me difent

les Égyptiens,Crefns, que Cambyfes auoit amené en fa côpagnie, fe prit
lors à pleurer,li feirent les Seigneurs Perfes qui la furent prefeus. Pareille. ,
ment Cambyfes en eut pitié telle,qu’il commanda des l’heure que l’on

fauuali’le filz de Pfammenite d’entre ceux qui elloient iugez 8c deputez
â la mortzd’auantage il voulut que Plâmmenite fut tiré du fauxbonrg, ac

amené vers lny.Les melfagers trou uerEt que le filz elioit mort , 8: qu’il a.
uoit elié defpeché le remier.An regard de Pfammenite ilz l’amenerent à
Cambyfes, 8: vefcu depuis auec luy fans violéce ne outrage de fa perfon-
ne. Et fi fe fut gardé de broüiller 8c faire plulieurs trames 8c monopoles,il
eut recouuré l’Égypte,8e en ent en l’adminiliration Côme auparauât: car

les Perfes ont couliume de’grand’emét’eliimer les enfans des Roys,8e bien

que’les peres fe foient retirez de leurobeilfa’nce , li rendEtilz la feignenrie
aux enfans: ce qu’ilz au oiét deliberé faire endroit Pfammenite,CÔme l’on

peut inger par plulieurs autres qu’ilz ont a’inli trahirez. Defquelz cil Tha-
niras ’filz de Inare ROy de Lybie,lequel ilz reliitueret en toutes les terres
que tenoit fon pere. Pareillemët Pauliris filz d’Amyrtée en peut faire foy,

lequel receut de leurs mains tout fon bien 8e heritage parternel,8c iamais
l ne feirent foulfrit ne l’vn ne l’autre. Mais Pfammenite a’iulle calife receut

Munie . fon loyer pourauoirmechâment 8: iniquement machiné’contre les Per-
Îfmmm’ fes,vonlant rebeller 8: fe remettre dâslÉgypte . De quoy Câbyfes auerty ’

luy feit boire du fang de taureau, dont il mornt fubitement . Et ainfi fina
fesiours. . Celte exécution. faiéte,C5.byfes partit de Memphis, 85 print le
chemin de Saïsauec deliberation d’y faire ce qu’ilfeit .Éftât arriue au pa-

lais du feu Roy Amalis,c6manda que fon corps full; tiré dutûbeau , qu’il
full: foüeté,qu’on luy eracheali le poil,& full poinçonné,bref,qu’en tout

8c partout on luy feill; injures , opprobres , 8c vituperes . Et voiant que le
corps refilIoit fins empirer aucunement , a raifon qu’il auoit palfé par le

If a"?! fel,fe laffans les fatellites il commanda qu’il full: brullé 8: confumé en cëa
,fl’ZÎzlÇ’jmu dies contre toute fainéteté 8e religion : car les Perfes ont opinion que le

trerou’tere- feu elt dieu: 85 parce il n’eli ermis en la loy des Perles . ne des. É yptiens

kW" brnller les corps des trefpalféz : difiins les Perfes qu’il n’ell: irai onnable
u’vn dieu fe repaifce d’vn homme mort , 8: eliimans les É’gyptiés quele

fleuell; animal lequel mange 8: confnme tout ce I n’ilfailit, 85 que uand
’ il cil faoul,il meurt auec fa viande.Ét en leur loyil n’eli licite de bailler les

corps morts aux animaux pour les manger 8: denorer,8c parceilz les em-
baument de fel,â fin qu’ilz ne foientmangez des’vers. Parainli Cambyfes
commanda chofe prohibée , 8c non accoufiumée en l’vne 8c l’autre naa

tion. Les Égyptiens veulent dire que ce ne futle corps d’Amafis , qui
foulfrit tous ces opprobres, mais fut d’vn antre Égyptien de mefme
8e pareil cage qu’Amalis : lequel aiant entendu , comme ilz difent ,
de ’oracle ce qui luy elloit a venir aptes fa mort , feit enfeuelir dans

fa
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fa tumbe ce corps ainli foüeté par les Perlès , 8: commanda a fon fili-
que fon corps full mis en quelque recoing de la cane . Côbien qu’il m’eli

. anis que le commandement d’Amalis n’a poin t de fondement , mais les
Égyptiens venlentainli reuererces chofes. De la en auant Cabyfes tint
confeil de partirfon armée en trois; L’vne pour aller contre les Carthagi-’

gnois, l’antre contre les Ammoniens , 8: la troifieme contre les Éthio-
piens Macrobies,qui habitent en Afrique enuiron la mer Meridionale’.
L’affairebien confulté il fut d’anis d’enuoier vne armée de mer contre les

0 Carthaginois,8: que les Ammoniens feroient alfailliz parterre. Au re-
ard des Éthiopiens auant que marcher contre eux,il anila d’enuoier voir t .

qu’il elloit de la table, qu’ilz qppellent la table du foleil , 8: li vray elioit T451: il!
qu’elle fuli, chargeant par me me moien de recognoillre tout le pais , 8: fin
pour couleur enuoia prefeus au Roy des Égyptiens. Quand a la table du
Soleil elle ell: mainteu ne telle. En vn fanxbourg eli: vne prairie, laquelle
tous les matins fe tronne connerte de la chair de toutes belies a quarre
piedz,bien cuiéte 8: affaifonnée,qne les officiers de la ville ont charge de
faire appreller 8: rendre fur le lieu par chefcune nuiét, pour elire de iour
mangée 8: defpendne par chefcun qui l’en veut repaitre, 8: difent les ha-

bitans des enuirons,que la terre leur rend 8: produit ces viandes. Quand
Cambyfes ent conclu d’enuoier efpies , il manda foudain de la ville Élea
phantine certains hommes Ichthyophages qui fanoient la ligne Éthio-
pienne : toutesfois attendant leur venüe il commâda que l’armée de mer

" fembarquali pour tirer a Carthage . Les Pheniciens dirent qu’ilz ne pou-
oient entreprendre ce voiage , a raifon qu’ilz eftoient liez par grands (et.
mens , 8: qu’ilz feroient cholès non equitables, lefquelles quelque iour
tourneroient au grand reiudice de leurs enfans . Faifans ce refus tout le
demeurant de l’arméel’e) trouua peu fnflifant pour aller combatte les Cara

thaginois, lefquelz parce moien eniterét la feruitude des Perles. Camby.
fes ne trouuabon de prelfet les Pheniciens,attëdn que de leur pure 8: frâ- .
che yoluntéilz felloient venuz donner a luy,8: que .toute l’armée de mer
.elioit fournie de Phenicienszl es Cypriës felioient anlIi reduz aux Perfes,
8: au oiët marché qu ait 8: eu accoutre l’Égypte.Quand les Ichthyophages

furent arriuez vers Câbyfes,il les enuoia en Éthiopie,les inüruifant de ce
qu’ilz anoient a dire , 8: leur baillant à porter pour prefeus vne robbe de
pourpre, vn colier d’or, certains affiquetz , vne boette pleine d’vn pre-
cieux vu guét, 8c vu baril de vin de palmes . On dit que ces Éthiopiês font

hommes de la lus belle 8: haute taille qui fe tronne , mais qu’en loix 8: tibia ieux
conflumes ilz flint d’ilferens a toutes natiôs,8: mefmem Et en celle qui cô- 6"" ’ 1"!”

cerne leur Roy:carilz eliimët celluy digne de regner, qui cl]: le plus raid fi à
d’entre eux , 8: qui a force correfpondante . Quand dorique les Ichtfiyo-
phages furent arriuez vers ces hommes , en olfrant lents prefeus au Roy
,ilz parlerent ainli . Cambyfes Roy des Perfes delirant trouuet amitié a-
uec toy’, nous ennoie auec commandement de te porter parolle , 8: ce

m Il)
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liurer de par luy ces prefens, clef nelz l’vlage luy ell fort plaifant 8:, 4-4
greable.L’Éthiopien le douta qu’flz venoient pourl’efpier,li l’eur’refpon-

dit en celle maniere . Ie fuis plus que trefcertain que le Roy des Perfes ne .
, vou’sa en noié , pour grande eliime qu’il face d’entrer en amitié 8: hofpi-

Le Roy des
Éthiopiens

TilPâd aux

1 a. thyaplat

ger.

talité auec moy,8: n’ell: tout volire dire que mêfonge: carie cognois que

vous elles venuz pour-fonder ma feigneurie 8: mon Royaume . En quoy
Cambyfes monlire qu’il n’ellzhomme iufie ne droiéturier, car fil citoit
tel,il n’appeteroit autre feigneurie que la lienne, 8: n’alferniroir ceux qui
en rien ne l’ont olfenféTontesfois vous me ferez ce plailir de luy prefen-
ter cellarc,8: luy direz de par moy ces mots. Le Roy des Éthi0piens con-
feille au Roy des Perfes, que quand les ficus fanront enfoncer vu arc
de telle grolfeur 8: longueur , qu’allors il drelfe armée pour venir comba-
tre les Éthiopiens Macrobies, mais qu’il foi: bien accompagné iufqn’a

fnrmonter de nombre . Au relie qu’il doit fauoir bon gré aux dieux, de;
quoy ilz n’ontiufqn’a maintenant mis en voluntéaux Éthiopiens d’aller

conqnelierantre pais que le leur.Ce propos acheuéil delbenda l’arc, 8: le
bailla aux I chthyo phage’s,puis mit la main à la robbe de pourpre,8:demâ
da dequoy 8: Côme: elle elloit faiâezventé luy fut diâe 8: quât au pour-

pre 8: quant a la teiné’ture . Adonc il dit aux Ichthyophages,qne com-
me ilz elioient pleins de tromperie , aulIi elloient leurs habillemens . A-
pres ilz fenquit du collierr8: des affi netz,8: ilz luy declarerêt comment
a performe en ell bien parée 8: ornee . De quoy il fe print a’ rire, difant,

qu’il auoit penfé que ce fuffent chænes pour les enferrer, combien qu’il

enauoit de beaucou plus maliiues 8: plus fortes. A la rroizieme deman-
deil les interrogea (fel’vnguent, 8: il luy conterent fa confeétion 8: le
moien d’en vfer, mais il leur en dit autant qu’il auoit fait de larobbe.

uand il tuniba fur le vin de palmes 8: entendit commentil elloit fait,
il fut merueilleufement aife d’oüir conter d’vn tel brnuage: 8: demanda ’

quelles viandes auoit acoullumé de menger leur Roy, 8: combien vinoit
pourle plus l’homme Petfe.Les IchthyoPhages refpôdirent que la vian-
de du Roy CflOit pain :8: la delfus luy declarerent a nature u froment,
8: que le plus que vine l’homme Perfe font quatre vingt ans . A quoy dit
l’Ethiopien.Vraiementie ne m’ellon ne pOint li les Perfes vinent peu, at- .
tendu que leur manger n’eli que fiente 8: ordure . Ét croy qu’ilz viuroiét

encore moins li la boilfon neles fullentoit, voulant parce donner a en-
tendre le vin , lequel defant aux Éthiopiens , 8: en celle partie manquent
aupres des’Perfes. A tan t fit le Roy fin de dire,8: permit aux Ichthyophaq I
ges de l’interroger de leur part. Ilz luy demanderent de la longueur de
vie de lès hommes , 8: deleur façon devinre . Le Roy refpondit que plu-
lieurs arriuoieut a lix vingt ans, mefmement que les aucuns palfoienr.
Au relie que leur manger elioient’chairs’cniétes. 8: leur boyre du laiér. 1’

Les Ichthyophages furentefmerneillez de la longueur de vie:8: le Roy A
les feit conduire à vne fonteine qui a telle proprieté , que quand les

i - ’ Éthio-
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Éthiopiensfe font baignez en’elle, ilz fe tronnen t tout le carps comme li ’

on les auoit grelfez d’huille, 8: fleurent comme violette. Troutesfois les .
Ichthyophages feirent rapport que l’eau: de ladiôte fontaine cil li foible F°""ï"’ à

8: li molle,qnerien nepeut flotter dclfus,foit bois’ou chofe plus legiere, www
mais que le tout va âfon d. Si la chofe eli; vraie , telle cane peut elire caufe
que ces Éthiopiens font Macrobies,c’ell à dite de longue vie i Au retour Eîhi°Pi3"’

de la fontaine leslchthyphages furent menez en vne prifon , ou tous les ÊZÂMM
prifonniers elioient liez 8: enferrez de chænesnd’Otzcar le plus rare 8: lus
precieux des metanx qui font pardela,ell le cuiure,8: non pas l’or. (lnrîd U" g
ilz curent bien côtemplé celle prifon,on les mena voirla table du Soleil, Êgm in
la uelle veüe en fin ilz regarderent les lèpultures du pai’s,lefquelles,com- www"
me l’on dit,font faiâesde verre en celle forte. Apres qu’ilz ont vnidez 8: "au".
defcharnez les corps,foit a la mode des Égyptiens,ou bien autrement, ilz
les adoubent 8:Iicent de plalire,fnr lequel ilz ieâët a frais vne ainânre
qui approche le viftant, qu’il leur eli pollible . Ét ce faiétilz enferment le v
corps ainli palmât 8: plallré dans vne colonne de verre creux, dont ilz ont Cam en;
abondance, 8: le tirent de la terre anec peu de peine i Ce corps ainli en- 6241?: en.
chalfé paroit trauers le verre fans rëd te mauuaife odeur, 8: fans defiigréer ’m’cmx

aucunement,encore que l’on n’y cogn oille qu’vne painétnre morte. Les
plus proches parens le gardent chez eux l’ef pace d’vn an,lny faifans offra-

des 8: facrifices , 8:aubout de l’an le tranfportent , 8: levont lamer es
enuirons de la ville . Quand ces efpies en rent tout bien regardé 8: reco-
gneu,ilz reprindrent leur chemin vers Cambyfes :auquel ilzfeirent rap-
port bien ample des chofes fnfdie’tes, 8: il le choiera de forte, que fou-
dain il tira fon armée vers iceux Éthiopiens, combien qu’il n’culi aucune

munition ne pronilion de viures,ne d’anantage qu’il le fultfeulement ar-
raifOnnéfoimefme , pourl’entreprifiè qu’il vouloit faire d’aller menerla

guerre aux extremitez de la terre,mais comme furieux 8: trâfporté de fon
fês,foudain qu’il eut oüi parler les Ichthyopliages,il feit partir fon armée,

8: commanda que les Grecz qu’il auoit en fa compagnie ne bongealfent.
Arriué a Thebesauec tontes fes troupes, choilit enniron cinquante mil
combatans, aufquelz il commanda d’aller mettre foubz fon obeilfance
les Ammoniens, 8: bruller l’oracle de Iuppiter qui elioit leans . Luy de
fa par: tira vers les Éthiopiens auec le demeurant de fon exercite , mais a4
nant qu’il euli fait la cinquieme partie du chemin, les vin res luy faillirét,
8: furent les foldatz contrainéts de manger toutes les belles de fomme, .
qui clioient a la fuitte de l’a rmee. Celle necellité cognüe par Cambyfes i
fil euli changé propos, 8: full retourné ellant encore la faute a’ fon com-
mencement,il euli elle tenu pour prince lage 8: auifé,maisil n’en feit con
te,8: marchea toulionrs auant en pais . Tandy que les foldatz trouuerent Le! MJ. t,
que prendre 8: cueillir de la terre pourfaire pitance, ilz fe maintindrent: me", Ï;
mais quand ilz furent parmy les fables les aucuns feirent chofe eliran ge, fi", 17"" I
en ieétant au fort parles dizaines lequel d’entre eux feroit mange .n Cam-

in iiij
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byfes auerty de telle façon eut crainte que les foldatz ne le man gealfent
in dilferemment les vns les autres, 8: parce rompit fon’voiage,8: retourna
âThebes auec grande perte des ficus . Depuis il les en feit partir 8: leur
bailla gens pour les guider parmy l’Égypte: il reprit anlIi le chemin de
Memphis,on eliant arriué donna congé aux Grecz de renaniguer en leur
pa’i’s.Étainfi fe porta le voiage de l’Éthiopie . Qqant a l’expedition qui

fut en uoiée contre les Ammoniens, au partir de Thebes les foldatz finet
aulIi guidez inlqu’â vne ville nommée Oafis , en laquelle habitoient
hommes Samiens,que l’on difoit elir’e de l’extraé’tion Efchrionie. Elle eft

a fept iournées de Thebes en cheminant parles fables, 8: ell la contrée
nommée parles Grecz, l’ille des heureux . On dit que l’armée marchea

infque la , mais depuis ne les Ammoniens ne ceux qui les ont oüi parler ,
n’en fanent rien direzcar ilz n’allerent infque aufdiéiz Ammoniês,8:anlli

I ilz ne retournerent point. Les Ammoniens tiennent que tirant l’armée
32:1??? vers eux trauers les fables,comme elle elloit a my chemin d’eux 8: de cein-
panifierait: le ville Oalis,â l’heure de difner vn li grand orage fe leua tirant le vent de
14”” midy,que tous les foldatz fe trouuerent chargez 8: acablez d’vn ponllier

de lable,tellement que plus ne comparurent. Ainli deuifent les Ammo-
; niens de celle armée. Cambyfes ne faifoit qu’arriuerâ Memphis quand

. le dieu Apis que les Grecz a pellent Épaphns le monlira aux Égyptiens,
fiai”; parquoy foudain vellirent enrs beaux habits,8: feirent felles 8: biquetz
pptimr. de ioye. Cambyfes eliima qu’ilz faifoient telle folennité à caufe que fes ’

affaires felioient mal portez,8: par ce manda les maillres 8: gonnerueurs
de la ville,lefquelz venuz en fa prefence,il leur dit,ponrquoy auant fave-
uue les Égyptiens n’auoient fait tous ces triumphes , mais les faifoient
quand il elioit prefent , 8: quand il auoit fait fi grande perte de les gens.

ambra Les gonnerueurs refpondirentqne le’dien leur elioit apparu, le uel n’a
efl par»; co ulinme d’a paroir finon de long temps en antre . Mais quandi appa-
. toit que tous es Égyptiens en meneur grand ioye, 8: font elle folennel-

le. Cambyfes efcoutanr ces propos leur dit qu’ilz ne faifoient que men-
tir,8: comme menteurs les feit punir de mort. A res il commanda qu’on
luy feill venir les prel’tres , aufquelz parlas le incline que les gonnerueurs,
il dit. Melficurs les prellres ie vous auife que fil elioit aucun dieu li-apri-
uoifé que venir parmy les Égyptiens,ce ne feroit fans que i’ en enlie bonne

cognoilIance.8: fanslenr tenir plus long propos commanda qu’ilz luy a-
I menalfent ce dieu Apis. Ce qu’ilz feirent. Apis ou bien Épaphns cil vn

à? la- veau forty devache, qui iamais n’en peut porter d’autre . Ét tiennentles
É gy ptiens qu’vnefondre du ciel vient entrer dans icelle vache, dont elle
eouçoit 8: engendre Apis ,lequel deuenu graud,porte fur luy ces mer-
ques. Il a vn bail au front,vne aigle emprain te fur fon efpaule,les poilz de
fa queüe doubles, 8: porte en la langue vu efcharbot . (Ligand les prellzres
l’eurent rendu en la prefen ce de Cambyfes , comme fil fnli maniaque, il
tira fa dague pour luy en donner dans les tripes, toutesfois ille frappa en

la
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la cnilfe,8: ieâa’nt vne grande rilée, dit aux prellres: Ah mefchantes er-
fonnes,forgez vous ainli des Dieux pleins de chair 8: de fan g,8: craignais
le fer lvrayement tel Dieu’appartient aux Égyptiens : toutesfois ie vous
veux donner â cognoillre que trop ne deuez vous eliouir de m’auoir trô-
pé. Et fur ces parolles commanda à ceux qui execntent telz commande-
meus,queles prellres fnlfent fnltigUez,8: ’auantage qu’ilz feilfent morir
tous autres Égyptiens,qu’ilz tronneroient cht-ans en l’honneur d’A is.

Ainli fut rompue la felle des Égyptiens,les prelires chafliez,8: A is bief- APÜ "tu"?
fé en la cuilfe petit à petit fe confuma gifantan temple:8: a res ellie mort I
du coup que-luy auoitdonnézCambyfes, en fon defceu les prellresluy
donnerentfepnltnre. Ce deliéi commis les Égyptiens difent que Cam-
byfes foudain deuint tout furien’x,ioin6t qu’au parauant il n’auoit le cer-

neau des plus lains .- car ’ia en premier exces, il auoit fait morir fon frere ’
de pere 8: de mere nommé Smerdis,lequ el il renuoia d’Égypt’e en Perlie, M’a"?

pour l’enuie qu’il eut fur luy, acanfe que fenl de tous les Perles,il auoit bë- gy;
’ dé l’arc qu’anoieut ap’ orte les Ichthyophages,iufque a deux doigts pres fi»: fifre

du cren de l’emboufc ure,ce que nul des Perfes n’auoit fceu faire . Re- MM”
tourné en Perlie,Cambyfes en dormant eut vilion , 8: luy fut anis qu’vn
melfager luy veu oit de’Perlie noncer,que Smerdis feant en throne royal
touchoit de la telle infque au ciel. Parquoy craignant que fon frere ne le
feill: morir afin d’une Roy,il depefchea Prexafpes qui luy elioit le plus fi-
delle des Perfes,8: luy commandaid’aller faire morir’ fon frere Smerdis.

Prexafpes feit diligencede faller rendre a Sonfes, on il execnta le com- Maya
mandement du Roy fonmaiflne. Les vns difent qu’il mena Smerdis a la efl «in!
Chaffe,les antres qu’il le mena â l”elbat fur la mer ronge,ou il lenoya. (26- P°"’fis’”’

’men t que feit , les Égy ptiens afferment que Cambyfes commença par la tr m"
à follier,8: fe monllrer homme aliené de fens’8: de raifon. Pour feconde

galan terieilfeit morir fa fœnr, qu’il auoit amenée auec foy en Égypte 8:
efpoufée, encore que tous deux fulfentilfus de mefme ere 8: mere. Le fifijurqu’zl
moien de l’efpoufer fiat,qu’il ne voulut aimer antre qu’elle,a fin d’en frain a?” ’5’"

drela conflnme des Perfes,lefquelz au parauant ne fouloient efpoufer
leurs fœurs, 8:. prenant fantalie de faire chofes non accoullumées , aptes
l’amour voulut faire fuiure mariage: pour lequel cOnfom mer il demanda
a fes inges Royaux,l’ilz ne trouuoient point de loy , qui permill: au frere
d’eprufer fa’fœur.Ces ingesfont hommes choifis entre les Perfes,qni inf-

. . , , , I la r Rw-qne â la mort dem eurent en leur eliat de indicature , li d auen tu re il ne le 4.5: quiz.
tronne u’ilz aient delinqué.Leur ofiice ell de-dire droit 8: infiice à chef-
cun , 8: e donner refolution fur les loix du pais, tellement que tout de-
pend de leur fentence8: auétorité; Pourtant Cambyfes leur propofa la
qu,elliOn,â laquelle’ilz refpondirent vertueufement en inflice 8: equité,
difans qu’ilz ne ’trouuoient loy aucune qui ermill: au frere d’efponIEr
fa fœur,mais bien qu’ilz’e’n auoient’vne trouuee,par laqu elle il ell permis

au Roy des Perles faire tout ce que bon luy femble . Par ce moien ilz ne
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rompirent la loy,craignans que pource Cambyfes neles feilt morir, mais
colourerent le faiét par en auoit trounée vne quille fauorifoit, puis qu’il
vouloit efpoufer fes fœurs. La delfus Câbyfes cipoufalbn amie: 8’: toutell
fois peu de reps aptes il ne feit difficulté de la faire mont, 8: efpoufer vne
autre foeur,bien que celle cy effort plus iune, 8: l’auoit amenée de li loin
en Égypte. Deux pr0pos font tennz dela mort d’elle,coni me de celle de r

Ï: Smerdis.Les Grecz difent que faifant Cambyfes batte enfemb] e vu petit
bien)". lion 8: vn iune leuron , 8: elle el’tant prefente a les regarder, le leuron fe

trou na le plus fOible , mais vn’antre lien frere rompit fa lelI’e’8: le vint fe-

courir,en forte que le tronuâs deux, ilz eurentdn meilleur coutre le lion.
Cambyfes prenoit plaifir a veoit ce palle tEps, mais elle de la part fe tour-
na â plenrer,8: l’appercenant Cambyfes luy demanda pourquoy elle pleu
toit. Elle refpondit qu’aiant veu le leuron prendre vengance pour fon
frerC,elle n’auoit peu contenirles larmes: car il luy elioit founenu de fon

vfrere Smerdis,lequel comme elle fanoit,iamais n’auroit quile vengeafl;
Cambyfi; Les Grecz difent que pour celle parolle Cambyfes la feit morir . Les É -’
le" mon” ptiens tiennent au contraire , que les deux feans a table,elle print meill-
â’fiïl”- &ue,8: en tira les fueilles,puis demanda à Câbyfesen quelle forte il trou-
qn’ildgoit uoit la laié’tne plus belle,ainfi mile en pieces,ou bien alfembléeJl ref I on-
’IÏ’Mj” dit que plus belle 8: meilleure elloit vnie 8: amalfée en fa pomme. Elle

adionlla, vous n’auez pas dorique fuiuy le naturel de celte laiCtue,quand
vous auez aiufi defnuee 8: defaié’re la maifon de Cyrus . Il fut fort marry
de celle parolle,8: luy donna du pied contre le ventre,nonobliaut qu’el-
le fnfi grolle d’enfant, 8: la blelfa tellement qu’elle en mornt . De telles
furies 8: manies vfii Cambyfes vers les liens , on’parce qu’il auoit frappé

Apis, on bien parce queles hommes fonrlfubieétz â plufienrs inconueni-’

eus 8: maladies z car on dit que Cambyfes en auoit vne hereditaire fort
dan gerenfe,que les aucn ris appellent haut mal, ou maladie de fainé’t . Et
www; ar ce n’elioit il point difconuenant que fonlfrant le corps fi grieue ma-

adie, l’efptit’ de la part ne le trouuali gueres lain. Et voicy comment il
l’eft porté furieux 8: incenfé vers les autres Perfes. On dit qu’un iouril fa-

drelfa a Prexafpes lequel il hon oroit fur tous , 8: volûtiers l’emploioit en
les commiliions 8: ambalfades,8: d’auantage vu fieu filz luy feruoit de
coupe , qui n’elioit- pas petit honneur. Il dit à Prexalpeswenez ça,ie vous
prie faic’tes moy fage d’vne chofe- diâesmoy quel homme ie fuis eliimé

l parmy les Perfes,8: quel propos ilz tiennent de moy.Prexafpesrefpondit
Sire, puis qu’il vous plait,ie le vous diray. Ilz vous lonënt grandement en
tontes chofes, fors qu’lz difent que vous vous rendez tro fubieôt au vin.
Prexafpes luy ofa dire que les Perlès parloient ainfi de liiy, mais aulli le
prit il en mauuaife part, 8: refpondit. jI’e’ritens’ bien, ie fuis trop adôné au

vin,8:me trouble.llz ne m’ont pas donq’ dit verité arcy denât.Quelque

temps au parauan t;C ambyfes en pleine alfemblée es feigneurs Perlès ou
. Crefus elloit prefent, anoitfdemandé quelilz letrouuoicnt au regard de

fon
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fon feu pere Cyrus,8: il luy fut refpondu,qn’il elioit’tr’op plus vaillâe que

fon pere,car il tenoit tous fes pais 8: feigneuries,’8: d’auautage il auoit cô-
quelié l’É gy pte,mefmement qu’il dominoit la mer.Les Perles le dorerent

de ces parolles, pareillement Crefus qui lâ- fut prefent ne le contenta de
tant,.8: dit-3’. Cambyfes:Énfant de Cyrus,ieVOus aprensqne-ie ne fuis de

’ l’opinion de ces Seigneurs,car feulement vous ne’me. flambiez égal âvo-

lire pere,tant feu faut que le plus y foit. Ét ma raifon ellz, par ce que vous
n’auez encore enfant tel,comme il vous a lainé. Cambyfes prit plaifir en,
ces parolles,8: loüa le ingement de Crefus . se fouueuât don que de celle
refponfe, ne luy auoient faiéle les feigneurs Perfes,il dit en cholere’â Pre-

xaf es:Il autque prefentemët tu cognoilfes , fi les Perfes difent verité en
parlant comme tu dis,on bien fi les Seig’nenrs le font par cy deuât abnfez:
car fi iepuis adrelfer môrtraiél: au milieu du cœur de ton filz, qui demeua
rera debout fur ce perron,le parler des Perfes feu ira âneaut :au contraire"
fi ie le faus,il y aura apparence de verité en leur dire,8: ie côfelfe des a te-’

I feut que ie ne fuis ne courtoisue attrëpé. Ce difant il defcocha côtre l’en W]?! -
fiant,leqneltumba par terre, 8: par ce cômanda-foudain qu’il full onuert gaz]; .
pour Voir l’adrelle du coup..Ét trouuant qu e le trahît palI’oit au trauers du araires. ’

cœur, en riant 8: fe felloia’nt foimefme dit au pere: Prexafpes vouspouez
maintenant cognoillre que ie ne fuis troublé de feus ne d’entendement,
8: que les Perfes fabulent.Mais ie vous prie dites moy , villes vonsiam ais
homme qui frappait plusidroiétau but que moy? Prexafpes cognoillant
qu’il auoit affaire a vn homme f0rtené,8: qui fe redoutoit foimefme,dit:
Par ma foy,Sire,-ie ne penfe pointqne le Dieu Apollo cuti adrelfé fi droit
que vous anez. Voila dorique vue de les infignes melancholies; Vu au-
tre iouril print douze Seigneurs Perfes qui approchoient des princes en peut, m...
biens &repntation,lefqnelz fans canfe iufle ne valable il feit enterrer tous gneu???"-
vifz infque â la telle.Adonque le Lydien Crefus penfa qu’il le deuoit ra- [222;
drelfer,8: par ce luy parla ain fi:Ie vous prie,Sire, ne foiez tant obeilfant a
vollre cage, 8: alvolire fenfualité,mais enliez que deformais il vous con- "a
nient prenoit 8: prefuppofer en vous cliofes vertueufes . Le prenoit rend
l’hom me fage,mais ie voy que v0ns faiâes morir les hômes fans caille, 8: C"C’f’c*:::

tuez leurs enfans.Donnez vous garde li en faiétes beaucoup de telles,qne 532,,
les Perfes ne vous abandon nent,8: fe tournent contre vous.Ie le vous dy
par ce que feu voûte pere Cans me commanda founent de vous remon-
lirer, 8: vous propoler ce que -ie tronnerois vertueux . Ainfi le confeil-s
loit Crefus auec demôllrance de grande amitié 8: alfeélzion vers luy.Câà

byfes ref oudit. Dea,monfieur Crefus ofez vous entreprendre de me dôa. à? à: a:
ner conl’eil,vous qui auezfi gentiment regy 8: gouuerné voltre royaume,
8: qui confeillalies au feu Roy de palier le lienue Ataxes peut aller vers cedeCrefiu
les Malfagetes , quand eux mefmes elioient-prellz a palier deça en noz
terres. D’vn colle vous perdilies vous mefme , par ne fanoit adminillrer
volire royaume: d’autre vous fulies canfe de a ruine du feu Roy, qui
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erent volire confeil. Mais l’heure eli venue que ia ne vous loüerez de voz
façons,car 16g temps a que ie defirois trouuet l’occafion qui folfre main.
tenant. Ét ce difant prit fon arc pour en ioüer contre Crefus, qui villemët

33”16: le gaigna au pied,8: le deliourna. Cambyfes voiant qu’il ne pouoit tirer
enfin. fur lny,commanda qu’il full pris,8: qu’on le feili morir: toutesfois fes gês

cognoiffans fa nature,celerent Crefus par conuenant,qne fi Cambyfes-le
tefonuenoit de luy comme le defirant, ilzen feroient recit,8: receuroient
gnerdonpour luy auoit fauué la vie: mais fi Cambyles ne feu foncioit 8:
point ne eregretoit , lprs ilz le pouroient mettre a mort. Peu de tempsa-
ptes Cambyfes fonhaita que Crefus full vinant, dequoy auertis ceux qui
anoient en charge de le faire morir, vindrent fignifier qu’il elloit vinant.

wok a; Cam’b y’fes dit qu’il en eliou aife ,x mais qu’il voulort ceux qui felloret

"nid: qu’on moc ne deluy en lanuant la Vie a Crefus , fulfent mis a mort , 8: ainfi fut
f4" "’°.”’ faiét. Pendant qu’il feiourna a Memphis ilfeit plufienrs telz aâes d’extre

me follie,taut contre les Perfes, que contre fies alliez. Il feit onurirles au-
mil". ciennes fepnltures , 8: rechercha les corps de plufieurs defnnets . Il entra

aufsi das le temple de Vulcan , on il feit vn million d’opprobres 8: iniures
à fon image,a’. canle qu’elle refemble a celles que les Phenicieus appellent

Pataiqnes,lefquelles ilz portent a la’poinéte des proües de lents triremes.
A5,, de a; A qui ne les a veües ie declaire,qu’elles font faiétes 8: taillées apresvn h6-.
(vfa: fon me Pigmée.D,’auantage il entra dans le’temple des Cabires,ou il n’eli: lici-

’"j°””” te âautre d’entrer,fors au prelire.Ét aptes qu’il eut dit tout plein de forne- I

tes 8: mocquerieslaux images de leâs,ilxles feit bruller, parce qu’elles font
firmblables icelles-de Vulcâ,de qui ldsCabires fe difent les enfans . Mais
i’ay alfezrendu’manifelie, qu’en tout 8:- par tout Cambyfes s’ell: mouliré

fort alteré du cetueau,car au trem ent il ne fe full: mocqué des chofes fain-
étes, ne des bonnes loix 8: coul’tnmes: car fi a tous hommes dece mon-
de elioit propofé de faire eleâion des façons de viure , qu’ilz peulèroient

p les meilleures 8: plus honnel’tes,indubitablement quand ilz auroiét tout
bien efplnché,ilz choifiroient celles de leurs pais . Tant chefcun a bonne
chalet. opinion de ce,qui cil chez foy. Ét par ce on ne peut faire antre ingement

’ de l’homme qui mefprife 8: fe mocque de fes propres loix,fors qu’il eli fol

defefperé. Ce que l’on peut difcourir8: examiner en plnfienrs exemples,

8: mefmement en celluy que ie voy raconter. Au temps que Daire re-
guoit,il demandaaux Grecz qui elioient âla fuitte de la court,pout quel
le fourme d’argent ilz voudroient manger les corps de leurs peres tref-’
paillez , 8: ilz relpondireut que pour rien ne voudroient ce faire. Apres il
feit appellercertains Indiens nommez Callaties , lefqnelz auoient cou-
linme de manger leurs peres, il leur deman da, prefeus es Grecz,pour c6-
bien ilz voudroient confen tira bruller leurs peres dans vn feu.Ilz fefcrie-
rent 8: dirent: Sire,Dien vous doint bonne vie, mais faiétes nous chan-
ter chanfon de meilleur prefiige. Ainfi certes ,font eliimées les couliumes
reçeües:8: fuis d’opinion que Pindare a trelbien fait, quand il a dit que ,

C 0 V-
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e ove’rvME’ aïs’r COMME aux Demain aux s’v a A TOVS. comme.

i Or du temps que Cambyfes palfa en’Égypte,ïles Lacedemoniês men e-
rent’anl’Ii armée comte.Sam0s,8:-coutre.Polycrates ’filz d’Aiaces,qui par

force occupoit l’ille , aiant à fon auenement departy la ville en trois , 8: a. 35m0,,
baillé part 8: portion d’ice’lle à fes frétés Pan tago’n te 8: Sy’lofon , tontes-

fois depu’is’il fell’ôi’t emparé ïdela’ tora’lité’ ’, faifant morirl’vn , 8: chalfant

Sylofon qui elreitpuifné.’(luâdl’illefiit tonte foubz fa main,ilprit ligne
’ 8: confede’rationauec Amafis Roy d’Égypte,po ut laquelle nourit-8: en-

tréreriiril enuoia 8: reçent plufieu’rs prefeus . Sesalfaires augmenterent
fOrt’en’ peu de tempstellement que le bruit encOuroit par Ionie 8: toute I
la Grece,car en quelque lieu qu’i feill la guerre,tout luy Veuoit à fouhait. 3M de
Son armée’elinit’ de cent galions 8:de mil hommes de traié’t’,anec laquel- Polyamin-

le indilferemme’ut’il fe ie’âoit-fn’r tous pa’is,pillât,8: ranilfant ton t ce qu’il mm?

pouOit.Ét difoit qu’ilvfaifo’it plus de-pla’ifir a fon amy , en-lny rendant ce

qu’il auoit vfu ipé fnrl’uy,’que fi iamais ne luy enll rien ollé :8: fur ce il oc-

’cupa plufieursifles’8: villes de terre ferme, defquelles fut" Celle des Mete- mutinai:
linois,’qui auec’toutes leurspforces vindrent fe’conrir’les Milefiens. Mais Man, m

aptes qu’illes eut v’aiuc’u’z 8: defaiérz en vu combat naual,il les meit a la V" "mW

cadene,8: leur feit-fouiller le folié qui eft entour 5amos.Amafis ne fut feu "M
lement auerty des bonnes fortunes de Polycrates,mais d’auautage en’eut
foncy.Ét voiantque deiour en iour il profperoit de bien en mieux, il luy
efcriuit la milliue-quifnit.- - * ’ Jmafis à Polyrram. ’

I’ay ellé fort ’ioieux d’entendre,que le perfonnagelequel m’ell: amy 8:

allié par hofpitalité foit p)rofperant en fes affaireszbien que les grandes pro
fperitez’ ne me plaifeut eaucoup , fac’haut que la dininité nous ell: mer-

ueilleufement enuienfe. Étquât a moy,ieferois toufiours content que les -
affaires’tanr miennes que de mes amis,fe portalfent raton: bien, 8: tantoli:
inaLEt me plairoit de palier celle vie auec tellevicillitude , plus roll qu’e-
lire toufiours heureux:car ie n’oüi onq’ parler d’homme tonfiours aiant truffait!

vêt à gré,qu’eu fin il n’ait fait bris,8: fe foir trouué ruiné de fous en racine.

Pourtant,amy Polycrates,fi m’en croiez, vous vferez de voz bonnes for- n
ne’s en celle maniere: Regardez quelle chofe vous anez en vollre polfelli- ’ M"
on la plus precienfe,8: ourlaquelle perdue vous feriez leplus marry ,ee-
llela ie vous confeillecle ieéter , à fin que iamais ne vienne es mains des
hommes. Et li par apres fans mutation vOz profperitez tumbét toufionrs
en mefme conualefcence , dônez y remede fuiuant le moien que ie vous
propofe. Polycrates aiâ’t faié’t-leânre de celle milliue,ell’irria qn’Amafis

luy donnoit vu trelbon enfeignemeut,8:par ce le mit a rechercherqnelle
piece de fon meuble,bagu es, 8: ioiaux plus luy trauailleroit l’efptit, fi l’a-
noit perdue.Ét cherchant trouua que ’efmeraude qu’il portoit au doigt l’alarme

mife en œnure par Theodore filz de Telecles Samiê elloit celle dôt la per- Zizztlfi
te plus le trilleroit: parquoy il auifa de la ieéter. Si feit charger vu galion meranlde
plein d’hômes 8: luy mefme y entra ,pnis commâda de cinglereu pleine Ë’ËËM

. . n



                                                                     

HÉRODOTÉ.
mer.Ét fe trouua: eloin gué de l’ille,il fe tira l’anneau du doigt,8: à la veüe

de toute la com pagaie le ieé’ta dans la mer,pnis retourna a bordReuenu
au logis 8: fupportant la perte le plus doucement qu’il ouoit,la cinqnie-
me on fixieme iournée d’apres arriua vn cas qui fut te, , Vu pefcheurîprit

vu poillon fort beau 8: grâd,parquoy ellima gu’il en deuoit faire pre ent
à Polycrates,8: vint a la porte du chafieau, di ant au portier qu’il le vou-
loir prefen ter au Roy.L’huyseliant onnert,fa hareng-ne fut.Sire,aiât pris
ce poilfon iene l’ay voulu orter au marché,eucore»que,le gaing de ma vie
foit man uel,8: m’a lèmble ’ u’il mentoit élire offert a volète litigneurieÆt

arce,Sire,iele vous dône de bien bon cœurfl’olycrates fe deleâzad’oüir

53’382; ces parolles,8: luy dit.V.raiement mon amy vous anez bien faiét, 8: m’a-

m dans v» .nez doublement gratifié,en vollre hareugne premierement, 8: feconde-
wifi”. ment en vollre’prefent.Mais fanez vous qu’il y a,ie’vo.us,conuie à difner,

8: veux que venez man gervollre partdu poilfon.Lc pefchenr elfimât ces
parolles a beaucoup, retourna en fa maifon. annd il fut temps,les cui-
finiers ouurirent le poilfon,8: luy trouuerent dans le ventre l’anneau du
Roy,lequel foudain auec grand felle ilz luy allerét porter, 8: luy prefen-
raus conterent comment il auoit elle’ trouué . Il peufa bien que c’efioit
ouurage diuin,8: parce coucha toute l’h’illoire par efcrit,commët il auoit
leâé l’anneau,8: depuis recouuré . Si depefchea vu melfa et vers Amafis
auec fes letres,lefquelles leües,Amafis cognent qu’impo ible cil âl’hom-

me de’liourner ce,qui doit auenir a antre , 8: falloit finalement aptes tant
de bômes fortunes que Polycrates tnmball en adnerfité: attendu mefme-

MW [a ment qu’il auoit retronuéce qu’ilauoit iette .A celle caufe il luy. pennon,
Mande vu ’herant en Samos, luy fignifier qu’il le departoit de fou amitie 8: bol;
Çm’zkff pitalité. Ét le feit afin que quand quelque grande desfortune viendroit

empoigner Polycrates,il n’enfl: occafion de feu trilier 8: falcher , comme
du dommage de fon amy . Les Lacedemoniens dorique entreprindrent
la guerre contre celluy Polycrates qui ainfi profperoit en toutes lès affai-

mdem, res,8: appellerai ta leur feconrs cel e portion de Samiens, qui depuis ont
"susurre: edifié la ville de Cydoine en Crete. Polycrates auerti de l’entreprife des

Lacedemoniens,depefchea fecretementvn heraut vers Cambyfes qui fai
tu. foit leuée de fes gens,8: fapprelloit pour venir contre l’Egypte : le priant

de luy enuoier demâder en Samos quelque nôbre de gens de guerre. Câ-
byfcs efcoutant celle reqnelle enuoia proprement en Samos , prier Poly--
crates de luy enuoier gens,pour luy faire côpagnie â defcêdre en Égy te.
Polycrates choifit des ficus ceux qu’il foupçonuoit mutins 8: rebe les,
dont ilfournit quarante galeres qu’il en uoia a Cambyfes, luy fuppliant
que iamais plus ne retournalIent. Les aucuns veulent dire que ces gale-
res ne tindrent la route d’Égypte, mais que uand les Samiens furent en
la mer Carparhie,ilz parlereut en’femble,8: elibererent de ne palfer ou-
tre.Les autres difent qu’ilz arriuerent en É gy pte,8: furent gardez fains8:

laufz , 8: que depuis en retournereut . Tontesfois quand ilz voulurent
defcendre
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defceu dreenï Sam’os,Pçolyciateslenr alla au denâtauec fon armée de nier,É

8: les chargea,maisilz,fnrent lesplus’forts 8: vindrët à terrefiin de rechef
ilz fixent combattra &wainan,en. forte qu’ilz. furent contraincîts de def-
mater 8: nauiguer en ’liacedemô’.’Ét il me femble que ceux parlent peu

pertinemment,’lefqnelz:difent’que retourna us ces Samiens d’Égypre ,

eurentdu meilleur’coritre Polycrates : car filzielloient fnlfifans pourluy
faire telleàilrzrn’auoi’ent ia’ befoingîd’appeller les’Lacedemoniés aifecours.’

Ét ne protjede ce propos que foldatz auxiliaires 8: mercenaires, mefme: .
ment geusde traiétquieI’tOiêt fur leur fumieren grau demulritude,aient
ollé defïiiâz parvn’ petit’nôbre de Samien’srretournans, 8: voulans venir

a bordibiné’t que Polycratesanoitalfemblé-tous fies fubieétz,femmes, 8:

en fans dans les hantes,pôur les auoit tous preliz a’.brnller auec les hautes,
li d’auentnre’ilzile trahill’oient auxretournans. Qqari d. don que Polycra-

tes len’rentïdonne’ lachalfe,8: furent arriuezen Sparte, ilz le prefenterent
aux gonnerueurs de laville,’aulïqnelz côme fuppli’ans feirent plufieurs te;

- ’uelies.Mais à la premiere audiéce qui leur furdonnée , les Seigneurs res
êondirentqln’ilz auoiét oublié’le cômencement de leur harengue,8:d’a-

tian rage qu’i z n’entendoient point la fin.Ét lèprefentans la fiacoude fois

rienneleut fut ref ôdu,finon "que le confeil cômanda quel’on a portail: -
vne hu’che,laquel e apportée fut dit que la huche auoit befoin g e farine -
Les Samiés refpondirent qu’i’lz n’elloient qitertrop foiguenx de la huche.

Adonq’ conclurent les Lacedemoniens deleur porter aide, 8: â celle fin
drelferentain eqnipage de merg8: tirerët âS’amos. Ces Samiës difent que
les Lacedemoniês elleuldire’ntaleurs ratuitez infque tant, parce qu’autre-
fois ilz les auoiët aidé 4 fur mer côtre es Melfeuiens : toutesfois, felon que
dilent les Lacedemonies,ilz ne nauiguerët â’celie guerre pour en nie qu’ilz

enlient de véger les SamiES quileselioiêt venuz requerir,maisbien pour
prêdre veu geâce delaÏcoupe qu’ilz deliroulferët si leurs melfagers , qui la

portoient a Crefus.AulIi pontife venger ds: la camizolle qn’Amafis Roy
d’Égypte leur anoitennoiée pour prefen t,8: laquelle auoit elié volée par

les SamiEs vn an denant lacou ’ eiÉlle elioit de lin ouuréeauec figures de
plu fieurs animanx,fai&e’s de fi d’or 8: de lainede ecton . Mais qui la ren-
doit admirable elioient chafies tirées parle chîpdefquelles pour elire les
corps merueilleufement fubtilz’8: menuz, le tronnoiêt nombre trois ces
foixâte,li bien c6palfées 8: rehaufées ne tout paroilfoit . Amafis en offrit
aulIivue autre’telle a Minerue de Linclle.Vne antre raifon qui ment les La
cedemoniêsdemener guerrecôtrejSamos fu t,â fin queles Corinthiës mif
feu: pareillemét les voiles au vent,pour auoir cité olfenlèz par les Samiês
vne’generatiô anar celieguerre,’qui elioit enuirô le têpsqne la coupe fut
dellroulléeCar enuoiât Periâdre filz deCypfele trois cës enfâs des meil-,
lentes maifons de Corfou â Sardis,vers Haliattes pour les circücir, &eftâs
les Corinthiés qui les côduifoient abordez âSamos, quâdles Samiês en-
tendirët pourquoy on menoit ces enfans a Sardis,d’arriuéeilz leur côfeil:

. » n U
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lerent de faller rendre a l’autel de Diane , 8: depuis nepermirét qu’ilz en
fiilfent tirez,difaus qu’ilz felloiêt voüez a la Deelfe... Ét voulais les Corin-
thiës cm pefcher qu’on leur baillait a mâger,les SamiEs cômencerët à cele

brervne felle, laquelle ilz obfetnet encore auionrdhuy en pareille forme.
Le foir venu les iunes garfons 8: les fillesfe mirera danlèr pendit que les I
enfans feirent leur deuotion , 8: fut ordôué qu’ilz porteroient a la danfe

"f foiiaces peliries auec miel,à fin que les enfans corfonliens les priiifent , 8:
[a bien; feu repeulfent.llz entretindrent celle façbn deles non rit tant que les Co-L
Z’SÂZ’ZÆ rinthiensgui auoient charge de les côduire,furent contraintîps de partir

aunai. fans les en ans,lefquelz furent renuoiez a Corfou parles Samies.Ie ne fay
donte,attedu que Periandre-dieu mort, que fi les Corinthiës enlient ellé
amis des COrfonfieus iamais n’eulI’ent entreprifela guerre contre les Sa:

t (,0,an miens pour caufe telle, mais depuis quel’ille de Corfou fut baliieô: peua
fié ennemi! plée,ilz ont tonfiours eu debat es vus côtre les antres. Voila’donq’ ponta

quoy les Corinthiës gardoientvne penfée aux Samiës. Au regard de Pe-r
riâdre il auoit ainli choili les enfans des princi aux de Corfdu,’8’: enuoié.

5,Sardis pour elire circuncis,â fin de fe venger mon que luy auoiét te
22:7; mierement fait les Corfoufieus:car quad il ent fait morirfa femme Me ifs
morirfifë- fc,il rumba en autre inconueniet. Il auoit deux enfans malles de celle da--
"æ W” °- me Melilfe,dôt l’vn’ elioit cage de dixfeptans,8: l’antre de dixhuiâ. Prœ

cles leur aieul maternel qui tenoit la feignenried’Épidaure,les énoia’qu’e-

une: les aiâr chez luy les aimoit Côme raifon veutqne l’on aime les enfas

de fa fille, 8: parce quad il lesvonlut rennoier,auaur ne partir il leur feit
"9d" W" vne leçon, 8: lenrdit. Ne fanez vous pas bien,mes: eri?ans,que voûte pere’
W” ’ 1’ a fait morir vollre mereëL’aifne’ ne feit point de côte de la parolle, mais le

puifné qui auoit nom Lycophron le faifit fort le cœnr,efcoutantfon grâd
pere ainli parler.Ét eliant arriué a Corinthe iamais ne falüa fon pere, ne
delà en auant luy tefpôdit mot,fi d’auentnre il luy tenoit propos, on l’in-
terrogeoit de quelque chofe,’don-t Periandre en fin le courrouça fi afprea
men t,qn’il le challa de fa maifon,8:l’aiant ehalfé il fenqnit de l’aifné quel

propos leur auoit tenu leur grand pere.ll luy conta qu’il les auoit humai.
nement 8: courtoifementreçenz , mais parce qu’il n’auoit recueilly la pa--
tolle ne Procles leuranoit dite’an partir, il n’en elI:oit point mémoratif.
Periaflre luy dit qu’indnbitablemêt il’les auoit inflrnit de quelque chofe,
8: par ce in filia en fon inqnifitio n. Leinne Seignent’fe recorda de l’adieu
que leur auoit fait fon grid pere,8: le déclara. Periandre entedit fort bien
ce qu’il difoit , toutesfois ne voulant pour ce en-rien dire plus doux ne
plus indulgent vers fon autre filz,ennoia la part on il fe retiroit 8: cachoit
de luy, failant defendre que plus on nereçeuli : mais eliant ’chalfé d’vne

maifon il fe retiroit- en l’autr , parquoy Periandre commanda luy mef-Î
me iceux qui le recenoientde luy refnfer leur maifon. L’enfant feit com?
me au parauant , chalfé’d’vne. maifon fe retira vers’qnelque autre de leurs

amis : 8: iaçoit qu’on le reçeull: auec crainte , toutesfois a canfe qu’il

elloit

Corinthe”:
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ellOit filz de Peria’ndre,il mon logé 8:: traiété’ . En fin Periandre feit pu;

blier quefil y auoit plus homme qui le reçeuli, ou bien communiquall:
auec luy,il’en coudroit peine arbitraire: Vers Apollo. Pourtant depuis la
publication faiéize nul voulutcp lus parlera luy,ne le receuoir: aulli Lyco-
phron ne’trouna raifonnable ’attëterfnr la. defenfe. Ét par ce durât con-

tre le malfevcouchOit 8: hebergeoit esporches des maifons , ne trouuant I
qui l’ofil’t loger chez luy.Au quatrieme iour Periâdre en eut pitié-,voiant

quefon fila alloit perilfan’tde faim 8: de miferes: parquoy ’moderaut fon
couteux le vint.acolier,.8:lny dit:Venez ça m6 filz Lycophrô,leqnel trou
uez vous meilleumfous maintenir ainfi en foufirât,on bien ioüir de mafei
gnenrie 8: de mesbiés,en vous rendant obeilI’ant â’vollre pereëVouselies

mon filz,8: me deuez fucceder au roianme de Corinthe , 8: neanrmoins
vous choifilfezvne vie panure 8: chetifne, en me contreueuant, 8:--vfant
de defpit vers celluy, endroit qui moinsle deuez fairezcar fi quelque mal-
heur ellauenu du collé dont vous me foupçônez , certesil ell: tübé fur ma
telle,8: fuis celluyqui ay porté le plus pefant peii chou , d’autant que i’ay.

Courtage de

enflant [on
entier "vers

blelfé’8: olfenfé moimefme.Ét ie vous prie a prêdre que mieux vaut faire fine".

enuie,que pitié:enlemble côbien cil grande a cruauté de tenir fon cœur
contre ceux qui nous ont en gedrez, 8: quidc beaucoup nous furpalfent,
bref,fi m’en croiez reprenez le chemin de ma maifon.Per’ ndre le talla a;

nec tontes ces remonlirances,mais Lycophron ne luy feit autre refponle,
fors qu’il auoit en couru la peine deüe a Ap’ollo,aiant parlé 8: communi-

qnéauec luy. Adonque Periâdre cognent que le mal delfon filz citoit in-
curable,8: par ce il delibera de l’enuoierarriere de fes yeux. Si le feit char-
ger dans vu nauire,8: l’ennoia,â Corfou,dôt il elloit fouuerain Seigneur.
Apres il drelfa armée contre fon beau pere Procles , comme ellant canfe
princàpallllges fafcheries qu’il auoit , 8: ne faillit de prendre Épidaure a

force ’ar ,mefmement print Procles,auquel neanrmoins il donna la
vie faune. Venu le temps que ’Periâdre fe trouua fort fur l’eage,8: cognent

qu’il ne pouoit plus entendre aux affaires,les manier,ne gouuerner,il en-
uoia à Corfon,8: mâda à L ycophron qu’il feu vinll vers uy pour prêdre
le gouuernemët du royaume,car il ne voioit rien de bOn en fon filz aifné,
mais le trouuoit’morne 8: hebete’.Lycophrou mefprifa fon mandement,
8: ne luy daigna faire refponfe. Ce nonobliant, Periandre touché de l’a-
mour de fon filz,pour la fecôde fois enuoia vers luy lafœur,eftimant qu’il
la croiroit plus que tous autres. Arriuée vers luy,vfa de ce Ian gagezMou-
fieurmon frere mon amy,voulez vous lailfer tumber la feigneurie de Co-
rinthe à autre qu’à vous,8: quela maifon de nolirâpere fe perde plus toft,
que vous y retournez pour en ellreiouilfant 8:po elI’eurPIe vous fupplie,
moufieur,auifez de vous retire furvollre bien,8:celfez deformais de vous
affliger voufmefme. Opiuializreté cil: vu franc fief fort finilire , 8: detref-
mauuais prefage . Parquoy,fi m’en croiez, vous oublirez volire’medeci-

ne,fuiuant laquelle vous voulez guerir vu mal par vn antre mal, 8: vous.
n iij.
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fouuieudrez que plufienrs preferent les façonsdouces ïacienfœg’aux
iulles 8: raifonnables . Ie vousalfenre que plufieurs ont é, lefqnelz en
voulait pourfuiure le droit de leurs meres,ont perdu celluy de le’nrsperes;
D’auâtage ie vous apprens bien que feigneu rie .ell: vne damoifelle fort in-’

confiante,8: fi a neanrmoins beaucoup de prétendaus.Ces chofes confi-
derées,8: anlfi que le Roy nolire pere feu va fortvieil,ie vous fupplie,m6-
fie nr,ne cedez 8: ne laiffez âautrny ce,qui vous appartient . Élie luy tint
ce propos felon qu’elle auoit elié in llruié’te parfon pere , pour induire Ly

cophron à retournerzmais il refpôdit que iamais n’entreroit’â Corinthe,
qu’il n’enli entendue la mert de fou pere. La iune princelfe l’en retourna

fur ces termes, 8: eliaut de retour retira tout fon voiage a fon pere , lequel
y enuoia pour la rroizieme fois , 8: commanda à vu herant faire enrédre
à Lycophron qu’il vouloir aller acheuer le demeurant de fa vie a Cerfou,
8: parce luy prioit qu’il feu vinll a Corinthe, pour eftre inflalé au royau-
me.Lycophron accepta ces offres, 8: deuoit Periandre pallerâ Corfou,8:
Lycophron à C orinrhe.Les Corfonfiësauertiz de celi efchâge, pour em-
pefcher que Periandre ne vinli vers eux , feirent morirle iune prince Ly-

Lycophron cophron ,dont Periâd te print depuis punition, 8: les en chafiia rigoreu-
1273275 fement. Or tantolique les Lacedemoniens furent arriuez en Samos auec
Coifôufim: leur armee qui e ou fort grolfe,ilz alliegerent la Ville, 8: feirent leurs ap-’

proches infque au pied de la mùraille,lailfans derriere eux vne tout qui ell-
fur le bord de la mer enuirô le fauxbourg de la ville.Polycrates fortit bien
accôpagué pour fecourirceux de la tour , 8: chargea fes ennemis fi vifne-
ment, qu’il les contrain gnit de reCuller. Adonque les auxiliaires 8: les
Samiens faillirent par les creneanx de la tour , qui touchoit infque au ci-

ucedemo- me de la montagne, 8: recenrent les Lacedemoniens fi brauement , que
bien toli il leur don uerent la chalfe,8: les pourfninireut foræëug. Mais
84min". fi tous les Lacedemoniens qui pour ce iour fe trouuerent en allant, le

fuirent portez commefeirent Archias 8: Lycopes, fans doute ilz enlient
,gaigne la ville de Samos , car eux deux feuls. fe fonrau’s trauers les Sa -
miens, en defpit d’eux entrerent dans la ville, combien qu’en fin’il’zfe

trouuereurenclos, 8: morure’nt leans. Autrefois ie me fuis trouué auec ’
vu autre Archias filz d’Archias Samien , 8: arriere filz de celluy cy Lace-
demonien,leqnel elioit d’vne race, qui fur tous prifoit’8: honuoroit les
Samiens, 8: me conta que ce nom Samien auOit elI:é impofé a fon pere,
parce que fon ayeul elioit mort en SamOs, aptes auoit fait grandes armes.
Ét me difoit qu’il portOit tell: honneur aux Samiês,â raifon que fon ayeul

fut par eux enterré magnificquement aux defpens du ublic . Quandles
Lacedemoniens eurent tenu Samos alliegé l’efpace de quarante iours,
voians qu’ilz n’auançoient rien , ilz retenrnerent en la Morée . Ét pour

donner cours âvn propos qui eli fans apparence du môde,on dit que Po-
lycrates feit barre chez luy vne mônoie de plôb dore, laquelle il de artit
aux Lacedemoniens,8:auec ce reto’nrnerêt’en leurs pais. Celle expedition

v - fut
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fut la preiniere que menerenr les Lacedemoniens en Afre ; Touchant les
Samiens qui elioient veuuzalfaillir Polycrates,qnîd ilzcognenrêt que
les Lacedemoniensles lailfoient,ilz nanignerent en Siphne, parce qu’ara
gent leur failloit’nLes alfaire’s des Siphniens fleurilfoient pour lors, 8: e;
fioient riches fur-tous les lfolans de l’Afie , car’ilz auoient chez eux rant
de mineres d’or 8: d’argent, que feulement de la decime fut alfemblé-vn

threfor en Delphy, equinalent les plus riches de la terre . Leur confiante y
efcoit de dillribnerrousles ans par relie le recueil pronenât defdiétes m’i-
n eres d’or 8: dargent.Qnand dôcque ilz eurent fait fonsde tel threfor en
Delphy,ilz demanderent âl’oracle fi les richelfes qu’ilz anoient prelèntes

leur demeureroient long temps, 8: Pythie leur refpondit en ces vers.-
I . gagnai en Sipbnefè trouuerent baflis

’ V n Pinanéee’y’ vnpalaisprnez

. .De pierre blanchemllors fiiez fini:
. D’Iiomme pmdenr,(y*g4mle vous donnez

Du 5mm maguey :fiudron de bois.
Les Siphniens auoient lors vne maifon de infiice, 8: vu Pritauée defpierè
re Parienne;toutesfois ilz ne peureut entendre. l’oracle ne quâd il fiat tell
pondu, ne qnan d les Samiens furent arriuez: combien qu’ilz accelerent
leur venüe , 8: foudain defpecherent vne embalfade vers la ville dans vu
de leurs nauires. Anciennement tous vailfeaux de mer elioiêt pain as d
ton ge,8: elioit ce que Pythie auoit predit aux Siphniens, quand elle leur affidé

-. auoit commandé fe donner garde del’efcadron de bois,8: du heraut rou-
ge. Éliant dorique l’amballade arriuée , elle requit aux Siphniens prelier’

dix talents aux Samiens , mais elle futrefufée .Ét parcecommencerêt les
Samiens a piller les places,terres,8: feigneuries des Si phniens, qui tautolI:
aptes en ellre auertiz voulurent aller audenanr , mais les aians rencdn-
trez ilz fe trouuerent les plus foibles, 8: plnfienrs qui ne peureut regai-
guet laville, furent depuis rachetez cent talents.Ilz ne traiéterent fi don-
cement les Hermiouées , mais en lieu d’argent prindtent fureux l’ille de
Thyrée qui eli en la M’orée, 8: la bailletent en garde aux Trezeniens.
Au relie ilz ballireut Cidoine en Crete,bien qu’a celle intention , ilz n’a-
noient nauigné celle part, maisâ fin de ieé’ter les Zacyuthiens de Pille.-

Ilz y demeurerent cinq ans auec grande profperité 8: abondance de tous
biens,durans lefquelz ilz ballitent tous les repics qui font en ladiéte ville
de Cidoine : enfemble le temple de la deelfe Diétyne . Au fixieme au les
É ginetes gai gn erent contre eux vne bataille furmer , 8: fubiuguerent de
tout poinéi eux 8: les Caudiens,defarmaus leurs nanires des mufles dont
les proues elloient garnies, 8: les olfrans au temple de Minverue,qui cf: en
Égine. Ilz vferent ain fi de rigueur vers les Samiens pour l’inimitié qu’ilzy

leur portoient, à canfe que regnant Amphicrates en Samos, les Samiens
anoient premierement fait la guerre contre Égine,en laquelle ilz feirent
beaucoup de maux aux habitîs,8: les habitais a eux. I’ay d’anâtage eliédué
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mima" mon. propostouchat les Samiens, parce qu’ilz ourlait trois les plus ’grëds

gr: finguli- ouurages quifoient en route la Grece . Le premier eli qu’ilz ont perce u-
nemontagne de part en antre , laquelle cil: haute de cent cinquante tei-

fes; 8: ont commencé par-le pied, elien dans le pertuis lalon guenrdefept
flades,en luy donnant huiét piedz de haut , 8: autant delarge . Aptes i z

dama 4’ ont-fouille le long 8: trauers du pertuis vn conduiétprofond de vingt:
a.

fontaine.
coudées 8: large de trois piedz , par lequel dans tuianxilz tirerent en

Dm Ï’M’ ville vue belle 8: grolle fontaine.Ét fut architeéteur de ce côduiét Énpa-a

Ï: de h line de Megare filz de Nauftrophe. Pour le fecôdilz ontieué pres le port
vne dune en lamer hante de vingt toifes ou enuiron ,8: longue de deux

T’mPI’fi’" [lades 8: plus.Pour le tiers ilz ont baliiy vu tâple le plus grand dont nous

ym’ aiôs en cognoilfance, 8: en fur le premier architeétenr Rhece filz de Phi-
tée natif du pais . Ét voila pourquoy i’ay plus ’efiendu ce propos. Pour

reuenir a Cambyfes , pendant qu’il feiourne à Memphis ,continuant fa.
manie,deux freres Mages fe leuenr contre luy,â l’vn defquelz il auoit latif-

Dmxfim, fé le gonuernement de fa maifon au. partir de la Perfie . Ce Mage lâchant
M435 "1- que Smerdis auoit elle fecretemenr tué , 8: que peu de Perfez en auoient
’ en. cogn oilfance , mefmemét que plufienrspenfoient qu’il futencOre vi-
rant" Cam nant, a res auoit bien ruminé la chofe, il peufa comment il pontoit em-
b’fi’” pietterfe roiaume.ll auoit vu fieu fiere qui luy tenoit couple arebeller,8:.

qui de vilage refembloit grandement âSmerdis filz de Cyrus, que Cam-:
byfes auoit fait morir,uonobliant qu’il fut fon frere,ne feulement refem-
bloit à Smerdis , mais d’anantage portoit aulli fon nom. Quand le mage.
Patizithes l’eut bien leurré,8: appris â ioüer fon perfonnage,il l’inthronL

za au fiege Royal, 8: de ce pas defpecha heraux ça 8: la , mais principale-
’ mât enuoia en Égypte fi gnifier aux foldatz de l’armée de Cambyfes,que

deformais ilz enlientâjefcouter les commandemens de Smerdis filz de
Cyrus,8:.non plus ceux de Câbyfes. Les Heranrz feirent deuoir de pu-
blier ce nouuean regne es lieux 8: pais on ilz furent enuoiez , princi ale-
ment celluy qui auoit ellé ordon né pour l’Égypte,lequel trouua CâEyfes

auec fou armée en Syrie en vne ville nommée Écbatanes,ou le prefentât
au milieu de l’armée publia. 8: declarafa charge . Cambyfes entendant la
publication de ce herant, 8: cnidât qu’il dili: la verité,d ont feufniuoit que
Pre: afpes l’auoit trahy,8: qu’eliaut enuoié ont faire morir Smerdis,n’en

auoit rien fait,ie&a fa veüe fur Prexafpes,8: ny dit. Prexafpes, vous n’auez
pointaccôply mon commâdemen r.Sire,,refpoudit Prexafpes , il ne peut
ellre vray , que Vollre frere Smerdis fe foit eleué contre vous , 8: vous oie
alfeurer que iamais il ne vous donnera empefchemeut grand ne petit:car
ie fuis certain d’auoir executé volire commandement en fa perfonue , 8:
de l’auoir en terré auec ces miennes mains. Tontesfois fi les morts refu fiai--
tent pour rebeller, ie fuis d’anis qu’en attendez autant d’Aliyages le Me-
dois.Mais filz mordêt anlfi peu celte année que l’an palfé, vous ne dencz

craindre que du collé de Smerdis vous uaifce aucun nouuean detrimeut.
Ét
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Ét artan t Sire, .ie ferois d’anis qu’on enuoiali aptes le herant, pour fanoit .

defuy de parqui il clic venu . nous fignifier d’obeir à Smerdis . Cambyfes
trouua ben l’anis de Prexalpes:8: parce fut pourfuiuy le herant 8: amené.
Si luy parla Prexafpes en celie-maniere- Éfcoutez,monfieur le herant,di..
(les vous pasq-ue vous ellesen noie par Smerdis filz de Cyrus Ê il faut que
vous nous diéies verité,8: puis vous cuirez a dieu. En quelle forme vous
cil: ilapparn,quand il vous a commandé venir pardeça ublier fon ediâ,
ou bien qui cil celluy de fesgens qui vous aenuoié 2 Leheraut’ refpondit. .

Sachez,monfeignenr, quedepuis le temps que le Roy partit auec fon ar:
niée pour venir en Égypte , ie n’ay veu Smerdis filz de Cyrus : mais celluy
qui m’a commandé venir pardeça,eli le Mage ne le Roy à lailfé en Per-* Mage.

lie,ponr-le gOuuernement de fa maifon: leque m’a dit que Smerdis filz
de Cyrus me commandoit parler alarmée comme i’ay fait. Ainfi refpon-
dit le herant fans rien mentir . Cambyfes dit lors a Prexaf es. Ie cognois
que Vous elleshors déroute co.ulpe,8: que comme bon 8: oial feruitenr,
vousanez executé ce,quivons a elié comman dé. Maisie vous prie diétes

m0y,qui penfez vous que foit le Perfe, lequel pour rebeller contre moy a
fuppoféle nom de Smerdis.Sire,refpôdit Prexafpes , il m’ell: anis que i’en-

teustoute celle trame.In dubitablemeut ce font mages qui vous drelfent
celi alarme: dont l’vn eft Parizites que vous anez lailfé pour la condnié’te

des affaires de vollre maifon, 8: l’antre cil: fou’frere nômé Smerdis.Cam--

byfes oiant nommer Smerdis fe fentit frappé de la vérité du propos que
luy tenoit Prxafpes, 8:dufonge qu’il auoit fait quand il luy fembla qu’il
voioit-homme luynôœant , que Smerdis alIis au throne Royal touchoit
de la telle infque au ciel i Et cognoilfant que follement 8: fans canfe il a-
uoit. fait morir fonfrere,ilfe pritâ pleurer 8: mener gtâd dueil , puis fe la-
mentant 8: defpitât tout fon malheur montaâ chenal auec deliberation.
de tirer en diligence mon: Sonfes : mais en montant fon cimeterre luy , ’
tuba du fourreau 8: le blelfa-eu la cuilfeai l’endroit , ou ilauoit fra pé Apis ï;
dieu’des É yptiens,pour le plus apteâferir. Se feutaut blelfé il demanda la MW]: 5» .
le nom de a ville on’il enlioit , 8: il luy fut refpôdu qu’elle fe nommoit Éc- 3:23?”

batanes.Il faifoit celle-d emande,pour caufe qu’il luy auoit elle refpon du
par l’oracle de Buto , qu’il fineroit fa vie en Écbatanes : fuiuant laquelle
refpôfe il auoit ellime’ qu’il moroitvieil en Écbatanes de Medie,ou elloiër p
tous les affaires 8: negoces , mais l’oracle entendoit d’Écbatanes’ville de

Syrie. Cambyfes oüiant le nom de la ville fellônna , 8: tant à caufe de la
fafcherie que luy vouloit donner le mage , que de la playe que lùy auoit
faié’te fon cimeterre , il abâdonna toute follie preeedeute, 8: aiant côpris
le lèns de l’oracle dit.Ie cognoy que par fatale dellinée Camby fes doit icy

finir fes iours: 8: airant fe,teut.Énniron vingt iours apres il feit-appeller les ciblant
principaux Seigneurs Perles qui elioient en fon armée, 8: leur cit celle ’ m s” ’

en: P"-
areugue . Mellieurs mes amis ie fuis contrainél: vous defcounrit le plus Ëpèurfm

muer 4
dieu.

fecret de mes aéiies:lequel cil que moy eliant en Égypte dorm ât , anis me
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meurt.
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fut que ie veoie choie que trop plus profitable me lieroit n’anoir iamais
veüe.Il me fëbla ne de ma maifon venoit vn mellager , meportant nou-
uelles que Smerdis afsis au throne Royaltouchoit dela telle infque au
’ciel.Au moien dequoy redoutant que mon frere quelqneïiour me ieâall:
du Roiaume,ie befon gnay en fon endroit plus legieremét que fagernent:
pourautan t,cOmme ie croy , qu” il n’elt en puilfauce de l’homme dellour-
ner’cc qui cil a’ venir. Ainfi moy panure Roy mal auifé,i’enuoiay Prexaf-

fpes à. Soules pour faire morir Smerdis, 8: vinois depuis lecrime perpetré
fans crainte nulle:faifant ellat qu’apres Smerdis ollé des vinais, iamais au;
treïhomme ne feleueroit contre moy . Ce nonobllant auiburdhny ie me

- tronne frufiré de mon efpoir, aiant ellé ourn’eant homicide de mon fie-

re,8: me voiant areillement priner 8: efpouiller de mou’-Roiaume,car
c’elloit Smerdisle Mage qui me full moullré en vifion,.pont deuoirre-
beller contre moy . I’ay don’que fait ’ 8: commis ce malheureux aéte,par-

quoyil vous ennuient péfer que plnsn’auez Smerdis filzde Cyrus,8: que
auiOurdhuy les Mages fe tiennât faifis du Roiaume, defquelz i’auois laif-
fé l’vn fnperintëdant de ma maifon, 8: l’autre ell fon frere nommé Smer-

dis. Mais , ô moy infortuné l celluy qui me deuoit venger de telle iuiure,
par l’entreprife de les plus proches cil mort paunrement8: iniquement.
Ét pourtant attendu que Smerdis n’efi: plus , i’aybefoing en fecond lieu

vous dOnner charge , Seigneurs Perfes, 8: vous commander ce, que moy
ellant prefentemenr au liât de la mort , ie veux par’vons eflre faiét 8: ac-
com ply . Et ie fupplie parles dieux roiaux vous.tbus qui elles icy prefens,
8: fpecialemet les Achemenides,que de rechefvous ne permettez le roi-l
aume venir es mains des Medes . Mais fi par dol 8: cautelle’ l’ont vfurpé,

par dol 8: camelle vous leur ollez,ou bien fi par force feri veulent empa-
rer , par force. vous le recouurez . Ce faifans ie requiers que la terre vous
prodnife fon fruiét , 8: que voz femmes 8: vollre belliail fOient feco’u ds.
Finalement que vous demeurez a toufiours-en liberté, mais fi ne recou-
u rez la monarchie 8: ne vous mettez en efi’ortde cefaire,-ie prie que le re-

* bouts vous auienne. Ce propos ach’eué,’Cambyfes le mit 5 pleurer 8: de-

relier tout l’eliat de fa vie.Ét voians les Perfes que leur Roy pleuroit, tous
rompirent 8: defchirerët leurs habillemens auec grands cris 8: lamenta-
tiOns. Depuis quand l’elliomene eurlpenetré infqu’â loz, in côtinët toute

la cuilI’e luy feicha,8: deuint morte 8:-alterée: dont fenfniuit le trefpas de
CambyfeS filz de Cyrus,n’aiaut entour rogué ne fept ans 8: cinq mois,
8: ne lailfant de fon cor s aucune’lignée maféu’line ne feminine .Les

Perles qui fe trouuerent la prefeus,rie peiné: Croire que les mages eulfent
occupé le maniment des aEaires, mais que CambyIES auoit ainfi parlé de

p la mort de Smerdis , pour le ren dreodienx s toute la nation Perfi’que . Et
tenoient pour tout certain que c’clioit Smerdis, qui comme Roy felloit
el-ené con tre Cambyfes . Et d’autre part Prexafpes nioit âplare coulinte
qu’il enll fait morir Smerdis: car ce n’elioit fon plus fient aptes la mort’de

A Cambyfes
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..Camliyfçs confeflër , qu’il enll occisvde la main le filz de Cyrus . Ellan’t

donqueCambyfes deeedé, l-.e;Ma"ge commen ca à reguer franchement 8:
fans crainte; fuppofaut le nom de Sm’erdis filzdc Cyrus, par l’efpacede
fePr moi5,qui relioient a parfournir par Câbyfespour le parfaiâtdde hnié’t

ans reguez:durans lefgne z feptmois il vfa de grandes, liberalitez vers les
f ubieétz,parquoy fut. ort regreté aptes la mort de tans lesnAliens fors des
Perles ;;c,aril anoitennoié vers toutes les nations, 8: fait publier qu’il les
exemptoit de tout feruice- de guerre , de tailles , fnbfides’, 8: tribntz pour
troisaus,.laquelle publication auoit elle faié’tedts le commencement de
fa rebellion . Au hnié’rieme’ mois il fut delcouuert par le moienquifen-

fuit . ; Élitre les Perfes elloit vn filz de Pharnafpes nominé Otanesjegal cramer!
aux plnsgrands Seigneurs en biens 8: uoblelfe de race: lequelfut le pre.- 9g
mier qui fe douta , que ce Mage n’elloit point Smerdis filz de Cyrus , 145mm.
mais elloitcelluy-qu’il fut trouué par aptes. Et prenoit celle conieéture War-
. ont autant que Monfieur le Mage ne fortoit iamais du logis , 8: n’ap el-
l’oit vers ny aucun des Seigneurs.Aiant dorique celle foupçon , il be on-
gna ainfi. Cambyfès fouloi t tenir vnelieu ne fille nommé Phedime, qui Phedime fil
lors elloit au Mage, 8: fe feruoit d’elle comme de tontes les femmes de m7
Cambyfes . Otanesenuoia, vers elle fanoit auec quel homme elle fouloit
dormir,li auec Smerdisfilz de Cyrus,on bien auec antre. Élie luy manda
qu’elle ne cognoilfoitle perfonnage , 8: ne lattoit qui elioit Smerdis filz

e Cyrus , ne celluy qui couchoit auec elle.Il y rennoia de rechefauec ce
man demeutMa fille puis que vous ne cognoilfez Smerdis filz de Cyrus,
ie vous prie apprenez de Madame Atolfe , quiell celluy auec lequel elle

’ 8: vous foulez coucher: car elle ne peutignorer,qn’elle ne cognoilI’e fort

bien fon’frere.La fille refpondit,Môlieur,il ne m’ell: pollible de parler à

Madame Atolfe,ne veoit aucunes des femmes, qui font ont coucher a.
uec le Roy : car depuis que ce feignenr quel qu’il foit, cl venu a rogner,
il nous a efcartees les vu es des autres,8: logées chefcune à part.Ces parol-
les de plus en plus defcounrirent l’aEaire à Oraues , 8: parce il enuoia le
rroizieme melfage vers fa filleldifaut ainfi .Ma fille,il fautque vous qui e-
lies fortie de tant noble 8: haut lignage,prene’z le peril que vous comma-
de vollre pere: car fi ce u’ell: Smerdis filz de Cyrus,ainçoi’s ellcellny dont
ie me doute,il ne faut qu’il efchappe ainfi à bon marché, d’anoi’r ordinai- ’

rement couché auec vous , 8: de fellre attribué la monarchie des Perfes,
mais conuient qu’il foit puny; Pourtant voicy que vous ferez. CŒand il
couchera auec vous,8: verrez qu’il fera endormy, ne faillez luy taller les
oreilles :carfi tronnez qu’il les ait faines 8: entieres , vous ponez eliimer
que fierez couchée auec Smerdis filz de Cyrus,mais au contraire li le trou-
nez eforeillé,fans point de don te vous ferez couchée auec Smerdis le M3?
ge . Phedime refpondit qu’elle fe mettroit en grand danger , fi entrepre-
noit telle chofezcar difoit elle,fil ell: aiufi que ce Roy n’ait poît d’oreilles,

8: il me furprend quand ie le talleray , pour certain il me fera morir, ton-
tesfois i’entreprendray le hazard . Ét ainfi promit a fon pere d’executer
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auoit le:
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fon commandement.Cambyfes regnaut’auoit fait copper les oreilles au-

. . . i . x . - . , .diél: Smerdis Mage , pour caufe qui n’ellzort de petite confisquencc , mais
faille; ce, fort atrocé.Vonlant donque’Madame Phedime fille d’Otauesla’complir
pas. la promelfe,quand fiat fou ren d’aller vers le Mage , caries femmes cou-

A chent par tour auec les Perfes,e le fe rendit en fa chambre,8: coucha auec
luy. Et voiant qu’il elloit au plus profonld de fon fomme , elle luy talla les
’oreilles,8: cognent ai fement qu’il n’en auoit point.I’arquoy fi roll: que le

leur fut venu Ç elle enuoia vers fon pere luy figuifier ce, qu’elle auoit fait
98: trouué. Ad’onq’ Cranes prit auec foy Afparines 8: Gobrias deux des
- ’rincipanx Seigneurs Perfes, ellimant qu’ ilz elloient fort propres pour

ny’ garder la foy,8: leur declarale faié’t. Ét pouraurant qu’eux mefmes a-

uoient en fonpçon que la chofe elloit telle, quand ilz eurent oüi parler
Otane3,ilz comprindrentfort bien fon dire. Si conclurent que chelcun
d’eux faccompagneroit d’vu autre Seigneur Perfe,dont il fe fieroit grau-
(lement . A ce moien ’Int’arphern es fut introduiél: en la compagnie par

Oran es, Megabize par Gobrias , 8: Hydarnes par Afparines . Én’cell: in-
34’34”” llant’VOicy arriuer aSonfes Daire filz de I-Iyllaf es qui venoit du camp

a, des Perfes,ou fon pere elloit Conuellable. Les ix furent d’auiSde l’allo-
cierauec eux,8: ellans alfemblez fept,promirent la foy les vns aux autres,
puis opinerent’de ce qui elloit à faire . Mais quand Daire fut en ren g de
dire il parla ainfi . Melfi’eurs, penfant el’tre feu qui fceull 8: cogneull que

la couronne Roialle cil: vfurpée par les Mages, 8: ne pour tout certain
Smerdisfilz de Cyrus ell: trefpalfé , ie fuis venu pardeça en diligence ex-
treme pour trouuet moien de faire morir le Mage.Mais puis ne vous a.
nez l’affaire comme moy,ie fuis d’anis qu’il faut diligenter befongne,fiins

remettre 8: dilferer de iour en autre-car indubitablemêt c’ell pour le plus
ex pedierit , 8: le pour plus feur . Cranes refpôdit. Enfant de Hyllalpes,ie
fi:ay que vous elles forty d’vn bon 8: vaillant pere, 8: cognoy maintenait
que Vous ne vous moulinez en rien in ferieur a luy. Touresfois fi m’en cro
lez, vous ne precepite’rez telle entreprife , fans auoircpris aucun confeil,
mais vous y gouuernerez auec grande 8: meure pru ence 8: fagelfe: car
ainfi doiuët entr’eprêdre plnfieurs de mefme ligue.Daire refpondit. M’ef-

’ au." ,5 fieurs ie vous auerty que fi vous procedez en la maniere qu’a ptopofée O:
d’anis

fard:
in.

21111 taues,lans doute vous perirez paunrement: carilfe trouuera quelcu n, qui
3’" pour ellre particulerement remuneré du Mage , iraluy defcounrit toute

vollre embufche.Ét parce fi vous auez enuie de faire telle en treprife, vous
mefmes deuez ellre les execnteurs. Énfemb’le puis que vous anez elié d’a-

nis que". plnfieurs en aient cognoilfance , 8: que d’abondant m’anez pris
des vollres,ie fuis d’opinion que des auionrdhuy nous defpechôs matie-
re. Ou hie lâchez de par moy,qne fi lailfez perdre 1’0portu nité de ceionr,

nul ne preuiendra pour m’acufer denant le Mage, mais iray moimefiue
v’ons deceler :3. luy.Otanes voiant que Daire les prelfoit,dit. Puis que vous
nous contraingnez d”ainfi precipiterl’alfaire, 8: ne permettez que nous

’ ’ i ’ a - differions

1
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cliffcrions’vn (cul iourstClâICZ nous commentnou si pou tous entÉerdâs
le logis du Roy,ôc par qu cl bout nous commencerons a’ executer l’entre-

rifczcarscoïmmc vous (auez , gardas-font dans. 5c ordonnées ar tout le
chafleau,& fi ne le lâuez,au moinsl’auez oiii dire.ievous prie ifles nous
par quel moien nous pourOns palier au trauersJDaire refpôdit . Seigneur
Cranes , apprenez queplufieurschofes ne (efpouuent declarerpar parol-
les, mais bien par effarât: a: au contraire pl ufieurs (e déclarent fort Bien
au cc la Ian gue,mais d’elles ne refortit-aucun aé’te infigneÆt vous mefme

fanez qu’il n’y anulle difficulté a palier les gardes: car attendu les quali- -

rez dont mais fommes,il n’y aura celluy tantfoit il braue qui ne nous fa.
ce voie,partie pour la reuerence qu’ilz noustiuent, partie pour crainte.
qu’i’lz auront de nous offenfer. Et de ma part i’ay la plus belle counertu-

re du monde,de laquelle nous feruirôs fi m’en croiez . le diray que ie vies
du camp des Perles , a; que de par mon pere i’ay à porter parolle au Roy,
ô; palle,il faut mentir quâd befoing climat mefme raifon incite a men tir.
8: dire verité.Les vns mentent pourl’efpoirdu profi&,qui leur reuiendra
en difant meulon ge, 8c les autres difent verité, a fin aufsi d’en tirer a; cra-

cher quelque guerdonxncore qu’il feu trouue quelcun qui plus fuit ce,
ui luy eli de nature. Pourtant nous qui manions celte entreprife, nous

deuons efire coriduiôtz de mefmepraâiqueÆt fil auient que n’en crcc-
uonsrloïer ne émolumët aucun, lors le vray difant fera menteur,&: e mê-
teur vray difant.Au relie fi quelque huiflier nous cil gracieu x,ie fuis d’a-
uis qu’auec leLtemps mieux luy en foit. Mais fiaucun fait lèmblant de
nous repouller, il luy faut mouliner qu’il n’ell pas noflre amy: 8c la deflus
n ous nous ieé’terons das la porte,& mettronsmain à l’œuure . Ce propos

acheué Gobrias dit. Mefiieurs il éliront noroire qu’il nous fêta trop. plus

ho norable de nous monfirer vaillans 8: vertueux à recouurer la monar-
chie:ou bien de morir,fi ne pou 65 ce faire :atten du que fur nous qui fom-
mes Perfes,-veut dominer vn Mede mage,voire qui CR efcrillé.Ceux d’en
tre nous qui le font tronnez à la fin de Cambyfes fe doiuët fouuenir des
malediâions qu’il a données aux Perle: , filz ne le mettent en deuoir de

recouurer la monarchie . chofe qui lors ne peut entrer en noz efpritz,
mais enlions qu’il parlait ainli, pour calumnier fon frere . A celte cau-
fe ie tronne ma voix à la refolution du Seigneur Daire , 8c conclus fui-
uant ce qu’il a voulu perfuader , que fans rompre celle alremblée , a: fans

prendre autre chemin, nous marchdns droit contre le Mage . Ainfi parla
Gobrias,ôc fut fon opinion de tous apprOuuée. Sur le poinét de celle de-
liberation fortune voulut que ce cas auint.Ainfi ne les Mages auifoient Le, M43,
â la conduiéte de leur faiét , ilz trou uerent qu’ilzâeu oient rendre Prexa- fintd’wi’

fpes leuramy , ,âraifon que Câbjdès luy auoitfait beaucou de tort, 8c ne ,w;
fin feulement,que quand’d’vn traiél: d’arc, il mura (on filz a mort . Et d’a-

uâtage il eüoit feul qui (auoit lavette de lamer: de Smerdis filz de Cy-
rus,pour l’auoir occis de [a main propre; Au demeurant il citoit. fort prifé

o

”;
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a: eflimé parmy les Perfes.’P0iJrces cailles ilz le man derent vers eux, 8c le
gaignerent rant q’u’ilz eurent,en pren-â: foy ôt’lerment de luy qu’il tié-

droit-la chofe à luy (en , 8c ne decev croit âhomme du monde la trom
perie qu’ilz ioiioiët auxPerfes, luy Enfin-s au parmy vn million de be les
promellès. Prexafpes leur accorda toutesleurs demandes de façon , q u’ilz
adioufierentvfoy à fon dire:8c parce luy propofcrëten fecond lieu , qu’ilz
vouloient faire crier à fon de trompe que les Perfeseull’ent a le trouuer do-
uantle chafleau,ôc farce le prioient démonter en vne tout, 6c faire en tê-
dre au peuple que Smerdis filz deCyruselIoit celluy qui regnoit fur eux,
8c non autre.llz-fadreflerent â luy , pour autant que les Perfes luy adiou-
fioientplus de-foy,qu’â nùlautre des Seigneurs, 85 que fouue’nt il leur a-
u oit affirmé que’Smerdis filz de Cyrus elloit encore vinât. Prexafpes leur
refpon dit comme demis, qu’il citoit prefl à ce faire . Et parce quand les
Mages eu rent fait conuoqucr les Perlès,ilz le feirent monter pour parler
au peuple: mais il oblia fciemment le propos dont ilz l’auoiët requis, 8:
comm’encant (a harengue par Achemenes difcourut toute la genealogie
de Cyrus,laquelle finalement recitc’c , il vint a rememorer tous les biens
qu’ic’elluyÇytus auoit fait aux Perfes, 8c delà entra en matiere pour def-
counrit la vérité,difant que par le paflè’il l’auoit cachée 8c celée,pour cau

le qu’il ne luyefloit feur dedire les chofes comme elles auoiët cité faiétes,

mais que de prefent neceffité le contraign oit.Et lors il declara comment
Cambyfes l’auOit contrainét de faire morir Smerdis filz de Cyrus, a: que
non luy,mais bien les mages regnoiEtÆt apres auoirdône’ infinies male-

nrrexaflarsfe diétiôs aux Perfes,fi arriere ilz’ne recouuroiët la monarchie 8: prenoient
PYCCIPII’C.

Prefige.

punition des mages,il a: precipita du haut en bas de laztour.Ainfi fina (es
iOursPrexafpes,qui toute [a vie au oiteflé perfon nage norable 6c de grau-g
de reputation. (and les fept Seigneurs eu têt refolu de mettre inconti-
nent la main fur les mages,& ne plus difierer en forte aucune,ilzpartirët
pour aller faire priere aux dieu x,ne lâchas rien du fait): de Prexafpes,mais
Côme ilz fu têt à niy chemin,ilz en oüirent le’bruit.Adonq’ ilz fie deltour-

ncrent du chemin pour parlemëter enfemble,&fut l’anis d’0tanes,qu’il

falloit delaier, 8c ne rien entreprend’reqùi ne full: licite a: raifonnable.
D’autre le Seigneur Daire opina,que foudain 8: fans aucun delayil conÂ
uenoit marcher,&executer ce qui elloit arrefié. Côme ilz citoient en ce;
fic contrariete’, fept paires de (acres leurapparurët hachas dru à: menu a-
ptes deux paires d’autonrs,lefquelz ilz bufïetoiët, pilloient, 8c bourroiët
fort rudemët. Les Seigneurs voiâs cepaEetEps cômencerent tous a lotier
a: approuuer la fentence du feigneurDai-re,ôc f’acheminerent vers le, cha
fieau fort alleu-rez pour la’Veüe des oifean . Venuz à la porte tro uuerent
comme auoit dit le Seigneur DairezÎcar les gardes feirent honneur àtelz
perlon nages qui citoient les premiers des Perles, 8c ne peuferent iamais
qu’ilz ïfu ent pour executer telle befongne , voians qu’ilz venoient en
com pagnic deli hautes couleürs,.8c fi magnifique tellement qu’on in:

, es
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lesenquifi d’vn lèulmot.Qgâd!i-lz furent entrez en la file,ilz’ trouuerent

les Eunuques eltablis ourporter au Roy nouuelles desarriuans:ilz leur
deman’derent qu’ilz alloienp cherchaus , ô: quelle efloit’la carafe de leur

veniie’. Et ce endant menaçoient leèhuifliersiq’ui les au oient lamez en-w

trer ,zenfitmb e Vouloientaempefcher’lès Seigneurs depalÏer plus ourrc.
Alors ilz le direntles vnsaux autr’esrue, tue, ôt-tnertansla main â la da-
gue feirentltrefpaflerles Euuuques: puis (e ieéterent foudain dans lachâ-
bre mutiloient les deux mages’confulrans le feria de Prexafpes : lefquelz
oüiansle bruit a: le cry desEunuquesvindrent tous deux Celle part , 85
voians la façon de proceder,’eurent recours a; leur force à: hardiefle . L’Vn

fez faifit d’vn arc,& l’autre d’vne iaueline , fi fut la mellée rude : toutesfois

celluyqui auoitl’arc , pour eilre tenu de pren-nullement ne feu pouoit
aider.Mais l’autre qui tenoitla iaueline feu defendoit vaillamment,tant
qu’il navra Afpatin es en la cuilTe,& Intaphernes en l’Œil, lequel il perdit
fans toutesfois que mort enfuiuill: . Ces deux blelYez par l’vn des I mages,
quandl’autre vit que fon arc luy elioit inutile, il print fa courfe vers vne
garde robbe ui auoit entrée en la chambre,pen’fant en foymefme qu’il (e

rempareroit el’huis, mais deux des fept Gobrias se Daire le pourfuiui-
rent fi roidement, qu’ilz entrerent pelle melle..Gobrias faifit le Mage au
corps,parquoy Daire demeura tout picque , penfantâ canfe de l’obfcuri-
té du lieu, comment il pontoit faire fans toucher Gobrias.Mais Gobrias
le voiant demeurer oififluy demanda pourquoy il ne ioüoit de la main,

’ de il refpondit. Ie regarde a ne vous point frapper .Gobrias luy dit: don-
nez àtous deux de l’efpée trauers le corps.Daire efcoutanr celle parolle ti-

ra vn coup , 8: rencontra le Mage . Quand les deux furent occis , les fei-
gneuts leur tren cherent les telles, 8c laifi’erent leans lesdeux des leurs qui

. auoient cité bleiïez , tant pource qu’ilz ne pouoient marcher 1que pour,
garder le chafieau . Les autres cinq [attirent auec lestefies des eux Maa
ges,faifans grande rumeur.llz appelloient tous les Perles pour conter leur
entreprife,ôc monllrer ces relies : quant ô: quant ilz faifoient morir tous
les Mages qu’ilz, trou noient en leur chemin , à: fi la nuiét ne leseul’t fur-

pris,il n’en fut demeuré- pasvn viuit . Les Perfes folënizent publiquemët
cefie iournée, plus que toute autre, a: en font (elle fort folennelle , qu’ilz
appellent Magophonie , c’ei’t à dire occifion’ de Mages L Ce iour il n’elt

Le: sei-
gneurrfîznf

monr e:
Eunuqutf.

Le: Jeux
Mgr: fini!
occit.

Mopbom’e

permis â aucun Mage le trouuet en public,mais le tiennât enfermez chez Merlu?"
eux fansfortir. Qqand le tumulte qui dura cinq iours fut appaife’,les Sei-

neurs qui felioient bandez contre les Mages tindrentconfeil fur tous
fies affaires du Roiaume, 8c là fiJrent faiôtes harengues qu’aucuns Grecz
ne peuuent croire , tan t y a toutesfois , se la verité e&,-qu’elles furent pro-
noncees . Otanes fut d’anis que les chofes fuirent maniées en commun
par tous les Perfes, 86 dit ainfi. le ne fuis point d’opinion qu’aucun de

nous fait deformais fait monarque , pouraurant que deli vn gouuer-
nement, qui nfellqne beau ne bon: Qu’ainfi fait, regardez aquelban:

o l]

fit.

Otanes par
le aître Ma

narine (7
furie:Demd

mm.



                                                                     

Deux vices

’HERODOTE
dona: infolence citoit paruenu Cambyfes :en apres conceuez en vous
mefmes l’audace du Mage, 8c finalement peulèz comm ent Monar -
chie peut efire bien inflituée 8c eflablie , quand elle a liberté de faire
tout ce que bon luy femble, fans ellre tenüe iconte,n’â raifon Vers au -
cun :car quele plus homme de bien du monderoit confiitué en colt
efiat, fi fera il détraqué, 8: perdra le train de toutes bonnes a: louables o-

. . . - o u a " un ,pinions. Il deuiendra arrogant 8: infolent a caufe des grands bres, 8c d a-
ge, gag, uantage haine Feu gendre naturellment en l’homme des fa naill’ancedefl
feignant.

Megabyu
[mais Oli-
gambie.

quelz deux,infolence 85 haine, depuis qu’ilzfont logpz en l’homme,cer-
rainement toute iniquité abonde en luy . Et n’ell: c ofe tant iniulle ne
defraifonnable qu’il n’entreprenne,maintenautpar infolence 6c bandou ’

a: maintenir par haine . Et toutesfois il feroit befoing à Roy bien condi-
tioné , qu’il fuit fort eloingné de toute haine 8c mal vueillance. Pourtant
i’ofe affermer que l’eflat d’vne communauté fi: trouuera tout contraire ô:

diffemblable au monar ue,lequel hait les gens de bien,vertueux, 8: vail--
11ans , 8c fauorife les meccliants . Et qui luy cil: le plus mal feant de tout, il
prentplaifir a oüir mal parler d’autruy , 8c aux rapportz qu’on luy fait-
D’auantage fi vous l’efmerüeillez 85 loüez modeitement,il cit marry que

ne le faiétes à toute bride: se fi le faiétes , il le tro nuera mauuais, 6c ellime

flaterie tout ce ue vous luy diètes . Au relie ie vous voy dire le comble
- de toutes fies ma es façons.Il enfraint,change,& abolit les loix 8: conflu-

mes du pais , il force les femmes de (es fubieétz , 8: fait morir lès hommes
fans caufe cogneüe . Au contraire la communauté tenantles refiles d’vn ’

gouuernemêt prëd en premier lieu vn nom trelbeau, deli efqualité: en a-
ptes elle ne fait rien tel que le monarque : car elle tient les o ces par fort,
86 n’a pdint d’eltat qui ne foit fubieâ à correâion: finalement elle rap-

porte tous fes confeilz,auis 8: deliberations en c6mun.A ces caufes,Mef-
lieurs, ie dy pour refolution que nous deuons abandonner Monarchie,

A ’85 introduire Democratie:la raifon fi cit, qu’en plufieurs fe trouuent tou-

tes chofes .Otanesdonque mit celte opinion en auant. Mais le feignent
Megabize, fuada qu’ilz fe tournalfent au gonuernement qui le nomme
Oligarchie,8t fut tel fon langage . ,Mellîeurs ie fuis d’accord auec le fei-
gneurOtanes en ce qu’il a dit comme redoutant la tyrannie du Monar-
que. Mais touchant Ce qu’il veut tranfporter la fouueraine puiffance es
mains d’vne communauté,certes il le mefcon tacaril cit certain que rien
ne fetrouue plus ignorant ne lus effrené , que la multitude d’vn peuple
lourd 8l inutiles. Parquoy ne faut aucunement fouffrir ne permettre que
ceux,qui veulent fuir l’inlolence d’vn Monarque,tumbent en celle d’vn

peuple faroufche a: defordonnéxar file monarque fait quelque chofe, il
a fait comme cognoilfanr,mais en vn peuple il n’y a cognoilfance, feus,

V n’enrendement . Et comment cognoillcrail,’ quandil n’a point ap ris?

D’auantage il ne fcait bien,honneur,ne courtoifie du monde,& le outre
parmy les affaires fans difcretion , comme la riuiere qui fe deiborde auec

grand .
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grand rauage se impetuofité d’eau e. Pourtant ie confeille que ceux le
feruent du peuple, lefquelz ont enuie que les affaires des Perfes foient
mal regis ôc gouuernez.Au regard de nous,quand nous aurons eleu cer-
tain nombre d’hômes (ages ô: vertueux, ie fuis d’anis que nous leurbail-
lons la puilÎance fupreme, m’alÏeurant que nous ferons de la partie . Si
conclus qu’il cil: tout vray lèmblable , que des gens de bien font bon les
confeilz. (brand le Seigneur Megabyfe eut baillé celte opinio n, le Sei-
gneurDaire opina le troizieme,8c dit ain fi. .- Il me fernble,Mellîeurs,que
comme le feigneur Me abyze a fort bien parlé quant âcequi fait contre
l’efiat pOpulaire , pareil ement il feit abuzé quant a Oligarchie: carfup-
pofé que es trois Democratie,Oligarchie,.& Monarchie foient trelbon- Du’nfiudé
nes,ie foufiiens nonobiiant que Monarchie .furmonte de beau coup les MW’d’m
deux autres.A raifon qu’il ne fe peut rien trouuet meilleurque le gouuerna
nement d’vn [cul homme de bienzlequel vfantyde bon entendemét gou-"v
uerne vne multitude fans commettre faute digne de reprehëfion . Ce p54 k
dam ie me tais des côfeilz 8c deliberatiôs qu’il rend cotre les aduerfaires,
8c les mal verfans.Mais en l’eltat d’Oligarchie ou plufieurs lèmpefchent

du bien public,haines 8: inimitiez font coufiumiereszcar chefcun d’eux
pour elire Coryphée &coq par delfus tous,veut vaîcre en fes opiniôs: ui
cit caufe qu’ilz tumbent en râcunes à: e’nuies les vns contre lesautres 26::

naifcent feditions, a: de feditions meurtres, 8c de meurtres on vient âla a
monarchie . En quoy cil àcognoilire combien monarchie ellz’meilleure
qu’oligarchie. Aufurplus quan t à l’efiat pocpulaire ie qu’il eli impolit-

ble , qu’en icelluy ne a: trouue beaucoup e malice, laquelle tôutesfoisv
n’engendre aucune inimitié,maisplufioll: grandes li gues 8C amitiez: car
ceux qui mal gouuernentvue republique demeurent feçretz iufqu’â ’ce,
qu’il (e tronne homme, qui prenant authorité fur le [peuple , les face cef«
fer:allors tel eft admiré,& auec celte admiration il o e apparoir,ôc fe por-
ter pour monarqueQuoy faifantil monflre enidemment , que desgou-
uernemens monarchie cilla plus.forte,la plus fufiîzante, ferme, à: alleu-
rée.Et,â fin queie comprenne le tout en vnmor,ie vous prie diétesmoy,
comment auons nous recouurée liberté,8c quinous l’a donnéeëIe’ côclus

don que puis que vous elles remis en liberté parle moien d’vn feul boni;
me,que vous .embralfez monarchie: autrement vous enfraindrez loix 86
coufiumes du pais fort biê ellablies,qui ne fera,de ce ievous alfeure ,pour
le meilleur . Ces trois opinions fixent miles-en auant ,Édont la rroizieme
fut approuuée parles quatre Seigneurs qui relioient â’opiîner’. Et voiant

Otanes qu’il l’auoit perdu tout à trac,de rechef il parla en "celle forte. Mef
lieurs il cit maintenant tout. cler a: .Vmanifelie’ qu’il cil: de necefsit’é que

l’vn de nous (oit Roy,foit que le prenez affort,ou que nous nousen re-’ p a
mettons a la commune des Perfes, qui cl’ioifira celluy qui-luy l plaira 3 ou ” M
foi! finalement par quelque autre ex edient . Au regard de moy ie vous ’
prometz bien,que ie ne prendray. debaraucc Vous, quant à ce, point: car

a .. . . o il;
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ie ne veux ne gouuerner n’elire gouuerné,ôc vous quiète ma part du Roi-

aume : a la charge toutesfois que moy, les miês,ne ma polterité,ne ferons
iamais voz fubieé’tz ne valfaux . Celte protellation faiéte,les fix luy accor

derent fon dire: aumoien de quoy ille retira apart , ne voulant en rien fe
formalizer à lencontre d’eux.1ufqu’â ce iour fa maifo n demeure feule fri-

che parmy les Perfes,fans recognoiflzre aucun feignent ligé:& qui lus cil:
elle a commandement en tout ce que bon luy plait, pourueu qu’el e n’ex-

cede les loix des Perles . Or les fix auiferent comment ilz pouroient faire
vu Roy auec la plus iulie 8c fainé’te voie que polsible leur feroit . Mais
premierement ilz furent d’anis , au cas que le Roiaume n’efcheull: au fei-
gnent Otanes, n’a luy 8c a fes fuccelfeursles Perles feroient a: toufiourf-
mais tennz 8c ob igez donner par chefcun au vu acconfirement Medois,
à: luy faire prefent de tout ce,qui cil: plus precieux en la Pcrfie . Et feirent
ce’decret,â calife ne le feignent Otanes auoit cité premier, qui auoit pris
deliberation. furie faiéî: du Mage, ô: a celte fin les auoit affemblez .Et
voila ni fut particulierement donné ô: concedé âOtanes.Mais en ge-
neral fut dit que les fept p0uroient dorefeuauaut entrer en la chambre
du Roy , fans parler à aucun des gardes ne des huifsiers , n’clloit d’auen-

turc que le Roy dormifl: auec femme:d’auantage qu’au Roy ne feroit per-
mis fe marier ailleurs , qu’en la race d’eux fept .Au telle ilz auiferêt de cell:

expédient quant au Roiaume , (auoit que le lendemain des foleil leuanr,
ilz fe tronneroient en vn certain fauxbourg dela ville,& que celluy dont
le chenal henniroit le premier feroit Roy. Le Seigneur Daire auoit vn
efcuïer d’efcuirie homme de bon efprinnommé Ebares , qand les fei-
gneursfureut retou ruez chefcun enlfon logis , Daire ditaudié’t efcuier.
Ebares «mon amy,il faut queie t’apprenne des nouuelles. Nous auôs arre-

flé,que demain. a foleil leuanr nous monterons a chenal pour nous trou-
uer tous -en&mble , 8c qu’à celluy’appartiendra le Roiaume , duquel le

chenal hennirale premier. Parquoy iete prie fi tu fcais quelque bonne
recepte, que maintenant tu la mettes. en (praétique , à fin que nous fans
autre, emportons ce beaupris. Ebares re pondit . Monfeigneur affurez
vous ,78: prenez ben courage : car fizâautre chofe ne tient’que ne foiez
Roy, repofe: vous fur moy,qn’homme ne le fiera denant vous. tant ie
peuleauoir bonnes drogues . Daire luy dit. Mon amy fi. tu fcais quel-
que-moien , l’heure cit venüe qu’ill’en faut feruir promptement &fans

renifla-car demain feront les coups ruez.Eba’res aiant entendu ces pal-
rolles befongn’aten’ celle ma-niere . Lanuiét venüe il print vne iument

"dont le chenal de fénmaiflre elloie fort amoureux, a: le mena au faux-
bourg, 8c l’aiant attaché en feit approcher le chenal , luy faifant faire

lufieurs tours à ,l’enuiron d’elle, en fin’ luy lailTant counrir . Le leu -

germain âla peinât vduiour, les fix Seigneurs montercnt âcheual, 85
tracafl’ansça 8c lâ- parmy le fauxbourg’,.quand ilz appr0cherent du lieu

ourlaiument auoit ei’té attachée, le chenal du S eigneur Daire print fa

’ ’ ’ courfc
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courfe celle part , a le mitâhennir: 8c au mefine inl’tant encore que le.
ciel fuli fort beau 8c ferain, il tonna 8: efelaira . Ces chofes aucunes à
poiné’t nommé, comme fi elles fa (rent commandées , le feignent Daire

fe trouua au bout de fa pretente . Adonque les autres feigneurs mirent
ied à terre , 8: luy feirent l’honneur tel qu’à leur Roy. Les vns tiennent

à qu’Ebares via de celte fubtilité ,48: les autres en mettent vne autre . Com-
ment que foir,les deux font recitées par les Perles. Celle antre cil, qn’E ba-

res mania long temps la nature de laiument, puis tint la main cachée,
8c eflans les chenaux preftz a partir des foleil leuanr ,- il tira la main , 8c la

orta aux narines du chenal de fon maillrc , lequel commença a ronfler Le and
8c hennir . Ainfi Daire filz d’Hyllzafpes fut declaré Roy des Perles. PZ’" *
Tous les peuples de l’Afie luy rendirent obeilfance , hors mis les Arabes: P"
car premierement , ilz auoient ellé fubiuguez par Cyrus, 8c depuis par .
fon filz Cambyfes. Les Arabes n’auoient iamais obeiaüx Perfes comme
fubieâz,mais bien les auoient reçeux chez eux , a: leuranoient liuré paf- mais aber ’

fage pour defcendre en Égypte, ou ilz ne pouoient pafferians leur per- m W]? -.
mifiïon.Les premiers mariages de Daire furent contre darnes Perfiennes:
8: efpoula deux filles de Cyrus, dames Atolfe, 8c Artil’tone , dont Atolle
auoit ellé a fon frere Cambyfes, ôc depuis au Mage,mais Artillerie citoit
encore pucelle. Il efpoufa depuis vne fille de Smerdis filz de Cyrus-nom;
niée Parmys: plus la fille d’Otanes qui auoit defconuert le Mage.Ces maa
riages celebrez 8c atcom plis voiant que toutelioit temply de la puiflana
ce, ont fon premier ouurage il feit relfervneftatue de pierre qui citoit
vu bôme à chenal auec cefleinfcription. D A r a a r I L z D ne H Y s r A sa
pas PAR LA VALEVR DE CE CHEVAL,’lenomyeltoit, Ex DE
EBARES ESCVIER, A 00140315 LE RÔY’AVMI-Ï. DES’RERSES.

Apres il ordonna 8: erigea pour toutes les terres, pais, 8c feigneuries de .
fon obdffance vingt gouu ernemens, qu’ilz appellent Satrapies , ôtera mai? l’
chefcune ellablit vn Sarrape, enfemble les taxa’â certain tribut , flamant W”””’*

que la contribution f: feroit â la plus procha’ine’Satrapie,& que les eloi-
gnez paieroient entre eux chefcun pour leur quote part la. taxe impofée,
Telle fut l’ordonnance de fes Satrapies,8c de ion tributannuel c Aurefte
il voulut que ceux qui luy tâchoient argenr,le baillallenrau pois du talée
Babylonien,ôcceux ni rendroient or,an poisdu talent Euboiquele’ ta-
lent Babylonien poi e foixante 8c dix mars Euboiques.,Du reg’ne de Cy-
rus 8c de fon filz Cambyfes il n’an oit ellé impofé aucun tribut , mais apr-

portoient lesipai’s certains prefens,dôtilz faifoient offrandes 8c dons gra- mm, "7,,
tuitz au prince. Et difent es Perles acaufcf dételle impofition de tribut", drom-
8c autres femblables,que Daire fut Mercadant,Cambyfesièigneur,8ç,Cy- gfïw’
rus pere. La raifon cil pour autant que Daire citoit fort mechanique Scri- cambyfes
roit gain g de toutes chofes:q,ue Cambyfczs eflioit rude &fnperbe,& Cyrus réaffirâ
citoit doux,humain à: gracieux, aiant procuré tous biens aux Petits. La y P ’
apremiere Satrapie eliablie par le; Roy Daire.co,rnprenoitles Ioniens,les I

o in)

vous sa;
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Ma netes qui font en Afie,les E01iens,Cariens,Lyciés Melyens,8t l’ami
phiËcns , qui tous ne faifoient qu’vn tribut de quarante talents d’argent.

I I. La fecoude Satrapie efioit des Myfiens,Lydiens,Alyfones, Cabaliens ,8:
1 I L , Hygën’iens, qui paioient argët cinquante talents. La rroizieme citoit des

Hellefpôtins qui (ont a ourle fi nauiguez celle part,de Phrygiës,ôc Thra-
ces , ni (ont en Afie:de Paphlagoniens,Mariâdins,&: Syriès,taxez arrois

r r r r. censëoixante talents. Ciliciens faifoient la uatrieme Satrapie , lefquelz
u elioient tennz liurer par chefcun an au Roy des Perles trois cens foixante

ïî’âîzf chenaux blancs,qui elioit a prendre iour pour iour, chefcun iour vu che-

blanc pour ual. Et outre paioient cinq cens talents , dont les cent quarante efloient
("lm- ailignez ourla contrée de Cilicie,ou citoient gardez ç: nouris iceux che l

uaux, a: es autres trois cens foixan te talents venoient es coffres du Roy.
y, La cinquieme Satrapie commençoitâ la ville de Pofidée que Am hilo-
’ l chus filz de Amphiarae bafiit es montagnes de Cilicie 8c Syrie,ôc ’efien-

doit infque a l’Egypte,excepté le pais qui cil aux Arabes , lequel cil exëpt
de tribut. Celt eflen due de pais ou font comprifes la Phenicie , la contrée
de Syrie appellée Palefiine , 8c mefmement l’ifle de Cypre rendoit trois

V 1- cens cinquante talents. La fixieme Satrapie confifioit en toute l’Egypte,
’ a: aux Africans qui luy font voifins : enfemble Cyrene &Barce y contri-

buoiét,au moien de quoy le reuenu annuel efioit de fept cês ralents:outre
l’argent qui citoit perçeu de la pefche de l’eflan g Meris, 8c fans côter auiii

certaine quantité de blé qui efioit fournie a fix vingt mil Perfes , a: aux
foldatz auxiliaires qui tenoient garnifon dans les blanches murailles de

v1 r. Memphis. La feptieme Satrapie eiloit de Sattagides, Gandariens,Dadi-
v 1 r 1.. ques, &Aparyres,qui faifoient talents Cent foixante 8c dix. La huiâieme

Satrapie contenoit la ville de Sonrfes,ôc autre portion des Clees , rêdant
I x. ’ ar chefcun. an troisc’ens talents. La neufieme Satrapie regnoit ar la vil

" le de Babylon 8c par le refidu de l’Aifyrie, fonrniifant ar ent miltalents,
X? ’ a: cinq cens garfons chalirez. De la dixieme Satrapie ordonnée pour Ec-

-batanes &le relie de la Medie,aucc les Parycaniens a: Orthocoryban tes
x r. efioient’perçeuz quatre cen s cin uâte talents. xL’vnzieme Satrapie citoit

de-Ca’fpiens,lîaufiques,Pan rimailies, 8c Dariques qui pour leur quore par:

x I I. ennoient argent deux cens talents. La douzierne Satrapie feiiendoit de-
puis les Baétriens,iufqne aux Egles,ôc elloit chargée de trois cens foixâte

. XIII- talents; La treizieme Satrapie commençoit à Paétyice, aux Armeniens
I p 84 terres voifines 1e confinant par la maiour, se taxée quatre cens talents.

x11 I I. * La quatorzieme Satrapie confiltôit es’Sagarties , Sarâgies’,’Tha"manées,

a »Thyties,Meces,&es peuples des ifles de la mer ronge,ou (ont coufiumie-
enfiella!- rement releguez ceux qu’on appelle Anafpaiies, c’ei’t à dire bannis à: exi-

X V- lez: 8: le tribut’de celle Satrapie montoit fix cens talents.En la quinzie-
me efioient les Saces 8c Cafpiens, quireudoient deux cens cinquante ta-

x "r lents. La feizieme fe comportoit par le pais des Parthes,des Chorafmiés,
x V ï L ï Sogd’es,ôc Ariens taxez trois’cens talents. Les Paricamiens,ôc les Ethio-

’ piens
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piens del’Afie:faifoient la dixfeptieme Satrapie, ô: rendoient de tribut
quatre cens talents. La dixhuiétieme Satrapie ciroit ordonnée es païs des

Mantinéens,Sarpires , ô: Alarodiens ,. ni paioient deux cens talents .
La dixneufierne Satrapie eomprenoit’qles Mofches , Tibaren es, Macro-

fes,Mofinices,&-Mardiens ,aulquelzefioient indiétz trois cens talents.
Les Indiens parfournilfoient la vin gtieme Satrapie,lefquelz pour une en
plus grande multitude que toutes les natiôs que nous vifmes onque,aulii
rendoientilz plus-de tribur que tous autres peuples :fauoir cil trois cens
foixante talents d’or. Toutes ces femmes quife paioient auraient d’argêt
dent vfent les Babyloniens ,fi font rapportées au talent Euboique,font
argent neuf mil cinq cens quarante talents . Et fi l’or de mine efi multi-

lié par treize,il fe’trouuera qu’il fait qu acre-mil fix cens quatre vingts ta-

fents Eriboiques.Ainfi totalfomme du tribut annuel qui le leuoit pourle
Roy Daire efioit talents Euboiques quatorze milcinq cens foixâte , fans

comprendre autres menus tributs que ie ne nomme icy. Tout ce tribut
donque reuenoit audié’t Roy Daire , 8c eiloit leué es pais de l’Afie , a: en

quelque portion de l’Afrique. Par fucceflion de temps il percent autre
tribut des ifles 8c nations de l’Europe,aiant efiendu fa domination infque
à la Thell’alie. L’ex pedient dont il vfoit àgarder fes threfors citoit tel. Il

faifoit fondre or 8: argent, 6c les entonnoit dans barrilz de terre cuiéte,
puis quand le vaifleau citoit plein,il le faifoit charier ça a: la à la (nitre de
fa court,8t fi fe trouuoit en faute d’argent , il en faifoit rompre 8c copper
autant que befoing luy faifoit. Voila don que comment furent érigées les
Satrapies ô: tribut ordonné â chefcune endroit foy . Ie’n’ay point parlé

que la Perfie full: aucunement tributaire , pour caufe qu’elle citoit exem-
pte a: affranchie de tous rributz , tailles, 8c fnbfides . Les Éthiopiens qui
confrontent l’Egypte ne furent auiii chargez d’aucun tribut , mais bien
enuoioient uelqnes prefen s. Cambyfes les auoit mis en l’obeilian ce des
Perfes,quand il entreprit d’aller contre les Éthiopiens Macrobies. Ilz ha-
bitent enuiron l’iile de Nilfe nommée la facre ,8; celebrent les feftes de
Bacchus. Eux 8c leurs voifins vfent de mefme grain que les Calandies In.
diens,& ont leurs maifons foubz terre. L’vne se l’autre nation iuf ne a
ce iour ennoient de trois en trois ans vu bouleau d’or de mine, 8c eux
cens fafcines d’Ebene,auec cinq cens garfons Éthiopiens , 8c vingt dents
d’Elephans les plus grandes que l’on plus: trouuet. Les Colchois a: ceux

qui habitent pres la montagne Cancale, furent taxez a en noier certains
prefeus: car la. domination es Perfes feitendoit iufqu’â ladiéte monta-
gne: combien que ceux qui font de l’autre collé vers Septentrion ne fe
fondent encore des Perfes.Ces Colchois 8c Caucafiensinfqu’â ces miens
iours font tennz enuoier de cinq en cinq ans pour prefent cent innesfgar
fous, a: autant de filles . Plus les Arabes faifoient par chefcun an pre ent
d’encens pelant mil talents. Ces prefeus don que efloiêt en uoiez au Roy

- des Perfes outre le tribut que i’ay couché parle menu. Mais il faut icy reg

xvrrr.
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cirer comment les Indiens recouurentl’or , qu’il: ennoient felouque cy
delÎus cit declaré.En la partie des’Indes qui plus cit prochaine du leuanr,
le tronne vne contrée fort fablonneufe . Et ie fcay,ôc pour veritab-le cil:
maintenu, que de tous les pais de’l’Afie, les Indes font-les plus orientaux,

Diunjê: "a 8c que plus vous approchez du Lenant , plus efi lepaïs’d’efert à caufe des

"W de! fables. Leans font diuerfes nations qui vient de diuerfité de langage,dôt
"’0’ les vnes fadonnent â nourit grands troupeaux de befiiail , 6c les autres

non. D’auantage les aucunes demeurent en lieux aquatii1ues, &tmangét r
les poilions tous cruds,lefquelz ilz prennent-8c enuahiEent auec nacelles
faiétes de cannes,fiées de noeu en nœn, tellemEt que de chefcun tronçon

en faiâe vne nacelle. Outre,ces hommes portent vn habillement faiél:
’ defcorche qu’ilz cueillent aux arbres de lariuiere , laquelle ilz tilleul, la-

çent,& rreiient comme ouuraged’ofier, a: en font iaqncs 8c haubergeôs. ’

Autres Indiens orientaux font auili grands nouriciers de belliail , 8: vi-
nent de chair crües.llz font nommez Padées, &dit on qu’ilz tiennent ce-

lie c0uliume,que fi aucun d’eux,foit homme du femme tumbe malade,il
cil tariroit mis a mort par fes domefliques à: familiers: a caufe, dilènt ilz,
que la maladie les empire 8c amaigrit. Et bien que le perfon nage nie qu’il
foit malade , ce nonobiiantilz le font trefpalier fans en prendre mercy,
puis en repaiifent tout leur faoul.Pareillemeutfi la femme le tronne mal,
fes amies les plus priuées luy en fontautant , que les hommes si l’homme.
D’anantage fi aucun cil: paruenu iufqu’â la vieillefie,ilz l’affomment 8c en

font gorges chaudes. Ainfi peu d’entre eux attaignent l’exrreme vieillelIe:

car auant qu’ilz tumbent enmaladie, ilz les font morir. Il fi: tronne vne
autre forte d’Indiens toute diEerente,car ilz ne tuentiamais creature qui
ait am e,ôc mefmement ne plantent,nefement grain du monde , mais vi-
nent d’herbes , dont la terre d’elle mefme leur en produit vne qui porte
grain,lequel n’eit pas plus gros que mil, 8c le tronne en vne colle , qu’ilz
ruilent 81 mangent auec le grain. Si aucun d’eux cher malade , il le retire
à l’efcarr,8c la giit tout fenl,nnl prenât foin g fi meurt ou refchappe. Tous
ces Indiens dont i’ay parlé le mellent publiquement auec les femmes
comme les beflesbrutes,ôc ont tous la couleur femblable à celle des E-

Mflm ne thiçpiensIeur (perme n’efi pas blanc comme celluy des antres hommes,
www, mais cit non comme leur amébée comme celluy que rendent les Ethno-
or- piens. CesIndiens habitent fort loing des Perfes , 8c le rabatcnt vers le

midy,â raifon delaquelle dillauce ilz n’eflzoient en rien obeifl’ans au Roy

Daire. Les autres Indiens limitrophes de la ville Cafpatyre a: du pais Pa-
étyique habitent a ourle vers la tramontane,& approchent des Baétriens
quant a leur maniere de viure . De tous les Indiens ilz font les plus belli-
queux,& voluntiers [ont enuoiez au recouurement de la mine d’or, qui
le tronne enuiron leur cartier es landes deièrtes 8: lablonneufes , ou font

Formispba formis moindres certes que chiens, mais plus grands que regnards :ainfi
52:5,1’.” que l’on cognoit par ceux qui (ont gardez chez les goys des Perles, lef-

quelz
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quelz ont cité pris 85 amenez de pardela. Pour felogerÏfoubZterre, ilz ti-
rent le fablecomme font les formis de l’a Grece , au fqutïlrz ilz. refemblent
de forme : mais le fable qu’ilz fouillent cil plein de. grains d’or, 85 lainait.
enuoiez les’Indiens,lefquelz ymeinent chefcun trois chameauxçouplez’
8c attelez en femble.,d6t les deux Colliers font malles, oenum’ilieu eihvne
femelle, fur laquellemonte l’Indien pourluy apprendmôe acconilumcrî
le’ioug, encore qu’elle (oit nouuellement o-liée a fon’pofilain. Ces: char:

meaux ne fentinoins Suites que chenaux ,o’utre qu’ilz font plus forts à
pérter’fommes- . M ais ie ne me veux amufiar’â cfcrire leur forme ôÇ’îco’rpu-

lence: car alliezen fanent les Grecs, bien diray ie ce qui n’ellz pasfiàzrt CÔ-
gneu, c’elt que le chameau en (on train de deniere a quatre cuiifesfiequa-
tre i ’ éturcs de genOil , 5: d’auantage lelrnembre luy cit tourné vers la

queue par-entre les cuiiies . Qland les Indiens les ont ainli couplez 8c
fon t montez defi’n s,ilz les chairent par tel compas, u’ilz le rendétau lieu
de butin â’l’heure du iour la plus chaude: car a canada l’ardeur du Soleil

les formis feÏtien nent lors cachez ibubz ter’re.Et.la plus chaude partie du
iour qu’ilz aient cil: la matinée,,8c non pas comme es autres nations, le
midy. Maisdcpuis Soleil leuanr infque à l’heure que les marchans le re-
tirent du change fic du trafic,to.ut ce tempseleur cit aufiibruilant ou plus,
que n’el’tl’lrenre de Midy aux Grecz , 8c parce’auec bonne raifon cil: diét,

que lors ilz le baignent 8c le tiennent dans l’eaue. Le’Midy les brnlle pref-

que autant que tous autres horirmes,mais quand il vient a decliner,le So-
leil leur efie-tel,comme il cil le m tin aux autres nations. Et tant plus il fe-
loign e du M id y,tarit plus il leur’laidc de fraiic heur ,iufque a ce. que par-

uenu afon couchant,il les refraiOhit en abondance. Qnandces Indiens
font arriuez es landes des formis, ilz em liifent leurs facs , 8: retournent
le plus villement qu’ilz peuuent,carles Formis (ce difent les Perfes)incon
tinent en ont l’odeur, 8c fortans les pourfuiuent auec telle viiteiie, qu’il
n’eil poffible de plus . Car files Indiens ne preuiennët à gaigner le pas ou

les formis ont conflume de fadembler,il ne feu faune pas vn .Pdurtantâ
fin qu’ilz n’aient l’em pefchement de tirer quât 8c eux les deux chameaux

mafles,ilz les defcouplent 8c detafchen t, adonque fe founenans les femel
les de leurs poulains ,x elles ne le monitrent en rien foibles ne debiles. Et
voila comment ces Indiens au dire des Perles font-abondans en or:car ilz
en ont peu de mineres’. Les exrremitez de l’habitable ont ainli adreiié a
cholès les plus belles 8: meilleureszcomme la Grece a rencontré,que tou-
tes les faifons de l’année luy font fort temperées . Au furplns en relie re-

chzfiù’. in;

dien marie
trois cha-
maux à la
mine d’or.

mamie
et? [4 plus
chaude du
iour-aux In
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gion des In diens,derniere,comme ieviens de dire,du cofié du leuant,be- ,
[tes a quatre pieds,8c oyfeauxy croulent beaucoup plus gratis qu’ailleurs,
fi n’eit que les chenaux leur font moindres , que ne font aux Medes ceux?
,qu’ilz appellent Nifées. D’auantage il l’y treuue or infiny , fait en riuieres

on bien foit en ce butin qui fe fait fur les formis . Les arbres champeflres
portent laine pour fruiCt, qui cil trop plus belle 6c meilleure que celle des

Arfirerpbrï

rent laine

pour
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HERODOTE. .brebis,8c parce les hommes du pais en font leurvefture. Du coite de mi-
Arabie. dy l’Arabie cit laderniere regiou h’abite’e,8cauiii feule porte encens,myr-

rhe,tafl’e,canelle,8c ledanon,drogues que les Arabes erçoiuët auec peu
de peine,fors la myrrhe. S’oubz les arbres encenfie’rs il; font bruller vne

square: gomme nom méseStyrax ,. que les Pheniciens apportent tous les iours en
. . 7 . l la-Grer.’e,pourat1tant que certains ferpens volans de petite corpulence 8c

’ tauelez,’gardent iceux arbres auec gros nombre en chefcun..Ce font ceux
qui fe une: comme vne armée dans l’Egypte,8c n’y a moien de faire par-

tir telle faulconnerie de ces arbres,finon- auec la fumée de Styrax . Les A-
rabesdifent que. tout le pais en feroit plein , fi ne leur auenoit , comme
nousiauons qu’ilauient, auxsviperes. En quoy la pronidêce diuinea elié,

Animaux, comme raifon veut,fort lage, aiant fait que tous animaux paoureux 8c de
d’ræzæï bonîmanger foient grau dément fecon ds, a fin que par dire founent m5.-

fends. gez ’, nie-defaillent’ (ainli que befles nuifibles 8: malfaifanteslfont peu li-
Lelirmfiw gn agents. Pourtant le lieure ei’t fort fecond ,8: feul de toute venaifon fur-
”””3” charge fa’portée, zizanie que l’homme, belles , 8: oifeaux le cherchent 8:

Hale de ’ ourfniuent à mort. Pareillemenr la haze du connil le tronne fi plein ode

mm” ’ fapins,que les vns’font encore fans poil, les antres font vn peu plus for-i
1 mez, 8c les antres ferrent du ventre. Mais la lionne qui cit la plus forte 8c

lus hardie de toutes les beiles,-eu fa vie ne porte qu’v’ne fois , 8: ne porte
Cery de 14 u’vn.La caufe en que quand elle femplit , (on faon l’ennellope dans les
[n”"fl "’ pellicules de la matrice, lefquelles, quand il commence si remuer,il efgra

’ .tigne auecles des qu’il a aigües plusquetoutes autres befles,8câ mein-
re qu’il croit il esy efcrit fi bien,que ferrant n’y laide rien filin ne entier.
De pareil fi les viperes 8c ièrpens volans de l’Arabie multiplioient fuiuant
la produâion de nature,il n’y auroit homme qui fceuil viure.Mais quad
les viperes fe nouent enfemble,rendât le malle fon (perme, la femelle luy
engloutit le col,8t ne le lafche que premierement ne luyait tronçé.Ainfi

. I meurt, mais il cil: tâtoit aptes vengé parles petits vipereaux,lefquelz eflâs
Ë; encore dans leventre de leur mere luy mangent 8c rongent la matrice ,
lëtdu un" tant qu’ilz le defuelloppent,8c le fontouuerture pour forcir . Tous autres
d’ Imm- fer eus qui ne font point nuifibles a’ l’homme font oeufz,dont cit en gen-

dre grand nombre. Viperes le trouuent en toute la terre,mais ferpens vo-
5"P”’°uf lan sdont l’en geance cil: fi grande,ne (e trouuent qu’en Arabie , 8c nulle-

ne e tienne! . . . »zain A". ment ailleurs,au moms auec telle abondance. Et vorla comment les Ara-
i’- bes recouurent l’encens. Quant ala cafre ilz la conqueftent en ceiie ma-.

niere,ilz l’arment &couurent tout le corpsôc le vifage de peaux,8c en œil:

l v I eqnipagevont a la ueite de la talle qui croit en vn profond efiang,enui.
à???” ” ron 8c dans lequel emeurent beiies volantes femblables a chauueforis;
cueillie. lefqu elles ieétent cris efponuêrables 8c [ont fort vaillantes à donner em-

pefchement , toutesfois le cuir garde les hommes, 8c ont tout moien de
V Cueillir 8c moiKonner-la caille. La canele ePt aufii recueillie par façon plus

efirâge,car ilz ne fanent dire ou elle croit,ne quelle terre la, nourit, finon
qu’ilz
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qu’ilz vient d’vu propos qui eft vray femblable. Les aucuns difent qu’elle

croit au lieu ou fut noury Bacchus,8c que d’illec certains gros oilèanx en
tranfportent ces halions que nous appellons Cynamome, apresl’auoir Cymome
appris des Pheniciens.Ces oifeaux les portent en leu rs nids, qui (ont ba-

. Ris de boue fur montagnesfi roides,que nul bôme y eut monter. Con-
tre quoy les Arabes ont auife de ceil ex pediêt . Ilz rail Et en pieces bœufz,
afn es recreus de peine ou de vieilleife,ou bien autres belles eioug,8c par
tent ces pieces qui [ont fort grolles fur les lieux , lefquelles pofées au plus
pres des nids le retirent arriere.Adoncles oifeaux viennent fondre fur ce
carnage , 8: portentles gros membres en leurs nids, qui ne les peuuent
fonfienir,ain’çois rompent,8cviennent à bas.Les Arabesie prefentent qui
amaifent la canele,8t de leurs mains viet es autres pais. Au relie Ledanon miam.
que les Arabes nomment Ladanon n’elt rien moins admirable,d’autant

u’il le concrée en lieu fort puant,8c neanrmoins cit fort odoriferant:car
il le tronne en la barbe du boug , comme gly en l’arbre . Il fert a la confe-
étion de beaucoup de (cureurs 8cperfuns,8cd’icellny fpecialement le per-
fument les Arabes . Mais à tant loir duit des drogues odoriferantes 8c de
l’Arabie,laquelle eii imbue d’odeur fi fonëue,que c’eli toute diuinité de la

fentir. Elle porte au furplns deux fortes de montôs dignes d’admiratiorig’ à
lefquelz ne le veoient en antre part de la terre: les vns ont les qneües lori- ’
gués de trois coudées , lefquelles fi on laide traîner , elles fefcorchent en

batant par terre . Mais auionrdhuy chefcun berger cil: deuenu charron.
Ilz font petitz chariots qu’ilz pendent aux queues defdiéts moutons , 8c ’ à»

dedans mettent8client les queues, que les au tres moutons ont larges d’v-
ne coudée. Au declin dumidy tirant au Ponant cil l’Ethiopie derniere
des regions habitées,laquelle porte aulii grande copiofité d’or,’porte e-

lephans de grande corpulence, tous arbres que l’on peut trouuet aux Etbiopieefî
champs , porte pareillement l’hebene , 8: au demeurant hommes fort www
beaux 8c de belle taille qui vinent fort longuement. Et voila quelles font
les enremitez de l’Afie 8c de l’Afrique. Qnant a celles de l’Europe qui tê-

dent’au Ponant,ie n’en fautois parler au vray: 8: nabis côceuoir u’vne
riniere (oit par les Barbares nommée Eridane, quifaille r dre encla mer Efiù’itfl
Septentrionale, 8c que d’icelle nous vienne comme l’ ’ ’ ’ le Laiton. MW"-
Ny fcay qu’elles (ont les ifles Cafliterides, d’ond l’e i; ’I o eii appor- &e’É’F”.

té.Et certes Eridane cil: diétion Grecque 85 nô Barbare ,fainéte par quel- ’

que po’e’te,non point par hbmme qui ait veu celle riuiere.De ma part en-
core que i’aye rendu peine d’enten re quelle cit la nier aux extremitez de
l’Europe , fi n’ay ie peu rencontrer homme qui en parlait a la verité, 8:

toutesfois la chofe cit certaine que laiton 8c ei’tain nous viennent du fin
bout de l’Enrope. Il fe tronne auili grande quantité d’or en la partie de

l’Europe qui cit foubz le Septentrion, mais ie ne icaurois dire commêt il g V
y croit.Tro p bien,dit on, qu’vne forte d’hommes nommez Arimafpes , MW"

. b ’ ” l"
lefquelz [ont mon ocules,vont piller 8: butiner ceit or fur griffons,qui le

P .’
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gatdentfoigneufement.Mais ie ne puis croire qu’hommes naifcent auec
vu feul œil , autrement compofez que le demeurant des hommes. l’ene
tensauflique les extremitez de l’habitable enclauent vne autre regiou ,
ou elles ont referré tout ce,qne nous trounons beau , rare , 8: precieux.
C’ cil vne campagne d’Afie enuironnée d’vne montagne qui regne tout a.

l’entour d’elle, fors cinq pertuis qui l’ouuerent en cinq diners endroits.

Ceile-câpagne fut iadis aux Chorafmes habitas es môtagnes,aux Hyrca-
niens,Parthes,Sarangcs, 8c Thomanes: mais depuis que les Perfes fe font
emparez de la monarchie, le lien appartient au Roy. De celte montagne

Acufl. qui enceint la campagne,part vne grande riuiere nommée’Aces,laqnelle
vient premierement arronfer les regious de ces peuples , coulant 8c fe di-
liribnant par chefcun des cinq pertuis.Depuis qu’i z font foubz la puif-
lance des Perfes,inconneniens leur font auennz au moien que le Roy a.
fait boucher les pertuis 8: y planter portes , tellement que n’aiant l’eaue
plus d’ilfue,la campagne feit trouuée tonte a nage , fourdant toufiours la
riuiere,3c ne ponant ibrtir au grand defanantage de ces nations,lefquelles
au parauant le feruoient grandemët de la riniere,qui par ceil: eitoupemëc
leur fut ofiée, 8c rêdue inutile. Le ciel leur pleut en hyuer comme aux au-.
tres natiôs,mais en elle quad ilz ont femé poix 8c felamy , ilz ont befoing
d’eane pour arroufer. Et parce ne leur eilât baillée aucune cane ilz fache-

minerent eux 8: leurs femmes vers les Perles, 8c: quand ilz fe furent ren-
duz à la porte du palais du Roy,ilz demenerent grands cris, plainétes, 8c

t lamentatiôs , tant que le Roy commanda que les pertuis fuirent ounerts,
fpecialcment du codé de ceux qui citoient en neceliité d’eaue , 8c quand
leur terre feroit arroufée, qu’on refermait les portes des pertuis: ordon-
nant au fur lus quele pareil fait faiét pour les autres nations , quand le
befoing yle’roit. Selon ne i’ay entendu dire , pourouurir ces portes il
tiroit gros deniers outre etribut ordinaire. Et ainfieil: de ces chofes.

InMPhcr- Or Intaphernes l’vn des fept qui feitoient leuez contre le Mage, voulut
fix?” tant fairerl’audacieux qu’il encourut la mort. Tantoll: aptes le Mage fac-

cagé, il vint pour entrer dans la chambre-du Roy, comme fil cuit â luy.
communiquer de quelque affaire -. car l’ordônance portoit n’a chefcun
des Seigneurs,quifelioient leuez contre le-Mage, elloit loi ible d’entrer
en la châbre du R’oy,fans le faire aucrtir,finon quid il feroit couché auec
[a femme . Suiuant celte ordonnance Intaphernes penfa qu’il n’auoit
mefiierde faire auertirle Roy,mais parce qu’il citoit l’vndes fept,vou-
lut entrer franchement 8c priuement : ce que l’huillier 8: Ménager de
chambre ne voulurentpermettre ,luy remonilrans que le Roy eiloit cou-
ché auec femme fienne ,mais il penfa qu’ilz le vouloient paillzre de pa-
rolles, 8: par ce defoueinna fon cimeterre, dont il leur co panez 8c o-

. teilles , puis les brida 8c encheueitra comme cheuaux’, 8c: ’en alla . Luy

party ilz entrerent incontinent en la chambre , 8c (e prefentans au Roy,
uy conterentla caufepourquoy Intaphernes les auoit ainli acouflrez .

. ’ Le

Campagne
d’Afie.
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Le Roy eut doute que cecy ne fe fifi: parconfpiration des fix ,8: pdnrce il
les manda l’vn apres l’autre,â fin de les fonder, 8c fleurir d’euxfilz trouue-

roient bon ce,que faiét auoit cité par Intaphernes. Et aiant entendu qu’il

au oit ainli befongné fans aucun confentement des .autres,il commanda
qu’il full conflitué prifonnier,fes enfans,8z toute fa famille :craignarit
qu’il ne voulufi entreprendre contre luy auec l’aide de lès parens 8talliez;

A ceiie caule il les feit tous tenir eiiroié’tement,comme filz enflent com-
mis crime dc mort. La femme d’Intaphernes fe vintÎmetrre a la porte du
Roy menant grand dueil, criant 8c pleurant fi trefinceifamment, qu’elle
emœut le Roy à pitié, lequel enuoia vn des ficus luy porter celte parolle.
Madame’le Roy vous donne 8c corroie de voz parés prifonniers celluy,
qu’il vous plait choifir. Elle peufa en foimefine,puis refpondit.Mon gen
til homme puis que le Roy me fait ce bien de me don ner vu aine ,vous
luy direz que de tous lès prifonniers ie choili , fi luy plait , mon frere . Le
Roy entendant celle refponfe fut fort efmerueillé:parquoy.de rechefren
uoia vers elle,8tluy dit le ménager. Madame,le Roy demande quelle rai-

Intapher-
nes cf! con’

. l[me pile”
nier auec
satisfis p.1-
rens (7 al-
liez.

fon vous auez de laiffervoiire mary 8: voz enfans,p0urchoifirvoflre fre- ’
rc,qui ne vous eil fi proche que voz en fans , ne fi agreable que voflre ma-
ry. Elle refpondit . Mon amy vous direz au Roy que dieu me peut don-
ner autre mary 8c antres enfans quand bon luy lemblera, mais quad mon
frere me fera oiié , attendu que mes pere 8c mere ne font plus viuans , ie
n’ay n ul’ moien de iamais auoir antre frere. Telle fut fa refponie,8c en tel-

le raifon fe fonda. Le Roy trouua qu’elle parloit fort bien, 8c luy feit des
liurer fon frere, enkmble pont plus luy gratifier luy don na fon filz aifn é.
De tous les autres n’en efchappa vn feul,qu’il ne fui’t CXCCütC’. Et ainfi mo-

rutl’vn des fept coniurez tantofl: aptes leur entrepriie. Maisie ne veux
omettre choie quiauintenuiron le rem sde la maladie de Cambyfes.Cy-
rusanoit baillé le gouuernemët de Sardis a Oretes feignent Perfe,qui en-
treprit vu acte mechant 8c defloial. Il delibera faire morir Polycrates Sa-
mien,encore que iamais il ne’l’eufi olfenle, ne de luy cuit oiii parolle mal
couchée,8c qui plus efl fans l’auoir au parauant cogneu.Les plufienrs di-

q fent que ce fut pour caufe telle.Eiians aliis enfemble lediéi: Oretes 8c vn
autre Perfe nômé Mitrobates gouuernent de la prouince qui cil: en Dafci-
le,de deuifes vindrent aux iniures,8cdifputans de leur valeur, M itrobates
reprochea à Oretes,8c luy dit.Te veux tu mettre au reng des ges de bien,
quand tu n’as encore fceu ioindre a: ta prouince l’ille de Samos qui eft fi
prochaine 8c fi aifée,qu’vn des Ifolâ’s accôpagne feulement de quinze fol

datz feu eliem paré , 8: auionrdhuy en cit mailtre 8c feignent? Oretes ef-
coutanr ces parol les fut fort marry de la hôte qui luy elio’it faiéte, tourd:
fois il ne peufa tât à fe vëger de celluy qui l’iniurioit,qu’a ruiner Polycra-

tes,pour equel il eii’oit defeiiimé.Autres qui font en moindre nôbre di-
fent qu’Oretes enuoiavn heraut en Samos demâder chofe qui n’efi poit’
exprimée,8cqu’a l’heure que le heraut arriua,Polycrates par cas d’auëture

P ü
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elioit en fa châbre ailis en vne chære,8cen fa prefënce Anacreon de Tée,
qui luy tenoit propos des alfaires d’Oretes,fuil par ex pres,ou que fortune
le donnail ainf:car le heraut d’Oretes entra fur ces termes , 8: voulut de-
clarerfa charge a Polycrates,qni aiant le vifage tourné vers la muraille,ne
daigna le retourner ne faire ref onfe au heraur.Ces deux caufes font reci.
rées de la mort de Polycrates, (l’ont chefcun peut croire celle que bon luy

femble. Oretes donque feiournant en Magnefie ville conflrniéte fur la
riuiere Meandre,8ceognoiffant ce que Polycrates ourdiffoit en fon efprit,
depefchea Myrfe Lydien filz de Giges en Samos.Sans point mentir Po-
lycrates eli le premier des Grecz,don t nous aions cognoilfance,qui a en-
trepris de dominer enfla mer, excepté Minos Gnoliien , ou bienfi aucun

’ antre auantluy a tenu la maiftrife de la mer. Et eii Polycrates feul, qui,
pour élire de race,comme l’on dit,humaine &commune,a conçeu gratis
efpoirs de dominer Ionie,8cles ifles adiacentes.Ainfi fachant Oretes qu’il
efioit en ces appetits,8c qu’il en foitâ defmeller telle fuzée,il luy enuoia

sinua-0,, letre de celle teneur. Oretes a Polycrates S. le fuis bien certain que tu tiês
d’ores. fur le bureau plufieurs 8c grandes entreprifes , 8c que neanrmoins tu n’es

en argent felo’n tes conceptions . Pourtant fi tu te veux gouuerner ainli
que ie te diray,ie t’alfeure que tu prendras le droit chemin ,8: fi par mefme
moien tu me feras canfe de fauuement:car ie fuis auerty que le Roy Cam-
byfes a deliberé de me faire morir . icelle caufe regarde il tu veux rece-
uoir moy 8c mes argents , âla charge u’vne partie fera tienne , 8c l’autre
mien ne : 8c ie ne fay doute qu’auec teflle finance, tu ne te rendes feignent
de route la GreceQre fi tu reuoqnes ce mien offre en doute,enuoie moy
le lus feur 8: le plus fidel des tiens , 8c il n’y aura faute que ie ne luy face
deliurance. Polycrates entendant l’ouuertnre que luy faifoit celte letre
fut fortioieux,8c delibera,car il efloit fort connoiteux de pecune, d’y en-

,U tendre . Touresfois auant que palier outre , il en uoia pour rafler le gué
Meâ’driefe- Meandrie filz de Meandrie fon fubieét qui luy feruoit de fecretaire,le-

quel peu de temps aptes donna au temple de Iuno tout le parement dela
chambre de Polycrates,chofe qui bien meritoit le regard . Oretes auerty
de la depefche, 8: cognoiii’ant qu’il auroit affaire à homme accort 8c de

bon entendement,il ioüa celle fineife. Il feit emplir 1min coffres de cail-
loux,8c delfusenuiron les bords ellendre quelquequantité d’or, puis fu-
rent rreibien emballez, 8c tennz prefiz à charger. Meandrie arriué 8: aiât
veu dequoy,retourna faire fon rapport a Polycrates, qui tantoli apres fe

m’y-"4’" mit à la voile pour aller trouuet Oretes fur le lieu , nonobllzant que lu-

nargue ’ . . t rwww". lieurs oracles 8c plnfienrs chofes de fcs amis luy confeillalfent le cotraire.
Mefmement que la fille auoit en dormant cuide voir fon pere eleué haut
en l’aïr,laué par Iuppiter,cingt &grelfé arle Soleil.A raifon dequoy el-

le empefchoit tant qu’il luy eiloit pollilale que fon pore n’entreprill ce
voiage,8c allant pour fembarquerluy difoit u’il fen tronneroit mal, 8c
par ce il la menaçoit,difant que fi retournoitgin 8c iaufibien la garderoit

que
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que de long temps full: mariée. Cequ’el le prioit 8c fouhaitoit ainli a-
uenir,mieux aimanttcfire long temps a marier, que demeurer fans pere.
Ce nonobitant Polycrates ne fait conte d’anertiflemët qu’on luy donne,

8: cingle droit vers Oretes, menant auec foy plnfieurs de fes amis 8c fa-
miliers, entre lefquelz efioit Democides Croroniate filz de Calliphon,
lequel faifoit profeifion de medecine,8c autant bien la mettoit en praâi-
que qu’homme de fonte’ps. Polycrates fiit recueilly par Oretes auec trai-
étement indigne de foy 8c de fes en treprifes, car nul des feigneurs qui ont
regné en Syracoufe,ne aucuns desdominans en la Grece eft a conférer a-
uec Polycrates,en magnificence &grandeur de courage.0retes donque,

ni cil chofe eflrange a reciter,le feit morir en croix. Apres il don na con-
gé à tous les Samiens qui l’auoient fuiuy,leur remôilrant le gré qu’ilz luy

deuoient fanoir,dequoy il les auoit mis en liberté. Mais il tint pour efcla-
nes tous les eiiran’gers 8c feruiteurs du train de Polycrates , lequel effane
ainli pendu en croix accomplit toute la vifion de fa fille,car il elioit lané
par Iuppiter quand il plouuoit, 8: oingt par le Soleil qui faifoit degoutter
a greffe de tout fon corps . Telle fin prindrent les heureufes fortunes de

-Polycrates,8c arriuerent au poirier que luy auoit predit Amafis Roy d’E-
gypte. ’ Gueres ne tarda que Polycrates fut Ven gé d’0retes:carapres Cam

byfes mort régnant les Mages , 8c luy demeurant en Sardis, il ne feiloit
mis en aucun deuoit d’aider aux Perfes, ne les Med es vouloientfruilrer
de la monarchie , mais au rebours auoit fait morir Mitrobates viceroy en
Dafcilée, qui luy auoit fait vergongne en luy reprochant Polycrates . Et
d’auantage il auoit vfé de toute l’audace 8: infolen ce du monde vers Cra-

napes filz de Mitrobates, 8c contre certains les plus apparens Perfes . Au
relie vers vn meffager àluy enuoié parle Seigneur Daire ,lequel curan-
tant qu’illny auoit apporté nouuelles qui peu luy plaifoient , a fon re-
tour le feit guetter par les chemins 8c mettre a mort , mais le chenal du
trefpaifé trouué en fa poifellion le defcounrit. Daire venu â la couron ne
voulut punir telz crimes , 8c principallement l’outrage qu’Oretcs auoit
fait à Mitrobates , 8c à fon filz: toutesfois Daire ne fut d’anis d’enuoier

contre luy armée prife au pais, attendu que fes affaires citoient encore,
par maniere de dire , en bourre , 8c nouuellement auoit prife la monar-
chie. Il efioit bien auerty de la grolle puiifance que tenoit ledit]: Oretes
entour foy,car il auoit mil hOmmes Perles pour fa garde, 8c: elioit gonuer-
neurde la Phrygie, Lydie, 8c Ionie. A fin donque de befongner feure- I
ment en ceil: endroit, Daire auifa de mander les princi aux Seigneurs
des Perfes,aufquelz il feit ouuerture de tel propos . Meilleurs ie vous ay
mandez pour entendre’fi aucun de vous fe veut char er de conduire vn
affaire auec [ageife , 8: non par force, ainçois auec be les 8c douces paro-
les:car iageffe eiI-requife en ceit endroit,8c de rien ne peut feruir la voie de
-’faiét.Pourtant diétes moy qui cil: celluy d’entre vous qui veut acce ter la

commiiiion. de rendre entre mes mains Oretes vif on mort , attend’u que

p in
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iamaisil n’eiTaia faire feruice aux Peries , mais bien a commis 8c perpetré

maux in finis.Et entre autres a fait morir deux des noiIres , alfauoir le fei-
gnenr Mitrobates 8c fon filz: 8: d’auantage a occis noz heraux 8c mella-
gers,par lefquelz nous luy mandiôs venir vers nous: en quoy’il a donné

à cognoiiire fon infupportable fuperbe 8c ou trecuidance . A celle caufi:
auant qu’il porte plus de dommage aux Perfes,il cil: queftion del’empoi-

gner pour en faire inflice comme de raifon. Ceiie entreprife propofée,
trente cheualliers qui là furent prefens,foffrirent tous 8c chefcun,â pren.
dre celle charge, 8c eflriuans les vns contre les autres , Daire commanda
qu’ilz tiraifent aux ballotes. Ce qu’ilz feirent,8c efcheut benefice de com-
miffion au Seigneur Bage’e filz d’Artontes, lequel auant partir feit efcrire ’

plufieurs lerres de diners affaires,aufquelles il a ppofa le cachet du Roy,8c
Tom son- auec icelles fachemina vers Sardis. Arriue , fe rendit vers Oretes , 8c en fa
anneau-du prefente tira fon pacqua, 8c bailla fes letres l’vne apres l’autre au fecretai-

er: re du Roy pour en faire leânrexar tous gonnerueurs de païs ont auec eux
Roy aux vn feeretaire de Roy.Si bailloit fes lerres a’lire le feign ent Bagée,pourvoir

"ix- la contenance des archers de la garde qu’anoit Oretes, 8c filz moulue-
roient point quelque apparence de le vouloir abandonner. Finalement
cognoilfant qu’ilz reueroient grandement ces letres , 8c encore plus le
contenu en icelles, il en produit vne ou eiloient ces morz. Noz bien
aimez les Perles , le Roy Daire vous defend de plus feruir de gardes à
Oretes. A ces parolles ilz poferent bas les hallebardes , 8c voiant Bage’e
qu’ilz anoiét aiouilée foy à la letre,il bailla la derniere au fecretaite,laqu el

le parloit ainli. Le Roy Daire commâdeaux Perfes qui font en Sardis, de
mettre a mort Oretes. Incontinent que les gardes oüirent ce commâde-

fez?” mentilz lacquerét tous la main au cimeterre,8e feirent’trefpaiferOretes.
Et par ce moien trouua vers luy paffage la vengeance qu’il deuoit a Poly-
crates, 8c furent tous fes biens,threfors’, 8c richeKes tranfportez a Soufes.

Peu de temps apres eiiant le Roy Daire à la chaire en defcendant de fon
’ D4irefef- cheual,il fefiordit le pied fi fort, qu’il le mit hors de fa boëte auec grande

""1 MW dilocation . Auant celte anenture il eilimoit auoit chez luy les premiers
médecins de l’Egypte, 8c par ce fe feruit d’eux : mais ilz luy manierent le

pied de telle façon, qu’ilz rendirent le mal beaucoup plus grand, 8c de-
mentale Roy fept iours 8c fept nuiéls fans dormir,8c fans prendre aucun
repos.Au huiérieme iour vn des liens luy feit recit de ce qu’il auoit enten-

1mm. d" du de Democides Cr0toniate,luy citant à Sardis . Le Roy cômanda que
medecm .cn toute diligenceon luy feili venir . Les enuoiez le trouuerent entre es
55;”; efclaues d’Oretes, comme performe dequoy on faifoit bien peu de cas.Ilz *
n. l’amenerent en cePt efiat , 8c le prefenterent au Roy auec les cadenes aux g

.pieds,8c mal habitué.Daire luy demâda fi bié fanoit fon art de medecine,
mais il n’ofa refpondre afiirmatiuement,craignant que fi fe declaroit,il le
n p riueroit totalement de la Grece: toutesfois Daire apperceut qu’il (auoit
fon mefiier, 8c parce cômâda a ceux qui l’auoiét amené d’apporter verges

’ 86
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85 efiriuieres.Adonq’Democides con fcifa qu’il nc’fauoit pas bien certai-

nemët l’art,mais que pour auoir freqùente founent chezvn medecin , il
en tenoit quelques i’eceptes mal a pprifes.Qu-âcl Daire fe fut mis entre fes
mainsil le traié’ra alla Grecque, 85 luy appliqua cataplafmes 85 mediça. .. ,1
mes fi lenitifs, 85.fi vertueux pour appaifer la donleur,qn’il repofa &dor- 2537512;

’ mit de forte,qu’en peu de iours il le rendit tout guary, n’aiant infque lors Der-"gnan

cf cré de iamais dire bië adroit de fon pied. La cure faiéte de tout poinél:
Daire luy feit prefen: de deux couples de chæues d’or,lefquelles receuant
il dit.Entendez vous,.Sire, par ces cadenes que la fortune d’efclaue me re-
double pour vous auoit gnary? Le Roy print plaifir en la parolle , 85”1’en-
uoia versfes femmes . Les Eun’uques qui le conduiioient dirent aux da-
mes, qu’il clloit celluy qui auoit rendu la vie au Roy. Adonq’chefcune Lesdames
d’elles pourfa chareffe luydonna vn vafe d’or auec l’eiiuy,prefent fi bien Êmïïï

fourny 85 fi plantureux,qu’vn page nommé Sciton ramaifa grande fom- des. ’
me d’or en recueillant les Dari ues, qui tumberët des vafes en les fecoüit .

ont mieux entaffer 85 agencercles pieces . Orlce Democides abandonna D’mâdl’f’

laville de Crotone, 85 fut de la maifon de Polycrates par ce moien . De- a, ..
mentit chez fon pere qui citoit homme fafcheux 85 cholere tât que plus MIN"- r
ne le pouoit endurer,il partit 85 feu alla en Egine, ou des la premiere an- Ain],- "me
née il furpalfa tous les premiers medecins,encore qu’il fait mal garny de cinq chia
ce qui fait befoing pour l’exercice de la medecine,c’eil: si fauoir des in ftru-
mens propres 85 duifans au meiiier. Au fecond an , la ville luy donna vn
talent de gages,85 au rroizieme les Atheniens luy don nerent cent marcs
d’argent.An quatrieme Polycrates luy donna d’eiiat deux talents,85 ainli
alla demeurer en Samos.â caufc de luy les Medecins Crotoniates ont elle
fort ellimez , 85 delà cil: venu que par toute la Grece ilz ont elfe diétz les
premiers,85 les Cyrenées les féconds. En uiron ce tëps furent aufsi les Ar-

giues tennz poürles premiers Muficiens de la Grece. Aiant donque A ,u I r
Democides guary Daire en la ville de Sonfes, il luy fut ordonné logis ma- mg,
gnifique, 85 ordinairement mangeoit 85 bnuoit à la, table du Roy, fi d’une 14.
bien que toutes les felicitez de ce monde luy elloi’c’t prefentes,ne full qu’il cm”

citoit abfent de la Grece.Ilobtintpardon pourles médecins Égyptiens
qui du commencement auoient penfé le Roy’de fon pied, 85 qui de.
noient eiire empalez pour fel’trelaifsé vaincre par vn medecin Grec. Il
feit d’auantage donner liberté à vn deuin Ele’en qni’au oit fuiuy Polycra-

tes , 85 qui efioit delailfé entre les cfclaues, (ans que perfon ne fe fonciail:
de luy. Bref, la curefaiéie par Democides tenoit lieu fonuerain pres le
Roy . Continuant ceflze faneur,anint dans peu de iour que Madame A-
toile fille de feu Cyrus 8c femme de’Daire eut vn vlcere au tetin, lequel.
fendant’auec grande felonnie gaignoit 8c feflendoit de plus en plus. du
commencement qu’il elloit encore peu de choie, elle le cela , 85 fut
honteufe de iedefconurir,toutesfois en fin fentant le mal croillre el-
le manda Democides, 85lny monfiraJl luy promit de la rendre faine 8c

p iiij
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puma-d" guarie,moiennant qu’elle de fa part luy vouluit inter 85 promettre» la foy
guai: M4: de luy faire tout autre plaifir dont il luy feroit requeite, i’entens, difoit il,
Æ; l’hônefteté gardée,85 fins vous porter vergongne . Qnand il l’eut penfée

main. 85 rendue toute guarie , elle eitant couchée auec le Roy fuiuant l’inihu-
mon qu’il luy auoit donnée,entama ce propos au Roy. Môfieur ie vous

mame prie ne trouuermaunais , il ie vous dy mon anis quant a vne chofe . C’eft
incanter. queie tronne mal feant a vous qui ei’tesiune prince fi puiifant en bômes
(fiiez 85 en richeifes,de demeurer par eça comme vu cafennier aills tout le iour
ieffer aux en voitre chære , fans faire aucune entreprife de conquerir peuples 85 na-
C’WP” rions,â fin d’eilendre la puiifance 85 domination des Perfes, 85 d’auanta-

ge fans vous monilrer en chofe , don t ilz puiifent cognoiitre’qn’ilz font
’ feigneuriez par bôme decœur. Et me femble qu’il y a deux raifons pour-

quoy vous vous deuez ieé’ter aux champs . L’vne ,a’i fin que les Perfes fa-

chent qu’ilz ont vn Roy qui cil homme tout outre; 85 l’autre,â fin que la

i v guerre es matte 85 tienne en bride tellement , que repos 85 aife ne lesin-
citent a côfpirer contre vous.Pourtât ie fuis d’opinion que deuez pendit
que vous cites iune , monitrer de vous quelque aCte in igue: car vous de-
uez entëdre que l’efprit 85 le courage croiifent auec le corps,85 vieilliifent
auiii auec luy,deuiennét recreus 85 hebetez: 85 finalemët font du tout in-

- utiles pour le maniment des aifaires. Ainii parlaMadame Atoife infimi-
ré’te par Democides . Le Roy luy refpondit. Madame vous auez deuifé au
plus presde mon defeing : cari’ay deliberé faire vnÂpntfur la mer Medi-
terrane pour paifer de terre ferme en autre, 85 aller ’re la guerre aux Scy-
thes. Etie vous aifenre que denant peu de téps vous en verrez l’execution.

Madame Atoife luy dit.Ie vous prie,Monfienr,penfez y bien,85 pour vo-
.iI’re premiere entreprife ne vous adreifez aux Scythes,ainçois laiifezles la’:

car ilz feront toufiours voûtes quand vous voudrez . Si m’en croiez plu-
iIoit vous irez conquerir la Grece . Le recit que i’ay oüi faire des femmes
depar delâ,me donne enuie d’auoir auec moy des Lacedemoniénes pour
me feruir,des Argiues,des Atheniennes, 85 Corinthiennes. Et vous anez
homme le plus a propos qu’on ianroit demander, le medecin qui vousa
guary le pied , fpour vous enfeigner 85 declarer toutes les adreifes de la
Grece. Daire re pondit.Pnis que vous cites d’anis que ie face mon premier
effort fur. la Grece , auant tout oeuure il copuient enuoier efpiesauec cel-
luy que vous di&es,lefquelz apres l’auoir eiiudiée 85 recogneüe , nous en

feront rapport,85 la deifus nous auiferons de nous acheminer." Ainfi ref-
pondit,85 auisi toit fut faiét qu’anifél: car des incontinent que le iour cô-

mença si poindre, il commâda qu’on luy feiil venir quinze perfonnages
des plus notables des Perfes,aufquelz il donna charge de fuiure Democi-
des , 85 aller auec luy recognoiiire les païs maritimes de la Grece, les hau-
.res, portz , aueniies , villes, 85 fortereifes, leur enioignant au furplns de
fuiure Democides de pres , 85 fe donner garde qu’il ne leur efchappe: au
relie qu’ilz ne facent faute de le ramener. Leur aiant baillé ceil:e infun-

&ion
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âion ilmanda Democides , 85 luy pria qu’il vouluil: aller auec les prefeus
Seigneurs en la Grece, pour leur enfeigner 85monilrerlc pais, 85 apres auec Sei-

u’il retournafi auec eux .D’auantage luy commanda de porter à fon e- g’uoîr’ï

re 85 â fes freres tous les meubles qu’il auoit, luy promettant de luy en ô- lerÇecognoi

net d’autres , 85 au refie qu’il luy feroit deliurervn nauire marchant char hmm
gé de toutes fortes de biens,lequel feroit voile quât 85pluy.Et croy ferme-
mêt que Daire faifoit toutes ces promeifes fans penfer à fineffe ne à mali-
cedu monde :toutesfois Democides eut crainte que par la Daire ne le
vouluil fonder, 85 que il receuoir tous fes offres, il penfait qu’il le vouloit
abandonnenpourtât il luy refpon dit que fi C’Cflîoit fon plaifir, il laiiferoit
leans â Soufes tout fon bien,â fin qu’il le trouuail: âfon retour.Trop bien
eiloitil contentd’accepter le nauire que le Roy luy promettoit pour dô-
ner a fes fieres En fin Daifeenuoia Democides auec les Seigneurs depu-
rez droit alla mer.Arriuez en la Phenicie,85 depuis en Sidon ville de ladiA
ôte Phenicie,incontinent feirent freter 85 eqniper deux triremes, enfem-
ble chargerEt vn nauire marchant de toutes denrées 85 de tous biens,puis
quand ilz furent preilz ilz le mirent à la voile nauigans en la Grece,ou e-
iians arriuez recogneurent les coilzes 85 pais maritimes, 85 en feirent leurs
cartes 85 defcriptiôs,tant qu’aiaus veu 85 contemplé plufienrs chofes fin- l .
gulieres,vindrent aborder en vne ville d’Italie nommé Tarente , dont e- , à.
iroit Seigneur Ariitophilides citoien de Crotone ,ainfi qu’ei’toit Demo-
cides.ll feit oi’ter les gouuernailz aux vaiifeaux Medois , 85 feit prédre les me?! 3
Perfes pour efpies.L:i deifus Democides trouua moien de gaigner la ville hmm.
de Crotone: mais ainli qu’il pouoiteiire chez luy, Ariiiophilides donna Democides
congé aux Perfes,85 leur feit rendre les gouuernailz de leurs vaiifeaux. A- I’d’l”°””’

donq’ilz ie mirent à la pourfuitte de Democides, 85 vindrent arriuerâ
Crorone,ou-ilz le trouuerent allant 85 venant par le marché : il le faifirêt
au corps.Aucuns. Crotoniates redoutais les armes des Peries furent preiiz
de leur fairevoie, autres les arreilzerent 85 les fuitiguerent,combien qu’ilz
fexcufaffent difans.Mefsieurs les Crotoniates, regardez que vous faiélzes,
voulez vous retenir vn homme qui abandon ne le Roy? Cuidez vous gai-
gner beaucoup en faifit celte outra e au Roy D aire, 85 vous trouuer fort ’
bien de voz façons,en nous reponl ant 85 empeichant d’emmener celluy

ni cil: noilrePA voifre anis quelle fera la ville ou pluiloii nous viendrons
faire la guerre , qu’à ceile cy S’quelle eifaierons nous d’affernir auant elle?

Ilz vferent duces termes, 85 nonobilant les Crotoniates fe fermerent en
leur pertinacité,85 fe trouuerét les Perfes deifaifis de leur Democides, en-
femble ilz perdirent le nauire marchant qu’îlz au oient amené auec leurs

triremes. Pourtant ilz reprindrêt la route de l’Afie fans plus nauiguer par
la Grece ourla reco noiilre,attendu qu’ilz auoiét perdu leur uide.De-
mocides les pria qnâîilz feroiét de retour dire au Roy, qu’il al oit efpou-

fer la fille de Milon , pour caufe que ce nom de Milon le lnâeur eiloit ïg°"rk
moult celebré pres le Roy. le croirois que Democides auança ce mariage tu i
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85 le feit auec grande fumptuofité 85 defpenfe ,â fin que Daire entendiiI:
qu’il eiloit eiiimé en fon pais. Les Perfes partis de Crotone tumberêt en-
tre les mains d’vne Hotte de vaiifeaux qui tiroient a Iapygie : toutesfois

U vu Tarentinois nommé Gilles banny les deliura, 85 mena infque au Roy
Daire :leqnel recognoiifant le feruice qu’il luy auoit fait , luy offrit don-
... 1mn; net tout ce qu’il demanderoit . Gilles choifit que fon banniifement luy
Mandé: full remis , 85 qu’il retournait chez luy : fur quoi difcourut toute fa for-

tune au Roy , puis à fin gne les Grecz ne fefponuentaifent , fiIparmy eux
veoient palier en Italie 1 grolle armée comme celle des Per es , il dit au
Roy que les Cnidiens fuifiroient pourle mener:penlant que pour eux
plul’toil luy feroit accordé fon retour,â raifon qu’i z eiloiët amis des Ta«

rentinois.Daire luy oâroia fa requeile, 85 enqoia faire commandement
aux Cnidiens de le remener a Taren te. Ce que feirent les Cnidiens,tou-
tcsfoisilz ne fceurent perfuader aux Tarentinois de le receuoir , 85 auili
de les côtraindre il n’eiloit en leurs forces. Voila donq’côment paiferent

ces chofes. Ces Perfes dont nous parlions maintenait fure’t les premiers
Afiës qui nauiguerent en la Grece,qui la côtemplerent.85 recogneuren t.»
A pres leur retourle Roy Daire prit Samos , 85 fut la premiere ville qu’il

’ occupa fur les Grecz 85 barbares,par occaiion qui fut telle.Paifant Câby-
les filz de Cyrus en Egy te plufieurs Grecz le iuiuirent , dont les aucuns
côme il cil vray femblab e, y allerEt pour le trafic, 85 les antres pourveoir

5,1015». le pai’s:du nôbre defquelz fut Sylofon filz d’Aiaces,85 frcre de Polycrates

qui eiioit fugitif de Samos, 85 qui rencontra ceiie bonne fortune . Aiant
reieété fur fon efpaule vu manteau d’efcarlate, fe pourmenoit parmy le
marché de Mem his.Daire qui pour lors ei’toit entre les gardes de Cam-
byfes , 85 duqnefon ne faifoit encore pas grand conte , eut enuie fur ceiI:
habillement, 85 fadreifa a Sylofon ont l’achepter: lequel cognoilfanr

’ 591W. de". fon grâd deiir, 85 vfant de quelque fgrtune diuine luy dit.Pour rien ie ne
M15? me" le voudrois vendre , mais puis que voilre doit eiIre , ie le vous donne de

taud Ddl- . . .. I . .n. bien bon cœur.Da1re louant fort fon honeilzete prit l’habillement, 85 Sy-
. lofon de fa part peufa que C’Cflïolt autant perdu pour luy. Anec le rem s
Cambyfes alla de vie a trefpas,85 depuis les fept entreprindrent contreîe
Mage, 85 fut Daire celluy des fept qui vint si la couronne . A lors Sylofon
entendit que celluy auquel il auoit donné fon manteau , elioit Roy des
Perfes:parquoy venu âSoufes demeura a l’entrée de la porte du chaiieau,
tenant propos qu’autre fois il auoit fait plaiiir au Roy . Le portier en ten-
dit fon dire,feit que le Roy en fut auerty,lequel fefmerueilla 85 dit. (lin
cil ce Grec qui m’a fait plaifir, 85 auquel faut que ie face l’hommage de
ma nouuelle RoiautéèPeu de par delâ,voire nulz,font encore venuz vers
nous,85 auiii àvray dire,ie n’ay que faire de Grec quel qu’il foit . Toutes-
fois faiétes l’entrer,:i fin que i’entende qu’il demande . On feit entrer Sy-

lofon,85demeurant en pieds,les truchemans l’interrogerent qui il entoit,
85 quelle raifon il auoit de le nommer bien faâeur du Roy. Sylofon leur

conta
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contadu manteau, 85 qu’il eiioit celluy quil’anoit donné. Lors Daire rea

fpondit. Ahmon amy le plus noble 85 le plus franc des hommes , clics
vous celluy qui donnaiies à moy,qui n’auois ado’nq’ nulle puiifancelFoy

de Roy, encore que vous me feiiies prefent de peu de chofe,iivous en
veux ie iauoir autantçde gré, comme fi prefentement ie recenois deVOus
quelque don bien exquis.Pourtant ie vous donne or85 argent a fouhaiâ, sylofim île;
a fin que iamais ne vous repentez d’anoir fait plaifir a Daire filz de ’Hy- 33?; -
flafpes.Sylofon luy dit.Sivous plait Sire, vous ne me donnerez or’, ny ar- [ire remix
gent: mais f1 me voulez faire aucun bien , ie vous fupplie de me reliituer. Liî’d’
85 remettre dans l’iile de Samos , laquelle depuis qu’Oretes a fait morir
mon feu frcre Polycrates, cit vfurpée par’vn feruiteur de noi’tre maifon.

Touresfois, Sire,fi faire le peut,ie vous requiers de me la dôner fins effu-
fion de fan g , 85 fans l’aifernir ne ren dre vaifale a autruy. Sa reqneile en;
tendue le Roy Daire defpechea foudain gés de nette, 85 le Seigneur 0a
tanes l’vn des feptpOur leur Ca itaine en chef, uy comnandant faire 85
execnter tout ce , dont Sylofon le requéroit. Otanes partit, 85 arriué a la
mer feit embarquer fon armée 85 tirer droit â Samos, dont Meandrie filz
de Meandrie occupoit la founeraine puiifance,depuis que Polycrates al-
lant vers Oretes luy en auôit baillé le gonuernement . Ceiiuy Meandrie
fe voulant monilrer homme de grandeequité , fe trouua tout autre . Et
voicy comment . Aiant entendu la mort de Polycrates , il feit dreifer vu
autel à Iuppiterliberateur, 85 à l’entourieéta le temple qui de prefent eii
au faubourg , puis feit conuoquer tous les citoiens , au fqnelz il parla ce
langage. Meifieurs,vous tous comme moyfauez,que le fceptre 85 tou- Mmdfl,
te la pniifan ce de Polycrates m’ont cité mis entre mains: au moien de- Perle du;
quoy il m’eil auionrdhuy facile de dominer furvous: toutesfois rît qu’il ’

me frira poifible ie me donneray garde de faire ce, qu’en autruy ie veux
blafmer: car ie ne trouuay iamais bon que Polycrates vous comman a-
dait comme maiilre âfon varlet,85 plaire ne me fauroit quiconque fait le
femblable.0reilil que Polycrates a parfourny fa deiiinée fatale, 85 parce
ie remetz entre voz mains tOutC la domination de ceile iile’, vous côfeiL
lant de vous réduire à bône 85 fente e ualitéz85 âmoy, que vous tronnez

droit 85 equitable, pour recompenfe faire particulieremêt deliurer fix ta-
lents des threfors de Polycrates , vous requerant qu’a moy 85 a ma policé

tiré foir a ,toufioursmais appartenant le pontificat de Iuppiter liberatenr,
de qui i’ay fondé 85 côiiruiâ le rem ple,85 vous ay la liberté rendue.Telle

fut la requeiie que feit Meandrie aux. Samiés,defquelz l’vn fe leua , 85 dit.
Monfieur a vous n’appartiët de dominer fur nous,attëduz les maux,per-
tes, 85 côcnfsions dont vous nous auez affligez: ainçois plniloil: faut que
vous auifez de rendre compte des deniers que vous anez en en manimët.
Celluy qui prononça ces parolles efioit hôme fort eilimé entre fes con e
ciroiens, 85 au oit nom Telefearque. Adonq’ Meandrie peufa bien que f1
lafchoit la domination , vu autre prendroit la place ., 85 feinilaleroit en
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la tyrannie . A celle caufe il delibera en foy de non quiâer , 85 fe retira au
chai’teau,puis manda chefcuns les citoiens feingnit de leur vouloir ren-
dre com te,mais il les feit apprehen der 85 mettre prifonniers. Ce fait vne
maladieluy print,85 efperant vu fieu frcre nommé Lycareté qu’il en mo-

roit, pour plus aifement occuperla fuperintendence des a aires ,il feit
morir tous iceux citoiens rifonniers:car felon qu’ilz auoient don né’â co

gnoiiire,ilz n’euifent voul’u efire libres. (and les Perfes qui ramenoiët
Sylofon furent arriuez en Samos,ilz ne trouuerent homme qui feulemët
feifl femblant de lenet la main a’ l’encontre d’eux , mefmement direntles

partifans de Meandrie qu’ilz citoient preilz a fe rendre , 85 que Meandrie
eiloit party del’iile.A’ raifon de quoy Otanes les loua grandement, 85 pe-
dant qu’il print leur foy 85 ferment de fidelité , les grands Seigneurs Per-
fes qui eiloient en larmée, demeurerent ailis dans leurs coches au denant
du chaileau.Meandrie auoit vn frcre demy furieux nommé Charilée,qui
pour certaine faute par luy commife eiioit tenu C.prifon nier en vne baffe
foi’fe.0iiianr les chofes qui fe traié’toient,85 quan il efloit courbé voiant

ar Vne barbacane les Perfes afsis en paix,ie print à bramer 85 crier difant
qu’il vouloit parler auec Meandrie: duquel il. fut oüi,85 parce commanda
qu’on le tiraii, 85 qu’il luy fuit amené. Rendu en fa prefence commença
l’iniurier , 85 luy voulut perfnader qu’il fe ruait fur les Perfes , difant ainli.

Mechant 85 malheureux que tu es , tu m’as bien fait mettre prifonnier,
moy qui fuis ton frete,fans que i’aye commis aé’te qui merite la prifon,85

maintenant ne tuvois les Perfes qui te veulent chaffer 85 bannir de ta
maifon.ru ne’les ofes chaflier,85 fi font en la plus belle du môde . Si tu les

crains,donne moy tes auxiliaires , 85 aifeurement que ie les puniray d’e-
iire venuz par deça. Et quant si ta performe , i’ay le moien tout qnis pour
te ieé’ter hors de l’ille.Ainfi parla Charilée.85 ne fut fon dire trouué mau-

uais par Meandrie,non,comme ie enie , qu’il fut paruenu airelle outre-
cuidance, de penfer que fes forces lient pour refriler au Roy des Perfes,
mais il cuit eiié marry que Sylofon cuit recouuré 3’. li bon marché vne

ville faine 85’entiere, fans aucun deilourbier-85 empefchement. Et parce
il efioit content d’i rriter les Perfes , a fin d’empirer 85 affaiblir les affaires

des Samiens,85 telles les rendre 85 laiiferâ Sylofon: car bien fanoit il que
fi dafplaiiireiloit fait aux Peries,indubitablement on les aigriroit contre
les Samiens. D’auantage il il: tenoit alleu ré de fortir quand bon luy finir
bleroit,’pourautant qu’il auoit fait vne mine qui conduiibit du chaileau
iufqu’a la mer. Il partit don ’,85 fe mit si la voile. Charilée’tle fa part arma

les auxiliaires , 85 les portes du chaileau ouuertes faillit fur les Perfes ’ qui
de rien ne fe doutoient,85 penfoient queia leur eiloit auenu tout l’empef
chemét,qni furuenir leur pouoit.Ces auxiliaires le ieéterent fur les gratis
feigneurs Perfes qui citoient portez en coches,85 en feirent grande occi-
fion . Le demeurant de l’armee vint au fecours , 85 fentans les auxiliaires
qu’on les repoulfoit fort rudement, ilz regaignerent le chaileau.Adonq’

- Otanes
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Otanes lientenaut general p0nrle Roy Daire,voiant que les liens auoiët
cité f1 lourdement fecous , encore qu’il fe recordait des Commandemens
que le Roy luy auoit fait â-fon partement , qui eiloient de ne tuer aucun www",
Samien ,de n’aiferuir la ville, 85 finalement de rendre l’ille entre les mains mande que

de Slefon ians degai’t,85 fans y porter aucun dommage. Ce non obiiant Ëmïil’æ’: .

il oblia le tout, 85 feit crier qu’on feiil: paifer au fil de l’efpée tout hommcpccagé. l

85 enfant que l’on pontoit trouuer.A ce cry les aucuns des foldatz allerét
afsieger le chafieau, 85 les autres feirent le carnage de tout ce qu’ilz trou-

uerent en leur chemin,fuii en temples ou ailleurs . Or Meandrie artant l i
de Samos,printla route de Lacedemon, ou il arriua portât auec (gy tous Mefïdrielë
fes biens 85 threfors :85 voulant faire moniire de fa vaiifclle d’or 85 d’ar-
gent,commanda si fes gens de la tirer hors des coffres.Pour lors Cleome.
nes filz de Anaxâdrides auec grade cftime 85 reputation régnoit en Spar ’
te.Meâdrie trou na façon de le mener en fon logis, 85 voiant qu’il fefmer-
veilloit de veoit telle fingularité 85 quâtité de vaiffclle, le pria d’en pren-

dre 85 choifirâ fa volunté, 85 la faire porter chez luy . Mais combien que
deux 85 trois fois il luy repetail: les parolles,toutesfois Cleomenes il: m6-
ilra homme entier,85 eilima qu’il n’eilzoit raifonnable prédre tel prefent.

Depuis cognoiifant que Meandrie la donnoit aux bourgeois de la ville,
il fanifa de ce moien pour le reprimer.ll fadreifa aux Ephores , 85 leur dit
que trop meilleur cl’toit pour la Sparte chaifer anelopônefe ce Samien, ’
à fin qu’il ne full caufe de mal ou a luy,ou à aucun des citoiés.le uel pro-

. . . , . Ê Le: riflions,pos entendu parles Ephoresulzne faillirent de luy bailler coug . Pour îommndê
reuenira Samoselle fut toute illé 85 faccagée par les Perfes, 85 la baille- 4 ligand":
rent à Sylofon toute defpeuplee: toutesfois quelque temps aptes Otanes
la repeu pla fuiuât la viiion d’vn fouge 85 d’vne maladie qui luy print aux
parties hôteufes. En ces entrefaiétes que l’armée de mer paifa en Samos,

les Babyloniens fe rebellerent aptes auoir faitpronifion de viures , 85 de
toutes munitions de guerre:car pédant que le Mage regn a,85 que les fept La 3 ,10
’fe leuerent contre luy, 85 en tout ce temps que les chofes eiioicnt trou- Zig" e "f
V-blées,’ilz fi: fournirent 85 munirent pour vn fiege, 85 y befOngnerent fi a. e en”
cretement qu’il: ne furent’ point defconuerts . Mais voicy qu’ilz feirent

quand. apertemêt declarerent leur reuolte.Ilz mirent toutes femmes mea
res hors leur ville’,85 fut ermis à chefcun d’eux deretenir feulement vne, .
celle deia’maifon que choifir il voudroit a tout» le demeurant du fexe fe-
minin fut fnifoque 85 eiiranglé . Celle qui eiloit de retenue deuoit’iauoir
boulenger:.lesautres furent eiiran’glées, afin qu’elles nedefpendiifent les

victuailles. Daireauerty de ce defordreaifembla toutes fesÎ forces , 85 fe ie»
ôta aux’champs auec fon armée . Arriuéâ Babylon,planta le fiege denant

la ville:dequoy’peu fe foucierent les Babyloniens,lefquelz indu rez fur la
muraille commencerent à dan-fer en fe raillant 85 mocquât du Roy Dai-a
re,85 des fiés.L’vn’d’e’ux ieé’t-a’ceiie parolle . Pauu res Perfes que demeurez

vous icy,quc ne partez , 85mm en retournez chez vous 2 Croiez que luts
cI

rphom.
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vous prendrez la ville, quand les mules eugêdrerôt . Il parla ainli ne pen-
fanr que iamais vne mule eufi en gêdrerla vn an a: fept mois efioiër paf:-
fez:fi cômença d’ennuier a Daire 5: a toute fon armée, voiant pu’il ne po-

. uoit prendre les Babyloniës.ll auoit effaié toutes ruzes ô: fubti irez polli-
blcsr &nonobl’rant n’auoir fceu l’emporter. mefmement il fefioit feruy
de l’expediêr donrvfa CyrUS,quâd il les prit:mais ilz citoient fi diligens à

le tenir-fur leurs gardes côtre toutes [es inuëriôs,que fomme toute il ne les
pouoit auoir. Surces difficultez enuiron le vingrieme mois du fiegc , il a-

Vnmu,’ uintvn prodige au Seigneur Zopyre filz de Megabyze, l’vn des [cpt qui
engendre. faccagerent le Mage,& fur qu’vne de [es mules lommieres engendra. En

eflât auerty ôc ne le poùîr croire, voulut veoirde quoy:puis defen dit biê
expreiÏemenr â les gens,de ne reueler le cas.Et fuiuât la parolle du Baby-
lonien qui au cômencemêt du fiege auoit dit, que quand les mules eugé-
drero’ienr, leur ville feroit prife , Zopyrei eut fantafie que Babylon efloir
prenable,& que la diuinité auoit voulu qu’ainfi parlafi le Babylonien,ôc

ue la m u le en gendrafi . Pourtant luy efiâr nuis que c’efloir chofe fatale à
Babylon d’eflre prife , il viet rrouuer le Roy Daire ô: luy demâde fi beau-
coup efiinieroit la prife de Babylonll entendit que le Roy auoit l’affaire
en grade 8c finguliere recômêdation, a: parce il deliberaeflre. celluy qui

malm- par fon enrreprife feule prêdroit Babylon,car pres les Perfes les mîtes ver-
fîzmmppar tueux ô: les poudres (ont à beaucoup ellimées ,.& [ont caufe queles hô-
l" "’1’? mes paruiennêr grademër. Si tint fecret, que luy (cul a; de fa propre main

vouloir execnter telle befon gne en panant vers les Babyloniës, quand il
fc feroit murilé 8: defigure’,& fur ce propos ellima peud’efire irreparablc-

i mât difformefilurand dorique il le fur coppé nez 6c oreilles, bertondu les
cheueux,&: donné plufieurs caillades,il alla le prefenter au Roy . Et pêfez
fil fur marry de veoir vn tel perfon nage en tel efiatJl fe leua de (on fiege,

a: ferain tout haut,en luy demâdant qui l’auoir ainli accoullzré,& pour-
Ü "un", quoy. Zopyre refpôdir. Autre ue vous,Sire,n’a pouoit de me faire celle

courtoifie,& vous auile que nu linon moimefme ne m’a touché,trouuât
trop grief 8c difficile âen durer, que les Afsyriensfe truEent a: gaudifenc
des PerfesDaire refpondiLAh pauute,vous impofe2 nom trefbeau â œu-
ure trefvillain e. Penfez vous que les ennemis pluflofi le viennent rendre,

pourtant fi vous elles gaf’céôc difformé le vifageêEflil pofsible que ne

fumes hors du feus, quand vous efies ainli Charpente? Zopyre luy dit. A
ce que ie voi, Sire, vous ne m’eufsiespermis d’ainfi befoingn enfi ie vous en
eu’llëdemâdé confeil . Maintenanril n’y a remede,ie me fuis rué fur moi-

mefme, 8c ay fairvn coup de ma m’ain.Il relie que voz gensfe mettent en
deuoir,ôclie mlaiTeure que nous emporterôs Babylon.Au regard de moy,
voicy ue ie feray; Au point queie fuis, ie m’en iray rendre au pied de la
murai] e,& delâcrieray aux ennemis que vous mefm’e’m’auez ainli accu,
fire’.Quâd ie leur auray perfuade’ que la chofe efl vraie, ie. me riens aireuré

qu’ilz me bailleront la chargeai conduiâe de leur armée . Lors devoflre
part vous aurez âfaire ce,que ie vous voy dire.Le dixieme iour aptes que
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je feray entré dans la ville,ilfaudra que vousordonnez mil foldatz de le-
giere perte aux portes de Semiramis , ô: autres fept iours aptes d’eux mil

Defiing de

Zopyre.

aùxportes des Niniens. Cela fait, vous billerez pafÎervingt iours , 8è au -
bout d’iceux ferez conduire au tres quatremil aux portes des Chalde’es:
mais a ceux cy ne aux premiers ne laiflërezporter autres armes que la da
gne .Vingtiourapres vous commanderez que toute larme’e vienne de
front dôner l’affaut parrous les Collez de la ville , 8c ne’faillez allors d’or-

donner les Perfes pour les portes Belides 8c CiFsies .LLuant à moy ie ne
fay clou te , que pour les grandes proüefÎes 8: les ex ploiétz de guerre que

i’auray monllrez aux Baby.loniens,ilz nemettent les clef; de la ville en-
tre mes mains,& aptes ce fera auxPerfes , 8e â moy de ioüer noz perfon-
nages. 041mm il eut ainli deuifé auRoy par le menu tout fon defeing , il
par: 8: feu va droit aux portes dela ville,en (e retournât fouu ër, a: regain
’dant derriere loy comme vray fugitif. Ceux qui efioient aux tours 8c cil
chauguettes,les voians deuallerent à terre , a; abailÎans quelque peu vne
planchette, luy demanderentqui il elloit , 8: qu’ il venoit cherchant . ll
eur dit qu’il elloit Zopyre, 8e (e venoit rendre à eux . Si roll que les pore Antre si:

tiers l’entendirent , ilz le mirent dedans , 8c le menerent en la maifon de "°"°
ville,ou tiré en place commença le plaindre,di(ant que le Roy Daire luy
auoit fait ce que foimefme Fefioit fait , 8c l’auoit ain 1 traiété , parce qu’il

luy confeilloit de leulerle fiege 85 faire partir (on armée , cogneu qu’il n’y .

auoit moien de prendre la ville,&’maintenant,ditil, MeCsieurs les Baby-
loniens, fi mevoulez croire, ie v0us4feray paroir que le viens pour voûte
fingulier profit,8e pour le grand defauâtage du Roy,-&t de tout fon exer-
cite.Et ie luypromets bien qu’il demeurera quirite d’a’infi m’auoir mutilé

se dechiquettt’: le vifage,cariie fay les mues de tous fes’delèings , Confeilz,

a: entreprilizs. Ainfi parla Zopyre . Les Babyloniens voians que luy , qui
efioit vn des principaux des Perfes , auoit nez 8c oreilles Coppées, a: qu’il
eIloit tout. fouillé de’fang,& meurdry deÏcoups, eurent grande opinion a
qu’il difoitverité , a: qu’il venoitdpourleur ellre aidant contre Daire . Si

furentepreflz de luy bailler gens e guerre pour fairefailli-es fur les Perfes,
8e leur porter tour lecdommage qu’il pouroir. Aiant. receu ce qu’il de-
mandoit , il ne faillit. d’executer felon qu’il auoit conclu Be attelle auec
Daire.Au dixième iouril fortit auec les Babyloniens, 8c vint enclorre les p

remiers mil foldatz , quiil audit afsignei pouriles portes de Semiramis,
lefquelz il tailla tous en pieces; Les Babyloniës. cognoilfans que l’œuure
rapportoit aux parolles , furent fort ioieLixôc (e môfirerët prefiz 6c appa-
reillez de feruirZopyre en tour 8c partout . Depuis cette premiere fai lie
il laifla couler les autres iours de conuention, a: fortit pour la fècôde fois
menât certain nôbre des Babyloniês tous gës d’ellite,auec lefquelz il de-

feit les deux mil foldatz enuoiez par le Roy Daire.- Ce fecôd exploiéi: veu
par lesBabyloniës,ilz n’eurêt lus en bouche autre que Zepyre,8cle leüe-
têt iufqu’au ciel.ll lailÎa parei lemêt palier les iours pris ô: accordez pour

a C1 il
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la rroizieme faillie , 8c fortit par l’endroit qu’il auoit 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, 6c luy fut bail-
lée toute la ville en garde.Ce pendant Daire n’oblia de venir donner l’ail
faut,fuiuât ce qui au oit elle accordé entre luy 86 Zopyre,lequel a ce cou
defcounrit toute fa fraude a: deception, car les Babyloniens allerent à l5. I
muraille,& repoulferent vaill’âment les gens du Roy Daire,qui faifoient
vn merueilleux effort. Mais luy de n part alla ouurir les portes Cifsies a:
Belides, a: mit les Perfes dans la ville . Aucuns des Babyloniens apperce-
uans ce tou t,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 citoient trahis. Et ainfi fut prifeBabylon pour la fecoude fois.
Ni" 4” Daire fe trouuant maiflre 86 feigneur de la ville feit razerla muraille , ô:
à"; abatre les portes : combien que Cyrus qui premier l’auoit prife ne feit ne
[vlan- l’vn ne l’autre. Ilfeit d’auantage empalleriufqu’â trois mil des plus ap a-

rens de la ville,laiffant habiter leans toutela refie: a: voulut qu’ilz-euflEnt
femmes pour engëdrer en fans 6c produire lignée , fichant qu’ilz auoient
eflranglé leurs femmes pour cuiter a faute de viures . A cefie fin il feit en-
ioin dre aux nationsvoifines,quelles eulfent si fournir a: enuoier femmes

en Babylon, toutes felon leur quote part, 8c furent aEemblées leans cin-
fm mon. qùante mil femmes , defquelles font iifuz les Babyloniens d’auiordhuy.
52’34”” Au regard de Zopyre, Daire feit ce iugement de luy , que iamais hom-

’ me ne denant ne apres ne feit tant de eruices aux Perfes , excepté Cyrus
tant feulement,auquel iamais Perle ne f’elüma digne d’eftre confere’ . Et l

dit on que fou uent Daire avfe’ de celle parolle,que mieux il eut aimé vn
Zopyre fain 8c entier de les membres , que prendre encore vingt autres
Babylons. A cefte taule il luyvfeit grands biens 8c honneutszcar par chef-
cu n an’il luy feit prefeus des plus lingulieres chofes qui foient en la Per-

nuançai-.66 . Mefmement il luy donnais. ville de Babylon pour en ioüir toute
gîtiez vie,outre plu lieurs terres 8; feigneuries qu’il luy bailla. De ZoPyre efloit

Ü i filz tell-uy Megabyze, qui en Égypte fut chef 8c conduâeur de l’armée
des Perfes,eontre les Atheniës 8c leurs alliez , ardu dit Megabize fut filz
ce Zopyre,qui abandonna les Perfes ô: fe vint rendre en Athenes.

Fin du "chimie liure des biffai": nodale
i de Halycamaflè, intitulé Tëalia.
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- * l A B Y L0 N prife, Daire voiant que l’Afie 94’511???
, fieuriffoit en bômes, 8: que grands deniers 3531?,

, luy reuenoiët ens,dreifa ex pedition contre sorbe:-
l k . les Scythes, 8: luy printvolun te’ de les cha-

i (lier, pour caufe que iadis ilz feiloiêt ieétez
i en la Medie, 8c auoiët cômence’ d’olfendre

A en defaifant ceux,qui leur eiloiët venuzau . l
Ï il deuant: car, comme i’ay dit cy delfus, les

i Scythes auoient dominé en la haute Afie
x H .. . l’efpace de vingt 8: huiéî: ans , ou ilz efloiêr

entrez pourfuiuans les Cimmetiens: ô: auoient ollé la domination aux
Mules, qui auparauant eiloient Seigneurs de l’A fie . Apres qu’ilz eurent:
cité abfens lediét efpace de vingtô: huiét ans, ilz voulurent retourner
chez eux,m ais affaires non moindres fe prefenterent , que celles quelcu:
auoient données les Medes , trouuans qu’vne greffe arméeleur faifoit te-
fiexar acaufe de leurlongue abfenCe,leurs femmes fefloient adreifées â Sqtfesal-Â

leurs efclaues,aufquelz ilz ont couilume de ereuer les yeux , pour mieux
fen ferait au recouurement de laiét,qui leur cil boilfon, a: lequel ilz tiret un.
des iumens en celle maniere. Ilz prennent canons d’oz en fa on de flu- Parentale:
(les, lefquelz mis dans la nature des iumens , ilz y font fouiller les efcla-
ues pendant qu’on tire le laiétzôc difent qu’ilz le font à caufe , que par tClOderiumenIJ

fou-filement les veines deilaiumentfen ent,& le pis en aualle 8: gtoflit.
Le laié’t tiré cil mis dans vaifleaux de terre fort creux, entour lefquelz ilz

ren gent les efclaues , le faifant barre 8c remuer: parce qu’ilz ont bien opi-
nion que le delfus eft le meilleur,& que le fond vaut moins.A celle fin ilz
creuent les yeux a tous leurs prifonniers de guerre,-carilz nefe meflent Femmdn
d’aucun labourage , mais font tous pallres 8: nourifliers de befliail . De 59,1", en.
telz efclahes leurs femmes leur auoient noury 8c eleué tout plein de iu- mdremzf
nes hommes, lefquelz entendans comment ilz auoient cité engendrez, t c
marcherent au denant de ceux qui reuenoientde la Medie , 8c d’arriuée "franchies
pour fe mette en deffenie feirent vne trenchée fort large,laquelle fellen- MW’

9 ü)

me? 64m.
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doit depuis la môtagne Taurus infque au grand palus Meotis.Ilz le cam

perent dan s icelle à l’oppofite des Scythes, lefquelz ilz repoulfoient ,filz
faifoient effort de palier.Apres plufieurs affaux a: alarmes,ou les Scythes
feirent allez mal leur befongnes , vn d’entre eux parla en celle manie-

,, te .y Mefsieurs,que penfons nous faire d’ainfi combatre noz efclaues E fi
50W] ,, par. eux nous fommes defaiétz , nous diminuons: 8c files defaifons ,fur
je” ,, moindre nombre cy aptes commanderons . le fuis d’anis que nous po-
mpeur» fons arcs ô: traiétz , 8c que nous les allons trouuet , chefcun vu fouet
mm ,, en la main . qu u’â prefent nous voians porter armes , ont penfé qu’ilz

font femblables a nous, 8c fortis de femblables: mais filz nous-voient par
ter vn fouet en lieu d’armes , ilz cognoiflront qu’ilz font noz efclaues,
6c de honte qu’ilz auront,ne nous attendront . Les Scytes efcoutans ces

I parolles feirent ce qui leur elloit’propofé.Les efclaues efiônez de les veoit

mm]! en tel eqnipage ,abandonnerent le combat, ô: prindrent la fuitte. Les
fem. Scythes don que dominerët en Afie.ôc ieâez par es Medes rentrerent en

leur pais par le moien de leurs foüetz.Daire lesvoulât chaflier de ce qu’ilz
îîî’îïfi" elloient defcenduz en la Medie,leua armée pour leur aller faire la guer-

I ’ ’ re. Selon qu’ilz difent,leur nation dl: la plus moderne qui fait point, 8c
n’ai-’48 voicy comment vn perlon nage nommé Targitae fut le premier qui fe
de); trouua en leur terre deièrte ôc inhabitée . Ce Targitae, fuiuant leur pro-
Sqthit. pos,qui ne me femble digne de foy,fut engëdré de Iuppiter en la fille du

fieuue Boryllhenes, 8c de luy ifsirent trois enfans Li poxais , Arpoxais , ô:
Colaxaiszdu regne defquelz tumberent du ciel vne chariie, vn ioug, vne
hache, ô: vn me, le tout d’or mafsif. L’aifné les apperceut premier, sa alla

foudain pour feu faifir, mais a fon-arriuée l’orcommença a brufler . Luy
Les Jeux retourné, le-fecond y voulut aller, mais le pareil fe feit, 8: furent les deux
anmfi, renflez parl or qu1.ard1t . Approchant le trorzreme,le feu feflaingnit, a:
m «dm luy fut loifible porter le tout en ion logis.Ses deux freres voians l’auentu. ’

Èfi’lzdltf

D5: du ciel.

du "m te, luy cederent tout le droitdu Roiaume , de appelletent ceux qui font
defcenduz de Lipoxais,A uchates:ceux d’Arpoxais,Catiares , 8c Trafpies.
Du troizieme font tilfuz leurs Rois,qui font appellez Paralates . En terme

A general ilz fappellent tous Scolotes , qui cil apellation Roialle: mais les
Grecz les ont nommez Scythes. Ainfideuifent ilz de leur origine, de-

puis laquelle,c’eil a dire depuis leur premier Roy Tatgitae, iufqu’â la ve-Â

nüe de Daire vers eux,ilz content en tout mil ans, a; non plus.Ces Vten-
files d’or , font principalement gardez par les Rois comme chofe facrée,
8c par chefcun an y a voiage au lieu ou ilz font auec grands facrifices.

gardeur»: Les Scythes racontent que dormant à defcouuert le iour de la felle celluy
"Mm qui garde ces ioiaux , ne peut viure infque au bout de l’anzôe neanrmoins

il luy cil: dône’ autât de terre, qu’il en peut circuirle long d’vn iour fur vu

mi: noz, chenal, pour caufe que la region cit de grâdeeilêdue . Colaxais y efiablit
Zig” I4 troisRoiaumes pourfes trois filz, 8c feit celluy ou font gardez les ioiaux le

si plus grâdle difent qu’il n’efi poflible paner es pais, qui font au delibî de

, . eut
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leur regiou! en. tirant vers la bife; à caufe des plumes qui y tumbent, (leil
quelles terre 8c ær font fi pleins, qu’elles coppent paifage à ceux qui vou- www;
ciroient aller veoit plus outre .Ainfi deuifent les Scythes d’eux mefmes, de": de paf.

85 dela regiou qui efiaudeffus d’eux. Touresfois les Grecs qui habitent ”
la toile de la Maiour, difent que Hercules emmenant les vaches de-Geè .
rion,arriuaen laregion que habitent les Scythes, laquelle efloit toute Bdfüflg
deferte: 8.: que Gerion habitoit au dela de la Maiour en l’ille que les à
Grecs appellent Erithie, laquelle cil en l’ocean vers les Gades, hors les mienne
colonnes d’Hercules . Ilz maintien nent par leur dire quel’oceancom- gifle à"
mente en la partie de leuant d’en uironner toute la terre, mais ilz n’en Opinionde

monllrent rien par effeâ. Hercules,difent ilz, partant de celle ille arriua
en la Scyt’hie ou le froid del’hyuer 8c la gelée le furprindrent , 8c parce fe origine des

vefhr de peau de lion, l’endormir. Parifortune diuine les iumens de Je
fon chariot difparurent, lefquelles quand il fut reueillé , il fe mit à cher- "de", a.
cher, 8c aiant tracalfétoute la contrée, en fin le rencontra en la terre Pndfi” W
nommée Hylée, ou ilrrouua dans vne caueme vne demypucelle, qui mm
auoit nom Echidna , tenant des deux natures,pour eflre femme de la par-
tie d’enhaut’depuis les cuilÏes, 85 du relie d’embas, lèrpent. Hercules f’ ECWM ,

efmerueilla de la veoirtelle, ce» neanrmoins il luy demanda fi elle auoit m? fi m1
point veu certaines iumens efpaues . Elle ref pondit qu’elle les auoit en fa
- offeflion , mais qu’elle ne les rendroit f il ne prenoit fa compagnie, pour
foier d’auoir enfeigné fes iumens: 8: remettant la reliitution de iour à
antre , vou loir qu’I-Iercules luy tinfl plus longue compagnie , encore
qu’il demandait fon congé. En fin elle lL’Iy feit deliurer les iumens-,8: dit.

Mon feignent, ie vous ay fauué voz iumens efgarées en ces marches, mais
vous auez fi bien payé la faune, que ie fuis grolle de trois enfans. Ie vous
fu p lie me dire que i’en doy faire quand ilz feront paruenuz en ea e,fi ie tckidn’a

les dJoy reteniricy auec moy, qui fuis dame de cefle terre, ou bienfes en- à":
uoier vers vous. Il refpondit. Ma dame , quand vous cognoillzrez’ que les
en fans feront grands , vous ne faillirez point fi faiâes ainli. Retenez par
deça celluy que vous verrez tendre ceil: arc comme il cil , 8: ceindre ce
baudrier :- mais en uoiez hors ce pais celluy , qui plaifir ne rendra a telles
chofes : ce faifant vous en trouuerez bien , sa accom filez mon com-
mandemët.Sur ceil tira du fourreau-m de fes arcs (cari en portoit deux) . .
en femble defcounritvn baudrier , auquel pendoit vne burette d’or:il luy
bailla les deux, 8c Il: mit a chemin . Les enfans nez 6c paruenuz’en cage, germai-cr.
elle leurimpofanoms: au premier Agathyrfe,au fecond Gelone, «Se au , ’
plus iune Scythe. Mais fe refouu’enant du commandement d’Hercu-les, rfi’
ne’faillit â l’accomplir. Elle chafla d’auec elle A gathyrfe ô: Gelone pour Scythe-

auoir eflé refuzans d’aller à vn ieu de pris: se retint auec foy Scythe le plus l
in ne, qui accomplit fon commandement. De luy font toufiours defcen- D, 50,58;
duz les Roys des Scythes, lefquelz Scythes infque a ce iour portent à leur ’16: Roy!
baudrier vne burette,en memore de celle qui pendoit au baudrier d’Herè sg’hm

q iiij
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cules . Ainfi demeura âla mere feulement le foin g de Scythe . Les Grecs
de la Maiour font tout ce recit,mais il y a vn autre propos auquel i’aecor-
de grandement . C’eil,que les Scythes Nomades abitans en Aile , 8c fe
trouuans fort affoiblis de la guerre ne leur faifoient les Mailigetes, paf-
ferent au dela du fleuue Ataxes, enqla terre des Cimmetiens : car on dit
quele pais que habitent auionrdhuy les Scythes eil:oit iadis aux Cimme-
riens. Lefquelz voians que grolle armée de Scythes les venoit affaillir,
tin drent confeil, 8c fe trouuans Roys 6c fubieéts , en contrarieté d’opini-
ons , nonobftant qu’elles fuirent fortes a: valables d’vne part 8c d’autre ,

toutesfois celle des Roys fe trouua la meilleure : car le peuple citoit d’a -
nis qu’il falloit quiéter le pais fans bazarder leurs corps 8: leurs biens : au
contraire les Roys difoient qu’il falloit combatte ô: repoulfer l’en nemy.
En quoy le peuple ne voulut obeir aux Roys, ne les Roys fuiure l’opinion
du peuple,qui confeilloit laiderle pais aux ennemis fans faire refifience.
A ce contreuenoient les opinions des Roys, par ce que mieux ilz aimoiët
morir 8c eflre enfeueliz en leurs terres, que fuir auec le peuple: ellimans
quelz grands biens 8c commoditez ilz auoient reçeus , ôc combien de
maux 8: miferes leur auiendroient efians fugitifz de la patrie. Si conclu-
rent de ne bouger, a: que mettans nombre egal en deux bendes fe tue-
roien t les vnsauec’les autres . Ainfi moru rent ilz tous,ôc furent enterrez

ar le peuple pres le Heuue Tyros,ou iufque a ce iour fe veoit &recognoit
feur fepnlture . Quand le peuple leur eut donné ce dernier deuoir,i par-
tit du pais , 8: y entrerent les Scythes , qui le trouuerent defert.Encore de
prefent font leans cloilures 8: murailles de villes faiétes par les Cimme-
tiens , ports, a: hautes . Certes vne contrée ell nommée Cimmetie,8c vn
Bofphore nommé Cimmerien .D’auanta e il efi noroire que lesCimme-
riens font arriuez en Afie fui’ans les Scytâes , a: qu’ilz ont polfede’ la pe-

ninfule ou de prefent cil bailie Sinope,ville Grecque. On fcait aulli que
les Scythes les ont pourfuiuiz,’ôc que deilournez de leur chemin font
entrez en la Medie : car eux Cimmetiens fuioient toufiours felon la co-
lle de la mer, mais les Scythes qui auoient le Cancale â droiéte, les pour-
fuiuirent tant, qu’ilz les ieâerent en la Medie, leur faifant prendre che-
min par le païs mediterrane. Vn autreâiropos commun entre Grecs ô:
Barbares eil maintenu des Scythes. Et it Arifieas poëte Proconnefien
filz de Caullrobie, que luy citant agité de Phebus , arriua aux Ifièdons ,
au demis defquelz font demeurans les hommes monocules nommez A-
rimafpes , 8c: plus outre, griffons qui gardent certaines mineres d’or: plus
que delafont les Hyperborées habitans les enuirons de la mer . Dit d’a-
uantage Arilleas que tous ces peuples , fors les Hyperborées , font ordi-
nairement la guerre âleurs voifins,fouz la conduiéte des Arimafpes , par

scythcrthaf lefquelz les Ifl’edons ont elié chairez de leur regiou, 8e les Scythes par les
[et [w le:
lflédom’.

Ilfedons. En fin que les Scythes ont tellement matté les Cimmetiens ha-
bitans furla mer qui leur cil meridienne, qu’ilz ont abandonné le pais .

Par ce
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Par ce moien ce poëte n’accorde auecles Scythes quant aleur regitm . Et
i’ay dit d’on efloit ceil Ariileas , qui a mis ce propos en auant:auff1 ay ie
entêdu ce quei’en dy en Proconnefe a: Cizicene,’ ou ilz racontât qu’ Ari-

fieas n’eflant inferieurde race à aucun de fes concitoiens,entra dans l’on.

uroir d’vn foullon en la ville de Proconnefe, 8e y trefpaifa: parquoy le
foullon ferma fon ouuroir , 84 courut en auertir les parens , ô; citant ia le
bruit fermé par toutela ville qu’Arifteas clloit mort, fe prefenta à ceux ni

difoient tel propos , vn homme Cyzicenien venant de la ville Artaceje-
quel’alferma que furle Chemin il auoit rencontré Arifleas, 8: de faiéi: aa

uoit parlé aluy:ce qu’il fouflenoit fort se ferme . Les parens chargez de
ce qui fait befoing pour la [cpulture , 8: aians ouuert l’huis de l’oUuroir,

ne trouuerent Arilieas mort ne vif. Difent aufli que fept ans aptes il fut
veu en Proconnefe, 5c feit les vers que les Grecs appellentauiourdhuy A-
rimafpees,apres lefquelz com ofez il difpa’rut. Ainfi parlent ces deux
villes.Moy ellant en vne ville ’Italie nommée Metaponte,trois cës qua-
rante ans aptes la fecoude difparirion, i’entendi chofes ui accordoient
auec celles du Proconnefe, felon que ie trouuay en confinant vn faiéi: a-
uec l’autre.Les Metapontins difoient que leur el’tant apparu Arifleas , il
leur commanda d’eriger autel à Apollo , a: au res drell’er vne [latrie au
nom d’Arifleas Proconnefien, dilant qu’Apo lo n’eilçoit iamais defcen-

du en autre regiou que celle des Italiens , 8c que luy , qui pour l’heure fe
nommoit Arilleas lu y auoitfait compagnie,mais qu’il ciroit adonq’ cor-
beau ,’& en l’infiant dif arut. Ilz me difoient qu’ilz enuoierent en Del-

hy demander que voulloit dire tel propos:&Pythieleurcommanda d’o-
Eei’t:difant fi ainfi lefaifoient , que [dieux leuren feroit. Ilz obeïrent , ôc
auionrdhuy cil dreifée leans vne fla’tue d’Arifteas pres l’image d’Apollo,’

84 l’autel cil drelfé en la place du marché tout enuironnécle lauriers.Mais

â tan t feria (li Q: d’Arifieas . Quant au pais dont il eil propos , nul fcait au
vray que c’efl au delâ,& n’ay peu oüir homme qui affermait l’auoir veu:

’n’Arifieas, duquel ie parlois maintenant , dit en fes vers auoit ellé plus
loin g que les Iffedons , 8: au regard de ce qui cil au delà, qu’il l’a oüi dire ,

. alleguant pour fes autheurs les lfl’edonsDe noilre part matchons le plus
loing que nous poüons auoit oüi raconter. Depuis le port ou fe fait le
commerce desB’oryIiheniens , qui cil le milieu de la Scythie pour les ha:
bitans maritimes , les premiers peu ples font les Callipides ni font Scy-
thes venuz des Grecs . Au delà cil; vne autre nation ’nommee Alazônes ,
8c les vns &lesautr’es exercent le corps en mefmes chofes que les Scythes,
femans 8: mangeans aulx a: oignons , lentille-,6: mil. Au deifus defdiétz
Alazones demeurent les Scythes’laboureurs , lefqnelz ne fement pour a-
uoit a man ger,mais pour auoit de qu oy faire feu. Ou tre font les Neutes,

Mmm’lIe
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defquelz le cartier qui tire à la Bife , felon que, »i’entens , diront defert 85 l

inhabité. Ces nations demeurent furle fleuueHypanis vers le couchant
de Boryflhenesdequel palle en fuiuant la mer, la premierenation cil Hy-
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lée, ô: aptes font les Scythes laboureurs,que les Grecz habitans fur le fleui

ne Hypanis appellent Boryfihenites, mais eux le nomment Olbiopoli-
1’41’1 485567 tains . Ainfi ces Scythes laboureurs habitent vn pais , lequel du collé de

°”" Leuant a de chemin trois iournées, tant qu’ilz arriuent à vn fleuue nom-
mé Panticapes : mais la partie qui regarde la bife , fellend la nauigation
d’vnze iours par le fleuue Boryflhenes .Au dela tout cil defert pourla
grande part, 8c outre habitent hommes an dropbages nation particulie-
re,ôc nullement Scythique. sans doute tout cil defert au delfus, à: felon
que i’enten s n’y habitent aucuns hommes en la partie de Leuant ou font
ces Scythes laboureurs. Panticapes palfé fe trouuent les ScythesNoma-

des, qui ne fement ne labourent, 85 cil toute leur terre , fors Hylée, def-
adin nou- counerte fans bois , arbres , ne buiffons . Leur recion contient quatorze

. l I . - b
"fi’m de iournées de chemin , feiien dant infque au Heuue Gerre , au dela duquel

btfiiuil. , , , . ,mua, mi- font les nations nommees Roy alles,les plus vaillantes 8: mieux peup ces
41°"- - des Scythes, 86 par ce*reputans toutes. les autres pour leurs efclaues .Elles

touchent iufque âla regiou Taurique du collé de Midy, 8: du Leuant
infque a la trenchée que feirent ceux, qui auoient eflé engendrez par les

Precipim. efclaues aueugles, ô: iufque avn abord du palus Meotis,nomme’ precipi-
. ces. Les aucunes de ces nations Roialles habitent la colle du fleuue Ta-

yacht” nais , 8c plushaut vers la’bife font logez les Melanchlenes, nation qui
’ ° n’cfl point Scythique : au dela , comme i’entens, font palus 8c marefca-

ges , ou nulz hommes peuuent habiter. Pallé donq’ Tanais , le païs n’eil

samm’" plus Scythique , 6e entrez en la premiere prouince des Sauromates,qui
font-le long d u palus Meoris vers la bife, en pais qui fellen d le chemin

. de quinze iournées , nud de tout arbre,foit agrefle , ou domeftique . Les
M5"!- Budins poffedent au deifus lafecondeprouince ui cil peuplée de toute

’ forte d’arbres : mais le pais fuiuant cil defert, paâe chemin de fept iour-
Tbyflâgtm nées. Outre en rabatant vers Ellnorthell demeurent les Thyifagetes na-

tion fort opuleufe , ôç particuliere en foy . Ilz vinent de gibbiet , 85 ont
.pOur voili’ns les nommez Iyrces , qui pareillement vinent de thalle , la-
quelle ilz pratiquent’en celle maniere. Cachez parmy les arbres qui font

cheual son drus a: efpais par toute la regiou ,au’ec vn chien ô: vn cheual couchant,
””’”” a quoy pourfa petitelTeil lètrouue plus propre, tirent fur la befle , 8c la

voians partir "d’entre les arbres,montent fur le cheual qui demeuroit cou-
ché fur le ventre, puis vont pourfuiuans la belle auec leur chien . Au def-
fus de ces hommes en la partie qui cil tournée au’Leuan’t’,habitent autres

Scythes, qui fe (ont departis d’auec les Scythes Roiaux, a: fe font venuz
’ itérer en ceile côtre’e,iufque;â laquelle tout-le pais que i’ay declaré. cil vne

plaine entre vallées. Au dela tout tif pierreux; afpre à: raboteux . Apres
r auoit paffé beaucou p de tel pais, au pieddes hautes mOntagnes font habi

" tans certains hommes,lefquclz comme l’on dit,nailcent’ chaulue’s,zôc les
d’un". fem mes pareillement ,aians nez fort camus, mentons grands à: longs,

fonans vne parolle à eux particuliere. Ilz portenthabitz Scythique pre-
nans
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nans leur viure d’vn arbre nommé Pontique,de la grandeur d’vn figuier, "buron. ’ I

a; portant fruit dans vne code,gros comme vne feu ue,lequel meurïlz ef- tique- 4
praignent dansleurs langes, se en font fortir ius noir a: efpais , lequel ilz
appellent Afchy. Ilz le leichent ou bien le niellent au ec lait? qu’ilz boi- .
nent , ô: du marc font Hammiches qu’ilz mangent , acaufe qu’ilz n’ont , ’
beaucoup de beIliail ne paflu rages bien propres. Chefcun d’eux couche ’
en hyuerfouzvn arbre qu’ilz affublent a: ferrent d’vne coeffe blanche , "wifi
laquelleilz client en temps d’ei’té . Nul homme vinant les outrage, car à?" J
ilz font ellimez pourfacrez:aulli ne tiennent ilz chez eux aucunes armes
ne ballons oifenfibles . Ilz decident 8: appointirent tous les differens de
leurs voifins , 8c f1 aucun fe retire vers eux en franchife,nul cil il ofé deluy
toucher. leur nom ell: Argippées. quque a eux de aux nations quifont au
deuât,le pais el’t cogneu se defcouuert, 8c par ce qu’aucun’s des Scythes fy

acheminent, facile cil oüir 8: en apprendre d’eux,mefmement des Grecs
qui trafiquent par Boryllhenes, à: par la Maiour. Les Scythes qui fe trou-

uent parmy eux achettent a: marc andent auec fept truchemans 8e fept ’
fortes de langues. Ainfi le pais cil cogneu infque aux chaulues,mais de ce
qui cil au dcla ,nul en peut certainement parler,d raifon que montagnes
hautes 8e inacceilibles coppent le paifage . Ces hommes chaulues difent
chofes que ie ne puiseroire. C’eft, n’en ces montagnes demeurent hom-
mes aians piedz de cheure , outre efquelz vous en tronnez d’autres qui Mamie
d orment fix mois entiers. Mais ie ne puis receuoir telles parolles en indu 33mg à

’ efpritr bien fcait on par le rapport des lffedons, que la partie orientale cil: pal. -
habitée par ces hommes chaulues , mais ce qui cil au delfus tirant au Se- A
ptentrion n’eil cogneu ne. par le recit des chaulues ne des Ilfedons, linon
d’autantqu’ilz’ en content . On dit que ces Ilfedons vfent de ces caulin-
mes. Morant le pere de quelqu’vn,tous [les proches parens luy ameinent Coujlume

uantité de befliail , lequelilz immolent se taillent en pieces auec le de- www"
fumât pere decelluy qui lesreçoit, 8cv du toutemeflé drefl’ent le bancquet. ’
Au regard de la telle aptes qu’ilz l’ont bien pellée a: nettoiée,ilz l’enchaf-

fen’t’en or,pour.leu t. feruir de ioïau reliquaire, luy faifans grands facri-

ficesanniuerfaires : ô: ce deu oit rend le filz au ere , ainli que les Grecs
celebrentles’natiuitez . Aurefie on dit qu’ilz vigntde grand douceur ac

reud’hommie, arque les femmes fe trouuent aufli fortes a; robuites que
lacs liom mes .Au deifus d’eux font les Iffedons,.qui deuifent. des hommes
monticules ô: des griffons gardiens d’el’or . Ai’n’fi en parlent les Scythes

enfeignez par. iceux Iifedons , 8c ainli l’au-ons nous eflimé aptes l’auoir

entendu des Scythes , tellement que nous appellons les Monocules’par www,
terme Stytiqu’e-Arimafpers,’car les Scythes difent Arim’aïpô’ut vn, &f pou d’AfWIPC

pour d:il.Par’tdute ceite region, (regne huiétmoisdurâ’srvn hyuer fi rude, min M
que lagelée cil intollerableLors-fi vous efpandez de l’eaüe,VOUS eiËës” af- d’hyuer.

fepnfâque’vouslneferez’boüe, n’en que vous allumez feu à l’ en tbu t’." Leur - . i

mer fe glace &congele; &pareillement tourie bofphorc- Cimmerien. ’ A ’ l"

IA gifler:
fierez.
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Ceux qui demeurent dans l’enceinte de la trenchée, marchent en guerre
par demis celle glace , à: ieâent outre leurs chariotes contre les Indiens.
Continuant ainli ceil hyuer huiéi: mois,les autres quatre ne font fans froi
dure,mais il Cil different a celluy de toutes au tres regions:car encore que

’3’ la faifon le porte , toutesfois il ne pleut pardela chofe qui merite d’ellre
[hydne nômée pluïe. Au contraire il ne cefle d’y plouuoir tout l’eilé : 8: quand es

autres lieux fe font tonnerres,qui voluntiers font grands en efié , la nulz ’
N’f’z "à," auiennent. Ilz efmerueillent,8c prennent â mauuais lierne les tonnerres

un. en efie. . D l ,d’hyner, 8: leur cil: effrorable le tremblemen t de terre, fait hyuer ou elle .
d’un Leurs chenaux durent contre la rigueur de l’hyuer,maisleurs muletz prin
cipalement,ôc leurs afnes ne la peuuent porter. Au rebours,es autres pais
déraufioid les chenaux demeurans à la gelée fe gallent 8c morfondent,muletzôe af-

Im z Ü nes y refiilen t. Et generalement me femble qu’a caufe de ce grand froid ,
and); ,1, les cornes ne peuuent venir aux bœufz 6: vaches de par dela: 85 a celle
se)?! ont mien ne opinion porte tefinoignage vn vers de l’Odylfée d’Homere ,qui

peu e cor- .cil tel. -
"CI.

l

Lyèie uujs’i , ou fort cornus l
, , Sont les Agneaux tofldeuenuz. I

fluidem- Et droitement cil: (un qu’en lieux chaux les cornes foudain viennent:
52:25" mais que point ou difficilement en pais fort froids . Ces droits donque

’ auiennent par dela acaufe du froid. Mais ie m’eibahy dond procede que
l en toute la terre Elée( car du commencement mon propos tendoit lâ)ne

115"??? peut eflre engendré vn mulet, attendu que la regiou n’efl: point froide,
2,555? ’ ô: qu’autre caufe apparente ne feu treuue. Les Eleens difent que c’el’t au I

moien d’vne maledi’étion : 8c par ce uand le temps cil que leurs iumens

foient conuertes , ilz les chaKent auxîieux circonuoifins , ô: les font fail-
lirauxafnes rant qu’elles foient pleines, puisles rechaffent chez eux . I

plume,- ;,,. (lutine aux plumes dondles Scythes maintiennent l’ær temply , 6: eflte
’trP’stt’ff- caufequ’ilz ne peu nent plus loin g defcounrit le continent, ne paifer ou-

tre, ieluis d’anis que c’en: pburautant, qu’ordinairement il neige au haut
, pais de delâ,bien quc,comme il en: vray fèmblable, moins l’ellé,quc.l’hy-

uer . qui de près a veu rumber grolles papillotes de neige , il en: ce que
ie dyvz-car la neigerefemble a plumes .- Sans doute cefie’partiedu conti-
.nen;t;Septentrional eilinhabitable, à raifon quel’hyuer y cil: ainfi rigo- ’
reux: 8: i’ellzime pouoit dire que les, Scythes 6c leurs circnnuoifins font
confcience de plume-auec neige.De ces chofes donq’comtne fort loing-
raines telz en font les deuis, Qrant aux hommes Hyperborécs,demeu-
trans au dela du Septentrion, les Scythes n’en parlent point, n’autuns des

4 A ceux qui habitent ces cartiers lâ,l,fi;ne [ont les Illisdonsg-lefquelz mefmes,
garai-’05 t’cçmmei’ellime , n’en peuuent diteau naturel me; les Scythes enfauent

"à ’ Â . autrement deuifer que les Monocules . Hefip’d’e a touché defdiétz Hys-

Epigones aperb orées, 8c, Homere pareillemêten fes Epigpnes, voire [il vray eûiqu’il

d mm” ait faiticeux vers, Plus amplement beaucoup, en, parlent les Deliens,di7

.- . a ,. fans,
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fans,que facrifices liez de feilus de blé,ont ellé apportez des H yperb’orées unifia,"

aux Scythes,&que les voifins aptes les au oirreçeus,les ont porté de main flattiez]?-
en main fort loin g en occidêtiufque a la mer Adriatique:& que delà en- [M d’u’ï

uoiez,les Dodone’es premiers des Grecs les ont reçeuszque d’eux font ve-
nuz au golphe de Malée,d’ond ilz ont pàifé en Eubée,ôtont eflétenuoiez

de ville en autre infqu’â Carylle : partans duquel ont ÏlailÏé derriere , l’ille

d’A’ntâdre, car les Caryl’tiës les porterent en Tine,8e les Tiniês en Délos:

&difent qu’ainfi y arriuerët.D’auantage que les Hyperborées enuoierent

preniierement deux filles porter ces facrifices par les pais, lefquelles font
nômees par les Deliens Hyperoche, &Laodicezleurbaillans pourfeuretê. Hiperoche
de leurs perfonescinq de leurs bômes, quiauiourdhuy font-nômez Peri-
pherées,fort hon norez en Delos.Mais voians que ces enuoiez ne retour-4
noiêt point,furent marris,& voulurët dela en auant que ceux qui orte-
roiët ces facrifi ces liez de fellus de blé par leurs frôtieres, commanditfl’ent

aux voifins les en uoier de chez eux aux autres natiôs . Ainfi difent qu’ilz
futée portez en Delos.I’ay veu faire facrifices qui en approchoiët fort par Femme! th

les femmes des Thraces 8: des Pânoniens , quad non fans feflus de ble el- .
les facrifient âDiane la Roialle.En l’hôneut de ces pucelles Hyperborées Diane la

qui trefpafferent en Delos,les filles coppêt leurs cheueux auât leurs nop- a,
ces,puis les fillent entour vn fuzeau,ôc les mettent fur-la tumbe de ces pu- fillerde’Df-
celles , qui cit â main fenellre pour celluy qui entre dâsle temple de Dia- b’f ’°”’”

ne, fur laquelle cil de foymefme cren vn oliuier.Les garfons tortillent les
leu rs entour vne certaine herbe, ô: les pofenr aufli fur la tumbe . Ces pu-
celles recoin ent’ces hôneuts parles Deliens:lefquelz maintiennêt pareil-
lement qu’auant Hyperoche,& Laodice, Argis, 8c Opis vierges vindrent M3604
delà en Delos accôpagnées d’iceux Peri herées.Et d’anantage que Hi e- P" me”:

roche 84 Laodice vindrëtvets eux paier l’oifrande qu’elles auoiët voüee a

Lucine,pour roll ellre deliurées de leur enfantemêtzmais que Argis ô: O-
pis eiloiët venües auec les dieux deffufdiâz,& qu’ilz leur font autres grâ-
des folennitez:finalemët qu’en l’hôneur d’elles enrs femmes fademblër,

châtans les noms d’icelles vierges, en vn hymne que Olen hôme Lycie a
fait 8c côpofézlequel hymne aiâs appris d’eux les Ifolâs &les Ioniës chan-

tent Opis 8.: Argis,& en l’honneur d’elles ilz fademblêt . CellOlen para
tant de Lycie feit aufli plufieurs autres hymnes anciës, lefquelz font cha-
rez en Delos. Au relie ilz difent qu’ilz bruflët myrrhe fur l’autel, puis ef-
pandêt la cèdre fUr la tube defdiâes Opis,& Argis,q’ui font gifantes der-
riete le tâple de Diane du collé de leuanr pres la fale es Ceiois.Mais ie fe- A6411? uy.-
ray fin des Hyperborc’es, car ie ne veux reciter le propos qui cil maintenu Perbwft- i
d’Abaris Hyperborée , qu’il ait porté vn traiét par toute a terre fans rien I

mîger.0t f1 les bômes Hyperborées font , par con fequët il en cil: qui de-

meurent au delà du midy.Certes ie me ryde plufieurs,qui ia ont e crit les
limites de la terre,la faifans rôde Côme fi elle efioit ton ruée au tout: &d’a.
nîtage paingnans l’Afie,ôc l’Europe egales:pourtât ie môPtreray de l’vne t

r 0
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mfin’pn’on 8c de l’autre, 8c diray quelle elle doit une . Les Perfes habitent fur la mer

Mm” Meridionale, qui cil: nommée rou ge , 8c au defius d’eux vers la tramôta-
ne habitât les Med es. Au dela les Sapeires,& outre les Colchois furla mer
Septentrionale, d ans laquelle fe rend le fleuue Phafis . Ces quatre nations

2:3 5°” tiennât depuis vne mer infque a l’aurre.Au deça tirât au ponan t,deux bor

’ ’ dures fellendent le long de la mer ainli que ie declareray.Celle du coflé
, de Se tentrion cômence au Heu ne Phafis , se fellend felonla Maiour de

l’Hel efpôte iufqu’au Sigée de Troie. Elle tegne anili depuis le golphe des

Mariandins,qui regarde la Phenicie parla colle marine iufqu’aupromô-
. toire Triopie,fe retrouuans en elle trente natiôs d’hommes . La econdc

cônicnce aux Perfès,& feilëd iufqu’â la mer rouge- Apres elle elr reçeüc

par l’Anyrie,ôcde l’Afl’ytie par l’Arabie,& ne fe terminât que par defenfe,

37:11;" vient finir au go] phe Arabie, dans lequel Daire tira vn canal du Nil. De-
mi" m 1, puisles Petits iufqu’â la Phenicie , l’eflêdüe de pais cil: large 8c fpacieufe,

"fermât!- &depuis la Phenicie la mefme bordure fe côtinüe en lamer Mediterrane
A par Syrie Palelline 8c l’Egypte,ou elle fe termine , a: contient feulement:
I trois nation s.Ce font les traiérz de pais qui foifrët en tirant vers l’occidëc

de l’,Afie.Mais ce qui efi au deffus defdiérz Perfes,Medes,Sapeires,&Col-
chois, tire au leuanr , 6c la bat la mer rouge, c0mmençant a ce limite.Du
coflé de Se pren triOn font le mont Cafpie,8ele fleuue Araxes,qui coule au
leuât.Tout l’habitable de ardela cil: Afie, iufqu’aux Indes: au deffus def-
quelz en tirant au leuantj; terre cil deferte a: inhabitée -, 8e n’efl homme

www. qui en (ache parler.Certes l’A fie le comporte a: eliêdainfi. Au regard de
l’Afrique, elle cil: en la feconde bordure : car elle fuit apresl’Egypte, à: fe

trou ne fort eflroie’te ,â raifon que depuis la mer Mediterrane infque a’ la

mer ronge ne font contées que centlmil toifes, qui font mil (tacles. Au
partir d’Egypte la bordureie retrouue fort large,& la le nomme Afii ne.

’ le m’ei’ton ne donque de ceux qui mettentles bornes defdiéres Afie , Eu-

rope, 6c Afrique , attendu que leurs differen ces ne font certes petites.
zig-m- Eur’Ope fe peut egaller. aux deux autres en longueur, mais de largeur
mmzngm elle n’eii mefmement digne d’eflzre conferée.L’Afri ne fe defcounre d’el-

le m’efme, a caufi: qu’elle cil enuironnée de mets , fors de la part qu’elle
me? de Ne, con fronte l’Afie. Et cecy premier,que 1e fache, defcounrit Necus Roy des
6’400ij .Egyptiens,leque’l aiant ceffé de foüiller le canal,qui coule du Nil dans le

E33? gol be Arabic,defpechea certains vailfeaux Pheniciës, leur cômandant
,que. d’al . et palier derrierc les colonnes d’Hercules,ôtnauigueriufque alla mer

Septentrionale, puis retourner en Égypte. Ces Pheniciens fembarque-
rent furla mer rouge ,- se nauiguerent en la Meridionale . L’Autonne ve-

nuait nfn- nu ilz defeendirent tirette, 8c feirent remailles, afin d’auoirmoien peut
f2" nauiguer &recognoiflre l’Afrique de ton tes pars. Aian’s attendu la moif-
un,» aux fon, recueilly, 8c ferré leurs metines , f: remirent à la voile , 8c aptes les
2222:; deux ans reuoluz,au rroizieme ilz fe vindrent rêdre aux colonnes d’Her-
mmfm cules,8t retournerêt en Egypte,ou ilz côterent chofe que non moy,mais

0 . vn autre
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vn autre peut croire:C’efl que-nauiguans entour l’Afrique,ilz auoient en
le foleil âOurie.Ainfi fut cogneüe l’a frique pour la premiere foisDepuis,
les Carthaginois côtent que Satafpes filz de Theafpes de race Achemeni-
de,qui citoit enuoié à mefmes fins que-les Pheniciës,ne fceur enuironner
l’Afrique, mais craignât la longueur du nanigaigc et des pais deferts ,re-
to urna fur fésterres,&ne paracheua-la char e que luy auoit dônée fa mere
parce qu’il auoit violée la fœur de Zopyre lz de Megabize . A caufe de-
quoy le Roy Xerxesl’auoit côdâné d’eflre empalé.Toutesfois fa mere qui

efloit fœur du feu Roy Daire le requit , difant que mieux le puniroitque
le Roy,& le mettroit en neceflité d’aller nauiguer entour l’Afri ueiuf-

ne a fe retrouu et au golphe Arabic.Xerxes luy accorda fa deniâde , a: fe
rêdit Satafpes en Egypte,ou f’eflât eqnippé de vaifiean a: gens de marine,
feit voile prenât la route des colônes d’Hercules,lefquelles pailéesil gau-
chit ’vers le promôtoire d’afrique nômé Syloi’s,ôcnauigua droit au midy.

Il trauerfa gratis pais de mer en l’ef pace de plufieurs mois, mais voiât ne
pour paracheuerfon voiage,il luy falloit encore 16g têps,il rebroulfa Cîte-
min ,84 arriua en Égypte. Au partir delà, il alla trouuet le Roy Xerxes,au-
quel il côta qu’en ce nauigage fi loingtain, il auoit pailé vne natiô de pe-
tis hômes portans habillemës rouges,mais quand il les auoit cuidé acco-
Iter,ilz feu elloiët fuis aux môtagnes,& auoient abandôné les villes, cô-

’ bien que luy ne les fiés ne les auoient point outragez,feulemët feiloient
refrefchis de viures.Et ont la raifon de n’auoir enuirôné toutel’Afrique,
alleguoit que fon vaill’éau nanoit peu pafferoutre,ôce&oit demeuré tout
court.Xerxcs ne erent qu’il luy rap ortafi ve rité , a: par ce qu’il n’auoit

accôply la charge qui luy auoit ellé ônée,il le feit empaler fuiuât fon pre

mieriugemêt.VnEunuqnedudiét Satafpes fe retira enSamos foudain qu’
il ouyt la mort de fon mail’tre, 8: porta grâds threfors auec foy , defquelz
fe faifitvn Samië,duquel,bië que ie fache le nom,ie fuis contêt neitmoins
de l’oblier icy. Or plufieurs païs de l’Afie ont efié defconuerts parle Roy

Daire,qui voulait fanoit la part ou le fieuue Inde tube en la mer,- lequel cil
fecôd aptes le Nil d’Egypte nourifsat Crocodiles,y enuoia Scylax &Ca-ù
riâd es entre autres, fe fiât qu’ilz luy rapporteroiët verité. Partâs de la ville

Cafpatyre,& de la terre Paâyiqnemauignerët par ce fleurie Inde vers le-
uan t,tât qu’ilz entrerent en mer,par laquelle cinglât au ponant, au tren-
tieme mois vindrêt furgir au propre lieu , dôd le Roy d’Egypte auoit fait

artit les Égy ptiês,côme ie viens de dire,pour aller circuit l’Afrigu e. Ces

hômes retournez,Daire mit en fafubieétiô les Indiës,&fe feruit ort bien
de celle mer.Il defcounrit que l’Afie,fors en ce qui tend au leuât , cil fort
conforme a l’Afrique: mais il n’ellhomme qui ait cogneu fi l’Europe cil:
naui gable a l’entour d’elle,ne du coi’te’ de leuanr , ne de Septêtrion : bien

fcait on que’delonguenr elle egalel’Afie, 6c anal l’Afrique. Mais ie ne
puis imaginer, attendu que toute la terre cil vne, d’on luy font impofées
trois appellations portas noms de femmes.pourquoy le Nilôt Phafis fleu-
ue Colchois , font mis pour bornes 6c feparations, ne pourquoy aucuns

r l)
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les ailignent au fieuue Tanais,ôc au Bofphore Cimmerienle ne fceu on-
que entendt’e qui ont cllé ceux qui ont fait ce partage , ne dond cit qu’ilz

ont impoféces noms aux trois parties de la terre. Plufieurs Grecz tien n Et
que Lybie a pris nom d’vne femme natifue du pais , ô: Afie de la femme
de Promethe’e,auquel nom les Lybiens demandent part , difans qu’Afie
a pris nom d’Afis filz de Corys,8c nô point d’Afie femme de Promethée,

de laquellevne race cil en Sardis appellée Afiade.Mais ainli que nul fcait
f1 l’EuropeeIl ceinte de mer,auffi nul peut dire,dond elle acpris tel nom,ne
qui cil celluy qui luy a impofé,fi ne difons qu’elle l’a pris e Syrie:aupara-

uât elle ciroit fans nom,ainfi que les deux autres.Et c’efl chofe manifefie,
ïmïlî’" que telle femme cfloit d’Afie,ne iamais fe tran f porta en la regiou que les

I Grecs appellent auiourd huy Europe,finon d’autât qu’elle vint de Pheni-
cie en Crete,&de Cretc paifa en Afriquezmais a rit fera (liât de ces chofes,
endroit lefquelles nous vferons ce pendât de ce qui cil: accoufizumé. Pour

tu renenir alarmer Maiour au dela delaquelle Daire deliberoit aller faire la
"retransmit! guerre,elle vous ieéte parmy natiôs les plus grofiieres 8: ignares,qui foiët

P””” entre les hommes: car impolfible cil choifir au dela,gnation qui fait polie
d’a’ucune fcience,fors la Scythique auec fon Anacharfis. A mon in gem ët

que les Scythes ont mis en auant la cplus prudëte façon qui foie parmy les
hommes.le n’efmerueille point le emeurant, mais ilz ont trouué moien
qui eIl trefgra nd,lauoir,que nul fe retirant en leur pais foit chalfé, ne per-
mettans aufli qu’il foit cherché, a fin que point ne foi: trouué a: pris : car
ilz n’ont bally cloflures de murailles , mais chefcu d’eux trainela maifon

80th" (10” aptes foy.llz font bons archers à cheual,&c ne vinent de labourage, mais .
476’701 4

dual. de noürir beiliail. Leurs maifons font certaines chariores,& par ce cômët
Magndu cil il pollible qu’ilz ne foient gens de guerre,85 propres à le trouuet en la

. 5° *”’- mellee d’vne bataillei’llz ont prisces moiës de viure,leureilît la terre pro-

- J s . l .d a n l . . . a .r l a. Il l . ITE"! f pice,ôc es ai as a ce es riuieres.car a rai on que eut pais e p am ô; vny,

Scyther. .rififi!!!" de fleuues, qu’il y a de canaux parmy l’Egypte . Et ie veux icy mettre les
g’z’g: plus renômez d’i’ceux,ôc qui f6: nauigables depuis la mer.Le Danube qui

thie. fe defcharge par fept bouches dans icelle cil: le premi cr.Apres font Tyres,
Hypanis,Borylihenes,Pâticapes,Hypacris, Gerrhe,Tanais,lefquelz cou

94’th lEt tous en celle maniere . Le Danube qui cil le fplus grâd de tous les flem-
.ues dôt nous aiôs cognoiifance,coule en toute aifon femblable a fay, rît.
l’Ellé que l’hyuer: .ôecôme remier coulant du onant par la Scythie , cil:

rififi?” rendu moult grid,â caufc d’es fleuues qui fe de charger en luy.De la Scy-
fmîlïn’jz thie y coulât cinq fleuues,d6t les Scythes appellât l’vn Porata,ôt les Grecs

Danube- Pireton,le fecôd ellpTiarâteJe tiers Arare,le quart Naparis,& le cîquieme
Ordures. Le premier cit grand, a: coule vers Orient, communiquantfon
eaüe auec le Danube. Le fecond Triarante coule vers Occident, se cil:
moindre.Les trois autres Arare,Naxaris,ôe Ordiffe coulent parle milieu t
de ces deux dans le Danube. Ilz naifceiit tous en Scythie, &augmen-

« tent grandementle Danube.Le fleuue Maris qui tumbe dans le Danube

’ ’ coule

eut terre cil grade 8c bien abreuuée d’eaüe,coulans au trauers non moms *
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coule auffi des A gathyrfes. Plus trois autres grands fourdent de la mon-
tagneHemus,lefquelz tirent au Septentrion pour aller aulIi rumber das
le’Danube..Ilz font nommez Atlas, Auras , 8c Tibefis . Pareillemenr A-
thoes,Noes, 8e Atarnes coulans trauers la Thracie,ôc les Thraces Crobi-
zes, fe rendent dans le Danube: D’auantage Cie qui meipart la monta-

ne Hem us,.en venant’des Pannoniens sa de la montagne Rhodopé , fi:
perd dansle Danubeacoulant auffi des Illyriensvets Septentrion-le Heu»
ne Angre, marche parmy la campagne Tribalique dans le Brongez, a: le
Bron ge dais leDanube,’par ainfi il reçoit les deux qui. font moult grands.
Plus deux autres,Carpis v8: Alpis, partans d’audeifus des Vmbriques, ôc
coulans au Septentrion le cachent dans le Danube, lequel trauerfe toute

i l’Europe,& commencea’nx Celtes qui font derniers de l’Enro ’e,habitâs Source du

outre les Cynetes . Coulant ainli trauers l’Europe , il fou ure chemin par D’"”””

l’vn desfians de la Scythie, 8c entre dedans; Il fe fait donq’ par le moien
de tant de fleuues, qui apportent leu rs eaues dans, le Dan ubegqu’il’foit Danube le

le plus grand de tous les fleuues: toutesfois à prendre cane pour cane, Ë:
fans doute le Nil exccde: a raifon qu’en luyn’efl reçeu Heuue ne fonteine lue). ’

qui luy don ne augmentation:Et me femble que le Danube coule to’uf-
iours femblable hyuer a: ellé, finon qu’en hyuer il divan peu plus grand
que de nature, ores que les terres v’oi mes neïfoient abreuuées de pluies , Pourquoi

mais bien y regnent. broüillars ,lnuëes , 8c bruynes . Au regard de l’ellé,
.pOur ce que la neige tumbée l’hyuer en gran de quantité, fe fond en tous [êmbbble

endroits , venant rumber dans le Dan ube,le fait croii’tre,auec les pluies ô:
torrens: car en eflé il pleut abondamment tout le long de fon cours. Et
d’autant qu’en el’té le Soleil attire plus d’eaue qu’en hyuer , autant plus LeSoleilut-

remplit ce qui fe meIle en luy,pour e rendre fort femblable hyuer 8c ellé. 32915":

Certes il festonnera que ces choies mifes en comparaifon eqni olent tel- bégum
, lement, qu’illeil tout manifefle que le Danube toufiour’s cil femblable. ’ v
Ainfi dorique le Danube cil vn desfiennes de la Scythie.Apres fuit Tyres Tymfl’
lequel partant de Septentrion coule d’vn grand palus ni fait Éparation I’
de la terre Scythique a: Neuride,ôc furia bouched’icel uy demeurent en H . fi .
GreCe,ccux qui font nommez Tyrites. Le rroizieme Heuue cil Hypanis, ,il-W" ’
lequel prend fcurce en la Scythie , 8c coule d’vn palus , entour lequel fe
nourilfent chenaux blanc-s fauuages, 8c abon droit ce palus cil dia mere L
de Hypanis.Sourdant donq’ d’icelluy,il coule fon cane donlce auec grâ- Mg... fi".

de vifleife le nauigage de cinq iournées , depuis a quatre iournées de la .
mer il cil: fortw’amer, à. carafe d’vne fonteine amere qui k rend en luy , la- 3:”
quelle, combien u’elle’foit petite, detrempe neanrmoins ce Benne, qui nid nm-
entre les petis cil ort grand. Lafontaine cil en la contrée des Scythes a- W 4m” e
.bOureurs,&’t des Alazp’nesÆlle porte nom Scythique,&le lieu de fa foute

ce cit nommé en lagage-d-u païs Amaxampeos , qui felon la langu e grec- Amærxëpeos

que fignifie les chemins facrez.Enuiron les Alazones,Tyrcs,& H ypanis
apportent leurs plis a: cambrures enfemble , mais depuis l’vn 8c l’autre ’ i

r iij
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mollirent: tourne chemin,lail’fant vn milieu large a: fpacieux.Le quatrieme cil Bo-
fl- in)? rylihenes,le plus grâd de tous aptes le Danube:ôt felon mon Opinion . le

plus fertile , non feulement des fleuues Scythiques, mais gencrallement
de tous autres , excepté le Nil E gyptien , au uel nul peut dire Compa-
ré. Certes de tous Boryilhenes cil le plus fetti e,foit pour. les bons Scher-
bns pallis qu’il fournit au befliail,foit pour les excellés poilions qu’il pro-

. duit en abôdance.ll cil fort doux à boire,&pres lieux fi eux coule neâco
moins pur a: net.Sur fes riues fe font trefbonnes .femail es , acon la terre
n’elr point labourée,l’herbe y croit fort haute.En fon emboufchure a: c6-

crée de foymefme quitité de fel infiny.Au furplns il produit pour falure
baleines qui ont le doz plat fans efpine,qu’ilz ap ellEt Antacées.Plufieurs
antres chofes dignes de memore fe retrouuè’t en fny,8c cil recogneu cou-
lât de la bife,iufque a’ vn lieu nômé Gerthe’e par quarâte iournées de naui-

gage.Nulh6me fcait parler de ce qui cil: au dela despaïs qu’il trauerfe,bië
cil certain qu’il coule parmy grâds deferts en la côtrée des Scythes labou-

reurs,qui habitât fur icelluy par dix iournées de nauigage . De ce fleurie
Source de feul,& du Nil,ie ne puis nômer les fources, a: penfe qu’i n’en: Grec qui
235’222” les fache. Nô loing de la mer’il cil recogneu,& en luy fe mefle Hy anis,

qui va tuber â mefme but. La terre qui cil: entre les deux cil nommec pro-
môtoire des Hypolées,ou en: bafly vn tè’p le de Ceres,au dela duquel fou z

. I Hylpanis font habitâs les BoryIihenitesÆt voila quât a ces quatre premi-
1343W?" ers enues.Suit le cinquieme nômé Panticapis , qui venant auffi de la bile

’ ’ I art d’vn palus,ôe- les Scythes laboureurs habitât la terre qui cil entre luy
. 8c Boryflhenesll fait vne entrée dans la terre Hyléc, 5c icelle trauerfée fe

ïïjçmm melledansBoryIlhenes. Hypacaris cil fixieme,quipartant d’vn palus 5c:
a coulant parmy les Scythes Nomades,donne côtre a ville Carcinitis , re-

muas a, ferrant la Hyléc a main droite,êc le lieu nôméla carriere d’Achilles. Ger-
Êfilcug" rhe cil: feptieme, feparé de Boryfthenes en uiron le lieu iufqu’auquel cil:

fi, q’ recogneu Boryllhenes , se prend nom d’vn lopin de païs qui les iuife .
ç Cou ant en la mer fait limite entre la regiou des Scythes Nomades &Scy

ÂM W” thes Roiaux,ôc fèvient rendredans Hypacaris. Le huiétieme cil: Tanais,
qui partant d’en haut,& fourdât d’vn grau d- palus ,dône derechef tran ers

24”” Mm- vn autre nômé Meotis,qui diuife les Scythes d’auec les SauromatesDans a
luy en tre vu au tre fleuue nômé Hyrgis.Dc ces fleu’ues infignes fôt abreu-
uez les Scythes,ôt neâtmoins l’herbage que produit la terre, cit le plus fec
a: le plus maigre,que i’aie point cogneu:ce que l’on apperçoit en l’ouuer-

turc de leurs befiesllz ont don q’ chez eux tontes ces cômoditez. Au telle
leurs loix &couilumes fôt ainli eftablielez facrifiët a ces dieux Ièulemè’t,

Dieux du â Veda ourla premiere, a I uppiter,& âla Terre , eûimans, que la terre cil:
fifi” femme de Iuppiter . En apres a A pollo, âVenus Vranie, â Hercules,& a’.

Mars.Ilz font eflat de tous ceux ey,& d’auantage les Scythes Roiaux fa»
crifient a Neptune.VePta CR appellée en leur langue Scythique Tabiti:8c

’ Iuppiter à mon iugemê’t ellipar eux droitement appellé Papée:la Terre,

être

tu.
Hyrgisfljx.
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Apie: ApolloÆtofi’re EJYenus Vranie, Artimpafa: 8e Neptune,Thamma- 504m",-
fades . Ilz n’ont opinion’qu’ilz’doiuent faire images , dreifer autelz ne fouîmes"

tEples âaucfi de ces dleux,fors â Mars: a: font tousleu rs facrifices en celle
maniere .Ilzlprelententla belle les deux piedz de deuât liez enfemble , le
facrifiât fe tient deriiere,8c aiât ollé fun cha eron de la telle,fiert deifus.
Tûbée par.terte,il inuoque’ le dieuauqu cl i entend faire facrifice,apres il
luy metvne corde entourle col,laqnelle ilentrelaII’e d’vn bailô,& d’icel

. luy virc,tourne,8t bataille :tant la belle qu’il la fuffoque,fans allumer feu , Ægj’
fans fairedeuorionsmcafperfinn aucune ’. I celle ellranglée, 8c efcorchée, ’
il fe tourne 51a cuiflbhË,.x’nais le pais de Scythie cil fi mal garny de bois, au"!!! ml

u’ilz n’en peuuët recouurer , mefmement pourcuire les viâdes. Parquoy
qu id la bciledu facrifice en efcorchée,ilz defcharnët les oz pour les met-
tre fouzchaudieres du païs,qui refemblët fort aux coupes,dont le feruent
les Lefbiens: finon qu’elles font trop plus. grandes . La chair mife la’ de-
dâs,ilz allument les oz pour faire cuire ,et fi d’auenture ilz n’ont point de , ;
chaud iete,ilz ferrEt toute la chair dans le vëtre de la belle auec eaue,ôcdes
02 qui btuflent f0 rt-bien la font cuire, eflant la chair aifementcontenüe ’
das le vôtre aptes les oz allez :patce moien le’bœnf fe cuit foimefme,& au
rit en font les autres beI’tes. La chair cnite,le facrifiât paie offrandes d’icel-

le a: des entrailles , laquelle il efpâd devait foy. Ilz facrifiët aufli les autres
befles , ô: pti-ncipalemêt les chenauxdeurfaçô cil de facrifierâ leurs dieux I
telles belles,fo.rs à Mars,au uel ilz facrifient en-cefle maniere.En chefcu- mfimù
ne des prouinces anciënes ilzluy.drelfent temple auec telle c6 ofition- I”
A pres auoit alfembléenvn tas fagorz de brieres la lôgueur. de largeur de u .
trois (indes , a: de hauteur guere moins , ilz font deKus vne plate forme M3212)?”
carrée,delaqnelle les trois fronts font coppez fi roides , qu’il n’y relie qu’ autel.

Vue aueniie, ilz y conduifent chefcun an cent cinquante charrées defdi-
rîtes brieres, a caufc que les hyuers y gaffent toufiours quelque chofe . Au d, ,
deffus de cefie mole cil platée vne lame d’efpée fort,vieille,en tous les eue 1mm:
droitz outfe fait le facrifice,8c n’ont autreimage de Mars.llz font facrifices imagerie
annuels si celle lame auec chenaux 8c autres belles,& auparfus de tous pri- Mm
formiers uilz prennët furleurs ënemis facrifiêt le cétieme,non en la for- Centiemd
te que lescbelles brutes,mais toute diuerfe . Apres qu’ilz ont fait effufiô de
vin fur la tel’te du atie’nt,ilz luy top peut la gorge dans vn vailfeau qu’ilz in...

ortent fur la mo e de brieres,& là refpandent le fan g fur l’efpée. Ainfi cil:
l’e fang porte haut au cime de la plate forme, mais bas au pied du talus ilz ’
font cecy.Apres qu’ilz ont coppe l’efpaule, 8c la main dextre, ilz lesieétêt

en l’air,& ce faiél: auec autres cerimOnies,ilz feretirent,demeurât la main
la part ou elle tumbe , 6C le corps à part . Telle donq’ cil l’ordonnance de
leurs facrifices . Ilz n’efliment a rien les pourceaux , à: ne veulent qu’ilz terreau:

foient nouris en leur regiou. Chiant au faiéi: de leurs guerres, il cit ella- "’fi’fm-
bly en celle maniere.Le Scythe boit du fang du premier homme qu’il ice cubai
ôte bas, 8c: ap orte au Roy les relies de tous ceux qu’il fait mon: en baa 54’504: .
taille, faifant equel apport , demeure fieu tout le butin qu’il peut faire, 7’"

- r in)

.I
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man bug autrement non . Il efcorche les teilesainfi . llfait de fon glaiue vn cerne
mainaefl rond enuiron les oreilles , puis rebraifc la peau, a: en fecoüant laleue.
°°’î’"’"- l Quand il a bien megiifée comme fi c’efioit le dozïd’îvncuir de vache,il la

manie,mollit ô: tire auec les mains,tant qu’ellefemble-vne belle feruiete
blanche . Adon q’ ill’attache aux refn es de fon cheual , a: feu tient fort e-

fiouyzcar tant plus le Scythe donne de telles faneurs a fon cheual, rant cf!
E2?” d” il tenu plus prud’homme . De lpareil les aucuns prennent les bras dextres

’ ’ . des en nemis morts, lefquelz e corehez,ilztirent ô: cliendent les peaux a-
’ uec les on gles,ponr en counrir leurs carquois,p0urce que la peau de l’hô-

U me cil efpeffe se luifaute fur toutes,auec grande blancheur. Plufieurs e-
Sjçzïî" torchent entierement les hommes , se efiendans les peaux Côme fur her-
deshomme: çes, en font capparalfons a leurs chenaux . Ainfi fe gouuernent ilz en ceil:

endroit,combientoutesfois qu’ilz ne traié’tent tellement toutes tefies,fi.
non’de ceux aufquelz ilz veulent grand mal : car les panures aptes qu’ilz

reflesd’ba- ont raclé St nettoiélc defiouz des fourcils ,ell:offent ces telles. de cuir de

a” bœuflpar dehors, sa ainfi feu feruent .’ Mais les riches apres les auoit reue-
Ilues e cuir,dorent le dedans,’8t le font [cruir de hanap. Ilz font le pareil

Commet" de leurs familiers,filz ont en debat au ec eux, ce les ont vaincuz en la pte-
a"? ’ o” fente du Roy.Si leurs amis de dehorsles viennent veoit, pourueu qu’ilz

les aient en reputation,ilz leur monllrent ces tefles,ôc leur content cômc
les trefpaffez efians de leurs familiers,les ont voulu outrager: 8e tiennent

l ces acres â bien grande proüeife. . Les chefs des prouinces prefentent vne
u fois par chefcun au vin à boire dans vne; coupe , se boiuenttous les Scy-

thes qui ont tué leur ennemyzrnais ceux qui n’ont efté fi vaillâs de ce fai-
m1550 re,ne boiuent point,&: demeurent mefprifez,&t deshonnorez,lcur tour-
du denim nant ce peu d’armes à grand hôte 5c vitupere. Ceux qui en ont beaucoup

tué,boiuent d’vn traiâ: en deux cou es . Parmy cei’tcnation a: trouuent

Daim", deuins en grand nombre , qui fontlJeursdiuinations auec fions de faule
îîndmm- en celle maniere . Ilz affemblent en vnlieu groffes iarbes defdiôtz fions,

e ’ lefquelles pofées par terre ilz dellient , a: mettans chefcun fion à part,ilz
.deuinent en barbOtans qUelque parolles , aptes ilz les raffemblent com-
me ilz elloient au parauât,puis de rechef les remettêt a part . Et telle cil la

24g;- diuination du pais . Ceux qui font nômez Enaries se Androgines,difent
m. ’ que Venus leur aille le don de prOphetie , 6c deuinentauec tille de trois I

cordons,qn’ilz entrelacent parmy leurs doigtz , 8: icelle ofiée propheti;
zent.Si le Roy des Scythes le tronne malade,il mande trois des plus elli-
mcz de ces deuins, lefquelz vaticinans filon que i’ay dit , le plus founent
refpondent ne celluy cy,& celluy là des fubieérz,duquel ilz expriment
le nom,aiure parle throne Roial : a raifon que la coufiume des Scythes,

emmi fer- voulans faire grand ferment,efl,de iurer par le throne Roial.Soudain ell:
fifi: f1" 59 amené le perfonnage qu’ilz difent auoit iuré , a: com aras les deuins luy

reprochent que par leur art ilz trouuent qu’il â iuré e throne Roial , se
’ n qu’açcaufe de ce,lc Roy cil detenu malade .Adôq’fi ce perfonnage nie la

* ’ - parolle
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parolle,8: monfire contenance d’efirc frirt marry,le Roy-made autres de- 5 I
uins au donb-le,lefqnelz regardans a leur diuin arion fi le trouuent coul-
pablezil f’en va droit âla mort, 8c luy font trencher la teile , mefmes fon al meurt.
bien cil: confifquéaux premiers deuins . Au côtraire fi les feconds deuins
le declarent abfoult,autres font mandez , a: au tresapres .- Adon q’ fi telle
pluralité le dit innocent , mont con nient aux premiers deuins , 8c voicy
comment.Ilz empl’ilfent vne chariote pleine de brieres, alaquelle font En," de
bœufz attelez,ôe les couchent au tran ers auec fers aux piedz , mains liées peaufinât
detriere leed’oz 8e la bouche baillonnée a res ilz mettët le feu en la cha- dm”

a v s Priore , ô: fe retirent pour crainte des boeufz , qui founentbruflent auec
les deuins, ô: founent aptes leurs limons brufiez, fuient fort efchaudez.
Aiufi fout brufiezles deuins , 8e mefmement pourautres caufes, dontilz
les appellent faux deuins.An relie le Roy ne permet que leurs enfans vi-
ue’n’t,mais font occis lesmalles, citât ton tesfois fait pardon aux. femelles.

Quand les Scythes font promeife de ferment à autruy, ilz mettët vin das
vne grande coupe de terre, 8c le meflans de leur fan g qu’ilz tirent en fe en faîne
frappât d’vn petit coufieau ou biê du cimeterre, en fe coppât quelque pe-, PWCIÎ"

tir morfeau du corps,demeurent.long rem s en rieres , puis boiuent de MW”
la coupe,auec tous les afiiftens. Les fepulc es e leurs Roys font en vn
lieu nommé Gerrhe, infque aquel B’oryfihenes cil nauigable. Morant
leur Roy ilz fouillent leans vne grande folle carrée , laquelle prompte-
ment faiéte , ilz chargent le corps du trepaiIé dans vne chariote lequel ilz flache:
ont premierement mis;en cire,ôe but tiré le ventre 8c nettoié,puis temply I
de cypres concaffé,d’encens,de graine de perfil,8c anis,ôc en aptes recou:

fu. Ilz le pourmenent de prouince en autre,on il cit receu honorablemêt,
h à: les habitans pour le’regret de leur Roy,fontcôme les Scythes Roiaux; s. d
Ilz fe Cop ent le bout de l’oreille,fe font raire la telle, feutamët le bras, Il: ’
naurent tout 8c nez , 8c finalement fe trauerfeiit la main gauche de fa-

erres. Ce recueil fait,ilz marchent confecutinement en autre nation de

, . 4 . Le corps dufeur obeiffance,& font tennz les fubieâz d’accompagner le corps de pro- manip,
uince en autre,Quand ilz ont fait leur tour,&: circuy tous les pais de leur t! MW-
f bieétion ilz rendent le cor s aux Getrhois ni fontles derniers habi- m M?"-

u , p , q uince: de
tans du Roiau me . Leans ilz onnët fefpulture au corps, en ficheant iaue- fi" dmf- -

qlines à chefcun collé du gifant , fur le uelles ilz trauerfimt aucunes per- Im”
ches,qui feruent comme de planché.En ce qui refie vuide,’ilz logent vne afin": en
des concubines du Roy qu’ilz ont efitangle’e , enfemble fonefchanfou, fmï 4""

.- cuifinier,efcuier d’efcuirie,chambellan,& huillier de chambre: chenaux me” *
pareillement,8e de tout autre meuble quelque piece, auec vafes d’on-car
argent a; cuïure ne leu r font point en vn vfage. Ces funerailles accôplies
ilz counrët le tout de terre à qui plus a: mieux, tant qu’ilz leuenr vu grâd
tertre.L’an reuolu ilz fout de rechefcecyllz pren nent cin’qnante’pages
du Roy les plus idoines , moiennât qu’ilz foient Scythes naturelz, car le
Roy reçoit a fon feruice telz qu’il lu’y pair , fans leur dôner gage ny efiat.

0
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emmi Quand donque ilz ont efiranglé cinquante de ces pages , 8e autant de ’
barbare. cheuaux,les plus beaux qu’ilz peuuent trouuer,ilz leuttirent les entrail-

les,lefquelles bien nettoiées ilz empliifent de paille , 8c les aians remifes
recoufent le ventre.Apres ilz pofentfur deux piedz droiétz vn demy cer-
cle renuerfé,au ce vu autre fouffenu de mefme , 8c en aiâs drefié plufieurs
de mefme façon , ilz montent les cheuauxdeifus embrochez de perches
in fqu’â la tefie.Le premier demy cercle foufiiët les cf aules, 8c le fecond

la crouppe , tellement que les iambes de denant 6c erriete pendent en»
l’air:apr.es ilz les brident , 8e les attachent a’ certains paux plantez en tu.
mec ce fait,ilz mettët les pages deffus empalez par l’efpine du doz infque
au gofier. Ces chenaliers ainfi eqnippez 8c rengez entour la tumbe , ilz fi:

Purifiant: retirent . Et voila nant aux fanerai les de leurs Rois . Morans les au tres
hommes Scythes ,qleurs proches parens les portent dans chancres d’amis

vers amis, qui leur font bonne chere, 6c prefentêt au trefpaffé femblables
viandes qu’à ceux de la fuitte , lefquelz font quarante iours a viller ain-
fi ce’c0tps,&: au bout le mettent en terre .Et voicy leur purification pour
l’enterrement. Ilz purgent premierement 8e defchargent le chef de tou-

rna." des te repletion , befongnans au demeurant en cefte maniere. Ilz dreifent
52”55? trois plançons de bois accollez a: courbez l’vnfur l’autre,entour lefqpelz
’ ’ ilz arrengent chappeaux de lainefors 8c efpais, puis mettët pierres c au-

des a: tranfparentes a caufe du feu dans vne cunettefaiéte en forme d’ef-
CbWt quif qui cil: pofée au milieu des plançons. Il croit chez euxduchanure qui

approche fort de lin,finon qu’il cil: plus gros se plus haut, fe trouuit tref-
bon,foit qu’il croiife de foimefme,ou par el’tre femé . Les Thraces en font

veilure fort femblable à celle de limât n’eit que vous y foiez bien expert,
vous ne cognoifirez fi c’eil: lin ou chanure , ainçoi’s qui iamais n’en aura

ven,iu’gera que les vefiemens font de lin. Les Scythes prenans graine de
ce chanure le mettent fouz cefie cha pe conuerte de chappeaux deffus
les pierres chaudes,don t cil: rendu te perfiJn,& vapeur fi grande, que les
Grecz n’ont bains ne efluues qui en rendent d’auentage. Les Scythes qui
font la deffouz efrnerueillez de telle vapeur,fe prennëtâ braire à: crier, 8e
leur fert cecy de bain: car ilz ne lauêt oint leurs corps d’eaue.Seulement

mm, du les femmes aptes fefire mouillées,pufuerifent cypres, cedre , 8: bois d’ar-
feminnso bre encenfier auec vne iette rude 8: meuliere, puis en détrempent vn-
”’”’ guent efpais,du uel eiles fadoubent tout le corps Se le vifage pareille-

ment,qui cil: caufe qu’elles fentët fOrt bon , 8: le lendemain aptes cefard
sotherfiti- ollé, elles fe monllrent nettes &reluifantes. Les Scythes fuient rade-
3:" ment a vfer de-coufiumes se façons efiran oeres,ôt ne prennent cel es des
eflrungert. vns des autres.mais fur tous abhorrent le: meurs des Grecz . En quoy A-
Amhurfi: nacharfis a feray d’exemple,-ôe aptes luy Scyles. Celluy Anacharfis aiant

beaucoup veu de pais , 8: beaucoup appris , voulut reporter fa fcience en
la terre Scytique, dont il citoit né 8e natif. Nauiguant par l’hellefponte il
arriua en vne ville nommé Cyzique , ou il trouua que les habitans cele-

broient
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broient vne fort bellefefie en l’honneur de la mere des dieux , zizlaqneh
le il feit requci’tc, 86 promit quefi filin 8: faufilpouoit retourner chez
luy,il luy facrifieroit en la manierc qu’il veoioit faire les Cyziceniés,& luy
ordonneroit vne veille.Ogand il fut de retOur en lanythie ,- il fe ieé’ta à
delrobbéc en la prouince Hylée qui efi attenant la carriere d’Achilles,8c
peuplée de tontes fortesd’arbrcs . Il voulut celebrer parfaiâtcment celle

Hylfe;

fefte, mais commeiltenoit le tabourin denant les (latries eflrangeres, il ; ,
fut defcouuert par’vn SCythc,qui le reuela au Roy Saulie. Lequel venu au -
lieu, 8c voiant Anacharfis en tel acte , luy tira vn coup de trai&,.8t le feit,
trefpaffer. Auionrdhuy fi aucun fenquiert d’Anacharfis, les Scyth’es refit
pondët que point ne le cognoiifcnt, parce qu’il partit du pais pour voir-
gercparla Grece,8t voulut.vfi:r de façons efirangeres. Selon quei’ay enté2E

du e Timncs gouuerneur8: curateurde Spargapithes, il efloit oncle de.
lndathyrfe,qui fut Roy des Scythes,8t filz de Gronrc , ni eut à pere Ly-a
eus filz de Spargapithes.Si donq’Anacharfis citoit de te le maifon,il faut-
in fcrer qu’il a cilé tué de la main de fon frcre: car lndathyrfe eiloitfilzede
Saulie , qui le feit trefpaffcr . l’en ay oüi vn autre re’cit des Peloponue-
ficns. difans qu’Anac

efirangers,deuint grâd efcollier des-Grecz :8: que quand il fut de retour,
conta au Roy que les Grecz elloicnt tous adonnez aux fcienccs,hors mis

arfis citant enuoié, parle Roy des Scythes es pais Autre pmî
pas de And
churfir.

les Lacedemoniens,qui feulz efiudioient à prendre 8: don net fagemcnt: Mu!" a
mais ce fecond propos cil controuué par les Grecz . Ainfi donq’morut
A nacharfis , 8c ainfi voulut facrifier,’â caufe des .couflumcs efirangeres
qu’il auoit apprifes, 8c de la. cômunication qu’il auoit eüe auec les Grecz.

nPlufieurs ans aptes Styles filz d’Aripithes fouffrit le mefme : lequel auec
autres en fans engendrez par icelluy Aripithes Roy desScythcs en Dame!
lfirine, fut par elle cnfcigné en la lâgue 8: lctres Grecques. Qgelque têps
aptes mornt Aripithes par le dol de Spargapithes Roy’des Agathyrfes, 86
receut Styles la courônc auec la femme de fon p’ere qui auoit nom O-pée,

8c qui efioit naturelle du pais , delaquelle fon pereAripithes auoit en vn
filz nommé Otice. Scyles deuenu Roy .ne fe plaifoit aucunement en
la façon de viure des Scythes , mais si caufi: de l’inflrué’tion qu’ilauoit te-

ceüe,fe tournoit trop plus aux coufiumes des Grecz . Si feit chofe telle . Il
mena founent l’exercitc des Scythes en la ville des Boryilzhenites. qui
fe difent iifuz des Milefieus.Arriué leâs faifoit demeurer fes gens auifaux-
bout , 8: tantoll: qu’il citoit entré dans la ville faifoit fermer les portes,8e
deucfiant fon habillement Scythique prenoit le Grec .- Lequel vefltu,fai-
foit du citadin traficant fans gardes ne autre fuitte , bien faifoitil garder
les portes, a fin u’il ne full veu portant tel accouflrcmcntÆn autres Clio
fesil vfurpa au r les meurs Grecques, 8e feit baflir tcm les aux dieux fuie-
.uant les co uilu’m es des Grecz. Apres auoit fciourné l’eans l’efpacc d’vn

mois ou lus,il part oit 8: reprenoit l’habillement Scythique. Sonneur il
vfa de tel e façon,8c feit bafiir leans maifons 8c palais pour-logenmefmea

donner [an

ment.

Styler Roy
des Scythe!
4éme les cou

me: des

Grecz.-
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mât il y.print femme .Vcnu - le tëps que fortune luy deuoit mal dire,l’oc-

cafion fapprefia telle.Il eut enuie-de celebret les Bacchanales,mais co m-
me il auoit tel foncy en l’ef rit, vu grand prodige auint. Aiant,comme ic
viens de dire , fait baltir alan grand 8: magnifique en la ville des Bory-

.. ilhenites , entourle’quel’efioient dreifez Sphingcs 85 Gryphons d’vne

iette-blanche, la foudre rumba fur ce palais , lequel ardit tout 8: brufla:
giflai; toutesfoisil nelaiifa de paracheuer fafcfie. Or les Scythes blafmcnt fort
parler-Sq- les Grecz de ce qu’ilz ce chrent les Bacchanales , 8c difent qu’il n’efi vray

"me Emblable que celluy foit dieu , qui ainfi fait demener 8e follicr les hom-
mes.l’endant donque que Styles celebroit Bacchus, uel ne perfonna-
ge Boryfihenite’l’alla decelcr aux capitaines des Scyt es , ent difant.

Vous Scythes auez coufinmc de nous mefpriIEr 8: macquer, si caufe que
nous bacchanalizons , mais le dieu vous faifit anfli bien que nous autres:

50,," dm. &q’u’ainfi foir,tont prefentement voûte Roy en cil; fort bien pris , 8: fait
li. le furieux au pofiible’: fi ne m’en croiez, fuiuez moy , 85 ie vous monfire-

ray ’dequoy.Les Capitaines le fuiuirent,8c furent par luy fecretemenr c6-
duiétz en vne tout . Scyles fe ieétc en place auec larron pe , 8c voians les

. I .* Scythes qu’il fe debatoit comme infenfé, eflimerentle niât a grand mal-

heur . Parquoy fortis de la tour declarerent denant tous les foldatz Scy-
V thes,ce qu’ilz auoient veu.De nis Styles citant de retourau pais, les Scy-

dump- thes feirent lenet contre luy fgn frcre , nommé Oâamafadcs, forty de la
4’” n ’ v fille de Tyris.Scyles auerty dela machination qui le drefioit contre luy,

8: de la caufc pourquoy,fe retira en la Thrace, ou il fut pourfuiuy. à main
armée par Oétama adcs:lcqnel auerty de fon partcment,8e efiât arriué au

. bord du Danube, les Thraces luy marcherent a l’encontre tmais comme
La les deux armées fapprcfioiêt pour charger, Sitalces enuoia vers Oâama-

fades luy porter celle parolle . cil il befoing, que ndus nous eifaions
l’vn contre l’autre 2 Tu es filz de ma fœur, 8c d’auantagctuas mon frcre

chez toy:il me femble qu’en te rendant Scylcs’, tu me le doisyrendre , fans

ne tu bazardes tes gens,ne moy les miens .Telle parolle feit’ porter Sital-
ces â Oâamafadesfi caufe qu’il recueilloit fon frcre qui l’auoit ahan don-

né.O&amafades trouua bon le conucnant que propofoit Sitalces,8e ar-
ce rendit fon oncle, 8: Scyles luy futdeliuré. Sitalces aiant recouure fon

Solerglæ, frere,leua fon camp , 8c partit: mais Oftamafades feit trencher la tefle î
"15mm Scyles au lieu mefme. Ainfi gardent les Scythes 8: obferu’e’t leurs Coufiu- .

mes , 8e font fouffrir ceux qui veulent introduire celles des cflrangers.
le n’ay iamais fceu cntëdre au vray en quel nombre font les Scythes, mais
en ay oui tous propos difl’e’reus: les vns difent plus, 8c les autres moins.
Voicy que i’en ay cogneu à veüe d’œil . Entre les ficuucs Boryilzhenes 8c

Hypanis cil vne elicndue de païs nommée Exampée, dont i’ay n’a guere

fait mention,difant, que là cit vne fontaine qui icétc vne eaüe amcre, 8c
coupe a) rend Hypanis tel u’on n’en peut boire. En ce. lieu cit pofée vne coupe
mml’t”. de cuiure fix fois plus grades que celle que Paufanias filz de CleombrOte

’ a pofée
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à pofée furla bouche de la Maiour. I’apprens a qui ne l’a veüe qu’elle cil:
de telle façon. Elle contient aifcmët fix cens Amphores 8e cl’t efpelfe de fâflm mui:

fix doigtz.Les habitâs du lieu difent qu’elle cil faic’te desbouts de Hefches fifr”

des Scythes:parc"c que voulant leur Roy nommé Ariantc,iauoir en quel A
nombre ilz elloient,feit côman der a tous qu’ilz luy en uoiaifcnt vn bout ç
de flefche fur peine de lahart.ll luy en fut apporté grande quâtité, dont il 1;;
efiima qu’il deuôit laiifer memorei 8: parce feit forger celte coupe, 8e o- ent de au
fer en ce lieu Exampée.Et voilaque i’cnay oui pour faire foy de la multi- W” A
rude des Scythes.- Leur regiou ne porte chofe que l’on doiue cfmerueil-
ler,fors qu’elle cil pleine de’beaucoup 85 gratis fleuues:les fpacieufes capa Mm, I

gnes font auffi bien diguesde merueille. Ilz môftrët pres le fieu ue Tyres angine,
la marche de Hercules imprimée das vne pierre,qui bien reifemble le pas
d’vn hôme,maisellc a deux coudées de lôg.ll cit dôque ainfi de toute ce-
Ile defcription. Retournôs deformais à n offre propos. S’apprefl’ant Dai-

re pourvenir contre les Scythes, 8: aiant defpeche par fg pais, aux vns de
luy faire leuéedc gens de pied , aux antres de luy dreifervn eqnipage de
mer,8c aux autres de luy confiruire .vn pont fur le Bofphore de T hracc,
Artabanus filz de Hyfiafpes,8c parce frcre de Daire fe trouua denant luy, Artabunus
85 luy remonflra qu’il ne deuoit entreprëdre la guerre côtre les Scythes, diffa”
â caufe de leur grau de paunreté .Toutesfois encore que fon opinion full: Scythes.
trefbonne,fi ne le erent le Roy Daire, 8c parce il fe dcporta de plus en par-
ler.Quâd Daire fut prefl: il partit de Sonfes:8: en l’inl’tât de fon partemët

Eobazus Perfe luy fupplia,qu’il luy voulufi laiffer vn de fies trois filz qu’il

menoit auec foy en la guerre.Daire luy refpon dit comme a l’amy,qui re-
quiert’chofe raifonnable.Vraiemët ilz vous demeurerôt tous trois.Eoba- "31”45;
ze fut ioicnx de la refpôfe,efperât auoit Ian né ce voiage à fes en fans. Mais "MIMI
Da ire commada a leurs capitaines, qu’ilz les feiIfent morir tous trois: par- 1mm
ain fi furent laiffez au pere.Daire party de Soufcs ex ploitta tât qu’il arriua un, fi" le
aChalcedon,qui cil fur le bord du Bofphore,ou fi. dreffoit le pôt.ll fem- Ba Lande
barqua en ce lieu , 8c nauigua es Ifles nômées Cyanées,que les Grecz di« I ’4’”

feur iadis auoit cflé mouuâtes 8: errantes ça 8e la. Efiant leans affis en vn Il," C54-
temple fe mit à contempler la Maiour , qui bien cit digne de regard z car "in!
de toutes les mers’c’efi la plus admirable .Elle a de longueurvnze mil tés ’34 "MW

(lades,8c fa plus grande largeur cit de trois mil deux cens Rades. Parcille- Zizi-,7”
ment fon emboufchenre a de largeur natte fiades , 8c fon encollure qui tomer-
efi nommée Bofphore , ou fe dreffoit ’Ie pour cil longue de fix vingt Pra- 3° bore
des,â prendre infque au Propontis , qui cit large de cinq cens [lades , 8: T ’4’”.
long de mil trois cens,venant refpondrc en l’Hellefpôte,qui cil fi éliroit, Propom”
qu’il n’a que fept [lades de large,mais il cil long de quatre cens.CeI’t Hel- HeIIeIIJô’te.

lefpontc arriuc dans vne grande ouuerture de mer qui fc nomme Égée.
Et ainfi font mefurécs ces longueurs 8c lar enrs. Aux longs ion rs vn vaif-
fèau peut faire par la Maiour foixante 8: ix mil toifes , 8e de nuié’t foi-

. xante.mil.Parquoy comme ainli foi: que depuis l’emboufcheure d’icel-

f

Mer que.
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le mer Maiour, iufqu’â la riniere Phafis, le nauigage fait de neuf iours 8:
huiét nuiâs, ce feront cent dix mil cent toifes,qui rcuicnnent arrois mil
trois cës Rades.Ainfi dôque font mefurcz la Maiour,le Bofphore’ôc l’I-I cl

15,532". lefpôte,8c fe côportcnt felon que i’ay dit. Celle mer Maiour recoit d’ana-
[recula Ma rage ’vn palus qui n’eft guere moindre qu’elle mefme,8t fe nôme Mectis

m” mere de ladiéte Maiour.Dairc l’aiantbien con tëplée retourna ou fe drcf-
Dmx ,05- foit le pôt,duquel elloi t entrepreneur 8e architcétcurMâdroclcs Samien.
"attigés: Aian t ainfi bien recogneu le Bof phore , ilfeit drelfer en la colle deux c0-
Ë lonnes de pierre blanche , en l’vne defquelles furent granées letres Afsy-
jjahm riennes,8c en l’autre Grecques , ex primans les nations qu’il menoit auec
Armée de foy.Et certes il menoit toutes celles dontil elloit Roy 8c feigneur:qui fai-
m, fip, forent nôbre tant a pied qu’a cheual non côprife l’armée de mer,fcpt cens

ce"! ""1 M mil hômes,8c celle de mer citoit de fix cens voiles. Depuis les Bizâtinois
figé, d, ont porté ces colonnes en leur ville , 8a: feu font feray a drelfer vn autel à
mer fix c5: Diane Othofie 6m d’vne pierre,qui cil demeurée pres le tâple qui cil leâs

’°”’” confacré à Bacchus,8c cil pleine de lettres Afsyrienncs . Selon mon in e-

ment 8c le proieéi que ie puis faire , l’endroit du Bofphore ou Daire feit
drelfer le pont,fait my chemin de la ville de Bizâce, 8: du tâple qui cil fur
l’emboufchure de la Maiour.Daire voiât la côpofitiou de ce pont y print
plaifir,8t feit prefent a Mâdrocles de dix iunes garfôsEn refpeél: de quoy

Marinade: Mâdrocles feit vu tableau qui môfiroit toute l’ordônâce du pôt touchât
23:93,, d’vn bord a l’autre,8tle Roy Daire afiis en vne chære regardant palier fon

armée par de If us:lequel tableau il pofa au temple de Iuno auec ces vers.
Surle B ofilzorepu maintpoijjôn reluit,

Q1501! M androcles parmi fuira: canflruifi,

De luy lutta ce tableau a receu, ’
Pour on) trfinoing c] aptes de fin fceu. ’
Certes rifla] couronne 2’14 donnée,

Età Samos louengec’y’ renommée: .

Qupndjôn ouurageu liure’fi fienfuiff,

(En! le Roy Daim: rendu firisfuifi.
Cecy fut pour memore de celluy qui auoit bally le pour. Dairel’aiant
bien guerdonné paIfa en Europe, 8c commanda aux Iôniens nauiguer
par la Maiouriufqn’au Dan ube, 8c en l’attendant confiruire vn pont def-
fus:car les Ioniens, Éoliens , 8: H ellefpontins conduifoient l’armée de
mer,laqnclle aiantpaffé les ifles Cyanées, print la route du Dan ube,8e a-
ptes auoit naniguç deux iours paricelluy , commença dreffer. vn pont la
part ou le fleuue fe deuife en plufieurs bouches. Le Bofphore paffé,Daire
entra en la Thracc,8c arriué aux fources 8c fonteines du fleuue Tesre,yfè

iourna trois iours . Ce fleuue cil: maintenu parles voifins le meilleur 85
ce. plus excellent des fleuucs,aiant entre autres,la proprieté de guarir hômes

8: chenaux de toutes galles. Les fonteines dôt il part font en nôbrc trête
8c hui&,partâs toutes d’vn mefme rocher. Les vnes font froides 8: les au- .

tres

Pour fier le
Danube.

N
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tres chaudes,diflantes les vnes des autres, autât qu’ilji a depuis le temple
de Iuno qui eft prochain de Perinthe,iufqu’â la ville d’Apollonie , qui cil

en la cofie dela Maiour, ou [ont deux iournées de chemin. Ce fieuue
Teare (e rend dans vn autre,nômé Côtadefde, qui tumbe en Agrianes , ô;
Agrianes en Hebrus , lequel fe perd en la mer enuiron laville d’Enus.

. Efiât donq’ Daire arriué fur le bord de cefleuue (e campa, 8: pour le plai- . I.
fir qu’il y print feit Planter 8: erigcr en ce lieu vne colône, ou efloiët gra-
uezcesmorz. LES CHEEz Dv PL Evv E TEARE RENDENT bord de
EAVE BELLE ET BONNE SVR TÔVTES: avssr DAIRE mm
BON ET B EAv, ErLz DE HYSTASPES, ROY DES PERSEs
ET DE 1-0er TERRE FERME, EST A ICEVX ARRIVE,
A LLANT PAIRE LA c VERRE A vx SCYTHES. Cefieefcritu
re granée il partit de ce lieu ,- 8: arriua fur vn autre Heuue nômé ArtifceJe- , y
quel coule trauers les OdryfeS,ôc la aiant môflré certain lieu âfon armée,
voulut que chefcun y apporta faIierre,tellement qu’il y en laina vn grâd
tas,puis tira outre:ôc auant que ’arriuer (a: le Danube, mit en (a fubie-
&ion les Getes qui le cuident immortelz. Les Thraces pareillemët quiha
bitent SalmydelTe, a: ceux ui (ont au defÎus d’Apollonie 8c Mefambrie 134mm;
nômez Cyrmianes 86 Mypëtes fe rêdirët tous , fans faire refifiëce aucune. [c’ÎZfegfi

Ces Getes furent ainfi roll afferuis parleurignoran ce, attêdu qu’ilz [ont fif n w
les plus vaillans 8: plus’iufles des Thraces. Mais il faut dire côment ilz le antife au:
cuidët immortelz. Ilz ont opinion qu’ilz ne meurët point, mais prennët :î’ïmmr-

che min vers Zam olxis,que les aucuns eflimët Gebelizis.De cinq en cinq ’
ans ilz ennoient pourmeffager vers luy,l’vn d’entre eux tire aux ballotes,
a: luy dônent charge de ce qui leur fait comunement befoing.Les aucûs
d’eux (ont ordonnez pour tenir trois iauelines droiâes,autres rennent
icelluy melfagerraux piedz a: aux mains,8c le ieé’tent en l’air furies iauelia

nes,fil meurt en ceil efiat , ilz ont opinion que le dieu leur CR mifericorà
dieux,mais fi ne meurt point,ilz luy difent iniures, 8c le blafment comme
m echant.En fin aptes qu’ilz l’ont bien iniurié,ilz y enuoientvn autre,ôc

luy dônët cefle charge,nôobfiât u’il feit encore plein de vie. Ces Thraà
,c’es me: côtre le ciel traiéts 8c fleccliesJors qu’il tône ou efclaire, menaças faîqmzfl

leur dieu,& efiimâs que point n’en efi d’autre. Commei’ay entendu des à; [fa-Ë
Grecz qui habitât fur l’I-Iellefpôte à: fur la Maiour,ce Zamolxis fut efcla« quid il w"

ne en Samos,&c feruit Pythagoras filz de M nefarche,puis citant mis en li- "e’
bercé 8c aiant amalTé grandes riehefl’es,retourna en fon pais. Les Thraces weber?

viuoiët lors en grand defbaux 8c fort groflieremêt,mais luy qui auoit ap- 7’":
ris la coufiume de viure des Iôniens,& meurs plus gracieufes pour au oir

lianté les Grecz , &Aconuerfe auec Pythagoras, ui n’efioit le moinsfa-
uant d’entre eux, feit drelièr 8c accouürerzvne dliamb’reubu il receuoir:

â boire a: à manger les principauxvdes Thraces, 85 fur. le repas leur en-
feignôit que luy , eux , ne leurs fuccefl’eurs ne frnoroient point,maiS iroi- mafia
ent en lieu , ou viuans eternellement ioüiroientde tous biens. Ilfouilla finfiine.

. l . . . . . . - f il. .
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en ce logis vne cellule fouz terre , laquelle paracheue’e plu s n’apparut
au x Thraces.Defcendu la bas il vefcut trois ans fort regreté d’eux,pource
qu’ilz. le cuidoiêt m ort.Au quatrieme an il fortins: le môltra comme au-

arauât,qui fut caufe de leur faire croire pour certain,que les chofes qu’il
leur auoit diètes citoient vraies. llz en cotent tous ces mifleres.Au regard
de moy ie ne croy ne defcroy beaucoup ce , qui touche la performe du-

umhù dié’t Zamolxis,ne ce qu’ilz difent de fon logis fouz terre,mais ie fuis bien
«lemt Py- d’opinion qu’il a elie’ plufieu rs ans denant Pythagoras.Au religion u’il

’h’ïgwa’ ait el’te’ homme,ou bien quelque efprit familier aux Getes ,bon preucleur

face. grand donque ilz le fu rent billé alleruir en la forte que i’ay diète,
Daire les feit fuiure fon armée,laquelle palÎée audelà du Danube,il com-
manda aux Ioniens de rompre le pont, 8c que l’armée de mer marchait à
mefme qu’il marcheroit . Les Ioniens le mettoient en deuoir d’executer

C°fme’i [on commandement,quâd Coës filz d’Erpandre chef des Metelinois,a-

nm” pres feflre enquis li le Roy fouloit prendre en mauuaife part, quand quel
cun luy vouloit declarer (on opinion , feit cefle remonltrance. Sire, ie
vous veux bien auertir que vous entreprenez d’aller Faire la guerre en
païs, ou vous ne trouuerez labourages ne ville aucune baffle . Parquoy,

I Sire,ie ferois d’auis que le pont demeurall: pour feruir non feulement au
paller, mais au repaller: ôt qu’a celle fin vous donnez charge a ceux qui
l’ont fait, de le bien garder. Car fi nous trouuons les Scythes , a: befon-
gnons felon noflre intention , il nouslferuira au retour : ou bien fi ne les
pouons rencontrer, il nous feruira toufiours d’vn alleu ré paillage . Non
que i’aie peur queynous perdons la bataille fi venons a la main: mais bien
trop plus me defie,que nous n’aions moien de les rencontrer,ôc que nous
nous trouuôs pardeça,comme pris au fi llet. Mais parauenture qu’il fem-
blera à quelcun que ie parle ainli , a fin que ie ne bouge, Sire, i’ay propo-
le deuantvous l’opinion que i’efiime la plus expediente , ce nonobflzant
ie fuis bien prefl: de vous fuiure,ôt li vous plait,ie ne demeureray point.
Daire trou ua ce’confeil fort’bon, 8c refpondit . Capitaine,ie ne veux que
vous faiétes faute de vous prefenter a moy , quand ie feray de retour : a:
lors ie vous feray paroir que par biensfaiétz ie fcay recognoil’tre vn amy.

. Ces parolles proferées,il feit foixante neu dz en vn fouet, 8: appel lant les
www Capitaineslôniens, leur dit. Meflîeurs i’ay changé d’opinion quant au

fixât pont , pourtant prenez ce foüet , 8c faiétes ce que ie vous diray. Inconti-
âmm e n ent que vous me verrez partir pour tirer contre les Scythes , commen-

cez a defnoüer par chefcun iour vn de ces neudz , 8: fi dans le temps vous
ne me voiez de retour, Scie palTent les iours des neudz , ne differcz a re-

A prendre la route de voûte païs : mais iufqu’â tant, puis qu’ainfi nous l’an-

uons auifé,foiezp [oigneuxde bien 8;: diligemment garder le pont : ce fai-
Tbmi, a. fant vous me donnerez grande occafion d’efir’e content de vous. Sur ces
5911m» [qu parolles il tira outre. Or’la coite marine de’la Thracie confronte la Scy-

W thie , 8c ne (ont feparées que par vn’ golphe , qui le reieéte en la Thraeie,

. A - e outre!

Cors du roy
D4ire.

Parolier
Royalle: .



                                                                     

ÏMELPOMENE"-LIVRE. 1111. Peul. CV.
outre lequel vous reçoit. la Scythie,par laquelle palle le Danube , tou mât
la bouche au leuant . Et ie voy declarer la mefme de la Scythie depuis le
Danubeiufqu’â la.mer.L’ancienne Scythiequi cil: droié’tement a l’opp0«

lite duMidyfeflend depuis icelluy Danube iufqu’â la ville Carcinis:au-
delà el’t la Scythie Taurique en tirâtâ la mer.Cc pais cil fort boffu 8c plein
de mon tagnes-,iufqu’a’. la peninfule,qui ioin gr la mer orientale. Ainfi les
deux font colloiées,l’vne delà mer oppofite au Midy, ô: l’autre de la mer

orie’ntale,’comme"l’on pouroit dire de la regiou Attique, se autres (èm-

blables. La’nation Taurique habite vne des colles marines de la Scythie,
ain fi que fi-autre nation a; non Atheniëne, habitoit enuiron le promon-
toire Sunion (e fouflenant en la mer depuis le bourg Thorique , iufqu’â

Malines de
i la Scythie.

vnautre nommé Anaphlylle: mais ie baille celle com paraifon , comme .
fil-nielloit licite devconfererchofes petites aux grandes. Pour celluy qui
n’auroit palle en Attique, ie voy figurer la choie autrement . Prenons le
cas que le promontoire des la pyges foirhabiténon ar eux,mais par au-
tre nation , 8c qu’ilz trenchent pais depuis le ort e Bru ndufe iufqu’a
Tarente:en parlant de ces deux je parle de plulËeurs autres femblables re-
gions,aufquelles le peut conferer a Taurique . Au delâfont Scythes ha-
bitans les parties , qui tirentâla mer orientale: mais du’cofié de ponant
habitent les Scythes fur le Bofphore Cimmerien, depuis le palus MeOtis
iufque’au Heuue Tanais,qui coule trauers icelluy palus . Ainfi la contrée

ui’ell: audelâ du Danube, Fellend par le pais Mediterrane, a: pfepare
les Scythes des A gathyrfeS, aptes des Neures, puis des Androphages , a:
en fin des Melanchlenes. Ainfi la Scythie le trouue comme carrée, e-
fians les deux colles, marines de mefme ellendue , que le dedans du pais:
car depuis le Danubeiufqu’a’. Boryflhenes [ont dix iournées de chemin.

Etde’puis Boryllhenes iufque au palus Meotis,autres dix iournées. D’a-

uantage depuis la mer en montant ar le plat pais infque aux Melâchle-
nes habitans au delTus des Scythes,îe chemin cil de vingt iournées. . Et
je mets deux cens Rades pour chefcune iournée , lefquelz feront que le

D aux ce"!
chemin trauerfant la Scythie’fera de quatre mil [tacles , ôt le droit tirant ficeler?"
en plain païs,d’autre qu atre mil (ladesJît telle cil la grau deur de celle re-

b .ou r repoulfer l’armée de Daire , parquoy defpecherent meiragers vers
feurs-voifinsleurs Roys aufli furent alfemblez,& comme befoing CllîOit
attendu la grande armée qui marchoit contre eux,auiferent en cômmun
d’vn expediët conuenable.C es Rois Pu rent le Roy des Taures,le Roy des

Agathyrfes,le Roy des Neures,le Roy des Androphages,le Roy des Mc-
lanchlenes,le Roy des Gelonois,le Roy des Budins,8c le Roy des Saura
mates. Entre ces nations le Taures vfent de ces coufiumes:ilz facrifient a
certaine vierge ceux qui ont fait naufrage,& tous les Grecz qu’ilz peuuêt
prëdte, les olfrans en celle maniere. A pres qu’ilz ont fait prieres 8: in uo-
catiôs,ilz leur dônent d’vne maline en la telle . Aucuns difimt qu’ilz pre-

f iij

ionrnee’.

oion. Orles Se thes enlèrenteneuxmefmes u’ilz n’eftoiët full-Mans -

P s q
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ci pitent le corps d’vn rocher ou el’t leur temple, ôc fichent la telle fur vne

croix.Les autres accordent quant â la telle,mais ilz ne difent point que le
corps [oit recipité,ainçois qu’il cil: mis en terre. Ilz tiennent que la fain-
é’te a laque le ilz lacrifient cil Iphigenia fille de Agamemnon .Au relie,ilz
traié’tent leurs prifonniers de guerre en celle façon . Ilz leurs coppent la
la telle,& l’aians apportée chezeux la fichent au bout d’vne longue ham-

e,qui de hauteur furpalTe leurmaifon . Etle plus fouuent la mettent fur
l; cheminée difans,qu’elle fert de guette, 8: defcouure aux en uirons de la!

maifonle neviuent que de pillage,ëc de la guerre. Les Agathyrfes [ont
autant magnifiques que n ulz autres hommes, 8: portentautant d’or . Ilz
ont leurs femmes côm unes, a fin qu’ilz foient tous p’arês,familiers,ôt do-

meliiquesJâs porter en uie,ne inimitié lesvns aux autres: au telle de leurs
couflumes , ilz accordent auec les Thraces. A Les Neures vfent de meurs
5cyt’hiques,&t vne generation auât l’expedition de Daire certaine efpece

’ deferpës les côtraignit abâdôner leur pais, lefquelz venuz des delèrtz en

fiâmesde-

arienne»:

loups ga-

roux.

Andropha-
ges quelz.

brelandie-
ne: quelz.

Budins
quelz. n

Gelone

ville.

Animaux
dans le mu

[au cané.

tretët leans,ôt leur porterêt tant de dômages,qu’ilz panèrent vers les Bu-

dins.llz font fubieétz a deuenirlutins sa loups garoux. Et maintiénët les
Scythes,ôt les Grecz demeurâs en la Scythie,que chefcun anilz [ont trâf
formez en loups pour quelque peu de iours. Ce qu’ilz ne me fautôiét fiai-
re croire,toutesfois ilz l’afl’erment,& difent que depuis ilz retournent en
leur premiere forme. quât aux Androphages,ilz ont meurs plus farouf-
ches a: agrefles- que tous hommes,netenans contede iuflice a: equité, 85
n’vfans d’aucune loy: nomades fontilz,8t portent habillemëtfemblable

au Scythique,mais ilz ont leur langue particuliere. Les Melanchlenes
font tous veiluz de noir,fuiuât le propre de leur appellation.Ilz font [culs
entre ces nations qui le repaifcent de chair humainezau relie, ilz vfent de
meurs Scythiques. Les Budins (ont nation grande 8: pofpuleufeæians
tous les yeux fort verds,& le oil roux.Ilz ont vne ville ba ie de bois,qui
le nomme Gelone: (a murai le cit longue en chefcun front de trois cens
Rades,ôt cil: fort haute, c0mbien qu’elle (oit de bois,comme (ont les mai-
fons ô: temples deleans:car il y atemples confierez aux dieux Gregois,

arez &accouflrez âla mode des Grecz auec images a: autelz.Ilz font fe-
Ptes de Bacchus de trois en trois ans, 8c celebrent [es Bacchanales.- car an-
sciennement les Gelonois elloient Grecz, 8: partis des lieux de cômerce,
ont habité parmy les BudinsAufli vfent ilz de langue partie Scytique,ôc
partie Grecque, ce que ne font les Budins:mefmemét leur façon de viure
n’ell femblableæar les Budins pour ellre naturelz du pais , (ont nomades,
8:. feulz es parties de pardelâ mâgêt la vermine. Au côtraire’les Gelonois

labourent la terre,viuët de bledz,font iardins,ôt ne refemblent de forme
ne de couleur aux Budins , ui neanrmoins fontappellez ar les Grecz
Gelonois , mais moins que droiâe’mentLeur regiou cil praline de toute
forte d’arbres, parmy lefquelz le trouue vn grand lac bordé de mareftz

ô: rofeaux. En luy (ont pris Loutres, Bieures , 8c autres animaux qui
ont le mufeau carré,ôt de leurs peaux (ont faiâes cuirall’es, mefmes leurs

l
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genitoires font propres pour guarir les maladies du fondement. Des Sau- 54mm";
tomates on par e ainli . Au tempsque les Grecs combatitent contre les i
Amazones , que les Scythes appellent Aiorpata, qui vaut autant à dire
comme celles qui tuent les hommes (carilzappellent l’homme Aïor’, 8e

pata leur fignifie tuer)on dit que les Grecz aians elle vièle rieux en la ba-

taillcqui’fc donna à Ther’mo 4

l ,. - . r . . a T modortgez des Amazones qupilz prindtent .pnfonnieres , lefquelles fe trouuans mm 1,,
emplume mer,coppetent a telle axons les hommes qui efloient dans les ’Amæzonen
vailfeaux, 8c depuis nefachans manier voiles ne rames furent conduié’tes
a la merey des vents 86 des va ues, tant qu’elles le trou uerêt es croulieres
du palus M’eoti’s , quifont culât contrée des Scythes nobles .Defcendues.

â terre ,* 8c cheminans’pat l’habitable,pillerent le premier trouppeau de
chenauxqu’elles rentontrerent , 8e montées deli’us coururent le pais des Mao";
Scythes:lefquelz ne peureut enten-dre telle maniere de faire, leur citant 15’"sz l4
incognëu le langage,l’habillement, 64 la nation de telle gent,ôc feflon- 0’ m
nans dundzelle efioit venue, ilz les cuiderent hommes de telle cage qu’el-
les monllroient , parquoy conclurent de les combatre.Venües au com-
bat,.aucunes tumberent entre les mains des Scythes , a: lors fut cogneu .
qu’el leSe lioient femmes. (brand les Scythescurent bien confulté qu’ilz
en deuoient faire, ilz auiferent de ne les faire point morir, mais que vers wigwam:
elles enuoiroient pareil nombre de leurs iunes hommes , lefquelz iroient
plan terileur camp au plus pres d’elles , 8c feroient tout ce qu’ilz’leur ver- mannes. ’

roient faire: 8c au cas qu’elles les pou rfuiuilfent,que point ne refiller’oiët,

maisprëdroie-nt la fuitte: au telle, que par tout ou elles feiourncroient ,-
qu’ilz iroientfe cam et pres elles. Les Scythes prindtent celte delibera-
tian , defiransauoir ignée d’elles. Lesiunes hommes enuoiez exploit-
terent feloLn qu’il leur ’ell0it commandé : ,6; les Amazones entendans
qu’ilz n’elloient venuz pourleu’r porter dommage , A leurbon comman

dement dirent elles. Touresfois les deux camps fapprocherent de iour
en iour , ô: ne dilferoient en rien ces iunes hommes des Amazones, en
armes: ne en chenaux, viuansc’omme elles de chaire , 8: de butin.-
Sur le midy voicy qu’elles faifoient . Elles fefcartoient puis vne , puis
deux ,pour aller aux neceflitez du corps. Les iunes Scythes les apperceu-
rent, ô: feirent le pareil, qui fut caufe que l’vne des Amazones, qui elloit
feule fe rencontra auec vn Scythe, lequel elle ne repoulfa,combien qu’el-
le n’enfeit pas grand. conte . Et aufli ne pouoient ilz tenir to os l’vn a ne M4;
l’autre ,âcaufe qu’ilz ne fentendoient point 3 Touresfois e le fuy dit de me dom

la main, que le lendemain il feretrouuall: en ce lieu, 85 amenait quant a;
foyîquelque autre,monl’tran’t’par figue qu’elle ameneroit aufli vne de 5°

[es compagnes . Le iune homme retourne , Coma fa fortune , 85 ne feit
faulte de le rendre le lendemain au lieu afligné vn fecond auec foy , se Le: Scy-plier
trouua l’Amazone qui l’atten doit elle deuxieme.Le demeurant du camp
voiant la façon d’yproeeder , l’elbranla, 6c alla chefcun prendre fa chef- mazouts;

f iiij

on,tetournetentauec troisvaill’eaux char- Ruine dé a
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cune a l’efcart. Depuisilz meflerent camp auec camp, a: logerent enfem-
ble, tenant chefcun pour femme celle, dont il feltoit premierement ac-
coflé. Les hommes ne pouoient bonnement apprendre le langage des
femmes , toutesfois elles apprenoient celluy des hommes, à raifon de
quoy ilz falfemblerent , 8c leur parlereut en cefie maniere. Nobles Da-
mes vous deuez entendre que nous auons peres 8c meres, biens 8c poifef-
fions: qui ei’t caufe que nous ne pouons plus longuement menerceflze-
façon de viure, mais nous couinent retirer auec toute la compagniedes
Scythes: vous alfeurans neanrmoins que tant que nous viurons , nous
vous tiendrons 85 non autres, pour noz femmes a: efpoufes. Elles refpon
dirent. Seigneurs il nous feroit impoflible demeurer auec les femmes
Scythiques,a’ caufe que nous differons beaucoup de couflumes’. Nollre
mellier efl ioüer de l’arc,brandir le dard, ôc dire ordinairement acheual,
ne fachans aucun art feminin. Voz femmes ne font pas vn de ces exerci-
ces que nous auons nom mez:mais befongnent en ouurages de femmes,
demeurans en voz chariotes , fins aller a’ la chall’e ne a autre exploitz: au

moien dequoy il nous feroit impoflible d’accorder ne compatir enfem-
ble. Touresfois fi vous nous voulez retenir pour voz femmes,& vous fai-
re reputer preud’hommes , allez vers voz parens, 8c prenez le bien qui
vous appartient, puis retournez, 8c nous demeurerons auec vous.Ces in:
nes hommes les creutent , 8c feirent ce qu’elles leur propofoient . Aians

ris la part des biens qui leur com petoient, retournerent.Adonque elles
feur dirent.Seigneurs nous redoutons grandement que nous ne pou ons
habiter en ce lieu , attendu que d’vne part nous femmes caufe de vous re-
tirer d’auec voz parens,& d’autre, nousfauons les grand dommages que ’

’ nous auons portez a celle terre. Parquoy fi nous faiâes ce bien de nous
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retenir pour voz femmes, nous vous prions ’ePtimer raifonnable de faire
comme nous. Sus donque Seigneurs, abandonnons celle terre,ôc allons
habiter au dela du Tamis. Les iunes hommesfurent d’accord, &Tanai’s
paffé,cheminerent trois iournées’depuis le lpalus Mectis vers SeptEtrion.

Paruenuzen la contrée ou de prefent font abitans , l’arrellerent: a: de-
puis ce temps les femmes des Sauromatesvfent des coufiumes ardu lan-
gage des anciennes Amazones; Elles montent a cheual pour aller âla
chaire au ec les hommes , mefmes y vont fans eux , comme en la guerre.
portans accoullremen’t tel que les hommes. Les Sauromates vfent de Ian
gage Scythique,combien qu’i’lz le deprauent , 8c le defguifent d’auec
l’ancienne façon de parler, parce que les Amazones ne l’apprirent bien
au vray. Mariage cil: ainfi ellably chez eux. Il n’efl loifiblea fille fe ma-
rictauant que de fa main propre elle’ait fait morir vn des ennemis du ç
Roiaume: qui cil: caufe que les aucunes vieillilfent auant que d’élire ma-
riées,pourn’auoiraccôply la-couilume. Ellansarriuez les ambalfade’urs

des Scythes vers les Roys des nations fufdiâes, leur font entendre, que
le Perfe aptes auoit mis fouz la puill’ance toute la terre de par dela , fella-

. ’ uifc’



                                                                     

MELPOMENE LIVRE. IIII.’ Fe11l.CVIl;
u ifé faire drelfer vn pont fur l’encollure du Bofphore, 8e qu’il a palfé en la

terre ferme de deça: ouapres auoir fubiugué les Thraces, pareillement a
fait autre pont furie Danube, auec deliberarion de mettre en fon obeifl
lance tous les païs.A ces caufes,dirent ilz,nous venons vous requerir que
ne vous departez du milieu de tel affaite, comme vous foucians peu de
nollte ruine, mais que fentans auec nous , nous marchons enfemble au
deuant de cellu y,quinous vient alfaillir. Et vous elles affeurez quefi ainli
ne le faiétes nous ferons contrainéts quié’ter le païs , ou bien demeurer

moiennant quelque compofition : car,que nousferùiroit de nous faire
batre,fi ne voulez nous efire fecourans, attendu qu’en c’ell endroit l’af-

faire ne vous doit moins pefer qu’a nous? Le Perfe ne vient point plus c6-
tre nous , que contre vous : 8e croiez qu’il n’efl fi gracieux quand il nous
aura fubiuguez,qu’ilfegarde de fatracher avous. De quoy nous vous
porions alleguer ce tefmoinage. S’il citoit venu pourfaire guerre a nous
tant feulement auec deliberation de nous punir, à caufe de la fèruitude
ou nous auons cyvdeuant tenu grande partie de l’Afie, il deuroit ellrevee
nu droit à nous fans toucher aux autres nations : 8c lors on cognoillzroit,
que fon intention cit de venir guerroier les Scythes , 8c non autres. Mais
auiourdhuy la chofe cil: telle, que fi roll qu’il a eflé paffé’au continent de

deça, il a donité tout ce qu’il a trouué en chemin. Et entre autres il tient

ia les Thraces empietez auec les Getes ,qui nous font proches voifins .
Ces remonllrances faié’tes par les ambalfadeurs desScythes, les Roys des
nationsfufditîtes tindrent confeil , ou les opinions furent diuerfeszcar
les Roys des Gelonois,Budins, 8: Sauromates accorderent [Encours aux
Scythes: mais les Roys des A gathyrfes , Neutes , Andropha es , Melan-
chlenes,&Taures ref ondirent en celle maniere.Meflieurs, Ë vous n’eu f-
iiez premiers offenfe les Perfes,auiourdhuy vous ne vous prefènteriez
faifans refquefle peu iulle, 8c peu ciuile, 8c ferions fpreltz de vous efcou-
ter pour aire ce,quevous demâdez.Mais puis que ans nous vous allaites
en uahir leurs terres , foiez aulli vainqueurs tant, 8c fi grandement ue le
moien vous fera donné .- à: eux , que Dieu femble fufciter, vous lioient
’rendans la areille. Nous neles oPE’enfafmes pointlors, 8c de prefetit ne

fommes deliberez de premiers effaier à les olfendre . Touresfois fi nous
cognoifions qu’ilz veulent commençer’,ilz fe peuuent alfeurer, que nous

ne les endurerons point: mais iufqu’a ce que nous voions manifellemêt
leurs effors , nous ne fommes point deliberez de bouger , ainçois de de-
meurer chez nous: car nous n’auons point opinion que les Perfes vien-
nent centre nous, maisbjen contre ceux qui font coulpables du tort à
eux faiâ.’ Ces refponfes rapportées aux Scythes, ilz delibererent de n’al.

ler’poi’nttdedroit fil combatte leur ennemy ,pu-is ne ces Roys leur re-
fufoient fecours. Bien furentd’auis de le ieélfer aux ccl-i3mps 8c mener fe-

cretement leurs gens remplir tous les puits 8c- fonta’ines qu’ilz trouue-
roient en chemin ,’ faifari’s par mefme moien le degaft des herbages .

. I
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H E R O D O T E
les Wh" Ilz auiferent aufli de fe mettre en deux trouppes, 8c qpe les Sauromates
535:2; fe ioin droient auec celle dont le Roy Scopa 13 efloit c cf, vers laquelle fi
PU- le Perfe tournoit bride, ilz auroient à fe retirer droit au fleuue "Tanais en-

uiron le palus Mectis , 8: f1 prenoit autre chemin,qu’ilz le pourlùiuroiër.

D’auantage que les deux Roys lndathyrfe 8: Taxacis aifembleroient
leurs trouppes en Vne, lefquelles ioiné’tesauec les Gelonois 8: Budins,ilz
les menet01ent a vne iournée pres des Perfes,pour, felon qu’il citoit auifé,

les attirer es terres de ceux qui leur auoient refufé lècoursuî fin de les faire,
prendre les armes contre les Perfes , finon de volunté , au moins malgré
eux. Au telle,qu’apres ces chofes executées , chefcun retourneroit chez
foy, 8c entreprendroit a fon bon plaifir . Celle deliberation prife parles ’
Scythes, ilz ma reherent â l’encontre du Roy Daire , 8: enuoierent pour
auantcou reurs leurs meilleurs hommes à cheual , lailfans chariotes, fem-
mes ôt enfans auec tout leur belliail , hors mis celluy qui leur faifoit be-
foing pour mauger,commandans a icelles leurs femmes de tirertouf-
iours vers Septentrion. Quand leurs auantcoureurs eurent trouué que
les Perfes elloient trois iournées deça leDan ube , 8c â vue iournée d’eux,

aptes fellre parquez ilz gallerent tous les fruiâz de la terre.Les Perfes def-
couurirent tantoilleur cauallerie, sa leur marcherent au denant, com-
bien qu’ilz prenoient toufiours les chemins deliournez. Sans chercher

in par? l’autre trou p pe ilz pourfuiuirent celle cy qui tiroit au leuanr droit au Ta-
ÇÏZ’ËÏÂ- nais , lequel elle paffa,8c aptes elle les Perfes , lefquelz trauerferent toute

pt des sa- la regiou des Sauromates, 8c arriuerent en celle des Budins. Tandy qu’ilz
4’”- chemincrent parla Scythie se Sauromatie, a caufe queie pais cil tout

en friche , ilz ne peureut porter aucun dommage: mais quau dilz furent
1471710405 en la contrée des Budins , trouuans leur ville abandonnée de chefcun,
ËÏÏÆ.’ ilz y mirent le feu : puis fuiuirent toufiours leurs erres, tant qu’ilz arriue-

rent en vn defert inhabité,qui cil: au dola de la contrée des Budins,& con
.Tklfim’ tientfept iournées de chemin . Au delà demeurent les Thylfagetes ,de

la’contrée defquelz coulent quatre grandes riuieres , qui viennent tum-
ber dans le palus’MeOtis. Leurs noms font Lycus , Thams , Tanais , Syr-
gis. Daire ellantarriué en ce dyelèrt, f’ arrel’ta, 8: fe parqua furla riuiere

Daire fait Tharus, ou il feit planter huiét grandes ceintures de murailles, dillautes
I les vnes des autres enuiron fix cens [lad es dont fe voient les ruinesiufque
m de mu- "à ce iour. Pendant que Daire f’amufoit à ces ballimens , les Scythes qu’il

mu”! pourfuiuoit, cheuaucheren t les pais qui font au delfus d’eux, puis fe raba-
.tirent en la Scythie. Daire voiantque plus ilz ne comparoiffoient , aban-
donna fes b.allimens , qui u’elloieut qu’a demy faié’tz , 8c tourna le che-

min du ponant, penfant qu’il y trouueroit les Scythes, parce-que tous
au." du fuioient celle part. Il feit marcher fou armée en diligence tant, qu’ilarti-
milieu de; ua en la Scythie, ou il fe trouua au milieu des deux armées Scythi ues,ôc
Jeux 4" pourfuiuit’ toute vne iournée fans reprendre haleine ceux, qui fe litch-
mée: scy-

thiqm boient:mais les Scythes fuioient , fuiuantl’auis deleur confeil , es terres
de
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de ceux- qui leuranoient refuze fecours. Ilz le ieé’cerent premierement en
la contrée des Melanchlenes,lefquelz furent fort efionn’cz de veoit chez
eux-les Scythes a; les Perfes . âpres ilz pailleteur au païs des Andropha-
ges,8tïles aians pareillement e roiez,- en rrerent en la regiou des Neutes,
qui nefe trouuerent moins efpouuentez queles antres. Bref, ilz fuirent
tan t qu’ilz approcherent les A gathyrfes,lefque,lz voians que les Scythes
auoient-donnélacliaffeâleurs voifins, 8c les auoient fi bien efpouuena
rez , auant que-rien mou uoirenuoierent vers eux leur lignifier, qu’ilz fe
gardafl’ent’d’entrer enlleurs fins 8c limites , les auifans filz en monflroiét

lemblant, que premierement il leur conuiendroit les combatte. Celle
defenfe leur ellantfignifiée parles Agathyrfes, ilz fe retirerent en leurs
frontieres pour les fecourir , ô: auec’bonne volonté de garder le pall’age

co’ntre ceux , qui elfaieroient d’entrer . Melanchleues, Andro liages 8c.
Neutes ne recourireflt oint a leurs forces , 8c n’eurent point l’efprit de
men açer Perfes 8: Scythes entrez en leurs terres, ains effroiez fuiter touf-
iours vers Septentrion es pais defertz. Or les Scythes ne marchereut plus
outrecontre les Agathyrfesapres la defenfe par eux faié’te, combien que
les Neutes monlirerent chemin aux Perfes parmy leur contrée . Daire
cognoifl’ant que la fuïtre continuoit , il depefchea vu heraut vers lnda-
thy rfe Roy des Scythes aUec ces parolles . Heureux entre les hammes ,
que te fért de fuïr inceffamment, attendu que tu peus faire l’vn de ces
deux . Si tu te trouues fuffifaut pour refiller, demeure 8c viens au combat:
aurrement en arreftaut le cours de ra fuîtte, viens parler acon fei neur,ôc
luy apporte pour don terre 8c eaüe . lndathyrfe refpondit: Sache», Roy
Perfe, que ma coufiume cil telle , que ie ne fuy onque p0urcrainte d’hô-
me, 8c par cy denant ne de prefent ie n’ay fait aôte de fuîtte: t’auifanr que

auionrdhuy ie ne fay chofe qui ne me foit coufiumiere en temps de paix.
Et ie te veux bien declarer pourquoy ie ne viens à te combatte. Nous n’a-
uons villes aucunes,&noz terres ne font plantées ne labourées pour nous
faire craindre que prifes foient ou galiées,fi foudain n’eutrons en’batail-n-

le contre vous : mais f1 voulez necelfairement nous faire venir a ce point,
nous auons les fepultures de noz ancellres ,marchez,ôc les allez trouuet,
puis effaiez de les galler: lors vous verrez f1 nous combattons ou non,
pour icelles fepultures. Auant que tu aies paracheué befongne, fi raifon
ne nous defment, tu es alfeuré que nous entrerons en niellée auec toy.Et
ce el’t quant au combat . Au regard de ce m0t , Seigneur, dont tu vfes , ie
r’auife que ie ne recognoy pour Seigneurs que Iuppiter mon anceflre, sa
le fiege Roial des Scythes. Auili pour don de terre 8c eaüe, i’ay bien pro-

ofé de t’en uoier telz dons, qui vers roy doiuent arriuer. Ce pendant en
lieu que tu te dis Seigneur de moy , ie te confeille de pleurer . Telle fut
la refponfe des Scythes. Leheraut vint faire fon rap ort au Roy Daire.
Depuis entendans les Roys Scythes qu’on leur par oit de fttruitude , ilz
fe trouuerent fort marriz, 8c enuoierent la trouppe qui-efloit ordonnée
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Les Scythes pour les Sauromates , a laquelle commandoit Scoîalis ,vers les Ioniens
qui gardoient le pôt du Danube. Les autres furent ’auis de ne plus pour-
me": uigdr mener les Perfes,mais fe ieé’ter fur leur amoniti’on, 5c: leur copper vin res,
(fait? 161W» qui leur venoient de fort loing. Auec celte deliberation ,ilz commence.
fi: têt a delitroulfer les viuendiers: 86 leur cauallerie donnoit achefcune fois
. lachall’e à telle des Perfes,qui fe retiroit a la faneur de fes gens de pied,lef-

- quelz elloienr’t’ellement redoutez par les Scythes, que forment ilz leur
r’edoutez faifoient tourner doz , encore qu’ilz tepoulfalfeut a cauallerie , a: luy
donziaÇllënt perpetuelles alarmes,fans aller mefmes la nui&.Mais ie voy
"4112m "a, dire grau de merueille,qui de beaucoupferuit aux Perfes , 8: grandement

rebuta les Scythes , qui venoient efcarmoucher au camp de Daire. Les
5;;- Afnes braians,& la forme des mulets, lefquelz,comme i’ay dit cy delfus,
"me: che- font nulz en la Scythie, acaule du froid: effroierent tellement les che-
Ëâ’îcî" uaux des Scythes, que allaus plufieurs fois pour remontrer les Perfes,in-

continent que les chenaux entendoient la voix des afnes , ilz auoient li
grand pœur , qu’ilz tournoient en arriere, 8c ellonnez tenoient les oreil-
lesdroiétes, comme n’aians onque ouy telle mufique, ne veu telle forme
d’animaux. Ce qui feruit alfezaux Perfes, quand il falluc ioin dre l’en ne-
in y. L es fcythes fu rent auertiz qu’il y auoit trouble au camp des Perfes, à:

pour les retenir plus longuement en la Scythie , a fin que par long feiour
ilz fc’trouuafl’eut en necellité de toutes chofes, ilz vfer’eut de celte ruze .

ïïï’imïig’ llz’abandonnerent tout leur belliail auec les perlites, ô: palferent en autre

5,053,932? contrée, les Perfes furuindreut qui pillerent 8c emmenerent le belliail,
de! P9"!- toutesfois aptes auoit ce fait par .lulieurs fois , en fin Daire le trouua en

’ faute de viures .- Ce cognoilfans les Roys des Scythes enuoierent vu he-
Îkqdfi rautycrs Daire luy porter pour prefentVn oifeau,vne foris,vne grenoille,
rima Daire ô: cinqflefches. Les Perfes luy demanderent que lignifioient ces chofes,

8: il ref ôdit qu’il n’auoit charge linon de preftanrer,ôc le retirer foudain:
toutesfois f’ilz elloient gensd’efprir,qu’ilz entendoient bien la lignifica-
tion. Celle refponfe oùie les Perfes difputerent’eutre eux de l’interpreta-

Daire inter tio’n: 8c fut l’o inion de Daire que les Scythes ,fe donnoient a luy , auec

terre eaüe; , Eifcourant ainli. La foris efl: engendrée dans la terre , 8c fe
un. nourit de femblable paliure que fait l’homme: la grenorlle fe concrée

en l’eaiie: l’oifeaule peut accomparager au cheual en beaucoup de fortes,
se les flefches lignifient qu’ilz baillent leur force 8c vertu . Telle fut l’o-
pinion de Daire . Mais Gobrias l’vn des fept qui faccagereut le Mage, fut

, mine infer- de celle cy , 8C ellima que les prefeus difoient ainli . Si vous Perfes ne de-
" ueuez oifeaux,ôc volez au ciel: li ne vous faié’tes foris 8: vous cachez en la

terre, Ou bien li ne vous conuertilfez en grenailles 8: vous retirez es palus
8c marellz, vous receurez tant de coups de flefches que vous ne retour-
nerez iamais d’ou vous elles venuz. Ces deux interpretations furent fai-
âes par les Perfes. Or la trou p e des Scythes qui remierement auoit
ellé ordonnée pour garder le pa us Mectis,tira vers le Danube pour par-

ementer
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lemeuter aux Ioniens,qui gardoient le pont , aufquelz roll qu’ilz furent
arriuez,ilz dirent . Seigneurs Ioniens il faut que vous pêlèz que nous ve-
nons vous apporter liberté,fi nous voulez efcouter . Nous femmes bien
auertiz que Daire vous a cômis a la garde de cpIpont pour foixante iours
feulement,mais ne comparât au iour par luy a igné,li nous croiez , vous
reprendrez la route de voûte païs.Quoy faifans,vous vous defchargerez
vers luy 8c vers nous,&n’aurez bougé auant les iours prefix.Ce propos a-
cheué,aians promelfe des Ioniens,retournerent foudain ar leurs brifées.
Les autres Scythes aptes le prefentenuoié à Daire,fe viudi’ent prefenter à

lencontre des Perfes,auec gës de pied 8: de cheual bien deliberez de côba
tre.Côme ilz elloient rengez en bataille,vn lieure fe vint lacer au milieu
de l’armée,8c fe mit chefcun ui le vid,â le pourfuiure auec cris 8c huées:
âcaufe dequoy Daire demanda l’il y auoit quelque mutinerie en l’armée

des ennem.is,mais entendit qu’ilz pourfuiuoiët vn lieure,il cômença dire

à ceux aufquelz il auoit coultume de fadrelTer.Vraiement ie cognois que
ces hômes font bien peu de cas de nous , a: croy que Gobrias a dit verité
quant à leur prefen t. Au moien dequoy ie fuis bien d’auis que nous regar
dons à prEdre uelque bon côfeil, pour nous retirerfeuremêt.Gobrias re-
cueillit la parc le &dinSire i’auois prefque appris la paunreté de ces hom-
mes par oüir dire,mais venu fur les ieux,ie l’ay trop mieux cogneüe,voi5.t

principalemêt qu’ilz fe truffent 8c mocquêt de nous . Parquoy ie trouue-
rois bon que la nuiéi: venue on face feus , 8c autres chotts accouliumées:
d’auan tagequ’on dôue belles parolles au: malades &debiles qui font en
ce c’âp,qu’on dellie aulli tous les afnes, 8: que nous retirons auant que les

Scythes facheminent pour aller rôpre le pour du Danube,par la permif-
fion des Ioniens qui pouront venir a ce point. Et certes ie trouue qu’aife-
ment nous pouôs ainli gouuerner.Gobrias bailla ce confeil,& Daire feu
fe’ruit: car li roll: que la nuiét fur venue,il môta à cheual 8: partit , lailfant

au camp les malades,8ttout ce dont la perte cilloit âpeu efliméezil feit pa-
reillement dellier les afnes â intenti’on,difoit il,que braians iceux,& ellâs
les debiles lailfez auec le bagage pour la garde du cap , il fe ieé’tall fur l’en-

nemy auec l’elite de fon armée . Celle couleur trouuée , se aiant fait allu-

mer les feus, foudain il prit le chemin du Danube . Les afnes delailfez de
la compagnie,com meuçerent abraire plus que iamais: tellement que les
oüians les Scythes,cuiderent qu’ilz fulfent palfez deleur collé . Le iour
venu,les delaifl’ez au camp’cogneure’ut que Daire leur auoit dôné la baie,

parquoy tendirent les mains aux Scythes,8t les auerti-têt de tout ce qu’ilz
auoientâfaire. Les Scythes tournerent tous foudain vn mefme chemin,
ô: aEemblans les gens’de lndathyrfe 6c Taxaris en vue trou ppe, les ioin-
gnitent auec celle que menoit Scopalis, ou elloientles Sauromates , Bu-
dins,ôc Gelonois,ôc m’archerent aptes les Perfes droit au Danube. L’in-

fanrerie des Perfes qui citoit merueilleufement grande ne fauoit les che-
nains, ne les palfages luy. elloien’t ouuerts: au contraire lacauallerie des
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Scythes cognoilfoit les lus courtes adrelfes,qui fut caufe qu’ilz faillirent
les vns les autres,8: queles Scythes arriuerent les premiers au pontzou ilz
entendirent que les Perfes n’el’toient encore venuz , ôt par ce arraifonne-

rent les Ioniens qui elloicnt dans leurs vailfeaux difans . Seigneurs Ioni-
ens letnombre des iours qui vous a ellé limité, ell pafié: à: ne fanâtes le de-

uoit d’hômes de bien de demeurer icy. Nous fanons que ces iours preee-
dês vous elles demeurez par crainte: mais maintenant vens auez a rom-v
pre le pou t ,- 8: vous retirer coniouilfaus a vollre liberté, de laquelle vous
deuez fanoit gréaux Dieux se aux Scythes: vous alfeurans que nous ren-

. l drOns volire mailire en tel ellat,que iamais il ne fera guerre à homme vi-
Ë’Ëfiâ’d: uant. Les Ioniens auiferent la delfns, se fut l’o inion de Miltiades Athe-

râpe le prît uien qui elloit chef des Peninfulaires de l’l-Ie lefpontc, qu’ilzdeuoient

myxine". efcouter les Scythes,8c mettre Ionie en liberté. Hiliiée Milelien fonllint
"du. au contraire , alleguant que par le moien de Daireilz dominoient chef-

cun fur leur cité , 8c que tollue la domination de Daire , ne luy domine-
roit les Milefiens,ne antre porenrat les autres citez: pouraurant que tou-
te s: chefcune cité plus aime Democratie,que Monarchie . Parle dire de
Hilliée furent foudain changez tous ceux , qui auoient approuue’ l’opi-.

nion de Miltiades;tontesfois ceux qui citoient fauoris 8c ellimez du Roy
Daire fe trouuerent differen s.D’vne part furent les Seigneurs de l’Hellell

ponte,Daphnis Abydenois , Hippocle Lampfacenois , Herophante Pin
irien ,Metrodore Proconnefien,Arillagoras Cyzicenois,ôc Aril’ton Biza-
tin. Tous ceux cy citoient Hellefpontins .D’autre part elloieut de Ionie
Stratias Chiois,Eacides Samien,Laodamas Phoceen,& Hilliée Milelieu,
duquel l’opinion fut contraire àcelle de Miltiades. De la part des Eolien’s

elloit vu feul perfonnage de reputatio’n , nommé Ariliagoras Cnmeen.
L’opiniô’ de Quand ces Seigneurs eurent choilie l’opinion de H iltiée , ilz furet d’anis

"Î d’y adiouflet foy 8c parolles. A fanoit que la partie du pour touchant du
1,, si” collé des Scythes,lèroit rompue la lôgueur d’vu ieét d’arc,â fin qu’en rien

3mm- ’ failànt,il lèmblal’t qu’ilz feroient quelque chofe,ôcque les Scythes n’ella-

ialfent’ faire effort de alferle Danube par delfus le pont.Trop bien qu’ilz
leur prom ettroient de bouche de paracheuer a rompre du collé de la Scy
thie, leur faifant entendre combien ilz elloient’preliz ed’accomplirleur

Rififi! ’t- volonté. Celle addition conclue Hiliie’e entre tous refpondit aux Scy-
?âîhef’x thés . Seigneurs Vous elles plus que les trelbien venuz, nous apportas of-

fres li bonnes que vous faiâes,ôc nous acheminans par li bône voie: par-
quoy vous deuez alfeurer que nous fommes bien prellz à vous récite fer-Q
uice.Et ia vous voiez la diligëce que nous faifons de rôpre le pôt . Croiez
que nous y mettre us toute peine,pour le delir que nous auons de recou-
.n rer liberté.Mais nous fommes bien d’anis, pendant que nous acheuerôs
de rôpre,que l’heure vous ell: fort propre pour aller chercher les’Perfes, 8:

venger vous a: nous felou leurs merites,f1 les poüez rencontrer. Les Scy-
thés croians que les Ioniensleur difoient-vairé , retournerét chercher les

n ’ Perfes,
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Perfes,inais ilz ne les peurentrencontrer,& en citoient caule, à raifon du
degall: qu’ilz auoient fait de tous les paliura’ges des chenaux , 8: qu’ilz a-

noient rêply tous les pnit’z &fonteines: car filz n’eulfent ce fai&,moien-
nant bonne volonté ilz enlient facilement rencontré les Perfes,8: main-
tenant ilz trouuent qu’ilz ont failly en ce , qu’ilz cuidoient auoit bien a-
uifé.llz.vont cherchans l’ennemy par l’endroit de leur regiou , ou elioiêt

cafres-ô: fourrages,eli:imans ne par làil prenoit fon chemin, côbien que
toufiours il tenoit celluy,paflequel il-fel’toit premierement acheminé,ôc

ce fut taule que difficilement le peureut ellraquer. Les Perfes arriuerent
de nuifl: fur ’leDauube, ou trouuans le pont rompu douterent grande-
ment,’que les Ioniens ne leur enlient faulfé compagnie . Vu Égyptien e-

lioitpres la performe du Roy Daire,lequel auoit lavoix autant forte,que
nul homme ui fe trouuali, Daire luy commanda de l’approcher’fur la.
riue,& appel et Hilliée Milelien.Çe qu’il feit, se fut entendu par Hilliée
des la premiere fois,leqnel feit approcher tous les vaill’eaux, à: reieéia les

’ trappes du pont pour palier l’armée. Aiuli fe fanucrentles Perfes a la fuit-

te,ôc les Scythes qui les alloient cherchans les faillirent pour la fecoude
fois. A celle caufe ilz eliimët les Ioniens les lus mechâs 8c plus laches de
tous les hômes,les terras âlieu defclaues,ôt ilau s u’ilz fôt ferfz deuoüez

a ellr’e feigneuriez,fans vouloir mieux au oit .Ain iblafonnêt ilz les Ioni-
en s-Daire cheminât par laThrace arriua a Selie,ville du Cherfonnefe,par
laquelle il repall’a en Afie das fes vailfeaux, laifsâr pour lieuten ait general

’ en E urope Megabyze Seigneur Perfe,lequel il loüa grâdemêt en vne pa-
rolle qu’il profera luy citât en la Perlie.Ainli qu’il vouloit mager des gre-

nades, â la premiere qu’il entama fon frcre Attabanus luy demanda, de
quoy il vouldroit aurait Côme il y auoit de graines en la grenade.Il luy re-
fpôdit que mieux aimeroit auoir autât de Megabyzes,que tenir la Grece
à luy obeilfante.Et de rît il l’liônora. Il le lailfa dôq’pour lientenâr en Eu-

rope,luy baillât armée de quatre vingt mil hômes. CeMegabyzefpar Vue
lieuue parolle lailI’a de foy memore immortelle, parmy les Helle potins.
Luy eliant a Byzance, se entendit que iadis les Chalcedoniês anoiët mis
dixlept ans a baliir celle ville de Byzâce, dit que les Chalcedoniês elioiët
lors aueuglez,ôc que li telz n’enlfent cité , attêdu qu’ilz auoient trop plus
beau lien,ilz u’euffêt choili celiuy,ou il n’y auoit nulle beauté.LailTe’ pour

lieutenât au aïs des Hellefpôtins,fubiugua ceux qui point ne medizoiêt’
8c autre chef: ne feit. En ce mefme têps fe drelTa vn grâd voiage en Afri-
queîpar occalio nique ie diray,apres auoit premieremât narré ce qui fuit.-
Les ucceffeurs des Argonautes chalfez de Baurô par les Pelafgiës,qui auo
iêt volé les férues des Atheniês,fe retirerët en Lacedem6,& aiâs pris port

a Taygete allumerêt feuz que les Lacedemoniens apperçeurent,parquoy
enuoierent fanoir,qui,ôcd’ou ilz elioiët. Ilz refpôdirent qu’ilz elioiët Mi-

nyës ilqu des Seigneurs qui nauiguerét dis la nef Argo, lefquelz arriuez
en Lemnos les engêdrerëtleâs’Les Lacedemon’iës entendais l’origine de
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HERODOTE
ces Minyens enuoierent derechef vers eux (auoit qu’ilz demandoient,

ourfelire adrelfez en ce lieu, a: a quelle occafion ilz auoient allumé les
feuz. Ilz refpondirent que chalfez par les Pelafgiens fe retiroiët vers leurs
pareil s,ain 1 que bien cil raifonnable. Si les prient qu’ilz les vueillent lo-
ger &domicil-lerauec eux,en leur faifant part de leurs libertez 8c de leurs
terres. Les Lacedemoniens leur accorderent ce qu’ilz demandoient, a:
les reçeureut a demeurer en tel endroit de leur contrée,que bon leur fem-
bleroir. Ce qui les induifoit principalement a ce faire,eftoit, que les deux
filz de Tyndare anoient iadis naui gué auec la nef Argo. Aiâs donq’ reçeu

les Minyens,lei1r donnereut terres,8t les allignetët par certaines races,de
forte que roll: aptes ilz fe marietent, faifans efpou fer a autres hommes les
femmes,qu’ilz auoient amenées de Lemnos . Gueres ne tarderent que le
coeur leur haulfa, a: affeé’terent de regner,en cômettant plufieurs crimes,

exces,ôc maluerfations.A raifon de quoy les Lacedemoniens conclurent r
u’ilz les deuoient faire morir,& les feirent confiituer prifonniers . Mais

icy faut fanoit que les Lacedemoniens font leurs executions de nuié’t , 8c
de iOur point.Elians donq’ en voie de faire morir ces Minyens leurs fem-
mes qui elioient de la ville,8cfilles des principaux Seigneurs de la Sparte,
fupplierent que permis leur fu il d’entrer en la prifon,ôe parler à leurs ma-
ritz : ce qui leur fut accordé fans prêd te efgard à elles. Mais voicy qu’elles

feirent aptes qu’elles furent entrées . Elles deneliirent tous leurs habille.
rués, 8c les baillerent à leurs marits,lefquelz veliuz comme femmes forti-
rent de prifon,8c fortis auec ce defguifement,allerent de rechefle parquer
a Taygete. En ce temps Theras filz d’Antefion, qui eut pere Tilamene 86
aieul’ Terpandre filz de Polynices , fut ennoie e Lacedemon chercher
nouuelle demeure, luy ellant de race Cadmienne , &frere de la mere des
enfans d’Ariliodeme nommez Euryllhenes 6c: Procles , pour lefquelz e-
flans encore en baseage,il gouuerna-le Roiau me de Sparte.Eux deuenuz
maieurs voulurent auoit l’adminiliration des chofes , mais Theras trou
na fort aigre qu’vn au tre luy commandali,apres auoit raflé de la friandife

de regner. A caufe dequoy il delibera de ne plus demeurer en Lacede-
mon,& de nauiguer vers fes parés a: amis. Or elioiët en l’ille auionrdhuy

nommée There,& anparanant Callilie,hom mes ilqu de Membliare filz
de Peciles Phenicien : car allant Cadmus filz d’Agenor a la quelle d’En-

rope,il aborda en celieille nômée There,ou ellant defcendu a terre , foie
que le pais luy pleut ou autrement , il lailfa leans fon coulin Membliare
auec autres Pheniciens,lefquelz ont demeuré en ladiéte ille lors nommée

- "www Callilie,l’ef ace dehuiéi: encrations d’hommes,au5.t ne Theras artill:

P g Ci P
[Ë de Lace-
demort. de Lacedemon , 8: qu’il y full enuoié auec certain peu p e pris par les Ra-

ces.ll ne foulla leans perfonne,ains traiéta chefcun doucement &humai-
nement.Quand donq’ les Minyês furent fortisde prifon,8t logez a Tay-
gete,l.es pourfuiuans toufiours les Lacedemoniës pour les perdre &defai-
re,Thera-s les requit,qu’ilz leur dônalfent la vie fauue,ôc fe chargea de les

tirer
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tirer horsde leur contrée. Les Lacedemoniës luy accorderët fa reqnelie, maya. m,
a: parce feit embarquer les Min-yens en trois galeres , 8c les menavers les "nimbe
fu ccelIEnrs de Membliare,nô qu’il les men ail to us,mais quelque portion: m”

car plulieurs d’entre eux facheminerent vers les Paroreates 8c Caucoues,
qui les cuyderent chaffer de leurs terresztoutesfois ilz fe mirent en fix bë-ù
des, &,depuis ont edifiéleâs ces villes,Leprée,Magille,Thrixas,Pyrge,E-

ie,& Nudie: dont lulieurs ont elié de mon temps deliruiétes par les E-
l)eens. Ainfi l’ille Ca lille prit nom There de celluy , ni l’alla habiter. Cïîfengz;

Son filz fur refuzant denaniguetauec luy , 8: parceil uy dit, qu’il le laif- âeTherdr.
feroit comme la breby entre les lonps.Dequoy luy fut donné nom Eoly- ï’ê’ZWfi’z

cns,qui depuis luy eli toufiours demeuré. Il engendra Ege’e , duquelfont a "a.
appellez les Egides race grade en Sparte.Les hommes d’icelle parle con- ,
(cil de l’oracle des Eryuuiës ballirent temple a Laïus 8: Edipus,pou r can- Î?
le qu’il ne leur demeuroit point d’enfaus,8cdepuis leurdemeurerent melZ mâta.

mes ceux,qui furent engendrez des hommes qui allereut habiter en l’ille MW”

de There .Atant deuifent les Lacedemoniens des Ifolans de There. Ce
que depuis eli enfniny , eli: recité par lefdiétz Ifolans feulement , fanoit Grimm"!
queICrine filz d’Efanie iffu de Theras,&: ellant Roy de ladiéie ille alla en 3253;"
Del hy, menant auec foy vne hecatombe,fuiuy entre autres lès fubieéiz fim’fice (le
de Battus filz de Polyimnelte , qui elioit d’vne race fort bien voliie entre gémie;
les Minyens nommée Euthymide . Se confeillant à l’oracle , Pythie luy me Bath]-
dit qu’il luy conuenoit aller edifier vue ville en’Lybie. A quoy il refpon- 31:4 de

g dit, Ha Seigneur Dieu Apollo,ie fuisia vieil,caduque, a: mal portable! milita:
parquoy commandez, li vous plait, ce faire a quelqu’vn de ces iunes ges:
6: ce difant monliroit Battus .Toutesfois pour lors autre chofe n’en fut
faiéte, ne depnixquand ilz furent de retour feirent conte de l’oracle . ne
fachans en quel endroit de la terre eli Lybie, 8: n’ofans enuoier a chofe Lybie, ne
incertaine. Par fept ans confecutifz il ne pleut point en There, de ma- 32:40"
niere que les arbres de l’ille , fors vn , feicherent , 8c morurent tous . Par- Inlarm’

quoy retournaus les Thereens vers l’oracle,Pythie leur propofa derechef f.
le voiage de Lybie , 6c: ne trouuans fin a leur calamité , enuoierent am- piano;
ballade en Crete, pontenquerir li aucun Creteen ou el’tranger de leans , Tim-
auoit iamais palfé en Lybie . Les ambalfadeurs le fournoierent , ô: alle-
reut defcendre en la ville d’Itane , on ilz l’accolierent d’vn marchand de Corobie

pourpre , qui auoitnom Corobie, quileur dit qu’autrefois par tormente mmhmd:
il auoit ellé porté en Lybie, 8: en l’ille Platée. Qiand ilzl’eurent per-

fnadé moiennantbon loier, ilz l’emmenerent en There, 8c au premier
voiage fut enuoiéquelqne petit nombre de gens , pour defcounrit 8c re-
cognoiftre le païszlefquelz elians conduiétz par lediéi: Corobie en l’ille de l l
Platée, le laili’erentleans auec viures pour deux mois , 8: halliUement re- 554:2?!”

tournerent en There dire nouuelles de l’ille de Platêe . Mais faifans plus y 1
de feiour qu’ilz n’auoient propofé , Corobie fe trouua en faute de toutes
chofes: toutesfois vn vaill’eau Samien,dont le nocher elioit nômé Colée,

t iij
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’ venant d’Egypte fut tranfporté celle part , se aians les Samiens entendu

de Corobie tout le difcours de fon arriuée en ce lieu,ôc commêtil y elioit
demeuré, luy laifferent viures pour vu au, puis fe remirent a la voile, auec
grand delir de rebroulfer le chemin d’E ypte , mais le vent grec les mai-

scmn’enr ie- Ptriza li bien , qu’ilz furent ieéizez outre es colonnes d’Hcrcules , a: alle-

2?" T" rent furgir en Tartelfe, comme par quelque diuine cunduiâe: car en
Tarte dieu ce temps y auoit leans commerce, ou e trafic fe men oit,auec grande fran
decfmm” chife. A celie caufe quand ilz furent de retour ilz fe trouuerent auoit fait

gaing plus grand, que tous les Grecs dont nous aions eu cognoilfance,
595’4", Î; aptes Solirate Eginete filz de Polydamas , carâ luy nul peut elire confe.
îÏî’CZZÂ.’ ré. Ces Samiens prenaus fix talents pour la decime de leur gaing , en fei-

V-tfcdt’ mi rent fondrevn vafe de cuiure tel, que la coupe qui eli en Argos , à l’en-

35?" tour duquel fout relies de griffons fortans âpleine bolfe comme degrez
fur degrez.llz le poferent au temple de Inno fur trois cololfes aulli de cui-
ure agenoillez, aults neanrmoins de fept coudées. Ce vafe fut caufe
premiere que les Cyrenées 8c Therées porterent grandes amities aux Sa-
miens . Or quant les Therées qui auoient lailfé Corobie en l’ille Platée

furent arriuez en There , ilz rapporteront qu’ilz auoient conquife vne
ille en Lybie. Les Therées auiferent d’y enuoier, ô: que le frcre ieé’te-

roit au fort auec le frcre, en tenant les hommes en fept de leurs places,
. nm: con- defquelz feroit Roy a: condhé’teur Battus .’ Par ce moien ilz fournirent

deux galions , a: les enuoierent à Platée. Ces chofes racontent les The-
plarée. rées,aufquelz n’accordent les Cyrenées,fors en ce que touche Battus,du-

quel ilz deuifent ainli. En Crete ellvne ville nommée Oaxe , de laquelle
Ethearchus fut Roy,qui aptes la mort de fa femme,dont il auoit vne fille

vivront?"e nommée Phronime , connola en fecoudes nopces , 8c le trouua la fille
Mem- " a: la uelleli roll u’elleeut le ied en la aflamme] pou tueue vne maratre , q q p ma on

u Roy, eliima qu’ellefe deuoit mouliner telle,qu’elle elioit ,â fanoit
maratre,en donnant eines se tormensâlaiune princelle,ôt luy drell’ant
tous les alarmes qn’e le pouoit ,ymefmes en luy mettant fusiqu’elle le
maintenoit peu pudiquement. Et ainli le perfuada au Roy , qui f ’auifa
d’vn moien peuiulie 85 louable entre gens d’hofpitalité 8c d’amitié. Pour

Th’"”f’" lors elioit traficant en Oaxevn marchant de There nommé Themifon ,

marthat de . . , ,. There. lequel par hofpitalité Etearchns auort reçeu chez foy , en luy faifant
promettre par ferment qu’il luy feroit feruice en tout ce qu’il le requeta-
roit. Le ferment baillé,i luy mit fa fille entre mains pourla mener auec

rattacha: lby,& la ieé’ter dans la mer . Themifon fut fort marry que le Roy l’auoit

i’fiâfi; ainli fait finement promettre:parquoy renonçant a toute l’hofpitalité du

iefle’e en l4 Roy befongnaen celle maniere . Ellant charge de la iune princelfe feit
m": voile tant, qu’il f’e trouua en pleine mer, ou mettant fouz ied tout le fer-

ment fait à Etearchus , aptes anoir’bien lyée l’infante , il a deualla dans

la mer, 8c la tira a la queue de fon vailfeau tant, qu’il arriua en There, ou
Polymnelie homme es plus apparens de leans la prit , 8c la tinll pour fa

garçe

tiffe de

me 74 tre.
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arec. Anec le temps elle luy feit vu. filz qui fnt bégue,auquel fut impofé

nom Battus,fcl’on que dilènt lesflËh erres 8c Cyrenées. Côbien queie fuis Phronime
d’opinion qu’on luy en donuavsn’antrefit ne fur appellé Battus, iufqu’â "3’. fg"

i .. ., . y gy" , . . ce culen-ce (111.11 fut paruenu en Lybie ,’ftnuant-l«oracle qui luy fut refpondu en gemma.
Delphy,ôc luy fut donné ce nom acaule-de l’honneur qu’il gai gna:car les M besm- I .

Lybiens appellât vn Roy Battus.,Et’â celie caufe ie penfe que Pythie pro- maffia"!
phetizât le nomma en langue Lybienne,cognoilfant qu’il feroit Roy en aga”;
Lybie. Paruenu en cage fe retira en Delphy pour lècôfieiller touchant bien:
fa parolle , qu’il auoit ainli.’hlefé. Etinterrogeât Pythie elle luy refpôdit. ’

Tu viens,BÂttus,èfinzipprettdre I - ”
De ton parlwqholquefqfiû; " ’ » , I ”
M ais A12 allo dit-prendre a ’ ”
Chemin ’Afi’iquegoü - ’ ”
De mouton: [ratifient 1’ herbe tendre. ’ . . " I ”

Qui elioit au tantÏcom’me li elle eufl: dia: en Grec, Roy tu vien a caufe de

ta langue. Battus refponditQSeigneur dieu Appiollo, ie fuis vers roy venu
pour auoir l’oracle touchant maÏ-lâgue , a: tu maritfpons chofes impolli-
bles,me cômaudant d’allerprendre’dem’eur’elen Lybie. Anec quelle for-

ceèôc auec’qti’elle campignie 2 Il. feit celle excufe , toutesfois il ne peut ti-

rer autre re punfe de l’oracle, 6c. parce reprit le chemin de There,ou à luy
s8: aux autres Therees renouuellerent les calamites. Ce voians enuoierët
’en Delphy pour. (a confeillerÎfur les maux qui leur elloient prefeus.
Adon q’ Pythie leursrefponidit, que mieux. fe porteroient leurs affaires : li
auec Battus ilz alloiËnt baliir 8c peupler-Cyrene qui eli en Lybie . Celle
refponfe entendue ilz defpecherent-Battus au ec deux galeres,mais com-
me ilznauigeoient la route deLybie,force leur fut de retourner en The-
re: toutesfois ilz en furent chalfez par les Therées, qui ne leur permirêt de ’

venir â bord,mais leur commanderent de reprendre le chemin de Lybie.
Ainli furet contrainéis de hanfer les voiles, 8: renauigucr en Lybie, ont I
aller prendre terre en l’ille nommée,ainli que ia’y dit,Platée, qui eli elon Pljüe’ùf:

le propos qui en eli tenu,aulli rande ne celle, ou habitât les Cyrenées, h i1
Quand ilz eurent la demeuréi’efpacede denxans,ôc qu’il ne leur amen- Ë’âfi’

. doit en rien,ilz lailferent leans vn deslcuts,ôt au’demeurant nauiguerêt y .-
tous en Delphy . Arriuez vers l’oracle dirent qu’ilz habitoient en Lybie,-

mais que leurs affaires ne feu portoient point mieux . A quoy Pythie

’ refpondit. -Ie m’çflmlgy demfigmlê, sa
Mieux aidant Afrique fluoit nLa montonniere,ou onq’ adrfi’ - a:
.N ont pris tes pas,que qui la venir a)
E t mifitera’fiit deuoir. . ’ üCes parolles entendues par Battus 8c par Ceux de fa côpagnie, ilz retour-

nerent fur leurs erres , car le dieu ne leur permettoit tirer allieurs, auant

» ’ r iiij
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qu’ilz. full’eut de retour en Lybie. Parquoy arriuez en l’ille de Placée, ô: ai-

Azirifie ans repris celluy qu’ilz y auoient [aillé , fe logerent en vne contrée qui cil
1]]”. à l’oppolite d’vue ille nommée Aziril’te , qui el’t enuironnée de fortrbelles

. 8c plaifantes vallés de deux coliez,ôc tran ers coule vne riuiere.Ilz habite-
rent fix ans en ce lieu,ôc au feptieme elians requis par les Lybiens de paf-
fer en meilleur cartier, furent contëts de ce faire. Ilz fu rent côduié’tz vers
occident en lieu fort plaifant à: deleé’table,ôc les menerent de nuiéi,â fin

que les Grecz nauigans celle colle ne les defcounriffent, a: remorquai;
"4h, fent le lieu , qui eli nommé Irafa . En fin les aia us renduz furie bort d’vne
fontaine npmme’e la fontaine d’Appollo. ilz leur dirët. Vous voiez mef-

lieu rs,que ce lieu eli fort commode pour habiter:car il femble propremët
"4 W” que le ciel y parle.Aiant donq’ Battus baliy la ville de Zoa , regné quaran

te aus,ôc fon filz Arcelilaus vnze, les Cyrenées demeurerent en ce lieu
tel nombre qu’ilz anoient ellé enuoiez.Mais regnant pour rroizieme Bat-
tus n-ommé l’heureux, Pythie parvn oracle incita tous les Grecz à palier

E5213: la mer, se aller demeurer en Lybie auec les Cyrenées, qui les appellerent
lue. pourleur faire part deleur terre. Et fut l’oracle tel. ’

n leil) que cil gui le dernier viendra
p a -- En terre Afiigue,Afrique defiralzle
a a ’ Pour Iapartir entre ceux qu’il moudra,

n V n iour regret en aura dommageable,
Sur ces morz grand peuple falfembla en Cyren e,lequel retreuchea beau?
coup de terre aux circôuoilins Lybiens. A taule de noy eux 8c leur Roy

t Adicran fe voians prinez 8c chaffcz de leur pais , enfemble macquez des .
Cyrenées , en uoierent en Égypte , 8c fe donnerent à Apries qui en elioit
ApriesRoy Roy,le uel leua grolle armée des liens,& les enuoia en Lybie. Les Cyre-
J’ï’l’m ’ nées riflent part tindrent chemin en Irafa pres la fouteine Theftis , ou

www, ilz fe rnëreut fur res Égyptiens-,8: les mirât avau de route,n’aians au para-
leînjeËi’g: uant les E gyptiens elfaié , que fanoient faire les Grecz.llz furent fi rude-

’ ’ meut trahirez, que peu retOuruerent en Egypte , 8c furent f1 defplailans,
qu’ilz abandon nerêt le feruice d’Apries. De Battus troizie me fut filz Ar-
ccfil’aus,lequel venu âla couronne , incontinent fur en dinorce auec lès

une frcres qui le lailferent, 8c allereut habiter en autre cartier de Lybie, ou ilz
W”: baliirent laville qui lors fut, 8c auionrdhuy encor eli’appellée Barce.

(hgâdelle fut acheuée ilz auiferët de fouliraire les Lybiës de l’alliâce des

Cyren ées,â caufede quoy Arcefilaus depuis entreprit la guerre côtre ceux
qui recenrent lefdié’tz Lybiens , 8c contre les Lybiensmefmes. Ces Ly-
biës.redouterent,ôc fuirent vers les Lybiens orientaux , ou les pourfuiuit

. Arcefilaus , infqn’a ce qu’ilz le trou uerent en Leucon ville de Lybie, ou
ïm".”” ilz f suifèrent de luy faire relie. Venuz au combatilz eurent tel auauta-
sqn, mugi ge fur les Cyrenéés, qu’il en rumba fept mil. Arcelilans aiant receu ce-

:Z”? [le fecoulfe deuint malade , 8c aptes que certain bren nage luy fut baillé,
iman fon frcre Aliarclius’l’ellrangla: qui depuis n’en receut pas. moins de la

’ ’ femme
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femme dudit]: Arcelilaus , nommée Erixo;parquoy Battus filz d’Arceli- Andrew
laus qui elioit boiteux,vint à la courônc. Les Cyrenées aian s fait li lour- Pflrcïgl4jôn

de perte , enuoierent en Delphy demâderâ quelle raifon ilz fe ourroiët bai-
renger pour elire bien gouuernez . Pythie leurrcfpondit qu’ile emme- aux.
nalfent auec eux vu gouuernent pris en Mantiuc’e ville des Arcades.
Les Cyrenées requirent, 8c les Mantiniens leur donnerent hommedesmmo"
plus’ellimez de leur ville,nommé Demonax.Lequel arriué en Cyrene, à: dragage,

apprenant comme les chofes y elioient palliées , departit les habitans en gemme"!
trois ben des:eu la premie-te il mit les Therées à: leurs circunuoilins,en la "Ë?"-
feconde les Peloponuefiens 8c Creteens : 8c en la rroizieme tous les Ifo-
lans.Apres il feit drelfer temples 8: facrifices âBattus , ô: remit entre les
mains du peuple toutes les anthoritez a: preminences dontles Roys a-
noiEt auparauâtioüilefquelles ordonnâces furent entretenues sa: que
regna icelluy Battus, mais ArCe filaus fi lz de luy,&: dame Pheretime venu Arcefiluus

au Roiaume excita gtâd trouble touchât iceux hôneurs a: droits Roiaux filz.”
8c dit qu’il n’en dureroit les ordônâces de Demonax.Parqu oy requit que 232285.84?

les facultez 8c libertez de fes ancelires luy fulfent rendues,& la delfus feitl’4’R0i4L

vne emotion en laquelle il eut du peire, ô; fuit en Samos a: lamere en Sa
lamais ville de Cypre,ou dominoit pour lors Enelthon, lequel donna en Enelthon
Delphy vu encëfier digne de regard, qui eli au threfor des Corithiës. Phe :31? ’1’

retime arriuée vers Enelthô le pria de luy bailler armée, pour allerremet-
tre fon filz a: elle en leur feignenrie de Cyrene. Enelthon luy refpondit

n’en tonte autre choie il luy feroit plailir,maisil ne pouoit luy bailler ar-
mée. Elle dit qu’elle ne refnfoitfou olfre,mais qu’elle eliimeroit plus vue
armée que toutes les chofes de ce m6de.Telle ellime feit de tout ce qu’on ’

luy pontoit dôner.Ala fin Enelthon luy enuoia pour prefen: vn fuzeau Fuzeaa- A
d’or,ôc vne quenoille de mefme,chargée de laine, dôt elle le remercia en ifzïiuzw
mefmes .parolles,qu’elle auoit auparauit vfé. Enelthon luy macla que tel- femme?

les chofes fe doiuent donner aux femmes, 85 non des armées . Arcefilaus
qui elioit en Sam os fufcita tous les hommes de l’ille à partager les terres,
8: aiant all’emblé grandes trou pes enuoia en Delphy demander confeil

touchant fon retour, mais Pytfiie luy refpondit ces morz. A P o I. L o
vovs PERMET REGNER EN CYRENE IVSOQ’JE AV 01A-
TRIEME BAT’I’VS, ET AV OQÇATRIEME ARCESILAVS:OLI
SONT HVIC T GENERATIONs D’HOMMES, ET vovs A-
VERTrT DE N’ATTENTER OVTR-E. POVRTANT TOY VA
T’EN REPOSE. R EN TA MAÎSON, ET sr -TV TRov-VEs-
"BOVRNEAV PLEIN D’AMPHOREs, GARDE TOY DE LES
FAIRE CVIRE: MAIS ENVOIE LES AV VENT, ET si RE-
cv Is LE EoVRNEAV, GARDE D’ENTRER DANS LE
PARVI ENTov RE D’EAV E: AVTREMENT TV MOKA s,-
TOY ET LE TOREAV 03,1 EOR T EMEELLIT. Ainlirefpon-
dit Pythie a Arcelilaus. Lequel printanec foy les bômes ,qu’i’l auoit pra-
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Art-(filait:"mm en tiqué en Samos, 8e retourna en Cyrene , ou aiant recouuré le gouuerné
Cyrene. mât des affaites,ne le refouuint plus de l’oracle, ainçois prit punition des

mutins qui l’auoient charre. Aucûs forêt côtrainé’ts d’abâdôner le païs,ôc

les autres tûberêt entre fes mains , lefquelz il enuoia en Cypre pour (e de-
fpecher d’eux:toutesfois ilz furent trâfportez vers les C nidiês qui leur dô

Formeffe netêt liberté, ô: les enuoierêt en There . Le relie (e fauua en vnefortetefle
ÏZÂÊÏË: appartenât à Aglomachus,entour laquelle Arcefilaus feit aEembler fafci

nes 8c autres matieres,puis côman da qu’on y mill: le feu. La chofe execu-
tée, il cogneur qu’il auoit direé’temët fait côtre l’oracle, par lequel Pythie

luy auoit defendu de ne faire cuire les amphores, quid il les troueroit dis
le fourneau,â celie caufe de fon propre mouuement il abandonna Cyre-
ne,redoutant la mort qui luy au oit efie’ prononcée par l’oracle,& ellimât

que Cyrene efloit le parai entouré d’eaue . Il eut cf curée [a parente fille

Manne, uRoy des Barcées nommé Alazer, vers lequel il e retira, mais les Bar-
de: Barde-f eees cuidans que luy 8: ceux de fa compagnie fuirent marchans venuz

pourle’ trafic, Faccagerent luy 86 (on beau pere Alazer,auec tous ceux de
fa compagnie.Ainfi aiant Arcefilaus ou de volunté,ou autrement tranfl
greffé l’oracle,accomplit fon defiin.Pendant qu’il efloit à Barce forgeant

la malheut,fa mere Pheretime prit en Cyrenetoute authorité Roialle 8:
plus,mefmement affilioit au confeil: mais quand elle eut nouuelles que

Phretime fon filz au oit cité occis âBarce,elle prit la fuitte,& [e retira en Egipté: car

m autresfois Arcefilaus auoit fait [eruices â Câbyfes filz de Cyrus , sa auoit
. p . auoiie’ tenir de luy la fonueraineté de Cytene,fe taxant à luy faire certain

tribut annuel.Pheretimearriuée en Égypte fe prefenta à Aryâdes, le fup-
ÊZZ’IÇÎËŒ pliant qu’il la voulull venger de (es ennemis , luy remonltrant que fon

a". filz auoit elié tué, parce qu’il tenoit le party des Medes . Cefl: Aryandes
efloit lorsvice Roy d’Egypte pour Câbyfes, mais depuis Daire le feit mo-
rir , pouraurant qu’il fevouloit egaller à luy: car entendant que Daire a-
uoit en uie de lailTer memore de foy,il le voulut contrefaire en chofe non
permife fors à Roys,8c parce en receut [on païement.Daire feitbatre cer-
taine monoie d’or le plus haut 8c plus fin! que l’on trouuaii,Aryandes qui
elloit vice Roy d’E gypte feit à l’en uy batte monoie d’argent de premier:

bonté, 8: iufqu’â ce iour ne le trouue argent plus fin,que celluy de Atyâ-

www des. Daire auerty de telle audace luy ieé’tevn autre chat auxiambes , luy
"tarir Mi faifant accroire qu’il auoit voulut rebeller contre luy,8c parce le feit mo-
de” tir. Celt Aryâdes aiant pitié de Pheretime luy fournit armée Égy tienne
Amfir "a- par met 8: par terre, 8c bailla la charge de l’armée de terre âAma lS bôme

fifi" m Maraphin: 8:de celle de mer à Barres de nation Pafagarde. Toutesfois a-
nar; uant que faire partir fies armées il enuoia vn heraut en Barce,fauoir qui e-

fioit celluy qui auoit occisArcefilaus . Les Barcées refpondirât que tous
Mande: li enlèmble l’auoient fait morir, pour caufe qu’il leur faifoit maux infinis.

un [gram Celle i-elponfe oüie,Ariandes enuoia les armees auec Pheretime prenant
hmm»: couleur fur la parolle refpondus: par les Barcées : car à mon ingement

1
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telles armées elioient enuoiées pour fubiuguerles nations de Lybie,qui
font plufieurs 8: diuerfes, ôt peu obeiffentâ Roy,dontla gram part ne le Nations de
foucioit pas beaucoup de Daire.Elles tiennent enuiron les pais que ie di- Mm
ray à commencer depuis l’Egypto, Les premiers peuples font les Adyr- Adymbi
machides qui vfent le plus de meurs Égyptiennes,85 (ont neâtmoins ve- des.
fluz comme les autres Lybiens . Leurs femmes portent en l’vne a: l’autre

iambedes greues de cuiure , lai (fans croifire leurs cheueux, 8c toutesfois
prenans fur elles vn poüil elles le remordët ainli qu’il les a morfes , 8c font

feules des Lybien nes qui vfent de celie honnefieté. L es filles de ce peu- fifi?"
le font prefe’ntées le iour de leurs nopces a leur Roy pourles defpucel- vannent-d-

ler,fx bon luy femble. Leu r regiou fefiendvdepuis l’Egy-pte infque au port Effiwp

nommé Plenus. Les Gigames font attenans en tirantau couchant iuf-
que à l’ille A phrodifiade,en laquelle eliendue de pais cil ’l’iIle Platée,que Cigares.

les Cyrenées baliirentÆt au continët cit. le port de Me nelaus , 8c la ville Port dem
Aziris que les Cyrenées habiteren tzlâ commence aulli le Sil p’hie , qui fe- "dam

fiend depuis Platée,iufque âl’emboufchure de la Syrte. Ces Gigames v-
fent de mefmes meurs que les antres peuples.Apres eux en tirant à l’occi- p
dent font les Afbylies au delTus de Cyrene, qui toutesfois ne toucher iuiï "hlm
qu’a la merzcar la colle marine efi habitée par les Cyrenées. Les Tethrip- mbrwo.

pobares ne (ont les moindres, ainçois les principaux des Lybiens,ôc eflu- 1mm. l -
client la grande part àimiterles meurs des Cyrenées. Du collé d’occidët-

font ioignans aux Albyfies les Aufchifes,qui demeurent au deffus de Bar M Cm”
ce , tenda ns â la mer felon les Euefperides. Au milieu de leur contrée font Œdm «.

habitans les Cabales nation petite ,qui feliend iufqu’à la mer enuiron ’
Tauchireville des Barcées,& vfent de femblables meurs que ceux qui de
meurent au delfus de Cyrene . Aux Auchifes font finitimes du collé de
ponantles Nafamones nation fort grande.llz meinent leur beliiail l’eflé
en la cofle de lamer, uis palfent en vn lieu nommé Egile,pourcueillir ô:
ferret les dates des pa miers,qui la croilfenten grande quirite fort beaux l
(à: fruiétiers. Ilz prennent les hanetons 8: les feichent au foleil, puis les °
pillent à: detrempent auec laiôt,qu’ilz boiuent.Leur femmes (ont com- remuai:
mun es entre eux prefque en la forte des Mallagetesœarilz prennent leur "mm
compagnie aptes auoit fiché pres eux vn bafion en terre. quid ilz le ma- , .
rient , leur couliume cil: que l’efpoufée la premiere nuiâ: fe treuue auec "Mère

tous ceux du banquet,» qui pource luy doiuent chefcun le prefent qu’ilz
ont apporté de leur maiion. En leurs fermens ilz iurent par les hommes . i
d’entre eux , que l’on eflime auoit elie’ les plus iulles à: plus vertueux , en

pofant la main fur leurs tumbes. Ilz le retirëtaulli aux fepulchres de leurs
ancelires,quand ilz veulent deuiner,& la font prieres tant qu’ilz Fendor-
ment,puis fe’feruent du-fon ge,qu’ilz ont fait . En promettant foy les vns

aux autres , ilz le donnent âboire de main reciproque, a: fi leur defaut li-
queur prefente,ilz prennent pouldre à terre,85 la leichent.A ces Nafamo-
nes font contigus les Pfylles, qui iadis perirent en celte maniere . Aiantle

Nafimonn
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Vent de midy mis à (ce tous leurs referuoirs d’eaue , car tout le pais qui efi
enuiron né de la Syrte cit fec , a: fans nulles eaues:apres auoirpris delibe-
ration de ce qu’ilz auoient âfaire,d’vn commun accord marc erët en ar-

, mes contre le vent,ie dy ce que difent Ifs Lybiens:tnais quand ilz furent

Curamà’ter.

Maces.

Tertre de:
Chzrim.

Gindan.

iotophagesn

Machlytr.

parmyles fables, le vent de midy foufllaïi impetueufement,qu’ilz le trou«
uerët tous couuers 8c enterrez de poullier: 8c depuis qu’ilz perirent ainfi,,
les Nalamones tindrent leur contrée, au deffus delaquelle en titans au
midy en pais plein de befies fauuages , font les Garamantes , qui fuient
toute frequentarion des hômes,n’aians aucunes armes ne accoufirement
de guerre,8c ne fachans aucune vindication. Les Maces tiennent le pais
maritime qui regarde le ponant.Ilz fi: raient le fummet de la celte, 8c laif-
fent croilire les cheueux d’alentour,faifans raire le deflbus fur le cuir . En
la guerre ilz portent pour cuiraKe les peaux des oflruces.Le fieuue Cinips
coule parmy eux,&: part d’vn tertre nommée le tertre des Charites,qui fe
continue iufqu’â la mer,efiant reueflu de forelts , encore que toute la Ly-
bie dont i’ay parlé foit nue 8c defcouuerte: 8c fon Commencement efi:
si deux cens [fades de la mer. Aufdiétz Maces font attenans les Ginda-
nes,& dit on que chefcune de leurs femmes porte entour fa robbe autant
de lanieres de cuir , comme elle a receu d’hommes . En la marche de ces
Gindan es qui fefiend iufqu’â la mer font habitâs les Lotophages, qui vi-
nent feulemët de ce fruiét Lotos, qui efl: la feue del’alifier , grolle comme
la graine du lentifque,ôc donlce comme la datte d’vn palmier. Ilz en font
aufli vin pour leur b’oilfon . La part de leur contrée qui confine la mer efi
habitée par les Machlyes , qui vinent areillement du fruifl: de l’alifier,
combien ne ce [oit moins queles delfus nommez.llz feitëdent infque a.
vn grand euue nômé Triton , lequel fe va rëdre dans vn grid palus n6-
mé Tritonis,au quel cil: vne ille nommée-Phla,que l’on maintient deuoit
elire habitée par les Lacedemoniens, a; le propos cit tel. (ligie! Iafon eut
baflie la nef Argo au pied de la montaigne Pelion,il la chargea d’vne he-

’ catôbe, 85 d’vn tiers point de table de cuiure, puis nauigua entour le Pe-

Triton.

loponnefe pour venir furgir en Delphy, mais nauigant par l’efcueil de la
Malée,la tramontane lefurprinôt le ieéta en la coite deoBarbarie , ô: anar
qu’il defcounrilt terre , ferrouua embaralfé parmy les deftours du palus
Tritouis,ou eliant en peine cômët il pontoit fortir,on dit ue Tritonluy
apparut. sa luy pria de luy donner fon tiers pointde tablede cluïure , a: il
luy enfeigneroit voie pour fortirfans aucun dommageJafon fut côten t,

I 86 parce moien luy fut monitrée’ilfue pour palier outre.Triton pofa icel-

AujËI.

luy tiers point en [on temple,8c y rendit.oracles:enfemblç declara a ceux
de la compagnie de Iafon , que quand ce tiers point ferOit pris par aucun
de leurs fucceEeurs , neceiTairementcEt villes grecques feroient habitées
entourle palus Tritoniszllaquelle chofe entëdue par les Lybiens du pais,
ilz cacherent icelluy tiers point. De ces Machlyes font attenans les Au-
fe’s.,qui vns 8c autres habitent les enuirôs du palus. Tritonis,ôc trauers eux

paire
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paire le Heuue Triton bornât les deux côtre’es.I.es Machlyes lamenteroi-
fire leurs cheueux de derriere, 8c les Aufes ceux de deuât. Ilz celebrët vne
fefie à Minerue,en laquelle. leurs pucelles fe mettët en deux bendes ,18: fe
battent auec pierres à: baflôs , diiàns que c’eli pour obferuerla coufiume
du pais vers leurdeelfe naturelle, qà’ilz appellât Minerue.Et maintiênét

que celles qui meurent des coups receuz en celte bataille, ne font vraies
u celles.Auant que lailTer le côbat, toutes enfemble arment la plus vail-

l’arme d’v’n armet Corinthien a: de tout vn harnois Grec, puis la mettent-

fus vn chariOt , 8: la pourmeinent entourle palus . Mais ie ne fautois dire
comment elles les accouliroient auant que les Grecz le foiët faiâz leurs
proches voifins.le pen fe bien qu’on leur venoit armes Égyptiennes : car
je fuis terrain que le bouclier se l’armet font venuz d’Egypte aux Grecz.

Elles difent que Minerue eli fille de Neptune 8c du palus Tritonis , a:
.qu’en defpit de fon pere elle (e donna à Iuppiter qui la receut à fille . Ilz le
meflent indifferemment auec les femmes comme befies brutes:ôc quand
l’enfant a acquis quelque force de marcher, ilz faffemblent tous , ce qui
leureli couliumier de trois en trois mois, se celluy auquel fadreife l’en-
fant,eft efiimé fon pere. Ceux cy font les maritimes des Lybiens Noma-
des.Au delâefl la Lybie fauuage,outr’e laquelle fe leue vn fourcil de mô-
tagne fablôneufequi fe continue depuis Thebes Egyptiënes, infque aux
colon nes d’Hercu es . De dix en dix iourn ées fy trouuent collines a: ro-
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ches de fel,qui fefgrugêt par petits moricaux , 8c du cime defdiétes colli- Roche: de
nes trauers e fel decoulevne eaue, qui cil: neanrmoins doulce 8c frefche,
pres laquelle font les derniers habitans au deilüs du pais lauuage en tirât
versJe defert.Les premiers font les Ammoniës à dix iournées de Thebes,
qui ont tâple de Iuppiter Thebain,dont l’image cil: faiéte,comme i’ay dit

cy delfus , auec refie de bellier. Ilz ont vne autre eaue de fontaine qui cit
tiede le matin , froide à l’heure que le fondigue cil ouuert, ô: âmidy fort

froide. Ilz en arroufent lesiardins , a: declinant le ion r, diminue aufli fa
froideur iufqu’â foleil couchant,qu’elle renient tiede , augmentant touf-
iours de chaleur iufqu’â minui&,& lors elle fe defborde auec gros bouil-
lons qu’elle ieéthinuiâ pané elle retourne àrefroidiriufqu’â l’aube du

io ur,ôc eli nommée la fontaine du foleil . Outre les Ammoniens fuiuant
touliours ce fourcil a dix iournées fe trouue vne autre colline de (cl fem-
blable à celle des Ammoniês, 56 y coule vne eaue habitée à l’enuiron . La

contrée fe même Egile , a: en icelle fe trâfportent les Nafamones ourre-
cueillir les frui&2.A dix iournées de ces Egilées cil: encore vne co line de
fel abreuuée d’eaue comme les autres , a: en icelle croilfent palmiers frui-

.. étiers,comme es autres lie ux; les Garamâtes quiefl nation fort grande, la
tiennent, 8c y portât terre fur le fel,pouty faire femailles.Les Lorophages

[a

Merveille
(1:14 fonte!
ne dufôleil. i

. 0 l ’ I . ’ 9hleur font prochains,&z depuis eux font contees trente iournees iufqu a la Enfinw
region,ou bœufz 8c vaches paiifans marchét en arriere, acaule qu’i z ont Cîermzr-

c au: en etles cornes rabatues fi bas,quepaiffans elles les’empefchent de marcher en

’ ’ v
rien.
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auant,parce qu’ilz les ficheroient en terre’.Au refie ilz ne differët rien des
autres bellzes bouines,finon qu’ilz ont le cuir merueilleufement efpais ô:
rude.Ces Garamantes pourfuiuent dans chariots,côme fi chaffoiêt aptes
beftes fauuages, les Troglodites Égyptiens : parce qu’ilz fo’nt habiles du

pied plus que tous bômes , dont nousaions oüi par er.Ilz mâgentferpës
ôc lezards,8c autres-femblables reptiles. Leur lâgage ne refemble â aucun
antre des hômes,mais parlans frient de la langue cômeles chauueforis. A
dix i ournées des Garamâres ell: vne autre colline de,fel,mefrnemêt y cou-

Mme” le vne cane (u r laquelle habite centaine nation d’hômes n6mez Atlantes
Mme, qui entre tous mortelsque i’ay cogneu font feulz-qui ne fedonnêt point
ZÎZÏÆM de nom (pecialnacoit qu’en general ilz fe nommer Atlantes. Ilz maladif-

" ’ fent le Soleil,quad Il palle par defins eux,ôc luy difent toutes lesvxllamies
du monde,pour caufe qu’il brulle eux 8c leur regiou . Encore plus outre à
dix iournées delà ellvne roche de fel auec f6 ruilfeau habitéaux enuirôs,

êê’ï’m’" ô: ioingnant clic vnemôragne nommée Atlas ronde 8c menue,mais hau-

te â perte de veüe , en forte qu’il n’eli pofsible d’en veoirle cime , a caufe

qu’hyuer à: eiié elle cil couuertc d’vn broüillard.Ceux du pais difent que

Adam m ceil le pillier du ciel,lefquelz aians pris nom d’elle, font nommez Atlan-
làngm, id- tes.Et dit on qu’ilz ne mangent iamais chofe qui reçorue mort,8c ne fon-
ïnait. gent iamais.I’ay nommé infqu’â eux les peuples qui demeurët le long de

cegfourcil de môtagne,mais de dire plus outre, ie ne faurois : car ce fourcil
M’inerfifii continue in fque aux colônes d’Hercnles.An delà font falines folliles qui

a fcflzendent le chemin de dix iournées,ôc y habiter hommes qui batilfent’
leurs maifons auecmotes Se blocaille de fel: qui fait prefuppoferqu’en
ces parties de Lybie il ne tumbe poin r de pluie,car murailles faiâes d e fel
ne pouroient refifler, Fil y plouuoir . Ce fel foüillé efl de deux couleurs,
l’vn blanc,ôc l’autre verm eil. Au deffus du fourcil en tirant au midy ô: au

plein pais la region cil deferte , feiche , fans belies fauuages ,fans pluies,
whig, No. fans bois, ô: fans aucune humidité. Ainfi depuis l’Egypte infque au pa-

Mfl, lus Tritonis (ont les Lybiens Nomades, qui «mangent chair 8c boiuent
laié’t:combien qu’ilz ne raflent iamais de chair de vache,non plus que les

Égyptiens , &: ne nouriffent point de pourceaux. Aufli les femmes Cy-
renes font fcrupule de toucherles vaches à caufe de [fis deeffe Égyptien-

, ue,en l’honneur de laquelle elles ieunent 85 celebrent fefies:aufli outrela
vache les femmes des Barchées ne tafiêt iamais de porc.Ces meurs 8c: COu

Ruines font telles parmy ces nation s.An delà du palus Tritonis en tirant
au ponantles Lybiens ne font plus Nomades , ô; n’vfent de femblables
coufiumes,ne traié’tent leurs enfans comme font les Nomades,lefquelz’

l fi tous,ie nefaurois dire , au moins plu lieurs font cecy . (ligand leurs en-
Ïyfjm’bdr: - fans font paruenuz en l’eage de quatre ans,ilz leur bruflent les veines du

[écrauxtn- fommet de la tefle,aucuns celles desItemples auec laineâ tout le fuif, si.
ÏM’P°"’ fin que les caterres ne leur nuifent tant qu’ilz viuront. Et dit on que

gtrderles , I . .«terrer. par ce moren ilz [e trouuent beaucoup p us rams. A la venté les Ly-
biens

z
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l .biens font les plus faims de tous les hommes que nous nions Cogneuz, min-afin
toutesfois ie ne voudrois affermer ne ce (oit à calife de celle Canteriza- 15""!-
tion déveines-mais ququuefoit , 32 font fort fains . Si d’auenture leurs
enfans tu mbêt en pafmoizon, ilz ont trouué remede auec vrine de bouc, pc,,,gw’,,«,
qu’ilz efpandentfur les veines brullées,laqnelle foudain les deliure,8c les lelI’W’4

fait reuenir si eux. Et ie dy ce que difent les Lybiens. Au furplns les No-
"m ades ont cefle façon de facrifier.Ilz’ coppent premierement l’Orcille à la

Vié’time,ôc la ieâent par delfus la maifon,puis luy tordent le col.llz facri«

fi ent feulemêt au Soleil a: à la Lune,com me font en general tonslesîLy;
biens. Combien que ceux quihabitent les enuirons du palus Tritonis,
facrifient fpecialement a Minerue, aptes à Triton,8c a Ne tune.Et n’y a ; p - *

oint de donte queles Grecz ont pris des Lybiens l’habillement qu’ilz fiât],-
baillent à Minerue, enfemble les efcutz de fes Rames , excepté que les ha- IMO’fi’s

billemens que luy donnent les Lybiennes el’t de cuir,ôc que les courroies fin
des efcutz ne font faié’tes en forme de ferpens,mais font vn cuir tent lim-
ple,au relie tout e11 femblable.Anlfi ce terme Egis argue que l’habillemët E -, erra,
des Palladiens vient de Lybie:car les Lybiens ieétent par defius leurs rob- P41145-
bes peaux de chiurotin frengées 8c tain ôtes en rouge, dontles Grecz ont
3p ellé les Egides,c’eii: â dire les efcutz de Pallas.Et i’ayaufsi opinion que LamËtatit’Ïr

delà font remierementvenuesleslamentations qui fefont es temples, d”"”7’4F
car les Lybiennes f’en aident fort bien. Plus les Grecz ont appris des Ly- ËZËÏÂ;
biens à ioindre ô: gouuerner quatre’cheuauxlenfemble en vne courfe Ces m , ,
Nomades enfeuelilfentleurs ttef liez c6 è les G ecz f0 sles N f o- Amyr’onpa m r , r a amn es ,qui les enterrent en leurfèanr,fe donnâs garde quid quelcu n cit prés

I de la mort, qu’ilne foit couché â lenuers, mais foit aflis. Leurs logemens
font claies drelfées entour les ’lëtifques,lefquelles fe portât de lien à autre.-

Telles. donq’ font les meurs dôt vfent les nations fufdié’tes. Es parties oc-

cidentales le long du fieu ne Triton (ont attenans des Aufes les Lybiens îïèi’m’ë;

. . - . , . , . cureurs.laboureu rs,lefquelz baihffen t maifons, 8c font nommez Maxres.llz lad:-
fent croifire les cheueux du cofléndroit de la relie , 8: raient ceux du gau- -
chelliz (a rongiffent le corps’de vermillon , 6c difent qu’ilz (ont ,defcëduz

desTroiens. Leurregion se tout ledemeurant de Lybie occidentale efl
beaucoup plus fannage 8c plus afpre, que n’efle le pais des Nomades: car
Lybie Orientale ouhabitëtles Nomades eii plate a: fablôneu’fe infque au l l
fieu ne Triton,mai’s l’occidêtale ou font les laboureurs,efi fort bonite , ru- 250,0th

de,& pleine de befies (aunages, car on y tronne ferpens grands outre me; "a in -
l fure, lions,elephans,onts,afpics,& afnes cornus."ll y a aufsi des Cynoce; me; cor- -

phales qui ont lesyeux alentiroit des tetins,comrne recitent les Lybiens. gâte»?
Plus y [ont hommes a: femmes-fauuages, ôc a laverité plufieur’s antres a-- les. U
nimauxd’efirangefo’rmeAupais des Nomades tien nezfctrouue de ces
chofeSrbieny font cigoines,cheureu’x.bufflesmfiies non com us,mais ’ ui-
iamais ne boiuêtJl l’ y tronne clÏauantage vne forteïd’airimanx app’elclez’ a
Oryes’,aufqneîlz;fortcnt de la refieeriilieu de cornes palmiers ôt’ramures °”°”’

.» i il 1j

. .4.
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longues d’vne couldée,ôc font enuiron de la grandeur d’vn bœuf. Plus y

font Baffines,hyenes,hyftrices,mcurons fauuages,dié’tyes,Thocs, Pâthe
res,Boryes,Crocodiles terrefires lôgs de trois coudées féblables â lezard s

Ofiruches terreflres, a: petits ferpens qui ont vne corne en la tefle.Tous
enferre" ces animaux fe trouuent en la con trée des Nomades , a: y font venz tous
glirrne [ë ceux que l’on veoit es autres régions , fors lecerf, a; le fenglier, qui ne fe
12:22?" trouuêt point en tonte Lybie.ll fe tronne d’auâtage parmy ces Nomades
un. trois fortes de rats,dont les vns fon t appellez Dipodes,les autres Zegcries

t diétion Lybiéne,qui vaut autant a dire en Grec que vallées.Etles tiers fe
noment Echines.Bellettes naifcër aufli en Syl hie femblables à celles de
Tarteffe.La terre donque des Lybiens Noma es porte toutes ces efpeces
d’animaux,felon que nous auons peu apprendre en rechercheant au plus

w’m loing.A ces Maxies Lybiës font proches voifins les Zaneces,les femmes
defquelz con duifent les chariotz des côbatis en la guerre . Aupres d’eux
font les Zygâtes,ou les abeilles font miel en grade quantité,& toutesfois
o n dit que les bômes font ounriers d’en faire d’ananrage.Ilz fe pain gn ent
tous de vermillon,& mâgët les linges quïlz ont en aufsi grade abôdâcc’

a Côme aux môtagnes.’ Les Carrbaginois difent qu’allez pres de ces bômes

cil vne ille nômée Cyranis,qui a de l6gueur deux cës Rades , mais de lar-
gent elle cil ficliroié’te, ne du continêt on y peut palier ô: y drefferpôt,

Mine d’or elle cil tonte peuplée d’oîiuiers se de vignes. Plus y elivn lac , duquel les
’10" ï" M filles rameinent auec plumes d’oifeaux bien poilfées de la mine d’or . Si

la chofe cil vraie ie ne fcay,mais i’efcry ce qui le dit :toutesfois il pontoit
Poieru la dire ainfi,comme i’ayveu tirer de la poix du lac qui cit en Zachynte,ou
f: 2440m font plufienrs lacz,defquelz le plus grâda de tous fents fOixante piedz de

’ long,ôc de profondeur deux toifes, ilz defcêdët vne perche,au bout dela-
uelle font attachées branches de murte,lefquelles rapportent poix fen-

tant Côme Afphalte,au relie meilleure que la poix Pierie.llz la mettét en
vne folie crenfée pres le lac,& quad ilz en ont alfemblé quitité, ilz la trâf

a portât auec vaill’eaux de terre.Ce qui retumbe au lac paire fouz terre,& cil:
recogneu en la mer, qui cil enuirô a quatre fiades de la’.Le pareil cil vrai-
femblable du lac qui cit en relie ille’de Lybie. Difent aufsi les Carthagi-
nois,qu’en Lybie au delà des colônes de Hercules,font hommes 8c lieu
eli,ou quad ilz font arriuez,ilz defchargent leurs marchâdifes,ôt les aiâs

En"? fi, eflalées fur le riuage retournét en leur vaiifeaux,ou ilz font paroilire grâ-
con de me de fumée,laquelle voiâs les bômes de la côtrée,facheminent’versla mer, t

Mm 8c la fur le riuage arrêgent or, 8c fe retiren t d’aupres des marchâdifes . Les
Carthaginois viénent regarder la femme , laquelle filz trouuent raifon-
nable,ilz la prennét 8c fenretournét,mais fi ne la trouuét fuifizâtejlz ré-

trent derechef en leurs vaiffeaux, Br ce regardât ces bômes , lefquelz tan-
tofi: apportât antre or, ac en mettét rat qu’ilz cognoiffent’que les Cartha-
ginois font contëlez nefe font aucun tort d’vn collé-ne d’autre, carles
Carthaginois ne touchent l’or,auant qu’ilz le veoient equiualent â’lcgrs

- denrées
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denrées aufqn elles aufli ne touché: ces hômes,auât que les Carthaginiois
aiët pris ô: releué l’or.Et ce foutrons les peuples de Lybie,que ie puis n6-

mer,dont plufieurs lors bien peu,ôc auionrdhuy nullement fe fouciët du
Roy des MedesIe puis bien dire que quatre natiôs 8c non plus y habitât
dont les deux font naturelles d u paîs,habirât l’vne es parties feptenrriog
nales, ôc l’autre es parties méridionales. Les Pheniciens 8c les Grecz de
pardelâ font’el’tran gers . Quât à bonté 86 fertilité, ie fuis bien d’opinion

que Lybie n’efl: à côparerauec l’Afie’ne auec l’Europe,fors la Cinipe feule cinq,

ment,qui prend nom du fieu ne qui la trauerfe . Certes elle fe peut egaller
au meilleur pais que lon tronne pour le rapport de blé, 8c ne refemble
rien à toute l’antre Lybie.Sans doute elle n’efl: de moindre rapport que la
côtrée Babyloniéne. Les Euefperides ont au fsi bon ne terre,car quad elle
cil meilleure qu’elle mefme , elle rapporte ô: multiplieiufqn’â centpour
vn,ôt la Cinipe infque a trois cës.Au refle Cyrene qui e11 aïs le plus bof-
fu de Lybie,&: en laquelle demeurét les Nomades , a en elle trois côttées
dignes de merueille: car quid les fruiéts de la premiere qui efl maritime, Contréerde
font reflz âcueillir a: vendéger , ceux de la fecoude appellée les vallées, 9"".
fe rainent demy meurs,ôc pendant que l’on ferre ceux de la troizieme,qui ’

cit pais haut,meuriffenr,& incôtinent demâdent a eflre cueilliz,de forte
que quant les premiers font beuz 8c magez,les derniers viennent. Parce
moienles mourons 8: vendëges des Cyrenées durent huiét mois de l’an.

Mais â tant (oit diét de ces chofes. Quand les Perfes enuoiez par Aryâdes
pourvenger Pheretime furent arriuez a Barce,ilz y mirentle fiege,8c en-
uoierër vne trôpette fômer ceux de la ville qu’ilz euffentâ liurer les homi-
cides d’Arcefilaus,car ilz ne pouoiét croire que la cômu ne l’eufl fait mo- l

rir.Auec celie perfuafion ilz demeurerent à ce fiege par l’efpace de huiéi:
mois,durans lefquelz ilz fauiferét de minerla ville en plnfieurs endroits,
a: y donnererent fors 8: rudes affaux: mais vn fondeur de cuiure trou-
ua moien d’euenter les mines , fondant auec vne targe de cuiure toute la Moi," d,
ronde de la muraille,ôc frappât d’icelle fur le pané qui fut fourd , finon esfi’fi’der W

en droitz ou efloient les mines.Lâ les Barcées contreminerent fi â propos mm
qu’ilz feirent morir tous les pionnierisrles Perfes,ioinél: qu’ilz repoulferét

viuemêt tous les affaux, qui leur fu renatdonnez. Les Perles voians qu’ilz
auoient confumé beaucoup de téps en ce fiege,& que d’vne part a: d’au-

tre efloit tumbégrâd nombre d’hômes, dont le moindre n’efloit de leur
’coPté, Amafis chef de l’armée dererrecognoill’ant qu’il elioit impoflible

de prendre ces Barcées par force,inuenta ceflewfinefliell feit faire de nuiéi:
vne grande trenchée 8: par defi’us feit mettre foliues 8: plâches tenues 85
foibles,puis icelles counrir de terre a l’vny de la place, a: lelëdemain des
qu’il futiourdemâda a parlemêterauec ceux de la ville, qui en furét tref- ’

côtens,efperâs paruenir à quelque bon accord. A ces fins furét prellzez les i
fermens d’vneipa’rtôt d’autre,fur cefie’fecrette trëchée , par côuenant que .

les parfis feroient tant 8c fi longuement entretennz,comme le lieu ou ilz à?" 21”"

v Il] *

f.
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efioient,demeureroit en fon eflat. Outre que les Barcées feroient au-Roy
des Perfes tel tribut qu’il luy plairoit impofer, moiennantque les Perfes
n’attenteroient d’aucune nouueauté contre eux.Cefl:e côpofition faiéte,

les Barcées le flans aux Petits fortirët de leur ville, 8c ouurirent les portes,
â qui voulut enrrer.En ceil: infiit les Perfes rôpirent le faux ponr,& fe ie-
actent dans la ville’.Ilz rôpirent le pont à fin que Yaccord qu’ilz auoient
auec les Barcées fuit rom pu,attédu’ qu’il citoit dit , que fi long temps il fè-

roit entretenu,côme la terre ou ilz citoient demeureroit en fon eflat, 8c
. emmi de parce eliant le pont rompu,le traiété demeureroit nul.Parce moien quid

fimmnm es Perfes curer mis les Barcees entre les mains de Pheretime,elle feit em-
lônfm- palet ceux qui plusefloiér coupables de la mort de fon filz entour la mu-

raille de la ville,8c â leurs femmes feit copper les mammelles,8c les feit fi-
cher pres lefdiétz empalez.Au relie elle dôna aux Perfes le fac de tous les

L autres Barcées, fors de ceux qui efioiët Battiades , 8c de ceux qui n’el’toiêt

point côplices de la mort de fon filz Arcefilaus , aufquelz elle permit ha-
biter la ville comme au parauant. Quand les Perfes eurent mis à la cade-
netous les autres Barcées , ilz partirent , sa le trouuans denant la ville de

Mamie: , . . .9mm Cyrene leur fut donne pafiage par icelle. En quoy ceux de la Ville feirent
’ peu prudemmétzcar comme les Perfes palToient , Bares qui efloit condu- ’

erent de l’armée de mer voulut que la ville fut prife 8c alfacinée. Mais A-
mafis chef de l’armée de terre empefchea difant,qu’ilz elioient feulemét

enuoiez contre vne ville Grecque affanoir Barce. Ce neanrmoins uand
ilz eurent pané la ville,& furent venuz fur le hurt de Iuppiter Lycee , ilz
fe repétirent de ne fefire emparez de la ville , 8c elfaierét d’y rentrer, mais

les Cyrenées ne feirent les recrus,& eurent les Perfes libelle ve2arde, en-
core que nul les enuahifl,qu’ilz allerent fe parquetâ foixan te Rides de la.
ville,ou leur vint mefiage e la part d’Aryandes, ui les rap elloit âfoy.
.Toutesfois ilz obtindrent des Cyrenées viétuaiiles pour eut retour, 5c

.. prindtent le chemin d’Egypte, le long duquel les Lybiens feirent morir
tous ceux qui fuiuoient au cul de l’armée , a: burinerent tout le bagage
iuf n’ai ce u’ilz furent en Egypte.Cefle armée des Perfes marchea en Ly-

bieîevplu scloin g ne l’on ait point-fait : car elle fut infque aux Euefperi-
des. Les efclaues es Barcées furent en uoiez d’Egypte vers le Roy Daire,
qui leur allîgna certaine bourgade de la Baétrie pour habiter , si laquelle

Pheretime ilz donnerent nom Barcel, qui iufqu’â ce iour cil: . Pheretime deli part
rfl mangée ne paracheua fa vie fort .heureufement : carfi tofl qu’elle fut vengée des
:55” ’7’ Barcées elle retourna en Égypte , ou elle’morut fort panurement , a: fut

’ mangée toute vine d’vne grolle vermine.tant font es vengeances, des
dieux grandes a: rudes contre les hommes.Pheretime don que femme de
Battus print telle vengeance des Barcées. . ,

Fin du quatrieme liure de: bifloires d’Herodote

de Hdbcarnaflê, intitulé M diminué.



                                                                     

INÇLIE.   E
des Hillzoires-d’l’lerodote

DE HALICARNASSE’, INTITVLE
TERPSICORE.

à m ’A R M E des Perfes lamée par Daire en.
,1 N; ’ Europeiouz la conduiâe de Megasze,

t fubiugua- pour premiers des Hellefpon- perfnrhim
. tins les Perinthiens,qui refuzoientobeïr fif’flî
âDaire,encore qu’anparauant-ilz enflent byze. g ’

’ r eflé fort rudement traié’tez parles Panno- PM””"’

n f h (à; niens:lefquelz habitans furie fienue’Stry- wifi?
’è p; mon furent auertis par vn oracle, d’aller 90”"?
faire la guerre aufdiétz Perinthiens, ôc fi
f a 4, * tant citoient outrecuidez del’enr faire te;-x" - - V
fie,- ôc les appeller au combat . de les bien frater: mais autrement , qu’ilz
n’effaiaflënt de les oflèndre. Les Perinthiens fe camperent en vn de leurs
faux bourgs à l’auenne des PannOniens , ou ilz leur prefenterent trois
combatz finguliers: d’homme â homme,de chenal a chenal, à: de chien î’ÛÏ’ film;

x -. . . . . . . and 7113a chien.Ma1s comme Ilz fCfiOlJlflblcnt &chantorent vozans que deux de en,
leu rs champions efioient vainqueurs , les Pannoniens efiilnerent que ce
chât efloit l’appel au combat, d’Ont leur auoit parlel’oracle,ôc parce-Fen-

tredireut:mainrenant cil accomply l’oracle, a: maintenant à nous cil; de
befongn et . De ce pas ilz chargetent fi afptement les Perinthiens , qu’ilz Periàtlîmt

fe trouuerent de beaucoup les plus fortz, 8: en laifIèrenrbien peu vinans. à?
Ain fi donque auoient au parauant efie’ traiâez les Perinthiens par les niant A
Pannoniens. Ilz fe moniirerent gens de cœur contre les Perfes , a: com-
batitent vaillamment pour la liberté , tontesfois Meèabyze les defeit , à

a caufe d u grand nombre de Perles qu’il auoit auec (Gy. La ville des Petit:-
tliiens gaignée , MegabyZe mena fon armée parla Thrace, reduifantà rimai Je
l’obeifiance du Roy Daite toutes les villes 8: nations de pardela , ruinant Le!!!"
le commandement qu’il auoit de ce faire . La nation des Thraces a res
les Indiens efi la plus grande de tous les hommes, tellement que fi el’ e e- uh un: n
fioit dominée par vn feul, on bign fi en elle accordoit, elle feroit innincin d” Ib’mî

ble, 8: à mon iugement beaucou p plus forte que toute" autre! mais elle ne
fautoit paruenir à ce point, ô: n’y a moien deluy rednite z qui efl canfe

v iiij
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qu’elle demeure foible.Selon les contrées les noms des peuples y font di-
ners, 8: neantmoins ilz ont generalement tous,meurs 8c coufiumes fem
blables, fi ne font les Getes,les Thraufes , ô; ceux qui demeurent au def-
fus des CretonnoisÆt i’ay dircy deifus comment fe gouuernent les Getes
quife cuidentimmortelz. Auregard des Thraufe’s, ilz font toralement
ainfi que les autres Thraces, fors qu’en la mort 85 natiuité des leurs, ilz fe
maintiennent en ceiie maniere. Les proches parens faffemblent entour
l’enfant nouueau né, ô: la pleurent 6c gemifl’ent les maux qu’il cit pour

il,” endurer, difcourans les raillères ô: calamitez humaines:au contraire met-Î
ioye en 14 tans leurs trefpaifez en terre, fefiouiffent 8c f0 ut feite , contan s de com-
"mm bien de maux ilz font deliurez, 8c les eflimans colloquez en toute felici-

té. Au refte ceux qui habitent au dela des Creftonnois font cecy . ChefL
cun d’eux aplufieurs femmes,qui cil caufe que quand aucun d’eux va de
vie à trefpas,grand proces fe meut entre elles , ôc leurs amis font fort em-
befongnczâ inger, quelle d’entre elles aefié la mieux aimée. Celle qui

l emporte CCÛ: honneur, cit grandement loüée des hommes 8c des fem-
xêficg’ mes,puis eft affommée parfon parent le plus proche fur la tumbe du trefl
mon-r. palfé, ôtenfeuelie auec luy. Les autres femmes efiiment telle chofe à leur

grand defauantage, pour la honte qui leur renient. Tous les autres Thra-
52:51:23?" ces ont celle cqouiiumele vendent leurs enfans pour efire menez 8c traf-
,,,f4,,,. portez ça 8c la, ô: nefe donnentpoint garde de leurs filles,mais leur pers

mettent fe trouuer auec tous les ômes que bon leur fcmble . Ce neant.
HËÉ’ËJH moins ilz gardent eftroiâement leurs femmes efpoufe’es , lefquelles ilz a-

Thmm chetent des peres 6c nitres auec grande fomme de deniers. Parmy eux en:
Pif? fa- reputé a grande nobleffe auoit le front bien fligmatize 8c merqué de
Êznïdïf coups, comme au contraire ne l’au01rp01nt cit reputé à Villanie . Ilz elli-

nias. ment auifi fort beau d’efire oifif, à grand deshonneur de labourer la ter-
r’f” [MM re,ôc fort magnifique viure de gu erre 8: de pillage . Et ce font les plus ap-

Vinredepil parentes couflumes qu’ilz ont. (litant aux Dieux,ilzad0rent feulement
dg: Mars,Bacchus, 8: Diane . Combien queleurs Roys adorent feulement
que. g" Mercure, ce que ne font les fubieétz , mais ilz ’iurent par lny feul , difans,
V qu’ilz font de fa race . Aux riches font faiâes funerailles , efquelles trois
FunmiL’â iours durans le corps du trefpaifé efi: expofe’ a la veüe de chefcun , ô: lny

www" f f ’ a f c ’fices d ures fortes en les leur nt 8: lamen a t: en fiontaiesari eto p a tn nilz font chercs 8: banquetz , lefquelz finiz, ou ilz bruflent le corps, ou ilz’
le mettent en terre, 85 leuen’t chus quelque grande terrage,entourla-
quelle font en l’honneur du trefpaifé combatz 8: tournois , dont les plus .
grands font cenx,qui fe dreifent en forme de. combatz finguliers. Telles
font les fepultures des Thraces. Nul fautoit dire au vray’ quelz hommes
font habitans la partie Septentrionale de leur region , parce qu’au dela

. du Danube tout le païs cit defert &inicogneutl’ay feulement oüi dire que
S’QM la fonthabitans hommes nomme’z Sigynes, quife veflent a la mode des

Medes,& ont chenaux qui par tout le corps portent le poil long de cinq

. . doigts,

Thraufir.
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doigts, lefqnelz outre qu’ilz font camus font fi trefpetis, qu’ilz n’ontla PoiIdefbe-

puiffance de porter vn homme: touresfois attelez â vn chariot font fort 1:5?
vifies, 6c pour ce ceux du pais fe font porter dans chariots . Leurs fron- q si.
itieres touchent infqn’aux H enetes, qui font en la mer Adriatique , ôtdi-
fent qu’ilz font colonies des Medes, combien que ie ne fanrois dire com-
ment ilz font venuz des Medes, 6c pourtant faut prefuppofer , qu’en lôg

’ efpace de temps rien n’en; qui iranienne .Les Africans qui demeurent au
deffns de Marfeille les appellent tauerniers 8; cabaretiers, 85 les Cypri«
ens les appellent Azaganes. Selon que retirent les Thraces, mouches à.
miel tiennent le pais au dela du Dan nbe, a: n’efi oflible de palier outre: M?" "’2’:

. . . "Il! du C
quoy difans ne me femblent dire chofe vray Emblhble. C’ar on fcait que du Danube,
ces animaux font impatiens de froid, ô: m’eft bien anis que le pais qui cit Aîwur- a

droiâement fouz l’ourfe, leur eft inhabitable à caufe du froid . Et voila ,35;
ne l’on dit de cefie region , dont Megabyze mit la colle maritime en raine-

l’ob eiffance des Petfes . (li-rand Daire eut repaffé l’Hellefponte ioüant â

mandiét foit le dernier, 8: fut arriué à Sardis,fe fouuenant du feruice que,
lny auoit fait Hiiiiée, 6c de l’auertiifemen t que luylauoit donné Coës,de ’

Metelin, il leur manda qu’ilz le vinffcnt trou net a Sardis , ô: Li les mitan OW’FCÊ’

. . ,. . . . 1 . . faufil-MM!chorx de lny faire telle requefle qu ilz vouldrorent. Hifiiee qui eûort po- ,
tentat de Milet ne demanda antre feigneurie,mais fupplia Daire lny dô-
net Myrcine des Hédones pour y faire bafiir vne ville. Coës qui n’efloit
que citadin fans feigneurie, requit dire porentat de Metelin, ce qu’il lny
fut accordé, ô: tous deux lenrdemandesim errées, retournerent demeu-
rer es lieux n’ilz auoient choifiz. Depuis i anint que Daire vit chofe qui
lny donna Ëantafie de commandera Megabyze, qu’il cuir à mettre entre
fes mains les Pannoniens , 6c les faire paffer d’Eutope en Afie . Pigres.8c
Malbyes hommes Pan noniens,defirans fe faire fouuerains de la prouin-
ce,alleren t âSardis, menans auec eux vne fienne fœnr qui efioit de taille
sa de beauté grande. Ilz efpierent que Daire citoit logé en vn fauxbourg lm",-
de la ville, ô: aians equippé leur fœur le mieux qu’ilz eurent , l’ennoie-
rent à la riniere vne cruche fur fa tefle,vn chenal attaché a fon bras,ôc fil- l?n 4 W ..
lant fa nenoille. Daire la voiant paifer y print efgard, pour caufe qu’elle lm” n me
faifoit ânofelnon accouftnmée aux femmes des Perfes,des Lydiens,ne au- -
tres de l’AfieJl ennoia aucuns de fes archers regarder qu’elle feroit de fon

chenal,lefqnelz la fuiuirent . Venue â la riuiere , elle feit boire le chenal,
emplit fa cruche d’eaüe,ôc retonrna par fou chemin ortant la cruche fur
fa rafle, menant le chenal à fon bras, 8c tordant fou filzean. Daire efmer-
ueilié du rappartdes archers,& de ce que lny mefme auoit veu,comman-
da ’ nÏ’elle fuitatn’ene’e en fa prefence .’ Ses frere’s qui n’eftoient pas loin g

eaccllxez, regardans comment tnmberoit leur entreprife, il: prefen’rerent
incontinent auec elle,ôc-demandant Daire qui telle citoit, ilz refpondi-
rem: n’ilz citoient Pan nOniens, 6c qu’elle citoit leur fœur.Daire leur de-
manl a d’anantage quelz hommes citoient les Pannoniens , a: âqnelle

Vne femme
Pannoniënï
efladniire’e,
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igname en fin ilz citoient venuzâ Sardis. Ilz re fpondirent qu’ilz efloient Venuz
zzz"? pour fe donnera lny,ôc que Pannonie cit region fur le flenne Srrymon ,

’ on plnfienrs villes (on: baflies,enfemble que Strymon n’eit pas loing de
l’Hcllefponte,&qn’ilz font defcen’duz des Troiens qui partirët de Troie.

Ilz lny c6rerent toutes ces chofes par les mennz,puislenr demanda fi tou-
tesles femmes de leur pais efioient ainfr fongnenfes à befongner. Ilz re- .
fpondirent qUe oüi, se que fuinanr ce naturel leur fœur auoit fait ce qu’il
auoit ven.Daire feitfondain defpecher lerres â Mcgabyz-e qu’il auoit laif- .

a fé gonnerneur en Thrace , lny com mandant faire partirles Pannoniens
de leur pais, ô: les lny en noier auec femmes a: enfans. Le courrier feitdi.
ligcnce de fe rendre fur l’Hellefponte , lequel paffé, il prefenta fies letres a

Megabyze, a: aptes les auoit leiies, il print auec foy les Capitaines de la
Le Panno- Thrace , &ï marcha droit en Pan nonie . Les Pan noniens anertiz que les
Perfes venoient contre eux, alfemblerenr leurs hommes de gnerre,& tire-
nant de: rent droit âla mer, auec intention defe ruer fur eux a mefnre qu’ilz de-
Pc’l” fcendroient en terre , bien deliberez de les garder de palier plus outre .

Les Perfes furent anertiz que les Pannoniens citoient aifemblez,ôc qu’ilz
venoient pour les empefcher de n’en trer vers eux du collé de la mer, ë;

par ce fe defnoierent prenans le chemin des montagnes , 8c menans auec
J" eux lefdiâz capitaines Thraces fi fecretemen t , qu’au defçenldes Pan no-

’ niens ilz vindrent tumber dans leurs villes defponrneües de ton te defen«
fe, defquelles ilz fe feirent aiièment les maiflres . Les Pannoniens enten-
dans cefle ruze rompirentlen’r’armée, 8: efcartez puis ça, puis la , retour-

nerent en leurs demeures, on depuis ilz fe rendirent aux PCL’fCS. Par ce
moien les Siropannoniens, les Peoples, ô: tous les peu les qui habitent

Pannoniens iufque au lac Prafias , furent tirez de lents anciennes habitations , 8c me-
m Inezvien Afie. Combieh toutesfois que Megabyze ne fceut ainfi prendre

d’aniuée ceux,qui demeurent es enuirons la montagne Pangée , voifins

des Doberes Agriames , 8: Odomantes , ne ceux qui font entour ce lac
Lola m- Prafias,bien y mit (on effort auec telle maniere. Il feit faire’trappes bri-
4’ fées, lefquelles ilieé’ta fur les panxcroifez qui citoient fichés dans lelac,

sa qui lny fernirent de pont a palier de terre ferme vers ceux du lac. Ces
bois croifez qui foufienoieng les trappes , au oient iadis cité fichez par

’ commun anis d’esihabirans du lac, 8c depuisles fichoient fuiuant l’or-

donnan ce, qui veuloit ne chefcnu homme efpoufant femme fuit tenu
p I v apporter du mont Orbecle, 8c ficher dans le lac trois panx cro’ifez : 65 leun

.Moim Mu co uftnme cit quechefcun homme ciponfe pl’ufienrs femmes . Le moien
me, k la d’habiter leansef’tsque chefcun ayfa’loge ou il demeure bafiœ fur trappes ,

Mafia. trauers lefqueliespom feparation f’ouure vne porte qnifdefisend" bas juil
que au lac. Ilz attachât leurs. petis enfans auecvne’cengle’jdepœu «les!»

ne nimbent dansË le lac: 8c. nouriifent chenaux 8c befieszfommieres de
poifl’on’mar ilz en ont fi grandeabnndance quela porteabatne de’nallans
porflan dansîllclac vn. grand manequin,to& aptes ilz le retirentpiein de’poiffon s

qui
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qui fô’t en deux efpeces,&appellët les vus Papraces,ôc les antres Tilon es.
Tous les Pan noniens donq’ qu’il fut poflîble prëdre , furent ennoiez en

Afie.Megabyze aiât ainfi exploié’té ennoiaen Macedone fept Seigneurs
Perfes les plus eiiimez del’armée aptes lny, 86 furet ennoiez vers Amy n-
tas le femondre de dôner terre 8: eaüe au Roy Daire. Depuis le lac Prafias
infque en Macedone,le chemin y e11 fort court , 6c a l’entrée du pais ioi- A , .
gnanticelluy lac eli vneminere, de laquelle reuint depuis â Alexandre (152.314,71,
par chefcnn ionr vn talent d’argen t. Au dela de celieminere en vue mon W" lime:
rague nommée Dyfore,laquelle paifée vous eiies en Macedone.Ces Per. 3&4”
fes ennoiez vers Amyntas, tantoi’c qu’ilz furent arrimez fe rendirent en fa Sept Sei- I

prefence, 85 au nom du Roy Daire lny demanderent terre 8c eaüe. Ce
u’illeur accorda , enfemble les pria prendre fa maifon pour logis,ôc leur w; Amyn

feit appreliervn feiiin magnifique, on il les reçeut a: traiérafinguliere- ïdîïzn’:

ment bien. Apres fonpper lors qu’ilz prenoient leur collation , les. Perfes
dirent a Amyntas. Noilreconftumeeli: que quand nous faifons quelque
bancquet,noz femmes y affilient, ôc n02 concubines mefmes .Parquoy,
noftrchoiie Macedon,pnis que vous nous anez rcçeu fi liberalement,en
nous faifant tous les bons traiéiemens que l’on peut defirer en vraie a:
cordiale hofpitalité, ôc anili puis que vous donnez terre 8c eaüe au Roy
’Daire,nous vous prions au reflefuiure la couftume de n olire pais. Aniyn
tas refpondit. Meflienrs,nous n’anons point’par deça cefie conflume que

vous diétes, ainçois les hommes beunans 8c mengeans font feparez des
femmes:tontesfois puis que d’orefnauant’vous dies n02 bonàSeigneurs,
celle partie de bon traiétement ne vous manquera.Èt ce difant comman-À
da qu’on feift venir les Dames , lefquelles arriuées,fnrent alfizes vis à vis
des Perfes , qui les voians fort belles ,dirent a Amyntas ,- u’il n’auoir pas

bien ordonné les places des dames, a: que mieux euit vdlu ne les oint
faire venir , que les faire feoir devant, 85 non à Coiié d’eux, pour fenfemët

leur donner mal aux yeux. Amyntas contraine’t commanda aux dames
palier anpres d’enx,lefquelles obeïrentzmais fondain les Perfes commen- lnwminëœ

cerent leur mettre les mains dans le fein, 8: leur rafierles retins , comme 552,53:
ynres qu’ilz diraient, mefmement en voulurent tirer quelques baifers . femmes Ml
Amyntas enduroit moult impatiemment ces façons , toutesfois redou- "M"
tant les Perfes demeura quoy.Son filz Alexandre qui la fut preient eliant Alarme!"
inne prince 8c non accouiiumé à telles diffolntions, ne fe peut contenir fîaèm”
d’anantage, 8c fort indignéditâAinyntas fou pere . Monfieur vous de-
nez vous accommoder al’eage on vous clics, a: vous aller repofer fans
affilier d’anantageâ celte tauerne. le demeureray fi vous lait, a: fe-
ray baillera ces meflieurs noz hoiises tout ce qui leur fera fiefoing. A-
myntas entendant bien qu’il vouloit faire quelque aé’te de inneife lny
dit . Voz parolles me font prefqne entendre , que vous eftes efchanffé,ôc
me voulez ennoier,pour faire quelque tout de inne hOmme: toutesfois

’ ie vous defens de ne rien entreprendre contre ces Seigneurs: car ce feroit
l
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noiire ruine. Pourtant retenez vous, 8: feulement les regardez faire z ce
peudantie fuis content vo us croire , a: me retirer. Amyntas l’aiant ainfi
auerty, print congé de la compagnie , se fe retira . Adouqne Alexandre
fadreifa aux Perfes,&: leur dit . Seigneurs tontes ces dames font a voûte
commandement , 8c ne vous mile finon anifer fi les voulez tontes pour
coucher anecvons,ou bien les aucunes. Et parce que deformais il cit tëps
d’aller dormir, car: âmon anis ,vons cites des mieux peufez, regardez
f’il vous plait,qne lesdames feu aillent lauer, pour vous renenir trouuer.
Ce langage leur pleut, 8: par ce Alexandre feit retirer les dames en leurs

fait" M’a chambres: puis habilla en femmes autant de pages encore fans barbe , â

a. enfem- i - . . .m, mg, 1,, chefcnn deiqnelz il bailla vue dague, a: les amena en la falle on eûoreut
P" a: les Perfes, au fquelz il parla ainfi.Seignenrs,toute la bonne chere de quoy

on feit peu anifer vous a eflé faiâe ceans,fans efpargner chofe qniy foir,

ou quel’on ait peu recouurer. Maintenant qui excede le tout,nous vous
faifous largeffe de noz meres,fœurs, 8c parentes: a fin de vous douuerâ
cognoiiire,que nous defirous vous hounorer felon que vous le merirez.
Pourtant ilvous plaira faire rapp rt au Roy de la part duquel vous clics
en uoiez,qu’vn Seigneur Grec fou erain des Macedones,vons a amiable-
ment reçeu a la table,logé 8c couché ’chez luy. Snr ces parolles il feit affe-

oir fes femmes defguifées anpres des Perfes , lefquelz eflaians de les tou-
cher ô: manier, elles les feirent tous morir . Ainfi furent eux à: leur train
faccagez: car ilz efioient fuiuis d’vn grand attirail d’hommes 8c de baga-

ge,qui fut fnbitement defaiét a: mis à neant. Peu de temps aptes les Per-
Amand" fes feirent grande inqnifition de ces feigueurs,mais Alexandre fut fubtil
fiaitæuüflr .
jànfizifi. ales gaigner, leur faifans dons 8: prefeus de grandes richeifes, 85 dou-

naut fa foenren mariage à vu des inquifiteurs nommé Bubares.Si fut teüe
celle mort , encore qu’elle euh ei’té manifefiement defconuerte . Ces in-

quifiteurs erroient Grecz,iifus de Perdicas felon que difent les Grecz , 8:
i’efpere le monftrer cy aptes en autres mes efcriptz: d’auantage ainfile
confeiferent les inges des Olympies, car aiaut Alexandre pris delibera-
tion de ferrouuer efdiâz Olympies pourla lutte,&y efl:ant arriné a celle

fin,lesGrecz qui deuoient eiire fes parties en ce iœn, le reie&erent, difans
"-45,63 que le pas du tournoy n’efloit ounert pour les Barbares , mais pour les
Foi"r d”i- Grecz. Tontesfois quand Alexandre eut monflré qu’il efioit Argine , il
m” a?” fut dit qu’il eftoit Grec, ô: quand on deufi; courir le (fade, il efchent d’a-

uoir la premiere conrfe. Ainfi paifereut ces chofes. Megabyze menant
auec foy les Pannoniens arrina fur l’Hellefpoute , lequel pa’fl’é il fe rendit

a Sardis. Des lors Hifiiée Milefien auoit ia commençé abafiir vue ville,
felouiqu’il lny auoit eiié accordé par le Roy Daire, pOur recompen fe d’a-

. noir gardé le pour coutre les Scythes,& fe nommoit le lieu ou il baliif-

Il; [oit Myrciue pres le fleuue Strymou . Megabyze fachant l’entrepriie de
’ y Hifiiée,incontinent qu’ilfnt arriué a Sardis auec les Pan noniens , parla

- au Roy Daire en cefie maniere. Sire que penfez vous auoir faié’t’en don-

nant
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nant permiflîon a homme (àâec [age 8c hardy de bafiir ville en Thrace, Megabyfe

on toutes marieres pour drc r equipagede mer fonten abondance, ou "mi?" d!
fe tronne grand nombre de gens de marine , on font mineres d’argent, 355.5535”
8: finalement ou es enuirous font demeurans peuples infinis tant Grecz l’e""?P’jf’
que Barbares , lefquelz gagnez ôc praé’tiquez par vu chef,-feront tout ce demflm’

qu’il leur commandera,foi,t de nuié’t foir de ionr?Cerrcs,Sire,fi me croiez,

vous aniferez de faire ceifer befongne, afin que ne vous trouuez eune-
loppé d’vne guerre domeftique. Il faut que vous mandez le Seigneur a-
uec belles 8c donlces parolles,ôc quand vous le tiendrez, faire n’il ne re-

tourne iamais vers les Grecz . Megabyze comme prenoiant a l’auenir,
perfuada aifement a Daire ce qu’il difoit. Daire defpechea homme en
Myrciue auec ceiie infirnâionôeiguenr Hifiie’e le Roy Daire vous mâ-

de ces parollesQiland i’ay bien confideré,ie ne tronne homme de meil-
leur efprit pour mes affaires que vous: l’aiant cognen à: appris non fenle- difîimule’e.

nient par parolles, mais anifi par effeét . Parquoy eiiant en deliberation
de faire grandes entreprifes, vous me ferez plaifir de me venir trouuer, a
’fin que ie vous en donne la charge. Hiftiée adioufia foy â ces parolles,
a: chimant à beaucoup,eliredu confeil du Roy , print le chemin de Sar-
dis, ou eiiantarriué , Daire lny parla ainfi . Hifliée mon amy,la caufe 9’547 Cf"?

pourqnoy ie vous ay mandé eii, que depuis que ie fuis renenu du voiage un" .
des Scythes,ôc vous ay perdu de veüe,ie n’ay defiré chofe plniioii m’aut-

nir que vous rentoit, a: pouoir communiquer auec vous z fachaut tref- ü
bien que le prudent ôc loial amyel’t la plus excellente pofl’eflion que
l’homme puiife auoir. Lefquelles deux parties i’ay certes cogneües en chepoflèfiitï

vous, a: mes affaires m’en donnent am le tefmoignagne . Or ce que ie
vous veux prefentement offrir eihqne fi l’aiffant Milet 8c la ville que nou-
uellement vous anez baiiie en la Thrace , voulez me fuiure en Soufis ,
vous n’aurez ne pis ne mieux que moy , beürez 8c man erez a ma table,
8c vous feray participant de tout mon confeil . Daireîuy bailla de celte .
courtifanie, puis aiaut eflably Vice Roy en Sardis Artaphernes fou fre- "48”"-
re de pere, fachemina vers Soufes menant auec foy Hifliée. Il feit pa- 2:25?)
reillement fou Amiral Cranes, dont le pere Sifamnes efloit du nom- 0’79": A-
bre des inges roiaux, lequel Cambyfes a raifon que pour argent il auoit mm” p
donné ingementiuique , feit efirangler, a: aptes efcorcher, puis tren- .
cher la peau par lanieres, qu’il feit tendre furle fiege ouil fouloit dire :95"?
ailîs, quand il faifoit acte de iuge . D’epuis Cambyfes bailla l’eitat du 60:2???"

pere au filz, 85 lny commanda fe fonuenir en quelfiege il feoir. Ceû argent-
Otanes aiaut fuccedé a fou peregôc a Megabyze en la c arge de l’armée

print les Bykzantins’ac les Chalcedoniens. Il print anIIi Antandre qui
eii en la Troade, 6c Lamponie pareillement. Les Metelinois lny four-
nirent vaiEeaux de guerre armez, fretez, 8c equippez,auec lefquelz il .
prit Lemne 8c Imbre qui lors eiioient habitées par les Pelafgiens. Les
Lemnois refifierent vaillamment, mais depuis ilz furent chafiiez , a:

X
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pour vu temps endurerent beaucoup de maux . Les Perfès baillei’ent

www pour gonuerneur au demeurant des hommes qui reflerent leans, Lyca-
ŒL’ËÆ rere frere de Meandrie , qui voulut reguer en Samos . Mais en fiuil fut

tué, àcaufe qu’il accufoit tousles hommes de fou gounernement, les
aucuns d’aubir abandonné l’armée des Perfes,lors que les affaires eiioienl:

contre les Scythes , 8: les antres d’auoir pillé 8c deflrouffé lefdiclz Per-

fes retournaus du voiage des Scythes . Ainfi adminifitoit il la charge de
gonnerueur. Depuis il up dura guere qu’on ne lny donnaft le fanlt-
Lors commencerent lesIgIniens dire vexez ô: affligez des Milefieus,8c’

Naeriche. Naxois pour la féconde fois: car d’vn cofié Naxe citoit la plus riche 85
il?" fl’"’ la plus henreufe des ifles : &d’anrre,Milet Heuriffoit grandement, 8:

par maniere de dire plus que foy mefme, de façon que c’eiioit la perle
8c le luiire de tonte Ionie. Combien que deux generarions d’hommes
au parauant , il felioit tronué fort vexé de feditions 8c partialitez, iufque
a tant que les Pariens les remeirent 8c redrefferenr, lefquelz fiirent choi-

, fis entreles Grecz par iceux Milefiens , pour leur feruir de correôteurs.
LEI-Pîrii’ln’ Et voicy comment les Parieus’changerent le mauuais gouuernement

ronger cr , , . ,mande, qu1 effort entre eux . quand certains prend hommes des lents furent
Mlltfit’m- arriuez leans, voians les maifons fort en decadence, dirent qu’ilz vou-

loient voiager par tonte l’iile : auquel voiage quand ilz apperçeurent au-
cun heritage bien entretenu, cultiué, 85 labouré: Ilz ptindrent par efcrit
le nom de cellnyâ qui il a partenoit . A pies toute l’ille chenauchée 6:
vifite’e aians trouué peu e terres ainfi bien accoufirées, retourn’erent

fnbitement en la ville, 5: feirent counoquer tous 8c chefcuus les habi-
îx’ït’m’; tans , en la prefence defqnelz ilz ordonnerent pour le gouuernement 8c

manip"; police d’icelle ceux, dont ilz auoient rrouué es terres bien labourées:
041i" fifi” difaus qu’ainfi fautoient ilz bien ad minii’trer les affaires pnbliqnes,com-

r me ilz faifoient les leurs.Et enioignirenr à tous les Milefiens, fors aux Par
tialiiies, de leur obeïr en tout 8c par tout. Ainfi les Pariens corrigerent
le mauuais gonner-nement des Milefiens . Or Ionie commença lors dire
trauaillée par ces deux villes en façon telle . Aucuns des principaux ha-
bitans de Naxe aians abandonné la ville fe retirerent à Milet, oneiioit

onuerneur Arifiagoras filz de. Molpagoras, gendre 8c confiu germain
de I-IiIiiée filz de Lyfagoras que Daire retenoit a Soufes , lny citant Sei-
gneur 8: porentat de Milet, 85 abfent quand ces Naxoisyarriuerent:

. comme qui de longtemps eiioientioinâsâ I-IiPtiée par hof italité. Ar-

riuez à Milet, requirent Arifiagoras leur bailler quelque eccurs pour
.fi’courr a faller remettre en leurs biens. Il penfa que fi leur donnoit ce moien ,
A’ifl4sora u’il pontoit empieter la feignenrie de Naxe, 8c arce prenant couleur
3&4 "’4’ nrl’hofpitalité qui eiioit entre eux, les peuû de tel es parolles .MeiIieurs

1mm de il me defplait fort que ie ne vous puis bailler force fuflizante , pour vous
1’4’01’fl- remener en defpit des Naxois qui tiennent la ville: car i’ay entëdu qu’ilz

ont la dedans hniét mil rondeliers auec plufienrs Ion g vaiffeaux , toutef-

fois

An’ 439m:

qui.
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fois vous elfes aifeurez queic rendray toute peine 8: diligence poursuiJ
(et d’Jexpe’diEt,& ie penfeqne ceflny cy vous ponta feruir. I’ay le Seigneur

Artaphernes,qui efl: de mes bons aniis,filz de’Hyftafpes,&: parce frere du
Roy.;Daire:il efi: grand Ad mirai de tonte l’A’fie, 8c tenant groffe armée a4
uec grand nombre de mus vailfeau’x de mer ,- i’e me fie tant de lny , qu’il

no us aidera de tout ce qui nous fera befo’in g i Ces principaux Naxoisené
teudâstel propos donnèrent’cô’gé à Ariiiago-ras d’en faire pour le mieux:

se d’anantage’lny dirent qu’il feifipromeffe de dons , folde, 8c defpenfe
ponrlîa’rmée: ’efperausaufli toit qu’ilz fe niôfireroieut aux Naxois,qu’ilz

feroient leur vo onté,& tous les autres Ifolans areillement:car nulledes
ifles .Cyclades efioir encore fouz la puiifancedje Daire. Arifiagoras’ ven u www);-
â Sardis-feit entendre âArtaphernes que Naxe eiloitifleïnon oride,mais tu?" ne,
belle’ôc bouue,& prochaine de Ionie,en laquelle efioient grades richef-
fe’s, &rbeaucon p’d’hommes aifetuis. Pourtant Monfeigneur, ie ferois, dit le mais.

il bien d’auis,qne vous entreprenez côtrc telle ifle, 8c que vous y remenez
ceux quiet: fontfugitifz; A quoy fi vous plait entendre , i’ay finances en
grande quantité que ie feray venir en voz coffres, 8c outreie deffraieray
tonte l’armée: car puis que par nous clics fem oud , raifon veut que nous

.fonflenons la defpenfe..Vons aunant, Moufeigneur, que ce faifantnon
feulement vous conqueiierez au Roy l’ifle de’Naxe, 85 deux fes depen- èfifldng
dantes Pare 8c Andre,mais d’auantage tout le relie des ifles Cyclades ,- a: zeîmpb".
delà vous pontez aifement iee’ter en Nigrepout, qui cit ifle grande 6c: ri-
che,ôc non moindre que Cypre: ioiné’t qu’elleoefi facile a prendre . Et ie

me fay fort que cent voiles fufiîront pour mener a fin cefie expedition.
Arta phernes refpondit;Vraiemeut Ariliagoras mon amy,ie cognoy que
vous cites homme qui fanez difconrir bons aifaires pour. la maifon du
Roy,ôc me femble qu’en tout voûte propos vous anez baillé treibon con
feil,fi n’efl des cent vaiKeaux: car ie vous anife qu’en lien de cent i’en ay

deux cens , qui pour l’amour de vous feront refrz à voguer: toutesfois
il faut prealablement que nous aions le conféntement du Roy. Anita-
garas fort ioieux de telle refpôfe retourna a Milet.EtArtaphemes ennoia
en Soufes pour faire entendre l’ouuerture:laqnelle Daire trouna fort bon
ne.A ce moien Artaphernes feit equipper deux cens galeres,ôc aifembler,
grand nombre de Perfes 8c des alliez, defqnelz il feit capitaine en chef V
Megabates homme Perfe de la maifon des Achemenides, 8c confia ger- m5454"!

efpourmain de Daire,d’uquel Paufanias filz de Cleôbrote fiança depuisla fille, il", à",
voire file propos maintenu de ce cit vray , pour defir qu’il auoit de fe fai- N436; ’

te Seigneur de toute laGrece. Quand Artaphernes eut declaré Megaba-
tes capitaine general de l’armée de mer , il lny cômanda de la mener vers

Ariflagoras , lequel il print auec foy , enfemble fou armée Ionienue , 8:
les fugitifz Naxois.Il feit femblant de vouloir nauiguer par l’I-Iellefpôte,
&eflît arriué en Chic feit encaler fes vaiifeaux en droit le mont Ca’ucaffe,

pour dela cingler droit en Naxe a la faneur de la Tramontaue . Mais cerf

xij



                                                                     

Vu capita-
ne efl puny
rigomçfi-

ment pour
eflrt abfint
defà gala:

. I HERODOTEtes Naxe ne deuoit petit onr ce coup: car il anint que faifantMegabates
la reneüe des capitaines (les galeres , il fe trouua en vu vaiifeau Myndien
ou le capitaine ci’toit abfcnt: dont il fe couronifa aigrement , a: com-
manda a fes archers , qu’ilz enflent a trouuer ce capitaine nommé Scylax,
a: que pour la fan te qu’il auoit commife , il fait mis aux fers , 8c qu’on
lny paifaft la telle par vu efirophe , tellement que la telle pendifl hors du
vaifl’eau, 8: le corps demeuraft dedans. Mis en cefl: eflat , on vint rappor-
ter a’. Ariflagoras que Scylax fou hofie Myndien par le commandement
de Mcgabatcs auoit cité mis aux fers , 85 citoit trefmal traiâc’. Luy ve-

nu celle part fupplia trefinftamment le Perle pour Scylax,mais il ne peut
impetret,& parce alla lny mefme le denier . Megabates en fut auerti , ô:
grandement couronifé vint aborder Arii’tagoras , lequel lny dit reniie-
rement. SeignenrMegabates quelle charge anez vous de faire te les bra-

. ueries?Arta herncs ne vous a il oint ennoié onrm’efconter,ôc marcher

P Prufian»
eflrâgerpar

defpit.

Vue firme
fiat clin v-
ne dût".

ou je diray? Qui vous fait fi hardy de tant entreprendre? Arifiagoras lny
aria de celle audace, dont il eut grand dueil. Et pour ce la uniét vermeil

depefchea vn brigantin pouraller auertir les Naxois de l’eiiat ou citoient
les affaires,lchuelz ne f attendoient que telle armée m’archaii coutre eux.
L’anertiii’ement entendu, incontinent ilz feirent retirer dans leur ville
tout ce qui citoit aux champs , 8c fappreiiercnt comme certains d’eiizre
afliegez, fefo rtifians 8c mnn’ilfaus de tous vinres,comme fi l’ennemyleut

fait refent. Megabates feit ce pendant lener les ancres de Chic ont ve-
nir-fgrgir en Naxe,mais il y trou na tout fi bien muny 8c rempare , qu’ily
demeura quatre mois au fiege , 8c les Perfesy confumerent tant de de.
nicrs,qu’Arifl:a oras fè trouua prcs de foy, combien toutesfois ne pour
mener a chef te le befongne,il conuenoitentrer en beaqcoup îus gran-
de defpenfc. A ceiie caufe ilz aniferent de baflir leans vue vil e pour les
fugitifz Naxois,laquelle bafiie ilz lcncreut le fiege,& fe retirerent en ter-
re ferme,aians fort mal exploié’té felon leur defeing.Ainfi ne peut Arma.
gofas accomplir la romeffe qu’il au oit faié’tc â Artaphernes,& fe trouua ’

fort perplexrpour a folde que demandoit toute l’armée : d’auantage il
craignoit a taule qu’elle auoit mal cxploitté, a: Edoutoit bien que Me-
gabares parleroit peu a fon auantage. Pour ces canfes il auiia de fempae
rer de la feigncnric de Milet, ô: delibera de fe reuolter . Il anint auffi que

i de Sardis arriua homme en uoié par H iiiiée, lequel auoit la teiie pleine de

A 11m dz

tout Grec-
que.

cicatriCes,fignifiaus a Atiliagoras, qu’il eufl: à fe departir du Roy Daire.
Ce voulant lny lignifier Hiiiiée( car autrement ne pouoitil anec’feureté,

àcaufe que les affagcs efloient gardez) un la relier). ceii homme, ni
efioit de fes plus fideles feruitcnrs, 8c fur "le cuir imprima certains cfia-
raéteres , puis lny commanda de laiffet renenir fon poil: lequel renenu
l’cnuoia foudain a Milet, ne lny commandant autre chofe, fors quand
ilferoitarriué, dire a Ariiiagoras, qu’il lny niait la relie, a: rîgardafl: à
icelle. ’Aiufi befongna Hifiiée efiimant que le feionr qu’il aifoit lny

tournoit
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tôuruoit a grand dommage, 8c prenoit efperance que fi Milet fe re-
noltoit qu’il repafferoit deça la mer, autrement fans quelque nouueau .
melnage , que iamais n’y retourneroit: 84 furceiie confideration ennoiaËG’,’-Zf,’îÎ

fou meifager. Toutes ces chofes arriuerenten mefme temps a Ariiia-fite’e- ’
goras, â l’occafion de quoy il fe confeilla auec fes adherens, 6c leur feit MIL, w
entendre fa volonté, enfemble ce qui citoit venu de la part de Hifliée. fi- tarât":
Ilz refolurent tous qu’il falloit fedepartir de l’obeiifance de Daire, fors 44W"
Hecatéc hifloriographc, lequel pour premier point ne fut d’anis qu’ilz a;
entreprinfent contre le Roy des Perles , remonflraut les nations qu’il [Mithra
dominoit, a: la grande puiifance qu’ilauoit. Apres ne ponant perfua- ’
der, il confeilla qu’ilz dounaifent donqnc ordre d’eflre les maintes de
la mer, ne ponant veoircomment leur entreprifepeuii autrement for-
tir effeâ , cognen que la pniifance des Milefiens cfioit fort foible.

. Et prenoit grand efpoir qu’ilz domineroient en mer filz fe faifoient des
threfors que Crefus Lydien auoit offert au temple des Branchides, d’an-
tan: qu’ilz feu pontoient fernir, 6: ofleroient aux ennemis l’efpoir de
piller icelles richeifes,lchnelles comme i’ay dit au premier liure, cfloient
fort grandes . Son opinion ne peut vaincre, a: fut conclu qu’on te-
tourneroit la robbe, se que l’vn des aifiüens nanigueroit en Myus vers
l’armée qui feftoit la retirée au retour de Naxe: pour eEaier de gaigner
8c tirer de leur ligue les capitaines des galeres. Iatrogoras fut ennoié
pour cefle pratique , lequel aiaut finement gaigné Oliate de Mylalfe
filz de Ibalonis, Hifiiée de Teomene filz de Tymnis, Coës filz d’Er- 6034M
pandre, â qui Daire auoit donné Metelin, 8c Ariflagoras Cumeen filzfi;,
de Heraclidcs auec luficnrs autres, adonque Aril’tagoras declara ma- 1m d
nifeliement fa renolte, a: machina coutre Daire tout ce u’il eut.
D’arrinée il chaifa le porentat de Milet, se eflablit equalite, a fin ne
les Milefiens fnifent plus prompts a le fuiure en fa renolte . Il en feit
autant au demeurant de Ionie, chaifant feigncnrs a: potentats,ôc in-Pmmm
trodnifant les capitaines qui auoient nanigué auec lny contre Naxe: riflâmes"
anfqnelz voulant faire tourd’amy, departit achefcun les villes dondilz
citoient. Les Metelinois feirent ap rehendet Co’e’s qui citoit leur Sei-
gneur, 8c l’aians tiré hors la ville, le fapiderent . Les Cumeens fe renolæ thPW
terent pareillement contre le leur , aumoien dequoy pluficnrs fabfen-
rercut , 5: fc tronnereut les villes fans hommes qui leur commandai;
fent. Qland Ariflagoras eut chaifé &defait les Porentars de Ionie,
il commanda à chefcune ville inflaleraulien d’eux, l’vn de fes capitai-

.nes . Apres pour fcconde befongne il fcrnbarqua dans vue galcre, 8c
vint ambalfadenr pour foy en Lacedemone, comme aiaut bcfoing de:
grande alliance 8c confederation . N’auoit guere qn’Anaxandrides filz’

de Leou ôt Roy de Sparte eiioit allé de vie a’ trcfpas , a: regnoit fou Anyugom
filz Cleomenes , noupour grande vertu qui en lny fui’i,mais feulement 33:11:;
par droit heriditaire . Anaxandrides auoit en cfpoufée la niepce d’A: de spam.

x- Il)
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riflagoras fille de fa fœur, qui moult lny fut agreable, combien qu’il
n’en peut auoit lignée, au moien de quoy les Ephores fadreflerent à

33°12’: lny , 8c lny dirent. Sire,encore que vous u’auiièz â vous, fi ne fantil
mdrides; que de noiire part nous foions negligens , 8c laiffous petit la race d’Eu-

ryftée. Nous fommes d’anis que vous quiétez voûte femme qui ne vous

fait point d’enfan-s, 8c en efponfez vue autre: quoy faifant vous ferez
chofe agreable aux Spartiates. Cleomenes refpondit qu’il ne ferort ne
chdjfnfi, l’vn ne l’antre: 8c qu’ilz lny donnoient confeil qui n’eflmt ne beau ne

fimma. bon , lny voulans faire laiffer. fa femme, qui neluy auoit point fait. de
o faute, pour en prendre vne autre z par quo.in n’efioit deliberé de les croi-

re. Les Ephores ôc les anciens confnlterent enfemble, 8: lny dirent . Si-
re, puis que nous voions que vous clics ainfi coëifé de celle femme ,fi
vous plait, voicy que vous ferez , mais fans contreuenirzâ fin que les
Spartiates ne prennent autre confeil , que vous ne voudries. Nous fom-
mes trefcontens que cefie femme vous demeure,8t ne vous requerons de
la ieétcr,ainçois voulons trefbien que lny baillez fon train acconiiumé:
maisil faut anffi d’auantage que vous en prenez vue, qui puifl’e engen-

drer enfans. Anaxandrides fut d’accord : se depuis aiaut eux femmes,

e .v Jeuxfmc, tint deux maifons contre les ftatuts des Spartiates . Peu de temps paifa
c0, ex que la flaconde femme n’accouchai’t de Cleomenes, 8c: monfira aux Spar

"wfiw’ tiares vu fncccffeur a la couronne . Pareillemcut la premiere qui au pat-
auant efloit fierile aidée de quelque bonne fortune fe trou na greffe . De

I quoy auertiz les feruiteurs 8c domefiiques de la feconde, a: que c’efloit
pour toutvray, furët fort troublez,&dirent qu’elle faifoit ainfi la mine, a
fin de fuppofer quelque enfant eflrâge pour fien,& la delfus faifoiët fort
les marris . Veuule temps de fes couches les Ephores fe defians de l’affai«

re,vindrent eux mefmes y prendre garde,8c demeurerent feis en tour elle
pendant qu’elle rendit l’enfant,leqnel fut nommé Doric. Tantoii aptes
elle en feit d’arrachepied deux antres,Leonidas premier,& aptes Cleom-

: brOte,quieiioient,ce diton, beifons. La feconde femme qui efioit fille
Cleomenes d P ’ d fil de De m ne ’ fa’ Cleomenes n’en feit» l sNEF . e enneta es z mat e , aiaut it p ud’autre. On dit anffi qu’il ne fut pas bien fage, 8: qu’il ei’toit fol outre

mefu re . A n contraire Dorie efloit le premier de tous ceux de fou ea-
gè, 8c fccut fi bien cognoiiire que parvenu il fe donneroit part au roiau-

I me , qu’auec cefte cognoiifance quand fou pere Anaxaudrides fut tref-
palfé,8c’qne les Lace emoniens fuiuant leurloy se coufiume enreutin-
fialé Cleomenes quivelioit laifué au roiaume,Dorie marry de ce,ôcne po-
nant fe faire croire que Cleomenes le deuii dominer,requit les Spartiates
lny donner quelques gens,qn’il emmena du pais fans aller en Delphy fe’
Icôfeiller a l’oracle,en quelle terre il iroit habitenôc fans rien obitruer des

l cerimonics que font ceux qui entreprennent voiages,comme celluy qui
Don-sue, portoit fort aregret d’efire fruiiré de la couronne. Il drefla fou chemin
Afiiqm- f vers l’Afrique, ou defcendirent anecluy certains hommes Thebains.

’ Arriué

Dorie.
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Arriué en Cinipe fe logea en v n des plus beaux lieux que aient les Afri-
cans ioiguant vue riuiere . Mais au troizieme au il en fut chaifé par les
Macécs , par lesAfricaus , 8c par les Carthaginois , a raifon de quoy il re-
uint au Pelopônefe,on Antichares nielloit dela maifon des Eleouieus.
lny confeilla,que fuiuât les oracles de Laius’il allaii baiiir vue ville en Si-
cile,qni. auroit nom Heraclée; lny difant que ton te la contrée de Erix ap-
partenoit aux Hercnliens, pour auoit eiié couqnife par Hercules. Ces
chofesentëdnesil alla en Delphy fc confeillerâ l’oracle fanoit fil pren-
droit la contrée ou il citoit ennoié . Pythie lny refpondit que oüi. A-
donq’ il print la tronppe qu’il auoit menée en Afrique,ôc fe mit âla voi.

le,mais il fut trâfporté en la cofie d’Italie. Les Sybatites difent qu’en ce

temps mefme eux 56 leur Roy Telis deuoient-aller faire la guerre aux
Cr0toniates,ôe que redoutans leur ven ne priereut Dorie de leur donner
fecours . Ce qu’il leur accorda , 85 marchea auec eux en Sybare , laquelle
ilz prindreut de faiét ô: de force. Les Sybatites parlât ainfi de Dorie ôc de
fa ben de, mais les Croconiates difeut, qu’en ceIie guerre ilz ne faidereut
d’aucun eiiranger, fors feulement de Callias , de la race des Iamides, qui
eIioit denim en Elée, ô: qui abâdouna Telis porëtat des Sybatites pour fe
rendre aux Crotoniates , a’ caufe que facrifiaut pour le voiage qu’entrepre

noient les Sybatites côtre les Crotoniates , les [acrifices ne lny. dirent pas
bië.Ainfi denifent les vus 6c les autres de ces chofes,ôte.n font paroir: car
les Sybarites mouiirent vu temple pres Crafies , qu’ilz difent aptes Cro-
ton e prifc,au oit cilié bafiy par D crie en l’honneur de Minerue Cr’afiie.
Et d’auantage. tien nent pour certain qu’il morut a canfe qu’il feit contre
la refponfe de l’oracle: car fil n’eufl; rien attenté au con traire , 8c fuPt allé

ou il eiioit ennoié,il fe fut fait maifire 8c Seigneur de la contrée Erycine,
8: n’eufl; eiié dcfaiéî: lny 6c fa trouppe.Les Croroniates monflrent pareil-

lem eut plufieurs biens qui furent donnez à Callias,def uelz fes heritiers
ioüiifeut encor auiourdhuy .çA Dorie ne aux liens ne donnerent chofe
aucune, combien que trop mieux l’euifent gnerdonné que Callias , fi les
eut voulu aider contre les Sybatites . Les vus ôc les autres mouftrent ces
enfeignes:mais on peut croire ceux que bon femble.Autres Sei nenrs de
Sparte uauiguercnt auec Dorie,fauoir Theifale,Parebates,Celees,& En-
ryleon,lefquelz arriuez en Sicile auec tonte leur flore furët tous defaiétz
en. vue bataille que leur donnerent les Pheuicieus,8c E geflées, 8c de tous
ces Seigneurs ne demeura que Euryleon,leqnel auec le demeurât de l’ar-
mée fe faifit de Minôe colonie des Selenufiens , lefquelz eflaus dominez
par Pythagoras,il remit en liberté : combien qUe quand il tint lediéi: Py-a
thagoras,ilfe feitluy mefme tyran 8: potentat de Selinus, mais ce fut

ont peu de temps:car les Selenufiens fe lcnerent Contre luy,8c le tuereut
a l’autel de Inppiter palatin,ou il eiioit rcfny.Philippe Buracide homme
Crotoniate fuiuit Dorieôc morut auec lny , aiaut fiancé la fille de Telis
potentat des Sybarites ,il fuit de Crotone , depuis fe tronnant fruiiré

x Il!)

’ t’ai ”ÆLLD;.DA..,- ,

Crotoniate:
«Harle Da
rie pruiné?

14 Tille de
Syban.
Callias.

Philippe il
Buracide:



                                                                     

. table d’erain ou elioit grau ée tonte l’ellcendue de
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Gandi 47-
gamirpôur
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1m Roy à
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HERODOTE.
de ce mariage nauigua en Cyrene , dont il partit fuinantDorie auec vue
galere qu’il defraioit. Il auoit antresfois emporté le pris es Olympies , se
licitoit trouué le plus beau de tous les Grecz de fou temps : araifon de la-
quelle beauté il receut des Egeflées ce,que ne receut onq’ autre,car i lz lny

drclferent vue fepnlture heroîque, 8c lny facrifierent . Aiufi fuit Dorie ,
lequel fil euli: peu endurer d’clizre fei neurié par Cleomenes,â la fin fe fut

trouué Roy de Lacedemon z car C oemenes ne regnapas long temps,
6c mornt fans antre lignée qu’vue feule fille nommée Gorgo. Or Arma-

gorasporentat de Milet arriua en Sparte tenât le Roianme icelluy Cleo-
menes,ôc filon que difentlcs Lace emoniës,ilfe relitutaâ lny auec vue

l5 terre, 8c toute la mer,
enfemble tous les Heunes , 8c lny parla en cefle maniere.Sire,vons ne de-
uez entrer en merueille, fi i’ay pris la peine devenir vers vous. pource que
le deuoir des affaires le requiert . Et certes ainfi qu’il nous tourne a gran-
de honte 6c vitnpcre, voire à peine a: fouffrance, que les Iôniens en lieu
d’efire libres fontferfs,fi doit il faire pareillement avons Lacedemonien s,
qui excellez 8c eflesles premiers de toute la Grece. Pourtant ie vous ad-
iure parles dieux gregois que vous aiez â deliurer de feraitude voz con-
fin s- ne amis les Iôniens,attendu que la chofe vous cil: plus que tresfacile:
car on fcait aifez que les Barbares ne valent rien en la guerre, a: que vous
par voûte vertu clics parnenuz au plus haut de ce mefiierllz côbateut a-
uec arcs 8: azagaies fort courtes ,ôcd’auantage marchët en bataille vefluz
de lôgues tuniques auec turbâs en la refic, qui les reudët fort aifez âeflcre

ris.Et ie vous anife d’vne autre chole,c’eii que lesçhommes habitaus cel-

li: partie de terreferme ,.out autant de biens que nulz antres, foit or , à fin
que par la ie commence,foit argent,on cuïnre:on bien foient draps 8c ta-
piiferies figurées de diuerfes couleurs : foient belies de labour , ou finale-
ment foicutferfs , a: efclaues . Toutes lefquelles chofes feront volires , fi
voulez prendre contage de les anoirzôc il y abieu vue commodité grade,

ne tous les pais fout attenaus les vus des autres. Premieremeut les Lys
dieus confrontent aux Iôniens,& habitent vu bien bon pais ,qui cil fort
argenteux. Ce dilautmonliroit fa mappemonde grane’e fur la table d’e-
raiu,qu’il auoit apportée. Aux Lydieus,difoit il,font voifins vers le leu ât

ces Phrygiens,qui ont autant de befliail,&tant recueillent de fruiétz de
leni terre, que nation que ie fache.A eux ioingnent cesCappadoces que

. nous appel ons Syriens: anfqnelz fontlimitrophes ces Cilicieus, qui fe- .
[fendent iufque à celle mer,ou eii l’ifle de Cypre,ôc font au Roy cinq tés

talents .de tribut annuel. A ces Cilicieus font tenans les Armeuiens, qui
abondent auffi en bcfiiail,dont les Matieues habitent ce aïs , auquel cil:
coutigue la terre Ciflie, ou , pres le fleuue Choaf es , eii ituée la ville de
Soniès,fi:ïour ordinaire du grâd Roy ni y tient fis threforsQigaud vous
aurez pris telle villc,vons pourez faire a nicque si Inppiter,ôcluy dire que

. vous clics auIIi riche que luy. Au relie il u’efi icy qnefiion d’efiendue a;
bonté
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bouté de pais, on de limites efiroié’tz, comme quand vous eombatez c6-’

tre les Meffeniens voz egaux , Contre les Arcades ,ou coutre les Argiues
qui n’ont or,ue argent pour-inciter les hommes â combatte courageufe-.
me ut iufque à la mort.Choifir’cz vous don q’ antre party, quid l’occafion

ËOEIGdC-dcminfl’ failcmëcifur tonte l’AfieEAinfi parla Arif’tagoras, an-

quel Cleomenes nefpondit. Amy Mileficn,il faut que ie vous remette à
troisiours d’icy,ponr vousfaire refpoufis. Et ne fut lors procedé plus. ou-
tre.Veun le ionr afsigné pourla reiponfe , ilz fe tronnereut au lieu qui e-
fioit diét: se Cleoirienes demanda a Arifiagoras combien il y auoit de
ion ruées depuisla mer des ioniens infqu’an ROy . Arifiagoras qui autre- "in
ment efioit fige; 8e auoit dextrement chatoüillé Cleomenes, faillit en fi ce". a.
ceft endroit: car pour tirer les S artiates en Afie, il deuoir vu petit eqni- fi "IPMÎ’:

noquer , a: non point dire qu’ify auoit trois mois de chemin , commeil
dit.Aufsi Cleomenes lny coppa propos difant .amy Milefien regardez si.
Vous retirer de ceiie ville de Spartc,auant qu’il foit foleil couché : car vous

u’allegnez moien qui foit propre pour les Lacedemoniens, les voulaus
tirer a trois niois dechcmiu par delà la mer. Ainfi fe lena 8: retourna en
fou logis .Tantofl: aptes. Ariliagoras print en’fa main vue branche d’oli«

nier , 8: feu alla leans . Efiant entré comme qui venoit fiipplier,8t lny e- ,
fiant audience donnée , il pria au Roy faire retirer fa petite fille qui efioit Go ne.
au pres de luy,& fe nommoit Gorgo feule eu faut du Roy, ca ée de huiâ de Clearing
si neuf ans. Cleomen es lny dit que pour l’enfant il ne laiffafi a parler. Ari- m.
fia goras commença lny faire promeffe de dix talents , fi vouloit faire ce,
dont il le re ueroit . Le refnzât Cleomenes il haufa tellement fomrne fur
fomme,qu’il promit iufque a cinquâte talents.Adonq’ la petite mignon-
ne dit au Roy.Moufieur fi ne vous oflezd’icy,cefl diriger vous corrom-
pta.Cleomenes print plaifir en tel auertiifemeut , 8c fe retira en vneautre
chambreAriftagoras aufsi feu alla de tout point,ôt partit de Slparte , n’a-
iant moien de faire plus amplement entendre le chemin ,lqu’i y a iufque i .
au Roy. Mais voicy qu elil eii. Sur tout ce chemin qui efi fcnr 8c habité 33mg;
de tous cofiez,font polies Roialles ailizes en fort beaux logis de iouruée si: filât" a
à antre. Trauers la Lydie 6c Phrygi’e,vons en trouuez vingt en l’efpace de sa":
quatre vingt feize parafanges ô: demie. Apres la Phrygie volis reçoit le in
flcnne I-Ialys,fnr lequel font certaines gardes afsizes en paillages fermez,
par lefquelz con nient necefiairementpaffer , 86 par la. vousieéter outre le
Benne. Lequel paffé,vons cheminez parla Cappadoce iufqu’anx monta-
gnes de Cilicie,ççfai&es vingt huiéi: ofles de cent quarîte parafanges.
En ces môtagucs font aufsi deux pafliiges fermez a: gardez , par lefquelz

V vous entrez en la Cilicie qui n’a que trois logis de poiles par le chemin de
quinze parafanges 8c demie. Le fieuue Euphrates que l’on paire en ba-
teaux fait borne entre la Cilicie se l’Armeuie,en laquelle font quinze po-
lies qui valent autant que cinquau te fix parafanges 8c demie, a: en chef-
tune poile y a garde ordinaire . En eefie contrée fe trouuent quatre fictif



                                                                     

.’ ..’I-lE’RODOTE
ue’saqu’il faut palfer en bateaux: Le premieil cli- Pigres. Le fecond ô: troiï

zieniie portent mefme inom,combien qu’ilz ne font vu mefme fleuue, 8c
trépanent demefmefonrce : l’vu coule deil’Armenie ,15: l’autre des Ma-

tieues. Le quatrieme anom Gyndes,& le tira’Cyrns en trois cen s foixâte-
efclufes .’DCPUÎS l’Arrnenie infqn’îl’entréc de la terre Mat-lem, il y-a qua--

soufirfùrle trepoliesÆt delà iufque en Cillie’ôc iufqn’aullenue Choafpes,qni fe paf

flemd’m fe aufsi par bateaux,font vnze polies en quarantedcnx parafanges 8c de-
flm’ mie.Sur ce fieuue Choafpes eft ballie la ville de Soufes, infqu a laquelle

y a femme total cent vnze polies depuis la ville de Sardis. Parquoy fi les
- paralanges de ce chemin Roial fpnt bië mefnrées, 6c li la parafap ge vaut
p, trois ces Rades comme elle vaut a la verite, ily a de Sardis iufqu a a mai-

fOu du Roy nommé Meinuonia trezc mil cinq cens Rades,attendu qu’il
y a quarre cens cinquante parafauges.Et à faire par chefcnn ionr cët cin-

’ qu ante liades de chemiu,qu atre vingt dix io’nrnées feroient defpeudues

pour lefdiétz trezc mil cinq cens Rades. Par ce moien Arillagoras auoit
bien rcfpondu a’Cleomenes , quand il luyauoit dit queiufqne aufeiour
du Roy il y auoit chemin de trois mois. Et li quelcnn vouloit recher-
cher ces chofe5 plus a la verité, ie lny apprens outre qu’en faifant fou cal-
culfnr le chemin que l’on côte depuis Ephefe iufqu’a Sardis,’8t en confe-

rant chemin auec chemin, que depuis la mer de Grece,il ya in fqu’â Sou-
fes nommées ville de Memnon quatorze mil quatre cens Rades:tellemët
que parvn chemin de trois iours on peut prefumer celluy de trois mois.

l Ariliagoras party de Sparte feu alla a Athenes,lefqnelles par moien que
f" ie diray efloient lors fans potentat . A pres qn’Arifiogiton a: Armodie

ilfnz des Gephyrées curent faitmorir Hipparchus filz de Pililirate 8: fre-
te de H ippias porentat, lequel en fougeant auoiteu vilion manifelie de
fou accident, les Atheuiens furent depuis par l’cfpace deqnatre ans non
moins,mais beaucoup lus tyran nifez qu’auparauant. Et la vifion du-
diét Hi pparchns fut tel e. La nuiéi de la fefte des Pauathenées , il cuida
veoir vu grand 8c bel homme fe prefeuter a luy,ôc lny propofer ces vers.

i ,, Lion flafla de cæurfirt (’9’ battrait:

Hippdrcbkr
a? ruè.

, , C e qhefiufiircertes tu ne meutes.
n Car des "rubanât enfin tout certain,
,, Nulporterafirs 81424316: demeures.

Incontineu r qu’il fut ionr il feit l’emblant de vouloir propofer ceey aux
interpretes des fOnges, mais depuis il mefprifa la viliou, a: côman da fai-
re vue procefsion foleunelle, ou il mo’rut . Ces Gephygées de la race def-
qnelz efioient les homicides dudiét H i pparchus, viudrêt premieremët,
comme eux mefmes racontent,de la Thofcane . Tontesfois felon que ie
trouue,ôc que i’ay entendu ilz el’toieut des Phenicieus , qui arriuerent a-

uec Cadmus en la terre auiourdhuy appellée Beotie,ou ilz habiterent en
la contrée diéte Tanagrique . Mais ces Cadmieus en fiirent chaffez pre-
mierement par les A’rgines, a: depuisles Gephyrées par les Be0tiens qui

- l n fe retire-
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fc retirereut vers les Atheuiens,& fn rent receuz en leurbOurgcoifie fouz

I plu lieurs conditions qui ne valent point le recit . Or ces Phenicieus qui
viudrent auec Cadmus, defqnelz elloient lcsGephyrées , depuis qu’ilz Phenicieus ’

habiterent en la terre de Beorie , ilz y intrOdnirent’ plnfieurs arts 8c do-
étrines y plâtaus les letres,qne les Grecz,â mon ingemêt,n’auoient point les lem:- en

au parauaut.Et certes il faut confelfer que tous les Phenicieus en vfoient le Cm3?
anant les Grecz: mais depuis par fnccefsiou de reps auec la parolle le fou
defdiâes letres a efié changé.Lors en plufienrs lieux circuuuoifins habi-
toient les Iônieus de la Grece , lefquelz aptes auoit a pris d’eux lefdiétes
letres, en onrvfé chaugeans de bien peu le fou d’ice les, 8; les ap’pellans

Phen’icienncs en confelfant comme raifon veut,que les Pheniciës les ont
a portées en Grece.Aufli fuiuant le terme ancien ilz appellereut les par-’-
cl’iemius bibles: parce qu’en lien de bible efcorche d’arbres, ilz vfoient de 3’51”

peaux de moutons 8C de cheures , 8c encore auiourdhuy plulieurs barba-
res efcriuent en icelles peaux . Moymefme ay ven en Thebes Beotines ,
au tëple d’Apollo Ifmenien letres Cadmiennes grauées fur vn tiers point """w’ i

de table, qui refemblêt fort aux Iôniens. L’infcription de la table eli telle.

De Teleboe «implante», sa AC)! mepofi oblation.
3’

Ce fut du temps de Laïus filz de Labdacus , qui eut pere Polydorns filz
de Cadmus.Vu antre tiers point dit aulli en vers.

O Apollo des archers le parfaiéï,

Le champion Stem suifferiez):

A t0 de me un re en: il a ait. jCell:ny Sceüs fifi filz de Hiipçocoofi, voire li quelque antre de mefme ,
nom n’offrit icelle table,au temps d’Edipns filz de Laïns. Plus vue troizie-

me table dit de pareil.

1’

’ sa

O Apollo de: archer: le parfitiëf, I . 3
Laodamasjùr lesfiemgrandmonarque, a

ç A tqy de mqy «in prefint il a fiait. v
Tenant la monarchie celluy Laodamas filz d’Eteocles,les Cadmieus fu-
rent chalfez par les Argines,ôc fc retirerêt vers les Euchclées . Les chhy-
rées auffi blafmez 8c outragez par les Beoticns palferent en Athenes , ou
ilz fondereut temples, qui n’ont rien commun auec les autres de leans.-
mefmement en côliruirentvn en l’honneur de Cercs Achée, on ilz inflié

tuerent la fclie des Orgies. Mais a rat fera dit du fouge de Hi parchus 8c:
des Gephyrées, du nombre defqnelz furent fes homicides. Il aut repren-
dre le pro os que i’ay entamé touchautles Atheuiens,qnand ilz fe tron-
uerent deliurez de porentats. Dominantfur eux Hippias,& leur citant nippée en
fort rude à caufe de la mort deI-Ii parchus , les Alemeonides natifs d’A -
thcnes, 8c ueantmoins fugitifs à a pourfuitte des Pililiradides , aptes a- clef»: fine
noir elfaic de retourner auec les autres fugitifs, a: que leur effort ne vint à mW”.
pro pos.aiuçois fe tronnereut grandement fiullrez de l’effay qu’ilz feirent

a
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Lipfidrion de remettre Atlieueseu liberté , ilz allerentbaflir clorrc de murailles
ville. vue Ville nommee Liplidrion au deffns de Pannonie,ou ilz machinerent

tout ce qu’ilz peurent contre les Pifillratides: 8c entre antres chofes mar-
Ëçflggz châderent auec les Amphiâiôs pour baliir vu temple en Delphy qui au-
lesAlcmeo- ionrdhuy cli encore,ôc lors point. Comme perfounes riches 8c opulen-
"’d”’ tes , de race ancienne a: fort noble, volureut qu’il full: plus beau quefon

protrai&,ordôuaus les frourifpices de pierre parieune, à: le relie e pier-
re porine. Seioumaus ces perfon nages en Delphy,perfuaderent(ce difent
les Atheuiens)â Pythie,que toutesfois a: uantes que les Spartiates vieu-
droicnt vers elle,qn’clle leur propofa la dâiurâce d’Athcnes,full: auec ar-

mée particulierc,ou generale. Qpnd les Lacedemoniës virent que Py-
thie leur chantoit tonfiours mefme chanfon,ilz ennoiereut Anchimolie

ç . filz d’Allzesl’vn des plnsuOtables Citoieus de leur ville , 5C lny baillerent

gës pour allerieéter les Pifiliratidcs de la Seigneurie d’Athencs , nonob-
le; PijÎflra- fiant qu’ilz fulfeut bien de leurs amiszcar ilz eliimerent que le comman-
"””’ dement d’vu dieu doit eflre preferé â l’amitié des hommes. Ilz feirent

dorique embarquer lediéi: Auchimolie, qui alla auec fou armée prendre
4 terre en Phalere. Les Pifiliratides au crtiz de fa venue ennoiereut dem an-

ç . A der fecours en Thelfalie,â raifon que les Thefialieus leur auoient promis
compagnie de guerre , a: parce requis en noicrcut par commune delibe-
ruzl’ç’r. les ration du pais mil chenaux auec leur Roy Ciuées. Les Pifillratides fe

Tb’fldl’m’ trounaus accompagnez de ce fecours befongnerent en celle façon . Ilz

. feirent efplanader toute la compagne qui eli entour Phalerc, 8c l’aians
rendue fort ailée pour les chenaux ennoiereut leur genfdarmerie don-

Mchimlie net l’alarme au camp des ennemis. Laquelle fut li bien gouuerne’ç,qu’il y

,1; m; en ,4 morut plufiers Lacedemoniens,& entre antres Auchimolie.Ilz tindrcnt
rencontre. le demcn tant de fi pres,qn’ilz eurent tout befoiu g de fe Canner dans leurs
une (in- galercs. Ainli fut defaiéte la premiere armée que les Lacedemoniens en-
cimli, uoierent. La fepnlture d’Auchimolie fe voit es Alopeces de l’Attique

prcs le temple de Hercules, qui cll; en Cyuofarge. Depuis les Lacedemo-
(flemme: niens ennoiereut autre plus grande armée,ôc fut con néteur d’icelle leur

même..- Roy Cleomenes filz de Anaxâdrides,mais ce ne fut par mer , ains par ter-
1;ng re. En irez en la côtrée Attique, la genfdarmerie Thelfalienne les vint re-

’ cueillir,ôc’ donna le premier choc , toutesfois elle ne fouflint longuemët

fans tourner doz,8c y perdit plus de quarâte hommeszle demeurant ainfi
.aorué a: equippé qu’il elioit regagna Thelfalie. Cleomenes arriué âA-

- theu es auec les Atheuiens qui vouloient maintenir la liberté de la ville,
alliegea les tyrans qui felioient retirez en la forterelfe pelafgieu ne , mais
ilne lny fut pollibledcles prendre: caril ne felioit auifé qu’il auroit a

m Mule mettre le liege,& les Pifiliratide’s anoient’ïfait bon ne. rouifion devinres

mm», m .8: munitions de guerre, au moien de quoy quand es Lacedemoniens
rîtêfitfp les eurent tennz alliegez par peu de ionrs,ilz leuerêt le licge, 8:: retourn c-

ama. ren t en Spartc:mais voicy onfortune plus desfauorifa les vus, a: comba-
rit,
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tir , par mauiere de dire, auec les antres . Les enfans des Pilifiratides mis
hors laville tumberent es mains des Lacedemoniens , de quoy leurs af-
fairesfurent fort troublées: carilz fe foumirentâ telle compofition que
volurent les Atheuiens qui efloient en l’armée des Lacedemoniens , 85
furent coutens de fe retirer pour cinq iours de la contrée AttiqneDepuis
ilz allcrent demeurer â Sigée , qui eli fur le fleuue Scamandcr, aptes auoit ’

dominé en Athen es des ans trente 85 lix , eux eftans defcendnz de Pylus hmm-4,,
85 Nelns,85 fortis de mefmes ancellres que Codrus 85 Melanthns,qui fii- Perd"! .14
rent Rois des Atheuiens, nonobllant qu’ilz fnlfeutellrangers. A celte se’wn’ ’

canfe fe fouuenant Hi pocratcs du filz de Nel’ior nommé Pifillzrate,im-. ,
pofa le mefme nom à fou filz,8c le nomma Pififtratc. Aiuli fe tronnereut
es Atheuiens deliurez de poreutatz,mais anant que palfer outre ie diray

les chofes dignes de recit qu’ilz ont faiétes 85 foufertes.pendant qu’ilz
ont ell’é en liberté anant que Iôuie fe foit renoltéc coutre Daire, 8c u’Ai

riflagoras Milefien foit venu leur demanderfecours . Efiant celle ville.
d’Athen es fort grande 85 puilfante tant qu’elle a elié fouz la main-de po-

tentat, mife en libertéfell trou née auec trop plus de ondoit: 85 le moien
d’y paruenir fut que fe tronuâs leans deux feignenrs cf: renom,dont l’vn

elioit Clillheu es de la maifon des Alcmeonides,qui fauifa de gai net 85
perfnader Pythie auec deniers , 85 l’autre elloit Ifagoras filz de Tifimdre, magma:
de maifon certes noble 8c bien efiimée, côbien que ie ne fautois parler de
fou antiquité,bien affermer puis que fa lignée facrifie à Inppiter Carien.
Ces deux eurent deb’at pour la domination, mais Clifihencs fut le plus .
foible : à raifOn de quoy il pratiqua le peuple,leqnel u’eflzaut lors dinifé
qu’en quatre tribuz , il le diu’ifa en dix, changeant les noms qu’elles por-

toient des narre filz de lôu, nommez Geleon , Egicores, Argades , 85
Hoplite, 85 eurimpofa noms de certaiushetôes qui elioient tous de la i
ville, fors Aiax qui efloit des voifins 85 alliez . En quoy me lèmbla que
ce Cliflhenes fut imitateur de fou aieul matcrnel,n6mé Clilihenes,qui
fut potëtat de Sicion, 8c lequel aiantla guerre côtre les Argines feit cellier
en Sicyon les difputes que aifoient les Rhapfodes touchât les vers d’I-Io- le: n qui;

mere, a canfe que Argos 85 les Argiuesy font chantez 85 celebrez lus 5532;"
* ne tous autres.D’auantage il vou ut ruiner la fepnlture d’Adrafie l’in- .
Fortuné qui elioit, 85 cll au palais des Sicyoniens: parce qu’il elloit Ar-
giue. Et à teflefin alla demander l’oracle en Delphy..mais Pythie lny 221:3]:
refpoudit qu’Adralle auoit elté vray Roy de Sicyon, 85 que lny en elloit marnai.
le ruinent 85 dellruéteur.Ainfi ne lny permit faire louvouloir. Toutef-
fois quad il fut de retour,il peufa par quel moien il pontoit ieâer le corps
d’Adralie hors Sicyon , 8c cnidant l’auoir bien tronné,enuoia en .The-

bes Beoticnnes dire aux Seigneurs de la ville, qu’il defiroit auoit chez un" de
lny le corps de Menalip e filz d’Alitacus. Les Thebains lny donne - Mendippe
rent, 85 l’aiant fait tran porter lny fonda chappelle dans la Prytanée www

Y

d’Athenes. ’ -
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v des Sicyoniens, au plus fort endroit d’icelluy , pource qu’il clic it (ainfi

le faut dire) grand enncmy d’Adralie, 85 auoit tué fou frere Mec illes, 85
fou gendre Tydeus. La chappelle blaflzie, iloll:a les felies 85 facrifices
qu’on celebroit en l’honneur d’Adralie 8c les bailla a Menalip p e. Com-

bien que les Sicyoniensefioicnt accoufiumez de moult honorer Adra-
’fie, acaufe que lentille auoit elié â Polybe, 85 Adrafie clloit filz d’vne

fieu ne fille, tellement que Polybe morant fans enfant malle,luy donna
far-feignen rie. Et en refpeâ: de fes fortunes les Sicyoniens entre autres hô-
ucurs, lny celebroient vu feliin tragique 85 non âBacchus , au moien de
quoy Clilihen es lny rendit le feliin 85 ordonna autremanierc de facrifi-
ces â Menelippe. Et voila qu’il feitcoutre Adralle. Il changea d’anan-
tage les noms des tribus Dorienues, afin qu’elles ne fulfent lëmblables

neschangez aux Sicyonienncs 8c Argiues .En quoy il fc mocqua grandement des

cours.

lingées.

Sicyoniens, car il appella leurs tribus des noms de truie , porc, 85afne,
furs celle dont il el’toit , â laquelle il bailla nom correfpondautâ fa do-
mination , 85 furent appellez ceux de fa tribus Archelaes: les autres curât
noms rruiers,porccrs 85 afniers,lefquellcs appellations ilz garderentrant
qu’il i’egua , 85 foixaute ans aptes qu’il fut trefpalfé. Depuis ilz anife-

rent à eux , 85 chaugereut ces noms en H yllées,Pam’philes, 85 Dymana-
ç tes:adioullautles quatriemes du nom d’Egiale filz d’Adrafte , lefquelz

ilz appellerentEgialéesïout cccyfeit Clillhenes Sicyonien.Etâmon
ingemeut queC ifihenes Arhenicu qui elloit filz defa fille,85âcelie
caufe lny auoit efié impofé le nom ,. fe voulut auffi mocquer des Iô-
’uiens, fuiuantfon aieul maternel -,’âi fin queles tribus Atheuiennes ne

portaffentfemblables noms que les Iônieuues : car quand il eut reiiuy
a foy le peuple ,qui elloit diliraiél: 8cicfcarté çà 8c la, il changea le nom

aux tribus, 85 de petit nombreren feit-vu graud:car pour quatre il feit
dix efchenius ., 85 diuifa les cartiers de la ville en autant de tribus, ang-
mentant li bien celle dont il eltoit ,qu’il fi: tronuoit auoit beaucoup
bon par delfus celle de fes aduerfès parties. (lui fut’canfe que Ifago-

pzâzrâï ms fentaut fou collé le plusvfoible,appella â fecours Cleomenes,Roy

t mener à fi- des Lacedemoniens, qni’auoit cflé fou holiedepuis. le liege des Pili -’
llratides, 86 auoit elié’foupçonné de faire l’amour alfa femme. Anaut

que partiriil ennoia vu heraut en Athcnes, parle moien duquel il en
ieé’ta Clilihenes auec" plufienrs autres qu’il difoit Enagées’, c’ell a di-

-’.’ re prophanes 85 interdiéiz. Et le; feit par l’auertilfemeut’de Ifagoras:

car les .Alcmeonides 85 leurs partialifiesïelloieut acufez d’auoir- com-
mis homicide,duquel lny, Ifagoras,neïfes amis u’elioient point coul-
pables: Etvoicycomment Enagées furent ainli appellez. Vu Athe-

V y. nien nommé Cylon, qui auoitvaiucn esOlympies,fe voulut empa’;
«- rerde la tyrannie, 8c feiuguant de Pallier 85 aIIocier des iunes hom -’

" - mes de fou cage, elfaia prendre le chaliean de la ville,mais ne ponant

mener
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mener fou enrreprife à chef , demeura feis 85 fiippliant deuaut la
flatne’de Minerue auec tonte fa bcnde : dont ilz furent tirez par les
magiliratz de Nancares , qui lors habitoient en Athenes auec pro-
melfe de ne les point faire morir:ceueantmoinsles Alcmeonides en
feirent la bonchçrie , 85 auiudrent ces chofes anautla domination de
Pifillrate. Cleomenes aiaut chalfé Clillhencs 8: les Enagées feulement

parvn herant qu’il ennoia, encore que Cliiiheues fe fuliretiré,toutef- and?"
fois’il fe rendit à Atheues , auec petite compagnie , 85 en chalfa fc t
cens familles que Ifagorasluy pro uit . Il voulut anlli caffer le Senat,85
bailler les offices a trois cens ommes de guerre, qui auoient fniny le

Cleomenes

en Album.

Ily auoit
donq’ irois

party de Ifagoras. Mais le Senat lny refilia , 85 fut fi mal obey qu’il au, fin...
fut contrainéi: de fe retirer auec Ifagoras 85 fes partizans au chalieau "W14 -
de la ville ,.ou le "relie des Atheuiens tous d’vn accord les tindrent
alliegez par trois iours, 85 au troizieme fortireut par-compofition , 85
fe retirerent tous les Lacedemoniens de la region Attique. La renom;
mée tient que lors vue chofe auiutâCleomenes. Qand il fut mou«
té au chalieau pour feu faire maifirc 85 feigneur,il voulut entrer dans
la lacriliic de la décile, comme pour lny faire quelque requclie :adonq’ la
dencte fe lcua de fou liege anant qu’il ounrill: la porte,85 lny dit. La-
cedemonien effranger retirez vous d’icy, 85 ne foiez fi hardy d’entrer
dans celle facrifltie :caril n’ell: loifible aux Doricns de fe trouuer en
ce lieu; Cleomenes refpondit. Madame ie ne fuis point Dorien,mais
Achéc, 85 fans faire cas de telle portiere felforcea de aller outre, qui
fut canfe que lny 85 les Lacedemoniens tumberent clac rechef de leur
enrreprife. Les Atheuiens feirent morir ceux qu’ilz peurent tenir pri-1
fouuiers, du nombre defqnelz fut Tmefithéc frere d’vu perfon nage dn- Îmelïrbâl

quel ie me deliberc reciter (quelque fois les grands onurages qui font
partis de fesmains’. Ces pri onniers donq’ morurent. Les Atheuiens
aptes. ces execntio’ns aiansrappellé Cliflhenes auec les fept cens famil»

les , que Cleomenes auoit ieétées hors la ville, ennoiereut ambalfade
en Sardis pour prendre ligue 85 confedcration auec les Perfes: car ilz Embîgpd.
fe douterent bien qu’il leur conuiendroit auoit la guerre contre Cleo- JerAt eni-

m ver: A?
menes,85 contreles Lacedemoniens. L’ambalfade arriuée 85 aiaut de- tapira-ms;
claré facharge, Artaphernesfilz de Hyliafpes demeuré vice Roy en Sar-
dis , demanda quclz hommes citoient les Atheuiens , 85 en quel endroit
de latente ilz habitoient pour venir rechercher les Perfes:8t leurrefponfe
oiiie, dit auec vue morgue fiere 85 audacieufe,que fi les Atheniës vouloië’t

donner terre8c caiie au RoyiDaire , qu’il elioit preft de les retenoit pour
fèsalliez 8teonfederez,antrementil leur enioingnoit de fe retirer de bône
henre.Les ambalfadeurs aniferent entre eux,85 pour le defir q’u’ilz auoiêt
de prëdre lig ne aucc’les Perles, refpôdi-rët qu’ilz lny accordoiét fademâ- I

de: de quoy les Atheuiens les blafmereut grandement quand ilz furent
de retour.Cleomenes de fa part fe fentaut outragé de faiét 85 de parolles

7 il

Re ne ’me.
"a.
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Cleomenesfait me? par les Atheuiens , feit leuée de gens de guerre par tout le Peloponnefe,
desfiem. fans dcclarer a quelle fin,mais aiaut en fou cœur bonu e enuie de chafiier

les Atheniens,85 leur bailler pour feignent Ifagoras , qui el’toit forti auec
lny du chalieaull fachemina clou q’ auec grande armée vers Eleuline, 85

dantre part les Beoticns prindrent par com polition Eure 85 Hyflie qui
manieur font en la frontiere de la region Athenienue.Les Chalcidois pareillemêt
commencerentconrir 85 piller les terres des Atheuiens , lefquelz encore

qu’ilz fe trouuaffent en grade perplexité d’affaires , toutesfois ilz auiferét

h qu’vue autre foisilz le fonuieudroient des Chalcidois 85 Beotieris,85 que
"5;: il: pour l’heure ilz marcheroient à l’encontre des Pelopôncfiens,qui elloiè’t

chima de- en Eleuline. (Ligand les deux armées furent fur le point de ioiudre, les
Corinthiens pourles premiers penferent en eux, mefmes qu’ilz auoient

tort de faire la guerre aux Atheuiens, 85 parce tournerent oz, 85 reprin-
Dcmarm drent le chemin de Corinthe. Apres Demarate filz d’Arifion qui elioit
a aufsi Roy des Spartiates , 85 auoit conduit 85 amené armée de Lacedei
(1375!. mon u’aiant au arauant iamais difcordé auec Cleomenes, lors eut quel-

que prife contreîuy , 85 acanfe de leur debat fut faiéte loy en Sparte que
231:1; 1;: cformais il ne feroit loifible aux deux Boys de marcher enfemble auec

’ leurs exercices,combien que iufque lors ilz enflent ce fait , mais qu’ilz fe-

leur: Jeux IR050]?! roiët feparez,85 que l’vn des Tyndarides , que les deux Roys fouloient au

3;?" paranaut appeller pour marcher au cc enx,demeureroit auec le Roy , qui
ne bougeroit:car au paranaut les Roysles appelloient tous deux pour.
leur faire compagnie.Lcs alliez qui efioient lors auec les Lacedemoniens

1:20:er voians quelesdeux Rois u’accordoient point, 85 que les Corinthiens a-
zififrd Je, baudonnoient leur bataillon , feretirerent aufsi chez eux. Et ce fut pour
chefs le’ quatrieme voiage que feirent les Doricns en la region’Attiquexar ilz

y entrerent deux fois pour la gnerre,85 deux fois pour le bien ublic. Le
(Lumen. premier voiage fut quandle peuple Atheuien fefloit retiré aMegares,
paulien": de: aqu elle ex pedition fe peut iuliement dire auoit cité faiéte regnaut Co-

drus fnr les Atheuiens. Les lècond 85 troizieme voiages furent quand
"in", ilz partirent de Sparte meuaus armée contre les Pifiliratides, 851e ua-

trieme quand Cleomenes auecles Péloponnefiens le ieéta contre Elen-
fine.Efiaut douq’ celle armée aiuli honteufement rompue 85 departie,
les Atheuiens voulurent auoit leur renenthe 85 d’arrinée fanèrent fur
les Chalcidois, qui furent fecournz par les Beotiens en la colie de l’Enri-
pe. A raifon de quoy les Atheuiens-furent d’anis de faire leur premier ef-

mm: fort fur lefdiâz Beoticns , 85 de fait lenrdon nerent la bataille , ou ilz eu-
Chalcidois rent beaucoup du meilleur: car outre le grand nombre de mortz , ilz en
à?! si?! tindrent lèpt censprifonuiers , 85 ce ionr mefme panèrent en Nigrepont,

on ilz combatirent pareillement les Chalcidois,furlef uelz effans vidio-
rienx lailferent leans quatre mil hommes,aufquelz ilzdeparti’reut les ter-
res des chenaliers Chalcidois: ainfi elloient appellezlesrichesfèiguenrs
du païs,85 mirent a la cadeue tous les prifouniers auec ceux desBeoti’e’s’,

lefquelz

Cheullierr
Chalcidois.
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lefquelz’ilz deliurerent’quclque temps aptes, nioiennaut la rançon de

deux mines Attiqües par telle . Leurs fers fout penduz au chafiean de adam, Je
la villas: de monxemps y elioient encore coutre les murailles qui ont e- Pnfinnim-
fié brnllées’par les .Medés vis a vis d’vn corps de logis qui regarde au po-

nant.Ilz feirët fondre vu charior de cu’i’nrc du dixieme de la râçou qu’ilz

recenrent , lequel clioit pofé â main gauche a l’entrée du chafieau auec

celle infcription. a -
Jtlaenienmpm àuoir damé ”
Par alun eflbflK’g’je-confles degnerre . ’ ”
B cariens, en Mille (9’fi1flnonte’ ”
Les Chalcid0iszdonrplufienrs mirent cnfirre . ”
D e prifon noire,Ô’ tentère’ux repaire. v ”

i Pour leurarguril eflaindre 0 dèmflêr ”
De leur rançon decimée,dreflêr . ”
Ont fait ce curie, attelle’riclrement. ’ à: ”
E t tant Pallas ont voulu chareflèr, . 3’
Q5114) affin pour futur monument ’ ’ ”

Ainfi don q’ augmentercut lesîaffaires des Atheniés. Qui fait cognoifire; -
non ’fenlement’en leur endroit , mais de toutes autres republiqnes, que
mefme 85 egale piiilfance efi: chofe excellente, 85 monltprofitable . Cer- Pour le "-
taiueme ut tant que les Atheniês ont elié fouz domination d’vn poten- gaie:
tat,ilz n’ou t iam ais mieux fait en la guerre,qne leurs voilins: mais quand Aîlnienne
ilz ont ellé libres,ilz ont debeaucoup fnrpaffé. En quoy appert que fnb-
ie étz de leur propre fcieuCe faifoient mal,commc befongnaus pour leur
mailire:mais quand ilz ont clié deliurez, 85 que chefcnn a befongue pour
foy,ilz ont mouliné courage 85 diligente en leu rs propres 85 priuez affai-
res. Et voila comment ilz befougn erent contre les Beoriés 85 Chalcidois.
Depuis les Thebains fe voulans venger ennoiereut vers l’oracle , 85 l’y-
thie leur rcfpondit, que celle veugeâce ne feroit faiétc par eux, mais qu’il i
leur connen oit fadrelfer au. plus renômé de leurs voifins , 85 le prier de ce
faire . Les niellagiers retournez , 85 aians fait rapport de l’oracle,les The-
bains faffemblerent en leur confeil: mais cnten dans qu’il leur falloitre- a
querir, leurs voifins dirent:les Tanagrées,Coronées,85 Thefpiês,demeua .
rereut ilz point anpres de nous, 85 de tout temps ne fe font ilz moulirez (5155 fi" 14
pref’tz 85 appareillez si vuider noz differens,85 combatreauec nousPŒgel Film" "ù

befoin g clic il de les prier? Eliimous plus roll que ces parolles ne font ont °
point oracle . A ce refpon dit vu de la compagnie. Mefsieurs, il me fem-
ble que i’eutcns que veut dire l’oracle. On tient que Thebe 85 Egine fu-
rent filles d’Afope,85 par confequent fœnrs, qui me fait inger que le dieu

, entend que vous requerez les E iuetes vous fernir de vengeurs . Il leur.
fembla que cef’teopinion efioit la meilleure, 85 parce defpecherent fou-
dain vers les Eginetes , les priant que’fuiuant l’oracle qui leur auoit cité

v Y "J

I I



                                                                     

. HERODOTÉ- tmanu- refpondu , 85 camrnelenrattenans de pres, ilz leur fnffeut aidans -. Les
.usieë au fi Egiuetes refpondirent,qn’ilz leur ennoiereut les Eacides . Les Thebains

accompagnez de celle gent l’effaiereut contre les Atheuiens,mais ilz fu-
rent recueillis fort rudement , parqnoy ennoiereut derechef demander

I fecours aux Egiuetes en leur rennoiaut les Eacides. Les Egiuetes qui
giflât" pour leu rs grandes felicitez 85 richeffes auoient le cœnrfort haut, fe fon-
pour leur: nenaus de l’ancienneinimitié qu’ilz portoient aux Atheuiens , à la fe-

"CMÏ’L monce des Thebains leur vindreut faire la guerre fans aucune deuon-
Eginm d, ciation precedeutc. Et pour ce que leur ille efl peu diffame des The-
lanlaire: ; bains , tantoft vindreut defcendre auec longs vaiffeaux en la terre-Atti-
Zîîjî’Înh” que, ou ilz pillerent 85 faccagerët Phalere auec plnlieurs bourgs 85 villa-

I’Am’que- ges de celle collé marine , portans moult grand dômage aux Atheuiens.

Hainedes I Or la haine des Egiuetes côtte les Atheuiens procedoit de tel commen-
cement.Vuc aunée fut que la terre ne rapporta fruit aucun aux Epidan-
niens. riens , a caufc de quoy ilz allerent demau der l’oracle en Delphy , 85 l’y.

, thie leur refpondit qu’ilz erigeaffent liarues â Damias 85 Aux efias, les af-
fenrant qu’apres qu’ilz auroient ce fait, il leur feroit mieux . L es E pidan-

riens demaudercnt de quoy ilz feroient ces flatues,on de bronze, ou de
pierre.Pythie leur dit qu’ilz ne les feiffent de l’vu ne de l’autre,mais qu’ilz

les feiffcnt de bois d’olinier domclliqne 85 non faiiuage.Lcs Epidanrieus
requirent aux Atheuiens leur permettre de copper quelques oliniers en

. leu rs terres,eftimans qu’ilz elloient là plus faiuétz , qu’al ieurs:85 dit on
’ Püïlîm. qu’en ce tempsil n’y auoit point d’oliniers en antre cartier de la terre,

[:31 qu’en Athenes. Les Atheuiens accordetent leur demande, a la charge
frërAthc- que par chefcnn au ilz ameneroient facrifices à Minerue leurs patro-
””’"”° ’ ne , 85 âErichthée. àquoy fe foumireut les Epidauriens, 85 eurent ce

qu’ilz demandoient . Aiaus fait flatues des oliniers qui lentfiit per-
mis copper , les drell’creut felon qu’il leur auoit elié enioint , 85 leur

terre leur rendant fruiét , tindrent promeffe aux Atheuiens . Lors 85
au paranaut les Egiuetes obcilfoient aux Epidaurieus , 85 palfoieut

igname vers eux tant a autres fins , comme pour auoit inflice . Mais depuis
les fiatues faic’tcs ilz ballircnt vaiffeaux de mer. 85 furent outrecuidez
duriens. iufque à fe renolter coutre les Epidauriens , anfqnelz ilz feirent tout

i plein d’ennuy, 85 fe rrouuans maiftres de la mer euleuerent lefdié’tes
www, liatues de Damias 85 Auxclias , lefquelles ilz emportercnt 85 pofe-
roblyéer. rent au milieu de leur ille en vue place diéte Eë , diflante de la vil à

le vingt (fades pourle plus. Les aians la drelfées ilz leur feirent facri-
fices , ou ilz affilioient auec compagnie de femmes qui blafonuoient
tout le monde, 85 deputerent àchefcnue des flatnes dix hommes,
pour gonuerner 85 adminilirer ces lacrifices. Il n’el’toit toutesfois per-
mis mal parler d’aucun homme , trop bien des femmes du pais. Les
mefmes facrifices elloient faié’tz , arles Epidauriens qui en ont aufsi
d’autres , lefquelz ne font à reuefer . Leur clians les flatues ollées ilz

se au:n
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faillirentde promefle aux Atheuiens, qui tantofl: ennoiereut vers eux,
fe plaignanSde la faute qu’ilz leur faifoient , toutesfois ilz monlirerent
auec raifon qu’il z n’auoient point de tort: car tant: qu’ilz auoient en
les Rames che’z eux, ilz auoient latisfait î leurs promelles 85 conueuan-
ces , mais ef’tansdefailiz 85 prinez , n’elloit raifonnable’ que dorefena-

nant ilz leur fendillent chofe aucune ,pluliolf deuoient ce faire les Egi-a’
netcs , qui auoientles flatues en leur ,ollellion . A ces parolles les Athe.
nieus en noierent en Egiue redeman et les flatues. Les Egiuetes reprn-W
dirent qu’ilz n’auoi’ent que faire ne que foulderanec eux. Et parce difent

’ les Atheuiens, qu’apres auoit redemandé les flatn es , ilz ennoiereut cer- Statue! ra:

tains citoieus des leurs fur vue galerc , lefquelz defcendnz en Egine ef-- J’W’Ii
faiereut tirer 85 mouuoir de leurs places les liatnes, parce qu’elles elloieut
faiétes de bois a eux appartenannMais n’en ponans cheuir par ce moien,
les lierent de cordes,auec lefquelles ilz les tirerêt,85 en les tirant,vn con p
de tônerre donna auec trêblemët de terre,qni leur feit cidre tout feus 85
entendement,taut qu’ilz comineucerent a tueries vnsles. antres, comme .
li fiiflent eunemis,85 n’en relia qu’vn fenl pour retourner dire les nonuel- Marielle; .5

les en Phalere. Ainli content les Atheuiens de celle aneutu re.Les Egiue-
tes fouliiennent au c0utraire,qu’vne ’galere feule ne vint pas, mais plu-
fieurs. Au moien de uoy ilz leur quiâereut le ieu , 85 ne volnrent com-
batte fur mer. To utescl’ois ilz ne moulirent point enidemment, on que fe

rrouuans foibles our le combat uaualilz fe retirerent,ou que tout de
ré ilz feirent ain i. Les Atheuiës voians que nul fe prefèutoit à eux pour,

les empefcher de prendre terre , defcendirent de leurs vailleanx , 85 mar-
cherent droit aux flatucs, lefquelles ne pouans defplaçer, les liereut 85 ti-
reteut tant,qn’elles feirent’chofe qn’vn autre, 85 non (pas moy , peut croi«

re. C’elli qu’elles fagenoillerent , 85 depuis font ton iours demeurées en

celt citait. Et voila que feirent les Atheuiens . Les Egiuetes difent anfnr-
lus, que quand ilz entendirent que les Atheuiens leur venoient faire

la guerre , ilz rendirent les Argiues prefiz a les fecourir, lefquelz paflans
fecretement par Epidaure comparurent , 85 vindreut tumber fur es bras
aux Atheuiens fans qu’ilz en peuflent rien fanoit , tellement qu’ilz leur
retrenchctent tout moien d’executer auec leurs ’ vailleaux , 85 en l’inflant

fe feit grand tounerre,85 tremblement de terre. Ainfi en deuifeut les Ara-
gines 85 les Egiuetes.Les Athenieusfont bien d’accord,- que de rit qu’ilz
elioient, ne l’en fauna n’vn,qni fut de retour en Athenes: mais ilz pren- V» tu! re-É

rien t tell vu pour leurdieu domeffiqnc. Ce que ne fout les Argiues,lef4 afin!”
quelz afferment que de l’armée des Atheuiens qu’ilz defeiren t,n’en relia i

.qn’vn fenl, qui pareillement morut, mais en celle maniere z Luy retour; ç
ne en Athenes conta la fortune comme elle elloit , de quoy. les femmes L’M’l’mf

des gens de guerre qui auoient nanigné a ce voiage des Egiuetes reçeii. [a
rent grand defplaifir que . lny fenl effoit fauf, 85 fe ieétaus entour lny, efrbapM
.souimençereut le picquer auec les efpingles,dontleurs robbe’s elloieuii

y iiij
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attachées,luy demandant chefcune d’elles ou elloit fou mary, 85 en celle
façon le feirent morir. LesAtheniens tronnereut cefl aile plus grief que
la perte qu’ilz auoient faié’tc: 85 toutesfois ilz ne virent autre moien pour
punit ces femmes , fors changer le’nrveliure , 85 les faire habiller â la mo-
de Ionienn e en lieu de la Doriëue, qu’elles. portoient anant ce cas par el-

u les commis , delaquelle mode Dorienne approche fort la Corinthiêne.
gflïïîf Ilz leur chan gerent donqne leur velinre en accoullrement de toille,â fin
ilieni’ennes, qu’elles n’en fleur befoiug d’efpiugles. Toutesfois pour parler à la vcrité,

ÜËÏË’"3”” leur ancienne gnife de veflir n’elloit pas Ionienne , mais Carienne. Et

le" anciennement tout l’habillement des femmes Grecques efioit celluy,
que nous appellons auiourdhuy Dorien. A caufe du forfaié’t des Athe-

A menues les rgiues 85 Egiuetes feirent loy, qui eff encore obfernée. C’e-
ÊÊZÏ" 0»;ch lioit que les femmes des vus 85 des autres porteroient leurs efpiuglcs Vue

apeurof- fois 85 demie plus graudes,que celles dont elles vfoient lors, 85 que pour
land” le plus elles offriroient efpiugleses temples des Dieux . Au contraire fut

defen d u aux Atheuiennes de n’offrir dorefenauant chofe aucune es rem
à? ples, 85 de ne boire en vailfeanx de terre, mais en cocafles du pais . Certes
cimes. iufque âmoy les femmes des Argiu es 85 Egiuetes pentue faire defpit aux

Atheuiennes vfeut d’efp’ingles plus grandes qn’e les ne fouloient anant

le cas aucun. Et voila dond procedahaine 85 inimitié entre les Atheuiës
85 Egiuetes: lefquelz eliaus lors requis de la part des Thebains, pour la
fouuevuance qu’ilz curent des llatu es portereut fecours aux Beoticns, il-
lans 85 gallaus le pais maritimede l’Attique . A caufe de uoy les Atlie-
niens fapprelloient pour aller au denant, quand vu oracle leur vint de
Delphy, leur defendaut de non attenter chofe aucune. contre les E gine-
tes anant trente ans paflez , 85 au bout de trente 85 vu au qu’ilz auroient
bafly temple a E’acus, qu’ilz leur feillent la guerre , 85 que les affaires leur

fnccederoicnt felon leur delir. Maisfi refentemen t ilz vouloient entre-
prendre cou tre les E ginetes, qu’en ce laps de temps ilz feroient, 85 ari-
roieut beaucoup de maux , combien qu’en la fin ilz debelleroient leurs

ennemis.C.es parolles rapportées 85 oüies parles Atheuiens , ilz ballirent
le, Nez-1;, âEacnslc temple qui auiourdhuy efl: encore en la place du palais : mais

ilz ne peu rent auoit patience de trente ans , attendu mefmes qu’ilz de-
uoient endurer des Egiuetes beaucoup d’outrages . Toutesfois comme
ilz eftoieut preliz a fe venger, vn empefchement leur furuiut du collé

ppm, m. des Lace demoniens, lefquelz aians entendu la fourbe des Alcmeonides
mai: touchant Pythie,85 le mal qu’elle auoit procuré â eux 85 aux Piliffratides,
me, effimerent qu’ilz auoient fait double perte , tant en ce qu’ilz auoient ie-

é’te hors leur ville hommes,qui leur CROiCfltÇOfiiOlfiÔÏZ ar hofpitalité,

comme en ce que les Atheuiens ne leur fanoient point clé gré d’anoir ce
A fait. D’auautage les oracles les induifoient difaus qu’ilz receuroient des

Atheuiens plufienrs 85indign es offenfes,qu’i’lz n’auoient onqneellaiées,

851efquelles aptes Cleomenes retourné en Sparte, ilz cognoiliroient.

.. - y Or



                                                                     

TERPSICORE LIVRE. V. ’Feul.CXXXI.
Or auoit Cleomenes pris les Ornemens 85 vtenfiles des oracles ,1 qui e-
iloienr au chafiean d’Athenes, que les Pifillratides auoient anparauant .
polledez , 85 au partir les’auoient laillez en lachappelle. Cleomenes feu ËÂ’Z’Î’É:

failit,85 ellans en la pollelliou des Lacedemoniens qui veoieut les Athe- laprofperi-
niens augmenter 85 profpcrcr deiour en ionr, fans mouliner volonté de "l"
leur obeir, penferent en eux mefmes, que fi celle nation Atheuienue de- .
meuroit en liberté, ellefe feroit aufli puillante qu’eux: mais fi elle elioit
tenüe en bride par vu feignent 85 potentat , qu’elle feroit foible 85 aife-
ment commandée. Ce par eux difconru , ilz mandereut Hippias filz de
Pilillcrate du ort de Sigéequi cil fur l’I-lellefpoute , ou felioient retirez
les Pifiliraticfes . Hippias venu à leur mandement, 85 aians fait aflembler
les ambafladeurs de leurs alliez , les Spartiates propoferent ainli. Nous
cognoilfous trelbieu , Seigneurs alliez , ne nous n’auons fagemcnt be- 5
fougn é,nous mouuans pour la refponfe de certains faux oracles,85 chaf-
faus delenr patrie hommes qui efioient de noz principaux amis, 85 qui Propofirion
efioient coutens mettre en noz mains la ville d’Athenes, que nous auons 3353;
baillée âvn peuple le plus ingrat de la terre, lequel par nous mis en libcr- caïn du
té,tellement l’efl: orgueil’ly, que mefprifaut uOus 85 nolire Roy , nous a "au? de
ieétez 85 chalfez. Et enflé de gloire faccroift iournellement , de’maniere hlm et
que Beoticns 85 Chalcidois qui lny font voilins , en fautoient bien que
dire. Et qui l’offenfera, bien roll le cognoillra. Or puis ne befongnans
ainli nous auons failly , de prefent nous fommcs bien deliberez d’aller a:

luce vous prendre vengcâce de ce peuple. Et acelie intention nous auons
mandé le feigneur Hippias qui cil icy, 85 vous mellienrs des vi’llesnoz al-
liées, â fin que d’vu commun accord 85 tous de compagnie, nous mar-
chouscontre celle ville d’Athenes pour lny rendre ce, qu’elle’uous a pre-

lié. Ainli parletent les Spartiates. Les ambalfadeurs des alliez ne voulu-
rent entendreâ ce propos: 85 le taifaus tous ., Soficles Corinthien arla
celau, age. Opand le ciel fera fouz terre, 85 la terre fera veüe au défias 50W" "a
du cie ,quandl’es hommes vinrenten l’eaüe, ’85 les poiflons en terre,lors
ie fuis :d’auis,,;Seigueurs Lacedemoniens , qu’en ab oliflaut les commu- a fiât":
mutez vous introduilèzryrânie parmy les villes.Chofe la plus’iuique 85 5:3”; b”

pefuitienfe qui foit entre-les hommes . Toutesfois livous anez opinion
qu’il fait bon que les villes-Vlfoient feigneurie’es par vu fenl , commençez

les premiers vous tllablir vu feign enr , 85 aptes requérez les autres de fai-
reîleîpareil- .M-ais auiourdhuy; ellaqt,ainli,.que vous nîefIàiates on que de

feignent ne potentat ,85 feignenfementvous gardez qu’il n’y en ait
point en Sparte, ie Vousïpt’ie ne vouloir abulèr de vo’z alliez en tell en-
droit.Certes limons en airiez fait preii ne cômç nous, ie. ne fay doute que
vau opiniôs ferment meilleures , quecelles que vous mettez prefeutemët
ensimât . Vousede’u’ezreiitendre. que pour vutem s- lÇSïCOrlntl’llCl’IS le

gouacrmbient par-Oligasrchie , 85îdominoit en la ville-vue race nommée zut-biger
es --BanChiades;-qninél &marioieutia’mpisailieurs qu’en ’c’eparentage .

’ f1". 11-,
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ç annel ellant illn le fiaigneur Amphion , eut vue fille boitenle nommée

flFË’” Labda,laqnelle par ce que nul des Banchiades lavouloit efpouler, Eëtion
d’Annpbion filz.d’Echecratcs la print a femme,luy ellant de la tribus diéte de la Piet-

re, anciennement defcendu de Lapithe 85 Cenide. De celle femme ne
d’autre il ne pouoir auoit enfaus, au moien de quoy il fut ennoié en Del.
phy fe confeiller fur fa generation, 85 quand il fut entré,Pythie de prime
façe lny chau ta ces vers.

h Eetion Lien que raflais ,
3’ A bannorermoult grandement.
” Honneur ne t’efl’fdiél toutesfois:

” M aùgofle efl Labdnjêurement,
» . Et patin: fun rond tourment,
a a - XQjfiardes hommes tumbem. .
a M andrcbizdns, 51 [cimentent
n Corinthe au droitilrcngem.

Cefl: oracle fut rapporté aux Banchiades qui n’anoient peu entendre vn
autre,qni auparanant auoit efié refpon du a la ville de Corinthe, tendant
si mefme fin, que celluy d’Eëton, 85 difoit ainf.

,, L’aigle a confer; au beau milieu des pierres,

,, Et «in lion certes en aimera
,, . Fortæ’crneLgni rififi: lesfirres

,. De maintgenoilzfi’defimpietem .’ ’
,, le Corinthiens,gui Pirenelaéelle
,, Et Corinthe 14 [tipule Éditez
,, Notez ces motëretenez cylibeüe.

Les Banchiades n’auoient au paranaut entendu , que fignifioieut ces pal
rolles,mais quand ilz ouïrent ce,qui auoit ellé refpondu a Eëtion,incon-
tin eut ilz tumberent d’accord, que c’elloit mefme chaufon . Toutesfois
ilz ne feirêt femblât de rien,eucore qu’ilz propofallent faire morirtoute

Le: Bâthid- telle li guée , qui anieu droit â’Eëtiou.Quâd la mere eut fait l’enfant,fou-

il; dainementilz ennoierët dix des leurs lapant ou demeuroit Eëtion , pour
mon? le»; en faire le malfacre . Arriuez au canton e la pierre, 85 entrez dans-le pa-
Îg’ljdïf lais d’Eëtion , demanderent a veoir l’enfant . Labda quine fanoit pour;

qu oy ilz efloieut venuz, 85 penfàutque pour la bien vueillanee du pere
ilz demandalleut l’enfant, l’apporta’85 le mit es mains de l’vn des dix. Or

auoi-eutilz conclu en chemin, que’le premier quittiendroit l’en-fannle ica-

éteroit 85 froill’etoit contre rterre . Labda donque apportant 85 baillant
foutu faut a’ l’vn des dix, fortune voulut qu’il ie ôta vu ris a: celluy, qui le

tenoit. Quoy voiant eut pitié de le faire matir, 85 matu de compaflion
li: bailla a’ vu lècond.Le fecoud au tiers,85 ainli palI’a arlesmains dèdix,’

n niaiant courage de le tuer. Parqnoy le rendirent a la nitre, 85 fouirent
d u palais , mais ifarrefiaus â la porteblafmereutLBC acculèrent les vus les

autres, fpecialein’êt le premier qui auoit ren n l’enfant , parce qu’il n’avoir:

f i mm n a executéI.
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executé felon qu’ilz au oient auifé. Et aians la demeuré quelque temps ,

delibererent de rentrer, ôz proceder outre à la mort de l’enfant . Maisil
falloit qu e’de la lignée d’Eëtion germafÏent ôc nafquifïent maux â la vil-

le de Corinthe: car Labda qui eiloit derriere la porte entendit’toute la
conClufion de ces meurdriers, dont elle eut crainte, que leur pitié ne
changeait, a: que fi derechef ilz tenoient l’enfant ilz le feilrentm orir.
Parquoy. elle l’alla cacher en lieu qui luy fembla le moins foupçonneux:
ce fut dans vne Cypfele qui cil certaine mefure à blé , penfant bien que
filz retournoient, ilz foüilleroient par tout,comme de vray ilz feirent.
Toutesfois quand ilz furent rentrez , 8c que cherchans point ne le trou-
nerent , ilz furent d’anis de retourner, 8c dire â ceux par qui ilz elloient
enuoiez,qu’ilz auoient accomply leur commandement,& de fait eilan’s
de retour,l’aireurerentainfi. Dela en auant le filz d’Eërion le feit nourir,
a: pour le danger qu’il auoit cuité dans la Cypfele , luy fut impofé nom Cypfile
Cypfele. Paruenu en cage virile , 8c el’cant alle’ en Delphy pour enquerir 2;"
deles fortunes,vrioracleambiguluy futref ondu,anqueliladioullafoy, mm, -
suant (e parforçea qu’il tint la feigneurie 5e. Corinthe . L’oracle fut ce- .

(lny cy. « à,D’Eetion lefilz ngfile, i U a»Perfônne beureufi,4 La): beurne’è, ’ ’ n
C y efi entrëdans m4 CIMPPÆA r a v n
R9; de Corinthe «me iourne’e ’ - a»
S cm, puis fis enfans,m4i5 no): ceux sa

ui ara res na airant d’eux, ’ a":
Tel fuàjnporafle. szCypfele paruenu à la fèigneurie de corinthe le 3’:ng
gouuerna en celle maniere.ll perfecuta plufieurs des Corinthiens, 85 plu sagum:
fleurs defpoüilla 85 efpuïfa de biens,mais beaucoup plus de la vie npro pre. ù C°"’"’”.

A pres qu’il eut ainfi regnédes ans trente,& vogué parcefie vie a ez heu-
reufementfon filz Periandre lu’y fucceda,’qui d’entrée fut plus doux que E235:

fou pere.’ Toutesfois depuis que par amballàdes il trafiqua auec Thrafi- fi». m c,
bule porêtat de Milet, il fut beaucoup plus cruel 6c fanguinaire que Cyc- Pfi ’z
plèle. Il enuoia vers icelluy Thrafibu e faucir,par quel moien apres auoit
aŒeuré (es eflatz, il pontoit bien gouuerner’fa ville. Thrafibule mena (on
amballadeur hors Milet,8c entre dans vne terre chargée , commença le
pourme’ner,interrogeant l’ambalTadeur de (on voiage,8c de ce qui lny e-

iloir auenu,depuis qu’il elloit parti de Corinthe: rompant ce pendant ô:
brifaut les efpis u’il veoit plus hauts que les autres , puis les ieétant par l
terre . A ce faire 1 bien continua qu’il gafla to ut vn champ chargé de bel- fgfgçf
le , a: efpefle metiue . Q13nd il le futafrez pourmenel fans faire autre re- Rem".
fponfe à l’ambalTade, il lny donna congé. liftant de retour à Corinthe,
Periandre fut fort (oigneux d’entendre des nouuelles, mais il lny dit,que
Thrafibule ne luy auoit rien confeillé fur ce qu’il lny auoit repofé , 8c
fefmerueilloit comment il auoit ennoie vers tel homme fofôc infenfé , 3
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qui galboit (on bien mefme. Et la demis luy conta ce qu’il auoit ven fait
te â Thrafibule . Periandre entendit trelbien que Thrafibule lny figui-
fioit qu’il feill: morir tous les principaux de Corinthe : 8: fur ce exerça
toute la cruauté du monde contre fes fubieétz , paracheuant de vexer 8:
faire morir tous ceux, que fon feu pere Cypièle auoit lainez entiers. Mef-

Pe’mes Co- mement vn iour mit toutes les femmes des Corinthiens en chemife, par
rinthienner
mifis en
chemijè.

Conclkfion

de Solide:

flip i4:
par e.

le moien de fa femme Meliife: car aiaut enuoié ambalfade en ThefprOtes
pres le fleuue Acheron a vn lieu de necromance ,.pour fauoir d’vn de-
pofl, qu’auoit fait vn fieu boite , Melilfe a parut difant qu’elle n’enfei-
gneroit ou efioit caché le de cil, par ce qu’e le citoit nüe 8c morfon düe,

8c ne rien ne lny feruoientllJes habillemensauec lefquelz elle auoit elle
enfleuelie , pourautant qu’ilz n’auoient point elle bruilez : a: pour faire

foy de (on dire,allegua que Periandre auoit mis le pain dans le four tout
froid. Cecy rapporté à Periandre,& certes la patelle couuerte luy fut fort

i croiable,d’autant qu’il auoit pris la compagnie de Meliife apres qu’elle

fut morte,foudain feit ublier afon de trompe que toutes les femmes des
Corinthiens enlient ail: trouuer au temple de Iuno.Ce qu’elles feirent,ôc

allerent reueflues de tous leurs beaux habillemens , comme vn iour de
fefle foleunelle. Luy qui auoit attiltré fes gardes,comman da qu’elles fuf-
fent defpoüillées toutes,tant gentefemmes, qu’autres. Et feit porter leurs
habillemens-dans vne foire,lefquelzapres qu’il eut fait prieres â Meliife,
commanda efire bruflezzpuis ennoia pour la feconde fois au lieu de ne-

. cromance , 65 l’ef prit de Melilfe enfeigna ou gifoit le depofi. Voila mef-

. lieurs les Lacedemoniens que c’eil de la feigneurie a: domination ne
’ vous voulez in troduire,ôc les beaux a&es qui en refouillent . Veritablle-

ment nous Corinthiens auons elle fort eflonnez,quand nous auons en-
tendu que vous auiez mandé le feignent Hippias :mais de prefent nous
ibmmes trop plus eibahis de l’ouuerture que vous faiétes . Et nous pre-

- nons a tefmoings les Dieux gregois,ôc les prions qu’ilz ne vous permet-
tent efiablir monarchie. Et fi ne vous deportez,mais contre tout droit 8c
equité elfaiez de remettre 8c reflablir Hip ias , fachez que les Corinthiës
ne font point de ceii anis. Ainfi parla So reles ambaifadeur pour les Co-
rinthiens . Le feignent Hippias inuocantles mefmes Dieux, lny refpon-
dit. (ë’and les iours determinez feront venuz , croiez que les Corin-
thiens doiuent dire vexez 8c moleilez par les Atheniens,85que lors plus
que mus hommes defirerôt remettre les Pififlratides . Ce refpondit Hip-
pias,comme celluy qui auoit lus ne nul apprisles oracles. Les autres

A ambaifadeurs elloient iufque ors emeurez en filence , mais quand ilz
eurent oüiSoficles, chefcnn d’eux parla hardimen t,& furent de fon opi-
nion. Toutesfois ilz obteflerent les Lacedemoniens d e ne rien innotier
contre l’eitat delà Grece , n’y contre la ville d’Athon es . Et a tant cella la

difpute. - Au partir de la,Amyntas Roy des Lacedemoniens feit prefènt
au feigneur Hi ppias de la ville d’Anthenne,& les Thelfaliens de celle de

Iolée,
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Iolée,ce non obftant il refuza l’vne 8: l’autre,&retourna à Si gée,que Pili-

firate fon frere auoit gaigné â la pointe de l’efpée fur les Metelinois ,’ 85

apres qu’il fen citoit fait maii’tre 8c feignent y auoit efiably pOtentat
Hegeflrate fon filz naturel,qu’ilauoit eu d’vne femme Argiue, mais il
ne le tint fans guerre: car les Metelinois a: Atheniens partans les vns de Metelinoiî
la ville d’Achilles, 8c les autres de Sigée, fe feirent continuellement ËÊZ’Z”

la guerre, redemandans les Metelinois la place qui leur auoit efté o- empan
fiée, 85 la refuzans les Atheniens , qui pour leur raifon alleguoient que ’S’ZË-
les Éoliens n’auoient point plus de droit en la contrée d’ilion , que eux

se les Grecz qui aiderent a Menelaus pour le rauiffement d’Heleine.
Se faifans ainli la guerre, plufieurs cas auindrent en leurs batailles 8c u
rencontres: mais [pecialement vn anint endroitle poëte Alcée, lequel, Méfie"-
combatans les deux armées main â main , 8: demeurant la viétoire du
collé des Atheniens , le lauuaâ la fuitte , 8: quiéta fes armes aux Lace-
demoniens ,.lefquelles pendirent depuis au temple de Minerue, qui cil:
en Sigée . De quoy le poëte feit vne Ode , 8c le rendant à Metelin,con-
ta (on auenture à Menalippe, qui lny eftoit amy. Depuis Periandre
filz de Cypfele trouua moien d’appoinéter les Atheniens 6: Metelinois,
qui fe fournirent afon arbitrage: ô: futleur accord que chefeun le tien- V
droit àce,qu’ilauoit. Ainfi demeura Sigée aux Atheniens. Hippias . .
retourné de Lacedemon en Afie,cherchea tous moiens pour blafmer bz’ï’ï,

les Atheniens deuant Artaphernes, 8: feit tOut fou effort pour rendre a arien:
Athenes es maints de Daire. De quoy auertiz les Atheniens ennoiereut
ambaifade a Sardis, pour empefcher que les Perfes n’adioullaffent foy
â hommes fugitifz de leur ville. Artaphernes leur manda que filz ne M’A’hm’;

vouloient efire caufe delenr ruine, ilz enlient riere a receuoirHippias.
A ce mandem eut ne furent obeiffans les Atheniens,ainçoisapertement tdpbtmug
delibererent de fe declarer ennemis des Perfes* Eux ellans en ce propos
8c le trouuans fort blafmez pres les Perles , Ariflagoras Milefien , qui par
xCleomenes Lacedemonien auoit ellé chaire de Sparte,arriua en celle magma
faifon a Athenes villela plus uiffante de la Grece. Se retrouuant en ÆÏÏÀA’
l’affemblée du peuple feit me me harengue, u’il auoit fait en Sparte .
des grands biens qui efloient en Afie: enfembcle leur propofa la guerre
Perfique, alleguant ne les Perfes eftoient fort faciles à defaire , attendu

u’ilz ne font conte de porter targe nelance. Il tint tel propos,&: remon-
fira queles Milefiens efioient defcendnz des Atheniens, au moien de .
V uoy raifon vouloit qu’ilz emploiaflent leurs forces qui eiioient fi gran-
îles , â les rem’ettre en liberté. Au relie craignant d’eflre refuzé, ro-

mellës ne luyv manquerent, 8c feit tant qu’il les perfuacla, cognoiflEant,
apres n’auoir fceu efbranler Cleomenes Lacedemonien , que lus fa-
cileefl de gaignerles cœurs de lufieurs,qued’vn En] . En fin ilioüafi 1","th
bien fon perfouage, que les Atheniens lny accorderent trente mil hom- mfifm’F

. . . . . . . î A lmes , (se fournirent Vingt voiles pour aider aux Iomens , dont ilz baille- 529:0?

a z ,



                                                                     

HERODOTE
rent la conduiéte a Melanrhie homme de toutes pars grandement elli-
mé : mais indubitablement ces vingt voiles furent commencement de
maux tant aux Grecz, qu’aux barbares . Ariliagoras partit le premier,&:
ei’tant arriué a Milet fauifa d’vn moien , dont nul profiét pouoir renenir

aux Milefiens, ô: aufli ne le faifoit il à celle fin , mais pour fafcher le Roy
wifi; Daire. Il depefchea certain melfagervers les Pannoniens que Megaby-
ltzupà’noni- le auoit pris fur le fieuue Strymon , a: les auoit ennoié demeurer en
m qui; Phry ie en vn bourg qu’il leur auoit afligné. Le melfager arriué vers

43’396 eux, eur parla en celle maniere . Seigneurs Pannoniens, Ariftagoras
potentat de Milet m’a ennoié vers vous, pour vous offrir planiere deli-

urance,fi le voulez efcouter. Vous deuez entendrequetoute Ioniea
abandonné le Roy Daire, toutesfois MonfeigneurArifiagoras cil: tref-f
content que vous vous fauuez, 8c retirez en vol’rre pais. Vous anez
feulement à vous conduireiufque a la mer, 8: du demeurant alfeurez
vous qu’on y pouruoira. Les Pannoniens entendans œil offre luydi-

l rent qu’il full le trefbien venu . Ainfi chargerent femmes 8: enfans,ôc I
prindrent le chemin de la mer , combien que les aucuns redoutans l’af-
faire , ne bougerent. Arriuez a la mer panèrent à Chio,ou depuis arriua
grande cauallerie de Perfes, qui les auoient fuiuy a’ la trace:touresfois
ilz ne les "peurent tenir, 8c par ce ennoiereut vers eux, leur mandans

u’ilz enflent à retourner. Dequoy les Pan noniens feirent peu de conte,
infum- ô: de Chic furent conduiéts en Metelin.Les Metelinoisles palferent es
terres Doriques,& de la ilz feirent tant de chemin qu’ilz arriuerent en
aux. Pannonie. (ligand les vingt vanneaux des Atheniens fe furent renduzâ

’ Milet, auec cinq galeres des Eretriens, qui ne marchoient a cevoiage
pour gratifier aux Atheniens ,mais pour rendre le plaifir qu’ilz deuoient
aux Milefien s , lefquelz au paranaut leUr auoient aidé âgaigner vne ba-
taille contre les Chalcidois , lors que les Samiens donnerent fecours auf-
diëtz Chalcidois contre les Eretriens 8c Milefiens . (lugud donque ce-

’ - (le flore furarriuée 8c les autres alliez fe trouuerent prefens , Ariliagoras
Armée de: dreffa fou armée pour tirer îSardis, non qu’il le mifl de la partie,mais

ï" demeura a Miler,8c bailla la conduiôte à vn lien frere nommé Charopin,
Charopincr &â Ermophante l’vn defes citoiens.Les Ioniens arriuez auec CCflî exerci-

. EWPM" te âEpheie,lailferent leurs vaiffeaux â Corufa,qui cil en la contrée E phe-

i fienne,& defcendnz aterre auec grolle troupe fe feirent guider ar les E-
, hefiens le long du fleuue Cai’flcre, ou aians pafl’é le mont Tmol’us,prin-

54W MF drent Sardis fans refillence aucune,8cfe trouua toute la ville en leur puif-

par le: Io- . ."in, lance fors le ehafieau, que Arta bernes gardon auec grand force . Le
butin fut perdu par vn feu qui féprint’ leans , car les maifons de Sardis

I pourla plus part font faiâes de cannes 8c rofeaux , 8c mefmement celles
Ë’dyl’mf’ qui font de briques en font counertes. Vn foldat mit le feu en vne,lequel

incontinent fauta de maifon âautre, tant qu’il confirma 8: ardittoute
la ville . Les Perfes 8: Lydiens fe rrouuans furpris de tous celiez, pour le

feu
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feu qui’efloit aux quatre coings de la ville, a: n’auoit point d’ilTue,a flue-

rentrons en la place duëmarché fur le bord du flenue Paélole, qui leur
apporte du mont Tmolus peris grains d’or, coulant rrauersicellepla-

P415701: fi.

Hernie J

ce pourfaller rendre dans le fleuue I-Ierme, qnivient tumber en la mer, ’
Mediterrane. Affemblez en ce lieu ilz font contrains de le defendre , 56
voians les Ioniens que les vns fe mettoiët en defenfe, 8c que les antres ve-
noientlâ grand foulle les charger,-de crainte qu’ilz eurent fe retirerent,a.u
mont Tmolus,ôc de belle nuiét rentrerent dans leu rsvaiileanx, reprenais V
la tonte qu’ilz eiloient ven nz. La ville de Sardis fut toute flambée &ardit
le temple de Cybelé patrone de la ville, à canfe duquel les Perfes brulle-
rent depuis les temples de la Grece . Tous les Perles qui auoient gouuer-
nemens &Satra pies deça le fleune Halys en ren-dans ces non uelles famaf-
ferent,ôcvin cirent leconrir les Lydiens. Côbien toutesfois qu’ilz ne trou-
uerent plus les Ioniens à Sardis,mais ilz les pourfuiuirent â la trace,ôc les
vindreut attaindre en Ephefe,ou les Ioniens leur môllrercnt vifage,mais
aux ion dre ilz fe trouuerent beaucoup. les plus foibles, &en feirent les Per-
fcs morir grand nombre. Entre autres gens de nom y demeura Enalcides
chefdcs Erirrées, quifouuentauoit emporté le pris es lutes 8: tournois:
dontil cil grandement loué 8c celebré ar Simonides Ce’e . Apres celle
rencontre les Ioniens l’efcarrerent ça 8321, 8c le retira chefcnn chez foy.
Anffi les Atheniens les abandonnercnt de tout point: 8: bien qu’Arifla-
gorasles recherchafl par plnfieurs ambaflàdes,toutesfois ilz refpondirent
abfolument qu’ilz ne leur doueroient plus de fecours. Celle alliance ron-
gne’e aux Ioniens , cognoilfans qu’ainfi comme ainfi ilz auoient offen fé

le Roy Daire,furent prefïz comme denant à lny courir fus,8c nauiguerët
en, l’Hellefponte, ou ilz prindrent la ville de Byzance, 8: tontesles autres
villes de celie colle . A pres ilzglaifl’erent l’Hellefponte, 8c retournerent.
ioindre à leur ligne grande par: de la Carie, mefmement la ville de Cann
ne,qni les auoit refufez au voiage de Sardis. Les Cypriens pareillement
delenr bon gré fallierent tous auec eux, fors les Amathufiens. Et voicy
cément ilz abandônerent les Medes.0nefile frere puifné de Gorge Roy
.des Salaminiens,ôcfilz de Cheofis qui eut à pere Sirome filz. d’Euelton,

Le: Ioniens
tombaient
les Pcrfir.
Endcidc:
Iouépar Si-

"torrides.

Le: Atheni-
ens d’amie;

nm: le: Io-
nient.

Byzëceprù

par le: Io-
niens. ’

fourrât au parau fit au oit folicité fon rere Gorge de le retirer de l’ob’eilfan- .

ce’dn Roy Daire:au moien de quoy citant auerry de la renolte des Ioniës
infiila fort en fa pourfuitte , toutesfois il ne peut perfnader fon frere , 86
pour ce accôpagné de les partizâs,efpia quad il fouiroit de la ville, &luy
ferma trefbien les portes au nez.Gorge priué de fa ville refuit vers les Me-
des. Ce pédant Onefile le feit Roy de Salamis,& renoltartous les Cypriês,
puis alla mettrele fiege denant Amathus, qui ne vouloit venir au pointât
des autres. Daire auerty que la ville de Sardis auoit ellé prife ôcbrullée par
les At heniësôcIoniës,&qu’Ariflagoras Milefië lny auoit-ioüé ce tour,cô-

me l’on dit,il nefnt pas fort eliôné des Ioniës,fe doutât bien qu’ilz ne fe-

Ilzoiêt renoltez ppu r-mefpris qu’ilzfçiifent de lny, mais il’demâda quelles

z 1)
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gens citoient les Atheniens, 8: aiaut en ren du ce qu’il en demandoit , le

Exthrndtiî feit apporter vn arc,tenant lequel il defcochea vne flefche contre le ciel,

fr": 8c fefcria difant.Seigneur Inppiter permetz que ie me venge des Athe-
nient. niens. Apres il commâda à vn page, que toutes les fois qu’il fe mettroit à
VfPflffi” table,il lny dili par trois fois , Sire, fouuenez vous des Atheniens . Il feit
aufli appeller Hiiiiée Milefien , que ia long temps il auoit retenu en fa
’ eourt.Venn il lny dit. I’ay auertiiIement que le lieutenant que vous anez

lainé a Milet a fait tout plein de nouuelles entreprifes contre moy, 6c a fi
même? :5 bien ioüé fan iœu qu’il m’a defpoüillé de ma ville de Sardis ,-induifant les

hommes de l’autre continent,& les Ioniens defqnelz ie me fauray bien
venger,â me venirfaire celle algarade.Qge vous en femble? Cela ne va il
pas fort bien? EH il poilible que telles chofes fe façent fans vofire petfua-
fionEIe vous prie donnez ordre que dorefenauant ie n’aie de vous mau-
naife o inion. Hiliiée refpondit. Ha Sire que diètes vous l (a); i’aie con-

feillé chofe,qni vous foit peu on plus ennuieufel Q1; puis ie pretëdre
en ce faifant,finon me priuer de vous,qui me faiâes tant d’honneur , que -
ie fuis aux biens Côme vous,ôt me communiquez tontes voz deliberatiôs
8c entreprifes? Ie vous fupplie croire que fi mon lieutenant a fait ce que
vous diétes,qu’il n’a eiié folicité d’antre,que de foymefme.C0mbien que

ie ne puis entendre pourqnoy lny, ne les Milefiens aient attêté d’aucune
non ueauté contre l’eliat e voz affaires. Toutesfois filz ont fait chofe qui
fe refente de telle temerité,ôc anez en bon auertiifement , côfiderez com,

Voir: fi ce bien vous anez fait pour vous en me retirât des pais maritimes de ardela.
4 Il efi: tout certain que quad les Ioniens ne m’ont plus en denantl’es ieux,
au. ; hardiment ilz ont oie entreprendre ce , que de long tempsilz auoient en

volonté.Mais fii’euife lâelle prefent foiez aifeuré , que nulle de leur ville

eull: ofé fe monnoir. Pourtant fi trouuez bon que ie m’en aille par dela en

diligence,pour redreifer le tout en fon premier eilat 8c deu, ie vous pro-
mets rendre entre voz mains mon lieutenant , qui a con duit toute celle

, Promellê menée.Et quand par tout i’auray pontueu felon voûte intention, ie inre
1m?” les Dieux roianx que c’eii habillement ne me partira du doz , qneie n’aie

rendu la grande ille de Sardaignetributaire à voûte maielié.Anec ces a-
rolles il fendit le cœur au Roy Daire , &le perfuada tellement , qu’il En
donna congé, lny commandât que. quand il auroit accôply tout ce qu’il
promettoit, que riere il fe rendifla’. Soufes . Pendant que la nouuelle de
Sardis alla vers Daire,qn’il ioüa de l’arc,côme i’ay dit, 6c que Hiiiiée auec

fon congé le tranfporta iufque à la mer, Onefile qui tenoit la ville d’Ama
Artibie fii- thns alliegée,eut au ertiiTement que l’on attendoit en Cypre Artibie Sei-
s"”’”’"fi’ gneur Perfe auec grolle armée de mer. A celle caufe il deipecheafes he-

raux en Ionie pourfemôdre les villes de fecours,lefque’lles fans long anis
feirent môter fur mer grau d nôbre des leurs, qui allerêtfurgir en Cypre.
Les Perfes d’autre collé auec armée de terre attirât de la Cilicie,& facho-

min erët vers Salamis. Les Phenicieus auiIi e redirent aux leurs vailfeaux

entre
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entre le promontoire nommé les Clefs de Cypre. Les chofe5 ainfi appre-
lle’es,ceux qui cômandoient parmy les Cvpriens feirent conuoquer les
capitaines Ioniens a: leur dirent . Mellieu rs , nous auons anife vous re-
mettre le choix de combatte les Perfes en terre,ou bien les Phenicieus fur MW"?!
mer. Si vous anifez d’elfaierla fortune contre les Perles, il en heure que 2,:
vous ferrez de voz vailfeaux , pour dre’Œer voz batailles en terre , 8c qu’au 13mm de

* . lieu de vous,nous y entrôs, pour aller aborderles Pheniciens. Toutesfois
fi mieux aimez les combatte , c’eft raifon que vous faic’les celluy des deux terre-

que vous aurez choifi,â fin que par vous Ionie 8c Cypre foient gardées à:
maintenües en liberté. Les Ioniens refpondiren’t . Mellieurs , tout le pais

en general nous a ennoiez pour garder la mer, nô point pour bailler noz
vailfeaux aux Cypriens,& nous prefen ter en terre contre les Perles. Tant
y a toutesfois,qu’en part que nous foions ordonnez, nous ferôs le deuoir
de nous moulirer gens de bien.A vous aulfi ell,vous refouuenir des bons
traiôtemen s que vous ont fait les Medes,vous tenais commeferfs à: efcla-

’ nes:8e leur faire cognoillre que vous elles preud’hommes. Ce ropos a-
cheué,&entrâs les Perfes en la câpagne qui cil pres la ville des Salaminiës,

les Roys de Cypre drelferent leurs batailles, a: ordonnerent ne certain
nôbre de Cypriens combatroient les el’trâgers qui elioient en(l’armée des

Perfes. Apres ilz choifirent la fleur des Salaminiens 8c Soliois, pour faire
telle aux Perles naturelz.Onefile dit qu’ilvonloit auoit affaire contre Ar-
tibie,lieutenant general de leur armée , lequel auoit vn cheu al appris à le
dreller droit côtre fon ennemy.De uoy auerty Onefile-l’adrelfa âvn lien
couliiller fort eliimé au meliier decla guerre , a: qui au demeurant auoit
tout plein d’ap ertilles 3c d’adrelfes.I’entEs,lny dit il, qu’Artibie a vn che

ual qui ell fait a le drelfer , 8: auec piedz 8c dentz froilfer 8: meurd rir cel-
luy,contre lequel il ell mené. Parquoy regarde de deux chofes l’vne , ou prix à fi ’

de frapper l’homme ou le cheual,fi tu te veux fauner.Le coulieiller refpô- ËÎÆÇCÜ

dit.Sire,ie fuis tant preli de faire tous les deux,ou bië l’vn feul,felon qu’il coulai"
vous plaira commander.Mais pour vous auertir de chofe, qui me femble kWh»
fort con nenir a vous, 8c avoz hautes proüelfes , ie fuis d’anis que lapartie
de vous qui elles Roy,fera bien faiéte â lny, qui el’t capitaine en chef : car

fi ruez par terre vn capitaine general,grand honneur vous reniendra : ou
li, que ia ne fait , vous morez de la main defi grand perfonnage,ce ne le-
ra moitir qu’a demy. A nous feruiteurs appartient de nous attacher a au-
tres lèruiteurs,& mefmes au chenal,leqnel ie vous prie ne craindre en ne,
ne toutes fes façons: car des maintenant ie prens fur moy , que iamais il
ne fe drelfera contre homme. Ainfi parla le coul’tiller . Tantoli apres les I
armées le chargerent tant par mer que par terre, 8: pource iourles Io- -1°"iïmi"4
niens eurent le delfus des Phenicieus. Les samiens aulii’feirent libien, afrfi”
qu’ilz emporterentl’honnenr denant tous. En’terre pareillement quand g M
le confiiéi: le trouua pelle melle ,1’0Ccilîon fut grande d’vne part 8c d’au- a
tre.Et fortu ne voulut qu’Artybie auec fou chenal rencontra O’nelile , le- file. ’

z Il)
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quel,felon qu’il auoit elié,di&,fut fecouru par fou coul’tiller’, qui ne fail-

. lit d’attainte . Le chenal leua les deux piedz fur l’efcu de O nefile , mais le

Le coufitller , , r . v a"a: le (in- coulhller les lny fepara d vne faux d auec le corps , tellement qu Artybie
21”11")- 8c: fou chenal tumberent en la place fans aller plus loing . Pendant que
mp0, ’ chefcnn elioit empefché au combat, Stefmor porëtat de Curie vfa de tra-
"uiflre- hifon vetslesfiens,qui n’eftoient en petit nombre , ô: lefquelz on ellime

ilfns des Argiues.Ces Curiois ellans palfez du collé des ennemis,foudain
chariot; feirent le l’emblable les chariots guerriers des Salaminiens: qui fut caufe
MW"- qne les Perfes gaignerent contre les Cypriens,defquelz en tournant doz
Paf: gai- rumba fort grand nombre,& y fut tué Onefile filz de Cheofis , qui auoit
l”- induit les Cypriens arebeller.Atillocypre Roy des Soliois filz de Philo-
Onefiletue’. cypre y morut aulli . Solon Atheuien arriué en Cypre le loüa en fes vers

Z’îli" par delfustous potentats d’allors. Les Amathufiens trencherentla telle
Salon. a Onefile,pourcaufe qu’il les auoit alliegez,& l’emportetent en leur ville

d’Amathus,ou ilz la pendirent au delfus de l’vne de leurs portes . Pendue
I u’elle fut a: vuidde , vn reieéton de mouches aimiel falla loger dedans,

T41, ,90- 8c l’emplit de cire. Les Amathuliens allerent demander l’oracle fnrcelle
"Wh auenture,8c fut ref ondu-qu’ilz defœndill’ent la telle, 8c lny don nallent

fepnlture:enfemb e qu’ilz feilfent facrifices anniuerfaires âOnefile com-
me Heroé, 6c que ce faifans leurs affaires fie porteroient mieux . quque â

ce iour ilz le font ainfi. Qtiand les Ioniens qui auoient combatu fur
mer deuant Cypre,entendirent que les entreprifes d’Onefile elloient
toutes rompues , 5c que les villes de Cypreelioient toutes alliegées fors
Salamis, qui fefloit rendue â Gorge au paranaut fon Roy, ilz rebroulfe-
rent-le chemin de Ionie.Entre les villes alliegées en Cypre lesSoliois tin-
drent le plus longuement , 85 ne furent pris qu’au cinquieme mois , par
mines qui feirent tumber leurs murailles . Ainfi les Cypriens aptes auoit
demeuré vn an en liberté,furent de rechefalferuis. Danrifes qui auoit ef-

Ioniè’r pour pou fé l’vne des filles du Roy Daire,Hymées aulli,Otanes,8tantres capi-

rll’f’ taines Perles , qui pareillement auoient efpoufé filles du Roy,fe mirent a
’ lponrliiinre les Ioniens,qui auoient elié faire la guerre à Sardis,&les aians

defaiâz les contraignirent de lailfer la terre,& le retireLen mer: aptes ilz
departirent entre eux les villes qu’ilz auoient gaignées.Ces chofes faufiles
Daurifes drelfa chemin vers les villes qui font en la colle de l’I-Iellefpon-

.te,ôc print Dardane,Abyde, Percete, Lamplace, 8: Pefe, chefcune de
ionr âautre . Mais au partir de Pcfe nouuelles lny vindreut que les Ca-

carim: a. tiens auoient ris ligue auec les Ioniens, 8: auoient abandonné les Fer.
:312" fies. A caufe de quoy il tourna dozâl’Hellefponte, 85’ ramena fOn are

mée en Carie . Les Cariensauertis , deuantqu’il arriuall; allemblerent
leurs forces en vn lieu (liât les colonnes blanches , fur la riniere Mar-

Mdfie n; fye , laquelle coulant de la contrée Hydrias fe va rendre dans Meau-
titre. I dre. Alfemblez en ce lieu,tindrent confeil fur leurs affaires, 8: furent
I duites beaucoup de bonnes0pinions , mais de toutes celle de Pixodaf
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re filz de Maufole, qui auoit efpoufé la fille de Sieneufis Roy de Cili-
cie me femble lameilleure, confeillant que les Cariens deuoient aller
au delà de Meandre , lôz là fut la riniere Marfye combatte les Perfes ,â fin
que les Cariens n’eulient moien de fuir, 8c fuirent contrainâs fe mon-
firer plus vaillans queleurvaleurpropre.Toutesfois ce côfeil n’eut point,
de lieu,ainçois fut arteflé que les Perles prendroient Meandre à dozzâ fin
que filz, elloiEt les plus foibles,ôc leurs gens vouloiët reculer , ilz ne peuf-
fentâcaufe du Benne. Tandy que les Cariens confultoient, les Perlès
aians paffé le Meandre fe prefenterent fur la Marfye ou les Caries les vin-
dreut charger fort vifuement,&: dura la mellée long temps . Toutesfois
en fin les Cariens a canfe du grand nombre des Perles eurent du pelte, e-
llans tumbez de leur part dix mil hômes,8c du collédes Perles feulement
deux mil.Les Cariens qui le fauuerent fe retirerent en Labranda au tem-
ple de Inppiter militaire,qni ell en vne grade 8c facrée forell de Platanes.
De tousles hommes que i’ay cogneuz les Cariens fontfeulz qui facrifiêt
â ce Inppiter militaire. Paruenuz en ce lieu aniferent commit ilz fe pour-
roient fauuer,& lequel leurferoit meilleur,fe rendre aux-Perfes, ou bien

Opinion Je
Pixoddre
fila de Man
foie;-

Carien.? ’

vaincu.-

Iuppirer’

miliaire.

abandonner l’Afie de tout peinât. Bilans en ces termes’les Milefiës fnr- .
uindrent auec leurs alliez pour leur donner fecoeurs. ’Aâdolnq’ les Cariens

quiélerent la difpute, 8: furent prellz a faire laguerte’mieux que iamais.
Aiaus trouué les Perfes,ne marc ariderët beaucoup à fe ruerfurenxztou-
tesfois encore qu’ilz durerent plus longuemët au combat, qu’ilzin’auoiët

fait le premier coup,ilz furent ueantmoins defaiélz , 8x: y demeura fort
grau d nombre des leurs , combien que la plus grande perte full du collé
des Milefiens . Celle plaie re.ceüe,les Cariens ne lailferent pourtant aire-
prendre les armes. Ellans auertis que les Perfes partoient pour aller con-
tre leurs villes,len’r drelferent embnfche fur le chemin de Dafe,ou les Per-
fes pafians de nuiél. furët tous defaiélz 8: faccagez,mefmes les Seigneurs

Daurifes,Amorges,& Sifameres,anec lefquelz morut Myrfes filz de G -
ges.De celle embufche elloit côduéleur Heraclides Ibalonris de Mylaf-
fe. Ainli donq’ furent defaiélz ces Perfes.I-Iymées pou rfuiuant les Iôniês,

qui auoient marché à la guerre de Sardis, felloit pareillement acheminé
vers le Pro pontis,8c auoit pris la ville de Cie qui ell en Mylie ,’ laqùelle il
auoit dellruiéle 8: rafée.Ch1’âd il eutëdit que Daurifes au oit lailfé l’I-Iel-

lefpoute pour tirer en Carie, il abandonna lny mefme le Propontis 8: ti-
ra fou armée vers icelluy Hellefponte,on il print tous les Eoliens qui de-
meurent en la marche d’Ilion, enfemble les Gergithes qui font telle des
anciens Troiens.Celluy Hymées aptes auoit prifes ces nations morut de
maladie en Troas.Artaphernes gouuerneur de Sardis,& Otanes l’vn des
troislieutenans de Roy auoient ellé ordonnez pour marcher en Iônie
8: Eolie qui en ell prochaine. Ilz prindrent en Ionie Clazomenes , 8c en
Eolie Cnm’e . Arillagoras auerty de la prife de ces villes ne fut maiflre de
foy , mais cuida ilfit hors de feus , se voiant qu’il auoit mutiné Iônie , se

z in)

Gatien: de
TCCbCde-J
afin ’

Perfê: Je;

y fuflz par
l’embufche

de: Cairn:

Hyme’ea

meurt de

maladie.
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Arifldgw grandemeutbtoüillé les alfaires,delibera de fiairzioinôt qu’il cognoilfoit

delibered’a manifellement ellre du tout impollible de vaincre Daire. Pour ces cau-
î’f"”°""" fes il conuoqua fesadhereus , ô; leur dit que mieux elloit fie retirer fecre-

GNCC- . . . -tement de Milet, qu’en ellre leélez , full qu’il les menall habiter en Sar-

daigne , ou en la ville de Myrcine, que Daire auoit donnée a Hilliée. La
propofition d’Arillagoras fut telle . mais H ecatée hilloriographefilz de

opinion Hegefandor dit que fon opinion ne tiroit d’vn collé ne d’autre, ains e-
deuecm’e. lloit d’anis filz perdoient Milet , qu’ilz allalfent ballirvne ville en l’ille

de Lere, ôc lâviure en repos , 8c quelque iour qu’ilz retournalfent a Mi-
let , ton tesfois la pluralité d’opinions accorda auec Arillagoras,ôc fut re-
folu,qu’ilz iroient a M’yrciue. Arillagoras bailla le gouuernemêt de Mi-

let a vn des notables citoiens de la ville,nommé Pythagoras , a: prenant
auec foy tous ceux quivoulurentfuiure,uanigua en Thrace , 8: fimpa-
troniza de la place ou il auoit dreffé fou but. Mais il en partit,8c alla al:

neigera fiegercertaine ville, on lny 8c les lieus furent tous tuez 86 defaiélz par
5522;?” les Thraces , qui elloient dans la ville , a: felloient voulu rendre par

com pofition.

Fin du rinqm’eme [in re de: biliaires d’Herodote

de Hamamajfi, intitule’Teipficore.



                                                                     

S l l E M E
des Hilloires d’HerodOte

DE HALICARNASSE, INTITVLE

aux donq’ fut la lin d’Arillagoras, qui

ERara

- ï x2- . l f u n v t I’ 4pqâauort reuo telonie.Or Hillieep0tentat de
217;; Milet, aptes auoit obtenu congé du’Roy
Ç ’l Daire , le rendit a Sardis :on ellant arriué

’ droit de Soufes , Artaphernes vice Roy de
Sardis lny demanda , pourqnoy a fou anis , .

” p les Iônieus felloient renoltez. Il ref ondit 3:12:53
j n’il en elloit ignorant, a: felbahill’bit fort debmol-

’ de la façon : com me li ne fceull l’ellat au- m’-

a g quel elloient les allaites. Artaphernes voi-
ant qu’il faifoitdu fin , car il auoit entendu toute la verité dela renolte,

lny dit. Hilliée les chofes palfent ainli en vollre endroit . Pour certain
vous anez taillé a: confn ce folier, mais Arillagoras feu ell chauffé Ainfi ’
parla il au vray de la renolte. I-Iilliée le redoutant, comme celluy qui fa-
noit fou encloueüre,la nuiél fuiuâte partit,& fachemina vers la mer bail-
lant la troulfe au Roy Daire,8c-en lieu de lny mettre la grandeille de Sat-
daigne entre mains,fe feitchef 8c conduéleur des Ioniens pour lny faire 3’755: en:
la guerre. Si pal’fa en Chie, ou il fut arrellé prifon nier,ellimâs. les Chiois 2’355?
qu’il elloit ennoié parle Roy Daire , pour leur dreffer quelque nouuelle 47061610-
befongne.Mais quand ilz eurent appris tout l’ellat des alfaites,& u’il e- mm
lioit ennemy de Daire,ilz le mirent en liberté. La fut interrogé patcles Io-
uiens,pourquoy il auoit ellé liprell de mander à Arillagoras , qu’il fe re-

’ uoltall contre le Roy Daire, en quoy faifant il auoit procuré tant d’afili- , ,, ,

ôtions aux Ioniens.Il ne déclara pas bien exprelfement la caule, 8c leur
dit que le Roy Daire auoit propofé de tranfporter les Phenicieus de leur damions?!
païs’en Ionie, a; les Ioniens en a Phenicie, a: qu’à celle caufe il auoit eu-

uoiel vers Arillagoras . Combien qne le Roy n’auoit ouqne penfé- à tout

cela,mais il VOuloit intimider les Ioniês. Depuis il feit fou melfager Her- une: de
mippe d’Atarue , a: l’enuoiaportet lettes a certains Perfes , qui elloiêt en 31m4?
Sardis,8c lny auoient tenu propos,qu’ilz fe vouloient renolter.Le melfa- ’
get ne leur bailla les lettes,8c tumberent es mains d’Artaphernes , lequel ’
aiaut appris toute la menée que faifoit Hilliée,les rendit au melfager,lny
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commandant de les faire tenir felon leuradrelfe, 8: ne faire faute de lny
apporter les refponfes . Ce trafic defconuert, Artaphernes. feit morir plu-
fieurs Perles, tellement que la ville de Sardis en fut toute efmeüe 5c: trou-

w M1145, blée.Voiât Hilliée qu’il auoit failly a fou but,requit les Chiois de le vou-

nfilfinrla loir remen et à Milet. Mais les Mileliens,qni elloient fort aifes d’ellre def-
çzzw H” pechczd’Arillagoras , comme gens qui auoient tallé de la liberté, ne fu-

’ rent fort diligens àreceuoir autre porentat. A raifon de quoy , ô: parce
u’il Clloit nuiél,Hilliée effaia d’entrer par force,mais vu Milelïen e na-

ura en la cuilfc.Luy aiau t fa ville refnzé la porte,il retourna en Chieztou-
féminin? tesfois il ne fceut tant prefcherles Chiois ,qu’ilz voululfeut luy fou rnir
aucun equipagede mer.P.ourtat Il fe tranf porta a Metelin, 8c emmadoua

f1 bien les Metelmors, qu’ilz lny armerent , 8c equippereut hurél galeres,
Hifliife en lefquelles naniguerent auec lny a Byzance,ou’il les tint à l’ancre, à: em-

bufché en ce canal prenoit 8: dellroulfoit tous les vailfeaux qui venoiët
Cdnfliiino- de la Maiou r, fors ceux qui le rendoient prellz a lny obeir.Et voila le me-
P’C- llier que faifoient les Metelinois auec Hilliée. Les capitaines Perfes af-
LUPF’ÏC’ femblerent toutes leurs trou pes en vne , 8c en grolle armée de mer tire-

,ÏÂÇ; rent â Milet. ellimans a peu les antres villes. Les Phenicieus entend ans
1 , .1 qu’il elloit quelliou de la marin.e,fn’rent fort promps â delloger. Les Cy-

priens aulli qui nouuellement au oient ellé fubiugùez , marcherent a ce
a l’armée voiage: les Cilicieus pareillement ô: les Égyptiens . Les Ioniens ellaus
d” P94”- auertiz de l’entreprife des Perfes,enuoierent au Panïonion les plus figes
lei Ionie"! ô: anier de leurs villes, lefquelz arriuez au lieu,ôt aians difcuté les affai-
ZZîÊS’W res,refoiurent qu’ilz ne feroient point d’armée furterre contre les Perlès,

«ifairecon- ô: tiendroient es villes fortes tant qu’ilz pontoient,trop bien drelferoiët
je?" "’Î armée de mer de tous leurs vai-H’eauxfans nul refernerzôc qu’au plutoll ilz

falfembleroient en l’ille de Lada, pour feruir de bouleuart a Milet . Lada
L444 Ille- ell petite ille alfizc pres Milet. Celle diliberation prife, 8c aians les Io-

, La Mien: niens leurs vailfeaux prellz a faire voile,fe rendirët au lien qui elloit dia,
ordonnëtde 84 auec eux tous les Eoliens,qui habitent la terre Eolieune .Lenr bataille
vfzzî’f’m fut ainfi ordonnée . Du collé de leuant furent mife en vne flotte quatre

’ vingt voiles des .Mileliens , def quelles elloient prochaines douze des
Prienées .Apres fuiuoient trois des .Myefois , accompagnées de dix fept i
Teoifes. Les Chiois pareillement elloient rengez de ce collé auec cent
voiles.Plus les Eryrhrées auec huiélrnauites, a: les Phoceensauec trois.
Au relleles Metelinois le tenoientaulli de celle bande garnis de foixan-À
te 85. dix voiles.Du collé de ponant demeuroient feulz en vne autre flot-
tenles Samiens,au.e.c foixante vailfeauxÆt ainfi fut nombre total des voi-
les Ioniennes,trois cens cinquante trois: maisde la part des Barbares fu-

- ., rent fix cens. Toutesfois quand leur armée fe trouua prefen te f pour pallèr
’a âMile-t,le’s capitaines auertiz du nombre des vailfeanx , douterëtde la vi ’

p,,fi.,, éhoirc,ôc.faifoient leu r conte que fil: ne gaignoien-t fur mer ,.ilz ne pou-
roient aulfi emporter la ville de Milet. dont ilz feroient en danger d’ellte

I ’ f . fr . . .mal)
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mal traiélé du Roy. Pour celle caufe ilz feirent appeller les peteutats de
lonie , lefquelzauoient ellé ieélez de leur feigneuries par Arillagoras,ôc
fellans retirez vers les Medes,lors marchoient contre Milet: anfqnelz ilz
parlerent ce langage.Meffieurs,fi vous enfles ouqne velnnté de faire fet-
nice à la maifon du Roy,l’heiire ell qu’il le con nient monllrer.Nons en- Perle: aux
tendes que chefcnn de vous felfaie de retirer 8c dilltaire fes fubieélz des A’I’°".’;::’zfl

liguesIeniennes, les alfeurans qu’il neleur lerafait aucun defplaifir,en- film;
tore qu’ilz aient abandonné le Roy . Queleurs edifices tant priuez ne "me
fierez ne feront point brullez, 8: que generalemët ne leurfera faiéle for-
ce , ne violence autre que par le paffé. Mais li ainli ne le fent,& viennent
au combat,faiéles leurentendre les maux, qui leurauiendront fans faute
nullezcar filz font vain cuz, indubitablement nous les mettrons tous aux
fers , nous challrerons leurs garfons, 8c releguerens leurs filles aux Ba - l
élriens, puis don nerons leur païs â antres. Amfi parlerent ces capitaines L”1’°”””’

Perfes. La nuiélvenue , les potentats Iôniens ennoiereut chefcnn vers praire le:
les leurs , pour les auertir du party qui leur elloit offert. Les Iôniens auf- ;°"”"’l’i’ti

quelz ilz l’adrelferent ne furent pas vu brin fotz , a: ne voulurent euten- eflfifïffl
dre âtrahifen, penlant chefcnn en fon endroit, qu’il elloitfeul, à quion W1- l
tenoit ce propos. Et cecy fut fait foudain que les Perfes furent arriuez a
Milet. Depuis ellans les Ieniës affemblez a Lada, ilz tindrent confeil ,ou
fut opiné tâtoll parles vus , tantell par les antres:&: de ce nôbre fut le ca-
pitaine general des Pheceens nommé Denis,qui parla ces parolles. Nez ne"?! Pl»-
affaires Seigneurs Iôniens,font fouz le trenchant du rafeir,prellz à nous
rendre libres,ou ferfz 86 efclaues! Sivoulez vous foumettre a peines ô: à. éliderio-
calamitez,cela vous cil prefét. Mais li vous faiéles que noz ennemis feiët mm”

vaincu z,liberté vonsdemeurera. infaliblemët li vous vous portez lafches
ô: pulillanimes, 8: ne gardez bien l’ordre de combatte , ie ne prens autre
efpoit de vous,fi non que vous donnerez moien au Roy des Perfes, de fe
venger de vollre rebellion.Et de celle partie vous prie’me croire,8c tour-
ner voz cœurs 8c affeélious’ àbien côcenoir ce, que ie vous dy: carie prés

fnrmon honneur,gardant dieu les gages , ou que noz ennemis ne vien-
dront au combat,eu filz y viennEt , qu’ilz fe trouuerentde beau coup les
plus foibles.Les Ioniens entendans ce propos fe tournereut tous au veu-
oir de ce capitaine Denis,leqnel,pour les exercer 8c drelferau combat de minium;

ce tuante”!la marine , par fept iours feit armer quelques heuresles foldatz des deux à 1mm"
ilettes,ennahir.aborder,inuellir,entremeller auec tentes les rulès 8c fub-
tilitez de guerre nauale , 85 le demeurant du iour les lailfoit â l’ancre: les
foldatz porterët ces cernées par fept iours , faifans ce qui leur elloit com-
mandé z depuis parce qu’ilz n’auoient accoullumé le trauail, recruz tant La MM,

de la fatigue,que de l’ardeur du foleil, dirent en eux mefmes . Qiel dieu lamât mgr

auons nous olfenfe’, pour nous faire tant foulfrir? On pourquoy femmes
nous fi mal auifèz, que aians de nollre bon vouloir nauigué a ce voiage,
nous nous rôdions fubieélz a vu outrecuidé Phocéen, qui n’a amené que

e annule V
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trois mechans vaill’eaux,& ueantmoins entreprend fur nous,nomt ue,ôc
confume de trauaux intoletables , tant que plufieurs de nous font ia tû-
bez malades,& maints autres n’efchapperont pas a moins:mieux ell auât
que nous venons a ce poinél,eudurer toute autre incommodité, 8c plu-
llot attendre future lèruitude, li tant ell qu’elle nous doiue auenir , qu’e-

ld’ d lire detennz 8c captiuez en celle, qui ia nous ell prefente.Sus donq’, n’o-
Ëdfiîm’f beilfons plus à ce braue . Ainfi parlerent ilz. Depuis nul d’eux lny fut o-

beilfant,mais comme filz fulfent campez en terre drelferët tentes 8c pa-
uillons parmy l’ille,8c fe retirerent a l’ombre fans en vouloir partir,ne rê-

w MP1, a. trer dans les vailfeaux pour feffaier , comme les iours precedens . Les ca-
nes’samiem pitain es Samiens cognoilfans cecy , 8c voians le grad defordte qui elleit
hmm” parmy les Ieniens,furent prellz d’entendre au party,que parle comma-

demeut des Perfes , Aiaces filz de Sylefon leur auoit fait propofer en les
priant d’abandonner la ligne des Ioniens. Ioinél qu’ilz trouuerent ma-
nifelle,qu’a la longue il leur feroitimpelfible, furmonter les entre rifes
du Roy Daire;ôc d’anantageilz cognoilfoieut que quand fur merifz de-
feroient les ennemis qu’ilz auoient deuant eux,toll aptes en auroiët cinq
fois antan t a leur porte.Se colourans ainfi , foudain qu’ilz apperceurent
que les Ioniens ne vouloient faire autre deuoir , ilz ellimerent que ce fe-

Aiaes qui- toit autant gai gué pour eux , filz pouoieut fauuer leurs maifons tant fa-
crées que(prop anes . Aiaces qui conduifoit celle pratique,elleit filz de

- fiança. ’Sylofon, e qui le pere fut nommé Aiaces. ’Arillagoras’l’anoit chalfé de

Ionimlè Samos,dont il elleit poreutat, Côme il auoit les autres potentatz de Iô-
”’°7”’"” nie. Ellans les chofes en ces termes,les Phenicieus fe prefenterent , âl’en-

centre defqnelz les Ioniens fe rengerent au combat, 8c drelferent leurs
vailfeaux en pointe.Ie ne fautois efclire bien au vray, files Ioniens feirêt
bien ou mal,quandilz furent entrez pelle melle: car euxmefmes donnât

Le, Sam-a le tert puis aux vns,pnis aux autres, ôt’entre eux feiblafment 8: accufen t.
«bidonne? Trop bien dit on,qne quand ce vint au ieindre ,les Samiens felon qu’ilz

auoient conuenu auec Aiaces, hanfereut les voiles,& abandonnanslenr
gazera. ren g fingletent droit a Samos, fors vnze galeres, dont les nochers se pa-
colonnwi trons ne voulurent obeir aux chefz des Samiens , mais demeurerent si
3;, w 5,- combatirent. A celle caufe la communaute des Samiens ordonna que a
"feuillai eux , pour fellremonflrez gens de bien , fêtoit drelfée a: erigée colonne,

auec infcription de la race,dont ilz elloient. Auionrdhny la colonne ell
encor en la place d n marché. Les Metelinois qui elloient prochains des

Samiens , voians u’ilz fui’oient feirent le femb’lable , 8:. plulieurs autres
14mm, Ioniens auec les C ieis tin drent bon,mais ilz furent fort rudemët allai]-

lis 8c cembatuz:toutesfois ilz feirent vaillamment fans vouloir trahir
la patrie comme lafches 85 mefchans . Ilz auoient, felon que i’ay dit cy
delfus,fourny cent vailfeaux,fur chefcnn defqnelz elloient quarante de
leurs citoiens pris a l’ellite pour le combat. Encore qu’ilz vilfent pluu
lieurs des alliez thrahilfans la patrie ,ilz ellimerent toutesfois laid a: in.

faine
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fame d’ellre femblablesa eux. Parqnoy accompagnez de petit nombre

’ des alliez,fe fourrerent trauers les ennemis . 8c li courageufement les c6-
batitent,que perdans de leurs vailfeaux en prindrent plufienrs des enne-
mis,8c en fin eurent moien de fe retirer auec ce qui leur relleit.Combien
qu’ilz furent peutfninis, &vvindrent furgir à Mycale ceux, qui ne peurët
cingler allez villement,â cau’fe que leurs vailfeanx elloient fort en dom-
magez: 455 pource arriuez abord acheuerêt de les rompre, froilfer, 8c bri-
fer contre la terre,& les lailferent la , facheminâs de la en anant parterre
ferme.Ilzarriuerent de nniél à Ephefe, ou ce’ionr les femmes Ephefien- , , ,

. . . . chinurenes celebreteut la feile de Cetes . Ceux de la Ville qur n’aneient entendu wifi.
l’auenture des Chiois les voians armez,ellimerent qu’ilz elloienr brigans

qui venoient pour voiler lents femmes.Si fut le peuple alfemblé de tous
collez,8c faccagereut ces panures Chiois. An regard de Denis Phoceen, gent le: t
quand il cognent que mination pour les Iôniës, il trouua façon d’oller CM0”.

troisvailfeanx aux ennemis, se feit voile non a Phecée , fe doutant bien
qu’elle feroit alfernie auec le demeurant de Iônie,mais le plus droit qu’il Dem’: pho;

peut nauigna en Phenicic,onilalla furprendre certains vailfeaux, qu’il 3591km:
,fcit noier.Apres auoit fait grand butin,ëc gaigné gros argent il retourna
fur fes erres,& vint prëdre’ terre en Sicile, dont il partoit ordinairement miser de:
pour aller efcnmer par la mer,piller 8: delltoulfer non les Grecz, mais les
Carthagin ois 8: Thefcaus. La viéloire de ce côfliél naual demeurée aux desicile.

Perfes,ilz alliegerent la ville de Milet,tant parmer,qne par tetre:8t la mi-
nerent tellement,qu’ilz ieélerent bas les murailles , puis emploierët tant
de moiens 8c artifices à la batre,qn’ilz la prindrët du collé du chef, hniél Milet en

ans aptes qn’Ariilagoras auoit ’reuolté Iônie.Ilz l’alferuircnt de tout l”
poinél,accordant cemalhenr âvn oracle, qui auoit ellé rendu a fou def- ’
auantaoe :’car ellans allez les Argiues en Delphy , pour le confeiller fur
le faiél de leur ville,oracle cômun’a eux seaux Milefiens leur fut refpon r

du . (brand il viendra a propos,ie feray mention de ce qui touchoit les
Argiues.Mais ce qui fut refpondnlponr les Milefieus abfens fut tel.

Erre)! Milet quifcaisfirgdr p n - ’
1V! aux infini: , lors à manger

A plufieurr gens m donnera:
Et de [veaux dans leurfêm’irar. ’ f

Lors resfemmes Iespiedz latteront t’ï ’ ’ l a 1 s.

Agen: qui cheueux parurent, .’ ’ ’
Bien Didjme autres Seigneurs

q M on templeauronten’gmnds honneurs. 4 w- . -
Celle propbetie fut lors accomplie endroit les’Mileliens: car les Perfes

pertans longs chenenxtnerent ’grandïnembre de leurs hommes: leurs
femmes 8c enfans furent alfemiz, Sale temple qui elleit en Didyme auec .
la chappelle qui ieing-noit à l’oracle;apres eflre pillé,fut arsôc brullé. En * ’ l

autres pal-rages de celle billette i’aysfouuentfait mention de l’oracle , qui

. - A
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- . HERODOTE.Prifimnier; elleit en ce temple. Tous les prifonniers de Milet furent menez a Soufes,
de Milne toutesfois le Roy Daire ne leur feit antre mauuais traiélemët, mais les lo-
so””” gea fur la merronge,en vne ville nommée Ampe, felen laquelle coule le

Benne Tygris,qui va tumber en celle mer.Les Perfes retin rent pour eux
les e’nnirons de la ville de Milet, 8: tout le plat pais, mais ilz dennerent le
haut aux Cariens Pedafes, ourle peupler 8c ballit. Les Sybatites ne ren-
dirent l-a pareille aux Milel’fës tumbez en ces auetfitez, bien qu’autrefois

Le: 535ml ilz les enlient recenz es villes de La’e’,& Scidre, lors qu’ilz furent ieélez 85

Ër’IZÇ’ÏÊ. prinez de leur ville : Car ellant Sybare prife parles Crotoniates , toute la

Iefienr. innelfe des Milefiens fe feit raire la telle,ôc mena fort grand dueil.Certai-
nement ces deux villes fe portoient la plus grau de a: fraternelle amitié,
que i’ay point cogneüe en autres. Les Atheniens ne feirent comme les

Le: in..- Sybarites,ainçois en lufieurs fortes dennerent à cognoillre le defplailir
"’5”ef"’°i’ qu’ilz retenoient de il: prife de Milet , 8: principalement en ce que aiaut

5,235, :2, Phryn ice compofé vne comedie de la prife de Milet,ôt la faifant ioiier au
1" Mill" theatre tous lenrerenrâchandes l’armes . Et arce u’ilauoit tenonne-

a P Pfin” lé la memoire de leurs maux demelliqnes, le condemnerent âmil dra-

Corneille de s ’ ’ ’ IMon," chmes d amende , se defendirent que celle comedie ne full plus rouee.
defendue. Ainli fe trou na Milet defert a: dellitné de lès Mileliens. Les riches des

a Samiens ne trouuerent ben ce,qne les chefz de leur armée de mer a-
uoient fait pour les Medes . Et fellans alfemblez tantell aptes la de-
faié’te de mer conclurent en leur confeil anant que leur petentat arri-

la. Semis” nall, qu’ilz le mettroient a la voile , 8c iroient chercher autre habitation,

delibcrent x . .d.a,,mdo,,- fins demeurer a Samos pour ellre ferfs des Medes, eux qui elleient de la
ner laville race de Aiaces. En ce tempsles Zanclees de Sicile ennoiereut en Ionie
me rëue- femondre les Ioniens de venir habiter furle beau riuage,’pourle delir
g’ ’"”””’ n’ilz auoientd’y ballir vne ville de Ioniens. Ce beau titrage ainli nom-

Le: Samiè’r rué ell du collé de’la Sicile qui regarde la Thofcane. A celle femonce en-

"4u’g’l’"’ tendirent les Samiens fenlz entre les Ioniens , a: menerent auec eux les

en un!” Ioniens fugitifs. Mais voicy qui leur anint en ce voiage . Nauiguans en
Sicile vindreut aborder aux Locres Epizephires , ellans les Zanclées 85

Mm]: leur Roy nommé Scythes, au fiege d’vne ville Sicilienne , laquelle ilz
un," d, * voulorent ruiner.Anaxrle poreutat de Rhege auerty de la venue des Sa-
Rhege. ’ miens, les veint trouuer, 8: pour quelque dilferent qu’il auoit auec les
1mm; Zanclees leur dit, que trop mieux feroient de lailfer la le beau rinage,
prprenna 8c allerfurptendre Zancle , qui elleit defpourneüe de gens, 8: fans au-
Z4"C”- cune garnifon.Les Samiens furent de cell anis, 8: fem arerent de Zan-

Q ’ cle.Les Zanclees auertis du bon tout -, veindrent pour àcourir leur ville,
miam: ôt a pellerent â leur aide Hippocrates petentat de :Gele , qui elleit leur
allie. Venu auec fou armée feit mettre les fers aux piedz? Scythes, 8: â
Samienhù fen-frere Pythogenes, faifant-accroire âScythes qu’il auoit abandon-
"i HiI’I’o - né la ville , se ne fanoit fceu arder , a: la dell’ns relegnaut les deux

cm” freres en la ville [nyce.Aprcs.i ;çapitnla auec les Samiens , a: leur liura
tous
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tous les Zanclées , a la charge qu’il auroit la moiélié des meubles 8c des e-

fclaues qui elleient en la ville: d’anantage que tout le butin des champs
feroit lien.Il tint pl ulienrs des-Zanclées pour efclaues,lef nelzil mit aux
fers.Au demeurant il en bailla trois cens aux Samiês des plus principaux
pour les faire morir,mais ilz ne voulurent exeCuter telle cruauté. Scythes
trouua moien d’efchapper de Inyce,& feu alla à Himere,& delà en’Alie,

puis palfa vers le Roy Daire,qui le trouua autant homme de bien qne nul
antre qui de la Grece full allé vers lny.Q13ndil eut fait fa plainte au Roy
il renint en Sicile: nis de rechef retourna en Perlie,on il morne fort heu-
reux 8c remply delengsôc vieux ans. Ainfi les Samiens deliurez des Per-
fes,angc peu de peine fe trouuerent faills de Zancle belle ville au pelsible.
Les Phenicieus aptes la defaiéle des Iôniens fnrmer,enrent commande- r
ment de remener Aiaces filz de Sylofen en Samos, attëdu les grands me-
rites qu’il auoit vers les Perles. 8: les fernices en quoy il les auoit obligez.
Et furent les Samiens feulz de tous ceux qui felloient reuoltez , lefquelz
eurent leur ville fanne,&: ne furent point bru llez leurs temples,p0nr can-
fe qu’en l’inilant du combat,ilz tournerent les proues , a: abandonnerët’

leslôniens.Milet pris, incontinent les Perlès occuperent la Carie ,on les
aucunes des villes fe rendirent de leur bon gré, a: les antres furent prifes
par force. Ainfi don q’ palfetent ces chofes . H illiée Milelien ellât les By-
zanceprenant 86 dellroulfant les vaiII’eanx’des Iôniens qui venoiêt de la

Maienr,ent nouuelle de ce qui aneit ellé fait à Milet .,Et parce il bailla la
charge des affaires qu’il auoit en l’Hellefpôte à Bifalte filz d’ApolloPha-a

nes d’Abyde. Et accompagné des Metelinois nauigua en Chie, on lny ce
flans refufez gens pour lny fernit d’efcorte fe rua fur les Chiois au cartier

Scythe: [ê

retire nef:
1341.";

Aider: cf?
mené en

84mn.

Carie elle:
cupéepar

le: Perfui

appellé le vallage, 8c en- tua grad nombre, puis fe feit maillte 85 Seigneur finir Sei-

dn demeurant , parce que la
alfaiblis . Et voluntiers fe fait que maux qui doiuent auenir à ville ou
nation font prefignifiez : comme il elleit anenu aux Chiois , lefquelz
aians ennoié en Delphy cent de leurs iounenceaux,fenlement deux furët
du retour. la pelle print a quatre vingt dixhuit ., 88 les tua tous.D’an5.tage
peu de temps anant la bataille de merde planché-d’vn logis tumba fur des

guerre des Perles les auoit fort mattez 8c g"m de:
chiois. l

Fortune: fil
une: [6m

en fans a qui cfÏ0icnt âl’cfcele apprenans les letres, a: de lix vingt qu’ilz P"fi8"’f”".

elleient n’en fut fauué qu’vn. Indnbitablemët c’elloit dieu qui leur mô-

llroit ces fign es. Tantollapres la guerre .empoingna a: tant mal mena
leur ville, qu’elle lny feit donner du genoil en terre. En fin furuiut Hi-
lliée auec les Metelinois,qni en eut bon marchés; aifemêt les fnbiugna,
attëdn les fortunes qu’ilz auoiêt encontuëS.Delâ il marchea cette Thafe,

.86 mena auec foy grad nôbre des Iôniês ô: Eoliens: mais elleit au liege-de
celle ville de Thafe,fnt auerty que les Pheniciês partoient de Milet, pour
aller debeller le demeurât de Ionie . Ql-lj fut canfe qu’il leua le liege , 8c le
retira en Meteliu auec feu armée.Depuis il palfa en Atatne pour la craiu
te qu’il cognent en feu armée:feingnât toutesfois ce faire pour cueillir et.

Aij
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Hifliëeefi"à W amalfer les bledz de leîs, 8: de lacâpagne Caïqueflni cil en Mille .Harpa
narpagus. gus elleit es cartiers de par delâ,leqne cômadOit a vne bien greffe armée.

Il ne faillit de donnetla batailleâ Hilliée des qu’il fut arriué, 8: le prit
prifonnier en defaifant la grande part de fon armée. La prife d e I-Iilliée
fut en celle maniere . Combatans les Grecz contre les Perfes , au car-l
tier d’A rame nommé Malene, fe maintindrent par long temps, mais â la

fin la gen fdarmerie des Perfes les chargea . à: our ce ionr menllra bien
ce qu’elle fanoit faire. Les Grecz aians pris la d’une, Hilliée aima tant fa

vie,ôc eut li ferme efpoit que le Roy ne e feroit peint moitir pour la faute
ou le trounoit H arpagus,que fniant fe lailfa prêdre par vu Perfe, qui Pap-
ptelloit pour lny donner de la dague dans le fein , quand il commençea
a parler Perfe, 8c fe feit cognoillre pour celluy qu’il elleit. le peule bien li
on l’enll mené vers le Roy fondain qu’il fut pris , qu’il n’enllpoint fouf- ’

fert de mal, 8c lny eut ellé pardon né. Mais a fin qu’il n’auinll ainfi,8t que

aimée d, fil rechappeit de rechef ne full en credit pres le Roy, Artaphernes gon-
mi. en uerneur de Sardis , sa Harpagns qui l’auoit pris le feirent mettre en croix
Un fondain qu’il fut arriué a Sardis,ôt ennoiereut fa telle bien falée à Soufes

peu r ellre prefentée au Roy : leqn el entendant le difconts de l’affaire fut
Daire en fort mal côtent,qn’on ne lny auoit en uoié le perfounage vif. Et ordonna

que la telle feroit lauée a: nettoie par Artaphernes sa Harpagns,& qu’ilz
fixée. lny don neroiët telle fepnlture qu’il appartenoit a homme , qui a lny et

aux Perles aneit fait grands feruices.Ainli alla de Hilliée. L’armée de met

des Perfeshiuernant à Milet , deux anSapres feu arriuée pritlans grande
refillence les illes prochaines du continent,fauoir Chie, Metelin, 8: Te «
riccies: Qqand ilz en auoient prife vne,ilz accueilloient les hommes cô-
me poilfons dans le fillet, 8c fentretenâs les maiusles vus aux antres tra-

uerfeient depuis la part de’SeptEtrion iufque icelle du Mydi , eunelop-
ner pri’fim- pans les hommes ô: les menans deuant eux comme filz enlient chalféa»

mm nec la tirace.Ilz prindrët pareillemêt les villes Iônien n es qui feu t en ter-
re ferme euniron de celle maniere , linon qu’ilz ne rafHerent point ainli
les hômes:carilz ne peurët. Et en ce les capitaines Perfes ne leur mentirët
peintdes menaces qu’ilz auoient faiéles : car aian’s prifes les villes choi-
lili’oient les beaux garçons 8c les challroient pour en faire desEnnnqn es,
ô: les filles qu’ilz trou nerent excellâtes en beanté,cemme bannies les en-

N n noierêt’vers le Roy.Ilz vfereut de tontes ces façOns , en brullant villes à:

temples.Et ainli furent les Iôniens,alferuis’pour la troizieme fois.La pre-
miere fut par les Lydiens,ôt les deux antres ar les Perfes. Chéri celle ar-
mée de mer fut partie de Ionie elle nauigna a penge par l’I-Iellefponte, 8c

print tout ce qui ell en la colle marine: car a eurfe es Perfes auoient ia
mis en leurs mains tour le pais de terre ferme.Snrl’I-Iellefpente en la co-

ËZ’Ê’ËZZÉ- lle d’Entope cil le Cherfonefe,ou ellei’ent plufieurs villes, 8: mefmemët

ponte. PetintheD’auantage y elloient plnlienrs villes de la Thrace,comme Se-
lybrie 8c Byzance.Les Byz-antineis 8c: Chalcedonois n’attendirent peilnt

es
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les Phenicieus, mais abandonnerent leur ville 8c fuirent plus anant le
long de la Maiour,ou ilz habiterent en vne ville nômée Mefambrie . Les
Phenicieus aptes auoit brullé ces places , fe rabatirent en Preconnefe 8:
Artace,lefquelles anfli brnllées derechefnauiguerët au Cherfouefe pour
prendre le demeurant des villes, qu’ilz n’anoiët fceu emporter d’arrinée.

Au premier voiage ilz n’auoient peint nanigne centreCyzic,â caufe que
les Cyzicenois auoient ellé auparauant mis en l’obeilfance du Roy par
Ebares filz de Megabyze,ôt felleient rendus au gouuerneur de Dafcyle.
Ilz prindrent tontes les villes du Cherfonefe , fors vne nommée Cardie,
de laquelle iufquelers auoit ellé feignent Miltiades filz de Cimon , qui MM" ’
ent a pere Stefagore.Et auoit conqnellé celle feigneùrie Miltiades filz de fils df CF
Cyplele par moien tel :Les Delonçois nation de Thrace tenans la fei- l’âflï”

gneu rie duCherfonefe le trouuerêt fort tranaillez ô: attenuez de la gner-
re que leur faifoient les Apfiuthiens,ôt pour ce ilz-ennoiereut leurs Roys
en Delphy demander l’oracle fur l’ilfue de la guerre qu’on leur faifoit.Py--

I thie’refpoudit qu’ilz menalfent demeurer en leur region lepremier- qui
les inuiteroit a loger en fa maifon,au partir du chemin facré. Cheminans
donque ces Delonçois le chemin facré , 8c aians palI’é parmy les Pheceês

’85 Beetiens fans ellre innitez de nuls , ilz tournerentbride vers Athenes,
I. ou Pilillrate tenoit pontiers la fonueraine puilfance, encore que Miltia-

des filz de Cypfele enll leans grad pouoir &anthorité, a caufe qu’il elleit
de la maifon Tetrippettophe iadis ilfn d’Eacnsôc d’Egine , 85 de recen:
faié’t Atheuien demaifen dont le premier auoit: ellé Philée filz de Aiax.

Celluy Miltiades allis a fa porte,85 voiât venir les Delonçois qui ne por-
toient habillement ne armes du païs,les appella,ôc ellans approchez leur W31 mai
offrit fa maifon.Apres les auoit traiélé 8: recen hn main ement,ilz lny de- lànlm,
clarerëtl’oracle qui leutnauoit ellé refpondn,&le prierent d’entendre a la Do "au:

refponfe du’diemMiltiades qui fe ’trounoit fafche de la dominatiô dePi-
fillrate,8c delireit ellre’ libre,fut incontinent perfuadé.Si fachemina fon-
dain pouraller fanoit de l’oracle f’il deuoir faire ce clôt il elleit requis par

les Delonçois.Pythie refpondit que li,& parce lny qui elleit filz de Cy-
pfele , 8x aneit anparanant vaincu es Olympies conduifant quatre che-
naux,receut tous les Atheniens qui voulurêt fuiure fon parti,8c nauigna
auec lesDolonçois,lefqnelz lny mirentla côtréeen mains, 8c l’ellablirët
feignent. Sen premier ounrage fut vne muraille qu’il planta a l’entrée de
l’Iilhme du Cherfonefe,depuis la ville Cardie iufque a Paélye , pour gar-v
der les Aplintiens- d’y entrer a: d’y porter dommage . Cell Illhme a de Iflhmedu
largeur trente lix llades,depnis lequel le Cherfonefe en a de longueur ÇWMÏ”
quatre cens.Ayant donq ’ Miltiades clos de muraille celle encollure de

’ l’Illh’me,ôc par ce moien coppé palfage aux Aplinthiës,il fadrelfa depuis Miltùde A ,

aux Lâpfacenois pour les premiers,mais ilz lny drelferent vne embnfche eflpn’; pri.
ou il fut pris prifonnier. Or Crefus Roy de Lydie portoit alfeéliô a Mil- f’m’ïr

tiades, parce quad il fut auerty de fa prife,il Euoia vers les Lâpfacenois, I
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enfin me- leur mandant qu’ilz enlient a le deliurer,’antremëtil les menaçoit de les
1:7; faire plus petits que les grains d’v-ne pâme de pin . Ce que ne pouât bien

u z . 4 . . . . .Poumdn-d coprendre vu de leurs ancres,dit chofe quiell vraie.San01r que le pin fenl
dm être les arbres ne reieéle point depuis qu’il ell "ceppé,mais.meurt du tout.

Notez du . , . . .pin. . Les Lampfacenors donq redoutant Crefus,deliurerent Miltiades, 8: fut
Crefus moien de fa delinrance. thelque tëps aptes il moult fans enfans,
à: donna fa Seigneurie auec tous fes biens 8c richelfesâ Stefagoras filz de
fou frereçCimen. Les habitas du Cherfonefe lny facrifiêt fuiuât la conllu
me côme au fondateur du pais , sa lny drelfent tournois et ieux gymni-
ques,on n’ellpermis a aucun des Lampfacenois de fe trouuer. Depuis la

Îzfî’z’lc guerre elleit centre eux,ill anint aulli que Srefageras trefpalfa lans. ignée

Pritane’e. d’vn coup de hache qu’il recent en la telle dans le Pritauée parvn fugitif

i qui centrefaifeit d’auoir abandonnerles ficus, combien qu’a la vetité il
Clloitplus qu’enn emy. Stefageras allé de vie paruiort , les Pifillratides
ennoierët au Cherfonele Miltiades filz de Cimou , frere de feu Stefago-
ras, pour prëdre le manimët des affairele auoit fait beaucon p de fernices
a la ville d’Arheues,comme fi les Atheniens ne fnlfent cenlpables de la
mort de fou pere Cimon,laquelle ie declareray en autre lieu comme elle I
anint. Miltiades arriué au Cherfonefe fetint enfermé 8c ne bougea de la.
châbre pour lCurCt 8: hounorer la mort defon frere Stefagoras: de quoy ’
auertiz les C ierfonefites,tens les magillrars a: gonnernenrs des villes faf
femblerent , ô: fe vindreut prefenterpeur faire dueil de la mort de Ste -
fagotasJefqnelz tous il fit côllitner prifonniers,ôc par ce moien domina.

’ le Cherfonefe tenant pour fa garde cinq cens auxiliaires.Il ef oufa la fille
du Roy de Thrace nômé Hegelipyle,8c. entra au Cherfonell: Côme hem
me neuuean,au mole de quoy il le trouua tell aptes plus en affaires, qu’a’.

fort ad uen emeut:car au troizieme au les Scythes Nomades le chalferen t,
Mikael" lefquelz pronoquez irritez par le Roy Dante falfemblerent matche-
flâna-50,- rent iufque au Cherlenefe. Miltiades n’attedit leur venue, mais le retira
tins. du Cherfeuele tant qu’ilz en furent partis,8c de rechef le remeuereut les

Dolonceis. Cecy douq’ anint au troizieme au de fou re ne,anâtles affai-
res qui depuis l’euuelloperent.Il eut auertilfement queîes Phenicieus e-
lloien’t en Tenedos,& parce feit charger tous lès meubles das cinq gale»
res, 8: print la rente d’Athenes.Maisf’ellaut embarqué en la ville de Car-.

die,8c faifant voile par le golphe noir en colloiât le Cherfotnofe,les Phe-
nicieus alfaillirent les vailfeanx,dent ilfauna les quatre en Himbre, a: le
cinquieme du quel elleit chef Metieche feufilz aifné d’vne antre femme

Metiorheç que de la fille d’Olere Roy de Thrace,futli viuemët pourfuiny, qu’il fut
2235:2?” pris 8c Metieche auec. Les Phenicieus ente’dans qu’il elleit feu filz l’en-

prix. uoierët an Roy , ellimans qu’il lny feroient grand plaifir,pour caufe que
Miltiades parmy les Iôniens aneit opiné qu’ilz d’euoiëtefconter les S’ey- .

thes, quand ilz les prierent de rompre le peut ô: de fe retirer . Toutesfois ,
qnau’ les Phenicieus entent mené Metieche,Daire ne lny feit nul mau-,
nais traiélement, mais au reboursluy donna de grands biens, maifon,

’ ’ ’ terres,

Aflute.
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terres, a: feignenries,enfembleluy feit elponfer vne femme Perfe, de
laquelle il eut enfaus, qui furent tenuz peut vrais Perfes . Miltiades
party de Himbre arriua à Athenes , ô: celle année les Perfes ne feirent
entreprifequi tendillaÏ dommage: les Ioniens,’aius leur furent tontes
chefcs gracieufes et anantagenfes. Celle aunée pareillement Artapher-
nes gouuerneur de Sardis manda aux ennemis, qu’ilzk lny ennoialfent -
Ambalfadeurs, 8: co’ntraingnit les Ionieusd’appointet 8c accorder les mais":
vus auec les autres;â fin que plus ne fe portalfent dommage en pillant 8: î” film”
butinant les biens les vus des antres. A ce moien il feit mefurer leurs ter; a mm”
res par parafanges qui valent trente llades, ôc la mefnre faiéleilimpofa’
tribut a chefcnn en feu regard . Lequel ell depuis celle heure la iufque à
ce iour perçen felen l’ordonnance dudié’t Artaphernes, 8c furent prefqne

taxez au prorata du tribut , qu’ilz paioient au paranaut. Parce moien ilz Martini!!!
demeurereut paifibles, 8c fausancun dilfereut . Surla primevere le Roy
aiantrenoque les chefz de fes armées,Mardonius filz de Gebtias fe ren- narguerai
dit en la mer Meditertane,menant auec foy grand exereite tant ponrm’et "3”
que pour terre. Il elleit iuue prince,-ôc uouuellement auoit efponfée vue .
des filles du Roy nommée Arrezellre.Qqaud il futarriuéen Cilicie auec
feu armée montant fur mer,iI entra dans la capitanelfe, 8c le mit à la voia
le auec les antres vailfeaux . Pareillement les ce nd né’tenrs de l’armée de

terre’tirerent auec leurs gens Cerlt’â l’l-Iellefponte. Œand Mardonins
eut nanigné toute la colle de l’Afre, ô: fut arriué en’Ionie,il feit chofe que fréoüü

doiuent trouuer ellrange les Grecz , qui ne croient point qu’en l’allerri- le;
bléedes fept feignenrs Otanes declarall pour fou opinien,qne le gouuer derme-I, ’

’ nement de Democratie deuoir ellreintroduiél parmy les Perfeszcarâfon
arriuée il dellitua tous les orentallz de Ionie,ellablilfantD’emocraties
8c communantez parles vi les,puis tira vers l’I-Iellefponte L Si l’armée de

A mer elleit grolle, quand celle de terre fut arriuée elle ne fe trouua pas
moindre irontesfois tout fembarqua ,’ 8c aians trauerfé l’Hellefpente
marcherent parl’Enrope fachemiuans vers Eretrie 8c Athenes, furlef- A

uelles’ilz foudeiët l’occafien de leur voiage ,-iafoit qu’ilz elloient bien T545 si?

deliberez prendre des villes Grecques le plus qu’ilz pontoient. Auec ce- lm”-
lle deliberatiô ilz alfaillirent Thale par met,laquelleilz eurent a leur dif- V
cretion,faus queiamais homme feill femblaut de han fier la main centre
eux. En terre entre les antres nations ia alleruies,ilz alferuirent les Mace’-

denieus:car ia ilz tenoient fouzleur main. toutesles nations qui font
parmy lesMacedouiens.,De’Thafe il tüirerent anant leur armée de mer,

nanigans terre tirette iufque a Acanthe ,ati partir de laquelle ilz fe trou -
nerent entour le mont Athos,on la tramontane leur fut li f0 rte 8c li vio- ’Nwfizge’

lente,qu’elle centraingnit la grandepart des vailfe’aux donner contre le
roc de la mon rague fi rudement.que trois cens,commc leu dit , y furent Won,
fracalfez,ouners,ôc peris, ô: plus de vingt mil hommes etdnz: carâ eau-i
le qne la met ell enuiren celle montagne pleine de bel nes , les hommes

Aafiü
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elleient ranis 6c engloutis par icelles .Les vus elloient ieélez a: froiffez
coutre les roc’hers,les vus par ce n’ilz ne fanoient noüer alloientâ fond,

8c les antres elloient trouçez de froid . Ainfi fe portereut les affaires de
celle armée. Mardonins ellant campé en Macedone auec fou armée de

Le: irrigua terre,les Brigois qui font Thraces le vin cirent efcarmoucher de nuiél , et
52:12;”; lny dennerent telle camifade qu’ilz feirent morir grand nôbre des ficus,
Mardonins 8c lny mefme fut blelfé,mais nonobllant ilz n’enitereut la fernitude des

Perles: par Mardonins ne partit de ces pais la, qu’il ne les eull tous mis en
l’obeilfanCe du Roy. Depuis il fe retira par fes brifées,â canfe de la grande

plaie que les Brigois auoient faiéle â fou armée de terre, a raifOn aulli du
grand’bris 6c du fortunal qui auoit ceürn a celle de mer es enuirons du
meut Athos.Aiant donque celle expedirion aifez mal fait lès befongnes,
retourna en Alie:& au fecoud au d’a res Daire entendant parles voilins
des Thaliois qu’ilz fe vouloient rebeller , ennoia vu Herant lenrintimer
qu’ilz abatiffent leur muraille , et en noiall’eut leurs vailI’eaux de mer en

neume du A bdere. Car quand ilz auoient ellé alliegez par Hillie’e Milefieu, a caufe
’b’fim’ ne leur renenu elloi t fort grand , ilz n’anoient efpatgné deniers âfaire

ballirlongs vailfeaux,rcmparer,&fortifier leur ville . Leur renenu confi-
lleit tant au trafic de terre ferme , comme en certaines mineres qu’ilz a-
uoient,’dont la mine d’orient peueit valoir par chefcn n au quatre vingts
talëts, a: leur bourfe de ville vu peu moins. Certainement les deux elleiét
fi grands,qne filz enlient elléexempts de tribut,il leur pouoir renenir par
chefcnn au de terre ferme a: des mineres deux cens talents , ou bien trois
cens, mais c’elloit pour le plus . Moy mefme i’ay ven ces mineres qui e-
lloient beaucoup plus admirables que celles que treuuerêt les Pheniciës
qui habitèrent 8: peuplerent l’ille, 8: print nom de Thafe Phenicien.Ces

,. mineres des Phenicieus font entre deux places nommées Enyres 8: Ce-
nyres,ou vne grande môtagne qui ell a l’oppofite de la SamOthrace fon- A
www dit,tant elle elleit feüillée 8: creufée.Et cela ell ainfi . Les Thafiois obeif-

fans au Commandement du Roy abatirent leur muraille , 8c ennoiereut
’ tous leurs vailfeaux a Abdere. Depuis Daire voulant fonder les Grecz ,

8c fentir quelle volonté ilz auoient, onde fe defendre coutre lny , ou de
fe rendre,eunoia heranx lenr’demauder en fou nom terre a: eaüe.Enfem-
ble defpechea vers les villes maritimes , qniÎny elloient tributaires, a ce ’
qu’elles enlient a lny ballir vailTeaux longs, 8c antres pour porter les che-

. Les Athc- uaux . A quoy’les villes ne feirent faute . Plnfieurs Grecz de terre ferme
;;";;;"Ë accordereut aux heranx ce que demandoit leur Roy,li feirent les Egines
ginetes. tes entre les Ifelans . De quoy les Atheniens leur fceurent fort mauuais
Le: in? gré,tellemeutqne de prim fanlt ilz leur ceurirent fus , penlans aicanfe de
à, - la proximité qu’ilz felloient rendnz aux Perfes,â fin de leur venir faire la
spam de: " guerre quand’ôc iceux Perlès. Etaifi:s d’auoir celle occafion contre les E-
lgm’m’ gi netcs,allerent en Sparte les blafmer de ce qu’ilz anoiêt fait,difans qu’ilz

auoient trahy tonte la Grece. Cleomenes filz d’Anaxandrides, Roy des

Spartiates
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Spartiates entendant celle accufation palfa en Egine , pour lat] oit quie.
lleientles plus cenlpables de ce faiél. Et fe mettant en effort de les pren-
dre fe prefenta a lny vu Egiuete nommé Crins filz de Polycrite,lequel
lny dit qu’il fe tronneroit mal fil emmenoit pas vu des Egiuetes , et qu’il

faifoit ces chofes fans le confentement des S artiates , ellaut corrompu
arla pecnue des Atheuiens, autrement qu”ilP full venu accompagné de

l’antre Roy pour les prendre.ll vfa de ces termes fuiuant vne milliue qu’il

auoit reçeüe de Demarate . (brand Cleomenes futfur fou partement
d’E gine, il lny demanda fou nom ,8: il lny dit ce qu’il en elleit. Cleome-

nes redoubla,Crius, c’ell a dire mouton, arme hardimët tes cornes,car tu
es alfenré que mal encontre te viendra hurrer.Ce temps pendant Dema-
rate filz d’Arillodeme elleit en. Sparte blafmant le voiage de Cleomenes.
Vray qu’il elleit anlli Roy des Spartiates , mais il n’elloit de telle maifon

ne Cleomenes,encore que la fienue ne full antrement inferienre, linon
que celle d’Euryllhenes pour ellre plus ancienne elleit plus hounorable,
bien que tous deux elleient ilfns de mefme fenche:carles Lacedemoniês
u’accord ans a aucun efcriuain difent qu’Arillodeme Roy filz d’Arillo-
mache,de qui le pere nommé Cleodée elleit’filz de Hylle , les amena en
la terre on ilz font auiourdhuy, 8c toutesfois ilz n’elloient point fes en-
fans. Trop bien que non long. temps ppres fa femmeqni auoit nom Ar-
gie,fille , comme ilz difent , d’Anthe ion filz de Tilamene qui eut pere
Terfand te filz de Polynices lny feit deux enfans belfons:mais aptes auoit
reçeu d’elle ce prefeut,vne maladie le feit morir. Les Lacedemoniens qui
elleient pour lets,l’alfemblere’nt en cenfeil,peu r, en fuiuant la loy , ella-
blir Roy l’aifué des deux,maisiilzne fcen têt lequel cheilir , a canfe qu’ilz

elleient fort femblables de ’vifage se de grandeur . Parqney anant que
proceder ontre,ilz l’adrelferentâ a mere,laqnelle dit pareillemët qu’elle

ne pouoit difcerner lentaifnelfe,eombien que trop mieUx fanoit qu’elle
ne difoit,mais elle deliroitque tous deux fnlfent Roys. Si demeurerent
les Lacedemoniens confus: 8: par ce ennoierenten. Del hy demander
comment ilz fe deuoient genuerner en cell affaire . Pythie leur manda
qu’ilz declaralient tous les deux enfans Roys , mais que plus ilz honneu-
ralfeut l’aifné. Celle refponfe ne les mit en moindre pet lexité qu’ilz e-

lleient au paranaut.Mais vu Melfenien nommé Panires leur confeilla de
prendre garde quel des deuxla mere laneroit ô: allaiéleroit le premier,&
fielle côtinnoit ce faire,qn’ilz fe tinlfeut certains d’anoir trouué ce, qu’ilz

cherchoient. Mais au cas qu’elle Ivariall , ô: prinll tantell l’vn , 8: tautoll
l’antre premier,qne lers ilz deuoient alfeut’ement croire qu’elle non plus
qu’eux ne fanoit qui elleit l’aifné, ô: leur connenoit chercher antre voie

pour ancrer la choie . Suinant le confeil du Medeuien’les Lacedemoniëls
prindrent garde a qui la mere feroit l’honneur de la’ner a: allaiéter pre-
mier ,.làns qu’elle fcenll a quelle fin elle elleitiainli efpie’e . Ilz prindrent

dorique d’entre l’es. mains celluy qu’elle heu nota de primorité Comme

I
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qui elleit vetitablement l’aifné,ôc le feirent mourir en la maifon de ville
lny impofans nom Enryllhenes , 8: au puifné Procles . Paruenuz en cage
virile ilz difent qu’ilz difcorderent toute leur vie, et queleurs hoirs a:
fuccelfeurs ont continué de femblable. Les Lacedemoniens font fenls
des Grecs qui difent ces chofes . Mais ie m’en voy efcrire ce qu’en dilènt

tous les Grecs en general.Lefquelz âla verité en deuifent ttelbien,difans
que ces Roys Doricns infqu’â Petfens filz de Danaë engendré d’vn dieu,

ont ellé Grecz, a: que des ors ilz elleient tenuz pour Grecz. I’ay dit inf-
qne à Petfens, fans reprendre la chofe plus haut,pourantant qu’a Petfens
n’ell donné pere portant nom d’homme mortel, comme a Hercules ell
don né Amphi’trion . Parqnoy à parler droitement des chofes,mon dire

murale ell bien limitéinfque a Petfens ,commençaut a Danaë fille d’Acrifie: car
ËÎ’ÏÏIÊ" en con tant toufrenrs en arriere les predecelfeurs Roys , il fe tronneroit

flipper que les fouuerains des Lacedemoniens ont elle’ nez 8: natifs d’Egypre.
Et veyla comment les Grecs geuealegizent en cell eu droit . Mais filon
que difent les Perfes, eilauticelny Petfens Alfyrien il fe feit Grec, 8: non
fes au cellres. Et les Grecs tiennent que les ancellres d’Acrilie n’apparte-
noienten rien à Petfens , mais furent Egyptiens. Et a tant feit diél de ces
chefs-z defqnelles ie me deporte, a raifon que par autresa ellé diél, que
ces plus anciens Roys ont ellé Égyptiens recenz a tenir les Roiaumes des
Doricns.) le feray feulement mention des chofes , que les antres n’ont
point comprifes en leurs efcripts . Or les Spartiates ont donné ces pre-
minences 8c anthoritez â leurs deux Roys,ianoir ell de tenir le pontificat
de Inppiter Lacedemonien,& celluy de Inppiter celelle- D’auantage de

Emily; pouoir mener la guerre en tel pais que bon leur femble, fans que nul des
ne," du Spartiates ofe contrenenir, fur peine d’ellre tenu profane 8: execrable.
lefedemof Plus que marchans en guerre ilz vont les premiers,&: retenrnentles der.
nietszeu aptes ilz ont cent hommes pourlènrs gardesa Ité filz ferrent du
m Roianme ilz peuueut immoler ô: facrifier tant de belles qu’il leur plait,

dont les peaux a eux-appartiennent . Etevoyla quant ace qui concerne le
faiôl de guerre . Les priuileges qu’ilz ont en temps de paix font ceux cy.
Es lacrifices que fout les citoiens , les Reys font premiers allîs au baquet,

’- 8c commence le leruicepar leur bout, enfembleleur cil prefeuté de tou-
er tes viandes deux feis autant,qn’anx antres allillenlez ont ontreplus pre-

’ - -- mineuce de faire, les elfufiôs de vin tantes facrifices qu’es traié’tesvôc con-

federatiens, se a eux appartiennent les peaux des belles immelees. D’aé
uantage le premierec feptieme iour dechefcnn mois leur cil :delinrée a
tous deux aux defpens du public vne viélime faine et entiere pour lacri-
fier a A-pello , auec vne mine de farine, 8: vne quarte de vin a la mefnre
du païs.Ilz ont areillement les premiers lieux apart en tous ieus 8: efba-
temens qui fe l’eut . Plus il leur ell loilible d’ellablir telz qu’il leur plait.

pour retenoit les ellrangers. quiviennent vers eux-Ilz peuueut anlIielire
chefcnn vu Pythie peut aller vers l’oracle de Delphy , lequel cil. nanti

auec exu
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auec eux aux defpens de la Repnblique. Si les Roys ne le trouuent au re-
pas on leur ennoie à chefcü en leur logis vu quart de farine, ôt-vn poçon
de vin . Mais filz comparent,le double leur ell baillé. Et le mefmehen-
neur leur ellLfait , filz font in uitez par les lim les bourgeois. Ilz font te-
nuz prendre garde aux prognolliques 8c pre ages qui auienneut , 8c en
faire participaus leurs Pythies: mais a rendre 8c ordonner inllice,ilz font
fenls en ce cas . Ilz marient la fille heritiere, fi le pere ell negligeut de ce
faire . Ilz ordonnent de l’entreteuement et reparation des chanlfées et.
chemins publics :’ et fi aucun vent adopter quelque performe, il faut que
ce feit denant eux . Plus ilz fe trouuent au confeil, qui le tient par vingt
«3c huiél perfouages anciës,ôc en leurabfeuce les deux qui plus leur font
proches’ieélent deux ballottes outre la treizme qui ell la leur.Ces premi-
neuces donnent les Spartiates a leurs Roys tant qu’ilz vinent , se apres la
mort ilz leurfont les honneurs qui fninenr. Courriers Vont porter 8:
noncer la mort par tour le Lacedemon , laquelle entendue les femmes
tournoien t toutes les rues des villes auec chauldieres qu’elles fonuent,&
faifans ce tintamart,faut que de chefcune maifon deux perfonnes non
fernes,homme 8: femme fe fouillent en figue de dueil, autrement grati-
des peines leur ordonnées aux defaillans. Ainfi les Lacedemoniens ob-
feruentmefme ceullume que les barbares de l’Alie, &pl’ufieurs antres
nations en la mort de leurs Roys. Car il faut que tous les amis du Lacede-
mon , qui font reputez pourvoifius des Spartiates , fe trouuent a ces fii-
nerailles.Qijd plulienrs milliers de ces voifins, des Hi10tes,ôc des Spar-
tiates mefmes fe font affemblez tant hommes que femmes tous pelle
melle , ilz fe taillent et deco peut le front,ôc auec cris 8: lamentations
infinies regretent leur Roy: ifans tonfionrs que le dernier cille meilleur
qu’ilz eurent onque.Et li anient que le Roy meure en la guerre , ilz por-
tent fou effigie parmy la ville fur vu liât d’honneur: 8c dix iours fuiuans,
aptes la fep ulture 8c l’enterrement fait, les bouti nes font fermées, la in-
llice celle 8: le coufeil,demeurans tous’en dueil.l z accordent prefqne a-
uec les Perlès en vne autre chofe,d’antant que le fnccedaut Roy remet &t
don ne toutes debtes qui lny font deues 8: a la communauté, au ionr du
trefpas du feu Roy. Et le nouueau Roy des Perles a feu aduenement,
donne â tontes les villes le tribut qu’elles deuoient al’henre quele prede-

celfenr Roy ell allé de vie par mort. Les Lacedemoniens connien rient
aulfi auec les Egyptieus en ce,que les enfans des trompettes, menellriers
8c cuiliniers des Roys fnccedent aux ellats de lents peres , tellement que
cnifinier engendre cnifiniet:menellrier,meuellrier: et trompette,trom-
perte: ny autres pour excellens qu’ilz foient en ces arts , ’ peuueut ennier

fur eux , mais font entretennz 86 côtinuez es ellats de lents peres. Et voy-
la cornent ilz fe gouuernent en tontes ces chofes. Tautdy que Cleome.
nes elleit en Egine trauaillant ourle bien de tonte la Grece en general,
Demarate le blafmeit 8c acculât, non qu’il lefeit pourl’amenr des Egi-
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c 1mm": uetes,ruais par enuie 86 malneillance Cleomenes retourné d’Egine auifa
retourné de moien pour le priuer du Roianme , et voicy qu’il alleguacontre lny.
me]? "’ Rgnant Arillou en Sparte , 8: ayant efponfé deux femmes, defqu elles il
am a n’anoit point d’eufans,ne voulant tonteffois enfer que la faute vinll de

lny , efponfa la troizieme par façon qui fut telle. Surtous fes citoi eus il le
accointoit fort d’vn perfounage moult bien voulu en Sparte, 8: qui a-
uoit vne fille tre plus belle , que nulle antre de la ville, aqnelle de’tref-
laide elleit ainlleenenne trelbelle parle moien de fa nourrice, qui la
voiant de forme fi defagreable 8: mal feante à fille de maifon , a: d’anan-
rage que fes pere 8c mete en elleient fort defplaifaus : cognoilfant tontes
ces cholès fauifa de porter l’enfant par chefcnn ionr au temple d’I-Ie-
leine,qni ell en vu lieu nommé Thetapicé au delfns du temple d’Apollo,

, et l’aiant apportée au temple,demouroit denant l’image de la deelfe, lny

priant de deliurer l’enfant de fa laideur . Vu iour au fortir du temple, on
dit qn’vue femme lny apparut , laquelle lny demanda qu’elle portoit en
les bras , 8c elle refpondit que c’elloit vu enfant: la femme la pria de lny
monilrer,mais elle fut refuzaute,â raifon qu’il lny auoit ellé defendu par
les pere et mere de ne la monilrer a performe. La femme lny dit abfoln-

ment qu’il failloit qu’elle lny monllrall . Voyant la nourice le delit
g? ’ qu’elle auoit de la veoir, luymôllra,& elle mit la main fur la telle de l’en-

fant en la fiataut a: charelfaut, puis dit âla nourice qu’elle laverroit la
plus belle qui full en Sparte . Et depuis ce ionr commença fe perdre ,85
decheoir le vifage qu’elle portoit. Venueen eage nubile,Agete filz d’Al-
cides qui elleit amy d’Arillen l’efponfa, mais l’amour d’elle efment telle-

ment Arillon, n’il vfa de celle finelfe endroit fou amy . Il lny promit la
chofe qu’il von’droit choilir en tout feu bien, moienuant que de la part il

lny feroit promelfe reciproque. Agete ne fe doutant aucunement de fa.
femme , attendu mefmement qn’Atillon elleit marié, accordamarché,

"in" 8c inrerentl’vu a l’antre de tenir promelfe. Arillon mit A gete aux choix
PC A- de toutes fes chofes precienfes: puis lny requit la pareille, difaut n’il lny

feill amener fa-femme. Ageterefpondit qu’il lny auoit accorde toutes
chofes fers fa femme . tontelfois contrai u t tant pour le ferment qu’il a-
uoit baillé, que par la fraude qui le côpagnoit, permit que fa femme full:
baillée se deliuréeâ Arillou; lequel par ce moien efponfa la troizieme
femme . Peu de temps aptes 8c n’ellans encor les dix mois reuoluz, elle
lny feit ce Demarate,dont ell prefentemêt nollre propos,ôc feant en fou
throne auec les Ephores , en lny vint noncer que fa fem me lny auoit fait:
vu filz, mais fachanten quel tempsil l’auoit efpoufée, aptes auoit conté
les mois fur les doigts,refpondit 8c inra qu’il n’elloit pas fien.Ces parolles

A ouyrent les E phores, combië que lors ilz n’en feirent cas. L’enfant fe feit
marqua, grand , 8c fe repentit Arillon de la patelle , qu’il auoit diéle , croiant fer-

Dem4we ruement que l’enfant elleit â luy.Et lny don na nom Demarate,pourcau-
fe que publiquement le peuple des Spartiates auoit fait vens et prieres,

afin
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âfiu qu’ileut liguée:tantelloit ellimé se bien voulu fur tous Roys Lace-

demoniens.Anec le temps Arillou alla de vie a trefpas, 8c tint Demarate
le Roiaurne. Mais il falloit , ce femble , que les parolles qui auoient ellé
ouïes fouit de la bouche d’Arillon,lny feilfent perdrele-Roiaume,& que . a:
par icelles Cleomenes tronnall moien de le reprocher. Il aneit premiere- 2’122",
ment foullraiôl l’armée des Lacedemoniens du temps qu’elle elleit en E- contre me

leufine,8c de receut il n’auoit moins fait ellât Cleomenes palle côtre les mm”
Egiuetes medizans. Pour celle canle Cleomenes fe parforçea d’en aneit
raifon,8c aces fins fentendit auec Lentychides qui elleit de mefme mai-
fonÏque Demarate,â la charge que file rëd oit Roy au lien de Demarate, il
marcheroit auec lny contre les Egiuetes. Ce Lentychides elleitennemy rauqua
mortel de Demarate pour canfe telle.Aiant fiancé Percale fille deChilon
filz de Demarmene, Demarate trouua moien de lny faucher l’herbe fouz my de De:
le pied,& le frullra de fou pretëdu mariage en raniffant ladiéle Percale, "W4". ’
si la terrât pour fa férue : cecy elleit canfe de la haine et inimitié que por-
toit Lentychides âDemarate,& lors il afferma par fermët à l’in-llance de

Cleomenes que côtre tout droit de ligne 8: de race Demarate re noir en.
S atte,ôt qu’il u’elloit point filz d’Arillon l: côbien que depuis ifenll taf-

cfié fauner la patelle, qui lny elleit efchappée,qnâd il lny fut noncé que
fa femme lny aneit fait vu filz : se aptes auoit fuppnté les mois auoit dit
qu’il n’elloit pas à lny .’ Lentychides fondé en celle patelle pronua clerc-

meut qn’Arillon u’aueit pointengêdté Demarate, 8c qu’illegitimemët

il regnoit en SparteÆt de ce prodnifoit pour tefmoings les Ephores qui
lors feeieut au pres du Roy,ôc auoient oüi la refponfe qu’il auoit faiéle.
En fin eux ellans en celle contronerfe,les Spartiates fu rent d’anis qu’on
irôiten Delphy demâder li Demarate elleit filz d’Arillon , adonq’ Cleo-
menes poutueut a fonwaffaire fans que Pythie le doutall en rien de luy. Il Cleomenes
apolla vu des prncipaux de Delphy appellé Cobon filz d’Arillophante
pour gaigner l’aibbelfe des religienfes d’Apollotuômée Periale , laquelle me .

feroit refpôdre par l’oracle ce que voudroit Cleomenes. A ce moiê qu id
les-melfagers Spartiates entât propofé leur quellion, Pythie refpôdit net- ,
tement que Demarate n’elloit point filz d’Arillon.Depuis ces corruptiôs
furent renelées,8t fntCobon côtrainél partir de Delphy,ôc l’abbelfe Pe-
riale fut aufsi prinée de fa dignité. Voila l’ordre qui fut tenu pour ieâer
Demarate du Roianme, lequel en fin fe retira vers les Medes a calife d’v- ’

ne honte qui lny fut faiéle en vu ieu gymnique,on il afsilloit comme of-
ficier de ville aptes auoit ellé Roy.Regardant ce palfetemps Lentychides
qui elleit Roy en fou lieu,pour fe mocqner de lny ennoia vu des fiés lny umrhi,
demander,qnel goulliltronuoit d’ellre aptes Roy môfienrl’olficier. Fa- fimoeque
fché de telle patelle lny manda qu’il auoit tallé des deux , ôt non pas lny: Ï: mm"

mais que la parole feroit caufe de grâds biens,ou de maux infinis aux La- ’
cedemoniës.Et ce difaut fe conu rit le vifage, 8: ferrât du theatre fe retira
en fou logis,ou fondain feit appreller vu bœuf. Et ce pendant manda a.

. a . B
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mere,laquelle arriuée , il lny mit en mains des entrailles de la viélime,&
la fn pplia humblemët difa’nt.Ie vous requiers,Madame, par Inppiter do-
melliqne, se par les autres dieux anfqnelz ie touche prefentemêt, me faire
ce bien de me dite si la verité,& fans rien defgnifier qui ell mon pere :car
Lentychides es difpntes que nous auons en enfiemble, a allegué que vous
vinlles grolle anec le feu Roy Arillon: mefmes aucuns mettansen anant
pr0pos tr0p plus ellrange,ou dit ne vous vous trouualles en la compa-
gnic d’vn mnletier,8c que ie fuis fi z de luy.Ponrt5.t, Madame, ie me pre-
fenteicy avons deuant les dienx,vous fn pliât me dire verité: carfi vous
anez fait ce que l’on dit, vous n’elles pas cule a ce galleau , mais anez be-

aucoup de côpagnes.Au relle,lebrurt ell cômnn en Sparte qn’Arillon e-
lloitinhabile pour engêdret,autrement que fes premieres femmes n’euf-’
fent failly a lny faire des enfaus.Ainfi parla Demarate âfa mere,laqnelle
lny refpondit. Môfienr mon filz,puis qu’auecfi grades prieres me reqne,
rez vous dire verité,ie vous prometz que ie vous voy declarer la chofe tel-
le qu’elleell au vray.Qgâd Arillon m’ent efponfée , latroizieme nuié’ta-

res la premiere,vn phâtofme fe prefenta a moy tout Emblable a Arillô,
lequel aiaut pris ma côpagnie,me mit au chef les conrônes qu’il portoit,
se f’en al la.Tantoll aptes vint Arillou,lequel me voiant ces conrônes en
la telle,me demanda qui me les auoit douées, sa ie lny refpendy que ce a-
uoit il ellé.Il le nia,mais ie lny en fey grad ferment,lny difaut qu’il auoit
tort de le uier,attendu que peu anparauant il elleit venu vers moy , et a-
ptes auoit pris ma côpaguie m’auoitrdonué les couronnes. Oüiaut le fer.
ment que ie lny faifeis,fe douta que c’elloit courage de quelque dieu , a;
fuiuit l’opinion qu’il en côceut,fut trouué que les conrônes elloiêt par-

ties de la lepulture heroique , qui ell ioingnât la porte du palais appellée
la fepnlture d’Allrobace,8c les deuius on dit le pareil que c’elloit icelluy
melmeherôe Alltobace,qui elleit vers moy venu.Et voila, M6lieur, cô-
mentil cil de tout ce que vouliez oüir: car la nuiél propre que ie vous
ay dit, ie deuius grolle de vous. Et quant au peinât dont vous battët voz
ennemis,allegnâs quid on rapporta à Arillon que vous n’ell’iez né, qu’il ,

refpondit plnfieurs l’efcoutâs,que vous n’elliez point a lny , a canfe que
dix mois n’elloient encore accom lis,ilz doiuét peufer que celle arolle
lny efchappa par ne cognoillre tel es chofi:s:car on fcait allez queles fem
mes fontles enfans fennec à fept a: â neufmois, et ne vont toutes iufque
à dix. Et de vollre part alleu rez vous que vous elles du feptiefme: car Ari-
lleu cognent tell aptes qu’il auoit ieeté la patelle indifcretement. Pont-
tant ne recenez antre propos quant a vollre generation , a: vous fuf.
fize que vous en anez oiii a la verité tout ce qui en .ell. Au demeurant
lailfez a la femme de Lentychides et des antres qui parlent du muletier, ’
leur engendrer enfans de telles forte de gens . Ainli parla la mere ’de
Demarate : lequel aiantle tout entendu fe confeilla auec foy, 8c aiaut,
fait pronifion pourfen voiage fachemiua en Elide, faifant lèmblât d’al-
leren Delphy deniâder l’oracle.Les Lacedemouiês entent foupçon qu’il
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feu vouloit fuir,8t parCerle pourfuinireut, niaisil elleit la palfé D’Elide
en Zacynthe , toutesfois-ilz feirentfi bonne diligence qu’il fut attainél.
lny 8c fes gen’s.Depnis (car les Zacynthiensne voulurent permettre qu’il.

veinerai:
full emmené)il.palfa en Alie vers le Roy Daire, lequel le receut maguifi- pagé en x.-

quement,&: lny donna villes,terres, 8e polfelIions.Aiuli Demarate fe re-.
tira en Afie,aiant en telleforrnne que nous auons diètes . combien qu’il
auoit reluy parmy les Lacedemoniens par plnfienrs bons aéles se côfeils,
se mefmes en ce qu’il auoit emporté le pris du cnrre quadrigaire , ce qui
n’elloit ouqne auen u à Roy de Sparte.Demarate chaffe’, Lentychides fut

Roy,& eut vu filz nommé Zeuxideme,qni les aucuns des Spartiates apo
pellent Cynifce.CeZe nxideme ne fut point Roy de Sparte, et mornt a:

fie Ver

Dure;

uan tfon pere , lailfant n eâtmoins vu filz de fou corps nômé Archideme. ’

Lentychides voiant qu’ilauoit perdu fou filz conuola en fecoudes nop-
ces auec Enrydame futur de Menie fille de Diaéloris, delaquelle il n’eut
aucun enfant malle,mais eut vne fille nommée. Lampito, laquelle il feit
efponferaudiél Zenxideme fou filz.Il ne vieillit point en Sparte,& paia
ce [le vengeance a Demarate. Aiant côduit vne armée de Lacedemoniës
en Thelfalie,& lny ellât loifible de mettre tout le pais en fes mains fe laif
fa corrôpre,& prit grand femme de deniers tellement qu’en fou cap pro.
pre il fut fnrpris tenât en chefcnne main argent qu’il contoit , a raifon de
quoy il fut tiré en ingement , mais il trouua moien de fabfenter. Sa mai-.
fou fut rafée ce fuit en Tegée on il finafes iours.Or toutes les chofi:s qui
fuiuent auindrent anffi par fuccellion de reps. (and la pourfuitte faiéle
coutre Demarate eut trouué ilfue felon que defiroit Cleomenes, fondain

si» de teuf

tyrliideri

il prit auec foy Lentychides, se tira contre les Egiuetes fort irrité contre. ’
enx,â caufe de l’iniure qu’ilz lny auoient faiéle. Les Egiuetes auertiz que

les deux Roys marchoient enfemble contre eux , ne furent d’anis de leur
venir au deuant ne faire refillence.Ainfi les Roys choilireut dix des plus
appareus d’entre eux tât pourles richelfes ne ont la race,entre lefquelz
elleit Crins-filz de Polycrite à: Calfambe lz ’Atillocrates, lefque z ilz
emmenerët.Ces dix auoiët toute puiffauce parmy les Egiuetes, 8: pour.
ce furent emmenez se baillez par depoll aux Atheuiês qui elloiët gracia
ennemis des Egiuetes.Apres ces exploiélz la fraude de Cleomenes cons ,
tre Demarate fut defconuerte, et parce redoutât les Spartiates fecretemét
tira en Thelfalie,& delà arran en Arcadie,ou il bralfa plnfieurs nouueau
rez incitant les Arcades côtre la Sparte , 8c leur faifant faire ferment de le æ
fuiure par tout ou il les meuereit.Mefmement il auoit propofé conduire

Cleomenes
ell cô’trai’nf

d’abandon-

ner l4 Spa:

plufienrs des Capitaines Arcades en la ville de Nonacris,ponr les faire in- :
rer par l’eaue de-Styx,LesA reades difent que celle ville ell l’eaue de Styx

ç ferrant d’vn rocher en peu d’abondance,&t cil receüe dans vu balfin en-

sryx l’autel

ne.

tenté de murailles. Nouacris ou ell la fouteine ell ville d’Arcadie pres .
Pheneon. Les Lacedemoniens auertiz des entreprifes de Cleomenes eu-
rent crainte, 8c lny mandereut qu’il retournall regner fur eux comme

B ij. ’



                                                                     

HERODOTE.
, cleommes auparauant. Ellant de retouriuceutiuentil rumba en vne manie, côme
fi” celluy qui elleit des auparanant tout furieux. A tous qu’il rencontroit il

. .. , donnoit de fou feeptre fur le nezzâ l’occalion dequoy et qu’il elleit aiufi
- ’ " . blelfé de l’efprit,fes parensôt amis le lietent en vu cep de bois. Se trounât

" l ’ ainfi liéger n’aiant auec foy qu’vne feule garde, il lny demandafa dague,

l et lny refulant- du commencement le menaça tellement,que craiugnant
devinent: la garde fes me’naçeszcar il elleit vu efclaue , lny bailla la dague, Cleome-

nes tenantle glaiue commença fe mutiler , 8c: copet gros morfeaux de fa
marin chair depuis le gras de la iambe inique au genoil , 8: depuisle genoil iuf-
’ que au haut des cuilfes a: des hanches,en letteque parneuu iufque au vê-

tre le pourfendit 8c detaille comme le telle , 8c fe feit piteulement .morir.
La pluralité des Grecz, tient que ce fut a canfe qu’il auoit corrompu Py-
thie pour la faire parler au defauârage de Demarate . Les Atheuiens font
iëulz difaus que ce fut a raifon que lny ellant entré auec fou armée eu’E-

lenfiue,il auoit pillé le temple des dieux . Les Argiues veulentlmainteuir
de leur part quece’fnr pontantant qu’il tira du temple les Argiues qui a- l
uoient fuy le iour de la bataillois: leur feit tailler les telles , enfemble pat-
ce qu’il auoit auec contemnement mis le feu dans vne touche de bois fa-

mfim , cré: car demandautl’oracle en Delphy,il lny aneit ellé refpondit qu’il
flua... ’ prendroit A’rgos:ponttantqnaud’il futarrine fur le Henue Erafine qui
* e n cenle,comme l’on dit, dulac Srymphalci, lequel fe cache dans vne ou-

nertnre de terre , puis fe vient remonllter en Argos,& la fou eaüe ell ap-
pel lée le Henue Etafine:quand Cleomenes dy ie, fut arriué fur ce fienuc,il
lny immola et feit facrifice,parce qu’il ne couloit allez fort ne allez plein
pour palier fou armée , et dit qu’il lny fanoit bon gré qu’il ne trahilfoit

point les liens,mais ce ne fut an’bien grand matage des Argiueszcatapres
qu’il eut ieéle’ fou armée ontre,il la mena en Thyrée,ou aiaut immolé vn

taureau à la mer il f embarqua 8e nauigna la route de Tirynthe 8c Nan-
plie.Les Argiues auertiz femirêt incontinët a la voile pouraller leconrir
tes plates, 8c defcendnz a terre ptes Tirynthe en vu lie-nnommé Si pie fe
câperent a l’o ppefi te des Lacedemoniens ne craignans venir au combat,
moiennant qu’ilz ne fnlfeut point fnrptis : carfur l’eutreprile de ce voia:
ge il leur auoit ellé refpondn vu oracle commun a eux 8c aux Milefiens

difan t ain fi. »
si A (ligand la femelle au niafle donnera * a

’ sa La claafle raclage? l’honneurgatgnera

sa D’auoirwaintu,plufieurs dames Argiues
sa E n Pleurs rendra dolentes Ôpenfiues: ’
a a Sigue diront les Irommesdvenir
a, Le fier, firpent deuoir ainfifinir.
a Tentes ces chofes aucunes dennerent crainte aux Argiues,& concluetët

le feruir de la trompette des ennemis,en lette ne quand il feferoit quel-
que cry’p’army l’ell des Lacedemoniés , eux decleurpart obejrojen: Côme

- ’ l f les1
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les Lacedemoniens propres . Cleomenes auerty de ce vouloir,feit ligui. -. . .

. . Afier aux liens que quand la trompette fonueron pour le difner, chefcnn
le m ill en armes pour aller tronnerles Argiues.Ce qui fut fait, 8: vindrët larronner-
furprendte les Lacedemoniens a table,defquelz fut tué grad nombre -, 85
beaucoup plus furent alliegez dans la forell facrée a leur dieu Argos, en prisa talle.
laquelle ilz felloient retirez Côme en lieu de franchife. A quoy voicy cô-
ment befongna Cleom eues .11 auoit en fou camp quelques Argiues qui
felloiët venuz rendre a lny.il apprenoit d’eux les noms des antres, ôc en-
uoioitvne trôpette les appeller dans la forell de franchife,ptomettant les
qu iélet pour la râçon, qui par tout le Pelopon nefe cil taxée pourchefcnn
prifonniet a deux marcs d’argët.’ Anec celle façon d’appeller,Cleomen es

feit morir iufque aciuqnante Argiues nepouaus cognoillre ceux de la
forell ce qui elleit faié’t de leurs com pagnons , au moien de l’efpelfenr du
bois,taut que l’vn d’eux monté en vn arbre cognent cément on y proce-
doit,8c parce plus ne fortirent âl’appel de la trôpette.Adonq’Cleomenes

commanda a fes foldats de porter fagots,bourrées, 8: feutre en toutla fo-
tell,8c ellant obey y feit mettre le feu.La forell allumée,il demâda aux fu
gitifz des Atginesâ quel dieu elle elleit confacrée, 8: il lny fnttefpoudu
que c’elloit au dieu Atgos.Efcontât celle patelle ieéla vu grad foufpir en ç
difaut. ha Seigneur dieu Apollo vous m’auez grandement abnfé me di- î’r’âç’eif’âf’-

faut que ie prendrois Arges,car ie me doute bien que vollre oracle ell ac; uorr brufle:
côply.A celle exclamation il dôna congé à la grande part de feu armée,
8c la teunoia en Sparte. Il- tetint feulement mil hommes des plus vaillâs, conga; 1,,
8c feu alla facrifiet au tëple de Iuno,mais voulant ce faire il fut empefché tandem

ar le facrificateur qui lny dit qu’il n’elloit loifible a home ellran ce de fa- Æ” 4r-
crifiet leans. Pour celle caufe Cleomenes cômanda qu’il full tiré de l’an-

tel,8c qu’on lny don mailles ellrinietes,8c ce pendant il facrifia. Ces che-
fes par lny faiélesil reprintle chemin de Sparte,ou ellât de retour fes en-
nemisluy dtell’etent fouz maiuvue accufation denant les Ephores,di- Chomsky
fans qu’il auoit ellé cettôpu par dons 8c prefeus,8c qu’a celle canfe il n’a-

noir pris Atgos,bien que tout facile lny elleit. Refpôdant fil parla verité Ephoref,

ennemie n’en uis fenrementalfermer:bien ditil que nâdi eut pris la
forell facrée au dieu Argos , il lny rumba en l’ef prit quel’oracle elleit ac- Argos.

côply.Au moien de quoy il ellima qu’il n’elloit inlle ne taifonnable de ’
faire aucun effort coutre la ville anant qu’il eull facrifié,8c appris fi le dieu-
permettroit qu’elle full prife,ou bien li l’empefcheroit. Mais que lny fa-
crifiannt au temple de lune vu bran don de feu forcit des tetins’de l’im age, Show?"
en quoy il cognent certainement,qu’il ne prendroit peint la ville. Trop l un!”
bien’fi le feu fut party de la telle del’image , il fe fut alfeuré de la ville 8c

du challean : mais ellant ferry des retins , difoit qu’il felloit tetalement
gouuernéfielon la volunté du dieu. Les S partiates trouuerent ce langa-
ge’v’tay femblable,8c fut abfoult Cleomenes de la corruption doutl’acè

culoient fes ennemis.Crla ville d’ Argos le trouua tellemët defpourneüe

t . B iij
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5mm" d’hommes,qne les feruiteurs de leans prindrent le gouuetuement des af-
gouuerneur faites,8c tipdtët les ellatz 8c offices de ville, iufque a ce que les enfans de

la” ceux qui e oient mortz en la guerre furent parnenuz en cage. Lefquelz
’ fellans reconu rez fe remirent en Atgos,8c en iec’ïlerêt les feruiteurs,com-

bien toutesfois qu’ilz auoient gaignéTitynthe il la poin6le de l’efpée, 66

le tindrent tant qu’ilz eurent paix 8c amytié auec les Argiues .Mais quid
vu diniu d’Arcadie nommé Cleandre,de race Pegafée fut venu vers eux,
il leur confeilla de feieé’ter fur leurs maillres, 8: depuis celle heure ilz eu.-

rent leu g temps la guerre les vus contre les autres , 8c les Argiues furent
fort empefchez a les dompter. Pour les canfes fnfdié’tes les Argiues di-
fent que Cleomenes denint futienx,8c morut piteufement,toutesfois les

claquent; Spartiates fonllieunent qu’il ne futiamais ainfi melaucholique .Ttop
i332” bien que parauoit hanté les Scythesil denint grâd bnuent, 8c ne trépoit
hantant le: point fou vin,dout il fe tronuoit fouuent fntpis 8c tout hors defoy . Ces
www Scythes Nomades depuis que Daire entra en leur pais entent ronfleurs
m son", ennie de fe venger, 8c aces fins ennoiereut en Sparte pour prendre ligne
7mm?" 8c confederation auec les Lacedemoniens, donnans â entendre, que eux I
de leur part effaietoient de feieé’tet en la Medie par les confins dufleuue
irien-r pour .Phafis,8c que les Spartiates a tes f’eIlre renduz en Ephele marcheroient

d” outre parle continent de l’A ie,8c en fin fe rencontreroient les vus les au-
tres. llzdifent que les Scythes ellans venuz peut cetrafic , Cleomenes
fe trouua fouuent en leur compagnie, 8: plus que ne lny elleit befoiug,
tant qu’il apprit d’euxa boite excelliuement, qui fut caufe de l’ellimer

furieux. Et delà ell quand ilz veulent boire fans eaüe 8c d’autant, ilz
SÜÆ’F” difent Sqthifou, boyaÏ la Scythique. Ainfi denifent les Spartiates de

’ leur Roy Cleomenes . (119m a moy ie ne tronne autre chofe en tout:
fou fai&,fiuon que de foimefmeila venge Demarate. Les Egiuetes a-

uertiz de fa mort ennorereut en-Sparte faire grande clament fur Leu-
de rem- tychides , a canfe des hollages qui elleient detennz en» Athenes.Les La-
CW’L cedemoniensalfemblez en leur confeil,dirent que les Egiuetes elleient
interelfez, 8c ordonnetent que Lentychides leur feroit delinté en per-
chidm fonne , pour le mener à Atheues en lieu de ceux qui tenoient hollages.

Les Egiuetes vouloient fournira celle ordonnance , quand vu perfora-Â
nage fort honorable entre les Spartiates nommé Theafides filz de Leo-
.prepes leur dit. Q1; penfez vous faire melfieuts les Egiuetes, voulez
vous emmener le Roy des Spartiates , encore qu’ilz vous l’aient liuré 2 Si

auiourdhuy par maltaient ilz l’ont ainli cou.dainué,donnez Vous gar-
de fi faiélesla follie,que cy aptes ilz n’ailleut ruiner du tont8c facca-
ger vollte ille. Les Egiuetes efcontans ces motz , lafqhetent Lenty-
chides , 8c compofereut auec lny que tantoll: aptes eux ilz fe ren -

reurychi. droit en Atheues , 85 leur feroit rendre leurs hommes. Lentychides
mg? a arriué requit. aux Atheniens qu’ilz voulfilfent ren dre les hollages,

’ mais pour le peu de vouloit qu’ilzauoient de ce faire ilz traînereut
la

x .
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la chofe auec excufes 85 remifes,allegnaus qu’ilz elleient deux Roys pre-
feus a bailler les hollages, 85 partit n’elloit raifonable de les rendre a l’vn

fans l’antre , bref ilz ne fanoient parler de tendre. Lentychides leur dit.
Meilleurs d’Athen’es, voilre plailit feit fait. Tonteffois fi vous rendez les M,
hellages , vous ferez chofe deüe par tonte voie de droit 85 equite: antre- 33321;
meut vous ferez le rebonrs.Et ie vous veux conter chofe qui cil aucune du? Ath”;
en Sparte toue haut vu depoll. Nous difons leans qu’enuiron trois cages "un
anant moy elleit en Lacedemon Glancus filz d’Epicydides perfou ne
excellente-en tontes chofes,mais principalement ellimée pour fou equi-
té fn r tous les homes qui habitoieutLacedemon.ll anint par temps qn’vn

Milefien arriua en Sparte pour communiqnetauec luy,leqnel lny vfa de
ce preambnle. Seignentil n’ell rien plus vray queie fuis Milefieu, 85 fuis
ex tellement venu pardeça a fin de recenoir de vous quelque fcintille 85
inâuencc de la grau de iullice 85 equité dont vous elles renommé non ’
fenlementeu tonte la Grece, mais aulli en Iôuie . quj m’ai ellé caufe de
m’arraifonnet moymefme, voiant que Iônie incelfamment balance erra
tre perils 85 hazarts , 85 que le Peloponnefe demeure tellement ferme 85
fiable,que l’on ne voit iamais les Peloponnefiens en affaites.Confnltant r
ces chofes auec moy i’ay anifé de faire argent de la moitié de tout mon
bien, 85 le venir depofet entrevoz mains, m’alfentant que ie l’auray bien

mis. Pourtant ie vous prierteceuez ces deniers. 85 gardez enfemble cell
anneau , afin que vous rendez le tour a qui vous dira bonnes enleignes.
Telle fut fa harangue. Glancus comme i’ay dit print le depoll , 85 peu de
rem s apresvin dreut en Sparte les enfans du depofitenr,qnifadrelferent
â G aucns , auquel aptes au oit dit enfeignes de l’anneau, ilz requirent
qu’il leur fill deliutâce des deniers que leur pete aneit depofé enfes mains.

’ Il les reieéla , 85 leur dit ie ne me recordede l’affaire dontvous me parlez,

A85 ne me foncie beaucoup d’en rien fanoir:tenteffois on ie me refonniëa
dtay ie vous feray droit.Si le l’ay-rcceu , c’eil raifon que ie le vous ren de:
mais auiIi fi le contraire cil, alfeutez vous queie n’obliray a me feruir des
loix qui font en ce pais de G’reCe . Renenez d’icy a quatre moys , 85 in
vous feray certains de la chofe. Les Milelieus entent celle cornée à faire,
85 furent contrains fe retirer fans leurargent. Glancns alla en Delphy fe
confeiller a’ l’oracle demandant li ne lny feroit loifible faire ferment de
non auoit touché les deniers , 85 par ce moien les piller 85 retenir afoy.

Pythie lny refpondit. - . . lCertes Glaucm ton profit? en efct’i, - si
EflparOrcusfiuclain vaincre wpiller. V ’- - a)
Oriure donq’:puis que la mort defiiit’l » a:

l. M efmes celluy,quijafey craint fiiiifler. il. ’ a!
ra)! qu’aucun nom ne e Pretend lamer ’ a!

Le filïd’ Orties, (9’ n’a ne pieds ne mains, ’ sa
ç Ce non oèjlantjè rend en logis maints sa

B iiij On

l

l



                                                                     

HERODOTE
n Ou tout dellrait,e’y’ perdant extermine

3’ Race (9* maifon , mais la je) entre humains

v Tous bien: aptes auxfiiccefleurs ameine.
Glaucns efcou tant ces parolles demanda pardon de ce qu’il auoit dit:

Mais Pythieluy refpondit, autant’vant tenter Dieu que faire. Adonq’
r Glaucns ennoia querir les enfans du Milefien 85 leur tendit les deniers.
Et ievous diray feignenrs Atheniens a quelle fin ce propos vous a ellé al-
legué. C’ell qu’auioutd’huy ne’relle de Glaucns race, lignée , ne maifon

qui porte nom de lny,mais a ellé totalement ruiné 85 aboly’ en Sparte.
De pareil pour vollte profitvons ne deuez autre chofe pëfer de ces bômes
â vous baillez,fors les tendre â ceux qui inllement les tepetent . Quand
Lentychides leur eut fait celle remoniltance,85 cognent que ia pourtant
ilz ne le vouloien t efcouter, il retourna le chemin qu’il elleit venu. Mais

’ voicy q ne feirent les Egiuetes anât que d’ellre puniz des premietes clien-

fes qu’ilz auoient commifes côtre les Atheniens pour gratifier aux The-
bains. Indiguez contre les Atheniens, 85 voulans enfer que par eux ilz

. elleient inintiez , ilz entrepriudrent de fe venger En vne barque que te-
x: noient ordinairement les Atheniens au Snniou.llz fe vindreut la embuf.
7m wijjéau cher, 85 vellerent le vailfean plein des premiers hommes de la villed’A-
P’ei"df’"- thenes,lefquelz ilz tindrent prifonniets.Les Atheniës ainfi outragez par
îzzgâî les Egiuetes fans plus diiferet aniferent de moiens pour fevenger . Or e-
t"? lm”- lloit en Eginevn homme de qualité nommé Nice tome filz de Cnethe,
mm” lequel auparanant pour vu couteux qu’il auoit contre les Egiuetes fe-

lloit abfenté de l’Iile . Entendant lors que les Atheniens fapptelloieut
pour les thallier, il marchanda auec eux de leur tendre Egine, 85 leur af-
ligna iontpout l’execntiou ,anqnel ilz ne deuoient faire faute de l’aller
fecourir. S uiuant fa conueutio n il fe faifit de ce qu’on appelle l’ancienne
ville,mais les Atheniës ne fe tronnereut a l’heure accordée , parce qu’ilz

n’elleient fuflifamment fournis de vailfeanx pour aller trouuer les Egi-
uetes , 85 pendant qu’ilz ennoiereut riet les Corinthiens de les lecourir
de leur eqni page de mer , l’entreprifE alla âneant . Les Corinthiens qui
lors elleient grau ds amis des Atheniens leur baillereut vingt nefs , pour

1.qu de chefcune defqnelles ilz recenrent cinq drachmes, a raifon qu’ilz auoient
film: loy, parla nelleil ne lenrelloitloifible de donner . Les At eniens aians

ce fecours feirent en tout foixâre dix veilles , 85 titerent la voie d’Egine,
mais ilz faillirent d’vn ionr a l’alfiguarien qui leur auoit eflé donnée. Ni-

codrome voiant que les Atheniens ne fe tronuoieut a temps entra envvn
fifi" vailfean ,85 fe retira d’Egine accompagné d’autres Egiuetes,qne les Athe-
g’ ’ uiens logerent en Sunion,85 en partirent depuis pour aller piller 85 fac-

caget les Egiuetes,infqne dedans eutIlle. Mais cecy fut en fin finale. Les
lèigneurs des E gin etes eurent affaire contre le peuple qui feiloit mutiné
auec Nicodrome, 85 furent les plus fors, parqnoytenanslcenx du peuple
les tirerent hors la ville,85 les feirent morir. Ce malfacre les obligea à vne

’* i ’ male-
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malediâtiôJaquelle pourlacrifices qn’ilz ex cooitalfent,ilz ne penrët effa-

çer,mais fe trouuerent ftullrez de leur Ille anar que la deelIe fullappaifée.
.Cat ilz auoient pris 85 tirez hors la ville 85 alfo-mmez , fept cens hommes

. de ce peuple, defqnels vu fe deilia,85tfnit au portique de Ceres Thefmo-
phore,’on il fut repris , 85 fe harpant aux erres li bien qu’on ne l’en po;

noir cracher, ilz lny ceppereut les mains,lefqueles demeurerët attachées
a la porte,cornme fi elles fuirent naturellement creües en icelle, Et voila
que feirentles Egiuetez en cell endroit. Les Atheniens arriuez furent
par eux côbatuz anec foixâte dix vailfeanx,mais ilz entât du pelte, 85 par
ce ilz appelletët les Argiues-â leur fecours qui les refuzerent,ellâs marris
que coutre eux ilz auoient aide de quelques vailfeaux âCleomenes qui
elleit a l’extremite’ ,’ 85 auoient nanigné contre eux ainfi que feirent lors

aucuns Sicyoniens , dont ilz furent multez parles Argiues de cinq cens
talens’ chefcü endroit foy. Les Sicyonienscogno’ilfans leur tort compo-

Meriecille.

les A glue:

refluent
cour: aux
Egiuetes.

’ferent a cent talents , mais les Egiuetes fetindrent fiers 85 fuperbes , 85 ne ’
voulurent confe-lfet d’auoir’failly :- qui fut caufe quevenans aux teq ne-
iles ne leur fut baillé aucun aide par la republique des Argiues , bien alle-
rent vers eux mil voluntairesconduié’tz’ par le Capitaine E’urybates, lef;

quelz’ auoient vaincu es cinq ienx de la Grece. Plulieurs ne reteu tuetent
point,85 morntent de la main des Atheniens. Ce capitaine Etirybates a-
noir fait morir de reng trois homes combatans côtre lny en camp cloz,
mais il fut tué du qu atrieme nommé Sophanes filz de Dereles . Les
Egiuetes vindreut alfaillir-les Atheniens qui elleient en defordre , 85 les
defeirent,gaignans furent: quatre de leurs vaiifeanx pleins de gens de

nete. ’Ainli les Atheniens auoient guerre cunette contre les’Eginetes.
Mais le Perfe de fou collé entendoit à foy, lny difaut ordinairement fou
page qu’il fe recordall des Atheniens. Ioinél qu’il elleit trefcontent d’a-

noir celle occafion pour fubinguer la Grece, qui lny auoit refnzé tette 85
eaüe. A ce moien il dellitua Mardonins pour auoit aifez mal fait’en la
charge qu’il auoit eüe del’armée 85 ellablit chefz Datis Mede de race , 85

fon nepueu Artaphernes filz de fou frere Artaphernes , anfqnelz il corn-
manda de venir alferuit Atheues 85 Eretrie , 85 lny amener les habitaus
deuantluy liez 85 enferrez comme efclaues. Ces deux nouneanx lieute-
nans partiz du Roy,attiuetent enJla compagne maritime de la Cilicie a-
uec grolle armée de tette fort braue,ellans la campez, l’Eqnipage de mer
ordonné pourl’vu 85 pourl’antte,ie vint prefentetâ bord auec vailfeanx
pour porter les chenaux , que l’année precedente Daire auoit commâdé
aux fubieéls lny ballir 85 appreller. Ilz y feitët entrer leurs cheu aux, puis
fembarquerent auec toutes leurs trouppes 85 cinglereut en Iônie accô-
pagnez de lix cens voiles. Ilz ap tocherent le moins qu’ilz peurent du
,côtinent,âfin de n’eutrer en l’I-Ie lefpoute n’en Thrace, mais drelferent

leur uanigation en pleine mer Icatie,tranerfansles Illes , 85 amen in ge-s
lueur craignans furteut de Pallier inuellir entourle chef Athos, on l’an
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precedent en pren ant celle tonte ilz auoient fait’fi grau de perte: ioinél:

"et? eil que Naxe qui n’auoit point ellé prifé auparanant les tiroit en ces erres , y

hm” . aiaus. pris leur adrelle depuis la mer Icarie, parce queles foldats auoienti
enuie d’y faire leur coup d’ellay. Les Naxois fe fouuenâs’dn palle fuirent

aux montagnes fans attendre l’ennemy, 85 les Perfes mirent aux fers tant
qu’ilz en penteut prendre , 85 brullerent les rem les auec la ville . A-
presilz tirerent es antres Illes,85 ce pendant les De ieis fuirent en Tene.
L’armée y voulut paller,mais Datis qui elleit au front de tonte l’armée ne

le voulut permettre,85 feit cingler en Rhenée. Entendant ou elleient les
DelioisleUr ennoia vu heraut lentmaudant’ces parolles. Hommes fa-

nait "P- arez, pourquoy fuiez vous feutâs de moy autrement que ne deuez à Mou
fifi?” m .efptit cil bien capable de tant, 85 anili le Roy m’a commâdé ne porter an--

cnu dom tuage aux lieux, pais , 85 habitant , ou deux dieux auront elié.
Parquoy retournez en voz maifons, 85 habitez voilre Ille.Tel fut feu
mandement . Tautoll aptes-il y feit lacrifice , on ildefpendit encens pe-
fant trois cens talents , 85 le lacrifice achené il feit faire veille en Etctrie,
chargeant auec foy Iôniens 85 Eoliens. Luy party de Delos, l’Iile trem-
bla ,ce difent les habitans : 85 fut le premier tremblement qui lny elleit:
ouqne aucun , ne depuis inf n’a moy n’a point tremblé , leur monllrant!

Dieu ce figue des manlx quileur elleient avenit.Cat des tegnes de Daire
Bonne tu»; filz de H yllaf pes,de Xetxes filz de Daire, 85’ d’Attoxerxes,filz de Xetxes,

fdmm” en ces-trois genetatiôs cenfecutiues plus de manlx font aueuuz âla Gre-.
l ’ « ce,qn’en vingt antres genetations anant Daire,85 ce partie par les Perlès,

85 partie par les feignenrs du pais quetelans la dominatiô . Aiufi n’elloit
fans caufc que Delos tremblall, ores qu’auparauant n’eull iamais tremj
blé, Et d’anan rage en vu oracle elleit efcri pt d’elle ce vers. ’

, - le mouaeraj Delor aufsi.
- Immobile iufque: t’y.

y ç A Les noms de ces trois Reys felon la langue Grecque font ainli inter-7
interpretd: pretez Daire vanlt autant a Dire com me qui rembarre 85 teferre. Xerxes
Zfl’fiïw’ lignifie Martial, 85 Attoxetxes fort Martial. Et droiélemeut les peuueut:

Pcifir. ainfi nommer les Grecs . Les barbares aians leué les ancres de Delos,alle-
rent aborder les antres Illes,def nelles ilz tireront ges de guerre, 85 prin-
drent pour hollages les enfans des Infulaires.Enuitounans ainfi les Illes.
arriuerent pareileinent a Car-ille, qui fut tefuzante de baillet hollages 85

. U . gens pour aller contre lesivilles voifines , fanoit Atheues 85 Erettie. Pour
32:53”; Ë celle canfe les Carilleis furent alfiegez, 85 le plat pais gallé 85 pillé, tant:
mercy des qu’ilz fi: rendirent â’la mercy des Petfes. Les Eretriens auertiz que l’armée

mie” riroit droit a eux requirent les Atheniens de ficonrs,qui ne leur fut refu-
.zé: 85 leur ennoiereut les quatre mil foldats anfqnelzaueit ellé departy
le bien des chenaliers Chalcidois. Les Bretrieus n’anoient chez eux au-
cun confeil fain 85 entiet:bien appellereut ilz les Atheniens àlèconts,
mais ce pendant ilz elleient difcordans en leurs opinions. Les vus con-

feuloient

Delos mm
bic.
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feilloient d’abandonner la ville,85 fe retirer es montagnes d’Enbée, 85 les vinifié

antres cherchoient à trahir la ville , pour les recompeufes particulieres
qu’ilz attendoient des Perfes . Efchines filz- de Nothou cognoiifant les Deviens.
diu erfitez d’opinion s,.luy- qui elleit des premiers de la ville, declata tout
l’ellat de-leuts allaites aux foldats,venuz dela part des Atheuiens , 85 leur
cohièilla à fin de ne petit 85 ellterdefaiâz de retourner en leur pais .’ Les
Atheniens le creurent, 85 repallans en Europe fe fanuereut. L’armée des:
Perfes vint aborder-eu vu lieu qui ell facré en Chetées 85 Egilie, marche ..
Eretrien ne. Atrinez n’ilz fnreut,ilz ieélerent fondain lents chenaux a FM"??-
tetre,8t ordonnerentleuts trou ppes comme prelles à charger l’ennemy. E321:
Les ,Erettiens ne furent d’anis de fortit ne de combatte,mais de garder 85 f"-
defendte leurville fixinant la refolutiô du confeil . La ville fut rudement
aŒaillie-l’efpace de fix iours durans, 85 y morut rand nombre de gens
rit d’vne part que d’autre .Au leptieme ionr Eupfiorbe filz d’Alcimache Ereirieefl

85 Philagte filz de Cinée deux des lus " netables citoiens,tenditent la
ville aux Perfes,qui ellans entrez pil erent les temples , 85 y mirent le feu
en vindicatiou de ceux qui auoient elle brullez en Sardis, 85alfetnitent
les hommes felon le commandement qu’ilz auoient de Daire. Erettie
prifé,ilz,y feiornerent peu de temps , puis nauigerent en l’Attique,on ilz

feireu tgrand degall,ellimans que les Atheniens fe gonnerneroient ainli de
que les Eretriens. Or, Marathon ell le cartier de l’Attique le plus ailé 85
plus propre pour les cheuaux,85 fort prochaiud’Eretrie. Hippias filz de
Pifillratey guydales Petfes. Deqney auertiz les Atheuiens marchetent ”’
celle part pour l’a lecentit,85 furent menez par dix capitaines, dont Mil-r
tiades faifoit le dixieme filz de celluy Cimon,qni eut pere Stefa oras , 85 ç Q
qui auoit chalfé d’Athen es Pifillrate filz d’Hippocrates,duraut fabfeuce filî’imgï

duquel,il auoit gai gué le pris es Olympies auec le entre quadrigaite. La. mon.
nelle femblable violone rapporta depuis fou frere Vtetin Miltiades 85

luy,en l’Olympiade fuynante,gaigna derechef auec les mefmes inmeus:
touteffois il fut content que Pifillrate fe feit proclamer viélorieux,85 lny Çimon a
triât cedé la vié’toire ilz appoinélerenfit enfemble, en forte qu’il eut moien

de fe retirer enrfa maifon, Mais gaignant encore par aptes auec icelles
mefmes inmeus , il fut tué par les enfans de Pifilltate qui plus ne vinoit. I
Il fur tué pres le Pritanée par homes qu’ilz attilttetent de nuiél,85 cil en- wî’âneïî

fenely hors la ville au bout de la chaulfée,nemmée’Diacele. Et vis il vis de [5:4er en

lny fout les effigies de fes inmeus, qui auoient gaigné en trois Olympia- DM”?
des. Autant de fois auoit auparauant gaigné fur mefmes in mens lainage.-
tas Lacen , mais depuis nulles ont fait le pareil. Lejfilz aifné de Cimon
nommé Stefagoras,eiloit en ce temps neury au Cherfonefe chez fou on-
cle Miltiades , 85 le pnifné qui portoit le nom d’icelluy Miltiades coudi»

teutdu Cherfonefe, elleit chez fou pere Cimô en Athenes.Leqnel rene-
nu du C herfouefe,85 aiât failly deux fois a ellte tué. fut eleu pour l’vn des

Capitaines Atheniens. En vue fois les Phenicieus. l’ancien: pourfuiny

a iufqn’en
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iufqu’en Himbre , ellimîs auoit fait grand butiu,fi l’enl’fent peu prendre

pour l’en uoiet au Roy. Vue autrefois aptes felloitianué de celle embuf-
che ellant de retour chez lny, 85 cnidantbien eflre en feureté fes ennemis

Murmel le tiretent en ingemen t , l’accufans de tyrançnieotcnpée fur le Cherfoo
,5 de, nefe. A caufe dequoy il fe retira en Atheues,ou il fut lors elen par le peu-
pourl’rn. plel’vn des Capitaines en chef. Luy 85’les antres ellans encore en la ville,

anar toutes chofes ennoiereut en Sparte vu heraut nommé Phidippides
mm. homme Atheuien , qui au demeurant fe melloit de voiager’. Aiufi qu’il ’
Pan, appel raconta, 85 aux Atheniens en feit rapport, Pan luy’apparut pres la mou-
tagne Partheuieu ne qui cil audelf us de Tegée, 85 l’appellât par fou nom’
dippizler. lny commanda dire aux Atheniens, que nonobllant qu’il leur voulnll

beaucoup de bien ,"tonreffois ilz ne failloient conte de luy. Les Atheniens
ni lors auoient leurs affaires en ben ne difpofition , croians ces parolles .

Chanel?" ellre vraies , feirent ballir au challeau de la ville vne chappelle au nom’de e

am l Pan , 85 depuis le rapport de Phidippides lny fout anniuerfaires,85 lny
tiennentvne lape ardente. Le lendemain que Phidippides fut party d’AL
thenes il fe rendit en Sparte,85arriué parla aux Magillrats en celle m’al-

Pl’iÏlPPid" niere . Seigneurs Lacedemoniens mes maillres 85 Seigneurs les Athe-
ËÇCÏW niens vous prient de leur vouloir porter fecours , 85 ne permettre que la

plus ancienne des villes de la Grece tumbe en la feruitnde ou la ven-lent
redniteles barbares, comme ilz ont ces iours palfez la ville d’Etetrie,en

Renarde forte que la Grece cil fort alfoiblie parla perte de tant excellente ville. Il
d” MM declara aiufi fa charge. Les Lacedemoniens refpondirent qu’ilz elleient

trefcontens de fecourit les Atheniens , ’teutelfois qu’ilz ne pouoieut
promptement , a canfe qu’ilz une vouloient enftai udre certaine loy
qu’ilz auoient . Et lny dirent qu’il elleit feulement le nenfieme iour du
moys , 85 qu’en ce ionr ne leur elleit licite fe mettre aux châps,pout can-
fe que le croilfaut n’eiloit pas plein, ce qu’il leurcôneuoit attendre . La
nuiél que Hippias filz de Pifilltate guyda’les Perfes en Marathon , anis

sans: de lny fut en dormant qu’il elleit couché-auec fa mere’, fnrqney ilprenoit
H’H’w’ conieélnre qu’il retourneroit en Athenes,85 aptes la demination par lny

recouutée qu’il vieilliroit leans , 85 y nieroit . Gnidant ainfi les Perfes
ç feit palier les efclaues d’Eretrie en l’IlIe des Stytées nommée E ilée, en;

. femble feit approcher de Marathon tous les vailfeaux de mer, 85 au telle,
rengea en bataille les barbares defcendnz à tette:’mais cômeil ordonnoit
aiufi des affaites , il fe prit a ’tonffir 85 elletnuet plus que de conllume,
tellemët qu’acanfe n’il elleit ia vieil, tous les deus en fiirent elbranlées,

85 de’la violence qu’il toulfoit en ieé’ta vne bas,laquelle tumbée parmy le
le," en", fable peut diligence que l’on miil a la chercher, on ne la pent trouuer. A
c’est raifon dequoy fenfpirant dit aux alliilens. Celle terre n’ell point nollte,
Le, Me. 85 ne la’ponrous prendre, ne ma part en fera autre , fors aurait que la dent

nie»: inf- en occu pe. Telle interptetation donna Hippias a celle auentnre . Les "A;

t! . . .. . - .theniens vrud-rent drelfer leurs batailles en la place facrée a Hercules, ou”
le

Superfiition

Land.
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fi: trouua le fecours des Plateens qui faifoient ven u dénuerai eux , à raifon

que les Atheniens auoient beaucoup fait pour eux.Le moien dole dôn et
fut. Se rrouuans les Plateens fort foullez 8c dômagcz par les Thebains,ilz
fofiiirentâ Cleomenes 8c Anaxâdrides enfemble aux Lacedemoniens,
qui ne les voulurent recenoir, 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 fe trouuer fort froide,& pourics dire batuz 8c aiferuiz Puma,»
beaucoup de fois,auât que nous en fuflîôs auertiz.Pourtât nous vous cô« fafiz par

feillôs de vous dôner plufioft aux Atheniens qui (ont voz voifins , 8c ail ÈËÏÏÉ
fez puifÎans pour vous venger.Tel confeil leur don nerent les Lacedemo- Atheniens.
niens non târ lpour bien qu’ilz voulfiirent aux Plareens, que pour dôner
Peines aux At cniens fi prenoient alliâce côrre les BeOtiës. Les Plat cens
ne furent trop difficiles à croire ce que leur dirent les Lacedemoniens:
mais Côme les Atheniës facrifioient aux douze dieuz,ilz fe vindreut pre-
fentet Côme fupplians deuât l’autel,8c (e donnetent â eux. Les Thebains

auertiz de cecy,allerêt courir fus aux Plateens qui furent fecouruz par les
.Atheniës, 6c comme ilz Fappreflzoient pour attacher le côbat,les Catin-1
thiens quine feirent peu de cas de l’euenemcnt de telle meflée , ellans la
prefcns moien nerent paix a: ap ointement entre les deux armées , sa li-
mitercnt leurs frôrieres ar tel 1, que les Thebainsquiâeroientles BeoJ J .
tiens , 8c qu’ilz ne vould’roient plus eflre contez pour Beoticns . Eitans ..
ainfi rengez,les Corinthiens retournerenr chez eux, ce .nonobftant les
Be0tiens fe ruerenr (Ut les Atheniens qui pareillement le retiroient, mais

. ilz ne fu rent pas les plus fortz, 8c parce les A theniës panèrent les bornes
que les les Corinthiês auoient limitées aux Plateens, faifans qu’Afope fe-

roit borné aux Thebains contre les Platecns: Lefquelz fe dennerent aux
Atheniens en la maniere fufdiâte, 8c marcherent lors en Marathons pour
’leurdôner aide.0r les Capitaines Atheniës fe trouuerent en deux diuer- Le, c491.
fesiopiniôs.Les vns difoient qu’ilz ne deuoient point côbatre,attêdu leur t4?!" M”! ’

. . , . . . . . mais finitpeut nobre au pris de celluy des Medes.Les autres,defquclz effort Mlltlar (www,
des,fouflenoient au côrtaire. Se rrouuans ainfi difïerens en Opinions , 85 opinions.
gaignant la peire, Miltiades fadreira a CallimachusAphi’dinée , qui c6 -
me Polemarque auoit eu l’vnzieme feue en tirant au fort pour les iours
que cômanderoir chefcü capitaine.Miltiadës doncq’ dit a Callimachus.

Monfieur,c’efl auiourdhuy que vous auez moien,ou par la feruitude,ou whid y
par la liberté de la feign curie d’Athenes,laiiTerâiamais memoire de vous mangé;
telle,que n’ont lailTée Armodius n’ArifiogitonLCar depuis que les Athe- Callimfjl

niens font,ilz n’ont veu deuant eux plus rand diger,que celluy ui FoiZ
fie prefentemër. Et certes il eft aife’â peinât Filz fuccûbent contre es Me- 1mm.

des,quelz bons traiâemens leur fera Hippias,quâd ilz lny feronrbaillez
en (es mains,Et aufii filz ont le deifus,il cit noroire que leurville fe poura
rendre la premiere des villes Grecques . Pourtant ie vous voy dire com.
ment ces chofes pouront auenir , 8c comment elles font en la puiffance
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a; auétoriré de vous,qui cites fouuerain en celte guerre fuiuâtvoftre cita:
de Polemarque.Les o inions de nous autres dix capitaines [ont doubles,
redite l’vne auxifins dl: côbatre,& l’autre non. Si nous ne côbatôs point,

ie m’attens bien que nous tumberons en quelque grande diuifion,qui ef-
branlera tellement les cueuts de la feigneurie, que facilement elle le ren-
rira aux Medes.Mais fi nous combatons anant que noz gens rumbent en
defcouragemcntje m’aKeure,eflant fortune egale,queinous gaignerons
la bataille.C’efl: don q’en vous,M ôfieur,que giil: tout l’affaire,ôc de vous

depend. Car fi vous prenez m6 Opiniô vous auez la patrie libre,ôc la rev
miere ville de la Grece, ou fi vous choifiifez celle de ceux qui ne’veulJent

Callimd- venir au côbat,tout le rebours desbiens que iiay alleguez vous auiendra.
i Auec ces parolles Miltiades gaigna Callimachus , lequel rengé de cefie

Opiniô ordôna que l’Îon côbatroir. Ce fait,les capitaines qui auoiër côclu

au côbat, venir le iour qu’ilz deuoient â leur rom mener Br côduire l’ar-

mée,dônetenr leur ren g à Miltiad es. 5Ce quilaccepta,touteffoisil [e ar- I
da bien de venir au côbatdeuant qu’il fut en fon iour . Mais quandi fut
venu,il ordôna les Atheniës en bataille Côme prefls a choquer l’ennemy. ’

L;Ï°’;fi”ï Le PolemarqueCallimachus menoit l’efcadtô de la poinâe droiéte.Car

(Ï cm, la loy des Atheniens veult que le Polemarque (oit en la corne droite , 85 a
fiât? (oit fuiuy des tribus les vnes au doz des autres,felon l’ordre a: le reng qui
me". cit afligné â chefcune. Les Plateens furent les derniers rêgez en la corne ’

feneitre,ôc depuis celte bataille es aiTemblées ô: factifices que font les A- -
câîîjîeîzx theniens de cinq en cinq ans,la trôpette en [a publication priât que bien

priera: du (oit à lafeigneurie dA’thenes , prie aufli pour les Plateens. Les batailles
Aî’m Atheniens ainfi ordonnées pour monflret leurs rroup es egales acelles

des Medes,ilz lainèrent les rengs du milieu clers a: mal)fourniz, de forte
que la citoit le plus foible , mais l’vneëc l’autre poind’ce citoient treibien

Iouméedt . garnies de nôbre ô: de forces.Le tout ainfi dreifé,apres qu’ilz curât facrifié

"mm fuiuât la couflume des Atheniës,ilz marcherent au grand pas contre les
Barbares encore, qu’ilz fuirent loing les vns des autres gueres moins de

Manier: huiô: iiades.Les Perfes les voiâs ainfi venir au grid pas fappreflerêt pour
kWh les receuoir,& cognoiflhns qu’ilz ciroient en petit nombrejmefmes fans

cauallerie 8c fans gës de traiét, 8c non obflât couroiët ainfi droit a eux les

in gerentiolz infenfez qui d’euxmefmes (e venoint perdre . ToutefÏois
quad les Atheniës furet meilez parmy eux,ilz côbatirët fi courageufemët

Louer? , que l’effort cit digne de memoirellz font les premiers GreCz que ie (ache
d" M m lefquelz courâs aient enuahis leursennemis.Et (ont auiîi les premiers qui

ne fe (ont eflônez de veoir l’habillemët Medois , ne les bômes vefiuz d’i-

celluy: côbien qu’auparauâr le [cul nOm des Medes efloit redoutable aux
Grecz.L’efiour de celte menée dura fi long tëps , que le milieu des Athe-

niens fut rom u par les Perfes 8c Saces ordonnez en cen: endroit, qui les
mirent à vau e route,& les poutfuiuirent bien auât en pais. Mais ce pê-

. dant lesefcadrons des deux cornes feirent tel deuoir qu’ilz demeurerenr
ViÆtO»

Les A the-

niens [ont

vampai,



                                                                     

’ lâ,’& reprindrent les erres de l’Afie. En ce confiiét de Marathô morntent
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viétorieux, 8c tournis doz les barbares les laiiTerentfuir,;i fin’cle fe rallier

66 charger ceux qui auoientrôpu leurs gens du milieu,lefquelz ilz defei- Infini?
rent pareillemët. Ain’fi aiaut prife la fuitte toute l’armée des Pe’rfes,ilz les gfijàâ’"

pourfuiuirent batâs iufqu’â la mer,ou ilz cuiderent buller leurs vailreaux, pagaya

8c en prindrent les aucuns. En’cefle bataille morut leïPolemarque Calli- 4 l4
machus qui le mon (ira grand preudhomme’1 Des capitaines morntent Callima-
aufiiStefilée filz de Thrafile, 8: Cynagire filz d’Eupho’rion ,au uel d’vn cbwm’m

coup deiha’che fut coppéc la main dôtil faifiiroit vn (rameau paila pou p-

pe. Morurenr pareillement plufieurs antres Atheniens , 8c certes gens de
nom.Apres qu’llz eurent gaigné feptvaifieaux furies barbares, les autres
dema’rerentfoudain, 8: allerent reprendre les efclaues d’Eretrie en l’Ifle La Paf"
ou il; les auoient laiiÏez:pui’s nauiguerent droit au chefSunion, pour 21- drflogenr .

let deuancerles Atheniens, ô: furprendre leur ville: les Atheniens accu-
fent les Alcmeonides d’auoir enfeigné ce moië aux Perfes,lefquels par ce aman.

u’ilzauoient intelligëce auec eux,leur Feirët figue d’vn efcu les appellâs w

des lfles’; ou ilz efloient ia defcenduz. A la verité les Perles le môflrerent
rouans entour le-Sunion,mais les Ath eniês feirent diligëcc d’aller fetou- La MM
rir leur ville,tellemët qu’ilz preuindrent les barbares,ôc partans du tëple "de mg.
d’Hercules , aller’ent câper en vntïautre fieri tëple qui efllen Cynofarges. In" 40’"

Apres que les barbares eurent demeuré fufpenduz auec leurs traineaux au "(Pour
retourner

deirus u’hau’re des Atheniës ’nÔm’é Phalere,en fin ilz fe remolquerent de en Afic-

Mom À I4

des barbares enuirô fix mil trois cens , 8c dez Atheniës centquatr’e vingt iouruée de
8: douze.Vne merueille y auint endroit vn- Athenië nômé Ephizele filz "4’4’b°"’

de Cu phagoras,lequel côbatant de pied ferme,& fe môiirant homme de
bië perdit la veüe,Ians eflte nauré ne bleiré en au cû endroit de fou corps, .

8c toutle demeurantde fa vie demeura aueugle. Ieluy ay duy côrer qu’il
luy fembla qu’vn grand bôme armé le pré-(enta deuât luy portant barbe rumbent.

fi longue qu’elle vmbrageoit (on efcu,touteffois qu’il le pallia; 8c alla tuer V
(on couilillier. Datis retournât en Afie auecfon armée,quâd il Fut en My 22:1";
cone, eut vne vifiô en dormît,mais on ne dit point quelle . TouteiFois fi Afic-
roit que le iourefclairafil alla faire vne recherche par tousfes vaiiTeaux,&:
aiaut trOuuè en vn nauire Phenicië vne fiatue d’Apollo dorëe,il demâda
ou elle auoit cité prife, 8c entendit le té le . n’auigua luymeÎmC en Delos,

’ou les habitas efloient ia retournez, a; ’alla remettre au réple cômandât

aux Deliës de la reporter au Delie des Thebains , qui cit fur la merâ l’op-
pofite de la Chalcide.Ce cômâdemët faiâ il renauigua vers ’lesfiensLes

Deliens ne rêuoierent la (laitue, mais vingt ans aptes les Thebains par l’a- C
uettiiÏemêt d’vn oracle la rapporterent en Delie. Incôtinent que Datis à:
’Arraphernesfurët arriuez en Afie,i12en’uoierët lesicaptifs 8c efclaues des Dair.

Erettiës en Soufes. Le Roy Daire au ant leur prife citoit fort ’cOuroufçe’ clô-

tre eux, pour caufe que premiers ilz auoient cômëce à l’offendre: toutef-
i’fois quand il les vid’ d euât foy les renaît ren-fa puifance:ne leur Feit aucun

mal,mais les logea en’la côtréeCiflîe,ou citoit vn fieu feiour 8: ailiete de

- c ij
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porte nommée Anderice a deux cens dix [tacles de Soufes , 8c à quarante
d’vn puits qui rend trois fortes de matiere.Car ilz en tirent Afphalte,ie1,
86 huille auec vne cigoine en forme de bacule , a laquelle en lieu de (eau
cit attachée vne demy peau de cheure,laquelle plôgée dans le puits Fem-
plit,& aptes qu’elle cit vuidée das vne cillerne, la mariere coulant &lpaf-

ont" lant en vn autre receptacle prend trois conduié’tsÆ’afphalte 8c le fel

Le: Lad.
ri item]:
lieu de la
bataille.

Il defend
les Alcmeo
aider.

Callias cf!
leur.

incontinent figez a: côgelez, maisl’huile coule danscertains vanneaux,
Be cit appellée par les Periès Rha’dicaces . Elle cil: noire a: rent odeur mal

[ailante . En ce lieu le Roy Dairelogeales Eretriens, 8c iufqu’â ce iour y
habitent retenâs leur lâ ue ancienne. Ainfi alla des Eretriens. (ligand la
lune fut plein e,deuxmi Lacedemoniens le rendirent en Atheues auec fi
bôme deuorion d’accollet les ennemis, ’qu’au’ttoizieme iourilz arriuerët

de Sparte en l’Attique, 86 bien qu’ilz fuirent arriuez lendemain de laba-
taille,touteil.ois’ ourle defir qu’ilz auoiêt de veoir les Medes,ilz allerent
en Marathon vilitet les morts,dont ilz hault loüerent la proueire des A-
thediens,puis retournerent le chemin qu’ilz citoient venuz. le trouue e-
ftrâge,& certes ie ne puis receuoir en mon entendemët que les Alcmeo-
nides enflent intelligence auec les Perles , ne qu’ilz enflent voulu que les
Atheniens fuirent tumbez en la fubieétion des Barbares a: d’Hippias,at-
ten du qu’ilz ne baient pas moins les tyrans , que feit Callias filz de Phe-
nippe 8: pere d’Hipponice,qui (cul entre les Atheniës, afin de priuer Pi- I
[nitrate de la feigneurie des Atheniens,ofa acheter (es biens que l’on ven;
doit au linquant,& luy feit toutes les fafcheries, dont il fe peut auifet . Et
certes ce Callias merite qu’on face fouuët a: en plufieurs palrages memo-
re deluy tant à caufe du hault cueur qui fut en luy,que pour les actes qu’il
a faiâ csOlympiades gaignant le pris à bien parfaire la carriere d’vn che-

’ ual,ôc d’auantage emportant le flacond lieu à gouuerner le curre de qua-

4 tre cheuaux,outre qu’il auoit au paranaut gai gué es ieux Pythiques;ou il
licitoit monilre’ fi magnifique en defpenfe, qu’il en auoit cité renômé par

l toute la Grece .i Au relie ilfutfi humain a: gracieux vers trois filles qu’il
auoit, que quad elles furent en cage de marier, il permit à. chafcune choi-
fir tel mary entre tous les Atheniës que b6 luy fembleroit.Certes les Alc-
meonides ne haiôient pas moinsles tyrans que luy , qui me fait trouuer
l’accufatiô dôt ilz font chargez fort eflrâge,& ne puis croire que ceux qui
en tout têps ont fiiy les tyrâs aient fait figue de l’efcu. Car par leurmoien
les Pififtratides abâdônerentla tyrânie,en quoy feirent,â mon iugemêt, , .
beaucoup plus pour la liberté de la ville d’Athenes, qu’Armodius n’Ari-

’ flogitô, Vray que ces deux,apres auoit fait morirHÊpparchusmhafferent
ele demeurât des Pififiratides, mais les Almeonides iurerent les Athe-

niës de tout poinét,voire fi c’eil: pour vraygqu’ilz perfuaderët â PYthie de

commâder aux Lacedemoniës de remettre Atheues en liberté, ainfi que
i’ay’ëy deuât dit.Mais parau Eture quelqu’vn dira, qu’ilz efloiêt indignez

côtre le peuple Athenië,& parce ilz voulurët trahirla patrie. Ainçois n’y
auoit bômes plus eflimez entre les Atheniês. Et ,partnt iln’eit vray fem-

blabla
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blable qu’ilz aient monitré l’efcu a telle fin. L’efcu a elle monflrt’: 8: puis

c’eit tout. qui l’a monflré , ie n’ay que faire d’en rien dire. Somme que les

Alcmeonides (ont de toute ancienneté illuilres parmy les Atheniens, 8c
ont efté fort ennoblis tant parAlcmeô que par Mcgaleslcelluy Alcmeô
fauorifa 6c recueillit liberalement les Lidiens de Sardis, ne Crefus auoit

e ennoié vers l’oracle de Delphy, 8c fachaut Crefus le piaillr qu’il auoit fait 1: l
aux liens le mâda â Sardis, Ou arriué luy donna autant d’Or qu’il en pou- .nmazum

roit pour vnefois porter. Alcmeon fe veflit’d’vn habillement ou il auoit dm’làr dt

fiitlaiiÏer la poitrine fortlarge pour prendre telprefent, &pchauilla les fifi”
plus grâds hou (Eaux 8c les plus arges qu’il peut trouuer, ôten ceil equi--

page fut conduit au threfor du Roy,(e trouuant fur vn gros monceau de
mine d’or , il en fourra premieremêt entou tres cuiilcs 8c emplit les hour-
(eaux tant qu’ilz en peurent tenir. Apres il en garnit fou fein a: en farfit
les cheueux , puis en print pleine fa bouche , tellement qu’au partir du
rhrefor â peine pouoir il fouleuer les houifeaux , 86 refembloit mieux a
toute autre chofe qu’âvn homme , aiaut ainfi la bouche enflée, 8c tout le
corps en boires 8c grolles deformitez. Crefus (en print arire 85 luy dôna
le tout , luy faifant outre plus prefens qui ne valoient pas moins. Par ce
moien fa maifon fut fort enrichie , 8: nourit chez luy iumens, auec lef-
quelles il gaigna le pris du curre quadrigaire. Ce que depuis en la gene-
ration fuiuante,Clillhenes porentat Sicyonien gaigna auili en forte,que
le meflier en fut beaucoup plus en bruyt parmy les Grecs , qu’il n’efloit
auparauât.Car aiaut icelluy Cliilhenes filz d’Ariilonime,de qui fut pere ch, h
Myron filz d’André , vne fille nommée Agariilze , delibera ne la donner fifpzfln
linon au plusvaillant Grec qu’il trouueroit. A ce moien côme les Olym- le matage
pies (e celebraiÏent, a: eufi gaigné au curre quadrigaire, il feit proclamer Agdîip,’
que celluy des Grecs , qui f’el’timeroir digne d’eflre fongendre dans foi-

xante iours ou bien plultolt, le rendifl: en Sicyon , est qu’vn an aptes les
foixante iours accomplis , il entendoit marier (a filles A cette publica-
tion tous les in nes gentilz hommes de la Grece, qui Feflimoient ou pour
leurs merites , ou pour ceux de leurs parens,(e retirerent en Sicyon pour
efpoufer la fille du’Potentat , lequel feit drelin lices 8: barrieres pour ef-

rouuer la valeurdes comparans, tant a la courfe qu’à la lutte. De l’Ita-

lie comparut Sminderides Sybarite filz d’Hipocrates homme plongé en n A
extremes delices a: voluptez,commeeflant lors la ville de Sybarecom- Nomsdes
blée de tous biens se richeires. Se trouua pareillement Damas Siritan filz
de Samyris dit le fige, a: ces deux partirent d’Italie. Du ’golphe lonien humour
le prefenta Amphimneile qui auoit dompté Epiilrophe,ôc futfeul de ce k’flquf” A’

cartier. D’Etolie y arriua Males frere de celluy Titorme, qui (e trouua le gal i i
plus fort des Grecs, ô: les chafla iufqu’aux extremitez d’Italie . Du Pelo-

ponnefeailifla Leocides filz de Phidon Potentat des Argiues,lequel ella- ’
blir lices 8: barres mefurées aux Peloponnefiens , 86 futfi fort infolent
vers tous les Grecs,qu’il abolit les ieux de pris qui le faifoient en Elide,ôc

C iij
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les trâprrta es Olympies .Plus comparut Amyîre filz de Lycurge ArcaÂ
de de Trapezüce. Plus Azen Laphanes filz d’Euphoriô , qui receut chez

- luy,côme pr0pos efi,en Arcadie les deux filz de Inppiter, Cailor 8:. Pol-
lux,ôt depuis fut hofpitalicr de tous hommes. Com arut auHi Helée filz
d’Agée. Et ce font ceux qui partirét du Pelopônefc. De la ville d’Athenes

a y vint Megacles filz de d’Alcmeô qui alla vers Crefus,& Hippoclides filz
de Tifandre’,qui en richeiTes ô: beauté excelloit parmy les At eniës. d’E-

retrie qui pour lors fleuriiroit grâdemêt le trouua Lyfanias , a: fut (cul de
l’lile Eubée.De TheKalie vint Diaétorides Cranonie , 8: des Molofres vn
nômé Alcon. Autant fi: trouuerent de pretendâs,lefquelz venuz au iour
’afligné Clyflhenes voulur fauoirle païs ôc la race de tous, puis les retint
pour Vn an afin d’experimëterleur valeur, leur cholere,meurs, 8c inflitu-
rion,les prenât apart,& tariroit cômunicant tous enfemble. D’auantage
il feit faire iei’Jx 8c eibats pour les lus iunes, mais principalement il nora

343w? leurs contenâces arable. Et ain l les efludia tourie long d’vn an qu’il les

h." 1"" retint,& traiâa fort magnifiquement. Sur tous luy plurent les deux A-

qur Veut , . . . t . . .nmricrfi theniens,& Ifpecrallement Hippoclrdes filz de Triandre,duquel il print
fil”. opiniô a eau e de fa valeur, a: parce qu’il appartenoit aux Cypfellides de

Cori nthe. Ven u le iourafligné pour le mariage, qu’il deuoir n6mer cel-
luy qu’il vouloit pour gendre, il feit vn grad facrifice de cent beurs, 8: vn
fellin fort (umptueux a ces Seigneurs effranges 8c à tous les Sicyoniens. l
(luâd les nappes fu têt leuées,les amoureux feirent mufique à qui mieux,
enfemble orerent deuant toute l’alliitence,eiraians de dire le mieux furie

-rheme propofé. Continuant la feile,ôc gaignant Hippoclides beaucoup
fur les autres,il cômanda aux fonneurs de luy bailler vne baffe danfe , ce
qu’ilz feirenr,& danfa auec grand côtentemët delà perfone.Quoy voiât
Cliflhenes n’en penfoit pas moins.Apres qu’il eut vn peu repris haleine,
il côman da qu’on luy apportait vne table fur laquelle il danfa premiere-
ment a la mode Lacedemonienne,apres a l’Atrique, 85 tiercement met.
tant la tell-e sur la table 8: faifant l’arbre fourche,danfa 8c branla des iama
bes côme des bras 8c des mains.Clifihenes le contint pour la premiere se
[ccôde danfe, bien qu’il fentifl: en foncueur grand regret, fi luy côuenoit
auoit gendre fi peu vergongneux en gefles 8c maintien: mais quand il le

www vid ioüer des iambes,il ne (e eut garder de dirc.Enfant de Tifandre tu as
Musa danfé ton mariage. Hippoc ides refpôdit, Hi ppoclides nefen foucie. Et
ï de la cil le prouerbe,I-lippoclides ne l’en foucie. Silence fut faiét, 8c Cli-

,152°,’;jî,’,’:;;3 [thenes dit a la côpagnie . le vous prie,mellieurs,qui cy cites prefens pour

dom aï ’ efpoufer ma fille,croire que ie vous tiens pour erfones de louenge 8c re-
mît? cômandatiô fin gu litre, a: trefuolûtiers fi po ible m’eftoit ie gratifierois
[amblez à tous fans choi irl’vn pour faire moins penfer des autres , mais n’aiant à

difpofer que d’vne feule fille, ie ne puis fatiffaiteâ tous. Pourtant à vous
i qui ne pouez paruenirâ ce mariage,en recognoiiÏance del’honneur que

vous m’auez fait de vouloir efpoufer ma fille , 8: pour le voiage que vous
auez entrepris laiffans voz maifons ,ie donne à tous par telle vn talent

d’argent
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"d’argEt , la: au regard de-Megacles filz d’Alcmeon des a prefentie luy fifi;

ce 8c promets ma fille A garifle pour l’efpaotiferfu)rrrât les vs 8c coufiumes

des Atheniës.Megacles accepta l’office,&Cliflhcnesarsigna iourpour ce
lebrer les nopces.Ainfi fut fait): iugemët de ces amoureux,ôc le bruit des
Alcmeonides en fur rad par tourela Grece.De ce mariage fortit vn Cli-
flehnes portât nom e (On aieul maternel,- lequel efiablit les tribuz arla
democratie des AtheniensJflit aufsivn autre filz nômé Hippocrares, le:-
quel en: vn filz nômé Megacles.Plus nalquit vne fille du nom defa mere
Agarifle,qui efponfa Xârippe filz d’Ariphron,auec lequel eflât deuenue
grofle,fongea qu’elle enfâtoitvn Lion, 8c peu de iour apres,elle accoucha
d’vn filz nommé Pericles.Apres que les Perfes eurent re’ceu telle plaie en

Marathon,Miltiades qui au parauât elleit fort efiimé parmy les Atheniës
accreut fa reputationde plus en plus.Si demâda aux Atheniés qu’ilz luy
voùluilent fournir cinquâte galeres auec ges a: deniers, fans declarer ou
il vouloit aller,trup bië promettoit faire riches tous ceux qui le fiiiuroiët,
difant qu’il les meneroit en lieu, dont ilz pouroient rapporter or infiny;
Ces arolles mirent le [cl en la bouche aUX Atheniës 8e luy baillerent ce
qu’i demâdoit. Miltiades aiaut armée prefize a faire voille tira a Pare fouz
occafion que les galeres des Pariës auoiét premieremêt nauigué auec les

Perles en Marathon.ll bailloit celte couleur a fon enrreprife, mais il porà
toit haine aux Pariës a caufe de Lyfagoras filz deTifias,qui eiloit Parien,
se l’auoit blafiné deuant Hydarnes feignent Perle, Arriué la part ou il tê-

doit aisiegea les Pariens, quifefioient retirez en leur ville de les ennoia
fommer de luy fournirôc faire deliurer contant cent talents , antrement
qu’il ne partiroit qu’il ne les cuit ruinez 8c faccagezles Pariens ne feirët

grand conte de fournir a la demande, bien auilerent ale fortifier 8: rem-
parer par tout ou la muraille elloit la plus expugnable,8c de mua la han
[erent au double qu’elle n’eftoit auparauant; Tous les Grecz (ont de ce-
(le opinion, toutesfois les Pariens difent que delaen anant l’es chofes fuà
têt telles. 5e trouuât Miltiades en perplexité pour l’execution de [on en:

treprife,vne femme prifonniere de nation Parienne nommée Timo,fer4
nant aux dieux du païs l’adreifa aluy difaut,que Fil auoit enuie de prëdre
Pate,qu’il luy conùenoit faire ce qu’elle diroit. S’eftant declarée â luy , il

. fachemina vers vn hurr qui cit deuât laville,ou ne pouant ou urir la par:
te de l’enclos de Ceres ThefmophOre,fautala muraille 8c entra das le Io:
gis,auquel [oit qu’il feifl: ou remuall chofe qui ne le deuoir mouuoirIou-
dain luy print fraieurfi grande, qu’il retourna le cheminqu’il citoit allé,
mais en refautant la muraille ilfefcuifa,& les autres difent qu’il le bleiTa
au .genoi’l,comment que (oit,il (e trouua fi mal,qu’il deflogea fans porter
deniers aux Atheniës,8c fans auoit pris Pare,bien la tint afiiiegée fix mois
a: vingt iours pillantôc grillant tonte l’ifle. Les Pariens auertiz que la de-
uote Timo auoitinfiruiel: Miltiades,la voulans punir delibererent in c6"-
tinent qu’ilz ne feroient plus afsiegez d’enuoier en Delphy.- Ce qu’ilz- feia

rent apres le parte ment de Miltiades,ôc demâderent filz la feroie’ntmdf
c iiij

Mcgatlet
è]! retenir;

À
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mangue à?
ne les P44
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rir,attendu qu’elle auoit enfeigné aux ennemis comment ilz pouroient
prêche la patrie, 8: auoit reuelé a Miltiades les facrifices qui ne le deuoiët

Mita-de, reueler aux hommes. Pythie leur defen dit de ce faire ,-» difant que Timo
eflacrufi n’elloit à blafmer pour cela,mais parce que Miltiades deu oit malheureu-
fig?" fement finir fes iours,telle guide liefioit a luy prefentée . Ainfi refpondit

Pythie aux Pariens. Miltiades retourné les Atheniens ne feirent autres
contes que de luy,mais principalemët Xantippe filz d’Ariphron l’accufa
deuanrle peuple,difant qu’il auoit trôpé 8c abuféles Atheniens, 8c parce

concluoit a la mort. Encore que Miltiades fur fur le lieu,toutesfois il ne
côparut point pourdire (es defenfes , car il ne pouoit â raifon de la mille

. I qu’ilalloit perdât.Adonq’fi:s amis voians u’i .eiloit demeuré tout plat

gifle au li&,entreprindrentfadefenie, en laque le ilz n’oblirent a bien terne-Î
en amande morer la iouruée de Marathon, 8c la prife de l’ifle de Lemne, qu’il auoit

Femm- mile en l’obeiiran ce de la Seigneurie Athenienne,la vengeant des Pelaf-
giens. Le peuple fut pour luy, ô: luy donna la vie,lecondemnantneant-

Lemne pri. moins en cinquante talents d’amende. Delà en anant la cuiiTe luy em-
IèPtm’l’ pita tellemët,8c le trouua tant atten né qu’il finit fa vie . Sonfilz Cimon

rudes. , , . . . a - . .fut muléte defdiâz cm quan te talents. Mais vorcy corne [on etc Miltia-
des auoit pris Lemne. Quand les Pelafgiens furent chaiÏez e l’Attique,
fi iuitement ou non ie ne le puis affermer,finon de tant qu’il en cil: dia, . a
Hecarée filz de Hegifandre en fou hilioire riêt que ce fut â tort: car quid
les Atheniens virent que le pais qui cil" au pied de la montagne Hymette
lequel ilz auoient, donné aux Pe algiens en recôpenfe de la cloilure par
eux Faiéte entour le challeau de la ville d’Athenes,quand,dy ie,ilz virent
ce pais bien labouré 8c mis en valeur, qui auparauant elleit en frifche ô:
n’en tenoient conte,ilz eurent tel defir de le rauoir , qu’ilz challerent les
Pelafgien s fans autre occafion. Toutesfois les Atheniés difent que ce fut

Neuffbnm’ auec bonne 8c iufle caufe, parce’que demeurans iceux Pelafgiens fouz la

""- monragne Hymette, ilz partirent de leurs maifons pour lesoutrager en
leurs filles 8: enfans qui alloient ordinairement querir de l’eaüe au lieu
dié’r les neuffonteines. Et neleur fufht de ce faire,mais en fin furent def-
couuertz de vouloir entreprendre contre la Seigneurie, laquelle pour le
monflrervertueufe,combien qu’il luy full: loifible deles faire morir,tou-
tesfois n’en voulut rien faire , 8: feulement leur feit commandement de

fortitfes terres. Bilans ainfi bannis 5c chaiTez entre autres lieux , occu.
ÏËËÈ’IÏI" perent l’ille de Lem ne. Mais le premier propos efl de Hecatée , 8: ce der-

faufilerait; nier cil des Atheniens.Tenans donq’ ces Pelafgiens l’ille de Lemne, 8c le

MW"- voulans venger des Atheniens , eux qui fauoient les iours de leurs Pelles,
feirent prouifion d’vn equipage de menât vindreut uerterleurs femmes
celebrans la feite de Diane en Brauron, defquelles à rauirent la grande-
part,& les portereut en Lemne,ou ilz les tindrent pour leurs côcubines,
8: leur feirent tout plein d’enfans, aufquelz elles apprindrenr la ligue 8c

i les meurs Atheuiennes fi bien , qu’ilz ne vouloient conuerfer auec les
enfansi
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en fans des Pelafgiênes,& fi aucuns d’eux ciloit frappé,tous le fecoùtdiêr A
8c vengeoieri’t,pe’nians qu’ilz deuoient dominer ceux des Pelafgiës: auf- I.

fi efloientilz beaucoup plus forts.Les Pelafgiens cognoiifans ctcy,aùife-. a
rentd’y’ pou ruoir,ôc le fourrerent en vne,i-aifon fort attoCe dlfa’nst Si tes

mignons ont l’ef prit de’fecourir les vns les autres côtre les cri-fans de noz

femmes efpouiées,8c fidefia foiraient de maiitrizer , que ferôt ilz quand Maki":
ilz feront ’ parnenuz en cage EHSi côclurent de faire morirmeres &venfans. finimonir’

Depuis ceil aete &kvn autre precedent , ou femmes côduiâes par Thoas Ë; ..
tuerêt leurs maritz, tous aâes cruelz 8c enormes ont aCcouflumé d’eiire niens. ’

diâz par la Grece actes Lemniens. Celle boucherie de meres 8; enfans .
faitte parles Pelafgiens,leur terre ne leur produit plus aucun frui&,mef-
mementleurs femmes sa leur beitiail deurndre’nt fieriles. Et parce ain» Herbe. ’

gez de famine-,8: prinez de toute generation en uoierent en Delphy de-
mander quelque allegement des maux qui leur elleient preIEns. Pythie
leur commâda faire telle amende honnorable aux Atheniens qu’ilz re.

nettoientllz allerè’t en Atheues, 8c dirent qu’ilz citoient preitz d’ama-

der toutes les offenfespar eux commifes. Les Atheniens feirent dreiTer
v’n feilin enleut Pritanéele plus magnifique dont ilzfe peurent auifêr V
a: quand les tables furent ictuies de toutes fortes de viures,ilz demande-
.rent aux Pelafgiens qu’ilz enflent a leur bailler pais ainfi plein a: gatny. CÔ’pofirion

, Les Pelafgiensrefpondirent,quand la Tramontaue ieétera en vn iour de ;""1’" "Ï

l’Attique vu vaiEeau en noltre ille , lors nous (on) mes con tens de baille!
ce que vous demâdelez parlerent ainfi fachans la choie impoifible: car "50m. a i
l’Attique cit beaucoup plus au Midy que n’ell pas Lemne. Ainfi paire-3-
rent ces chofes-Plufieurs ans aptes que le Cherfonefe de l’I-Iellefpontee.
fioit enla puilrance des Atheniens,Miltiades filz de Cimonsfoufllans les -
Etefies nauigna d’Eleonte qui cil: au Cherfonefe en Lem ne , 8c parce il fi-
gnifia aux Pelalgiens qu’ilz mirent-â le departir de l’ille,leur recordât l’oa

racle que les Pclafgiens penfoient ne parloir iamais eflé accom ly.» Les
H epheitiens obeirent , mais les Myrenees ne voulurent contenir: que le
Cherfonefe full: de l’Attique, 8: parce furét afliegez tant qu’ilz le rêdirêt;

Ainfiles Atheniens par le moien de Miltiades tindrent l’ille. de Lemne:

Fin dû fixieme liure des biffant: d’Hefodôr’e

de demmçflë, intitulé E rata.-
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, , - v a N D la nouuelle de la bataille donnée

I . en Marathon fut apportée au Roy Daire
filz de Hii’taf’pes , luy qui au parauantauoit

fort imprimé les Atheniens a’ caufe de l’in-

uafion de Sardis , lors trop plus fut aigri 8c
., A. , i titimu lé de venir contre la Grece . Si defpe-

x J a] ses, chea foudain vers les villes ordônât àchef-
N * * 4 a, cune faireleuée degensplusgrofre quepar.

’ . ï Ô 7” le paire , enfemble de luy appreflzer equipa-

I, . . A. 4 . age de mer, cheuaux,viures , 8c vailleaux
au." (0,", de rame pour les porter. Cell ediét fait, toute l’Afie futfort embefon-
mande par guée 8c efmeüe par l’efpace de trois ans , mais auquatriemecitans ia tous
2;”; c511? les vaillans hommes aiTemblez pour marcher en la guerre, les Égyptiens
année. que Câbyfes auoit aireruiz,’fedepartirêt derl’obeifiance’ des Perfes,8c par-

le: Egy- ce le Roy Daire eut plus d’enùie de. facheminer con tre ces deux "na -
la" "M rions Grquue 8c E gyprien ne.Mais citant fur les termespde partir, (esen- ’
’ i z fans entrerêt en difpute pourla fuccefsion du Roiaume , 8c difoient que

fuiuant la couilume des Perfes le Roy défioit allant que marchera telle i
expedition,declarer celluy qui efloit pour luy fucceder à la couronne:
car auantque Daire full.- Roy il auoit eu trois enfans d’vne fiennefemme
fille de’G’obrias, a: depuis qu’il citoit paruenu au Roiaume en auoit en

ù quatre de Madame AtolTe . Artobazanes citoit aifné du premier lier-,28:
îfiï’ïï’ Xerxes l’efioit du fecoud : ainfi pourvcaufe qu’ilz n’efloiët de mefme me-

fmd, par te ,ilz efloient endiiïerent. Artobazanes difoit le Roiaume à luy appar-
à tenir comme au (plus aifné de tous les enfans de (on pere, 8c que telle cou
1, comme (turne ei’toit gar ée 8: obferuée parmy toutes ges, quele premier né em-

. porte la Sefilgneurie. Xerxes alleguoit au côtraire qu’il citoit filz de Ma-
dame Ato e fille de Cyrus, qui auoit acquife la liberté aux Perfes . Daire
ne declarant ion opinion fur celte controuerfe,Demarate filz d’Ariilzon
qui ferloit retiré â Soufes aptes elle priué du Roiaume de Sparte enten-

ant le diEerent de ces iunes Princes fadreira, comme cil la renommée,â
X crxes , 8c luy côfeilla dire outre fcs premieres raifons, qu’il efloit engen-

dre
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dré’de. Daire ia Roy 8e dominant les Perles : mais qu’i-l’n’efloit’encor que

fimple gentilhôme quid ArtObazanesauoit eilé ne. Au moien de quoy Diluant"
il n’efloit iufie ne raifonnable,qu’autre.que luy paruinit a l’efiat roial. Et
luy dit Demarate qu’il en vfoient ainfi en Sparte , tellement qne’les en- 1., il, au
fans nez auantqueleurpere (oit Roy,noneux,mais celluy qui naifl; con- der ’
liant le tegne cil: declare Roy. X erxes feferuit de l’infiru étionrdc’ Dema-

rate,& cognoiirant Daire qu’il parloit pour le droit, le declara [on fuccef
leur au Roiaume. De ma part i’ay bien opinion que’fans celle inflru- tier de 14
&ion de Demarate,Xerxes eut cité Roy:car Madame AtoiÎe gouUCrnoit mm"
tothyind Daire eut declaré Xerxes [on fucceiÏeur Roy, ilvoulut par-
fournir (on voiage , mais vn an aptes la renolte de. l’Egypre qu’il citoit -
preit à partir,la mort luy furuint,aianr regnédes anstrente fix.8c ainfi ne Bannis"?
peut chafiier les E gy prier. s qui fefloient reuoltez,ne les Atheniens.Dai-
re trefpalié,le Roiaume pailla a [on filz X erxes, qui du commêcement ne ufiàmr.
feit grand conte de venir contre la Grece, bien leua il armée pour defcé- ,

. , . . . . Mai-dama:dre en Égypte , mais Mardonins filz de Gobnas qui le gouuernOit plus 4; 3,5419;
que nu l autre Petit, 8c elloit [on coufin germain , airauoir filz de (a tante le?) a?
fœur du Roy Daire,le voiant en celle volunt’e le prefenta â luy difanr.Si. mm
re,il n’ya point de propos que les Atheniens qui tant ont porté de dom-
mages aux Perles demeurent im pu niz.le ne dy point que ne pourfuiuez
l’entreprife que vous aueîehtre mains,mais quad vous aurez domté 1’154

gthe pour la felonnie par elle commife, ie v0us côfeille de tirer a Athe-
nes , â fin que les hommes nient occafionde arler de vous auec bonne
bouche,ôc que dorefenauant les autres regardent comment il fe doiuent
ieéter en voz terres.Ainfi fanoit il aigrir fou parler, mais au parmy il me- mamb-
ila vne patenthefe, alleguant que l’Europe efiepai’s fort beau , portant 8c: confeilleè. .

produifant tous arbres domeitiquesfouuerain en toute proüefle a: vertu, fiât?
ô: qui par vn (cul des Roys mortelz merire d’eltre conquis. Ilvfa de ce lî- guerre en la

- gage,parce qu’il demâdoit chofes nouuelles,&: defiroit efire gouuerneur Cm”
de la Grece, en quoy il mena fi bien fa brigue 5 qu’auec le rem ps il saigna
Xerxes.Et a ce entre autres moiens luy furent aidans les ambaiï’adbes des
Alenades , qui vindrent de Theifalie [èmôdre Xerxès de palier en la Gre- 3h71" -
ce,luy donnans âentendre combien ilz defiroient ce voiage. Ces Ale- h? fi i
nades eiloient Roys de TheiTalie. D’autre part , pouil’e’rent auili a la roüe t

les Pifiilratides qui ei’toient retirez â Sou fes,& qui non feulement appro-
cherent de la femonce des Alenades ,- mais trop plus inciterêt le Roy par i
le moien d’vn perfounage Atheniês nômé Onomacrite,qui elleit grand chaman?
magicien,& fort bien entêdoit l’art des ’diuinations de Muféellz efloiët ”’ "4mm

lors reuenuz en amitié auec luy ,combien que H ipparchus filzde Pifiilzra
te l’auoit- cliaifé d’Athenes, aptes auoit cité trouué par Lafe filz de Hermi

on befongnant felon la magie dudiét Mufée , ôc vouloit faire abifmer les .
illes qui [ont enuiron celle de Lemne a pour celle caufe l’auoir chalÏé Hip’

parc.hus,bien qu’auparauant il [e full grâdemëtferuy de luy . Se trouuâtj
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lors en la refence du Roy Xerxes,iceux Pififiratides parlerêt fort a fon a
uâtage, 8c â predit au Roy plufieurs chofes , nô qu’à tel Barbare il difl feS

’ auêtures finifires,mais l’emmiella de toutes bônes fortunes. Et entre au -
tres luy dit qu’vn Perfe deuoir faire dreifer ôt fur l’Hellefpon te , 85 y me-

ner grolle armée. Ce magicien auec les A euades 8c Pifiilratides qui en
dirent leurs opinions,chauiferent tellement les efperons â Xerxes’, qu’il

V refol ut de venir côtre la Grece deux ans aptes la mort de fou etc, l’ache-
minant premierem Et contre ceux qui l’au oient abâdonné, lefquelz par

’ luy’ fubiuguez , 8c l’Egypte beaucoup plus aiferuie qu’elle n’efioit fouz

Athen")!!! Daire,il en bailla le gouuernement à Achemenes fonfrete , qui quelque
v 5:";2’; tëps a pres fiat tué par Inare filz de Pfammetiche deuenu African. Xerxes

m , voulâr acheminer fon armée vers Athenes ,aifembla les Seigneursôc Ca-
u pitaines Perfes pour oüir leurs opinions , 8c pour leur declarer âtous ce

qu’il entendoit faire. Aifemblez il leur parla ainfi . Meilleurs, ie ne fuis
Seigneur: celluy quivueille introduire nouuelles couflumes parmy vous, mais en
:ngf’âe” aiantvne receüe de mes predeceifeurs,ie fuis trefcontent de l’entretenir.

L; a"... Selon quei’ay entendu des plus anciens, depuis que fur les Medes nous
conquifmes la monarchie par le moien de Cyrus qui defeitAftyagesJa-
mais ne femmes demeurez oififz,mais nous a dieu tellemët poulfez, que
fuiuant fon infiinét beaucoup d’enrreprifes nous font tumbées à treibô-
ne fin.Et ia n’eft befoin g deuât vous qui faucife tout, faire recir des bau-

tes auentures que Cyrus,Cambyfes,& mefme le feu Roy noilre pere ont
executées,ne des nations qu’ilz ont con nifes 8: ioinétes icelle couron-
ne. ’ Au regard de moy depuis que ie fii inflalé au throne Roial . tout
mon foucy a eilé de ne faire faute â moimefme en ce poinél: d’hôneur, 8c

de ne moins conquerir pour les Perfes , queiceux miens predeceifeurs. Si
trouue en me fouciant ainfi que pour nous rendre glorieux , nous deuôs
allerconquerirvn pais qui n’eit moindre ne peire,que celluy que nous

’ auons no’uuellemêt reduié’t , ains en toutes chofes cil trop plus abondât;

Ioiné’t qu’en ce faifant nous prendrons punition 8c vengeace de noz en-
nemis. P0uttant ie vous ay aifemblez à fin de vous faire entendre,que .ie
me delibere d’aller Adreffer pont fur l’Hellefponte , &dpar icelluy ieé’tet

mon armée en Europe pour tireren la .Grece,8c la pre ’ te vengeance des

outrages que les Atheniens ont perpetrez contre es xcries, &conrre feu
noilre perc. Lequel vous auiez prefl: àleur courirfus, fila mort ne l’eut
preuen u, se ollé e moien de les chaflier. Et ie vous affeure que pour l’a-
mour de luy 8: des Petits, ie ne feray iamais â mon aife,que ie n’aie prife
a: bruflée la ville d’Athenes, qui a commencé d’offen dre icelluy nofire

feu pere,ôt par confequent nous aufli: car remierement ilz ont en uahy
la ville de Sardis au ec Ariflagoras Milefien qui eftoit noiire vaffal, 56
leans ont bruflé temples 8c tous lieux facrez.En aptes vous fanez comme
il vous ont traiétez ellans paffez en leurs terres , lorsque Datis a: Arta- ’

’ phernes efloient chefz de l’armée. Pour ces caufes , Meilleurs , ievous

. anife
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anife que le fuis bien prell: a: deliberé de leur aller faire la guerre. A u telle
fil cit quel’rion de biens 8: richelfes, fupputant auec moy ie tronne que
tellemët ilz abondent pardelâ,que fi nous pouôns fubiuguer eux scieurs
voifins,qni habitët laregion de Pelops Phrygien , nous rendrons la Per-
lie confinant au cler feiour de Inppiter: carie foleil ne regardera region
qui face borne de nollre Seigneurie, mais moiennât voilre aide ie les re-
duiray toutes envne,fans lailfer coing de l’Europe,ou ie ne mette le pied.
En quoy faifant i’entês qu’il ne reliera ville ne nation qui foit pour nous
faire telle,ainçois 8c les coulpables a: les non coulpables prêdrôt le ioug
de feruitude. Et vous me ferez bien ’plaifir de vous tenir prellz a: appa-
reillez pour partit quand il vous fiera fignifié.Vons auifant qu’â’ceux que

ie verray enbon equipage 8c bien accôpagnez , ie feray prefent des cho-
fe5 les plus fingulieres qui foiét en nollre offelfion Or ie defire bien que
ces chofes foiêt ainfi faiétes, toutesfois a fiPn qu’il ne vous f éble que ie me

vacille du tout arrelier au côfeilde moy fenl, ie metz l’affaire en delibera-
tiô, 8c prie chefcnn de vous me dire fou anis. A tir le Roy feit fin de dire,
se Mardonins print la patol le dilïtÆn celt endroit,Sire, Côme en tous au
tres vous auez arlé fi vertueufemët 8c tant a la verité , que non feulemêt
ie vous eitime lJe plus accôply des Perfes d’auiourdhuy,mais de tous ceux
qui iamais fetôt,quâd vous ne voulez endurer que les Iôniês de l’Enrope

aient occalion de fe mocqner de nous. Et certes la’chofe feroit vergon-
gneufe que nous tenâs les Saces alferuiz,les Indiens,Ethiopiës, Afsyriës,
8c autres plu lieu rs grades natiôs,qui en rien n’ont offenfé les Perfes,mais
les auons fubiuguees pour ellêdrehollre Seidgneu rie , nous lailliflions les
Grecz impunis qui ont cômêcénous olfen re. Mais,ie vous prie, quelle
erainte,quelle armée,ou quelles finances anus en pennent delionrn et?
Nous fanons commentilz le maintiennent enl’affaire d’vne bataille, se
fanons que leurs forces font faibles. Qq’ainfi. foit nous tenons fouz no -
Rrepoudir ceux qui font nommez Ikôniens,Eoliens,8c Doriês defcendnz
d’eux.De ma part ie les ay efprouuez menant armée contre eux par le c6-
mandement du feu Rby volire pere,de façon que moy aïant marché iuf-
que en Macedone,i’apptochay Atheues de bien pres fans trouuer qui
m’ofaft venir au deuant,8c â la verité, Côme i’entës , les Grecz ont coultu

me d’entreprédre la guerre fort inconfiderem.ét,ponr l’ignorâce ôtigrof-

lèrie qui cil: en eux:car quand ilz ont lignifié la guerre les vns aux autres,
ilz choififfent lieu le plus beau sa plus plain’qu’i z pennent rrnuuer, a: la
fe rendent pour combatte, tellemêtqne les victorieux mefmes n’en peu-
nent retourner qu’auec leur grau de perte,ôc les vaincuz,pour abreger,a-
uec leur totale ruine.Certes attendu qu’ilz i arlêt’mefme langage,il fem-
blebien u’ilz denroientçnuoierarhball’adbs d’vne part ô: d’autre pour

entendrecleursdilferensfic elfaier tous autres moien s , plulloll qne venir
au combat:8c f’ilz elleient contrainsice faire, regarder lieu le plus incarné
mode pourl’ennemy ,* a:’lâfelfaierïçontreluy. Vfans dorique les Grecz

Mardonins
’rejfond.

Martien Je
combatu ’

"me le:
Grecz.
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de tel art militaire qui ne vaut rien , 8: moy elfant entré en Macedone, ie
ne les peu iamais amener au peinât de vouloir combatte. Parquey, Sire,
qui fera celuy qui fe viendra prefenter deuant vous menant fi gan d nô-
bre d’hômes de l’Afie, actent l’equipage de mer qui effile ne puis pen-
fer que les entreprifes des Grecz arriuent à telle hardielfe. Et li d’auenture
ie m’abuze en mon opinien,& fent les Grecz tir entrecuidez.qn’il nous
viennent ioindre, ilz cognoilltout, à mon anis, li nous femmes gens de
guerre.Bref,men opinion cil que nous deu ôs effaiet tous meiens.En ce
monde rien de foimefme ne l’offre aux hommes , mais leur vient tout a-
uec hazart 8c efpreuue. De ces arolles polit 8e dora Mardonins l’opini-
on de Xerxes,ôc feit fin de parfér.Se tailans tous les autres Seigneurs Fer
fes 85 n’ofans contredire,Artabanus filz de H yllzafpes 8c oncle de Xerxes
homme fage 8: prudét l’anança de refpondre ainfi. Sire, quand en vn c6-
feil affemblé ne font diètes opinions contraires,il n’ell: pollible de choifir’

la meilleure, 8c le faut feruir de celle qui cil diéte. Mais quad il y a diuetlï-
té,ainfi que nous choililfons le haut oren l’apprechant d’vn autre,li fai-
fous nous les o iniôs.Ie côfeillay au feu Roy voilre pere 8c mon frere de
ne oint allerëire la guerre aux Scythes, qui en tout leur pais n’ont vne
fieulb ville:teutesfeis pour le grâd ap petit qu’il auoit de fubiuguer ces Scy

thes Nomades, il ne me veulut peint croire,ôc entreprit leveiage,du quel
il retourna auec perte de plufieurs gens ide’bien. De prefent ie vous anife
que vous entreprenez d’a let centre des bômes, qui font trop plus vaillâs
que les Scythes,foit en mer, ou en terre..Et raifen’veut que ie vous die ce
qui leur fera moult difficile a endurernVous diâesqne vous drelferez vn
pont fur l’Hellefponte , 8:. tirerez volireatmée par l’Europe iufque en la

Grece.Croiez attendu la proüelle qui cil: en eux, que necelfairemët auie-
dra que vous fêtez le plus (bible ou en mer, ou en terre , ou bien en tous
les deux. Ce qui efl: aife â’iuget,fi vous côfiderez que lesfeulz Atheuiens
defeirét telle greffe armée qne menerent en l’Attique Datis 8c Artapher«
nes, fa us cederâ l’vn ne a l’autre. Snr mafoy, Sire,la-chefe fera fort bazar-

deufe pour vous , filz fe ieétent vnefeis fur voltre armée. demer,ôc la de-
fent,puis nauignent en l’I-Iellefpent’e pourrempre le peut que vous au u
rez cheffe. Et ie ne prens celle côieé’tïurede meimefme, mais ie me refou-

uiês du peril,ou eu f en fallut que netûbafmes,qnâd feu voilre ere pal:-
fa côtre les Scythes, aiaut faitdrelfer peut fut le Bofphore «Safari; Dan u -
be:car les Scythes vindrêt lors prier les’Iôniês ,«ïauf’ uelzaneit ellé baillée

la garde du pet d’icelluy Danube, derompre lepaËageA quoy li Hilliée
pqt’entat de Milet enfl: veulu;conlentir,8e fuiure l’opinion des autres C315
pitaines fansy refifier,indubitablementles Perlesellei’entdefaié’tzÆt la

i chofe cil: ellrange , que tout l’eliat d’vn tel Reyfntï lors engla main d’vfn’

fenl bôme. Pourtant ie vous prie,Sire,-ne deliberezd’encourir tel danger
fans que neceflité aucune vous y contrainguezmais Croiez moy,- 8c rem-
pez tout celt amas que vousfaiâesvne autresfois. quand vous le trouue-
rez ben,& que vous aurez bien cenlideré la chofe en vous mefme , vous

pontez
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pontez cômandervel’tre bon plailipr’iert côfulœrilesaifaiteséflnél’grâd ,5

rofi&:carenœr ne fortune vueille tétranermreiënantque le.r:ôfeil ait ,,
elle bien pris,ellefenle gaigne,ôcne.n amieMais qut’ïâ’rnal côfulte se ne- ,,

antmeinsfon- confeilelt faucriféde-fertu’neg certainçmentteletronue ce ,-,
qu’il a cherché,côbien qu’il a mal aniféï. Ne voiezvdusïqne dieu fouldroie ,,-

les animaux grâds outre mefure, fânspérmett’reque leurs greffesJOnrde- , ,
ries aient lieu,&’ce pendit ne fqlbnci’e des’.pi:titzâNe:VOiez vous mai que ,,

fu tÏles han tz challeauxôc arbresfort dentale tennnrteæurnbe’èveritab le-’ ,,

mât dieu’prent plaifirâ reprîmer tentes choâssexcefsiueszdôt cil: que fou ,,

uêt greffe armréetelt defaié’ce. par bien. petite trouppe irejnueiant. dieu ou ,,

crainte,eu foudre qui la ruine,encerqu’e ce fDÏE lansmeritexarilrne pep. ,,-
met qu’autre que luy fe magnifie a; exrolle.D’au;îtage tonifiairepteci pi ,,
té engendrefautes &ierreurs , dent auiênent ordinairemët’grâds incen-
ueniês. Mais en fe retenât a: modérât, li les chofes que. l’en ellime n’aùiê-

nent fondain, pour lemoins auec le reps elles fent perceües.Pei1rtan t ie’
vous côfeille,Sire,’de.faire cômeievens dy: (luira vous Seigneur Ma r-
donin s,ie vous prie-deportez vous de parler-ainfi indilcretemët des Grecs ’
qui ne meritët d’eliteainfi blafenïn ez.I’ent6sbien que’par ce moien vous

voulez inciter le Royaleur vallerfaire la guerre, 8c ueantmoinsv-eus me
femblez plulloll: alfeiblir les equrages,&enrpefcher ne la chelem-ferre
feu effeét .-C-alûnie cil vicefortzdan gereux’, par leque deux font blelfans

ô: v n blelfé. Le calumniât blelfeen accu-faut ceux quine fent prefen s , se
fait le pareil Cell uy qui fe laiŒ;perfuader auât que d’aueir appris les cho-
fes au vray.Ainfi l’abfent cil bielft’ipar le denigrât, 8c par l’efcoutitqui l’e-

llzime mechant. Toutesfois, Seigneur Mardonins, fil cit du tout befoiug
d’entreprendre la guerre cette lesGrecz, ievous prie faifous que le Roy p

. ne bouge de la Perfie’:â la charge que vousôtmoy depeferô’s nez enfans,

et vous ferez le voiage de la Grece aptes auoir choify’tclz hommes que
vens ven drez,ôc exercite autâtgres et bien foutny que vous aniferez . Si
les affaires du Roy auiëuët Côme vonsdiétes -, moy se mes enfâs ferôs’mis

à m’ort:mais li elles tûbEt Côme i’ay predit,vez enfans-feuffrirôt côme fe.

r roiët les mies,& vous areillemêt,li rat clique dieu vous face la graCe de
’ reteu rner.Autremétfi ne veulez’lentrer en ce côuenât,ôc elles du rent te

foin de mener armée cette la Grece,i’ofe alfer’mer que ceux qui demeure-

ront pardeça, eurôr dire que le.Scigneur Mardonins aura porté quelque
grad dômage aux Perfes, 8c q les chiés a: eifeaux l’aurôt mâgéen la terre
des Atheni’ë’s ou Macedeniësdî n’en: d’auentnre quefans tirer outre vous

peulèz en chemin à qnelz’hommes vous côfeillez au. Roy d’allerfaire la

gnerre.Ainfi parla Artabanus,dôtXerxes fut marry,ôeluy refp en dit. Ce
q vous elles frere du feu Roy,veus fauueradh receuoir leier digne de voz item: a .
folles parolles.Toutesfois pourle peu de cœur queveusamôllrez’, ie vous Amm’r’.

feray ce defhôneur de ne veniranec moy en la Grece,ôc demeurerez aux
tizôs auec les fémes,pédât que i’acheueray me enrreprife fans vous felen

" D a



                                                                     

. . H E R O D O T E .queie l’ay- denilée z car ieme .tiens alfeuré que iamais ie ne ferois ellimé

filz de’Daireilfu de Hillzafpes , d’Arfames, d’Ariaran mes , de Teifpes, de

Cyrus , de Cambyfes ,r ned’Achemenes , li ie ne chamois les Atheniensr
, . car ie fcay. trelbienque fi nous demeurensoilifz , que ne ferôt ilz pas eux,

mais entreprendrontfur nous . voire li ie me dey reigler fur ce qu’ilz ont
. .. attenté cydeuant, uandilz ont brullé la ville de Sardis, 8c le fout ieétez

en l’Afie. A raifonâe quoy il n’ell a eux pefsible ne à nous de quiétet le

ieu, mais ell: le pasnuuert pour batte ou ellre batnz, 8e faut que tout feit
aux Grecz,ou aux-Perfes . car en haine il n’y a pointde moien. Pourtant

,.il faut que neus qui femmes elfenfez anifons de nous venger,â fin que
,nous apprenons quel peril ueus’pourons encourir en allant centre es

,. hommes que .Peleps Phrigien valfal de noz ancellres fubiugua, tellemêt
ne curât leur terre portent auiourdhuy le nom du con actant. Telle

Put la’refponfe de Xerxes.Lanui& veuüe l’opinion d’ArtaCbanus luy tra-

uaillal’efprit , se .fecenfeillant àfoimefme,trouua n’il ne luy elleit au-
cun befoiug de palfer en la Grece. Si l’endormir la delfuz , 8c comme di-

x: fent les Perfes,il fen gea qu’il veoir deuant lby vn grand 8c bel bôme ui
mini Xer- luy difoit . Roy Per e veux tu changer la refolnrien que tu as prife d’aller

"L faire laguerre aux Grecz, aptes que tu as cetnmîdé a tes gouuerneurs 8c
capitaines de mettre gens enfemble, 8c qu’ilz te viennent trouuer bien
accompagneszu ne fais pas bien de te reuoquer, 8c ne treuueras hem-
me qui feit de cell: anis. Pourtant prensle chemin que tu as refolu ceiout.
Aiant’ce ’diâ,il lèmbla a Xerxes qu’il fedifparut. Quand il fut iour fans

faire cas dece fouge il alfembla les Seigneurs comme le iour precedent,
PmPfi’b’: 8c leur dit. Mefsieurs , vous me pardonnerez li prefentemët ievous pro-

pofe le rebours de l’ouuertu te que ie vous fey hier : car ie ne fuis encore
paruenu atelle prudence, qui doit titre en moy:ôcd’auâtage ie voy touf-
iouts anpres de moy ceux,qui me confeillent de ce faire. Qqand i’enten-
di l’opinion de Monfieur mon oncle, ie cenfelfe que fondain la iunelfe
m’efchaulfa,8c vfiy d’autres parolles-qne ie ne deuois endroit tel perlon-n.

nage cit d’eage.mais à celte heure recognoilfât ma faute,ie me delibe
re fuiure fon anis.Si veux «St-entés puis que ie prens autre refelution quâ’t

au voiage de la Grece, que ne vous mettez en peine de vous a preller,
ufaml: mais fans bquger que vous demeurez en repos.Les Perfes enten ans ce 15.
"and", gage feliouirentgrademct,& adererent le Roy.La nuitît venüe le fouge
à xmm. fe prefeuta de rec efdilan r. Filz de Daire,tu’as côtredit aux Perfes le voi-

age de la Grece,en m’efprifant mes, parolles,mais lâche que fi bien tell tu V
ne t’achemines,pour tout feur comme en peu de tëps tu es deuenu grad,

Xerxerfi aufsi feras fondain rêdu petit. Xerxes elfreié de telle vifion fertit du liât,
MW” 4 a: cemman da qu’en luy feifl: venir le Seigneur Artabanus , auquel ven u

Affaibdnü! . , , . . . .a» le par! il dit. Mofieur mon oncle 1e confelfequeie ne fus peint fage , quad eut
9" le bon confeil que vous me donniez , ie vous tins propos aifez indiféret,

dont tell aptes ie me repenty,cegneilfant que ie deuois faire felen voilre
confeil,
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confeil. Mais encor que i’aie bon vouloir d’ainli me gouuerner ,teutelï
feis ie ne puis: pour caufe que quand i’ay eu changé d’epinion, vn fouge

qui me defend ce faire me met en grande fantalie, 8e tout maintenir me
vient de laiffer auec greffes a: ellreiétes menaces.Si dieu l’a enueié,ôc fil
prend plaifir au voiage de la Grece , i’ay opinion qu’il l’adreffera a vous
Côme a moy,& vous fera mefmecômandemétÆt ie peule qu’il auiendra

ain fi,fi voulez prendre mon habillement, 6: vefln d’icelluy vous feez en
mon fiege Reial,puis dormez en mon liât; Ainfi parla Xerxes . Artaba-
nus ne voulut obeir à ce premier commandement , feliimât indigne de
lèeir au throne Reyal,toutesfois cula fin Côme c6traint aptes auoit dit
les parolles fuiuâtes,feit ce qui luy elleit commandé.Sire,ie n’eltime rien "01W il"

moins obeir a celuy qui veut chofes ben nes 8e honnelles , que fanoit 85
cognoillres icelles.Mais l’vn a: l’autre cil: fouuent alteréen cômunicant

auec ges vicieux, aiuli que vents 8c orages empefchët que la mer,laquelle
autremët cil fort vrile aux hommes, n’vfe de fa nature. Et ie vous inre m’a

foy queie ne fus point li marry de vous veoir mal férir de moy, que quad
ie cogneu que de deux opinions vous cheififsiez la peire pour vous 86
pour les Perfes,dôt l’vne haulfoit le cœur , 86 l’autre le rebatoit en douât à
entëdre qu’il cil: fort dégereux d’éfeigner a l’efprit de l’hôme,de toufioyirs

delirer plus que le prefent.Toutesfois maintenant que vous elles rêgé à
la meilleure, vous diètes qu’vn fouge fel’t prefenté avons en forme de

dieu, lequel vous a defendu de ne point rompre le voiage de la GreCe. le
vous prie, mon enfanr,ne croiez qu’en ce il y ait rien de dieuzcar telz fon

ges ne fe prefentent aux hommes que peutles abuzer,& parce que ie fuis
plus eagé que vous,ie vous enfeigneray cemmen t.Les fouges des chofes
que l’on a penfées de iour ont ceul’cu me d’élire mêfongers, a: vous fanez

que tousces iours nousanôs en entre mains le voiage de laGrece:toutef-
fois fil n’ell: ainfi Côme ie dy,ainçeis en ce que m’auez retiré ’y a quelque

chofe de dien,i’ay opinion qu’il appareillra à moy Côme à vous , nô pour

auoit vellu voz habillemens plulleft que les miës,ou pource que ie repo-
feray envo’llre lia: a: non au mien : car ce qui vous ell apparu quoy que
ce foit,ne doit ellte fi en cognoilfant, qu’il me pren ne pour vous,â caufe
que ie feray conuert elle voz habillemens.Mais c’ell a fan oit fil fera conte
de mey,fil daignera m’appareir,& fil viendra, iafeit que i’aie mon habit

ou le voilre . Certainement fil continue areueuir, il femble que ce feit
chofe diuine.Er puis que vous auez ainlï refolu fans vous retraé’ter, se faut

que i’aille dormir en velire li&,â la bonne heure , velire cômandement
feit fait , 8c que l’efprit m’apparoilfe fil veut.I’obeiray plus que tant a vo- Ambmd

lire volunté. (1113M il eut ainli parlé,8c que Xerxes ne luy refpôdit autre v4, km;
chofe,il alla le vellir des habillemens du Roy, 86 aptes aneit demeuré feis billent": de
au throne reial, il le mit dans le liât. D ormant,lefonge qui elleit venu à M"
Xerxes fe prefenta a luy,ôc luy dit ainfr N’es tu pas ce luy qui dellournes ppm?
Xerxes, qui a deliberéd’aller mener la guerre en la Grece? Êllpipre .toy
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Mmdllm que tu n’en demeureras impuny,rât au prefent qu’à l’auenir.I’ay allez de;

[Eillufion claré a X erxes comment il luy en rendra, l’il n’ell obeilfant. Il fiat anis â
d" ’M’I” Artabanus qu’on le menaçoit ain 1,8: qu’on luy vouloit ciller les lieux a-

uec vu bouton de feu.Et parce il fefcria fort haut , ô: le leuanr du un alla
fe feoir anpres de X erxes, auquel il conta la vilion de fou fouge, puis luy
dit.Sire ,aiât ven plulieurs 8c grades entreprifes tenuerlées par bië petitz
dellourbiers,ie ne voulois du tout lafcher bride âvollre cage, fachât qu’il
cil fort dâgereux de beaucoup appeter.Et certes il me refouueneit cômët
l’armée de Cyrus le porta centre les Malfagetes , ie me recordois aulli de
l’ex edition de Cambyfes contre les Ethiopieus , ô: finalement du voia-
ge (les Scythes,que ie fey auec le feu Roy Daire. Cognoilfant ces chofes
i’auois opinion quevous citiez le plus heureuxde tous les hômes,l’il vens

elleit polsible de demeurer en repos.Mais puis que vous elles poulfé par
quelque meunem’ët diuin,& que Côme il femble, quelque ruine enuoiée

de dieu veut failirles Grecz,moimefme fuis c6uerti,ôc lailfe ma premiere
opinion. Si vous cenfeille ne vous fairïtes entëdre aux Petits l’auertilfe-
mât que dieu vous a ennoie , leur commandant de fe tenir prel’tz,fuiuant
la publication derniere.Et de ce ie vous prie , a fin que vous ne demeurez
en faute de la art des voûtes,puis que dieu vous ell autheur &inliigan t.

’ Ce propos acfieué,ilz fe trou nerét comme ranis 8c tranfperrez de tel fon-
ge,&: au plullell que le iour Commêça luire, Xerxes propofa le tout aux

deLL’Ëï Perfes , ou le Seigneur Artabanus , qui fenl auparanant aneit empefché
ac; 4"ch lors apertement pourchalfa l’affaire. Quand Xerxes eut refolu de mar-

cher à ce voiage, vne troizieme vifion fe prelEnta â’luy en dorm ât,laqnel

le entendue par les Mages , iugerent qu’elle lignifioit que tous les hom-
mes de la terre luy feroiét fubieétz . Et la vilion fut telle. Il luy lèmbla

vifion de qu’il elleit couronné de la branche d’vn eliuier qui countoit toute la ter-

Mn” re , toutes fois que la couronne mife en fa telle elleit depuis reuenue a’
neanr.Celle interpretation faié’te par les Mages, incontinent tous les
gouuerneurs 8c capitaines Perles, qui auoient ellé mandez , retourne-
rent en leurs gouuernemens a: fatrapies,faifans diligence d’executer ce
qui leur elleit cemmandé,pour le delir que chefcnn auoit de receuoir les
biensfaiétz 8c recem éfe du Roy. Par ce moien Xerxes feit f1 gros amas,
qu’il n’y eut lieu ne p ace de toute terreferme, qui ne fut refouillé :, car a-

ptes que l’Egypte fut par luy reduiete, il fut quatre ans entiers a drelfer
fou arméeôc appreller ce qui cit requis pourvu train de guerre : puis au
commencemet de la cin quieme année,il l’achemina auec infinie multi-
rude d’hômeszcar de toutes les expeditions dent nous auons eüi 8c en té-

l’expediriô’ du , celle cy ell beaucoup la plus grande: tellement que celle de Daire

3352?"; centre les Scythes ne doit rien pareiffre anpres de celle cy , ne celle
kanji; defdiétz Scythes,qui pourfuiuans les Cimmeriens entrerët en la Medie,
minium 8c tin drent prelque toute la haute Afie,de quoy Daire les veulut depuis

challiet..Ne pareillement celle des Articles Agamemnon 8c Menelaus

qui
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qui ’pall’erent â Troie eli aucunement à conferer . Ne finablement celle

des Mifiens a; Troiens , qui fe feit deuant la guerre de Troie , quand ces
peuples palferent en Europe enuiren le Bofphore, ou .ilz fubiuguereut
toute laThrace , 8c retournerét fe rendre en la mer lônienne , aptes auoit
tiré vers midy iufqu’au fieune Penée. Certes toutes ces expeditiens a: au-
tres ioinâes auec elles, ne font dignes d’eltre confere’es auec celle feule. ’

Car q uelle nation de l’Afie ne mena Xerxes auec fey en la Greceîde quel .
ruilfeau beur fon armée qu’il ne le mit a fec, fors les bien grands Rennes?
Les vns fournirent a l’equipage de mer,auxvns fut ordonné faire gens de
pied , a: aux autres gens de chenal . D’auantage lesvns deuoient fournir
vailfeaux de rame 8c de charge,ôc les autres ponts à bateaux . Au relie les
vns fourmilloient viures &yailfeaux pour les porter . Tout celi equipage

,fe dtelfa trois ans deuât partir,& principalementâcaufe de la fortune qui
auoit couru aux Perles nauigans entour le môt Athos. Or l’armée de mer
l’allembla en Eleunte ville du Cherfonefe , 8e delà les foldats alloient a 1mm
tout de bendes fouiller a: copper fouz le feüet celle montagne Athos. A M5054!
quoy aidoient les habitas d’alentour et cômandoient en celle befongue m C.
Bubates, filz de Megabyzus , 8c Attachées filz d’Arteus Seigneurs Perles.
Ath os cil montagne. grau de fort renommée , qui fellend iufqu’â la mer, M’a”

6c qui eft habitée d’hommes. De la part ou elle le termine felon le conti- ’

nent , elle cil: Cherfonefe , a: fait vu Illhme de douze llades, qui eli vne
campagne auec petites collin es, depuis la merdes Achanties , iufqu’a’. la

mer qui ell à l’oppelite de Teren e. En cell Iflhme ni confine At es cil:
habitée vne ville Grecque nômée Saue, laquelle (exceptée les Perfes) ef- .

faiereut faire de continentes infulaires toutes celles qui fent es en uirous
d’Athos comme Olephyxe, Acrorhoon, Thifus, a: Clernes . L’ounrage
fut departy aux nations qui elleient en l’armée , prenâs leur alli gn ement;
.enuiron celle ville de Sanc: puis quand la trenchée fe trouua de quelque

refen dent , foüillans les vns les autres chargeoient la terre , 8c la bail-
foient de main en main 8c de degré en degré,tant qu’elle elleit paruen ne
iufqu’â ceux d’enhault, qui la rranfperteient 8c alloient ileét et . Mais les

talus felboulerent,8e’ dônerent à tous fers aux Phenicieus double peine,
pour caufe qu’ilz auoient tenu le bas aulli large que le haut.- En quoy les U
Phenicieus moultrerent comme en tous-autres lieux leur bon efprit : car L.” finir
la part ou elioit leur tafche ilz tindrent la bouche de la trenchée deux feis
aulli grande qu’elle deuoir elire,mena"ns teufieurs l’euurage en elirecif- leur: pic»;

faut, tellement que venuz au bas,ilz fe trouuerent de mefme mefure que m”
les autres.En celte campagne elleit vne prairie oufut dreflé vu trafic auec
fondigue, accompagné d’vn auditoire ont. la inflice des marchans.,
ou de l’Afie arriuoit grande quantité de b ’v. A mon ingement que Xer-
xes men de gloire feit faire celle trenchée peut monl’trer fa pnilfance , a;
pourlailfer memore de fey . Caril perloit aifement faire rouler fes vailÎ-
faux trauers l’Iflhme,ôc toureffeis il aima mieux faire tren cher ce canal,

D au;
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bengale: ou deux galeres pouoieut voguer de front. Ceux mefmes qui feirent ce-
lle trencheé furent aulli deputez âbaliir ponts furle fleuue Strymon,
fionryarla pourla garniture defqnelzilordenna prouilion titre faiéte deioncs86
sa; de fillace.Au demeurantildonna charge aux Phenicieus 86 Égyptiens

de faire conduire viures en l’armée, a fin de ne perdre hommes nebelles
îi’îfl; par fanlte de viures. Il felieit informé-des païs,8c auoit ordôné que chef-

un .amy]. cun fourniroit ce dont ilaueit lus grandecommodité, de ferre que de
m” tous les cartiers de l’Alie puis dEvn puis de l’autre furent apportez viures.

Il fut erdon né si plulieurs deiles rendre en la celle blanche de la Thrace,
aux vns en la Tyrodize des Perinrhiës,aux autres en Dorifce,86 en Eïene
qui cil fur le Benne Strymon,86 â quelques vns en Macedone. Pendant
que chefcnn trauailleit a ces apprells felon qu’il luy elleit ordonné,toute
l’armée de terre vint trou ner X erxes, lequel tira à Sardis au partir de Cri-

- tales,ou il auoit ellé diéi que toute l’armée de terre fe rendroit.Mais ie ne

faurois dire quelz des gouuerneurs 86 capitaines recenrent les dons pro-
mis parle Roy pour auoit amené la plus belle cempaguie.Carie n’ay peu
fanoit comment la chofe fut .decidée. (brand l’armée eut palle le fieuue
Halis,elle fe trouua en Phrygie , laquelle trauerfée elle arriua en Celene",

Sourterde ou font les fources du fieuueMcandre , 86 d’vn autre qui n’ell pas moin-
ffl’l’fi M” dre nommé Cataraé’te,lequel partant de la foire des Celeneens le va ren-

. ’ dre dans icelluy Meandre. Enla ville Celeueeli pendue la cornemufe
C0045: faié’te de la peau du Silene Marfyas, qu’Apello felen le propos des Phry-

fl’"”” iens,efcerchea. Leans aulli elleit habitant vn Lydien nommé Pythius
Cornemufi filez d’Atys , lequel feit gratis prelÎens a Xerxes,86 â toute feu armée, puis

j: il: lny dit qu’il luy vouloit fournir deniers pour fa guerre. Le Roy demanda
a ceux d’enteur luy qui elleit ce Pythius, 8: quelz deniers il ouoit auoit

quia!!! pour luy en faire feliele refpôdirent. Sire,il eli celluy qui «forma au feu
m ” Roy voûte pere le platane 86 la vigne d’or , 86 auiourd’huy aptes vous il

eli le plus riche que nous lâchions . Xerxes ellenné de ces dernieres pa- p
relles demandaâ Pythius quelz deniers contans il fourniroit bien , il re-
fpondit:Syre ie ne vous celeray ne defguiferay que ie ne fache le conte de

- men auoit, mais vous en diray la pure verité. Carincontinent que i’en-
tendy que vous vouliez defcendre en la Grece , aiaut enuie de vous bail-
let deniers pour la defpenfe de voilre guerre, ie contay mes argents pour

i en apprendre la femme, 86 ie trouuay par coutefait, que i’aueis argent
22:: 4;: deux mil talets, 86 erquatre milliôs de Rateres Dariques, fept mil moins.
nm; Et certes,Sire,ie les vous donne de ben cueur.Car i’ay ferfsôc laboureurs,
5:33"? du trauail defqnelz ie puis viure.Ainli parla .Pythius.Xerxes eut fou pre-

’ pes agreable , 861uy dit.Meu amy men’holle Lydien,depuis que ie fuis
party de la? erlie, ie n’aytrouué quiait voulu faire dons à mes foldats, ne
qui fe feit à moy prefenté pour côtribue’r aux frais de la guerre que i’ëtre-

prens,fors vousqui auez donné à mes gens,86 à moy offert greffe fem me
de deniers. Peurtât en lieu de ces’hennelietez ie vous fay me belle 86 m6

amy.

Magnificen
ce Royal]: .
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amy,86 pour le parfaiét devez quatremillion’sde Dariqnes,ie vous dône
les le pt mil qui defaillent. Au relie vous garderez voz deniers 86 demeu-.
rerez en la volunté ou vous elles:vous anifantque li ainfile faiéies,ne de

relient,nepour l’auenir vous en repentirez.- Aiant ce dia 86fait deliurer.
les fept mil Dariques , il peurfuiuit chemin, 86’ palfant vne ville-de ,Phry.
gie nommée Anane , 86 vu lac ou lefel feÏngendre, il arriua en Colelfes,

’ qui cil grande ville de Phrygie,on le fleuueLycus fe perdîfouz terre dans
vu grand gouffre,86 apresfelire perdu en uiron.c’rnqllades,va tumber en L’a”!
Meandre.L’arrnée tirant de Celolfeses fronder-es des Phrygiensî86 Ly-
diens arriua en. la ville de Cydre, ouÂCrefns feit iadis eriger vne celOmne Colonne
qui par letres en elle grauées denne’â entëdre qu’elle fait’berne entlre’ces :ZTËZÎ:

deu x-nations. quand elleeli entréerde Phrygie en Lydie elle tronne ’vn ’
chemin fourche,dont celluy de main gauche conduit en Carie, 86celluy
de droitte à Sardis:par lequel li vous cheminez,il vous cenuient necelfai-
tement trauerfer le fleuue Meandre86 palier deuant la ville Callatebe,eu me, "a
certains hommes artilaus font miel de fleur de brieres 86 de blé . Xerxes Par brimer.
ren 5.1: ce chemin trenua vu Platane, lequel à mure de fa beauté il feit en-
richir d’or, 86 y eliablit homme pourle- garder iournellemeur . Au fe- mm," en,
coud iour il arriua en Sardis ville des Lydiens ,1 ou ellant de feiour defpe- "Nota
chea ambalfadepour venir en la Grece demander terre 86 eaüe, 86 figni- mm” -
fier aux villes fors âAthenes 86 au Lacedemon,’qu’elles eulfent’a’ luy ap-

prelier le banquet,luy ellant bien anis gue ceux qui au paranaut auoient
refuzé telles chofes au feu Roy Daire on perè , lors pour crainte qu’ilz
auroient, les luy accorderoient: 86 defpechea l’amb’alfade pour appren-
dre qu’il en feroit. Ce fait il commença fapprefter comme-voulant tirer
a Abyde, 86 ce pendant ponts le d-relfeient furl’Hellefponte pour palier
d’Alie en Euro e . Oril ya au Cherfonefe de l’l-lellefpente entre la ville
de Selte 86 Matlyte vne veine de pai’s.fort rude, qui feflëd’ iufqu’â la mer,

[tant Xantippe filz d’Ariphron capitaine general de l’armée des Athe-
niens,Artayél:es homme Perfe 86 gen nerneur de Sellenfut par eux pris en Ier in... i
ce lieu, 86 empalé tout vif pour caufe qu’il aneit emmené quelques vues 7’?” ’

de leurs femmes en Eleunte au temple de Pretefilaus ,86 leans auoit ’cô’.
mis en elles aétes villains 86 deshônefizes. Les ponts denq’cômençoî’ent

ace pais rude, 86.faifoient les Phenicieus celluy dont le cordage citoit de
fillace, 86 les Egiptiens celluy ou il elleit de iencs. Il faut entëdre que de-
puis Abyde iu’fqu’â l’autreriue de lamer il y a fept [fades d’e’aüe , lefquelz Pont! tout;

ellans ceuuerts de ces ponts vne grande tormente fe ’leua’qni rompit 86 il.
brifa le tout .. De quoy auertyVXerxe’s fut fert’def I laifant, ’86 commanda u
que trois cens coups de’feiiet fulfent donnez a ’Hellefponte,.86 qu’on 24":; cg;

ieétall: dedansdeux paires de fers pour mettre aux piedz.- Et i’ay d’auan- l’hellefiâre

rage entendu qu’il en neia mer nes pourle flattât 86 fligmatizer. -A la ve- git’ww’
ritéil commanda qu’il fiitfeuffict’téauec cesipar’olles barbares 86 prefum4

* ptueufes. i
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ptueufes.Eaüe amere 86 lallée le lèigueur te baille celle punitiô pour l’en:

nage que tu luy as fait fanstlaueirnffeufée. vE’talfeure toy que vueilles ou
.non le Roy Xerxes pafl’eral’pardefi’ustey. Auifrtu es lifaulfe. 8c li fallée, -’

que nul ne te fait facrifice.l cemmâda que l’Hellelponte fut chaliié auec ’

telles parolles 86.telles punitions ,enliemble que-les telles full’enttaillées
auxîouuriers 86 entrepreneurs des ponts, 86 ainli furent bien recompeu-
fez . Depuis autres pentsfiirent drëlfez ar’autres architeâeurs , ou fut

’fuiuie celle ordenuanee. A. la venüede la Maieurilz ren gerent de trac
M’mPfî" nets trois c’ens-feixante que barques .que galet-es qui mentoient les flans
fin’ivb’l’m à icelle Maieur. Du celle del’I-lellef ente ilz en mirent trois cens qua-

" ’ ’ ’ terze en peindre fuiuant le cours de ’eaüe,âfin que les cordages u’euffent

A i I tant àfouffrir. Apres ilz ieâerent grandes &igielfes ancres pour attelle:
lefteu’t contre les vagues tant d’vn collé que d’autre . Ilz lainèrent ’aullî

paillage. peut aller 86 venir de la Maieur auec petits vailfeaux : puis peut
bend’er e cordage plan terent en. terre cabelians garnis d’agraphes,auec

lefquelz ilz tordoient non vn cordon fenl quant au cordage de fillace;
mais deux,86 de celluy qui elleit de ioncs quarre, qui faifoient vn chable
beau 86 gros. Touteffois celluy de fillace elleit-tant pourtant plus fort 8:

A plus pelant , tellement que la cenldée pefeit vn talent . L’ouurage ainlî
dreffé,ilz ieéterent feliues au trauers,:86 en belle difpefitiô les aiul’terent

fur le Cordage,auquel ilz les affermer-eut, uis les conurirent de planches
ioinéÎtes 86 affemblées fort propremêt,lel’c)1uellesilz chargerent de terre,

86’de chefcii collé leu erentibarieres , afin que les chenaux 86 belles fom-

mieres n’eulfent fraient en voiant la merfouz eux . Apres que ces ponts
mm 41.2: «furent-ainli drelfez,86 que dunes furent leuées â l’embonfchure du canal

Mafia fait enuiren lamentagn’e Athes, pour garder que la mer n’y en trali en
je: tre p grade abonda’nte86 l’emplili trep.’Le Roy auerty que tout elieit a-
], [mm cheué’, aptes aneit paffé feu hyuer âSardis, fur l’entrée du prin rem s il

. W04"- côman da que fou armée full: prelize à partir , 86 tiret droit le chemin ’A- r
MW; ("le byda Mais âl’heure de fonpartemejnt le foleil dilparant de fou lieu fab-
[bien 4g fconfa, 86 bien que le foleil fult ferain 86 lins aucuns nuages, tonteffois
enliai: de iour beau 86 cler fe prefenta noire nuie’t.Xerxes voiant tel pro-

, i dige fntÏen foucy, 86vdemanda aux Mages que vouloit ce predite. Ilz re-
fpondirent que, Dieu fignifioit aure Grecz l’eclipfe de leurs villes , allegâs
que le Soleil cil patron des Grecz,8ç la Lune patrene des Perfes. Xerxes
fut ieieux d’entendre ces parolleS,5.: feit marchetfes gens Q. Comme il le
vouloit acheminer,Pythius Lydien.redout5.t cefignedu Ciel , 86’fe côfiit
anx- prefens qu’il aneit fait,fadrell’a a Xetxes 86 luy dirainfi . Sire, fi vous

plait vous m’ottreierez chofe qui peu vous importe, 86 a moy beaucoup.
X erxes eliimant que plullïQfl: il luy demanderoit "tente autre chofe que
cellequ’il luydemandauefpondit qu’il lny accordoit,86 qu’il dili ce qu’il

vouloit . Pythiusrelcoutaur îces parolles, fut fort hardy , 86 parla en celle
maniere.Sire,i’ay, cinqfilz qui tous vous laineur en la Grece,ie vousÎfup-

Plie.
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plie aueiîpitié de moy,qui fuis en fi’grand’ eage,86 vouloir exépter mon

filz aifné e ce voiage , afin qu’il demeure pardeça , pour garder mey,ma whigs",
’ maifon, 86 mes biens. (&ant aux autresquarre ie les vous dône pour les 7’0me

mener auec vous, 86 pour en difpofer Côme vous aniferez avelire retour. n
Xerxes fe cholera de celte requelie, 86 refpondit . Malheureux homme, n’ailleflv’int
maintenir que ie fuis en chemin pour tirer enfla Grece , ou ie meine cri-’- mldg’m"

fans,freres, domeliiques,86 amis miens,as tu olé faire métion de ton filz,
tey qui es mon ferf, 86 qui me deurois fuiure auec toute ta maifon 86 ta
femme mefme . Ie t’auile que ie ne te lailferay glorifier d’auoir furmonré *

vn Roy en magnificence 86 liberalité pourles prefens 86 offres que tu as
fanât: 86 pourtant combien que tu te fois tourné àrequelie peu henreufe p
86 moins ciuile , tenreffois tu ne receuras punition côdigne,mais vn peu
plus gracieufe. Car tes prefens fauueront qu atre de telz filz , mais tu a-
men deras de la mort de celluy que tu aymes fingulierementll aceoullra
ainfi feu langage , 86 fondain commanda aux mailires de telles tenures -
chercher le filz aifné de Pythius,86 le tailler par le mylieu du corps , puis 15 fil; a]:
en mettre vne moiâié fur chefcnn bord du chemin ou l’armée deueit 3*
palier. Celle execution faiéte,l’arme’e fachemina , marchant le bagage le rauqua
premier avec les belies de femme. Apres fui-ueient pellemelle les treup- 2:7”? dé
pes de routes les nations fans aucune diliiué’tien les vues d’auec le’s’au- f °

tres,rrop bien fe lailfoient elles eunirô le milien,86 fe feu doiër pour ne fe
meflerparmy la maifon du Roy , deuir lequel marchoient premieremêt .
mil bômes de chenal cheifis entre les Perfes,lefquelz tenoient leurs Ian: Ï;
ces rennerfées. A leur doz fuiuoient dix conrfiers facrez appellez Nefées, méede xer’

a’ caufe d’vne grande campagne de Medie ainli nommée, qui perte’ces
grâds chenaux. A pres marchoit le chariot de In ppiter tiré par huiét che- pair.
uaux blancs qu’vu charrier gouuernoit âpied,pource qu’il n’ell: licite de

m ôter delfus.Xerxes le luiueit citât aulli das vin chariot tiré par chenaux
Nefées , 86 fou charrierelloit Patiramphes filz d’Oranes Sei rieur Perle,
lequel marchoit deuant. En cellr ordre partir’Xerxes de la vifie de Sardis,
lequel quand la raifon y elleir,fortoit dudiéi: chariot pour entrer dans vu
au tre. Mil archers des plus va’illans 86 plus nobles des Perles le fumoient-
portans leurs hallebardes a la mode du pais . Apres venoient mil autres
bômes de chenal choilisparmy les Perfes , 86 elleient fuiuis d’autres dix"
mil Perfes auili gens d’elite,mais a pied ’. Les milen lieu de conrônes pers

teiêt au bout de leurs picques pâmes grenades d’en-86 enuiren noient les
autres neuf mil qui au dedans de telle ceinture portoient pâmes d’argët,
fors ceux qui marchoientle’s plus pres de la perfonne,lefquelz portoient.
aulIi pommes d’or,mais ilz tournoient leur beys vers bas. Vue canallerie
de dix mil hommes Perfes fuiuoit ces dix mil de pied,86 de lâen anant e-
lleit lailfé efpace de deux llades , puis marchoit le demeurant de l’armée

I ruelle 8c remellé enfemble. Cell ordre fut tenu iufqu’au fleuue Caïce 86
iufqu’en la Mylie . De Ca’ice iufqu’â la ville de Carine en rranerfan’tï
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Atarne,86lailfanr la môta ne Cane à gauche.DeCarime l’armée tira par

FM"; m "la campagne de Thebes a la ville Adramytte palfanr deuant Antandre
la monta. ville Pel’afgieune, 86 prenant la montagne Ida â gauche,entra en la terre
9’14” d’Ilion en citant logée au pied de celle mentagne,la nuiéi: tumberent

5cm" tant de fouldres 86 tempeltes,que plnlieursy perirent: Apres elle arriua
fl.,y;,,,,-, à au fleuue Scamandre, qui fur le premier mis a fec depuis le parrement de
fisc Sardis ne ponant fufiire pour abreuuer hommes 86 belles . Xerxes arriué

à ce fleuue monta au Pergame de Prian pour defir qu’il auoit de le veoir,
86 l’aiant contemplé 86 entendu rentes les fingularitez du lieu, facrifia
mil beufs si Minerue Troienne. Et les Mages feirent oblationde vin aux
herees de leans , touteffois aptes ces facrifices faiâz vn Leffrey le mir la
nuié’t parmy l’ell: , qui fut canfe qu’il dellogea des la poiné’te du iour ce-

lleianr a gauche la ville Rherée,Ophryne’e, 86 Dardane,qui cil limitro-
phe d’Abyde , 86 aiantâ droiéte les Gergithes 86 les Troiens . Quand ilz
furent au mylieu d’Abyde Xerxes veulut faire reueüe generalle, 86 ia par
fon commandement luy auoit elle baliie vne loge de pierre blâche telle

Xerxes rî- qu’a luy appartenoir,ou eflant allis fur le riuage,86 regardant fou equipa- k
24:12:? ge de mer veulut auoit le palle temps de veoir combatte l’armée . Ce qui

de: liens. fut faié’t,86 vainquirent les Phenicieus de Sidon.Il print fort grand plai-
fir a veoir ce combat u aual.Mais quant il regarda que tout l’Hellefponte
elleit conuert de vailfeaux, 86 que tous les riuages,enfemble les champs
des Abydenois’elioient remplis d’hommes, adon q’ il le reputa heureux,

touteffois il changea feudain 86 fe print a larmeiet.Ce voiant Arrabanus
fon oncle qui du commencement l’aueit librement confeillé de n’entre-

flîiixrïœn- Prendre le voiage de la Grece,luy dit ainli. Cemlment,Sire,en peu de téps
M75, (la, vous faic’tes deux chofes qui font fort ellengnees l’une de’l’aurre : cara-

14 vide: pres que vous elles eliimé heureux,mainrenant vous pleurez? Xerxes luy
5’532” 4’ refpondit. Confiderant que la vie des hommes ellzli ceurte,i’ay pris pitié

a de ce grand nombre d’hemmes,dent nulfera vinant d’icy a cent ans.Ar-
tabanus luy dit. Il me femble,Sire,que nous femmes fubieé’tz a beaucoup
de chofes lus pitoiables que la briefueté de vie. Car en ce peu que nous
viuôs , nulle tronne tant heureux que non vne fois, mais plufieurs ne de-

fire plus merir que viure. A raifon que les auerlitez furu en ires 86 les ma-
Ü M45, ladies qui nous perturbent fent trouuer la vie non courte , mais longue:
mu fiel: tellement que la mort,eliant la viemalheureufe,eliâ l’homme trefdefiré
fifi"- refuge. En quoy Dieu qui perpetuellemêr gonfle vne vie deulce 86 gra-
pnfiï cieufe,fe menfire enuieux fur nous . Xerxes repliqua. Or puis que la vie

humaine eli telle cemme vous la denifez , n’en parlons plus : 86 ne nous
fouuenens de chofes ennuieufes,aians en main affaires b6nes 86 ieieulès.
Et ie vous prie dietes moy vne chofe, fi la vilion du fouge ne le fullmOn-
litée li manifellement a vous, auriez vous encore voilre premiete epiniô
quant au voiage de la Grece , ou bien li vous changeries? le vous prie di-

- ôtes moy à la verité que vous en feries. Sire , refpondit Artabanns , Dieu

vueille
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vueille que la vifion du fongetumbe ainfi que vous a: moy le delirons.
Toutelïois ie vous anife que de ma part la crainte cit encor fi grande,qu’o
i’en fuis tout hors de moy,côfiderant plufieurschofes, 8: en voflnt prin-
’cipalement deux qui vous font trefcôtraires. Xerxes luy dit. Et dea quel-
les [ont ces deux â moy tant ennemies? Vous femble il que noflrc armée i
de terre (oit à mefprifer pour le nôbre, a: que celle des Grecz (oit mieux
fournie,ou que noflre equipage de mer man ne anpres du leur , ou bien
tous les deux enfemble? car fivous pêfezquede ce coflé ne [oit [affilâm-
ment pourueu à noz affaires , toit nous auron s enfemble! nouueau rêfort.
Artabanus refpondit. Sire, tout home de ingement ne mefprifera voi’tre
armée,ne le nombre de voz vailTeaux:mais li vous augmentez, vous ren-
drez les deux chofes que i’entens d’antan: plus voz ennemies . Et pour
vous les nômer,ce (ont terre 8c mer:carfi qnelqu-e tormente (e leue,ie n’e-
flime qu’enlieu de la terre , il fe trouue port ne haute fufiîzant pourlo-
ger 8c [auner voz vailÎeaux , à: touteffois vous n’auez befoing de trouuer D,-

cour:
port en vn lieu feulement , mais ar tout l’habitable ou vous pallierez . Et play,» de

e tez dominentfur les ommes,ôt non les bômes fur elles . Et ce cil quant
à l’vne des deux chofes qui vous [ont contraire; Maintenant ie vous’voy
dire de l’autre. La terre vous cit ennemye pour celle caufe. Si ainfi eft que
rien ne vous donne cm efchement, certes tant plus elle vous fera enne-
in ie,d’autant que marclierez plus auant en païs entre tenant fur autruy;

. Car les hommes nefont iamais refiliez de fortuneji elle leur dit bien.
Et fuppofé que nul ne nous vienne alencontre ,ie vous dy neantmoins
que beaucoup de’païs n’eft conquis qu’auec long efpace de temps, quiefl:

caufe d’en gë rer famine en vne armee: au relie ce qui rend l’hôme preux

8c vaillant efl,fi en deliberât des affaires il redoute,8t efpluche diligem-
ment tout ce qui peut auenir, puis execute hardiment.Xerxes refpondit.
Mon oncle vous parlez fort le ô le merite des chofes, touteffois ie ne fuis
d’auis ne l’on craigne en tous affaires , ne pareillement qu’ont recherche

tout fiacrupuleufement: car fi en tous cas furuenans , vous voulez con-
fiderer tous inconueniens , vous n’executerez iamais rien. Au moien de
quoy ie dy que mieux vanlt faEeurer 8c encourir moiâié des fortunest
que craindre a: ne rien fouffrir . Dlauantag’e fi vous voulez ellriuer côtre
toutes chofes pr0pofe’e’s, 8c ne (auez monitrer quel e11 le plus feu: moien,
vous errez comme celluy qui foullient contre vous. Et i’ay opinion qu’il,
n’efi pas en l’efprit de l’hôme de prêdre refolutionïaffeurée es chofes de ce

monde.Et pourrît les bônes fortunes auiennent volütiersâ ceux qui en-
tre-prennent , 8: non à ceux qui efpluchanstoutes choiiès demeurent re- ’
creüs’ôt parelïeux. Voiez vous pointa quellepuifl’an ce [ont parnenuz les

affaires des Perfes? Certainemêt li mes predeéefreurs Roys eulÏent eu tel-
les opinions que vous,0u’-fifans ces opinions eu fient trouué gens qui les
enflent ainfi, confeilléï’ctoiez queVous ne verriez les chofes arriuées’ au

A E poinét

parce ne le trou uans ports capab es , ie vous prie apprenez que les auerfi- fifi?"-
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pointât ou elles (ont : mais en mefprifant les hazarts ilz les ont pouliëes
aufli anant que nous voians. Car les grades entrepriiès veulent eiire ma-
niées anet grands hazarts. Pour refembler aces haults hommes noz pre-
deceiTeurs , nous nous fommes ieétez aux chips en la plus belle (aifon de
l’an née . Et i’ay bon cf oit que nous fubiuguerons toute l’Europe, 8c re-

tournerôs en la Perfie gins tumber en faute de viures n’autre incôueniët.
Car d’vn coïté nous portons auec nous grandes amonitiôs,ôc d’autre il cit

certain que tous les grains des terres a: nations ou nous arriuerons ferôt
en nofire puifiance : au furplusnous allons faire la guerre â gens de la-
bourage non a des Nomades nourrillîers de befliail.Artabanus print le
pro os 8: dit.Sire, puis. que vous clics fi alTeuré, que vous ne faié’ces aucu-

ne rlbute d’entreprendre, ie vous prie ne vous ennuyez de ce que ie vous
veux côfeiller: car en parlant de beaucoup d’alïaires,il côuient el’têdre le

propos. Cyrus filz de Cambylës rendit toute Iônie tributaire aux Perfès
fors les Atheniens,â raifon de quoy ie vous confeille de ne mener iceux
Ioniens contre leurs peres,attendu que fans eux nous ne pouons auoir le
deflhs de noz ennemis,ear fi marchent auec nous,ou ilz a». môflrerôt laf-
ches en aydât à afferuir leur ville Metropolitaine,ou ilz feront en gens de
bien, &la maintiëdront en (a liberté.5’ilz le môfirent lafches,ce fera peu
d’auâtage pour nous,ôc filz font en gens de bien, ilz (ont pour gridemêt
en dômager nolire armée. Pourtât Sire,penfez en vous mefme que la a-

» rolle anciêne cil bien diète, qu’auec le cômencemêt ne le defcouure if-
(ne. Xerxes refpôdit.Monfieur,fut toutes les opinions que vous auez mi-

res en auantavous errez grandement quid vous craignez ueles Ioniens
châgent de volume, cogneu l’experiëce que nous auons delenr fidelité:

&t vous mefme auec les autres quieltiesau voia e des Scythes en pouez
tefmoigner. Car il efioit en eux de perdre touteî’armée des Perles, 8: ne-
antmoins ilz garderentfoy 8c loiauté fans ioüer aucun faux bond.Et d’a-
uâtage ilz ont lailfé en noz pais 5C iurifdiâiôs, biens,femmes, ôt enfans,
qui dône a prefuppofer, qu’ilz le garderôt diattenter aucune nouueaute’.

Pourtant ne craignez de celte part,ainçois prenez bon courage,ôcauifez
deformais d’aller ptëdre garde à ma maifon ,8: â tout mon roiaume. Car
fur vous fenl ie me veux repofer de m6 fceptre à: de tous mes eflats;Aiant

mm, m, ce dit , il renuoia Artabanus âSoufes, puis manda les plus apparens Sei-
zrwhgî gneurs Perles , anfqnelz venu en fa prefence il dit. Meflieu rs,ie vous ay
Mû. affemblez â celle guerre auec intention que vous vous moulinerez tous

preud hommes,8t ne ferez pOint de deshonneur aux grands actes que les
Perles ont fait party deuant,ainçois tous 6c chefcuns dônerez âçognoi-
lire la promptitude de courage qui en vous cit . A ces fins i’ay bien voulu
vous auertir de vigoreufemvët foultenir le faix de la guerre .Car Côme i’en
tens,nous allôs contre des bômes qui n’ont point le cueu’r faillyJefquelz

, fi nous pouôs vaincre, il ne le trouuera puis apr-es armée qui nous oie-fai-
re tclie. Le demeurât cf: que prefentement il nous côuient, palier de l’au-

tre
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tre part delamer,apres que nous aurôs fait prieres aux dieu x,qui veillent
a: font au guet pourla terre Perfi que. Ilz Fappreiierët dôq’ pour palier. Le un: [en

lëdemaiu en attendit que le foleil full leué, ilz feirët toutes fortes denté: fiait;
femens furies pôts,ôt femerenttoute la voie de branches de murte. Qijd que paflèr;
il fut foleil leué,Xerxes feit efihfiô dans la mer auecvne phiolle d’or,fup--
pliant au foleil le garder que nul infortu ne luy auinii,qui l’empefchafi de
fubiuguer.l’Eur0pe,auât qu’il cuit mina les fins d’icelle.Sa priere ache;
ue’e,il imita la phiolledansla merauecvnecouppe d’0 r,ôt vne efpe’e Per-

fique qu’ilzappellët Acinaces. le ne (aurois iuger au vray fil feit ces cho-
fes pour facrifier au foleil, ou bië Fil le repë’tit d’auoit fait fuliiguer l’Hel-

lefpôte,8t pourl’ap aifer luy faifoit ces Miracles . La cerimonie parfaié’te,
toute l ’arme’etant apiecl qu’à cheual, pana ardelÎus le pont qui elleit du.

coïté de la Maiour.Et fur celluy ui efioit d’ucofie’ de l’archipel les befies .

de fommevauec les varlets 8: tout e baggage. Les premiers pafi’ansfurent
dix mil Perlesiqui auoient courônes en tefle.Apres fuiuit vne trouppe de
toutes natiôs.Et pourceiour ne pailla que cela.Lc lëdemain panèrent des
premiers les gës de cheu-al,qui portoient leur bois tourné côtre bas,&: ce
fioient conrônez cômeles autres . Les chenaux facrez marchoient apres
au et le curre que Xerxes fuiuoit, aecôpagné des archers de fes gardes ,- 8c
de dix mil cheuaux au’doz,defquelz marchoitle demeurât de l’arméedes Un»!!! (Il
vailreaux Furet aufli tirezde bord à autre. Et i’ay entëdu que le Roy piaffa fffle’xîà

le dernier; touteffois quad il fut paire eu E urope,il fe mit aregarder (on ar coups du
mée que Ion faifoit palier à coupsde bafionJaquelle futfept iours a: fept Mm
nuirais fins celier de côtinullement pallerÆn l’inflant queXerxes palroit
deça l’Hellefp’ôtel, Ondit qu’vn hôme du pais il: print a faire’cefie excla-

mation. Seigneur Dieu Iuppiter,qui Vous meut prendre la forme d’hôme
Perle, est pour voilre nom empruntercelluy de Xerxes,.â fin de ruiner la
Grece, en y amenât tous les hômçsdela terre.Sâs eux bië ouez ce faire;

uâd tout fut pafTé,ôt que l’armée Gachemïinoitwn grau figue apparut

duquel ne fut faiét cas ,Ïencore quelafignification full-ailée à côieétu rer;
Vneiumër en lieu d’vn poullairrfeitvn l’ieurei faifoitâ pêfer que’Xe’r Vneiunieni

ares menoit armée fort magnifique cula .Greéeuiiais qu’il en retourneroit Ï’Î’Iùü’k.

fuiât chez luy. Côme le lieure d’un il cil: parti; Vnzautre prodige citoit aue-
nu durât qu’rl’ cll:0it â Sardis , aianfvne muleîfait [On peuuain de l’vne se

l’autre natute’,dont celledu mafleefioit andains. Xerx’esne (e fonda de
A ces môme-ramais tira (onarmée de.terre,fi1ifiintfortir;du tan aide l’Helle-

(ponte celle de menât manglier terre aite’rre, tournât doz â celle de’terre’.

Car elle tira au onât,droit au promôtouede’ Sarpedomoü luy fut com-
mandé d’atten te; L’armée de terremarchea vers le Lemme: trauerfa le ’ *

Cherfonefegaiât àdroiéie Iatûbexchclle fille ,d’AtlaamaS..ëC.:î gauchc- la

ville de Cardie,ôt.aiaiit paire par vneville nôméeAgota, lieu de cômerce,
de laie rabatit’ vers le golphe,,ôt le fleuuenômé le nom-qui ne peut fu HL
te alarmée ,86 futmisâ (ce. Ce fleu’ue palÎé elle tOurna bride au ponant

. I E ij
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droit à vne ville Éolienne nommée Enus , 8: pairs. le lac Stentorjde tant
qu’elle arriua en Dorifque , qui cil: vn riuage ôt grande campagne de la
Thrace,ou paire le fieuue Hebrus,& ou cit baffle vne Roialle clofiure de

. À murailles aufli nomméeDorif ne, en laquelle Daire auoit aiiife garni-
.Dmfii’" [on de Perfes de uis le voiaoe des Se thes . Ce riu e fembla ro te à

nuage ou P D y f 3g P PXerxer mï- Xerxes pour ordonner .8: nombrer [on armée ,l 8c par ce commandaque
2;?” a" les Apilores feiflent tirer à bord tous les vaifleaux qui efioiët arriuez celle

part.Vne ville de la Samorhrace nommée Sale cil à fituée,vne autre aufL
- fi nommée lône, a: au bout dudié’t riuage cil: le promontoire Serrhie,,qui

iadis fut aux Cicones. Quand les pilores eurent tire’ les vaifleaux à bord,
ilz reprindrent halei ne , ô: fe refrefchirent pendant que Xerxes regarda
au nombre des Gens. Ie "ne (aurois dire quel nombre fournit particuliere-

a Mm): me: chefcune nation : carie ne (çay homme qui en puifl’e parler au vray.
jèprcê’: mil Trop bien citoit l’armée en general de cent foixante dix Myriades .’ :Et

”°’""’"’ voicy le moien de les conter, ilz tirerent apart vne Myriade, a: la feirent

, ferrer en vne trouppele plus pres qu’ilfut poiiible, puis proieéterent vu
rond ront a l’entour, ôt la lainèrent. aller. Surce rond ilz leuerent vne
maçonnerie haulte iufqu’âla ceinture,8t la dedâs feirent entrer par My-

. riades toute l’armée,tant qu’elle fut nôbrée. Le conte pris,ilz furent ren-

gez 8c mis en ordre nation aptes autre. Les Perfes le trouuerent auec Cell:
mm, equipagel’Ilz auoient en telle Tiares que nous appellons capellines , lei:- n

v A quelles fontimpenetrables , 8c fut le corps iacques d’efcailles de diuerfes
ÊZÏZÏ’I’E’ couleurs auec mirettes 8c cuiiÎots . En lieu d’efcus ilz portoient targes de

marchât clilTesiôc dîofier,au deirouz defqu elles pendoient leurs carquois . Leurs

fig" dards citoient courts , mais leurs arcs elleient longs St les fiefches pareil-
. lement, lefquelles citoient fluâtes de cannes. Au relie le cimeterre leur

en doit à la ceintures: batoitfurla cuiiTe droiéte. Ilz marcheoient fouz
ra charge d’Otanes Filz d’Ameiiris, ôt pere de la femme deXerxes . Iadis

ilz citoient appellez par les Grecz Cepheneszmais leurs voifins les nom-
. moient Artées,&euxmefmes r: nommoient ainfi, touteffois depuis que

wifi? Perlëus filz de Inppiter se Danaëe’allaîvers Cepheu s filz de Belus,& efpon-

1’61”53: la (a fille Andromeda,dôt il eurvn filz nommé Petits, le uelil laina par-

delaâ caufe ne Cepheus n’auoit point delignée mafculine, depuiscc
temps les Artees prindrentrle nom de Perfes Les Medes’portoient mer.

v me habillement, car celluy que ie Viens de defcrir’eefl: desMedes, 8:. non
des Perles. Ilz auoient pour chefTigranes de lamaifon des. Achemen i-
des, 85 iadis eiioient appellez Ariois . Mais Medée fille du’Roy de Coi-

ma" de chide allant d’Arhenes vers eux changea leurnom ; 8c ainfi le maintien-
Mede’e. nent les Medesï. Les Ciliioisfe trouuerent equippez comme les Perles,

fors qu’en lieu de’Tiares ilz-portoientdes mitres -. Leur’coronel citoit A-

. naphes filz d’Ot-anes. Les Hitcaniens eiioientaufii armez côme les Per-
les 86 conduiéts par Megapanus , qui depuis le voiage de la Grece. a eiié
gouuerneur de Babylon . LesAfÎyriens portoient morrions de cuiure,

faié’ts
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faié’ts d’vn’e façon barbarchue,mais fortz 8c impenetrables.llz portoient .

aulli dards, traiéts, 8c cimeterres telz uelcs Egyptiens , auec mail u es de
bois garnies de clous de fer . au relie ilz auoient en doz cuiralfes fanâtes
d’vn certain bois . Les Grecz les appellent Syriens, mais parles barbares
ilz font nommez Alfyriensllz auoient les Chaldées parmy eu x,8c citoit
leur chef Otafpes filz d’Artache’e. Les Baéiriens approchoient fort des
Medes quant â l’habillement de telle, 8c portoient arcs du pai’s,faiâz de

cannes, auec dards fort courts: les Saces qui font Scythes portoiêt turbâs
poinétus en telle , 8c chau (fez de caleçons elioient garnis d’arcs du pais,

ac de dagues auec doloires 8c belagues. Les Perles leur donnent ce nom
de Saces,encore qu’ilz foient Scythes Amyrgies. Hyliafpes filz de Daire
a: de madame Atolfe elleit coroneld’iceux Baéirriës 8c Saces . Les Indiês
venuz a celle guerre elioiët couuertz de iacques faié’tz de bois, 8: portoiët

arcs 8c flefches de cannes bien ferrées. Ilz elioient ord ônespour marcher
fouz la conduiéte de Pharnazathres filz d’Artabatcs.Les Ariois tenoient
arcs Medois, au demeurant equippez comme les Baétriens, ôt leur com-
mâdoit Sifamnes filz d’H ydatn es. Les Parthes,les Chorafmiës,Sogdois,
Gandariens 8c Dadices elloient aulli armez Côme les Baâriens: 8c elioit
Capitaine des Parthes 8: Chorafmiens Artabazus filz de Pharnaces.Mais
les Sogdois elleient conduiéts par Azanes filz d’Artéezles Gandariens ôc

Dadices par Artiphus filz d’Artabanus. Les Cafpiens couuerts d’vn hau-
bergeon efpais faiét de poil de cheure,portoient arcs de can ne â la mode
du pais au ec Acinaces, 8c elioient côduiéis par Artayntes filz d’Itramites.

Les Vtiois Micois 6: Paricamiens elioient armez Côme les P30: es, .8: e-
fioit capitaine des Vtiois ôt Micois Atfamen es filz de Daire, 8: des Pari-
camiens Siromitres filzd’Ebazus de quiDaire fut pere. Les Arabes por-
toient leurs tuniques ceintes, tenâs arcs courbes fort longs , 8c touteffois
bien â la main.Les Ethiopiens elioient couuerts de peaux de leopards,8c
de Lyons,8c tenoient arcs fort long faiétz de gaules de palmiers, qui n’e-
lioient pasmoindres que de quatrecouldées, 8c les flefches de canne fort
lôgues, 8c ferrées d’vne corne de cheureul , poiné’tue 8C acere’e côme vn

fer de lice emolu,portâs ontreplus maffues bien ferrées. Po ur le côbat il z
fe blanchilfent la moiûié du corps de plalire,& paignentl’autre moiétié

de vermillon. Des Arabes 8c de ces Ethiopiens qui habitent audeffus de
l’Egypte elleit .chefArlames filz de Daire 8c de dame Artifione fille de
Cyrus,que Daire auoit aimée fur toutes fes femmes, 8C auoitfait batte au
marteau vneeflïgie d’elle toute de fin or. Les autres Ethiopiens oriêtaux,
(car ilz citoient de deux fortes en l’armée) ordônez auecle regiment des
lndiês,lne differisren- rien de forme aux autres, mais bien:de patelle. Sade
cheuellure.Car eux oriëtaux’ ont les.cheucux-plats 6c vnis,mais les Meri-
dionaux de l’Aifrique les ont plus crefpes quevn uls autres homes. Ces E.
rhiopiens ori’e’taux’ citoient veliuzcôme les Indiës,ôc pontaient en telle

la peau du miifeau d’vncheualatiec les oreilles 4. ôt le crin qui leur feruoit

’ i r ’ a a k wsa iij
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de crellze,&t les oreilles efloiët fibië adoubées, u’elles demeuroient droiJ

ôtes. Au relie ilz portoient pour efcutz boucliers couuerts de peaux de
grues. Les Africâs elioiêt couuertz de peaux,.& portoient hâpes brullées
par le bout. Leur chef elioit Mafanges filz d’Aôrizus. Les Paphlagoniens

ortoiët en relie armets renforcez, 6c elioient garniz de petis efcutz auec
haches courtes,dards,8c la dague,aians aux pieds folerets iufqu’â my gre-
ue. Les Li gies,Matienes,Mariandins,ôc Syriens eiioient en mefme equi-
page,8c marcheoientquîd iceux Paphlagoniens.Les Syriës font n6mez
Cappadoces parles Perfes. Eux au ec les Mariâdins 8: Li gies elloient c6-
duiéts par Gobrias filz de Daire,ôc de dame Artillone.Les Paphlagoniës
8c Matienes par Dotus filz de Megafidus . Les Phrygiens approchoient
aullî de l’habillemen t des Paphlagoniens , 85 ne châgeoient que de bien

mye": peu. Tat qu’ilz ont demeuré en IËurope ilz ont elié appellez Brigies,mais

dupdmd, panez en Afie auec le pais ilz chagerent de nom , 85 furet appellez Phry-
n’agit?"- giens. Les Armeuiens portoient armes pareilles comme exrraiâs d’eux,

sa Artochmes qui auoit efpoufé v’ne fille de Daire,menoit l’vne 8c l’autre

nation . Les Lydiens citoient prefques armez a la Grecque .Ancienne-
ment ilz citoient appellez Meoniens,mais regnant Lydus filz d’Atys ilz

313124- prindrent nom de uy,8c [aillèrent leur premier. Les Myfiens portoient
"un, en relie heaumes à la façon du païs,&tenoiët efcutz for petits auec hâpes

bru fiées par le bout . Ilz font defcen’duz des Lydiens, ô: de lamontagne
Myfim if- Olym pus font appellez Çlym piens . Artaphernes filz d’Artaphernes e-
la, du L7- lion capitaine general d’iceux Lydiens a: Myfiens,&t eli celluy qui entra
Jim. en Marathon au ec Datis. Les Thraces portoient vn habillement de relie

couuert de peaux de regnards , ôt elioient velius de hoquetôs au ec man-
telines bigarrées. Ilz auoient aux piedz brodequins de nerfs qui ne paf-
foient la moiâié de la greue, a: au relie ilz portoient dards auec la targe,
ô: vn petit braquemart . Ilz palferentiadis envAfie, a: furent appellez Bi-
thyniens- Auparauant,c6me ilz difent,ilz efioient nômez Strymoniens,

thracupafparce u’ilz demeuroiët fur le fieuue Strymô,& difent qu’ilz furent ehail

fa" M” fez delenr pais par les Troiês 8: MyliensDe cesThraces demeuras en A-
fie elioit chef Bagafaches filz d’Artabanus’: ilziportoient petits efcus cou-
uerts de cuir de beuf,auec deux efpieus de chaire propres a enferrerzloups,
8c au oiët en relie ialades de cuiure,& des cornes Côme b’eufiau demeurât

ilz auoiët en iambes pour greues feutres rouges. Ilz ontchez eux vn ora-
cle de Mars. Les Cabelées Meoniens nommez Lafoniois-elioient. armez
côme les CiliCiens, 8c ie declareray les armesquâd ie parleray d’iceux Ci-
liciês.Les M ylies portoientiboisqcournôc leurs robes treuillées auec agraf-
’fes. Les aucûs’portoientarcrs de Lycie,auec cafquets en tefle,couuerts de
peaux de chiens. Et a ces nations c6mandoit’Badres filz d’Hylianes. Les
Mofchois auoient en relie cabalfetsfaiéis de bois en fdr’me’de chiens, 66

portoient efcus auec petites haches, mais leurbois elioit. fortlonig . Les
Tibaren ois , les Macrons,’ôt Mofmerois elioient en pareil equipage que
les Mofchois . Artayétis filzde Cherafmes , qui depuis fut gouUerneur

- de
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, de Selius ville de l’Hellefpbnte menoit les Macrons ôt Mofmecois,mais
Ariomardusfilz de Daire 8c de dame Parmis fille de Smerdis filz de Cy-
rus auoit la charge des Mofchois 86 Tibarenois.Les Mares auoiët en relie.
armetz du pais rêforcez , ôt portoiët petis efcuz faiétz de cuir auec l’aza-

gaie au poing. Les Colchois portoient vn habillement de tefle,fai& de
bois auec petits boucliers couuertz de cuir velu de vache, garnis de peti-
tes hallebardes auec le cymeterre. De-ces Mares 8c Colchois elioir coro-
nel Pheren dates filz de Teafpis. Les Allorodois 8c Safpires elioiët armez
comme les Colchois , 8c elioient menez par Mafiliis filz de Sirometres.
Les lfolans de la mer rouge q ui auoient fui uy , 8c qui citoient des illes ou
le Roy enuoie les profcriptz 8c exilezportoiët armes 8c habillement ap-
prochant de celluy des Medes , 8c au oient pour chefMardontes filz de
Bagée,quimorutau bout de deux ans en la bataille qu’il donna en My-
cale eliant lieutenant de Roy. Ce fontle’s nations qui marcherentpar
terre ferme , 8c furet ordônées pour l’arme de terre, delaquelle elioiër c6-
dut’teurs les Seigneurs que i’ay nommez, lefquelz alsignerët achefcune
fon reng,apres les auoir nombrées les departans â ca itaines par milliers
8c Myriades ô: les capitaines â centeniers 86 capora s . Il y auoit outre-
plus certains generaux qui conimâdoient en premier lieu par toute l’ar-
mée. Le remier CfiOit Mardonins filz de Gobrias. Le fecoud Trintate-
chmes fi z d’Artaban us qui n’auoitellé d’opinion d’entreprendre le voi-

age. Apres clioir Smerdones filz d’Otanes . Ces dans: elleient enfans des
freres de Daire ,8: par confequent des oncles de Xerxes. Le quart elleit
Mamies filz de Daire 8c de dame AtolTe . Et le quint el’toit Gergis filz
d’Ariazus.Le fixieme Megabyzus filz de Zopyre. Ces princes comman-
doient en toute l’armée de terre,fors a vne myriade de Perles gens d’elite,

defquelz citoit coronel Hydarnes, filz de Hydarnes,& elioient nommez
les immortelz,parce que morant vn fuit par maladie , ou par fortune de
guerre,incôtinët vn autre elioit choifi pour mettre en fa p ace , 8c iamais
n’elioiët plus ou moins que la Myriade comple te .Certcs les Perfes don-
noient grand luftre à toute l’armée, 8c monliroient bien â leur contena-
ce qu’ilz alloient volunté de bien faireJ’ay cy deuant fpecifié leur equi pa-

ge,mais ce a cité fans toucher aux riches habillemens. dorures ,8: orfaue-
ries qu’ilz portoient en quantité infinie. Leurs coches les fuiuoient plei-

nes de concubines auec gros trains richement accoulirez,ôt fort bien en
point.-D’auâtage ilz auoiët leurs chameaux a: fommiers a part pOur porf
ter leursviures.’I-’outes les nations descelie armée font duiâes à monter à

cheual,combien que toutes ne fournilfoiët pour la cauallerie , mais feu-
lement celles cy.Les Perfes pour les premiers plioient a cheual,toutesfois
ilz n’eiloient autremêt armez,que leurs gens de pied, fors que les aucuns

portoient en relie armetz de cuiute ou de fepApres les’Sagarties Noma-
des,qui cil: nation, Perliquemefmemêten fou parler, efioient accouftrez
d’vnefaçon demy Perfique 8c demyPaétyïque, ô: auoiët haret mil cheï

- i r E iiij
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uaux. Ilz ne portent armes de cuiure ne de fer, fors le cymeterre , mais V
ilz vfeut de couroies dilues de lanieres de cuir, 8c auecicelles marchent
en la guerre . Quand ce vient au côbat,& qu’ilz font morflez parmy leurs
en nemis,ilz ieétent ces couroies qui ont laqs au bout , dont ilz attirent a
eux homme 6c cheual,qu’ilz ont empetré, 8c le font morir.Tel cit leur cô-

bat , ôt elioient ordonnez auec les Perfes. Les Medes de chenal elleient
armez comme leurs gens de pied: les Ciflies areillement. Plus les Indiës
portoient armes pareilles à celles de leur in an terie , 8c menoiët cheuaux-
qui n’efioient dreifez ne dôtez.bien en auoient ilz d’autres auec des afnes

pour train et leurs chariotz.Les Baétriens aufsi n’auoient point d’autre e-

quipage,que leur homme de pied, ne les Cafpiens femblablement. Les
Arabes portoient aufsi pareilles armes que leur pieton,& elioient tous
montez fur femelles de c ameaux : qui n’eiioierit moins villes que clie-
naux.Ces nations feules citoiët a cheual, ôt faifoient nôbre quatre vingt
mil cheuaux,fans comprêdre les autres chameaux,les coches 8c cliariotz.
Tonte celle cauallerie eiioit departie par les tronpes 8c regimês , mais les
Arabes elioient ordonnez au cul de l’armée,a fin que les chenaux qui ne
peuueut endurerles chameaux,ne f’elfroiaflent. Les coronelz de la caual-
lerie elioient Armamithres 56 Titheus enfans de Datis. Le troizieme qui
fe nommoit Pharn uches , efloit demeuré malade à Sardis : parce qu’au-
partir de la ville v’ne fortune luy elioit auenue ,laquelle il necherchoie
point. vn chien palfa entre les piedz de fon chenal , dont il eut telle
pœur qu’il drella , ôt ieâa bas Pharnuches , lequel rendit fan g par la
bouche, se en fin denint fon corps toutalangory . Pourtât il commanda
que le chenal full: mené au lien on il anoitieâé fou mailtre, 6c qu’on luy

coppafi les iaretz. Au regard de l’armée de mer elle le trouua de mil
deux cens fept voiles.qni furent fournies par les nations qui fuiuent.
Les Phenicieus auecles Syriens de Paleliine en auoient fourny trois ces,
64 les hommes citoient equipez en cefie maniere.llz au oient en relie ar-
metz faiâz en uiron comme ceux des Grecz , veltuz de iergots de teille,
porrans efcuz fans dais,ôc le dard en la main.Ces Pheniciens , comme ilz
dilènt, habiterent iadis fur la merronge, a: delâtrauerfansla Syrie al.
lerent demeurer en la coite de la mer Meditertane. Cell COntrée de Syrie
a: ce qui fel’iend iufque âl’Egypte cit nômé Palefiine. En aptes les Egy.

priens fourmilloient deux cens vailfeaux, portas en relie armetz fourchez
auec efCuz creux garnis de longs dais , ôt tenans en mains tacons propres
pour vn combat naual. Ilz tenoient aufsi grands marteaux taillans com-
me ceux des maçons,& la grade part elioit couuerte de corfeletz, 8c por-
toit cf ées fort lôgues, Les Cypriens faifoient cent cinquante nauires, 8c
’elioit leur accouflrement tel.Leurs Roys auoiët mitres en relie, 6c les fol-

dats portoient le hoqueton: au relieilz citoient armez à la Grecque. Se-
lon u’ilz difent,il (e retrouue parmy eux gens de ces nations de Salamis,
d’Aflaenes,d’Arcadie,de Cythne,de Phenicie,8c d’Ethiopi’e. Plus les Ci-

’ liciens
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liciens f0 urnillbient cent vailfeaux, 8c portoient en relie armetz du pais,
tenans enlieu d’efcuz targes coquettes de cuir de vache tout efcru 8c e-
Iioiët eviiuz de hoquetôs delaine, outre que chefcnn portoit deux dards
8c vne efpée approchant de’celle des Egyptiens. Ilz elleient iadis a ppels.
les Hyparchées, 8: de uis prindrët leur nom de Cilix filz d’Agenor Phe-

nicien. Les Phamphiliens liuroient trente vailfeaux. 8c elioient armez à
la Grecque . Ilz font ilfnz des Troiens qui fefcarterent par les pais au ec
Amphilochus 8c Calcas.Les Lyciens fournilfoien t aulfi de leur part cin-
quan te vorles,& portoient la cumule auec greues aux iambes. Ilz auoiër
pareillement arcs faié’tz de corne 8c fagettes de cannes non empennées
auec dards en la main.Peaux de cheutcs leur pendoiët du col,&t- en la te-
(le auoient chappeaux garnis de grad pennaches. Aufurplusilz portoiêt
la dague a: la faux . Ilz ont autresfois elle appellez Termiles,8t font ill’uz
de Crete,maisilz ont depuis pris leur appellation de Lycus filz de Pan-
,dion Atheuien. Les Doricns de l’Afie fe trouuerët auec trente vailleaux,
ôt comme venuz du Pelo on nefe portoient armes Grecques.LesCariës
faifoient foixante dix voil)es 8: portoient la faux 8c la dague,elians au re-
lie armez a la Grecque.I’ay dit es" liures precedens Côme ilz fe nommoiët

anant qu’ilz fuirent appellez Cariens. Les lôniens auoient fourny cent
voiles,ôc citoient armez comme Grecz.Au temps qu’ilz demeuroient au
Peloponnefe en la côtrée dicte Achaie,qui fut, comme difentles Grecz,
anant que Danans 8c Zuthus auindrent audiél: Pelopônefe , ilz elioienr
appellez Pelafgiensmaritimes, 8c- prindtent depuis nom de lôn filz de
Zuthus. Leurs Ifolans fournirent dixfept vailfeaux, 8: Côme nation Pe-
lalgienne depuis appellée Iônibns,ilz el’toient armez a la Grecque.Com-
bien.touresfois que lesdouzn villeslôniennes font defcêdues des Athe-
niens.LesEoliens faifoient foirantevailleaux,ôc portoient armes Grec-
ques.Selo-n le propos qu’en tiennent les Grecz ilz elioient iadis appellez
Pelafgiens.Les Hellefpontins.(hors mis lesAbydenois qui auoiêt char-
ge de garder les ponts) fourniEoient auec les peuples qui demeurent fur
la Maiour, cent nauires, 8: citoient armezâ la Grecque, pour elire illuz
des lôniensçSt Doricns; Sur chefcnn de tous ces vailfeau-x citoit ordon-
né nombre Certain de foldatz «Perfes,MedOis, ô: Saces,outre ceux de la na
tion qui ’fourniflbit le v’ailfeau. Mais les Phenicieus ’85 principalement

ceux deSidon entendoient in: tous le meflier de la marine . Toures ces
nations ordonnées pour la met, a: leursgeiisde l’armée de terre , auoient

capitaines dupais, defqnelz n’eltbefoing que ie face métion pour le deu
de l’hilisoirezcar elles n’auoientkcapitaine’qui full: de grande repntarion,

ôt-d’auantage autant qu’il y auoitcle villes en chefcnn: nation , autant y

auoit dechefz qui (il nioient , non comme capitaines proprement ,.mais
comme’vallaux dessPerfçs. Ilfufiît ueii’ay nommé les capitaines Perfes

gui auoientipuifiann’elde commander, 8c quel elioit celluy qui con dui-
oit chelcune nation «filtrant alarmée de mer ce ux cy la cominâdoient.

D’or; [ont

diffa le: Ci
liciens.

Lycienr
[in e Cre-
N.

Pbmicim
lerprmim
marinier:

e (armée.



                                                                     

HERODOTE.
Ariabignes filz de Daire , Prexafpes filz d’Afpatines , Megabafus filz de.
Megabates,8c Achemenes filz de Daire. Ariabignes filz de Daire 8cde la.
fille de Gobrias elloit chef des Ioniës 8c Cariês.Achemenes frere de Xer-
xes-tât du collé du pere que dela mere cômandoit aux Égyptiens , 8c les
deux autres Prexalpes 8c Megabazus au demeurât de l’armée. Les petits
vailleaux Côme &egates,brigâtins, galliôs 8c autres pour porter chenaux.
reuenoiët bië arrois mil. Les Seigneurs de nom apres ceux ni côman-.
doiët en celle armée de mer elioient Tetrâmefle Sidonien fi z d’Allefus.
Maxen de Ty te filz de Siromis : Nerbale d’Aridie filz d’Arbale Siënefis

de Cilicie,d uquel le pere citoit Oromedon. Cybernifce de Licie filz de Si
ca, Gortus Cherfius , 8c Timonax filz de Timagoras tous trois Cypriës.
De Cariey elioiët Hilliée filz de Tymnes,Pygres filz de Seldome,8c Da-
mafithme filz de Câdaules.le ne parle point des autres qui auoiêt charge
au fakir de la marin e, parce u’il n’en cil aucun befoin g , mais principale-
mët ie veux faire cas d’vneî’iame nômée Artemifie, qui marchea côtre la

"wifi: Grece ellant vefne 8c regen te pour fon filz qui elloit en bas eage,non cô-
quia trainéte d’ailleurs linon pour fe moulirer vaillante 8: cheual eureufe.

Elle citoit fille de Lygdamis natifue de Halicarnalfe, mais du collé de fa.
mere elle citoit ill’ue de Crcte. Elle côduifoit les Hallicarnalliens,les Co-
ois,les Nifyriens, 8c Calydniens,defquelz elle auoit rem ply cinq nauires
les mieux fretez 8c equipez de l’arméeÏapres ceux des Sidoniens. Elletint

autant de bons propos au Roy,8t luy propofa auili faines opinions que
n ul des alliez. Au relie tout IÎIpeuple qu’elle conduifoit elioir de nation
Doriennez’car les Harljcarna iens elloient Trezeniens,8t les autres Epi-

dauriens;Mais a’ tant fixa dia de l’arméede menQuand celle de terre fut
MW"- nombrée , 8c chefcune nation mile en (du reng,..-Xerxes en feit la reueüe
fi’m’ luimefme,8t porté dans fa coche les aborda toutes,demandant leurnom

qu’il faifoit efcrire par les fourriers 8c marefchaux de camp, 8: lefeit tant
parmy. les gens de cheual,quçtgens de pied,depuis vn bout iufque à l’au-
’rre. A pros que la flore des vai aux le fiat elloignée du riuage ,il defcen-
dit de fa coche,8c entra dans vn aillai: Sidonien, ou afsis fouz vn peille

d’or c0 manda qu’on luy feill abonder’tous les vailleaux àpart,demari-

dant &rlliifant efcrire comme il auoitfait en l’arméede terre. Les nochers
- . "auoient tiré leurs vaillèaux,enuironeaï cent pas du fluage, 8c auoiët tour-
- nées les proues vers terre -,*enii:mble auoiëtfait prendre les armes aux fol-

; i datz comme fi fuirent prellzz de combattit vaiEeau duRoypallÏoir en-
’ tre le’riuage 8: icelles proües,lefquellesquâd il eut’toutes abordées 8: fu r

.forty du vailfeau:,il commanda qu’o’n;luy feifiwenit Demararefilz d’A-
rilion,lequel il menoit auec foytonn’rcla GrÇCe,8r lny dit. Efcoutez Sei-

Ë’L’L’Ïc. gneur Demarate , vous elles Grec , 8e comme fait entendu de vous :8:
. des autres qui font venuz vers nous,vousn’e-lles pas de la plus: cri te ville

ne de la moins p’uill’anre. levons prie diètes moy, file-s ,Grecz- tout alleu
hardis de leuer la main côtre nous:car.i’ay Opinion que fi rotules, Grecz

’ elioient
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citoient allemblez auec le demeurant de l’occident , qu’ilz ne feroient
full-12ans pour foulienir l’effort de nolire pnill’ance,fpeciallement atterr-
du qu’ilz n’accordent point enlèmbleÆt ie veux bien étendre de vous ce

que vous en penfez.Demara’re refpondit.Sire,c’omment vous plait il que
ie parle,ou pour la verité,ou pour le plaifir de vous? Xerxes luy comme.»
da dire verité , l’alleurant que pource il ne luy fieroit moins agreable que
par le pallé. Demarate le voiant ainfi alleu rer dit.Sire , puis qu’il vous
plait que i’vfe de verité,ie vous diray chofe que’nul cy aptes ponta repre-

re,fiï ne Veut elire menfonger.Vous deu ez entendre que pauureté cit fort , , ,
familiere a la Grece , 8c toutesfois elle loge la vertu ,qui la rient pourueüe
de fagefie, 8c de loy bien eliablie , defqnelles fe feruant,elle chaire icelles: verru- ’
pauureté 84 fubieé’tion, qui me fait loüer les Grecz Doriens. Toutesfois

ie ne me veux acheminer à parler d’eiix feulement,ie vous parleray desLa
cedemoniens . Et en premier lieu ie vous diray que iamais ilz n’ont vou-
lu entendre a parolles de fubieélîion ne de feruitude. En aptes vous de- W’I’Î’m’

nez vous tenir bien affeuré qu’i lz vous viendront â lencôtre , 8c vous cô-
batrôt,encore que tous les antres Grecz fuilen t tournez de voilre arty. que èfim’f
Et ne vous enquerez du nombre,ne cembien ilz font pour faire te le en-- m ”
treprife: car ne fuirent ilz que mil hommes enfemble, li vous combattoi-
ent ilz. Xerxes l’oüiant ainfi parler feprint a rire 8c dit . Et dea Seigneur
Demarate me dictes vous que mil hommes oferont combatte côtre tou-
te cefie arméeS’Vous qui elles leur Roy voudriez vous fenl combatte pree

lentement contre dix? Si voz hommes font en general telz comme vous
deuifez,certes v0us qui elles leur Roy deuez fuiuan t voz loix mefmes fai-
re au doublezcar fi chefcnn d’eux elllfuflizant pour dix des mien s,i’el’time’

quevous el’tes pour foulienir contre vingt. Et ainfi ne fera qne bien pra-s
étique’e la patelle que vous auez dicte. Toutesfois n’eliant voûte nation

autre ne p us grande que vous,8c les autres Grecz qui font venuz vers
nous l’ont déferite,donnez vous garde fi tant l’exaltez, que voilre langaa ’
ge ne (oit point des plus fagement accouflre’. Et le vous prie faié’tes moy’ .

cognoillre par raifon vray femblable comment mil,voire dix mil,voire’
cinquante mil ellans de mefme authorité fans fuperieur qui leur comg

’ mande, po uroient refilier â fi grad exercite, ou nous famines plus de mil
contre vn,ores qu’il: fe trouualfent cinq mil enfemble.S’ilz elioientfouz
l’obeiffance d’vri chef comme font les nol’tres,ie croirois que pour Crain-

te ilz fe ;monlireroie’nt plus vaillans qu’euxmefmes propres , tellement
que petit nombre contraint à coups de baL’ion matcheroit contrebien’
grand,mais ellâs libres i’ay opinion qu’ilz ne craindroient,8c ne fe mona
literoient hommes vaillans. Et fuppofé qu’ilz full’ent egaux de nombre,

fi voudroiët ilz bien difficilement combatte les Perles : carie fuis Certain
que ce que Vous alleguez de leurs courages 8: har’dieiles fe tourneroit es
nolires ,. combien que non en beaucoup.- la’y en mes gardes des: archers
Perlës,qui en combattant trois autres,mais vous n’au ez experimêté’telld
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chofe,8c parce vous en denifez ainfi auantageuiement. Demarate refpon
dit.Sire,ie me doutois bien des le commencement, que vous diiant veri-
té,ie ne vous ferois point de plaifir,toutesfois pource que me prelliez de -
paflet,i’ay dit le deuoir tel qu’il cil aux Spartiates. Et vous fanez quelle oc
cafion i’ay de les aimer,apres qu’ilz m’ont priué de in es eliatz , 8: de mon

heritage parte’rnel, 8c’finalement m’ont c aile du pais , la ou voilre pere
au contraire m’a recen , 8c donné maifon,terres 8c po flefsions pour viure.
Et il n’ell vrayfernblable que l’homme prudent reflue la faneur ap parère.

ainçois il la prife 8c eflime fur toute tien,De ma partie ne fuis fi glorieux,
que iecuide pouoir combatte dix ne deux hommes,non pas vn feul,tou-
tesfois ou la necefsité feroit, 8c grande occafion inciteroit, ie combattois
d’aulli bon’cœurque nul autre, l’vn de ceux qui fe vantent de batte trois
Grecz.Et ie vous au ife que les Lacedemoniës n’aians affaire qu’a vn fenl,

(e trouuent aulfi peu ellonnez que tous hommes,8c fi font prenez fe p05
rent vertueu x, pard’ell’ us tous:car ellans ne font pourrit du tout; en liber-

té,mais ont la loy qui leur commande comme Roy au capitaine, laquel-
leilz redoutent plus,que ne fait toute celte allemblée vous , qui clics leur
Roy.Par ce moien ilz font ce qu’elle commande . 8c elle commande de
ne fuit iamais de la bataille pour quelque nôbre qui le prefente , mais te;
nir ferme iufque au vincre ou morit. 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’ainfi parler. Et dieu vueille,Sire, que les chofes rumbent
Acôme vous les penfez.Telle fut fa refponfe, delaquelle X erxes ne feit que
rire fans le couroulfer aucunement , mais gracieufemët le lailla.(liland il
eut ainfi parlé auec Demarate,8t eliably gouuerneur en Dorifque,Mafca
nes filz de Megadolles en callant celluy que Daire y auoit eliably,il feit
marcher fan armée at la Thrace droit en Grece, y lailfant icelluy Ma-
fcanes,auquel fenl ifenuoia depuis par chefcnn an dons 8c prelèns,com-
meâcelluy qui’de tous les gouuerneurs eliabliz par fou pere Daire, l’e-
llzoit porté le plus vertueufemët. Et apresluy feit le pareil fou filz Artaxer
xes vers les en fans dudié’t Malcanes. Auît ce voiage gouuerneurs auoiët
elié eliabliz par tout en la Thrace 8c l’l-iellefponte , qui tantoli aptes fus

- rentfaccagez par les Grecz,fors Mafcanes: qu’ilz ne peurent auoir,encor
que plufieurs ois y ellaiallent: 8tce fut caufe que le Roy des Petits luy en-
ubioient prefens. De tous ces gouuerneurs ainfi defaiéiz nul fut eliimc’
bôme de bien par Xetxes,excepté Boges qui elloit à Eïone,8c le loüa tou

te fa vie,honorât grandement fes enfans ni luy elioient furuiuans en la
Perfie:car a la verité il au oit metité grand onneur quand ellant afsiegé
parles Atheniens,85 Cimon filz de Miltiades ,bien qu’il peuli fortir par
copofition 8c retourner en Aile n’en voulut rien faire , a fin qu’il ne firm-
blall au Roy que par faute de cœur il fe full: lauué. Et parce il tint iufque
a l’extremité : mais voiant que viures luy falloient,feitl allumer vn’grand

bucher,8c aptes auoit fait ptemietement morir femme 8c enfans,concu-
bines,

s
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bines,- 8t feruiteurs les mit das le fen,puis feit ieé’ier tout l’or 56 l’a’rgët qui m” ’1’

elleit en la ville das la riniere Strymon, 8c ce faié’t fe icé’ta luimefme das le matît"

feu .Et ainfi inflemët 8c â bon droit iufque a ce iour eli honoré parles Fer ’

les. Xerxes tira de Dorifque en la G rece, 8c contraignit marc her auec loy
ceux qui luy auoient touliours rebbellé: car, comme i’ay dit cy dans, il
alferuit tout le païsiufque en Thellalie , qui ia luy elleit tributaire , aiau t
premierement elié fubiuguée ar Megabazus,8c depuis par Mardonins.
Au partir de Dorifque il palla damât vne ville de Samorh race, qui ell: der.
niete du cartier en tirant au ponant , 8: le nomme Mefambrie, a laquelle
eli prochaine vne ville des Thaliois dicte Stryme. Entre les deux coule le
lieuue Lillus , qui lors ne peut fournird’eaüea’. l’armée de X erres, mais W; 11m..

lny feit faute. Celle tegion elloit anciennement nommée Galaïce, mais
auiourdhuy elle fe nomme Briantice’, combien que de droit elle appar-
tient aux Cicones. Cefleuue Lillus palle 8c mis a fec, il trauerfa ces vil-
les Grec nes Maronée, Dicée . 8c Abdere en femble ces lacs renommez
qui font es enuirOns d’icelles , fanoit le lac Ifmaris qui eli entre Maronée
8c Stryme: le lac’Bilionis dans lequel deux fleuues Tranus 8cCompfa-
tus imitent leurs eaües. Au regard des enuirons d’Abdere il n’y alfa au-

cun lac de tenom,mais bien le Benne Nclius qui tumbe en a mer. I
De uis cheminant par ces cartiers il tira vers les villes. de terre ferme,
en igvne defqnelles nommée Pifsyrus eli vn lac quia de circuit trente lia-
des fort ’poillonneux 8c fallé, lequel fut feiche par les belies de fomme
qui lèulesy furent abreuuées. Il trauerla ainfi ces villes maritimes de la
,Crece, 8c les colloiaâ main gauche. Or les natiOns de la Thrace ar
lefquelles il chemina font celles cy, Petois, Cicones, Billones, Sapees,
Detfées, Edonois, 8c Sapres. Celles qui font maritimes fuiuirent l’armée
de mer, mais les Meditertanes fors les Sapres, fuiuirent toutes l’armée de
terre. Les Sapres n’obeifioiët lors a aucuns aumoins que nous fachions,
ainçois iufque a mon cage feulz entre les Thraces font demeurez libres.
Ilz habitent han tes montagnes qui fontpleines de toutes fortes d’arbres
8: de neiges. Leurs hommes font excellens au faiél: de la guerre , 8c ont
chez eux vn oracle de Bacchus es plus hautes montaignes , ou vne gent
d’entre eux nommez Belles font les prophetes du temple, 8c d’auanta-
ge vne teligieufe rend refponfe de l’oracle comme en Delphy , fans
qu’il y ait grande difference. Ce pais trauerfé Xerxes. defconurit les
villes des Pietes,dont l’vneeli nommé Nephagtes, 8c l’autre Pergame. Il
pailla ces Villes enlioiant â gauche le mont Pan gée grand 8c haut,auqucl
(ont mineres d’or 8c d’argent que pofiedent les Pieres 8c les Odomanrcs,

mais principalemët les Sapres.Apres ildrella fou chemin au Septëtrion
palfant par les nations quihabitent audelâ du mont Pangée qui font
Pannoniens , Doberes, 8c Peoples,tant qu’il arriua au fleuue Strymon,
8c a la ville nommée E’i’one , delaquelle Boges , dont i’ay parlé n’. -

mdcgnïd
cirant.

vigie mon:
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uetes fut en fon vinant gouuerneur. Ce païs quieli’enuironlemont

Pan gée ell appellé Phillis,l’ell:endant du collé du ponant iufque au fieu -

Strymon I ne Augetes qui le tend en Strymon: 8c ducolié de midyiuf ueaicel-
fl’m’ luy HCUUC Strymon, auquel les mages immolerentcheuaux b ancs.vEt

aiansembroiiillé le fleuue de leurs facrifices 8c charmes qu’ilz feirent es
les. "tuf neuf voies des Hedones,prindtent chemin vers les ponts qui font furle
MW” lieuue: mais entendans que ce cartier fe nommoit les neuf voies ilz y

enterrerëtvifs autant de iunes garions 8c pucelles du pais, pour elire la
Amefiri! mode des Perfes d’enterrer les bômes vifz: car i’ay enten du qu’Amellris

fifi, femme de Xerxes deuen’ue fort vieille , feit enterrer vifs quatorze iunes
gamma? enfans des plus nobles maifons des Perfes,pour gratifier au dieu que l’on
dit elire fouz terre. annd l’armée eut laillé le fleuue Strymon , vn
fiais. riuagc en du collé d’occident ou le Roy palla vne ville Grecque nom-

mée Argile . Le cartier 8: celluy d’audellus le nomme Bifiiltie . Delà
aiantâ gauche le Golphe quieli pres le temple de Neptune, parchea

Syles. par la plaine dié’te Sy es pallant Stagyre ville Grecque , 8c arriua â A-
canthe menant auec foy toutes les nations parlefquelles il pall’oit,mef-
mement celles qui demeurent enuiron le mont Pan gée,8c les autres que
i’ay cy deuant dié’tes , failant monter fur mer les maritimes , 8c les medi-

Thraces ne terranes fuiure l’atmé de terre. Les Thraces ne labourent, foüillent, ne
halai"; fement , le chemin par lequel Xetxes mena fon armée, mais iufque à
fait: ce iour l’ont en grande reuerence. Xetxes arriué à Acanthe feit de"
P-tfi’û m- clarerâceux de la ville qu’il les comprenoit en lon hofpitalité , 8: leur

m don na l’habillemët Medois , les louant qu’ilz le monllroient prompts a
marcher en la guerre , 8c aulli qu’il auoit entendu que la trenchée d’A-
rhos elioitparacheue’e,mais comme il elioit leans animique Artachées
qui auoit eu charge de ladiéie trenchée deceda par accident de maladie,
citant de’lës plus gtâds fauoriz, 8c illu de race Achemenide,eliant d’ana-

l rage de la plus haute liarure qu’homme qui fut en Perfie:cat il ne feu fal-
Arrache: loir que quatre doigtz,lqu’il n’euli cinq couldées Roialles de haut. Xer-
f°” 3m” .xes fut fort marry de fa mort, 8c luy dôna lèpnlture fort magnifique, en-

femble feit le ba neqnet des obfeques a toute (on armée. Les Acanrhiens
factifien t audié’t Artache’es-comme âvn herôe,fuiuant vn oracle qui leur

fut rendu. X erxes donq’ ellima auoit fait grand’ perte en la mort de ce
perfon nage. Les Grecz qui recenoient l’armée, 8c elloient contrainéis
luy don ner arepailire le tronuoient tant fou llez , qu’ilz abandonnoient
maifons 8: burons.Entre autres Antipater filz d’Orgis homme magnifi-

ue 8c de grande reputation,baillans les Thafiois le repas a l’armée pour
Merucilleu leurs villes du continent,delpendit argent enuiron quatre cens talents;
afflige Et pour approcher de fou appareil faiéi: de lôgue main 8c auec grande fo-
garticulier. lerinité , incontinent que les gouuerneurs 8c efchenius des autres villes

en futentauettis feirent dillribuer blé 8c orge à leurs «citoiens pour les
faire
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faire conuertis en farines auec li grande quâtité , qu’elles leur enlient peu

fulfire pour plufieurs mois.Feirent aulll pronilion de beliiail le plus cher
qu’ilz peurent trouuer, 8c le tindrent en grolle. D’auantage ilz feirent
n ourir en lents calines 8: elian gs oilèaux retrelires 8: aquatiques. A u re-
lie ilz feirent faire coupes 8c efguieres d’or 8c d’argent auec to’ute autre

vaillelle necellaire pour vn feruice de table. Et ce elioit pourle ROy 8:
ceux qui mangeoient auec luy:car pour le relidu de l’armée il n’y auoit mie" Je
autre appreli que celluy de l’eliappe. A l’attiue’e il le troadoit vn pauil- initier (a.
lon tendu ou le Roy defcendoit, les autres demeuroient a defconuert, 85 "C’W’
l’heure du repas venüe il ne faut demander fi les feliiuans elioient bien mm”
embefongnez. La tefeéiion prife 8c la nuiél pafiée en ce lieu le lêdemain

auit partir ilz erachoient 8c tiroient par terre le pauilldn rauillans tout le
meuble qu’ilz trouuoient,8c emportans tout fans rien lamen-En celle fai-
fon vn perfounage de la ville Abdera nommé MegacreOn dit vn bon Parollede
mot,conlèillant aux Abderites tant hommes que femmes de fallembler M’Smw”
en leurstemples,8c requeriraux dieux qu’ilz les deliutallent de la moitié ,
des maux qui leur pouoieut auenir , 8c quant a cein qu’ilz auoient fou f.
ferts les merciallent grandement que le Roy Xerxes ne trounoit bon de
mâger deux fois le iourzcar fi leur eull; côuenu autât faire d’apprell pour
le diluer comme pour le-fonpper , ilz enflent elié contrainélzs n’attendre
fa venüe,ou bien en l’attëdant le trouuer les plus pan ures 8c malheureux

d e tous les hommes.Ce nonobliant ilz feirent ce,qui leur elleit ordon-
n é:combien qu’ilz fe trouuall’ent fort ruinez.Xerxes aptes au oit comme
dé a fes lieutenans de partir d’Achante , 8c aller attendre l’armee de merâ ,
Therme, feit tirer mefme voie a tous les vailleaux. Therme ell allize au 15m.;
Golphe Thermée qui d’elle a pris nOm.Il feit tenir celle route parce qu’il
auoit entëdu qu’elle elloit la lus courte, 8c l’ordre qu’il tint depuis Do-

rifque iufqueâ Achâthe fut te . Son armée de terre elleit diuifée en trois. A
La premiere trouppe elleit ordonnée pour marcher le long de la marine

uand 8c l’armée de met fouzla conduiéle de Mardonins 8c de Mafilie’s. choiraient

La (cconde marchoit parle pais Meditertane, 8c la conduifoiêt Trinta- f" ""5"?
techmes 8c Setgis. La troizieme en laquelle elleit Xetiies,cheminoit au
milieu des deux fouz la charge de Smerdones 8c de Megabyzus,- (ligand
l’armée de mer eut laillé Xerxes 8c trauetfela trenchée de la montagne
Athos ,qui l’elien’doit iufque au olphe ou’font les villes Alle,Pid0re,Sin
gos,8t Satge:d’auâtage quand el ’e-eut pris les gens de guerre qui elloiët

en icelles, pourfuiuant la route du golphe Thermée , 8c (e rebatant vers
A’mpelos chef de Toranie, elle palla ces villes Grec nes Torone , Galea Mp5,
pfe , Sermyle , Mecyberne, 8c Olynthe, defqnellesl’utent pris vailleau’x pmmazom’

8c gens de guerrela côtrée le nôme Sithonie.Œiand elle eut exploiôte
depuis le c cf Ampelos iulqiie à Vn autre nommé Canalltée, tout cell:
efpace de mer qui colloie la Paletne aupatau’ât nômée Phlegie ,pout’fui-

uât chemin prit les bômes des villes quifôt prochaines de P allene en la
r ij

l
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coite du golpheThermée,lefqu elles le nomment Lipaxe, C’ombrie, Li-
fes,Gigone , Campfe , Smile, 8: Enie. La region aufsi eli appellée Collée
iufque à icelle ville Enie , ou ie feray fin de plus’nommer les villes. De ce
lieu l’armée nauiga au golphe Thetmée,8: en la terre Mygdonie,vcnant
fu rgir en icelle ville de Therme,8: femblablement es villes de Sindon 8:
Chalel’tre qui fontlfur’le fleuue Axie , lequel lèpare la terre Mygdonie

.8: la Bottiëis: ou en vn lien cartier allez eliroit 8: attenant de la mer font
afsizes les villes Ichnes 8: Pelle. Pres ce’fieune Axie 8: la ville Therme,
mefmes es villes qui font entre deux l’armée de mer le mit a l’ancre , atté-

dant le Roy qui elioit party auec l’armée de terre 8: auoit cheminé en

. plain pais pour arriuet a Therme.ll auoit pris chemin trauers la Panno-
Ë’ZÏZ’" nie 8: Crellone droit au fleuue Chidore , qui partant des Ctelionnois

’ coule trauers la Mygdonie , 8: tûbe en vn marefcage prochain du fleuue
Axie.Tenant ce chemin lions le vindrét ieéizet furies chameaux qui por-
toient les viures, lefquelz lailfans leur repaires defcendoient’des monta-
gnes courans ça 8: la fans porter dommage a autre creatnte a homme ne

L, un, n, à cheual,fors aux chameaux tant feulement. De quoy ie m’elbahy,atten-
tourheir . du que le lion moiennant qu’il tronne autre proies ne touche iamais au
d" chameau,8: d’auantage les lions n’auoient iamais Ven en ces cartiers ar-

riuer chameaux. On les y tronne en grand nombre, 8: pareillemét bœufz
lauuages,qui ont les cornes trop plus longues que ceux de la Grece . Ces
lions.ne pallent outre le fleuue nommé Nelius , quicoule trauers la ville,
Abdere,ne outre le fleuue Achelous qui trauerle Acarnanie:car du collé
de leuanr delà Nellus en nul endroit de l’Europe font veuz lions, ne au

mW "13’ demeurant de l’habitable deça Achelous du collé de ponant . Xetxes ar-

mera: dent . l x , x - ’ . . .uhlan nue a Therme planta la fou cap,lequelten01t depnis celle Ville de Ther-
’ me 8: la Mygdonie iufque aux rinieres L ydiée 8: Alciamon , qui foutie-

patation de la B0ttiëis 8: Macedone, niellans leurs eaües dans vn mefme
canal.La donq’ el’toiët campez ces Barbares. De tous les fleuues dont i’ay

fait men tion,Chidore qui part des Crelior’iois fut fenl qui ne eut full-ire
pour abreuuer l’armée. Xetxes voiant de la ville de Therme lés monta-
gnes de Thell’alie Olympe 8: Olla qui font de hauteur defmefurée , 8:
aiant entendu u’au trauers couloit vn canal allez diroit, par lequel tire
le Penée,8:.que(lâ elloit le pallage pour entrer en Thellalie,il eut volunté
de naniguer iufquelâ, 8: veoir l’emboufchure du Penée, acaule qu’ila.
noir propofé prendre fou chemin par le haut pais des Macedonien s,’ 8: ’

tirer aux Perebes en pallant pres a ville de Gonne , parce qu’il auoit
enten du , que la elloit le chemin le plus feur.ll’executa fa volunté 8: en-

tre das le vailleau Sidonien,ou il entroit tontes les fois u’il vouloit fai-
néant; te telles entreptifes,don na fignal de le fuiure, lailfant la au armée de ter-
4,4, 1, re. Arriué 8: regardant la bouche du Penée fe trouua fort elion ne, 8: a -

du pellant les guides demâda li ne feroit pofsible de diuertit le fieuue, &le
con duite en la mer par autre chemin.0t propos ell: que Thell’alie elioit

* iadis



                                                                     

POLYMNIA. ’ LIVRE. Vil. CLXXI.
iadis tout vn. lac,8: qu’elle elioit toute noïée d’eaiie,â caufe des hantes m’

itagnes qui l’enuitonnent : car de la part du leuanr. elle a les montagnes h
pPelion 8: Olla qui mellentleurs racines 8: fe ioignent parle pied. Du co-
llé de Septentrion elle a le mont Olympe,du collé d’Occident lePinde,
8: du collé de Midy Othris. La Thefialie cil: bas au milieu de toutes ces
montagnes , tellement que plulieurs fleuues fe ieétent en elle , dont les
cinq qui fuiuent font renômez Penée, Apidane, Onochone, Em ée, 8:
Panufe . Ces cinq fieuu es partent des montagnes qui cein gnent la Thef- Cinqfleu- ..
falie , 8: par vn canal eliroit on ilz l’allemblent tous ,vont tumber en la Mr
merztoutesfois li toll qu’ilz font allemblez,Penée gaigne 8: leur fait per-
dre nom. On dit que iadis ce canal n’elloit point, 8: mefmes que ces ri-
uieres n’elloient point nommées,ne le lac Bebeïde , bien qu’elles fullent

8: coulafient,mais elles inundoient tellemen’t rou te la Thellalie, qu’elle
fembloit vne mer . Les Tliéllaliens difent que Neptune feit ce canal, par
lequel coule Penée qui eli chofe vrayfemblablezcat uicôque eliime que l’ermi’IPW

Neptune eli celluy qui fait trembler la terre, 8: quéles ouuettures qui fe
font par tremblement font œuures de ce dieu,en voiant ce canal dira que New"!-
Neptune l’a fait: carâmon ingement la fente 8: feparation des monta-
gnes eli ouurage d’vn tremblement de terre. (ligand Xerxeseut deman-
dé aux guides li le Penée auoit point d’autre deliour pour tirer en la met,
eux fachans pour vray qu’il n’en auoit point , refpondirent -. Sire,il n’y a

autre chemin qui puille côduire le fleuue iufque en la mena caufe que la
Thellalie cil toute enuironnée de montagnes.Xerxes leur dit.Vraiemët
les Thefialiens (ont fages 8: prudens d’auoir de long tëps pourueu a ces
cholés, cognoillans leur peu de forces,8: principalement qu’ilz ont aïs
fort aife a prendrezcar autre difficulté n’y a,fors boucher le canal,8: aire
regorger le fleuue parmy tout le païs,en le delloutnât du cours qu’il prêt!

auiourdhuy , allors route la Thefialie, exceptées les montagnes, fe trou-
ueroit noïée, 8: couuerte d’eaüe. Cc propos qui eli vray,tint Xerxes aux

- enfans d’Aleui: pour caufe que les Thellaliens qui (ont les premiers des
Grecz,felioient rêduz si luy,en ce faifant cuidoit-qu’ilz luy enflent figni- ç
fié amitié de la part de tente la natiô Grecque.Apres ce ptopOs tenn,8: le
canal contemp-lé,il retourna âTherme, 8: demeura pliilleurs iours es en:
uirons de Pierie , pendant que’la tierce part de l’armée rafoit vne monta-
gne de Macedone,pourouurir palfage à toute l’armée v’ets les Perebes.

En ces entrefaié’tes les heranx ennoiez en la Greee demander terre 8:ï
eaüe,retournerent les vnsavuidde,8: les autres apportans terre 8: cane.
Les euples qui les donnetent fiirent Thellaliens, Dolopes ,Enienes,
Perches , Locres , Magnetes , Meliees, Achées, Phthiotes , Thebains, 8c
Beoticns , fors les Thefpies 8: Plateens. Toures ces nations auoient
ueantmoins iuté ligue 8: con federation auec les Grecz qui fouliin -
drent la guerre contre ce Roy Barbare , 8: les parolles de leutconu’en’a

« r iij
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HERODOTE.
tion elloient telles. ’r o v s L es G une z 01,1 D’E v x M B s M ES

s E DONNERONT av ROY PERSE, sans BSTRE ron-
ces par. ARMES, (QUAND LEVRS AFFAIRES s a RONT EN
PROSPERITE, ILz’ PAIBRONT LE DIXIEME D a LEVRS
BIENS A v DIEV DE DELPHI. OrlePerfe n’enuoia pointa A-
theues ne â Sparte demander terre 8: eaüe , parce que Daire y aiant en-
uoié auparauant a ces fins,fes melfagers furent ieétez les vns en vne ca-
uerne,8: les autres dans vn puitz,en leur difaut que de ceslieux ilz al-
lalfent porter terre 8: eaüe a leur Roy. Pour ces caufes Xerxes ne leur en-
noia rien demander.Mais ie ne faurois dite quel mal anint aux Atheniës
pour auoit ainfi traié’té les mellagers de Daire, linon que leur contrée 8: ’

leur ville furent fort foullées 8: galiées , 8: toutesfois i’ay opinion que
ce ne fut pourcelie caufe. Au regard des Lacedemoniens l’ire de Tal-
thybieheraut du Roy Agamënon rumba fur eux: car en Sparte cil: vn
temple confacréâ icelluy Talthybie, 8: ya de fes fuccelleurs nommez
Talthybiades, anfqnelz pour l’honneur de leur ancellre font commifes
toutes les ambalfades de la Sparte . Depuis ce deliét les. Spartiates ne
fanoient faire facrifice qui lny fut agreable , 8: dura la maniere long
temps : a raifon de quoy fe rrouuans les Lacedemoniens fort grenez
8: affligez fouuent l’allemblerent,8: feirent demander par cty public,
fil y auoit point quelque Lacedemonien qui voulull morir pourla Spar
te. Sperthis filz d’Anerilie,8: Bulis filz de Nicolas hommes Spartiates de ’
bonne race, 8: les premiers en richelle ,de leur pure 8: franche volunté fe
prefenterent, 8: fobligerent de porter peine8: punition telle que leur
ordonneroit Xerxe’s pour l’homicide commis es perfonnes des amballa-
dents de fou fcu pere le Roy Daire.Si les ennoiereut vers les Medes ont
en difpoferâleur volume. Le haut cœurde ces hommes eli di ne d’ad-
miration, enfemble les parolles dont ilz vfereut. Attiuez en la prefen-
ce de Hydarnes qui elioit Seigneur Perle , 8: capitaine general des na-
tions maritimes de l’Afie, furent receuz auec grande conrtoifie, 8: leur
parla ainfi. Seigneurs Lacedemoniens, ie m’elionne pourquoy tant
vous fuiez l’amitié du Roy : regardez en moy 8: en imes alfaires,com-
me il fçait bien honnorer 8: gnerdonnet les gens de bien. Si vous vous
donniez à luy , il n’y auroit celluy de vous tenu par luy au reng des
preudhommes , lequel il ne feit grand Seigneur en la Grece . Ilz ;luy ref-
pondirent. Seigneur Hydarnes, le confeil que vous nous donnez ne
peut ainli par nous ellre praé’ti né, comme ileli par vous. Vous cono
feilliez chofe à vous accoulinmee , n’aiant efiaié d’vne autre: car vous
auez appris d’elire ferf, 8: n’auez onque’ tallé de liberté, li elle cit

douce ou non . Si vous en auiez ellaié , vous nous cenfeilleries de com-
batre pouricelle non feulement auec la lance, mais au cc la hache aulii. ’
Telle fut leur refponce. (ligand ilz futentpartiz d’Hydarnes 8: parue-

, , a , ’ nuz
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nuz en Soufes, en le prefentâtau Roy,les archers leur cômanderent anat-
que parler,d’adorer le Roy 8: le proliernerdeuant luy.Mais,encor qu’il z
leur pefalfent furla relie, toutelfoisilz dirent qu’ilz nele feroient pour

’ rien , 8: queleur couliume n’elioit d’adorer vn homme. Ioinéi: qu’ilz

n’elloient venuz a ces fins . S’elians exemptez de l’adoration, commen-

cerent dire ces parolles ou enuiron. Roy des Medes , les Lacedemoniens
nous ont en’uoié vers vous pour fiitiffaétion des heranx pareux occis , 8:

pour endurer telle peine qu’il vous plait nous ordonner. Xerxes pour fe
moniirer magnanime , refpondit qu’il ne refembleroit aux Lacedemo-
niens, qui au oient enfraint 8: violé le droit de routes ges, en faifant mo- Mme"
rit les heranx,8: que fut eux n’executeroit le mefme dontil les accufoit,
ne les occiroit pour» abfonldre les Lacedemoniens dela faute qu’ilz a- www.
uoient commife . Ainli fut appaifée l’ire de Talthybie, incontinent que
les Spartiates eurent fait deuoir , combien que Sperthis 8: Bulis elioient
de retour en Sparte. Long temps aptes Côme difent les Lacedemoniens,

uerre fe leuaentre les Pe10pon neliens 8: Atheniens , ou ie tronne vne
chofe fort diuine, attendu que l’ire de Talthybie rumba fut les ambalfa-
des , 8: ne fe peut appaifer anant que la chofe full terminée, ainli que le
droit requeroit. La peine rumba furles enfans de ces deux perfounages
qui alletent en Soufes vers le Roy , dont l’vn elleit nommé Nicolas , filz
de Bulis, 8: l’autre Anerille filz de Sperthis,lequel prit 8: deliroulla cer-
tains pefcheurs de Tirynthe,les enuahillanr auecvn nauire de charge
plein de foldats. Ataifon dequoy ie tiës pour certain que ce qui en anint
fut procuré par l’ire de Talthybie. Car comme ces deux perfon nages full
fent ennoiez par les Lacedemoniês amballades en Alie, ilz le trouuerent,
faifis par Sitalces, filz de Tyrée pris lez Bizance qui eli en l’Hellefponte,
8: furent ramenez en la region Attique , ou les Atheniës les feirent mo- :1
rit, 8: auec eux Arilieas de Corynthe filz d’Adimante . Et auindrent ces
chofes plnlienrs ans aptes l’expeditiô du Roy Daire. Le voiage de Xerxes
portoit nom d’aller côtre les Atheniens,mais a la verireil vouloit defcen- h
dre en toute la Grece . De quoy combien que les Grecz fufient auertiz
long temps au paranant,neâtmoins ne feirent tous mefme chofe.Car les
aucuns donnerent tette 8: eaüe au Roy Perfe, 8: parce moien demeure-
rent en feureté de ne fouffrir aucun outrage de la part du barbare. Les LerGrecz,
autres qui ne voulurent dôner ces chofes fe trouuerent intimidez , voiâs :;4C”°’Î:::

qu’en la Grece n’y auoit equipage de mer fullilant pour receuoir l’armée qui à:

qui les venoit allaillir , 8: que la grande part des Grecz ne vouloit point
manger de la guerre, mais talloit prel’te â Medizer . Sur quoy faut necel1 m ’
faireinent que ie’ die mon. opinion , 8: ie ne fay doute que plufieurs m’en .

voudront mal, mais ie ne puis que ie ne die ce, qui me femble ellre vray.
Si les Atheniens auec la crainte qu’ilz auoient du’danger qui leur venoit d’encourir
tumber fur latelie enflent abandonné leur cOntrée, ou bien fans l’aban-IZZÉC’ŒÎ

donner eux qui font maritimes fe full’ens donnez a Xetxes , 8: n’eulfent alinéa,
F iiij
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ell’aié de luy faire tell:e,bref, fi nul eull refillé fur met,indnbitablement le

mefme fut aucun en terre. Car encore ne les Peloponuefiés enlient re-
ncllu la fortification de l’lllhme d’vnc êtulfebraye,de plufieurs baliions

8: boulcuats , ce nouobliant leurs alliez fansleurcongé les enflent de-
laillcz , quan d ilz eullent ven leurs villes forcées par l’armée de mer qu’a-

noient les barbares,tellement qu’ilz fullènt demeurez fenls, 8: lors fullent
mortz vaillamement en faifantaéics de proüelle,ou bien, ni ne leur po-
uoir fuir, enflent anant compofé auec X erxcs,voians tousles Grecz tenir
le party des Medes,dont la Grecc rat par met que par terre, culi elié fouz
la puilfance des Perles. Et ie n’ay iamais buy dire de quoy euli peu feruir
la muraille leuée trauers l’llihme.Touteffois fi quelqu’vn veut maintenir

ne les Atheuien s ont fauué la Grece,il ne fellongne pas fort de la veri-
té. Carilfalloit que les all’aitesprinlEntill’ue felon qu’ilz elloicutgon-
page": uernez . Certes entreprenans les Atheniens de maintenir la liberté de la
14 à": Grece , eueillercnt tout le demeurant qui nemedizoit point , 8: parce a-
c "- prcs dieu ilz font ceux qui repoulfereut ce Roy. Car les elfroiaus oracles

qui vindrent de Delphy ne es peurcnt induire d’abandonner la Grece,
mais fans bouger foullindrent l’elfort de celluy qui les venoit cnuahir.
Qiiâd leurs mellagers ennoiez en Delphy furent prellzs d’entendre a l’o-

racle, 8: eurent fait les ceremonies accoullzumées, aptes elire entrez dans

Oracle re- . . . I . . . .[Panda W le fanétuaire d u temple, Pythie nommee Arilionicc leurrefpondit ainfi.

M’WWL O malheureux,de fuir que raflez? ’
Que voz mafia»: (9’ «une ne lofiez?

Ne chefne corps entiers luy rafleront
Nepieds ne mains, mais frangez fironr.
Car feu (’9’ M un la mettront èn ruine,

S es tours aufsi (y. templespar ruine
De: feu ardentfiront tous embrafez.
Q1533): preuoians les dieux illecpofiz,
Dtfirzge’gu eau’fônt défia decoulans,

L’horreur qu’iK ontpar la monflrer mouluras.

Pourtant d’icy vous autres «laperiez

E t à malheuréon courage agrafiez,

Les melfagers Atheniens efcoutans ces parolles, le trouuerent fort e;
lionnez, 8: interrogeans les vns les autres fur la refponfe du mal ni leur
eli prediét, Timo filz d’Androbule vn des norables perfounages c Del-
phy leur confeilla prendre branches d’oliuier en la main,8: derechcfallcr
bien humblement demanderl’oraclc. Les Atheniens le creurent, 8: di-
rent . Sire dieu Apollo, plaife toy en l’honneur de ces rameaüx que nous
l portons , nous donner meilleure refponfe touchant nollre patrie , autre-
ment nous ne partirons de cellczlacrillzie, mais y demeurerons iufqu’a
la mort. Celle priere acheuéc,la prcllrelfe tef pondit pour la fecon de fois,
dilau t .
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A pallas il "n’efl pojîihle. ’ a
De Iuppiteruppuifir

Ne pour prier q! loifihle ’De fin courroux ultrafin. ’ ne
C e nonohflant te diray
Ce mal encor’ , fiait qu’en min

Au diamant heurtera).
S ache (longue pour certain

Qu; Inppiter tout voiant ’ °
Donne à P4114514 cloflure z

F aille de hois,m4is croiant . r. ’
Sois,qu’4u dedans la ceinture

De Cecrops tout pris fin:
Etficcuge : n’uufinfluaire

De C itheron pardonna ° ’
L’ennemymtnt qu’en Parfaire

Reflems tantfiulem ent,
Alter les tiens ne pille

N e ruine nullement. ’ v r.’
Pourtant fiais appareillé i
Affiner point attendre

Armée de mer ou terre: r r
Ain: contre toyfi peut prendre
Chemin ,tourne dozgrand erre.

H4 Salamis la diuine J I r rDe tes femmes les enfant
Tu perdras commeinhumaine,
Soit ejpdifêpar les champs

. C "enflait en grau ge pleine. l
Aiansfait regillre de celle refponfe qui leur fembla plus graticule que

la premiere,ilz retournerent si Atheues. Arriuez,fcircnt rapport au peu-
ple de l’oracle qui leur auoit’ellé rendu , fur quoy pluficuts 8: diuerles o-

piuions furent diétes,mais celles cy accordoient. Aucuns des anciens di-
rent que le Dieu vouloit fignifiet que le challeau de la vil-le demeureroit
en fou entier: parce que iadis il auoit el’té cloz d’vn alis de bois; 8: pre;
noiët’côicé’ture que c’elioit la muraille de bois d’ontl’or’a’cle parloit: Au-

tres difoient que par la muraille de bois elioient figuifiez- les vailfeaux de
mer,8: que leDieu,toutes autre-s chofes laill’ées,cômandoit qu’ilz fulfent

prelis 8: equippez . Mais ceux cy- fabufoient quant aux derniers vers de
Pythie , ou il cil diét, Ha Salamis la diuine , de tes femmes les cnfans tu
perdras comme inhumaine , fait efparfe parles champs Ccres, fait en
grau ge pleine. Par ces vers-f: trouuoient leurs opinions coufufcs, acaule
qu’ilz prenoient ces parolles en tel feus que combatans fur mer , ilz fe-
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. roient defaiétz pres Salamis. En ces diuerfes opinions il fc trou na vu des

rincipaux de la Seigneurie Athenienne nommé Themifiocles , filz de
gCOClCS , lequel dit que tous ces intetfpretes ne prenoient l’oracle en fou

’ droit fens,8:Aparla ain li: Mellleurs,ie uis d’anis fi ce que vous auez opiné
’Î’deuoit tumber fur les Atheniens , que l’oracle n’eut, parlé fi doucement

:çqu’il a fait , quand il a dit , ha Salamis la diuine , mais plnllo-ll ent dit, ha
Salamis la malheureufc,fi fes habitans deuoien t-morir es en nirons d’elle-

l Et pourtant qui bien prendra l’oracle, il trouucra qu’il cil dié’t contre les t

r’ennemis 8: non contre les Atheniens . In dubitablemcnt il confeille de
ous appreller pour combatte fur mer, ou pour vray cil: la muraille de
bois . ngud Themillocles eut declaré fou opinion, les Atheuien scon-

Hifelfcrent que ce moien leur elioit trop plus defirable , que les confeilz de
ceux qui auoient voulu interprcter l’oracle , 8: defcndre de faire apprcll:

ç pour combatte fur meriluyi elioit fomme toute de ne leuer la main con-
tre l’ennemy,8: abandonner l’Attiqne pour aller demeurer allieurs. Au-

’ paranaut vue autre opiniô de Themiliocles au oit el’té trouuée fort bon-

’ ne auec le temps 8: l’oportunité . Abôdant la Seigneurie Athenienne en

"grands threfors 8: deniers qui luy reuenoient des mineres qui font en
Bon confia Laurie, 8: voulans fairelargelle de dix drachmes achefcun
precedtnt.
faiflfitiur
leprefint.

e leurs ci-
’ toiës par telle,Themil’tocles leur côfeilla de n’entteprédrc telle dilirib u-

tiou,ainçois emploier les deniers a faire baliit deux cEs vailfeaux de mer,
4 ont leur feruir en la guerre des Egiuetes,laquelle guerre a de uis faulué
’ la Grece , a caufcqn’clle contraignit les Atheniens d’apprendytc la mati-

’ ’ ne . Vray que ces vailfcaux ne fetuirentpoint â l’intention poutlaqu elle
’Ïilz furent faié’tz,toutelfois ilz portereut grand fprofié’t a la Grece, a’ raifon

’ ’ gne conueuant aux Atheniens d’en ballir me mement d’autres , ceux cy

" e trouuerent tous faiéiz.Ellant donq’ l’oracle confnlté pat-les Atheniês

auec ceux de leur party,en reliant l’oreille au-dieu,ilz refolurent de rece
lés venoit allaillir. Et voyla quant aux oracles

’ qui furent renduz-aux Atheniens. Q13an les Grecz dela regiô appellée
Hvellas , lefquelzmieux iugeoieu’t des affaires ,fe furent aïeuiblez pour
la nette ,.8:.eurent iuré foylesvns aux autres , ilz aniferent en leur con-
feigne premierement 8:-auat que palier ontre,ilz bifferoient toutes cn-
nies 8:, inimitifejz qu’ilz auoient po urles biens 8: richelfes , enfemble
toutes.auttes noifes 8: querelles qui elioient entre eux Bien auoient
ilzg’ugrr’e contre aucuns autres , ont la plusgra’nde elleit celle d’entre

lesAtheniens8: Egiuetes. Entendans donq’qne Xetxes elioit ar-
riué à Sardis , aniferent d’cnuoiet’efpies en Afic pour .defcouurir les cn-

treprifes,8: amballade en Argos pour traiétet ligue 8: côpagnie de guet--
te auec les Argiues, pareillemët en Sicile vers Gelon filz,de Dinomenes,

j 8:.en Corfou prier. de lècou-rs. Ilz aniferent aulli d’enuoier en Cretc,pour
Î trouuer moien que tourelanation Grecque ne full: qu’vn corps , 8: que
tous condelcendill’ent â-fairc vne mefme chofe, attendu que le danger le

prefen-



                                                                     

POLYMNIA. LIVRE."VII. F:ul.CLXXIIII.
prefentoit egallemêt à tous les Grecz en general. La pii’illance-dc Gelon
elleit lors grâde,8: fcs affaires autant auancez que deznul autre prince de
la Grece. (filaud celle deliberation fut prife,8: quetoutes inimitiez fu-
rent delaill’ées , ilz defpecherent premiercmenttrois cfpies en Afie , lcll
quelz arriuez à Sardis furent defconuertscn recognoilfant l’armée du
.Roy. Interrogez par Capitaines degcris de pied furent condânez amo-
rit. Xerxcs auerty de telle fentcncc fut fort marry, 8: commanda a fes at-
îchers,que filz les trouuoicnt encor viuans,qu’ilz les lny amenall’ent. Ce

qui fut fait , 8: aiant entendu a quelle fin. ilz CllîOlCnt venuz , dit aux ara
chers qu’ilz les menalfentenuironuer fou armée, 8:lenr monilrallënt

I toute,tant gensde pied que de cheual , 8: quand ilz feroient faouls de re-
garder, qu’ilz leur donuallent congé, 8c les lailfallent aller ou bon leur
femblcroit,fans leur faire aucun outrage. Il feit ce commandement, pen-
fant’en’ foy,que fi lesfaifoit morir,les Grecz ne pontoient ellrecertifiez,
que fou armée clloit plus grade, que l’on n’euli fcen ellimet . laina: qu’il

ne porteroit pas grau d dommage’â fou ennemy en lny failaut morir trois
hommes . D’auantage il luy fut anis quelcs cfpies ellans de retour, les
Greczapres elire auertiz de l’ellat de fes affaires luy viêdroient liurerleur
propre liberté anant qu’il fachemiuali vers eux,tcllement qu’il ne luy fea

roit befoin g de leurfaire la guerre; Celle Opiniô de Xerxcs feuient à vne
autre qu’il eut ellant en Abyde. Il appetceut quelques vailfeanx auallans

Elfies en;
une; en
Afin

Pourqr’wy.

Xerxcs dis
ne la vie
aux cfpies

Grecz-

de la Maiour, lefquelz elleient chargez de ble’, 8: vouloiët trauerfet I’Hela l

lef ponte pour aller furgir en Eginc 8:.an’Peloponnefe. Incontinent que
fes gens cogneurent que c’elioient vaifieanx ennemis, ilz furent prellzs
pou r les aller choquer,8: regardoient fi le Roy leur Commanderoit rien,
8: il dcmâda â ceux qui elioient furlcs vaillcaux quelle tonte ilz tiroient, ’
lefquelz refpondiren t. Sire, nous allons vers voz ennemis 8: leur portos
ce blé -. Xerxcs dit aux ficus. N’allonsuous pas le mefme chemin,8: cm

tre au tres munitions nolites ne portons nous pas des viures , uel tort
nous font ilz de nous porter blé comme nous en ortons nOiiPmefmesr
:L es cfpies don que aptes auoit contemplé l’armée (le Xerxcs,8: leur ellât

donné congé retournercnt en Europe . Tantoft aptes qu’ilz furent arriù

nez les ligues dela Grece enuoierentamballadc en Argos , 8: les Argie
nes difent que les chofes palfcrcnt’ainli en leur endroit. Qqe des le coma
men cernent ilz furent auertiz de l’entie’prife que drelfoit le barbare côtre

laGrecc , 8: alfcurez que les Grecz fouliiendroicnt contre le Perfe 8: les
femon’droieut de fecours , ennoiereut en Delphy demander au Dieu
qu’ilz deuoient faire pourle mieux , attendu que de frefche memore les
Lacedemoniens conduiéls par Cleomenes filz d’Anax-andrides auoient
defaié’t lix mil hommes des leurs. Pour celle caufe ilz ennoiereut en De’la

. phy,8: Pythie leur refpon dit.
Argos qui es de tes motfim’ ha)! l

M ais des huultains dieux immorttlz dmj.

bût"):
né en fent

contraire.-

Amlm «le

w: es
Argiues.
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.HERODOTE
Puis que chaîna)! à: dequty te defendre

Demeure puma nullement finprendre
Ne tepermcts,4insgdrde bien tu rafle

Carde ton corps affirmera la refit. -a. ’ Pythie feit premieremêt celle refponfe,depuis quand les ambalfadeurs
listent arriuez en Argos, 8: entrez au confeil eurent declaré leur charge,
les Argiues refpondirent qu’ilz citoient trcfcontens de faire ce que de-
mandoient les Grecz , pourueu que les Lacedemoniês leur accordallent
vne treue de trente ans, 8: domination fut la moiéiié de toutes les lignes,

laquelle de droitleur appartenoit toute . Ilz difent gne la refponfe de
leur couieil fut telle combien que l’oraclelcur eult de endu de prendre
ligue auec les Grecz , 8: qu’ilz furent preliz de faire treue pour trente
ans nonobllan t la crainte qu’ilz ancien t de l’oracle,a’. fin qu’en ces trente

ans lents: enfans peullent croilire iufqu’cn cage virile 8: tobnlie ,8: queli
de la part du Perfe leur auenoit quelque infortune, ilz ne fnlfent alfubic.
itiz par les Lacedemoniens, au cas qu’entre eux nefuliintetuenu aucun

ç rraiéie’ de treucs:mais que les ambalfadeurs de Sparte refpondirent. Mef-

a

lieurs au regard de la treue que vous demandez , c’eli chofe qui touche à.
la communauté des Spartiates en generalzmais quat à la dominatiônous
auonsbien charge de vous tcfpôdre qu’ilz ont deux Roys,8: vous n’en a?
nez qn’vu: d’auâtagc que faire nefe peut que l’vn des Spartiates quiCte fcs

eliats, niaisqne rien n’empefche que le voilre fe réde de mefme an’âorité

8: dignité au cc l’vn des Spartiates . La dellus les Argiues difent qu’ilz ne

peurentzendurcr l’ambition des Spartiates, 8: que mieux aimerent elire
dominez par les barbares ,qque’tumber en la fubieétion des Lacedemo-f
niens. Et arec ilz comniandcrent aux ambalfadéurs de fortir leurs ter-
res anant Igleil Couchant , au trement qu’ilz les feroient pourfuiure com-

f me ennemis- De cecy le tient vu antre propos parmy la Grece, 8: cil que
Xerxcs ennoia vn heraut en Argos deuant que facheminer , lequel arri-
ué,comme l’on dit,parla ainfi. Meilleurs les Argiues,lc Roy Xerxcs vous

mande ces parolles. Nous fommes en opinion que Perfes duquel nous
femmes defcendnz,futfilz de celluy Perfeus,qne Danaë engendra,v8:
que fa mere fut Andromeda fille de Cepheus , tellement que nous vous

, attribnôs nolirc premiete origine . Au moien dequOy il ne feroit raifon-
nable que nous entreprinfions d’aller faire la guerre a vous qui elles noz

progenitcuts, 8: que vous pour fecourir autruy nous fullies contraires,
mais bien lulioll: vous deuez tenir en repos, alfcurez que fi les chofes
rumbent felon nolire intentiô, que ie vous prefeteray â ton te ville 8: na-
tion. Ces parolles efcoutees , on dit qu’ilz feiren t ainfi que leur mandoit
Xerxcs,8: ne le requirent de chofe aucune. Toutelfoisquand ilz furent
recherchez parles Grecz pour fuiure leur party , fc dontans bien que les .
Lacedemoniens ne les feroicn t iamais participans de la domination, al-
-lors ilz baillereut quelque couleur a Xerxcs, 8: le requirét qu’ilzne bou-

gealfcut. Aucuns Grecz maintiennent que ce propos leur fut mandé
long
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long rem s aptes ce voiage de Xerxcs,8: qu’il auint au temps mefme que
Callias fi z d’Hipponice citoit amballadeur ourles Grecz en Soufes
Memnones faifant autre menée , 8c enuoie en IlJadiâe ville de Sou [es de-
mander a Arroierxes filz de Xerxcs, fi vouloit: entretenir l’amitié qu’ilz

auoient contraâée auecfon feu pere, ou files tenoit Pour ennemis. Il re-
fpôdit qu’il’luy plaifoit grâdement de Perfeuerer en leur alliance,ôc qu’il

n’eflimoit cité plus amie que celle des Argiues.M ais fi Xerxcs cnuora he-
raur en Argos , ou fi les ambalradeurs des Argiues allerenc en Sou (es , 8:
in terrogerent Xerxcs de (on alliance, ie n’en (aurois parler alreuremenr,
a: n’en veux dire antre chofe que difent les Argiues mefmes . Tant (gay gemma.
ie que fi tous les hommes auoient apporté enfemble en mefme lieu tous
leurs malheurs domefliques Pour les changer de voifin âaurre,8c Pour
encourir iceux, chefcnn voudroit reporter chez foy ce u’il auroit: appor-
té. Et Par tant les Argiues ne feirent chofe qui ne fini onnefte : maisil
faut quei’allegue ce qui le dit, combien que ie ne fois tenu de tout croi- l
re. Etie prie que cefle proreflation me lerue en route mon hifloire. Pour Prorrfian’â
vray on dit que les Argiues appellerent le Perle en la Grece , àcaufe de la 5:62?
bataille qu’ilz auoient perdue contre les Lacedemoniens , mieux ai.
mans encourir toute autre fortune, que celle qui leur efioir prefenté.
Ainfi cil parlé des Argiues. Plufieurs amballacleurs des ligues arriuerent
de compagnie en Sicile vers Gelon,8c principalement de la Part des La- Ambdjp-
cedemoniens y arriua en perfouage nommel Syagre. Or vn ancefire de deum?! li
Gelon venu d’vne ille nommée Tele,qui cil lez Triopie fouloit habiter 3:5.
en la ville de Gele,de laquelleil ne peut dire ieé’tégbien qu’elle full: bafiie Gelon.

par les Lindiens de Rhode 8c parAntiopheme’;«m-ais y continu erent les
fuccelreurs aux facrifices des’dieux infernaux; eflat acquis par vn de leurs

ancefires nOmmé Telene ar moien tel . Certains hommes Geloois
aians eu du peire en vne feîitionfuirenr en la ville Maétorie qui cit au;
deIÏus de Gele, dont Telenêfans aucunecôpagnieïn’aurre aué’torité que

de facrificateurles ramena. le ne (aurois dire d’on luyvenoit cefi office Ï
de facrificateur, mais tant y a que ces hommes le creurent, a: les remit
en leur ville, ellans [es fuccelTeursconcin’uez en l’eftat de facrificateu’rs.’

le me donne merueille Comment il peut executer (i haute enrreprife , eu
efgard aux netcs donc i’oy. ordinairement parler. Car a vray dire "ie n’ay

Point cogneu que tous les-hommesacheuent telles’auentures, mais faut
qu’ilz foient accompagnezd’e grande Preudhomie ,proüelrc , 8c valeur.

Le contraire en: maintenu de luy parles Siciliens ’, difaus qu’il fut hom- ..
me ’efi’eminé &forc emolly: fiefl ce touteffois qu’il acquit l’honneur

, que i’ay dit. iMais diane allé de vie parmort Cleandre Pamre âpres auoit
tenu lafeigneuriede Gele .l’efpace de fept ans , lequel fut tué par vn Ge: "
loois nommé Sabylle , [-I’ippocrates qui ePcoit (on frere luy fucce-
(la, attenant la Seigneurie , Gelon qui elleit illudu facrifiCareür Te-

’ " G
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lenezcomme plufieurs autres, 8: mefme vn archer d’Hippocrates noml
l me Encfideme Pataique , gueres ne tarda qu’à caufe de fa vaillantife , il

and: ne fut ellably Çonnefiable , être feit tant paroifire es guerres a: fieges
mm ue mit Hippocrates deuantla ville des Calliopolitains, deuant celle

des Naxiois , des Zanclees, Leontinois, Syracufiens 8c plufieurs des
Barbares que de toutes ces villes nulle fors Syracufe efchappa qu’elle ne
fut allèruie par Hippocrates. Les Syracufiens perdirent vne bataille 4
pres le fleuue Elore , mais ilz furent gardez par les Corinthiens a: Cor-
foufiens , moiennant qu’ilz bailleroient la ville Camarine à Hippocra-
tes , encor que de. lOn g temps leur full appartenante. Quand Hippocra-
tes eut regne’ 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 defendreles deux filz qu’il laifloit contre leurs fubieétz ui re-
fufoient d’obeir: mais aptes qu’il eut defaiâ iceulx fubieétz Gêloois,

calmira». luymefmel’empara de la Seigneurie , 8c en priua lefdiâz enfans d’Hip-’ -

- a." 3;? pocrates. Ce faiétil ramenaâ Syracufes les Gamores qui fefioient reti-
d’âpo- rez en la ville Cafmene a res auoirefié challez parle peuple 8c parleurs
mm l feruiteurs. quoy faifantille rendit Seigneur de Syracufes ,1 car à fou ar-

riuée le peuple 8c la ville le donnerentâluy . Tenant Syracufes feit peu
de contecle Gele dontil elleit Seigneur , a: en bailla le gouuernement
a fou frere Hieron , gardant pour foy la domination de Syracufes,
dont il faifoit [on tout ,’ 85. en peu de temps l’accreut a: augmenta
grandement . ’ Car d’vn collé il y amena tous les Camariniens a: les en
feit bourgeois a res auoit rafé leur ville Camarine. D’autre ilfeit le fem-
blable de plus e la moiâié des Geloois,en aptes des Megareens ni
(ont en SÎCllC, lefquelz alliegez ,ôcvenuz â compofition , il menacles
plus riches d’entre euxâ Syracufes a: leur donna bourgeoifie , encore

u’ilz enflent entrepris la guerre. contre luy , dème ilz fatrendoient bien
de morir. Et quantau menu peuple qui n’efloit coulpable de la guerre,

6:15 chiffe au moien dequoy ne deuoit fouffrir aucun mal, quand il l’eut fait aine,
ner â Syracoufes, il commanda qu’on le ieétafl de la Sicile, ô: qu’il fun:

tranfporté ailleurs . Il’en feit autant auxEubées qui [ont en la Sicile,
faifant ueantmoins diflinâion des Seigneurs d’auec le euple. Il trai;
ôta ainfi les vns 8c les autres, eflimant que la compagnie dîvn menu peu-
ple cil: voluntiers hargneufe , a: mal aifée â gouuerner. Ainfi Gelon fe
feit grand Seigneur, 8: fur ce point arriuerent les Ambafladeurs des

www. Grecz en Syracufes,lefquelz venuz en fa prefence parlerent ce langa,
4014733760. e. Seigneur Gelon les Lacedem oniens noz fouuerains Seigneurs, 8:
’G’IM isligues Grecques nous ennoient vous requerir de vouloir entrepren.

drela guerre aueceux contre le Barbare. A raifon que par tout le bruit
en: , que le Perle pour venir en uahir la Grece , doit faire pont fur lsHelle-p
f ponte, a; auec toutesles nations du leuant quifont en Afie pallèrm’ la

Grece
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GreceÏ (ranz coulbur qu’il-veut venir contre la ville d’Athenes , combien

qu’a lavverité ilpropofe de mettre ton te la Grece fouz fa main. Or cil: il,-
Seigneur Gelon , que Vouseüesparuenu à grande puiflan ce, car en de»,
minantla ville de Syracu’fes,vous tenez la bonne partdela Sicile. Au
moien de quoy: il vous plaira fecourir ceux qui veulent mainteni’rlalis
berté de la Grèce -, a fin que c0mme eux; vousvdemeurez’ franc 8c libre,

Certes quand toute la Greceiera vnie, elle pourra affemblerfi bon nom-
bre, que nous nous trouuerons (uffizans pourrepoulfer l’affaillant. Mais
files aucuns veulent trahir la patrie, 8c les aUtres ne veulent aider, le de-
meurant, qui poura el’tre’fain, fera petit : 8:1; dangerfera que toutela
Grece ne tumbe en ruine. Affeurement file Perfi: nous fubiugue ô: gai-
gne la bataille contre nous, il ne faur que vous penfez autrement , linon
qu’ilvous viendra. donner bien chaulde alarme. Et pourtant deuant
que telle chofe-vous auienne, relgardez de vous mettre en feureté. Ce
que vous pouez faire, fivoulez ecourirnoz Seigneurs les Lacedemo-
niens auec les ligues Grecques. Et fichez que. dîaffaire bien eonfulté,
l’iEue en cil: couilumierement bonne a Telle fut la harangue des ambaiï-

fadeurs, anfqnelz Gelon refponditbien amplement 8c dit. Meflieutsie
trouue que v02 parolles font fort arrogantes de m’ofer femo ndre â vous
.tenircompagnie de guerre contre leBarbare , attendu-que parcy’ deuant
vous eilans par moy requis de femblable coutre vne armée Barbarefque,
lorsque i’auois affine aux Carthaginois se m’effaiois de rendre ven-
geance des Egeflans pour la mort de Doris l’vn des enfans ’Anaxandri-
des , mefmes que ie tafchOis rendre les libertez 8c franchifes aux lieux de

Reflumferlè

Gelon aux
ambaflà-

danger:

commerces,dont vous fouliez pereeuoir grands profit-ira 8e emolumens, .
ne pour moy auez voulu entreprendre de me fecoUrir, ne pour venger
la mort de Doris , ainçois tant qu’a vous touche,les Barbares ont auiour-
dhuy tout occupé. Au regard de nous , graces aux dieux, il nous cil: de
bien en mieux, Maintenant que la guerre nous a lainez, a: a pris chemin
vers vous , il vous refouuient de Ge on . Or combien que me feilies lors ,
peu d’honneur , ce nonobflzant ie ne vous veux refembler, ,8: vous anife
que ie fuis tout prefi de Vous ayder. Qu’ainfi (oit , ie m’accorde de vous

ournir deux cens galeres, deux mil foldatz bien couuertz, deux mil
hommes d’armes,deux mil hômesde trai&,deuxmil tireurs de fou de,&
deux mil chenaux legers.Au telle ie vous fourniray blé alitât qu’il en fan-s
dra pour toute l’armé’e,tât que la guerre durera. Et ie prometztoutes ces

chofes par conueuant, que ie feray chef 8c conduâeur des Grecz contre gaga râpé

le Barbare, autremët ie ne fuis point deliberç’: de me trouuer ne d’enuoier Pro a! è

contre lu’y.Syagre efcoutant ces parolles ne (et peut contenir ô: dit ainf.
Oquelle exclamation feroit icy le Pelopide Agamemnon , entendant
demander aux Spartiates’la conduiéte de leur armée,pour ellre baillée à

vn Gelon , ou bien aux Syracufiens. le vous prie, Seigneur Gelon ,
.61)".

G85;
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ne faiâes plus mêtion de-tel prOpos, que nous vous baillons la côduié’te.

Si voulez aider la Grece, il faut que les Lacedemoniês vous cômandent,
autrement fi ne le trouuez bon,n’en faiétes rien.Voiant Gelon que Syav
’gre vouloit allieurs tourner propos,il refpondit abfolumentainfi. No-
fire bien aimé Spartiate,vous deuez entendre que parolles outrageufes
efmeuuent les cœurs des hômes,& toutefoisvous ne voulez que ie vous
rende la pareille , combien qu’en voûte harangue vous ayez vlé de gref-
fes iniu res. Et il neme femble point inconuenient puis que tantfimez a’
dominer , que de ma partie le defire comme vous. Ce nonobllzantie fuis
content attendu que nous trou nous ainfi diEerens, me defilter demon

remier pr0pos , fi voulez accorder que ie maine l’armée de mer 8c vous
Farmee de terre.Ou fi vous prenez plaifirâ cômâder celle de mer, ie veux
fort bien celle de terre. Et faut que vous arrefiez âl’vne ou l’autre,ou que

vous retournez fans aucune alliance de pardeça . Telles offres leur pron
rambaf- polît Gelon . L’amballadeur des Atheniës Fauança deuant celluy des La-

Aïnîà cedemoniens , a: dit . Roy des Siracoufiens: La Grece ne nous a en-
1. profil". uoiez vous requ’erir d’vn capitaine ou conduéteur , mais d’vne armée:

Laquelle vous faiâes femblant de ne vouloir enuoier fi ne la comman-
dez,ôc femble que vous defirez grâdement d’une chefde la Grece. Tou-
teffois ie me tais quant a ce point : le Lacedemonien cil fuflifant à refpô-
dre pour luy ô: pour moy. Mais quant à l’armée de merdont vous de-
mandez la charge,afreurez vous de ce collé uâd le Lacedemonien vous
l’accorderoit ,que de nollzre part nous n’en garions rien , car vueillent ou

non les Lacedemoniens, le commandement de la mer nous appartient.
. S’ilz veulent auoit la preminence de conduire, nous ne les empefchons

point:mais de dominer en mer, â nul fera-par nous permis . Fourneau:
, nous entretiendrions plus grand equipage de mer que tous les Grecz , fi
mamie, nous quiétions la côduiéte aux Syracufiens .- atten ue l’antiquité de no-
çfi’fd’fl" lire nation,& que fenls des Grecz nous n’auons iamais changé contrée.

film; Ioinél: que de noi’tre terre partit,comme dit le poëte Homere , pour aller
si la guerre de Troie le plus excellent pour bien dreffer a: ordonner vne
’armée.Au moien de quoy nous ne deuons en rien craindre d’ainfi parler

auanrageulëmenrfielon refpondit.-Mon holie Atheuien ie fuis aile que
vous auez chez vous des hommes qui fanent commander , a: non point
eflre commandez .Et puis que ne voulez rien ceder aux autres, 8c voulez
auoirle tout, ne diEerezvde reprendre au luflofl le chemin que vous e.

www, (les venu, à; faiâes hardiment rapporta En Grece, que le primtemps en:
oflr’desjàio pour elle ollé des faifons de l’an-nec. Voulant dire, com meil cit noroire

ËÂJ’ [a que le prim temps CR la plus efiime’e faifon de l’an , avili efloitfon armée

la meilleure part de toute la puiKance des Grecz,,& parce ellant la Grece
priuée de fon alliance refembloit a l’an,duquel feroit ollé le primtemps.

Les ambailhdeurs Grecz aians en de Gelon telz oracles pourrefponfe re-
nauiguerent vers-leurs maiitres.Gelô craignait que les Grecz ne peuKent

furmon-
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furmonter le Barba’re,trouuât neâtmoins fort ellrange que luy qui efloit
Roy de Sicile defcédifi: au Peloponnefe, pour ellre cômâde par les Lace-
demoniës,mefprifa ce chemin;ôcen tint vn autre.Soudain qu’il fut auer-
ti que le Perle auoit paflé l’Hellefponte,il defpechea en Delphy vn perfo- Inuention

nage Coois, nommé Cadmus filz de Scythes, auec trois vailTeaux char-
gez de grands threfors,luy baillant pour in flruôtion toutes parolles gra- ’ . ’
cieufës 8c amiables , 8: le chargeant de fongueufement prendre garde de
quel collé tumberoitla fortune de la guerre , à: au ant que le Barbare de-
meurait vainqueur , qu’il luy prefentafl: de par luy ces threfors , auec les
terre 6c eaüe qu’il dominoit:mais files Grecz gai gn oient la bataille,qu’il

luy rapportait le tout. Aiant ce Cadmus vfuccedé auparauant a (on pere
en la Seigneurie des Coois, ô: caris [es affaires fort à l’auant, fans aucune

côtrainte pourla preudhomie qui en luy elloit,rendit la Seigneurie aux
Coois, a; fe retira en Sicile,ou auec certains Samiens il tint ôt habita la
ville Zancle , le nom de laquelle cil changé en Mefline. Gelon fachant cîfiîïl
comment il efioit la venu,8t la preudhomie qui en luy elleit luy donna 36:10»-
cefie commiilion, ou entre les aétes de probité dont il vfoit , ne lama tef-
moignage du moindre. Car aiant en [a puillànce les grands threfors que
GelOn luy’auoit baillez, 8c luy eihnttout facile de les retenir, ne voulut Mefiinean
ce faire,ainçois quid les Grecz curât gaigné la bataille furmer, 8: X erxes 22:7?
le fut retiré,il retourna aufli en Sicile,ôt y rapporta tous les threfors. Les .
Siciliens difent que Gelon , quoy qu’il eut deu dire commandé par les
Lacedemoniês,eut aidé aux Grecz, fi ne fuit que Te tille filz de Crini p e
Porentat de Himere chaulé par Enefideme Seigneur des AcragantinsJP -
licita en cefi:e mefme faifon de venir contre luy trois cens mil hommes,
Phenicieus,Africans.Efpagnols,Ligyes Elefiques,Sardes,8c Corfes con-
duiéts par Amilcar filz de Hanno Roy des Carthaginois,Terille les per-
fuada’, a caufe de l’hof italite’ qu’il auoit auec eux , mais principalement Mm"

pour la promptitude ’Anaxilée filz de Cretene porentat de Rhege, le» mm 6..
quel bai la (es enfans en boitage a Amilcar , 8c l’induit de palier en la Si- les
cile pour fe venger de [on beau pere,car il auoit efpoufée la fille de Teril-
le qui. auoit nom Cydippe. Parce moien ne ponant Gelon fecourir les
Grecz en uoia deniers en Delphy. Ilz difent d’auâtage que le mefme iour
que Gelon 8c Theron defeirent Amilcar le Carthaginois en Sicile, les
Grecz vainquirent Xerxcs en Salamis.Bti’cntés que c’efi Almicar qui e-

fioit Carthaginois par (on pere,ôc Syracufien de par (a mere, qui pareil:
lement par fa vertu promelÏe efioit deuenu Roy des Carthagin ois, a- l
prés ce confinât ou il eut du peire,iamais’ plus ne comparut , 8c ne fut’veu "3’12"

vif ne mort en aucun lieu de la terre:car Gelon le feit chercher par tout. m5,",
Les Carthaginois adorent (on image,ôc difent que les Barbares comba- 14 54W”-
tirent en Sicile contre les Grecz,depuis l’aube du iour iulqu’â foleil cou-
’chant.Ce pendit Amilcar qui dioit demeuré au camp,auoit allumé grad
feu ou il facrifioit toutes fortes d’animaux ,6: voiant la fuitte des liens fe

G iij recta
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ieâa dedans en mefi-ne eiiat qu’il eiioit lacrifiant .- Ainfi plus ne com pa-
rur, parce qu’ilfutbruilé. Efiant perdu (oit en la maniere que difent les
Phéniciens,ou en autre félon le dire des Carthaginois , les vns touteilïois
luy facrifient, 8c les autres luy ont drefié pour memore flatues en toutes
les villes de leurs colonies, 8c principalement en Carthage luy en ont

S’fWËÀ- dreiié vne grande fur toutes. Maisâ tant fiera dia de ce qui ie feit en la

m a Sicile. Au regard des Corfoufiensg ilz refpondirent ’vn 8: feirent
d’autre. Les ambairadeurs furenrceux mefmes qui auoient eilé en Sici-
le,8c parlerent femblable langage, qu’ilz auoient fait à Gelon. Les Cor-
foufiens promirent fondain de leur enuoier fecours , diians qu’ilz ne

www" vouloient contemner laperte de laGrece , parce queii elle leur faifoit
. Corfoufiër. faute, il ne leur reficrort autre moren que d’eilre airerurs au premier

iour: au moien de quoy ilz eiloient bien preilz dela fecourir de toutes
leurs forces. Ilz bailletent ainfi de ces belles parolles , mais quand il fut
queiiion d’enuoier fecours aians autre volunté en l’eiprit equipperent
foixante vaiiieaux , lefquelz a grande difliculté ilz feirent florer en plei-
ne mer, ô: encalez le long du Peloponnefe allerent aborder Pyle 85 Te-
nare terre des Lacedemoniens, ou ilz Patreilerent attendans quelle ie-
toit l’iiÏue de la guerre, n’aians point d’eipoir que les Grecz peufiënt

vaincre , mais ei’cimans uele Perie,pourcauie qu’il eiloit beaucoup plus

fort, (e feroit Seigneurde toutela Grece. Si trouuerent moien de faire
porter ces parolles au Perie. Sire, aians eiié requis parles Grecz de nous
trouuer auec eux en ceiie guerre, â raifon que noil;re puiiiance n’eil des
moindres: d’auantage que nous auons plus de vaiil’eaux que nuls des
Grecz,fors les Atheniens, noiire anis n’a eiiéde nous déclarer contre
vous, ne faire choie qui offenfait voilre courage. Ce difaus ilz auoient
bien opinion qu’ilz fourniroient plus que les autres, 8c à mon ingement

u’ain il le feirent.L’excuie dont ilz ieièruirent a l’endroit des Grecz fut.

Bilans blaimez qu’ilz ne les auoient point fecournz , direntzaiieure-
ment qu’ilz auoient armé ioixante galeres,mais les vents Etefies les a-
uoient empeiché de palier outre l’eicueil de Malée j a: qu’a ceite cauie

ilz ne i’eiloient trouuez en Salamis,& ne leur citoit auenu par malice de
ne point comparoir au combat naual. Ainii il: . deipecherent des Grecz.
Quant aux Candiens apres que les ambail’ade’urs Grecz fe furent prefen-
tez a eux,ilz Feirent en ceile maniere, ilz en uoierent d’vn commü accord
en Del phy demander au dieu fi feroit leur meilleur de iÎecou’rirla Grece,
8c Pythie leur refpondit. Pauures ibtz, ne [au ries vous eilre marriz des
larmes que Minos vous a fouuent enuoiées , a cauie du fecours que don.

Ïz’dfïi’r malles â Menelaus? Les Grecz ne daignerent venger la mort qu’il receut

Po,,.,.1,fi. en Caunique , a: neantmoins vous leur aidaites pour, vne femme
taule en Sparte par vu Barbare. Ces parolles rapportées aux Can -

diens , a: par eux entendues, ilz a: dçponerent du fecours- Orrl’on
tient que Minos allantâla queile de Dedalus arriua en Sicanie auiour-

dhùy
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dhuy nommée Sicile , onil morut de mort violente. lCQelque temps a:
’pres les Candiens incitez par l’oracle du dieu auec groile armée paiierent

tous en Sicanie , fors lesPolichnities 8: Preiiois, 86 tindrent cinq ans le
fiege deuant la ville Caunique qui cit auiourdhuy en la palémon des
Acragantins . En fin ne la pouans emporter ne plus demeurer au fiege à.
cauie delafamine qui eilzoit parmy eux,abandônerent la place,& au par-
tir monterentiur mer. Mais comme ilz nauigeoient la coiie Iapygie vne
grande tormente les iurprit,qui lesieéta neantmoins abord , combien
qu’ilz feirent tel bris,qu’il n’y eut apparence de retourner en Can die.Par- candit"!

quoy demeurerent 131,8; y baiiirent la Ville Hyrie, St changeans de nom m mu... i
en lieu de Candiens denindrent Iapyges meilapies , mefmement d’Ifo-
lans furent faiétz habitans de terre ferme. Apres Hyrie ilz baiiirent plus
fleurs antres villes que les Tarentinois ont depuis deilruiélzes 85 mifes en
grande ruine, 8c ne [gay guerre on iamais fut faiéte ii grande occiiion tâté

de la part des Grecz que des Tarentinois à: Rheginois,defquelz Rhegi-
nois en demeura trois mil, qui fouz la charge de Micythe filz de Cherée
eiloient venuz au fecours des Tarentinois,dont il morut pareillement fis
grand nombre,qu’il n’eit poisible de les nombrer. Ce Mycithe eiioit fer--
uiteur d’Anaxillée, 8c l’auoit laiiié gouuerneur de Rhege , lequel erdu il

le retira en Tegée ville des Arcades,8c poia pluiienrs Rames en O ympie.
Mais ce que i’ay dit des Tarétinois fera vne petite pa’renthefe parmy mon

difconrs. Se trouuaut ainii Candie deferte ô: defpeuplée [elen que dia
fent les Preiiois, autres hommes 8c principalement Grecz y allerent ha-
biter.Et la guerre de Troie ie feit trois genetations aptes Minos trefpaiié.
En icelle les Candiens porterét fort bon fecours à Menelaus , mais quid Cmdiô a,
ilz furent de retour en Candie, famine 8c eile iaifitent eux 8: tout leur hgunre
beiiiail tant que l’iile fut defpeuplée pourla ieconde fois, 8c auiourdhuy ’1’ mi”

tell habitée par les troiziemes Candiens auec ceux qui reil:erent de telles
calamitez.Pythie (e recordant de ces chofes les empeichea de fecourir les
Grecz,ores qu’ilz en enlient bonne volunté. Quand aux Theiialiens
ilz furent contrainétz de medizer les premiers,pour cauiè qu’ilzauoient »
fait femblant de n’anoir pour agréable ce que les Aleuades auoient tra.’ rififi,
mé-auec le Periezcar in continent qu’ilz furent auertiz que le Perfe deuoir ËMWM

. . , « . . a . un: tafpalier en Europe,rlz enuorerent ambailade en l’Ii’thme, ou eiioret aiTem- .
blez certains perfounages de confeil choiiis es villes de la Grece,ponr les
mieux ientâs des aifaires,aniquelz l’ambailàde des TheiTaliés parla ain Î.-

Meilieurs,il cil: grandement neceiTaire de garder le panage du deilroit Mafia-é,
Olympique, pour tenir la Theiialie 8: gen étalement toute la .Grece en des rh.fl;.-
feuretté contre la guerre des Perles. De .noiire part nous forum es bien ’ 15"" Wf A

, . t . . . . z . . e: spam;-.. preilz d aider ace faire, maisil faUt auili de voilre coite que vous y en- m, ’
uoiez la plus groiie armée que vous pontez. Et il n’eiles deliberez d’y en-

uoier, tenez pour tout certain que nous aniferons de capituler auec le
Petiezcar il n’eil: pas dia, pourtant fi nous femmes en la frontiere de la

s . G iiij
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Grece , que nous feulz deuions morir pour tous lesautres. Et quand ne
nous voudrez fecourir , il n’eil il en vous de nous impofer neceisité. Car
netqîite’n’efi iamaisplu: fine que l’impuiflance. Ce neantmoins nous eii’aïe-

rôs de trouuer quelque moien pour nous iauuer. Ainii parlerEt les Thef-
faliens.Les deputez pour confeil aniferent. la deiius d’en uoier en la toile
de Theilalie, pour garder le pairage. Si feirentaiiembler a: embarquer
gens de pied, lefquelz nauignerent par l’Euripe , 8c cin glerent en vn au-
tre qui cil: en Theiralie. La defcendirét aterre,& y bilans leurs vaiifeaux
âl’ancre,marcherent par la Theiialie inique au lieu die-t Tem pé,ou cille

"fla deilroit du paiTage qui meine de la baiTe Macedonie en laTheisalie fe-
lon le fieuue Penée , 8c cit entre le mont Olympe 8c le mont OiÏa. En ce
lieu il: parqueteur enuiron dix mil foldatz Grecz tous bien armez,& au-
pres d’eux la cauallerie des Theiialiens.Euenete filz de Carene menoit les
Lacedemoniés , à quoy il auoit eiié elen par les Polemarches fouuerains
es aifaires de guerre,parce qu’il eiioit de fan g roial. , &Themiilocles filz
de Neocles eiioit capitaine en chef des Atheniens. Ilz feiournerét peu de
temps en ce camp,ponr cauie qu’il leur vint meiTagers de la part d’Alexâ-

dre Macedon filz d’Amyntas,qui leurfuaderent de partir de ce lieu,8t ne
alexandra demeurer au panage du deilzroit,il ne vouloient que l’armée du Perfe qui
W647" les venoit trou ner leur pailai’l: in: le ventre , quoy diiansJeur declareren t

ÂKUÜÎ Ci l . .cm; le grand nombre de l’armee,& des variieaux de mer. Ce conferl des meiï
iagers leur (embla treibon,ôt ie lainèrent periuaderpour l’o inion qu’ilz

eurent, ne le Macedon leur vouloit bien . De ma part ie (gis d’anis que
crainteclesperiuada, quad ilz entendirêt qu’il y auoit autre paila epour
entrer en TheiTalie du eoiié de la haute Macedonie â pafler par En Per-
rhebes pres la ville Con ne , 8c a la verité l’exercite de Xerxcs fe ieâa par

* la dans la Theiialie.Orilz rentrerent en leurs vaiiieaux 8: retournerét en
l’Ii’thmeÆt telle fut l’iiiue de l’aiiemble’e quiie feiten Theiialie.Voulant

g le Roy paiier d’Aiie en Euro e, a: citant ia en Abyde , les Theiraliens le
mena. voians abandonnez de tous iléurs alliez, furent preilz de medizer fans en
faire difiicultéaucune,& les trouua le Roy quad ce vint aux affaires fort
. w bons hommes ô: de grand ieruice. Les Grecz retournez en l’Iilhme tin-

drent côfeil fur ce que leur auoit mandé Alexandre, commét 8: en quelz.
c lieuxilz deuoient arrefler celle guerre. L’opinion qui aigna fut d’aller

ont [ion . ,, , ,rating"- garder le pailage des Thermopyles,pource qu Il eiiort Eau citron a: pro-
fil! Paf che d’eux. Toutesfois les Grecz qui failèmble’rent es diétes Thermopy-
fîaâlâfl les ne cognoiiloient le chemin qu’ilz tindrent , ne fuit qu’ilz l’entendi-

rent des Thrachinois.Et ilz auiferét de garder ce pailàge,â fin que le Bar-
bare n’entrail: point en la Grece. Au re ard de leurarmée de mer il fut
conclu qu’elle fe rendroit en la coi’te dei terre litiëoœ enuiron l’Artemi-
’fion,a’ cauie qne ce n’ei’t pasloin g des Thermopyles , 8c que les deux ar-

mées pontoient auoiraii’ementnouuelles l’vne del’autre. Et voicy l’ail

fierté 8c ei’tendue de ces.lienx..Apres que l’Artemiiion a prisail’ez grande

largeur
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largeurfil en: côtrainét 6c reièrré par la mer de Thrace , de maniere qu’en-

tre l’iile Scyathe a: la Magneiie,ce n’eii qu’vn boïau diroit commençant

au riuage du deflroit de l’Eubée . En icelluy cil: vn temple de Diane. Le
chemin des Trachin ois pour entrer en la GreCe n’a pas plus de cinquan-
te piedz de large,combien que ce n’eil: fa moindre largeur, mais deuant
«se derriere les ThermOpyles ,eil: beoucoup pluseilroit: car’enuiron les
Alpenois qui font derriere, il n’y peut aifer qn’vne charrette de front,
a: deuant en uiron le fleuue Phenix presîa ville Anthele n’y a paifage que
pour vne feule charrette.D’auâtage les Thermopyles ont du collé du po

, . nant vne montagne inacceiiibleâ caufe de fa hauteur 85 roideur, laquel-
le i’eiiend iufque âla montagne Eta:au relie du coiié de leuanr elles ont
la mer a: les plages.Sur le chemin font bains chandz,queceux du pais ap-
pellent chandieres, vn autel d’Hercules y cil anili.Iadisy fut plantée vne
muraille en laquelle pendoient certaines portes. Les Phocées dteiierent
ceite muraille craignans les Theiialiens quand ilz partirent de Thefpro-
tes pour aller habiter en Eolie , delaquelle ilz font auiourdhuy poil’ef-
feurs ,ilz feirentlors prendre coursa ceiie cane chaude par le chemin à
fin qu’il fut fangeux 6c plein detorrens , cherchas tous moiens d’empe-
fcher les TheiTaliens d’entrer en leurcontrée. Ceiie muraille, à raifon
qu’elle eiioit fort vieille,eitoit en ruine pourla grade part. Les Grecz fu-
rent d’anis de la faire releuer,& en «il endroit refuzerau barbare’la por-
te de la Grec’e. En ce chemin cil: vu village nommé Al.pene,ou ilz auife-
rent auiÎt d’aireoir l’eiiappede leurs viures,& tout bien côiideré ces lieux

femblerent fort commodes aux Grecz, a: delibererent d’y attendre l’en-
nemy,parce que la grande multitude ne fa cauallerie ne luy pouoir de
rien feruir.Eiians donque auertiz que le Perfe eiioit en Pierie , ilz parti-

Ammifiou
cf? efcrir.

Therme,).
les.

ne": du
11ml.

rent de l’Iiihme, a: marcherent de pied les vns aux ThermOpyles , 8c les ’v

autres allerent par merfe rendre en Attemifion , 8c fut ceii ordre il toii;
mis entre eux, qu’ilz ne faillirent de fecours. En ce temps les Delphes de
froieur qu’ilz eurent demanderent l’oracle fur eux 8c fur toute la Grece,
se il leur fut refpondu qu’ilz feiifent prieres aux vents,â raifon qu’ilz de-

uoient combatte auec la Grece comme fes confederez 8c alliez.Ceil ora-
cle par eux receu,auant n’autre choie faire ilz en auertirét les Grecz qui
eiioient en volunté de Pouilenir la liberté, 8c leur feirent bien plaiiir , à
caufe de la crainte qu’ilz auoient du barbare. Apres ilz dreiferent autel à
iceux vents en la contrée Thyïe , celle part ou Thyïe fille de Cephiife a
vne chapelle, 8c d’elle la contrée a pris nom. La leur feirent facrifices , a:
iufque a ce ionr les inuoquent. Or l’armée de mer de Xerxcs defmara de
la ville de Therm’e,ôt d’icelle dix vaiifeaux les plus viiles vin drêt de droit

fil furgiren Scyathe , ou trois des Grecz citoient aux efcoutes , l’vn eiloit

unifia
M yen".

Trezenien,l’autre Eginete, 65- le tiers Atheuien . Incontinent qu’ilz def- L
counrirent les voiles des barbares , ilz prindrent la fuitte. Du T rezenien
eilzoit capitaine Praxime, lequel fut fi v’i’ilement pourfuiuy qu’il fut pris,



                                                                     

HERODOTE
Dm m1, 6c efiant prisles Barbares tirerêt tonsles plus braues foldatz fur la proüe

. [aux ’67ch a: les feirent morir,mettans en ce nOmbre le’premier à: plus vaillant de

hmm tous vn nommé Leou , lequel parauenture fe glorifioit en ion nom. Le
vaiifeau Egiuete duquel eiioit capitaine Afonides’ donna quelque peine
aux ennemis:car vn foldat nommé Pytheas filz de Ifchire feit en ceiout
fort vaillamment , combatant a: reiliiant depuis que le yaifleau fut pris,
tant que tout ion corps alla par pieces ô: par morfeaux,dont finalemët il
fut côtraint de tu mber non qn’i en morut, car reipirant encore les Perfes

ni auoient cogneu fa proüeife , eilimerent à beaucoup il luy panoient
Pauuerla vie,ôc parce luy ad oubetent fes plaies auec myrrhe, ô: les lierent
de bendes falotes d’vn fandal de foie, puis retournez au camp le monilre-
rent âchefcun auec grande admiration,ôc en le loüant grandemét. Des
autres ilz ne feirét cas non plus que d’efclaues. Ainil alla de la prife de ces
deux vaiiTeaux.Le troizieme qui ap attenoit â Phirme icigneur Atheni.
en, alla dôner das l’ëbonfchure du euue Penée, ou il fut pris par les, Bar-

bares,côbien que les hommes fe iàunerentzcar incontinent qu’ilz eurent
embonfché le vaiŒeau,ilz faillirent hors, 8: cheminans par la Theilalie fe
retirerent à Athenes.annd de Scyathe fut rapporté au camp des Grecz
qui eiloit en Artemiilon ce que les Perles auoientfait, la crainte y fut tel-
le qu’ilz fe remuerët de la en Chalcide pour garder le paiÏage de l’Euripe.

8: lainera es efchauguettes d’Eubée certains hommes ont faire le guet
de iour. Des dix vaiifeaux Barbaresttois allerent abordât en l’efçneil n6-
mé Myrmex qui cil entre Scyathe a: Magneile,ou les Barbares poierent
vne colomne qu’ilz auoientapportée auec eux au partir de Therme,par-
.Ce que ians aucun deilourbier,ilz nlauiguerét vnze iournées,&.l’vnzieme
aptes le parteinent du Roy (e rendirent en ce lieu eilans guidez par Parti-
mon Scyrien. Delà les Barbares nauignerent tout le iour de Magneile â
Sepias,iufqne au titrage qui cil entre la ville Caiihanée,& icelle coite Se-
piade : car iufque â ce lieu 5c iufque aux Therm 0pyles l’armée nauigna

fans aucune fortune 86 eiloit le nombre , comme ie trou ne en conférant
. tel a: aufsi grand qu’au partir de l’Aile , ailauoir mil deux cens lèpr vaiiï-

féaux. Et au commencement toutes les trouppes des nations aifemblées
1:97 enl’ar pour la marine faifoient nombre d’hommes deux cens quarante ’ôc vn

E8495?" mil quatre cens , qui cil: deux cens hommes pour chefcnn vaiifeau non
’ compris trente foldatz Perfes, Medes, ou Saces, qui faifoient autre nôbre

detrente fut mil deux cens dix foldatz de marine , auquel nôbre faut ad-
ioniler ceux qui citoient es fuiles,galions, 8: brigantins , qui contenoiét
chefcnn quatre-vingt hommes,& ainçoisplus que moins. De ces petitz
vaiifeaux aifemblez le nombre eiioit,comme i’ay cy deuant dit,trois mil.
Et parceleshômes u’ilz portoient reuenoiét a deux cens quarante mil.
Ainil toute l’arméede mer leuée en Aile eiioit en fôme cinq cens dix (cpt:

mil ilx cens dix hommes Au regard de l’armée de terre elle contenoit gês

de pied million fept cês mil hommes.Et gens de cheual quatre vingt mil.

’ ’ A quoy
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A quoy faut ieindre les chameaux des Arabes, 8c les chariOts des Afrié
cans le nombre defqnelz ie prefup ofe qu’il pouoit eiire de vingt mil hé.
mes. E t fuiuant celle fnpputation e toral tan t de l’armée de terre que de

mer feta enfemble nombre deux milions trois cens dix fept mil ilx cens
dix hommes.Et i’ay dit que toute celle multitude d’hommes fut tirée de

l’Afie,les feruiteurs en ce non compris,ne le bateaux qui portoientbledz.
farines , 8c viétuailles , mefmement les hommes’qni eilzoient furiceux.Il
côniêt aufsi faire tumber en conte l’armée qui fut tirée- de l’Euro e , mais

ce ne peur eilre que par eiiimation fommaire. I’eilime dôq’qneles Gecz
de la Thrace 8c les illes prochaines fournirent ilx vingt vaillèaux,fnr leil.
qu’elz eiloient vingt quatre mil hommes.En aptes ie preiuppofe que l’ara
mec des Thraces naturelz,Pan noniés,Eordoxs,Bortieôis,Chalcides,Bri-.
gois, Pieres, Macedoniens, Perrhebes, Enienes, Dolopes, Magnetes,A--
chées,& les Thraces qui font en la colle de la mer,ponoit monter a trois
cens mil hommes: lefquelz ioinéts â l’armée de l’Aile feront femme de

tous les combatans que menoit X erxes deux milions quarâte 8c vn mil
ilx cens dix hommes. Mais combien que ce nombre de combatans fait
ainil grand ôtexceilifitoutesfois i’eiiime qu’en la fuitte de l’armée,au ba4

gage,& aux bateaux portansviures,ôt mefmes en autres vaiifeaux qui e;
fioient parmy la ficte de l’armée,le nombre n’eilzoit moindre , mais plus

grandit ie prens qu’ilz fuirentantant fans plus ou moins: rapportez ca
gallement au nombre des combatans feroient cinq millions deux cens
vi n gt aines que X erres filz de Daire mena à Sepiade, iufque aux Thetz-
mopyles. Quant aux femmes patifsietes , aux concubines,.& eunuæ
ques impofsible ei’t d’en fairevtay caleul,nepareillement de l’attiraildes

chenaux de charroy,des belles fommieres , ne des chiés in diquesqui fui-,6
noient’l’armée . Au moien de quoy ienem’eilonne point il aucuns fleu-
ues n’ont peut fuiiire, 8c d’auantageie m’efbahy plus comment viures il: ’I

[ont tronquez pour no’urir tant de myriadesd:hommes:car in tronneen
fupputant que il chefcune performe defpendoit par iour demy picotin
blé ôc non plus, que neantmoins chefcnn iourreuen’oit a centdix mil
foixante fept mines vu boiii’eau’deux picorins . Et en ce ie ne conte rien
. ourles femmes, pour les Ennuqnes,po’ur les belles. fommieres , ne pour
les chiens indiques , qui eiioient au traim’ de l’armée a Or n’y auoit il en

si! se a:
uoirq de]?!
dre chefcnn
iourl’armée

de Xerxu.

tonte celle guide ail’embléeliomme.’qui pOur la beauté 8: la taille fe trous ’

uni): plus digne d’auoir fouucmine ipuiifance fur tir de milliers d’hômes’

,que Xerxcs. Qtâd. dorique l’armée de mer fe fut mifeâ la veille, 8c fut ar-

riuée en Magneile au riuage qui cil entre. la ville Cailhanee a: la coite
;Sepiade,les premiers vaiifeatix ie’mitent si bord, a: lesautres ieéterent les
ancres a leur doz,mais parce que le rinage n”eiloit aifezgrandalz fe ferre-
rent hniét queueâ queue en remontant vers la Maion’r,& ainil paiferent
la nuiâ.Le lendemain â la poin’éte du iour’,qu’il eiioit ferain a: calme , la

met cçmmença il: tro ubler, 8c f: leua tem’peile fort. grande par laiviolêce’

firmes le
plus beau
defim ara
mée. l
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hmm de la tramontane,que les habitans de ces lieu x appellent vent Hellefpô-

tin.Les aucüs cogneuerét qu’il, renforçoit à veüe d’œil , 8c parce le main-

tin dtét comme iiilz fuirent en vn.haure.Autres fauiferent de preuenir la
fortune, 8c fe retirerentil à. point,qu’eux ô: leurs vaiil’eaux furent (aunez.

Ceux qui fe trouuerent en leine mer,fi.lrent poulilez les vnscontre les
Ipnes ,c’eil a dire les fours u mont Pelion,les autres au riuage, a: les au-y
cuns fe retrouuerent en Sepiade,les vns allerêt hutte: contre la ville Me.
libée,ôc les autres contre Caiihanéeuant fut la ton rmente grande 8c im-E
petueufe.Le bruit cil que les Atheniens auoi ent inuoqué le vent Boreas,
fuiuant la refponfe d’vn oracle, quileur auoit commandé requerit leur
gen-dre de leur ei’tre aidant :car fuiuant vn p topos des Grecz Boreas cil,
poufa vne Athenienne nommée Ori-thye fille d’Erichthée, au moienlduv

quel mariage les Atheniens,ainil que le propos cil: maintenn,eilimerent
que Boreas eiloit leur gédre, ô: parce eiiâs embuichez pres la ville Chal:
cis qui cil en Enbée,qnand ilz apperceurent la grande furie de la torme-

milita te,ou bien auparauant, ilz facrifierent 6c feirent prieres âBoreas a: dia.
3mm femme Orithye , qu’ilz leur fuirent fecourans en. perdant 8c ruinant l’art

mée de mer des Barbares,comme celle qu’il perdit contre le chef Athos.
Toutesfois il pour ces prieres 8c facrifices Boreas fe ieâa ainil fur les Bar-
bares,ie n’en veux rien dite.Comment qu’il en foit, les Atheniens diilmt
qu’autresfois il leur auoit eiié aidant , a: qu’à ce iour pareillement il feit

beaucoup pour euxza’ canfe de quoy eux, eitans de retour luy bailir ent
vn rem p e pres le fleuue Ilyife. Or ceux qui content le moins de vaif-
féaux perduz en . ce naufrage, parlent de quatre cens , mais des hom:
mes il y en petit vne infinité,or aufsi,& argent innumerable: à: fut l’ané-

ture grandement profitable âAminocles filz de Critines Magneilen, le;
Amimcler quel peu de rem s aptes fouillât au cartier de la Sepiade, en reporta grad
à"”""” nombre de vai elle d’or ô: d’argent que les vagues auoient la ieétée,en.

C à ilsmbIe trouua les threfors a: richeiTes des Perfes dont il il: faiilt, a: ellans
autrement mal fortuné a; deiplaifant pour auoit tué vn fieu enfant , de-
vint heureux 8c riche homme. La perte des barques qui portoient bledz
a: vié’tuailles , 6: d’autres. vaiKeanx de charge fut il grande,que l’on n’en

içait le no’mbre.Les chefz de l’armée il: voians en ce fortnnal,ôt craign â’s

que les Theifaliens fe ieétaifent fur eux , ilz fe fermerent a l’entour d’vn

rempart qu’ilz feirent des ais 8c des piecesde boys des vailleaux brifes.
Magesfwi car la tourmente dura trois iours , au bout defqnelz les Mages faifansin-
MW": ciilons de certaines beiles , a: auec leurs enchantemens charmais les vêts

brownien . . t . . . . e,leur facrifians auisi à: a Thetis,en femble aux Nereides,au quatrieme 10m:
5 ilzappaiierent les ventz , ou bien d’eux mefmes ceiferentle facrifietent

a Thétis aians entendu des Iôniens qu’ellefut rauie en ce cartier par Pe-
leus,& que tonte la coite Sepiade appartenoitâ elle 8c aux Nerëides. Le

. vent donq’fappaifa au quatrieme ionr.Le guet ordôné par les Grecz en
Eubée partit au feeond iour de la tormEte, a: vint lignifier la fortune qui

auoit
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auoit couru aux Barbares. Si feirent incontinent prieres auec eifuilon au
dieu Neptune,8c prindrent la route d’Artemillon ou ilz l’arreilerent , a:
depuis ce iour iufque a prefent ont ellimé que le furnom appartenant a
Neptune cil celluy de Sauueu r. La torméte ceilée 8c les vagues ap pailées

les Barbares leuerent les ancres, 8: nauignerent terre dterre rît qu’ilz eu- ,
rent cuité le promontoire de Magnelle ,(puis llnglerent droit au golphe
qui le rabat das les Pegafes,ou eli vn lien e Magueiie,auquel, Côme l’on
dit, Hercules fut lailfé par Iafon ô: ar fes com agnons, qui l’enuoierent
du nauire Argo chercher eaüe donlce eilis fur e point de leur embarque
ment pouraller en Colchos conquerirla toifon d’orzcar ilz n’attendoiét
que prouillon d’eaüe donlce pour fe mettre a la voile. Hercules delaillé ,
fut caufe que le lieu aeilé nommé Aphetes. La donque le tenoient à l’an- 595m”

cre les gen s de Xerxcs,qui par cas fortuit eurent quinze vaiifeaux efcar-
tez de la trou ppe,lefquelz defcounrirët l’armée des Grecz en Artemiilon,

a: peufans qu’ilz fuirent des leurs,voguetent droitâ eux,mais ilz tumbe-
rent es mains de leurs ennemis. Le chefdeldié’tz quinze vailleaux eiloit
le gouuerneur de Cume Eolide nommé Sandoces filz deThoumalle,le- Sandoces
quel Daire auoit auparauant con damné a élire empalé, parce que luy e- "’3’md’

liant des luges roiaux feiloit lailfé corrompre par argent , toutesfois anar
ne le faireexecuter Daire examinafa vie,& trouuaâlu’ilauoit trop plus

fait de feruices a fa maifon que de fautes, 8c cognoi ant qu’il auoit plus
befongné par legeretté que par malice, le feit deliurer a put à: a plain.
Ain il relioitviuant aptes au oit cuité la mort par le ingement de Daire,
mais allant lors ioindre les Grecz ne peur le fauner: car incontinent que
les Grecz apperceurent qu’ilz venoiêt droit â eux, ilz leur allerent aude-
uant,cognoiŒans fort bien qu’ilz fabufoient,ôc facilement les tindrent
prifonniers.En vn de ces vailfeaux fnrptis Aridolis porentat des Alabanæ Aridoliufi
des qui font en Cariezen vn autre le capitaine de Paphe nommé Penthy- FM
le filz de Demonoé,qui de Paphe au oit amené douze voiles, clôt il auoit
perdu les vnze durant la torméte qui fut en la colle Sepiade , 8c ne luy en
reliant qu’vne feule fut auec icelle pris en Artemiilon. (ligand les Grecz
le furent enquis de ces prifonniers,ilz les ennoiereut en ’Iilhme des Co-
rinthiens. L’armée de mer des Barbares le rendit en celien diét les Aphe-
tes fors les quinze vaiiieaux que conduifoit Sandoces ainll que i’ay de-
claré.Au regard de Xerxcs cheuauchant auec fou armée de terre par la 1
Thelfalie ôt Achaie au troizieme iour arriua â Melias, ou il feit faire vn tamoule
tournoy de les iumens , ô: aptes voulut eil’aier celles de Theifalie , parce

u’il auont entendu qu’elles eiloientles meilleures de la Grece, 8e routes- ce edexer
foislesilennes les billèrent beaucoup derriere. De tousles alleuues qui m’
font en Thellalie Onochone fut fenl qui fans tarir abreuua l’armée, mais
en Achaie Epidame qui cil: le plus grand ne peut fuillte ’, linon bien pe-
titement. Xerxcs arriue pres vn antre Henné de l’Achaie les guides vou- Piquet 4
lans luy declarer toutes les couilnmes du pais , luy conterent vn propos ’4’” l



                                                                     

HERODOTE
IuppiterA- qui eil tenu touchant le temple de Inppiter A phlyiiie, comment Atha-
P”’-’f”” mas filz d’Eole machina auec Inc de tuer Phrixe , 8: ne depuis les A-

Peines aux chées impoferent par le confeilid’vn oracle Ipeines âpfesfuccelfeurs telles,
ËCC’ÆW’ que celluy qui feroit le plus ca é dela race croit exclus du Prytanée, ô:

A! ma. ,. . . . , . ,. . , .- f il y entrort ne lny ferort lorllb e d en fortir, qu 1l ne fut immole.A raifon
de quoy pluileurs qui deuoient ellre immolez abandonans le pais le re-
tiroient ailleurs,8c il auec le temps ilz retournoient,apprehendez eiloiët
ennoiez au Prytanée.Et la deilusluy conrerét la maniere de facrifiet tel-
le perfonne,&t cômét elle elleit menée auec grad pope couuerte de cha
peaux de fleurs 8c guirlandes. Les’fucceifeurs de Cytilfore filz de Phrixe
eiloient fubieé’tz ace, ont caufe qu’ellans les Achées fuiuât vn oracle fur

le point de bailler Atlmnas filz d’Eole pour câpiation , a: l’ap milans
pour en faire facrifice Cytilfore furuiut,qni le eliura: mais il ut caufc
qu’ilz feirent tumber l’ire du dieu furfes fucceffeurs.Xerxes aiant efcouté

ce propos quid il fut pres du bois facré defendit àfoymefme 8c à fon ar-
mée d’y toucher, 8c reuera la maifô des fucceifeurs d’Athamas ôc fa chap-

pelle pareillement.Et voila qu’il feit tac en Thelfalie que Achaie. Delà il
amy?" tira en la Meliade au golphe de mer ou chefcnn iourfe fait flux a: reflux,
W544i- ôc pres eft vne plaine large par vn endroit a: eilroiâe de l’autre : aux en-

uirons font montagnes hautes 8c inaccelllbles qui ennironnent toute la.
Meliade,ôc font nommez les rochers Trachinées. La premiere ville qui

Amflim cil: fu-tce golphe à venir d’Achaie,ell Anticyrezfelon laquelle coulele fieu
- ne ’Sper’chie qui part des Enienes,& va tumber en la mer. Vingt ilades

au delà cil vn autre fleuue nommé Melas,duquel eil: diilante de cinq lia--
des la ville Trachis: 86 cil la lus grande eflendne de celle plaine, a’ pren-
dre depùis les mâtagnes, le lbg defqnelles la ville Thrachis cil alilze,iul-’-
que âla mer:tellement qu’elle contient vingt ô: deux mil plethres de lat-
ge.E n’la montagne qui ceint le cartier Thraéine du collé de Midy’ell v-

ne ounerture,par laquelle coule le fleuue Afope. Vu autre nommé Phe-
nix COule des mefmes montagnes,&: le rend dans icelluy Afope. Il coule
parle plus eilroit dela plaine:caril n’y peut aller u’vn chariot. Or de-

uis ce flenue Phenix iufque aux Thermopy es ne e trouuent que quin-
. ’ ze llades:8c en chemin cil vne bourgade nommée Anthele, pres laquel-

t” lepalfe le Heu ne Afope pour aller tumberenla mer. Aux en ui’rons cil vne
si,g,,d,, grande campagne ou cil baity vu temple de Ceres Amphié’tyonide 86
Amphtfla- en icelluy font fieges pour le conieil des Amphicîtyons auec vne cha -
m ’ pelle d’icelluy Amphiétyon. Le Roy Xerxes citoit campé en la Meliade

Ian cartier nommé Trachine , 8: les Grecz au pall’age lequel par pluileurs
d’eux cil nominé Thermopyles , 8c: par ceux du pais 8c circonuoi-ilns cil:
appellé feulement Pyles. Les deux armées elleient campées en ces lieux,

8: tenoient les Perles toutle pais qui eil du collé de Septentrion iufque
’ â la Trachine ,16: les Grecz ce de terre ferme qui tend au midy,ou ilz arc
tendoient le Perfe accompagnez du nombre qui fenfuit: Les Spartiates

" y auoient
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y auoient trois cens hommes bien armez. Les Tegeates se Mantine-
ens mil chefcnn parmoitié.Orchomene ville d’Arcadie y en auoit ene çmwm.
uoié ilx vingts, 8: le relie’d’icelle Arcadie mil. De Corinthey eiioi- 54W"-
ent quatre cens combatans. De Phlins deux cens ,de Mice’nes quatre
vingt. Et ce cil: quant au Peloponnefe. Les Beoticns 8c Thefpiens y en
auoient fept cens: les Thebains quatre cens. Plus y elleient euoquez
Locres .8: Opontiois auec tontes leurs forces. Les Phoceens yauoient
auiil enuoie mil des leurs. Les Grecz qui le auoient fait euoquer a4-
uoient donné charge de leur remoniirer qu’ilz alloient toullours deuant
prendre les logis, 8c qu’ilz attendoient deiour en iour le demeurant des
alliez.D’auantage que la mer leur feruoit de bouleuart,eilant gardée par
les Atheniens 8c Eginetes , 8: par ceux qui auoient eiié ordônez enl’ar- poindra. B
mée de mer ,tellement quîl ne leur pouoir que bien fucceder. Au re-
lie que celluy qui venoit aflaillirla Grece n’elloit dieu,mais homme, Grecz;
6c que mortel aucun n’ei’t ne fera , qui des fa naiifance ne loir fubieél:

â fortune :mefmement qu’aux grands auiennent les grands malheurs.
Et parte conuenoit necellairement , que celluy qui marchOit contre
eux,comme mortel tumbail de fon opinion conceüe. Ces parolles e-
fCOutées les euoquez fe rendirét en la Trachine Outilscourirles Grecz.
Or chefcune Seigneurie auoit fon chef, mais celluy qui le faifoit paroir
par deifus tous,&qui Conduifoit toute l’armée, eiloit le Lacedemoni- . l p .
en Leonidas filz d’Anaxandrides ,duqnelvles anceflres de ere en filz
eiloient Leou ,Enrycratides , Anaxandre , Eurycrates , Pofydore,Al- defqnelles
camenes , Telecle , Archelaus,Hegelllaus, Doriage , Leobote , Echeilzra- F m”
te , Hegelle , Eryilhenes , Ariilodeme , Ariiiomache , Cleode , Hille, 8c
Hercules, Il fe trouua Roy de la Sparte outre fou efpoir i car aiant
deux. freres plus eagez que luy’,il auoit perdu toute efperance de par-
uenir a la couronne : mais allant fon frer’e Cleomenes de vievâ tref.
pasfans lignée mafculine , a: ellant mort Doriée en Sicile , la cou-
tonne lny efcheut comme aifné de Cleombrote qui entoit le,plus iu-
ne des e’nfans d’Anaxandrides ,- 8: parce que ia auparaùant il auoit *’

efpoufé la fille de fou ,frere Cleomenes. Il marcha don ne lors aux l
Thermopyles accompaigné de trOis cens hommes pris a l’elite en-
tre les principaux de la Sparte, lefquelz tous airoient enfans. Il prit Noteiqh’ils .
aulll auec foy les Thebains , defqnelz i’ay dit le nombre faifant ma 4"°ÏË"""*.
fupputation. Leontiades illz d’Eurymache les Conduifoit , a: furent m
feulz :de tous les Grecz , que Leonidas il: balla de prendre auec foy,
parce’qu’il auoit doute qu’ilz medizoient. A.ceiie caufe il les euoqua
4 peut aller en la gnerre,voulant veoir l’ilz y enuoiroient, ou il appertemët
renonceroient a l’alliance des Grecz . Mais. combienrqu’ilz enflent au- .
tre peul-ée, toutesfois ilz y ennoiereut. Les Spartiates feirent que les
principaux delenr ville tiendroient compagnie à Leonidas, afin que
quand les autres alliez lesverroient, ilz ne feiffent diillculté de marcher,

Hij

Nombre de
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a: â lin auiil que ces principaux mefmes ne fe rendiifent aux Medes,l’ilz
.cognoiifoiêt que les chofes ne fe portalfent pas bien pour les Grecz. Ce

Mg, du confeil pris , ôt la feile des Carnies qui les retardoit celebrée , eiiant auf-
Cmiv- il gatnifon laiife’e en Sparte, ilz feirent leur eilat d’aller en diligence au

fecours de la Grece,& quad eux 8c les antres alliez feroient alfemblez ilz
celebreroient l’Olympiade, ui efcheoit au temps de ces affaires:t0utei1
fois n’efiimans que la guerre des Thermopyles le deuil il fondain defme
ler, ilz ennoiereut gens deuant pour cognoillre en quel eilat eiloient les
chofes de ce lien.Et telle fut leur côclullon . Venuz aux Thermopyles a:
voians auec tous les Grecz que le Perle fa prochoit , furët d’anis de le re-
tirer en leurs maifons. ô: garder le pas de ’Il’thme.Mais cognoiiiant Leo-

e” nidas que les Phoceens 8c Locres fe mal contentoient de tel anis, Opina
u’il ne falloit point bouger, ainçois enuoier vers les villes leur demâder

fecours , araifon n’ilz eiloiét pefit nôbre pour repouliët l’armée des Me.

fax" m- des. En ces entrefaites Xerxcs ennoia vn bôme de chenal recognoiilzre
"Km": en quel nombre ouoient eil:re les Grecz,& qu’ilz faifoientzcat ellât en-
ïzæl’r cor en Theifalie ilauoit entendu que leur aifemblée eiloit petite, 8c que
Grecs. les Lacedemoniés auec leur Roy Leonidas, nielloit de race Herculien-

ne les côduifoit.Le cheuaucheur approché du camp le recogneut 8c c6-
templa tout , fors qu’il ne peut veoir ceux qui eiloient aude à des portes
uouuellement releuées,mais bien apprit qui eiioient ceux de deça : car si
l’heure mefme il. vit les Lacedem oniens qui auoient la leur cartier, dont
les vns faifoient exercices,8c les autres peignoient leurs perruques. Voiât
ces chofes il feilon na,8c aiant appris au vray le nombre d’eux , retourna
le chemin qu’il elloit venu, fans qu’il luy full: donné aucun deilourbier:

. car il ne fut pourfuiuy,& ne fut fait autre côte de luy. Retourné il declai-
ra à Xerxcs tout ce qu’il auoit ven , qui l’efcoutant ne peut comprendre
que les Grecz fapptellalfent Côme eliberez de morir, cit-bien d’en faire
morit tant qu’ilz pouroiêtzmais il’lny fut anis que c’ei’toit toute mocqne-

Xerxcs [’4- rie de ce qu’ilz faifoient. Si manda Demarate filz d’Arilion qui elloit au

215;?” camp, 8c arriué l’interrogea de ce qu’il vouloit fanoit qnât aux chofes ne

le cheuaucheur auoit ven faire aux Lacedemoniës, Demarate refpondit.
Sire,vous m’auez cy deuant oüi parlerde ces hommes, nous ellans fur le
point de nous acheminer vers la Grece , 8c aptes m’auoir oüi vous vous
mocquaiies de moy,quand ie vous dy ce que i’apperceuois futur. Et croi-
ez,Sire,que parlâtâ vous len droit ou plus ie trauaille cil de vous dire ve-
rité. Pourtant ie vous prie efcoutez à celle heure que ces hommes fe font

w made renduz en ce lieu pour nous combatte à l’entrée du paillage: a: à ces fins

mmmfi Ifapreilzent comme vous auez entendu .- car leur couilume cil tontes fois
paya"; &quantes qu’ilz veulent bazarder leurs vies de le peigner &teilonner la
Z” 7""°’ telle. Au relie ie vous anife que il vous ponez fubiuguer ceux cy 8c ceux
une.

qui font demeurez en la Sparte, qu’il ne fe trouuera autre nation qui o-
fe leuer la main contre vous: car tenez vous aifeuré que vous marchez

C011-
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contre Roiaume’ôc ville la plus magnifique de la Grece, en femble cô-
tre les meilleurs hommes qui foient en icelle. Xerxcs trouuatoutce-
cy fort incroiable , 8c demanda de rechef comment eux qui elleient il
petite tronppe [croient pour combatte fon armée. Demarate luy dit.
Sire,ie veux que dorefenauant vous me tenez pour homme de nulle
foy, il les chofes n’auiennent ainll que ie vous dy. Ces parolles ne peu-
rent perfuader Xerxcs,8: lailfa couler trois iours efperant qu’ilz fe reti-
reroient a: abandonneroientle paifage. Au cinquieme voiant qu’ilz
ne partoient point , mais comme impudens ôt téméraires ne bon -

’ eoient, de cholere il ennoia les Medes 8c Cililois donner l’alarme en
Feur camp, 8c commanda qu’iilz les luy amenalfent prifonniers. Les Me.
des allerent trouuer les Grecz, 8c les efcarmoncherent, mais il rumba
grand nombre des leurs, 8: combien que les rengs fe trouualfentincon-
tinent refournis dhommes frais , toutesfois ce leur feruoit de peu encor
qu’ilz le prefentailentâ grande foulle. En quoy chefcnn 8c principalef
mentle Roy peut cognoillre qu’ilz el’toient aifez gens,mais peu d’homan

meszcarla charge fc eit en beau lein ionr. miandles Medes fe fen-
tirent ainll’rudement traiétez, il; commencerent a coniller a: refuzer
le c0mbat, au moien de quoy fe preiEnrerent les Perfes que le Roy appel-
loit immortelz defqnelz elloit coronel Hydarn es , a: fembloit bien a les
veoir qu’ilz deu fièntaifement defaire leur ennemis.Toutesfois quand ilz
furent meilez auecles Grecz ,ilz auancerent auill peu que les Medes , a:
feirent le mefme,a’ raifon qu’ilz combatoiét en lieu éliroit, 8c qu’ilz por-

toient plus long bois que les Grecz. Ioinéi: qu’en tel endroit la pluralité

ne feruoit de rien.Au regard des Lacedemoniens ilz feirent il vaillam-
ment , qu’ilz font pour iamais dignes de memore. Entre antres chofes
ilz donnerent âcognoillre, que gens aguerris 8: experts combatoient
contre ignorans:car filz faifoient vne retraiéte , ilz fe tenoient ferrez , 8:
filz eiioient pourfuiuis par les Barbares auec leurs grandes huées 8c tin-
,talores , les fentans prochains ilz retournoient vifage,& en tuoient infi-
nis, la ou ne tumboit des Spartiates que bien peu. Qtland les Perfes co-
gneurent qu’ilz ne pouoient forcerle pas, en fin apres auoit eifai’é tous

moiens, ilz tournerent doz. On dit que le Roy qui regardoit ces efcar-
mouches,fortit par trois fois de fon llege,craignantanoir perdu toute
fun armée.Et telle fut la guerre de ce iour.Au lendemain les Barbares ne
feirent pas mieux, toutesfois â caufe que les Grecz elloiét en petit nom-
bre, 8c qu’alenrs anis pluileurs d’entre enxeiloient bleifez 8: n’elioient

pour fe defendre , auec celle opinion ilz les allerent ioin dre. Les Grecz
quieiloient en bon ordre 8: bien rengez felon les nations les combati-
rent chefcnn en leur endroit,fors les Phocéens qui auoientellé ordon»
nez au haut dela montaigne pour defcndrele pas. Voians les Perfes

u’ilz ne trouuoienrrien autre que le iour precedent, ilz le retirerent.
Le Roy eilo’it en penfement comme il fe deuoit gouuerner en tel allaite,

r H iij
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quad Epialtes filz d’Eurydeme de la Meliade le prefenta à luy,& pour l’e-

fpoir qu’il auoit de reporter quelque bon gnerdon,luy enfeigna vne len-
te qui con duifoit aux Thermopy es , 8c fut caufe de la defaiéte des Grecz
qui eiioiét ordonnez en ce cartier.Depuis il eut telle crainte des Lacede-
moniés.qu’il fuit en Theifalie, ô: fut condâné par les Amphiâzyones af-

femblez en Pylé en vne leule amende pécuniaire. Quelque téps a pres il
fiit tué par Athenad es de Thracine en la ville Anticyre , ou il feiloit reti-
ré. Et ne fut pour auoit enfeigné la fente a Xerxcs , mais pour antre caufe
que ie declareray cy apres,ne pourtant fut moins honore des Lacedemo-
niés. Vn autre propos cit tenu de Ceil’auertiifemét , 8: cil que On des filz ’

de Phanagoras de Cariilie, 6c Corydale d’Anticyre furent ceux qui gui-
derét les Perfes parla môtagne.Ce que le ne croy pointzcar il faut pen’fer
que les Amphiétiones qui elioiét bien informez du faiclne condânerét
Oretes ne Corydale à l’amende,mais Epialtes de Thracine. Et le fçay cet
tain emét que Epialtes i’abfenta pour celle caufe: car fuppoié que Onetes g
eull fouuét frequété ces lieux,voluntiers luy qui n’eilzoit point de la Me-

liade cuit fcen l’adrelfe de la fente. A la venté ce fut Epialtes qui les guida
par la môtagne,8c de ma partie le tiens coulpable de ’enfeignemét de la
fente. Xerxcs trouua bon de faire felô que promettoit Epia tes,& ioieux
defpechea H ydarnes auec fa trou ppe,lequel partit du cap enuiron l’heu-
re d’allumer les châdelles. Or ceux de la Meliade qui font circôuoillns a-
uoient trouué celle lénte,& y auoient guidé les Theifaliens vers les Pho-
ceens,qni fe tenoien t allènrez aptes feilre réparez d’vne mnraille.Depuis
la firme a eiié cogneüe:car auparauât ceux du pais ne feu feruoiét point.
Et voicy Côme elle fe comporte.Elle cômence au fleuue Afope,qui coule
parle baricaue de la montagne, que l’on nomme Anopée, Côme la fente
mefme,laquelle l’eftendât par les racines de la môtagne va liner enuiron
la ville Alpene,qui cil premiere des Locres du collé de la Meliade, 8c en-
uiron la pierre dicte Melâpyge, mefmes en uiron les lleges des Cecropes,
ou elle eil fort eiiroiéteLes Perfes aptes auoit paffé le fleuue Aibpe, mar-
cherét toute la nuié’t parla fente,aians â droié’te les montagnes des Etées,

à: â gauche celles’de la Thracine,tât qu’a lanbe du iour ilz fe rendirét au

cime de la môtagn e,ou Côme i’ay cy deuant dit, eiloiét mil foldatz Pho-
ceés pour la garde du pas,& de leur c6trée:car le bas efioit gardé par ceux
que i’ay dit. Mais les Phoceés de leurbônevolunté fefioiët chargez vers

Leonidas de garderlafentele entendirent que les Perfes citoient môtez
iufque deux fans en rien apperceuoir,â caufe quela montagne eii pleine
d’arbres. Le téps eiloit âl’heure fort paillble , toutesfoisles fu eilles qui e-

lloient efpâdnes fouz les piedz feirét bruit,côme il ell bien vrayféblable,
8: parce les Phoceés couru rét aux armes , lefquelz eurent fondain en bar
be les Barbares,qui feilônerét de veoir hômes armez , parce qu’ilz auoiée

fait leur côte de ne trouuer ni leur dônail empefchemét. Adôq’ Hydar-
nes redoutât que les thocees ne fuifent Lacedemoniés demâda à Epi’al-

’ tes
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tes qu’elle elloit celle troup e degés, 8c aiant entendu verité mit lesPer-
fes en bataille.Les Phoceés eut tirerêt traiéts drus a: efpais, puis fe retire-
rét au cime de la motagne, 8c entêdâs que l’entreprife des Barbares auoit
eilé faufile pour venir fur enx,ilz fe deliberét de la viure a: morir . Les fol-
datz de Hydarnes 8c E pialtes ne feirét aucune ellime d’eux, ô: defcendi-
rét de la môtagne.Or Megillias deuin apres auoir contéplé les belles des
facrifices auoit la premieremét predit aux Grecz des Thermopyles, qu’ill-

deuoient matir au premier poiné’t du iour. D’auantage tranffuges vin;
idrent noncer que les Perfes auoient ennironné la montagné, 8c fur celi
auertilfemen r a heure qu’il elloit encore nuiâ. Le troizieme fut donné
par la garde du matin, qui defcendit du haut des montagnes fe môftranr
la la clarté du iour . Les Grecz tindrent confeil la deifu s, 84 furent partiz
en leurs opinions : les vns eiloient d’anis que chefcnn demeurafi au car-
tier qui lny elleit alllgné fans l’aban donner,& les autres fouilenoient au
contraire. Depuis ellans ainll dilferens , les vns fe retirerent , 8c fefcarta
chefcunpar les villes. Les autres delibererentde’ne bouger, a: demeure-
rent lai auec Leonidas,leqnel ainll que l’on dit,renuoia les premiers,îfin
de ne les perdre. Mais luy 8: les Spartiates ne pouoient honnellement
abandon ner le lieu, ou ilz citoient entrez pour le garder. Quant a moy

* le ferois pluiloil d’opinion, que Leonidas aptes auoit cogneu le peu de
cœur des Ligues , 8c qu’ilz n’auoient pas grande enuie de fprendre le ha-

zart auec luy,leur cômanda de fe retirer,mais n’a luy ne croit honneur
de fen aller , ainçois qu’en demeurant grande a oüenge luy renien droit,

mefmes que la Sparte fen trouueroit ort hereufe. Car du commence-

Megiflid:
deuin.

ment de celle guerre demandans les Spartiates à l’oracle , f1 Lacedemon L
feroit dei’cruiét par les Barbares, on il leur Roy y moroit,Pythie leur auoit
refpondu ces vers exametres. .

Vous qui Sparte la rrafgfande Éditez

Sachez que toflpdTPeffiS ruiner .
V ou: la verreî. Ou fi leur cuirez, I f. l . .
Lacedemon fendra terminer

Son R9! de race Hertuliennei l r".
l Erde luy dueil portera le pleurant,
Pojîilzle n’a]! que l’ eflbrr il fâuflienne I
Desgros taureaux a Lyonnl’aflêuranr ’4’ . a
me; Iuppirer grandement irrité i ’
E Il contre 1147,79! peut, telz [ont me: diffa ’

Se maintenir,4u4nt qu’aient (fie,
Les en: d’iceux defaiéîæe’y’ drfionfiéîs.

Léonidas difconrir fut ceil: oracle, a: voulant que l’honneur demeu-
rait feulement aux Spartiates,auifa de plulloii: donner conge aux alliez,

ne pour eilzre ainll diflerens en leurs opinions ilz le departiifent auec vu
defordre, 8c decei’ay tefmoignage qui n’êii de peu d’efllcace. Car non
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feulement Léonidas donna congé aux alliez , mais apertement renuoia
le deuin Megiilias Acarnan , qui auoit fuiui l’armée, ô: que l’on dit eilre

defcendu de Melam pus, mefmemét qui auoit prédit par es intellins des
belles immolées tout ce qui deuoit’auenir aux Grecz, 8c l’enuoioit Leo-
nidas , afin qu’il ne moruii auec luy. Megiiiias donq’ eut fou congé, de
neantm oins il ne teunoia vn lien filz vniqne qui auoit marché auec luy
en celle guerre. Les ligues partirent, &obeirent aLeonidas. Les fenls
Thef iens 8c Thebains demeurerent. Car Leonidas les retint fouz pre-
texte d’hoiiagers,combien que les Thebains le feirent aifez àregret,’m ais
les Thefpiens demeurerent trefuoluntiers,& dirent u’ilz n’abandonne-
roient Leonidas,ainçois viuroient 8c moroient aueélluy, 8e Demophile
lilz de Diadromée efloit leur Coronel. (muid il fur foleil leuanr Xerxcs
feit libation de vin attendant l’heure qu’il peut eftre, quand le châge des
trafiquans cil: plus en traim , puis feit marcher fon camp fuiuant l’anertif-
fement qu’il auoit eu d’Epiates. Car la defcente de la montagne cil: beau-
coup plus conrte , 8c la diilance beaucoup plus abrégée , que n’eii le tout
qui conuient prendre anmonter . L’armée de Xerxes’fapprocha, &les
Grecz auec Leonidas Côme filz allalfent droit à la mort, le prefenterent
en plus large endroit du pail’age,qu’ilz n’auoient fait auparauantæi canfe

qu’ilz auoient laiilé gardes aux portes qui eiloient au cime de la monta-
gne. Les iours precedés ilz n’auoient combatu qu’au plus éliroit du pas,

mais lors aptes fel’tre mellez parmy les Perfes hors des deiiroiélz , ilz en

- feirent merneilleufe boucherie.Les Capitaines,Centeniers,8c Caporanx
des Perfes chargoient les leurs par derriere à coups de ballon , 8c les poul-

. foient au front des Grecz auec telle prelfe,que pluileurs tumberent en la
mer 8c perirent , beaucoup plus fonllerent 8c efcacherent les vns les au-
tres,fans prendre efgard a qui pétilloit ou moroit.En fin cogn oilfans les
Grecz que la mort leur elleit certaine de la part de ceux qui enuiron-
noient la môtagne , defploierent toutes leurs forces pour endommager
l’en nemy,& aians la pluileurs rôpu leur bois,mirent les efpées au poing,

Leonider au fil defqu elles ilz feirent palfetmaints Perfes.En cei’t ellour tumba Leo-

I” nidas aptes auoit donné prenne trefample de la preudhomie: tumberent
aulll autres Spartiates gensde nom,que i’ay ouy nommer pour gens qui
le meritent , 8: en touti’en ay ouy nommer trois cens. Du colle des Per-

. fes morntent pluileurs princes 8c grands Seigneurs,dn nombre defqnelz
furent deux filz de Daire Abrocomes 8c Hiperanthes , qu’il auoit en de
Phratagune fille d’Atarn es fou frere illz d’Hyilafpes , qui eut pere Arfa«
nes: baillant ledié’t Atarnes fa fille âDaire,luy bailla par mefme moien
toute fa maifon, car il n’auoit autreenfant u’elle. D’anantage deux fre.

res de Xerxcs tumberen t en combatant fuse corps de Leonidas ia mort.
Bref, l’effort fut il grand d’vne part 8c d’autre, 8c attaindrent les Grecz

tel poirier de valeur , qu’ilz donnerent quatre fois la chaileâ leurs aduer-
faires. Et en demeurerent amll , iufqu’â tant que ceux qui elloient allez

auec
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auec Epialtes furuindrent. De quoy auertiz les Grecz changerentvifage,
86 fe retirerét au deilroit du pailage: puis aians palle la muraille des portes
allerent fe parquer tous en vn trouppeau,fors les The’bain s,audeilus d’v-
ne colline qui eilâl’entrée du pas, ou de prefent eildrelfé vn Lyon de
pierre en l’honneur de Leonidas . Aifemblez en ce lieu furent ailailliz
d es Barbares auec lescimeterres qui leur relioient , faifans grâd bruit des
mains 8c de la bouche. Les vns fouirent de la mellée , 8: allerentrompre
la muraille des portes , 8: les autres enuellopperent les Grecz de tousco-
liez.Or encor que les Lacedemoniens 8c Thefpiens feulent ainll branc-
mét, touteffois on maintient que DienecesSpartiate fut le plusvaillât de
tous,8c dit on qu’il via de ce mor anant que ioindre les Medes, parce qu’il’

oüit quelque Trachinois difaut, que quand les Barbares defcocheroient
leurs flelches,ilz cacheroient le fo eil,tant en feroit grad le nôbre. Vraie-
ment dit il au Thrachinois fans fellonner 8c faifant peu de cas de la mul-
titude des Medes,tu nous côtes de fort bonnes noun elles. Car il les Mec
des cachent le foleil, ilz donneront moien de les combatreâ l’ombre , 8: .
non âla chaleur du foleil. On dit qu’il alaiifé pluileurs telles tencôtres Maneà

de propos , qui font pour memore de luy.Denx freres LacedemonienS, puma.
Alphée 8c Macron , enfans d’Orllphante le feconderent en courage 8c
mîtes cheuallereux. Entre les Thefpiens aulll acquit reputation fur tous
Dithyrambe illz de Hamartidée. Pourceux quitfurët enterrez en la place
mefme ou ilz tu mberent,8t pour ceux qui citoient mortz nuât que Leo-
nidas donna congé aux Ligues fut graué ceil épitaphe. ’

Peloponnefiens n’efluns des mil que quatre a:
Trois millions ont t’y bien ofe’tombarre. i ’

Ce fut efcript fur la tumbe generale, mais furcelle des Spartiates fut
.partiCulierenient mis cecy.

3’

O Il?) paflànrfay nous ce bien de dire .5:
A noèmes": Lacedemoniens, a:’ Qui ggfons, gaigneæpar les moiens , a:
De leur parler,qui tant nous peut induire. a

Ainil cil: efcri pt pour les Lacedemoniens,8c pour le deuin Megiilias ce

qui fuit. - n i ",,C)! efi le monument ,,De Magifh’as l’infigne, ,,
ue Merle: durement ’ . uSur la cojlmoifine l ’ I ’ v.°. ,,

De la riuiere Spercbie l s a ’ ,,
F rirent marin il [cette , . . . i ’ ,,Parfcience efclaira’e , ’ . 1 z ’ ,,
Lesdeflins, ne moulue i V h ’32 . - , ,
Pourtant abandonner t . " °.° i . ,,

. Cirefs Syrienne? morue. l
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Simonides filz de Leoprepe pour l’amitié qu’il portoit aux Grecz feit

grauer ces Epitapbes , fors celluy de. Megifiias , en c’olomnes elige’es au
lieu ou le donna la bataille. Or l’on dit que des trois cens dont i’ay par-
lé n’a gueres.Euryte a: Arii’todeme aians liberté ou de retourner en Spar-

te parle congé que leur auoit donné Leonidas , à caufe d’vne grande
Ophtalmie qui les feit demeurer en Alpene , ou bien filz ne trouuoicnt
bon de retourner morir auec les au tres,leur citant ce loifible,ne peu rent
accorder: mais demeurerent difierens iufqu’â ce qu’Eurytei aiant enten-

du que les Perfes faifoient le tourde la montagne,demanda (es armes, 8c
"’3’" les aiant prifes le feit conduire par (on varlet vers les côbatans,qui l’aiant

www" conduit tantofi: prit la fuitte , 8c (on maifire le trouua au plus fort de la
..prelTe,ou il fut tué. Au regard d’Arifiodeme il rumba en vne grande foi-
bleire,8c fut prifonnier. Mais (’11qu retourné feulen Sparte auec le grad
mal qu’il auoit aux yeux, ou fi tous deux enflent cité de retour,il me fem-
ble que les Spartiates ne leur en eulÎent deu fauoir aucun mauuais gré.
Au rebours citant ainfi que l’vn morut , 8c ue l’autre qui auoit mefme
occafion de morir n’y voulut entendre, il falloit neceirairement que les
Spartiates fuirent mal contens d’Ariflzodeme. Les vns difent qu’il retour-
nafain ôc fiuf en Sparte fouz vmbre du mal qu’il auoit aux yeux. Les au-
tres maintiennent que du camp on ennoia vers luy , 5c qu’il fè pouoit
bien trouuer en la bataille , mais qu’il n’en voulut point manger, 8c feit
le long par lechemin, à fin! de ne perdre la vie,mais que celluy qui auoit
elie’ enuoié vers luy retournait, 8: môrullz. liftant de tour en Lacedemon
fut blafmé. auec grandes reproches , en. luy faifant ce deshonneur de de-
fendre publiquement,que nul Spartiateluy baillaitfeu ne chandelle, 85
ne communiquait auec luy. Enfemble fut ordonné ne pour nore d’in-
famie il feroit appellé Ariflodeme le fuyart. ToutePfois il effaça depuis

’ tout ce blafme en la iouruée PlatëesOn dit aufli qu’vn autre des trois ,
. cens demeura viuât,parce qu’il’auOit elit’: enuoié en Theirdlie: touteffois

cognoiflant qu’il citoit blafmé,il f’eflrâ la luymefme.Au regard des The

bains que côduifoit Leontiades,tât u’in fluent auec lesGrecz,force leur
5:34:52: fur de côbatre les Perles, mais quâdi z-cogneùrent qu’il; efloienrles plus h
m, m fortz, ilz fe feparerent des Grecz , qui auoient eflé repoulfèz en la colli ne
Perfu- . auec Leonidas,& ren dans les mains fapprocherent deS’Barbares leur di-

ians la plus grade verite’ qu’ilz enflent fcen dire, fauoir’qu’ilz medizoient,

8: des premiers auoient donné terre a: eaüe au Roy , mais qu’ilz auoient

elle contrains de venir aux Thermopyles, 8c eiloient innOcens du dom.
mage qui auoit cité porté au Roy , lequel langa et ilz-fientent fi bien ac-
couitrer, qu’ilz furent fautiez. Car ilz auoient esTheiÎaliens pour tel:-
moings de. leur dire, ce neantmoins toutes chofes’ne leur furent heur eu-

,, fes. Car les Barbares en tuerent quelques vns a l’arriuet; 8c. plufieùrs par
le commâdement de Xerxcs furent flatris des merqu’esro’iallesr: dont fut

premier Leontiades leur Capitaine en cheflle filz duquel nommé Eury-

mach:

A rifla dem:

Ieficyarr.
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mache quelque temps aptes fut tué par les Plateens conduifant quatre
cens Thebains,& aiant pris la ville defdiétz Plateens.Et voyla comment
les G recz combatirent es Thermopyles . Apres la bataille Xerxcs appel-’-
la Demarate, 8c l’interrogea parlant ainfi. IecognOy maintenant, Sein
gneur Demarate,que vous elles homme de bien,ôt i’en ay l’efpreuue tou-

te cerraine. Car ievoy que toutes chofes font auenues ainfi que vous l’a-
uez dit. De prefent apprenez moy combien peuueut relier encor de La-
cedemoniens,8c côbien de telz au faiét de guerre comme ceux que nous
auons côbatu,ou bien fi tous (ont telz. Demarate refpon dit.Sire,le nom.
bre des Lacedemoniens en: en general fort grand,& ont beaucoup de
villes,touteiÏois,Sire,ie vous ferayrcertain de ce que vous voulez appren-
dre. En Lacedemon» eii la ville de Sparte, ou fe trouueront huiCt mil hô-
mes femblables âceux quionr icy combatu. Les autres ne font pas du
tour telz,toureffoisilz font bons 8c vaillans. Xerxcs luy dit- le vous prie,-
Seigneur Demarate, enfeignez nous par quel moien le plus aife’ nous
pontions vaincre ces hommes : car vous cognoiirez ou tendent tous
leurs confeilz comme qui auez efie’ leur Roy. Demarate refpondit. Sire,
puis que vous me faiétes tant d’honneur que demander ainfi franche-
ment mon confeil, raifon veut que ie vous die le meilleür expedient que
ie fache. Iefuis d’auis quevous enuoiez trois cens voilles de voûte ar-
mée de mer en la cofie de LacedemonL’iflede Cythere en en: prochaine,
8c d’icelle Chilon l’vn des plus [ages ue nous aions eu au pais dit, que
trop mieux feroit pour les Spartiates telle elleit abyfmée, pource qu’il:
attendoit toufiours que d’el e viendroit chofe telle , que ie vous dec are
maintenant non qu’il preueufi: la venüe devofire armée,mais il crai-
gnoit le femblable. Voz gens partans de cefteifle tiendront les Lacede-
moniens en Efchec , 8c fetrouuans empefchez chez eux, vous ne deurez
craindre qu’ilz viennentfecourir le demeurant de la Grece, dont poum
Femparervofire armée. Quand vous aurez fubiu ué le reliede la Gre-
ce, penfez que lors eflant fenl le Lacedemonien , i (e trouuera bien foi-
ble. Si ne voulezy proceder par ce moien,il fault que Vous entendez que
les choies vous feront telles. Au Peloponnefevelivn llihme fort diroit,
la FaKembleront tous les Peloponnefiens, 85 vous combattent plus roi-
dement qu’ilz n’ont fait. Au contraire fi v us faiâes ce que ievous ay
dit,l’Iflhme 8c les villes le viendront donnât âVOus,fans faire aucune
refiflence. Quand Demarate eut acheue’ ce propos ,- Athemenes frere de
Xerxcs , 8: lieutenant generaldel’armée de merle [entonnant par cas
d’auenture a ces deuis , eut crainte que X erxes ne confentifi à faire telles
chofeS parquoy luy dit. Monfieur,ie voy u’evOus goufiezfort les pa-
rolles d’Vn homme qui cit marry que voz a aites le portent bien , voire
8c ui vous trahit. Car les Grecz (çau’ent’, vfer’ de telles façons pour cherir’

lesqhommes, 8c nonobftantilz portent toufiour’s enuie à celluy qu’ilz’

voient profpcrcr, 8c haynel- à celluy qui cit meilleur rôt. plus vertueux:

Denis entre
Xerxcs (9’

mincirai: .
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qu’eux. Et ie vous alleute fi maintenant aptes les fortunes par vous en-v
courues,& aptes lenaufrage de rroiscens de voz vaiEeaux,vous en uo iez
trois cens autres pour aflieget le Peloponnefe , fans doute noz ennemis
feront aufli fortz que nous furmer. Mais fi nous nous tenons vnis , il

’ leur fera du toutimpoflible de mettre la main fur nous, ô: ne feront pour
nous faire relie. Car marchans par mefine compas l’armée de met 8c de
terre,elles le feront efpaule l’vne a’ l’autre,lâ ou fi vous les (e arez,vous ne

curez vous feruir d’elles , n’elle de vous. Pourtant , Mongeurdi voulez

Eien ouruoirâ voz affairez , ievous prie ne prenez fanrafieâ difcon-
rir cel e des voz ennemis , en prefu ppoiant qu’ilz vous attendront en tel
endroit ,qu’ilz feront cecy ou cela , 8c finalement qu’ilz [ont en tel ou
tel nombre. Car ilz fontfuflifans de penfcr pour eux, 8c nous pour nous
mefmes. Bref, fi les Lacedemoniens fontiibtaues que venir combatte
les’Petfes,ilz (ont mentez qu’ilz ne feront faute à la perte qu’ilz (e voient

deuant les yeux. X erxes dit. Mon frete vous me femblez tresbien par-
ler , 8c ie feray ce que vous diétes. Quant 3. Demarate i’ay bien opi-
nion qu’il parle felon qu’il efiime les chofes bonnes pour moy,combien

Km": ou que pour ce coup vous luy faié’tes perdre les efitiers.Touteffoisie ne puis
[25:32, conceuoir qu’il ne (oit affectionné à mes affaires pourl’experience que
tre lichent! i’ay des propos qu’il m’a cy deuant tenuz,lefquelz i’ay trouué veritables.

fifi" à Et ce qui p us m’en fait ainfiiuger clique couflumierement vn citoien
ortc en uie àfon concitoien profperant , 8c bien qu’il n’en .fonne mot,

fi le hait il:& fi le concitoien luy demande confeil,iamais il ne luy decla-
rera ce qu’il cit meilleur de faire , voire Fil n’efl paruen u à quelque hault

degré de vertu z 8c telles perfonnes (ont fort tares. Au rebours vn hofle
eli- la creature du monde , qui plus veult de bien a [on boite qu’il voit en
bonnes fortunes: 8c li confeil luy cil: demandé, croiez qu’il confeille
pour le mieux. Et parce ie fuisid’auis que deformais vous vous depor-
tez de mal dire de Demarate qui en: mon holie. Quand Xerxcs eut ainll.

t parlé, il trauerfa parmy les mortz, se parce qu’il auoit entendu que Leo -
nidas elioit Roy pt conducteur des Lacedemoniens, il commîda qu’on
fin Leoni- luy taillait la telle , 8c qu’ilfult mis en croix. Autres plufieurs raifons a:

1*" principalement celle cy me fait croire,que de lon viuant il citoit fort pic-
qué contre luy,ear autrement il n’eut vfé de telle defiaifon : attendu que
les Perles ont coufiume,& ie le fçay, d’honnorer les hommes vaillans en

guerre plus que routes nations. Toutefois ceux qui eurent le comman-
dement , l’execu’tetent. Mais ie retourne au propos quei’ay billé cy de-

uant. Les Lacedemoniens entendirent les premiers que le Roy riroit
en la Grece , 8c arce ilz enuoierent en Delphy pour auoit l’oracle , ou il
leur fut refpondit ce que n’agueres i’ay efcrit. Mais la maniete de leur
auertiflement fut efltange. Demarate filz d’Ariflzon duquel ie viens de
parler , citant fugitif vers les Medes ,ne portoit(comme ie penfe, a: la rai-
fon fait auec moy) beaucouP be bon vouloir aux Lacedemoniens , pou-

te fois
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teffois ie laill’e a penfer fi ce qu’il feit fur par bien vueillan ce , ou par moc-

quetie.Cat quand Xerxcs eut refolu de veniren la Grece,Dematate citât
en Soufes, a: entendant celte enrreprife voulut en auertir les Lacedemo-
niens , ce qu’il ne pouoir par aUtte moien que celluy cy,pour le danger
qu’il y auoit d’efire defconuert, Il prit des tabletes â doub efond , dont il

cita la cite, 8c efcriuit furle bois la delibetarion du Roy. Ce fait,il recou.
Tableur

entraider

urit l’efcriture de cite qu’il feit fOndre dellus , à fin que les gardes de por- P4? Dm"-

tes a: pailages ne donnalrentempefchement au porteur. Lequel arriué
’ en Lacedemon , les Lacedemoniens nepeurent deuiner que vouloit ce

dire, iufqu’â tant quela fille, de Cleomenes femme de Leonidas nom-
mée Gorgo Fauifa, comme i’enrens , de dire qu’il falloit leuetla cite, ôc

que l’on trouueroit letres efcrires dans le bois, de quoy elle fut creuë par
les Lacedemoniens quiletrouuerent ainÎfi, leurent le contenu, puis
enuoierent les tabletes aux autres Grecz.

Fin du fiftieme liure des kifioires d’Herodote
de Halymrnàflê, intitule Polymm’a.

.

rate.
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a R T E s pour telles (ont retirées ces chofes.
Les Grecz ordonnez pour le faié’t de la ma-

rine efloient ceux cy. Premierement les A-
theniês fourmilloient fix vingt lèpt voiles,

ï moiennât le fupplemët que leur bailloient
K les Plateens, lefquelz efloiêt exem ts de la

marine, a cau le de leur vertu 8c d° igence.
I a En a res les Corinthiens faifoient quaran-

; te galeresdes Megareens vingt,ôc les Chal-
cidois en armoiët aufli vin gt,que les Athe-
’ ippoient dixhuiét, les Sicyo-

niês douze,les Lacedemonië autiens huiéi: , a: les Eretrien:
fept,les Trezeniês cin q,les Sry x.les Chiois deux,8c deux fufies:

Armée de 8c les Locres aidez des Opuntiois ournilloient fept fulies. en: nôbre
"’"fi’u’m’ roral fans conter les autres fuites a: brigantins, deux cens foixante 8c vn-

parLt Gre- . , . la, zevarfl’eaux. Les Spartiates baillereut pour conduéteur de celle atmee
E urybiades filz d’Euryclides auec toute puiKance de commander. Car

1mm a les ligues dirent qu’ilz ne fuiutorent POlnt les Atheniens fi vn bac-ede-
Chche, monien ne commandoit, mais qu’ilz romprorent l’entreptikz a raifon
Mai que du commencement anant que d’enuoiet en Sicile femondre Gelon

de (on alliâce,il auoit ei’te’ propos de la preminëce de conduire , 8: les A-

theniens l’auoient quiéte’e,confiderans de côbien importoit que la Gre-

lfr Ml": ce fuli gagées: maintenue,& que Filz difcord oient,elle fe perdroit: a: le
"m" m" ort bien. Cardiuifion inteflineefl d’autant plus pernitieufe

(a

niens leur p

&enrlthÏ- [mendie
durciedela que gu erre ouuerte , comme en general guette efi plus dômageable que

la paix. Les Atheniens donq’cognoiilans telle chofe ne vou utent em-
niens. pefeber,maisfuiuant leurdeliberation ilz callerent la voille,parce qu’en

cefie faifon ilz’auoient befoin g (lesautres. Depuis quand ilz eurent re-
poulfe’ le Petfe, ilz mitent lors la chofe en difpnte,allegans contre Paufa-
nias qu’il elioit fupctbe &’arrogât, tellement qu’ilz ofierent la côduiéte

de met aux Lacedemoniens. Mais cela fut aptes. (1113m au faiCt prefent
voians les Grecz d’Artemifiô la grande liette de vaiifeaux arriuée aux A-
phetes qui rêpliffoit ports,haures,& plages,ilz eurent fioieut, cognoifsâs
que les affaires des Barbares fuccedoient autremêt qu’ilz n’auoient pelé:

Ç
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a: pource ilz tindrêt côfeil de retou m et en Grece,de quoy auertiz les-Bue.
been s fupplierent Eurybiades de difi’erer pour quelque peu de temps iuf-
qu’â ce que leurs enfans 8c domefliques le fuirent retirez , mais ilz ne le *
peurent perfuader:au moien dequoy ilz fadrefïerent âThemilloles Ca-
pitaine des Atheniens,lequel ilz gai’gnetent moiennât vn prefent de, trë«
te talents qu’ilz luy dônerent,afin d’attêdre le côbat au deuât de l’Eubée.

Themillocles retint les Grecz parce moiê:des trête talëts iLdôna les cinq
à Eurybiades,côme fi ce full: atgët de les coffres. Eurybiades gaigné,Ady-
mante filz d’Ocyte Capitaine Corinthië fut fenl qui ne peut ellre elbrâ-
16,5: dit qu’il ne partiroit d’Artemefiô,ôt ne demeureroit point. Adon q’

Themii’tocles en iurât la foy luy dit. Vraiemêt Seigneur Adimâte vous
ne nous abâdônetez point:& ie vous feray prefent plus grad que vous ne
receurez du Roy des Medes,quâd vous aurez laine voz alliez. Tantoll: a-
ptes il luy ennoia en la galere trois ralëts d’argent.Les Capitaines fixent
corrôpuz a: gaignez par ces prefens,& feirent plaifit aux Eubeens. Theà-
millocles aulli de la part le trouua bien guetdôné, combien que les autres
ne fceurët qu’il eul’t rien recen , mais el’timete’nt que les deniers venoient ,

des Atheniens. Ainfi ilz demeurerët en Eubée, 8c combatirent par occa-

Ihèèhîjlol -

de: chef
des Aihe- V-

niem ratoit
1m prefinr
de: fibré?

qui valoir l
trê’r: relia;

fion qui Futielle. Les Barbares arriuez aux A phetes â la poinâe du iour; ’
En aiansia enrëclu que petit nôbr
en Attenrifiôvfoudain qu’ilz le

pour les aller in uefiir,8c ne fur es choquer en front,mais ilz
t fe desbâdetent ,a’fin que les Grecz n apperceullent, 8c fument tant

u’ilz le trouuaflent en la nuiét: Mais les Atheniës auoient àfortir de la;
ô: des Perles ne deuoit( par maniere de dire)refchappe’t le moindre gallo-

. pin. Et voycy cément ilz gouuernerët leur entreprife. Ilz choifitët deux
cësgaleres qu’ilz enuoierent par derriere Sciate , 8c a fin de n’ellre appe’t-’

ceües des en nemis leur cômîderent d’aller faire le tout de l’Eube’e,de Ca-

harée,8c Gerelle,puis le venir récite en-l’Euripe pourenclorre les Greczi
faifans leur defcin g ’ue ceux lâ fermeroient l’huis de dertiere,& que ceux

qui ne bougeroient eut iroient dônet en tefle.Efiâs ainfi refoluz, ilz fei-
rent partir es vailrea’ux ordôn ez a ces fins,n’aians volûté pource iour d’a4

border les Grecz,ne’ plullolt qu’ilz cogneullent leur defeingm’execuà
’tiô,& que ceux qui alloient circuit l’Eube’e le p’refentaflcnra e toit de

l’Eu ripe- Ce fait ilz le mirerai côter quel nôbre. de vai H’eaux leur relioit en

Aphetes,mais ce pendât Sicyllia’s Sicyoniêtqui elleit le plus excellât p16-
geô ui le trouuail,8r 1qu au naufrage du môtï Peliô aubit [auné pluileurs
threl’ors des Perfes,& y auoit beaucoup profité,aiâr lors,& auparauât ’vd-

.lûté de trâlfuir aux Grecz, 8: ne fellât offert tel moien qu’a celle heure la,
ne le lailTa perdre: côb-ië q ie ne fautois diretp’o’ur certain,cômêtil ttâlfiiit

Vers les Grecz,& m’eftône fi les parolles maintenues de luy fôt Vtarie’sv.Ca’r

en dit que quid il le fut. plôgé en la mer,depuis lesAphetes il ne f: môflta
fur l’eauë tât qu’il fut arriué en Artemifiô,»&: fiait en nouât aifi quatre vigt

Eudes de menoit dit plufieutschoiès de l’upgdôt les vues fêblët mêfôgeres;
I ij

de vaiIÎeaux Gregois eiloi’t eriibufche
nt,d’vne allegtefl’e cinglerent . Confiil dei-

me; pour
ficrprendg’

le: Grecz;

squat: si;
tyo’nië p16:

on excel-
lât! in: 44
uenir la ’

GNŒ
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autres vraies. Au regard de moy ie fuis d’opiniô qu’il fe retira en Artemi:
(i6 dâs quelque efquif, a: fondain qu’il fut arriué declata aux Capitaines

Grecz le naufrage auenuaux Petfes , 8c cément ilz auoient enuoie’ enui-
ï’f’é’r’ï” tonner l’Eubée,pout leur venir coppetle pafl’age de l’Euti(pe. Les Grecz

Il" tu". entendans ces nouuelles parlerent enfelmble,& aptes plu leurs opinions
’1’ matir dictes ilz arreflerent que pour ce iour ilz ne bougetOient,mais que fur la

P "gram mynuiél: ilz rriroient, airoient rencontrer ceux qui elleient enuoiez
La cm7. pour les encllârre. Celle conclufion prife 6: voians que nul ne les ve-

noitafl’aillit,8c que la nuiét approchoit feitët voguer droit aux Barbares,
bans. out efl’aiet que z gens de guerre ilz citoient, 8c cément ilz entendoient

li: meltier de la marine. Les Capitaines 8c: foldatz Perles voians fi petit
nombre,les ellimerent folz infenfez,& fefmeurent contre eux , cfper-ans’
les prendre fort aifement: 8c certes il elloit bien vrayfemblable , attendu

terrage: le petit nombre des Grecz au regard de leur multitude,ôc que leurs vaif-
Çfâfiï’; (eaux el’toient beaucoup plus maniables que Ceux des’Grecz . Pour ces x

Grecz. caufes ilz en faifoient peu de conte,&auec vn mefpris les inueliirent. Les v«
Ioniens qui portoient affection aux Grecz le trouuerent fort en uy à celte
menée, 85 elleient fort martiz de les veoir ainfi tenuz de toutesparts, ê.
fans qu’il n’en tefchapperoit pas vn. Tant ilz ellimoiêr les Grecz faibles

Les autres Iôniens qui prenoient plaifir a tel palfetemps,combatoient
qui ptemier’pre’ndroirvn ien , pouten receuoir guerdon’

4325:? du Roy. Car parmy les armées il crû "2’ . and bruit des Atheniës. (Liard
ç?- de: Per le fignal fut donné aux Grecz , eux qui â l’aborder auoient rencontré les

r Ï"’ Barbares front a front , foudain monflterent pouppe , 6c feirent largue
trauers les ennemis; puis quand le lècond lignai leurfutdonné, ilz enta-

Trente mfmerent befongue , encore qu’ilz fuirent fnrptis 8c refertez’en vn deflroit.
fifif’ig’r. La prindrent trente vaiffeaux des Barbares auec Philaon homme fort e.
La", [limé en l’armée , qui elloir filz de Cherfis a: frere de Gorge Roy des Sa-
Pl’i’fm Pi laminiens. Le premier des Grecz qui print vaiffeau des ennemis fut Ly-
ommr’ comede Atheuien , filz d’Efchrée quiemporra le pris furtous. Apres que

fortune eut bien b’allancé d’vne part ô: d’autre,’la nuiét futuint quiles fe- ,

3:3:4’ para: a: retournetent’les Grecz en Artemifion, se les Barbares es Aphe-
fd, fifi" tes, aiansrout auttemet fait leurs befon gn es qu’ilz n’auoient efperé. Du-

"W- tant la menée Antidore Lemnien fut feul de tous les Grecz qui elloient
auec le Roy Xerxes, qui trâffuit vers les Grecz , à caule de quoy les Athe-
niens luy don nerent vne feigneutie en. Salamis . La nuiâ venue citant
la faifon d’elté â’demy panée, il plut toute la nuiéi: vne forte pluye,ôc du

"2’35," mont Pelion fefeirent grands tonnerres, ôt orages. Les corps des mortz
’ auec les pieces des vaiKeaux brifez 8c mis â fond,efioient portez enAphe-

Orage du res, 8: don noient fi rudement contreles proues,qu’ilz tenuetfoient tout
"’"P’lm’ l’ordre des ram’es.Qui efiôna fort les foldatz,& fattëdoient tous de petit

I fe retrouuans en tel diger. Car ilz n’elioient encor raKeurez de la tempe-
ile-du mon t Pelion,quand ce combat naual rude 8c mal auantageux leur
elloit auenpuzôc d’au âtage aptes la bataille,vagues 8c tormête de mer auec
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tonnerre &efclaits les aliligeOient. Celle nuié’t leur fur peu gracieufe,
mais beaucoup moins â ceux qui auoient ellé ordonnez pour aller faire
le tour de l’Eubée,parce qu’ilz fe trouuerent en pleine mer. Certainemët

la fin en fut piteufe.Carnauigans a leur commiflion,tem pelles 8c orages
les fur tindrent enuiron les combes de l’Eubée, 8c furent cm ortez au

l P s . . Pgte des vents,tellement que ne fachans ou 1lZ’ allorent, le rencontre-
rentparmy bancs ôc rochers. VerhablmmtD’tenfiifinzt-om’teey pour

mais; lame, de. choleque les«GreczCes enuoiez donq’ perirent es combes de l’Eu bée. (brandie iour
efclaita aux Petfes qui elioient enAphetes,ilz rafleurerêt leurs vaiil’eau x,
touteffois â caufe de la fortune quileut auoit couru , ilz furent côtrainéts
de demeurer pour l’heure fans bouger.De l’autre part vindrent aux Grecz

cin uante voilles de renfort , parquoy fi roll qu’ilz entendirent que les
vailleaux enuoiez par les Barbares pour circuit l’Eubée elleient periz par
l’orage furuenu,en l’infiant mefme eux qui n’attendoient que telle occa-

fion,allerent aborderles vaiHeaux Ciliciens , lefquelz ilz combatirent a:
dômagerent iufqu’a la nuiét, qu’ilz fe retiretent en Artemiilon. Au troi-

zieme iour les Capitaines des Barbares fort defp itz , que fi petite flotte de
vaiEeaux leur ortoit têt d’ennuy, a: redoutâs leur Roy Xerxcs deliberët
de ne plus enfurer les algarades des Grecz , 8c aptes felirerdône’ cœur en

. commandant que chefcun fe tinfi preflz, enuitô l’heure de mydy ilz leue-
rent les ancres 8: cingletët droit aux Grecz.Il auinteucesioutsmefmes,
que la bataille fe donna pareillement aux Therm0pyles,ôc ain fi que l’ar-
mée de mer combatoit pour le dellroit de l’Euripe , aulli Leonidas 86
les liens l’efforçoient de garder le panage des Thermopyles. Les Grecz
vouloient enfpefcher que les Barbares ne paKaKent en la Grece, 8c les
Barbares têdoient à gaigner l’Euripelltlan d les Capitaines des Barbares
eurent a celle fin ordôné leurs batailles , ilz commanderent d’affaillir les
Grecz qui fe tenoient ferrez en Artemifion,lefquelz ilz en uirônerent de
leurs vaiKeaux en forme de croulant, poutles inuefiir a: tenir au roüet.
Les Grecz defmarerent 8c le ruerent pelle melle. En ce confiiâ les forces
furent prefqne egales d’vne part 8: d’autre mame que l’armée de Xerxcs

à raifon de fa grandeur a: de fa multitude fendefaifoit d’elle mefme,
pour la confufion de les vailleaux qui fentrehurtoient les vns les autres:
touteffoisilz tindrent bon fans môfizrer femblant de reculler,e&imans
âtro grande couardie tant petit nombre leur donnoit la fuytte. Ce
pend-hm: plu lieurs hommes a: vaiifeaux Grecz petirent , mais beaùcoup

L’embafibe

de: Perjrr
perm es aï-
bpr de l’Eu- ’

bée

Renfbrr de
cinquante
70111:: W et

aux Grecz.

Les 6re:
combatant
contre le:
Cilicieus.

Armées de

mer a de
rem côbie-

rent en me];

me amy

lus des Barbares . Apres qu’ilz’eurent ainfi vifuement combatu , en fin .
la retraiéte forma d’vne part a: d’autre.Les Égyptiens furent ceux de l’a r-

mée de Xerxcs qui feirent mieux le deuoir, ô; entres autres actes finguà
liersprindtent prifOnniers cinq vaill’eaux Grecz. Les Atheniens de leur
colle le porterentaufli pour ce iour autant vaillamment que nulz autres
de la Grece,.mefmementClinias Athenien pere d’Alcibiades , quia (es

liij

cliniar pe.
re d’Alcl-

laudes.
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prOpres coullsôcdelpês auOit mené vn nauire foutny de deux cens hom-
mes. quand les deux armées le furent leparées de leur bonnevolunté,
chefcnn letetira en la chefcune: mais les Greczencore qu’ilz enlient en
leurpollellion leutsmortz 8c leurs vailleaux brilez ou empirez, toutef-
foisâ caufe qu’ilz auoient ellé fort rudement menez , a: lpecialement

Les Athe- les Atheniens qui auoient la moiâié de leurs vailleaux endommagez,de-
libererent de retourner au de’dans de la Grece. Adonq’ Themillocles
mm", print opinion queli del’armee des Barbares 1lpouortloul’lra1rc la natio

Ionienne se Gatien ne, que facilement il auront le defl’us du telle. Et com-
me les Eubeensvouloient chargerleur belliail lut met,il allembla les au-
tres Capitaines , a: leurdeclata qu’il auoit vn moien par lequel il clperoit
f0ulltaire les meilleurs alliez que le Roy Xerxeseuiiuoutclfoisil ne leur
defcouurit pour l’heure plusauant,mais quand les allaites le donnerenr il
leur dit que chefcnn tuall sa immolal’t du beliiail des Eubeens tant qu’il

. en voudroit,trouuant plus railonnable qu’ilz leseuflent, que non pas les
ennemis, 8c leur dit qu’ilz auertill’ent chefcnn leurs gens d’allumer beau

feu,ôc quant à leur partement qu’ily pouruoiroit de loue qu’il les ren-
droit tous faims ô: faufs en la Grece.Les Capitaines trouuerent bon qu’il
y fut ainll procedé ,84 fondain aptes les feuz allumez , fadrclltrent au be-
lliail. Les Eubeens auoient mefprilé vn oracle de Bacis comme fi elle
n’eull rien dit, 8: n’auoient tranfporté ’ny apporté chofe aucune, com-

bien que la guerre leur full prefente,eftimansque les affaires leur rumbe-

roient tout au rebours. L’oracle eltoit tel. i
ligand B arlm res fin mer feront
Pont de C ordes,icflez d’Eulae’e

Cbeures qui la bagarreront. ’
. Ne l’cllâs leruy de cesivers ne pour les manlx qui leurelloiët prefens ne
pour ceux qui les arrendoient,refloit qu’ilz le trou uallenr en grade auer-
fire’. Les Capitaines auec leurs gens execuroient le confeil de Themi-
llocles,quand vu efpie Trachinois arriua:car Côme l’armée de mer en te-
noitvn en Artemiliô nômé Polyas de natiô Anticyrois,qui auoit charge
de lignifier loudain auec vn efq’uifqu’il auoit touliours prell aceux des

AbmitbeThetmopyles,fil’arméedemertumboit en quelque fortune, pareille-r
au," 4h,, ment Leouidas auoit aupres de luy vn Atheuien nommé Abroniche,filz

. de Lyliclës pour entrer dans vn vailleau,& porter nouuelle a ceux qui c-’
lioient en Artemiliô,lirien de nouueaulumenoit â l’armée de retre.Cell:
Abroniche arriué en l’armée de met, declata commentil elloir allé de

L’armée Leonidas 8c de les gens. Lors fondain qu’il fut ouy fans faireplus long fe-
ËZ’ÏÎS’ÎF iout,chefcû partit en l’cliar qu’il ellOit.I.es Corinrhiës failoiët la poinéle,

unifia... 6c les Atheniens elloient au doz detoutela liette. Themilloclesptit les
plus legiers des vaifleaux,& alla faire prouifion d’eaüe doulce,aiant pre-
mieremër graue’ dis les pierres du hante vne efcriture que les lôniês leu-
rent au lëdemain qu’ilz furent arriuez en Artemiliô. L’eleript elleit tel;

I Seigneurs

roba rjfie
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Seigneurs Ioniens vous ne faiflespas iuffemènt de mener [aguerre à ’UOKIDPfe!

pour dflêruirla Grece.Pluonfl’ vous deueîejire des nofl’res. Et fi ne pou ez,a,umoins

fiiez neutres,z’y’priez les Cariens de faire le mcfine. Mai: fi ne poueïïne l’on ne l’au

tre, Ôejlesfidfifinéîs que ne [Jouez abandrïner [cyan] des Perfesfaifies nous ce bien

quand nous ferons mefleæd’vneparrc’y’ d’autre , de vousfaindre, (9* vousfiuuenir’

que vous afin iguz de nous, Ô” que Ligue": que nous auons contre les B arbitres pro-

cade de vous. Themillocles elcriuit ces morz. Et me femble qu’en ce fais
lant il regardoit a deux fins , ou que l’elcritute ne viëdroit point à la co-
gnoill’ance du Roy,& feroit tourner les Iôniens du colle des Grecz , ou
biê que rapport luy en feroit fai&,& le trouueroit mauuais,tellemët qu’il
auroit les Iôniês fufpeétz,ôc les calibroit du nôbre des alliez. Et c’ell pour

vray ne Themillocles elcriuit ces parolles. Les Grecz partis,vn Hillieen
feit di igen ce d’en aller auertir les Barbares,lefquelz le defians de tel mel-
làgier le tindrent en fente garde,& enuoierent certains vailleaux legiers
pour veoir qu’il en elloit,lefquelz aians rapporté la verité des chofes, in-
continent que le foleil elpâdit la clarté toute l’armée l’allembla ô: prit la

route d’Attemilion, ou ilz demeurerent inlqueâ Midy,8c delà nanigue-

,’

l! imide
T reniflo-
cIes en efiri
tant ce que
degai

Le: Barbu-
rcs vont 4..
pre: le:
Grecz:

rent enI-lilliée.Arriuez,ilzfëparerêt de la ville arde la matche Ellopie:ilz’

conturêt anlli toutes les bourgades ô: villages maritimes de la terre Hi-
fieotis,mais comme ilz elloient lâ,Xerxes aptes auoit difpofé des mortz
â la iournee des Thermopyles leur ennoia vn heraut.Etvoicy comme les
chofes elleient apprellées.De tous les morts qui elleient en nôbre vingt
mil, il n’en lailfa que dix mil ôt feit enterrerles antres dans grandes folles
qu’il feit fouiller, puis les tecouurit de terre a: tameanx,â fin que l’armée
de mer ne fem apperceull.Le hetaut arriué en Hillie’e aflembla tonte l’ar-

mée 8c dit .Seigneuts alliez,le ROyXerxes vous made parmoy qu’il don-
ne congé âtous qui le Veulent prendre de laillet leur enleigne a: venir
veoir tome il a fcen combatte les plus ontrecuidez des hommes, qui ont
bien olé penfer de le futmôter.Celie publicationfaié’te ,rien ne fut plus

rate en ce lieu que vailleaux de mer,tant fut le nombre grand de ceux qui
voulutét-aller veoir.Pall’ez es Thermopylesilz regarderent en le pomme-
nant parmy les mortz:mais ilz ne peutët croire que tons les gifiins morts
fullent Lacedemoniens (St Thefpiens, eu efgard au nombre des coullel-
liersLacedemoniens nommez HilOtes, ôc le douterent que Xerxesy’
auoit befongné,parqnoy la chofe fut pleine de mocqnerie :car ilz
en veoient mil elienduz ça 8c 151,8: quarte antre mil elioient en vn mon-
ceau entallez en mefmelieu. Ce iour fut emploié aregarder. Au lerie
demain les aucuns retournerent en Hil’tiée. 8: les antres matcherenra-
uec Xerxcs, vers lequel aucuns hommes Arcades demandans befon-
gue pour gaigner leur vies transfuirent , lefquelz menez en la prefen-
ce furent enquis que faifoient les Grecz par vn Perle qui Fanança de
nant les autres. Ilz lny refpondirent qu’ilz celebroienrles ieux Olym-
piques , 8c regardoient imiter 8e elcriuit; hommes nudz , autres

Il!)

Xerxcs t4-’

che la moi-
[lié des fié:

qui effarent
marra aux
Thermopy
les.

3’

’D

I!

a!

Bilans l4-
cédemoniè’s

ter Grecz
celebrenr
ieuxpè’dxnr

que lugent
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manier a: picquetcheuaux à qui mieux. Le Perle repliqua demandant

. quel pris leur elloit propolé,8c les Arcades tel ondirêt que le pris elloit
vu chappean d’oliuier.Adonq’ Tigranes filz ’Artabanus dit vne arolle
5mm. partant d’vne haute noblefl’e, aqnelle neantmoins fut con damnee par le

Roy fentir fa timidité,â raifon qu’entendant leur pris n’efire autre chofe

u’vn chappean d’oliuiet, a: non point or ny argent , ne peutfe garder
de dire.Vtay dieu , Seigneur Mardonins,contte quelz hômes nous auez
vous amené faire la guette ,lefquelz ne côbatent pour or ne pour richel-
fes,mais pour lavertulAinli parla il. En l’inflant de la grade plaie qui fut

1-54me receüe parles Grecz es Thermopyles , les TheKaliens enuoierent halli-
lmioenr le! nement vn heraut vers les Phoceens lefquelz ilz auoient en haine de tout
mm" temps,& depuis celie derniere perte plus que iamais : (pour calife que Pe-

ltans ieé’tez eux 8c leurs alliez auec toutes lents forces ans les terres def-
diétz Phocéens peu d’années anar celle expedition de Xerxcs, y auoient

, eu du peire, a: les auoit on traiété fort rigoreul’ement :car fellans retiré

Plu de" les Phocéens au mont Parnalfus a: mené auec eux vu denin Eleen nom-
m’ mé Tellias,il les auifa de ieé’tet du plallte fur les vifages’de lïx cës de leurs

meilleurs hommes , 8: de nuiéi: les prefenter aux Thellaliêsauec leurs ar-
mes, les anertillant de tuer tous ceux qu’ilz verroient n’eflte blancs com-

’ me eux.La garde des TheKaliës les apperceut premiere,ôt futfort ell’roiée

penfant que Ce fulfent quelques fantofmes. A pres la garde toute l’armée
fur tellement efpounentée que les Phocéens en feirent morit quatre mil,
defqnelz ilz offrirent la moiéiié des targes a: efcuz en Abes,&: le telle en
Delphy, 8c: de la decime des deniers prouenuz de celte toute feirent cri-
ger ces grandes llatues qui font entour le tiers point de table à leurrée du
temple de Delphy,ôc poliment les pareilles es Abes.Les Phocéens accou- p
literent ainll les gens de pied des Thellâliens qui les tenoient alliegez.ôc
perdirent irreparablement toute leur cauallerie:car ilz foüillerent au pal:-

un c4- (age qui ell: lez Hiam polis vn grand folié, ou ilz cacherent certains vafes
de terre vuides,lefquelz ilz recouuritenr 8: vrÎirent la terre comme le (16-.
miam les mentant du lie u, 8: la recenrent les Thellaliens , lefquelz venans pour les
d’m’m faceaget le trouuerent parmy les vafes, ouleurs chenaux le rompirent les -

iambes, felcuillerent,ôc ohierent tout le corps.A caufe de ces tromperies ,
les Thellaliens vouloient grand mal aux Phocéens, 8c parce leur mande.

v rent ces parolles par vn heraut. Seigneurs Phocéens l’heure cil qu’il vous

u faut confeller que vous n’elles point egaux â nous. Cy deuant nous a.
ËÎ’ÏZZÏ-t’s nous eu beaucoup bon par dellus vous, randy que le party des Grecz

Ifilleul x a» nous a-agtee , 8c auiourdhuy nous auons tel credit vers le Barbare, qu’en

° n nous ell vous priuer de vollre terre,ôe vous alleruir.Toutesfois encor que
n nous aions tout pouoir, li ne voulons nous point nous relouuenir des

’ ’ tortz que vous nous auez faiâ, mais feulemêt vous demâdons recôpenfe

,, de cinquante talents d’argent,vous tomettans de dellourner l’en nemy
u qu’il n’entre en voz terres,fins, 8c imites. Les TheEaliens enuoierent

porter

Mur un d

p n.
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porter celle parolle, pour caule queles Phocéensellzoien’t feulz de ces-
cartiers la qui ne medizoient point, a: timon anis non pour autre raifon,
linon pource qu’ilz-haioient les Thellaliens , lefquelz li enlient tenu le
party des Grecz , ie peule que delenr part ilz enlient medize’.llz tel on:
dirent aux Thellaliens qu’ilz ne leur bailleroient point l’argent .qu’ilz -

demandoient , 8c que li bonleurlembloit ilzzpouoientaulli bien medi-I
zet qu’eux , mais quede leur confent’ement ilz ne; trahiroient iamais la,»T;,WW
Grece leur atrie. Ces parolles rapportées irriterent tellementles Thef- gracient!"
filiensqu’i z fernirët de guides aux Barbares. Certainement ilz les gui- MM”
derent de la Trachine en la Doride par vne marche ellroite , qui depuis ,
la fellend iufque à. la Doride , n’aiantpour le plus que trente llades , li-
tuée entre la Meliade a: laiPhocide, qui elioit anciennement la Driopi--

-de.En cecartier eli la Metropolitaine des Doriens du Peloponnefe , que
les Barbares y ellans entrez ne pillerent point, pour caule qu’elle medi-
zoit,combien que les TheŒaliens ne le penloient point..Delailz tireren:
en la Phocide , mais il’z ne peutent auoit les. Phocéens,parce qu’ilz le re-

tirerent es cimes du mont Parnalle : car. du collé de la ville Neon qui eli Pâque»:

allizeau pied de ce mont, plulieuts hommes peuuêtloger en la croupe
nommée Tithorée. Les aucuns le retirerent ôe monteren t là haut, mais la mye.
grade part le tranfporta es Ozoles des Locres en la ville Amphili’e qui ell:
ballie au dellus de la laine Ctilée. Or les Barbares coururent tout-e la
Phocide fouz la gui e des Thellaliens,mettansâ feu a: à fangtout ce
qu’ilz trouuoient deuant eux , brullans mefmement les villes ô: les, tem-
ples. Ilz cheminetent felon la tiuiete Cephille ou ilz brullerent laville
Drymée, Chatadte,Epoche,Tethronie , Amphicée, Neon,Pediées,Tri-.
tées,Elatée,&t Hyam polis auec tous les habitans en la colle deîcellze tiuie-

re. Ilz ruinerent pareillement la ville des Abes ou elloit vn temple d’A- Villede: a
pollo fortriche, garny de ioiaux à: grandes offrandes. Pour lors y auoit
a: auiourdhuy ell encore .vn oracle, lequel ilz pillerent , puis y boutetent de.
le feu. Ilz. pourfuiuirent aucuns des Phocéens iufque aux montagnes,ôc’

les prindrent auec lents femmes , lefquellesilz feirnet matir parla plu-
ralité qui le niella auec elles. La colle de la tiuiete parcourüe, ilz arriué.
rent aux Panopées , mais delaen anant l’armée le fepara en deux,dont la Xerxcs fi-

gtâde ô: plus forte part marchea auec Xerxcs leque pour tirer en Athe- 3::
nes entrant es terres des Beoticns chemina droit aux Orchomeniens. "a. aux.
Tous les Beoriens tenoient le party des’Medes , 6c furent leurs villes
(aunées par les Macedoniens que’Alexan’dte auoit mis dedans , parce
qu’ilz feirent entendreâXerxes que ceux des villes luiroient-auec luy. ’
V ne partie don que des Barbares tint ce chemin .Les autres qui elleient .
Conduiâz par les capitaines de l’ar’mée,marCheren’t droiran temple de

Delphy en Colloiant le :Parnalle a droiéte. Ceux cy Comme lesautres,
galïerent’tout ce qu’ilz rencontrerent du domaine de la Phocide, 86
brullerent lesvilles des .Panopées , des. Danliens , ô: Eoliens. Ilz che -
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1mm [.2-umfin (de. min erent ainli feparez de l’atmée,â fin d’elire les premiers a piller le rem;

ce 9:45 ejioir ple de Delphy,& faire prefent à Xerxcs des richelfes,lequel,co m me i’en-

si de tens , mieux fanoit ce quifaifoit aeflimer leans pour l’auoir entendu de
plufieutsque ce qu’il auoit laillé en les maifons propres , 8c fpecialement
il citoit bien auerty des prefens que Crefus y auoit pofé. Les Delphes en.
tendans celle venüe fe trouuerent fort eflonnez, 8: reduiétz en grande
crainéte demanderent à l’oracle u’ilz auoient âfaite des threfors facrez,

li les deuoient cacher en tamoules tranlporter allieurs. Le dieu defen -
V. ditqu’on miles bougeal’t point , difaut qu’il efloirftrfliifmepour garder

lon bien .Celie refponfe entendue les De phes aniferent âeux mefmes.ôc
enuoretent femmes à: enfans plus anant dans Achaie.Plu lieurs le retire-i

au ,mg”; rent es hauts du mont Parnall’e,& mefmes en la caucrne Corycée.Les au-
tres allerent en Amphille ville des Locres. Ainli tous les Delphes ahan.
don nerent leur ville fors foixan te, qui demeurerent auec le prophete.

Mnueillerdu mp1, Les Barbares en ellaientia approchez 8c regardoient le temple,quand le
de Delphy Prophete apperceut que les armes facrées,lefquelles il n’el’toit licite a hô-

me de toue er,fe monlitetent tirées 8c pofées audeuant de la porte." al.
loir pour lignifier le miracle aux Delphes , mais les Barbares arriuez a la
chappelle de Min erue,qui cil âl’entrée du tem le virent m’erueilles’ trop

plus grandes.Vtay que le miracle cil grand que es armes (oient apparues
pelées d’elles mefmes hors le temple , mais les merueilles qui auin drent
depuis font dignes d’ellre efmerueillées fur tout prodige:car ainfi que les
Barbares citoient pour entrer dans la chappelle de Minerue , foudres a:
rempelles tumberent fut eux , ôt auec grand efclat les deux crouppes du
mont Parnalle en cheantacablerent grand nombre d’eux, mefmes de la
cha elle furent oiiis criz,lamétations, &hurlemè’s :lelquelles auëtu res
niellas en lenible effroierent fort les Barbares. Les Delphes auertiz qu’ilz
fuioient,fe tuèrent lut eux, 8e en tuerent grand nombre.Le reliele lauua
fnîant en Beorie,6c comme i’entens,ilz feirent recit que outre ces vilions

ilz auoient ven autres ap aritionsdiuines,c0mme deux hommes armez.
h. plus grand queie nature ,qui les pourfuiuoient &faifoient morir. Les

:Ïfzzâeï; Delphes tiennent que ce font deux herôes dupais nommez Philace a:
"en. Antonôe,qui ont leurs chapelles es enuirons du temple,defqnelles celle

de Philace ell felon le chemin qui cil audelfus de la chappelle de Minera
ue,& celle deAntonôe ellÏpres la fontaine Callalie au pied de la croup-
pe Hyampie. Les rocz qui tumberent du mont Parnalfc de mon temps
elioientï encor fains a: entiers pokz en la "chappelle de Minerue ou ilz
tumberent parmy les Barba-res , lefquelz , comme i’ay dit, le retirerent a:
fuirent d u temple. quand l’armée nauale des Grecz fut partie d’Arte-

La and milieu â la requelie des Atheniens,elle alla imiter les ancres en la colle de-
nauignent Salamis , 8c de ce les requrrent les At heniens , a fin qu’rlz enflent moien
-"’ Mm” de tirer femmes «a: enfans de l’Attique , a: d’auilera’eux: parce qu’ilz le

veoient’fruflrelcd’e leurintention: car ilz Pattendoiêt de trou ner tous les

’ ’ Pelo.



                                                                     

VRANIE. LIVRE. VIII. CXCII.
Peloponneliens en Beorie pour faire telle au Barbare , 86 ilz n’y en trou-
ueren t pas vn. Ilz elloient aulli auertiz qu’ilz fortifioient l’Illhme, 8c le
fermoient de muraille iufque au Pe10ponnefe , ellimans qu’ilz feroient
beau coup fi pouoient lauuer leur pais en le retirant de la li gne des autres.
Pour ces caulès les Atheniens titrent l’armée de mer de l’arrellzer en Sa-

lamis,ce qu’elle feit,& ce pend)ant les Atheniens retournerent chez eux,
ou arriuez feirent ablier si fou de trompe , que chefcnn auifall de (auner
fem mes 8c enfanslla part qu’il pontoit. A celle publication plu lieurs les
enuoierent en Trezene, les aucuns en Egine,& les autres en Salamis. Ilz
y befongn erent fort diligemment pour la petfuafion qu’ilz prindrent en
vn oracle,auquel ilz vouloient obeir , 8c principalement pour caule ni -
elt telle. Ilz racontent qu’vn rand lèrpent gardant le challeau de la ville
le nourrilloit n temple,chofie qu’ilz maintien nêt,ôc de vray ilz bailloiét
de moisen mois à pitance au lerpe’nt , laquelle elloit côpolée auec miel.
Au paranaut elle le trouuoit toufiouts defpendue , mais lors il fut trouué
qu’on n’y auoit point touché. Lareligieufe diuulgua cecy , 8c fut caufe
que les Atheniens furent plus ptôpts 8c plus diligens d’abandonner leur
ville: comme fila dalle Minerue eull pareillement abandonné le cha-
fieau,& aians tout chargé nauigerent vers l’armée,laqnelle partie d’Arte-

milion 6c aiant pris port en Salamis,tous les autres Grecz qui elloient fur
mer auertiz de lon arriuée partirent de Trezene,ôc fe vi ndrent ioindre a

elle. Le cry au oit ellé faiét que l’on l’all’emblall au port de Trezene dit]:

Po on , 6c l’allemblée l’y elleit faié’te beaucoup plus grolle que n’elloit

cel e qui auoit combatu en Attemilion , à: aulli plus de villes y auoient
enuoié. Leur chef elioit celluy mefme d’Artemilion Enrybiades filz d’Eu

ryclides Seigneur Spartiate , combien (qu’il n’elloit point de fang roial.
- Les Atheniens fournirent plus de vai eaux qu’aupatauant, à: de meil-

leur exploit Et voicy les nations qui le trou ne têt en celte armée de met.

Du Pe

Serpê’t noue

r) au du.
fleura d’A-

rbenes. ’

Armée "4-,
oponnele com arutent les Lacedemoniens auec vnze voilles:les "le de,

Corinthiens auec me me fupplemèntqu’ilz auoienten Artemilion : les 0ms tu
Sicyoniens auec quinze voilles,les Epidauriens auec dix, les Trezeniens

i auec dix autres,les Hermionées auec trois . leslquelz men oiët outre leurs
a.

hommes narurelz certaine nation Dorique a: Macedonienne partieia- -
dis d’Erinée de Pinde, a: de la Dtyopidezcar les Hermionées font Dryo--

piens tirez par Hercules, a: les Meliens de la région qui cil: aniOurdhuy
appellée Doride. Et ce ell quant au Peloponnefe. Les Atheniens furent
feulz de tous qui menetent cent cinquante voilles; carles Plateéns ne fe
voulurent point trouuer en Salamis auec eux au retour d’Attemifion:
mais le delbendetent pres la Chalcide 8e entreren’tiufque au bout de la
Bë0tie pour tranfporter leurs domelliquesÆt tettes ilz les lau uerët,mais
euxmefmes furent lailfez 8: abâdon nez. An temps que les Pelafgiens te- Appelhriô’i

noientla region’auiourdhuy appellée’I-Iellas , les Atheniês elbiêt leurs dama";

lubieétz,.8c le nommoient-Cranaois.Mais regnant Cecrops ilz furent m-

fi
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nommez Cecropides,8t ellant Ereéthée paruenu à la couronne , ilz chi-

erent pour ellre appellez Atheniens. Finalement Iôn filz de Zuthe fut
leur chef,& de luy furent nommez Ioniens. Apres les Atheniens ceux de
Megare contribuerent tel fupplement qu’ilz auoient fait en Artemilion.
Plus les Ampraciotes vindrent fecourir auec fept veilles. Les Leucadi ois

Hima- nation Dorique ilfue de Corinthe en fournirét trois. Les Eginetes tren- a
te: d’autres auoient ilz bien,mais c’ellzoit pour garder leur ille. Ilz comba
tirent auec les trente en Salamis,lefquelles ilz fceurét conduire fort dex-
trement 6c legierement. Ilz font Doricns venuz d’Epidanre , 8c lentille
du commencement le nommoit Euome . Apres les Eginetes le trouuerét
les Chalcidois auec les mefmes vingt vailleaux qu’ilz au orët en Artemi-’

lion,les Etetriens qui font Ioniens auec fept. Les Chiois nation Ionique
defcendne des Atheniens , auec pareil nombre qu’ilz auoient en Arte-
mifion. Les Naxoisauec quatre: eux ellans enuoiez par leurs citoiens
vers les Medes comme les autres Ilolans , melpriferent leur commande-
ment, 8c alletent trouuer les Grecz , incitez à ce par vn des plus notables
nommé Democrite, qui lors con duifoit vne galere à lès propres coulis 8:
defpens.llz font Ioniens illuz des Atheniens. Les Styréens aulli fe tronne.
rent auecles mefmes vailfeaux qu’ilz auoient en Artemifion. Les Cyn-
thiois auec vn nauire 85 Vne barque. Ces dtnx peuples font Driopides.
Les Seriphiens. les Siphniens 8c Meliens nauignerent pareillementâ ce
voiage,poutce que feulz des Ifolans n’auoiét donné eaüe ne terre au Bar-

bare.Toutes ces nations qui com paru rent en celle armée de mer font c6-
prifes entre les Thefprotes 8c le flenue Acheton. Les Thefprores font fi-
n itimes des Ampraciotes 8c Leucadiois: 8c furent ceux qui vin drent des
plus loin graines regions. Des habitans audelâ,les Croroniates furët fenls
qui porterent aide a la Grece peticlitante auec vn lèulvaiEeau, dont le -

Ml. capitaine nommé Phaille auoit’trois fois gaigné le pris aux ieux Olympi
’ qnes ilz font Achées de nation.Toutc celte armée , elloit fournie de ga-

le’res. fors quelques barques 6c fulles, que les Meliens, les Siphniens , 8c
Seriphiens auoient mené. Les Meliens qui lbnt illnz de Lacedemon
fournirent deux barques,& les Seriphiens a: Siphniens,qui font Ioniens
illuz des Atheniens en fournirent chefcnn vne.’,Ainli tous les vaifieaux

NOM" du outre les barques faifoient nombre trois cens foixante 8: dixhuié’tLLi-iâd
vai-[faux les capitaines de ces communautez furent aEemblez en Salamis ilz tin-
cm; drent côfeil, se propofa Eurybiades. que chefcnn dili a lon anis quel lieu

de ceux qu’ilz tenoient,il trouuoit plus pr0pte pour donner la bataille.
u Quant a l’Attiqne ilz l’auoient la quiétée, 8c parce n’entendait linon des

f2: autres lieux.La meilleure part de ceux qui Opinerétt,tumberent d’accord
pian": - qu’on fe deuoir retirer enl’Ilihme , 8c la’ combatte a la veüe du Pelopon-

? "a ’ nefe. Leur raifon elloit que filz perdoient la bataille en Salamis qui ell:
ille,ilzle trouueroient afsiegez fans efpoir d’aucun fecours, mais eliâs en
l’1,li.hme,qu’ilz auroient moien de le retirer. vers leurs amys.Ainli que les

capitaines
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capitaines Peloponnefieïns debatoient ces taifons,voicy arriuervn Athe
n’ien apportant nouuelles que le Barbateelloit entré en la terre Aida Le En!) h
qne,ôc mettoitle feu partout: cat’l’armée’ que Xerxcs menoitanec foy "en",
felioit rabatue parles Beoticns, aptes auoit brullélaville des-Thefpiens l’Afrique

qui felioient retirez au Peloponnefe &t celle des Platéens, tellement ”
qu’elle tiroit droit à Athenes faifant le degall: par tout ou elle palfoit:
ilz brullerent Thefpée ô: Platées parce qu’ilz entendirent qu’elles tréma".

dizoient point. Depuis qu’ilziauoient palle. l’Hellefponte .8: cdmmens

ce acheminer par terre, ilz auoient mis vu mois auât que d’entrer en Eu-
rOpe, 8c y ellans entrez , trois autres mois aptes fc rendirent en l’Atti- I

ne, dominant lors fur les Atheniens Calliades. Ilz prindrent la vil- Cfllùdt!
le delette se delaillée de les .habitans, 6c n’y trouuerent que d’aucuns :5353;

. margueliers 8c quelleuts d’offrandes,auec petit nombre de panures qui
clioient au temple , lefquelz aians muré a: remparé les ortes du cha-
lleau auec vn palis de boys, repoulfoient ceux qui vouloient entrer.
Leur pauureté elioit caufe qu’ilz n’auoient en le moien de le retirer en
Salamiszôc d’anantage il leur elloit anis qu’ilz auoient trouué l’intelligen- ’

ce del’oracle, par lequel Pythie auoit refpondu ne la fortification de
bois n’elloit point prenable,& cuidoient que le pâlis full: leur refuge lui-
uant l’oracle,&: non les vailleairx de mer. Les Perfes logez furlchutt
que" les Atheniens appellent Areopagns mirent le fiege deuant le cha-- Areopdgur.
lleau , a: le batitent en celte maniere.Aptes auoit en uelo pé leurs traiâz CM! 4
d’ellouppes ilzy mettoient le feu, 8c les tiroient dans es defenles.Les armât.
Atheniens faullindtent vertueufement , a: bien qu’ilz fullent menez dfiiege’.
iufque à l’extremité , se que le palis full: rendu ,ceneantmoins ilz ne
voulurent entendre au. propos des Pifillratides qui parloient de compo,-
lition , ainçois le defendirent 8: combati’rent de tel courage, que venans
les Barbares elcatmoncher iufque aux portes,ilz les repoulfoient, 6c les -
faifoient trelbucher cul pardellus telle.Al’occafion de quoy Xerxcs fut
long temps en grande perplexité, voiant qu’il ne les pouoir prendre:-
tontesfois en fin il le trouua hors de toute dilficulté , ô: cognent que les
Atheniens abandonnoient la plaCe.. Certes il falloit fuiuant-l’oracle,
que toutel’Attique qui ell en terre ferme tumball: es mains des Perles: -
dont les aucuns prindrent vn l’entier ni efioitandeuant du challeau, se"
conduifoit dertiere les portes , duquél nul ne le donnoit garde , 8c n’eut
on iamais penfé qu’vn homme y eut en monter.Ilz gaignerent parlai »
du collé de la chappelle d’Aglaure fi ede Cecrops ,encOr que la monè’cliappelle’

tagnefoit merueilleufement roide en cell endroit. Quand les Atheniens bigla";
les virent montez ancuns le ieé’tetent du palis en bas 8c le meurdrirent: ï
les autres fe retirerent dans le temple, duquel les Perles qui auoient pre-7’
mierement monté alletent gaignerles portes, 8: icelles dunette30cci--
rent ceux qui fy elloient retirez , encor qu’ilz’ leur demandallent. par:

K .
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don.Le carnage faiéi: de tous. ilz illerent le temple, se brullerent tout
le challeau. Xerxcs tenant lavil ed’Athenes defpecha en Soufes pour
porter nouuelle à Arrabanus du bon lucces de fes affaires. Etdeux iours
aptes il feit appeller les transfuges Atheniens qui le fuiuoient, 8c: leur
commanda de monter au challeau, se facrifiet félon leur couliume.
Soir qu’en dormantail eut en quel ne vifion qui luy ent commandé ce
faire , ou bien loir que confcience cle remordoit , pource qu’il auoit faiét
brullet le templezcommenr que loir les transfuges feirent lèlon qu’il
leur elleit commandé. Et ie fay mention de cecy,parce qu’en l’en-

E’mbMe tinte du challeau ell vne chappelle de Erechthée,lequel on dit auoit
engendréde ellé engendré de la terre.’ En celle chappelle croit vn olinier, a: la mer

l4 "m y apparoir , qui font chofes portans tefmoignage , comme difaut les
05,," Atheuiens,qne Neptune a: Minerue eurentdebat poutle lieu. Ilauint
brulle- que celi olinier fur brulle’ auec le demeurant de la chappelle , toutesfois

deux iours aptes le feu les Atheniens qui auoient lacrifié at le com-
mandement du Roy Xerxcs ellans montez en la chappel e,virent vn
reieéton’l’orty de la lonche,lequel elleit ia ha ut d’vnecouldée:5r ain-

li l’ont conté les transfuges. Qqand la nouuelle fut venüe aux Grecz
E2: a: qui elioient en Salamis cemment il elloit allé du challeau des Athe-

’ dent [apri- niens ,ilz furent tellement troublez qu’aucrins des capitaines fins atten-
jffefzdffif" dre refolurion de l’affaire propolé,fembarquerent se feirent hauler les

thenes. voilles comme prellz a partir. Lesautres ne bougerentduconfeil, scar-
tellerent qu’on iroit donner la bataille en l’lllhme. Finalement la nuiél:

. veniie’ôc le confeil leuéilz entrerenr dans les vailleaux, à: ellant The-

Mnefiphile . . . . .. page; millocles en la capitanell’e, Mneliphile Atheuien luy demanda qu’il
T’WW- auoit’elié conclu par eux Seigneurs capitaines, le uel entendant qu’ilz-

elen . , , . . . - z .ancrent elle d anis de rirerl armee vers l Ilihme,& e combatte en. la ce-
(le du Peloponnefe, luy dit.SeigneurThemiliocles,tenez vous alleu-
ré que li vous retirez voz vaillèauxde Salamis,vousn’aurez iamais moi-
en de combatte pour la patrie , parce que ’chel’cun le retirera chez foy,
6c ne lera en la pnillance d’Eurybiades , ne d’autre les retenir qu’ilz
ne rompent l’armée , 8c que toute la Grece ne loir perdue par voilre
mauuais confeil. Pourtant ie vous prie retournez a: regardez quel-
que moien pour empefcher telle deliberation , 8c fi pouez ,dellournez
Eurybiades qu’il ne bouge d’icy. La façon pleut â Themillocles ,’ a:

fans mot relpondre le feit porter en la gallere d’Eutybiades,au uel l’ai-
ant abordé dit qu’il luy vouloit communiquer de quelque affaire qui
touchoit le faiét de tonte l’armée. Eurybiades le feit entrer, 8: lny per-
mit dite ce que bon luy fembloit. Adôq’Themiliocles allis anpres de luy
coméca luy faire tout le dilèours de M nefiphile , a: le bailla Côme venât
de foy,y adioullât li dextrement qu’il feit changer Eurybiades, defcëdre
a terre,& de rechefall’emble’r les capitaines au côleiLMais anant que leur

propofer
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propofer: la-caufe pourquoy il les a noir conuoquez, Themillo cles perfi
lioit en fes allegarions-comme qui craignoit grandement que la cho-
fe ne fortili point d’efi’eé’tztoutesfois Adimante filz d’Ocete capitaine

des Corinthiens luy coppa propos difaut, Seigneur Themillocles,aux
ieux de barres’,de courfe,ou delcrime, ceux qui le lenenr premiers contre
les aduerfaires font foulllcttez. Themillocles refpondit il ell: vray,mais
les autres ne font point couronnez. il tel pondit ainfi’gtacieufement au
Corinthien,pnis fe tourna vers Eurybiades,toutesfois il ne luy parla
plus du propos qu’il luy auoit auparauant tenu , que quand ilz parti-
toient de Salamis ilz l’efcatteroient ça Ex: lâ:car il ne lny eutellé beau ne

honnelle de.blafmer aucun en la prefence-des ligues. Si changea pro-
pos sa dit..î5eignent Eurybiades’auiourdhuy en vous ell de fauuer la.
Grece ,lirme Croiant (vous delibrez d’attendre l’ennemy en ce lieu,
8e luy donnetla bataille; non point fivous adioullez foyâancuns de

ces Seigneurs opinans, 5c vous remuez en l’Illhme: vous auez enten-
du leurs raifons 8: les. miennes , vous les balancerez li vous plait. De
ma part ie dey que li vous attachez l’ennemy au pas de l’Illhme, vous
combattez en nierouuer’te qui feraânollre grand defanantage, attendu
que noz vailfeaux font lourds 8c pelans,que nous femmes en petit nom-
bre , 8c au relie fuppofé quenoz affaires le portent bien,li elles vous al-
feùté , que vous io’uerezâ perdre Salamis, Megare , 8c Egine: car l’ar-

mée de terre fecouderatellement celle de mer, que vous tirerez les deux
au Peloponnefe, 86 mettrez toute la Grece en grand hazart. Au con-

traire fi vous faiâes- ’ce que ie vous dy, vous trouuerez toutes ces com-
n moditez. Premierement combatans en vn dellroit auec peu de vaif-
’feaux contre grand nombre li verilimilitude à lieu au faié’t de guerre,

nous aurons beaucoup du meilleur, sa fera grad auantage pour nous , de
combatte en mer elltoitte , au contraire pour les Perles de combatte
en pleine 6c largue: qui plus ell: en ce faifant Salamis en laquelle (ont
noz femmes 6c noz enfans, nous demeurera faune. Finalement en ces
commoditez vne ell: comprife que vous deuez embralfer fur toutes , c’ell:
qu’en ne bougeant d’icy la bataillefe donnera au grand profiét du Pe-
loponnefe 8: de l’Ilihme. Gaule plus que lulfizante , li bien l’enten-
dez, pour ne tirer l’armée celle part. Indnbitablementliles chofes font
ainfi condniétes comme bien ie l’efpere , nous gaignerons la bataille,
85 les Barbares fans palier en l’Ililime ne matcheront plus anant que l’At-
tique , mais en fin fieront côtrainéts le retirer auec grad defordre, honte,
8c confufion , ôte: pendit nous ferons ce gain g de fauuerMegare, Egi-
ne,8c Salamis. en laquelle ell: tout vrayfemblable que nousautons le def-
fus de noz ennemis.Et certes quand les hommes confeillent chofe vray
femblables, coulinmietement elles aduiennent, mais quand ilz mer-
tent en anant chofes qui n’ont nulle apparence de vetité,dieu mefme

’ K ij

Remonflrâï-

ce quefirié?

Themzfio-
des à Eury-

biader flirt
Athenienne



                                                                     

HERODOTE.
refil’te â leurs Opinions . Partant ainfi Themiltocles derechef le Corin-

05,.th thien Adiman te fauanca luy impofant filence comme a petfon ne qui e-
faâeàïhe lioit fans partie , ô: empelcha qn’Eurybiades ne prinlt conclufion auec
NM!” homme qui n’auoit plus de ville,trop bien fil en ouoit fournir quelors

les opinions feroient côferées 8c difcute’es. Il failgit celte obieétion pour

caufe que la ville d’Arhenes elioit ia prife 6e occupée des ennemis. A-
donq’ Themillocles ne le peut contenir de luy dire iniures 8: aux Corin-
thiens auec , parce qu’ilz lçauoient que la Seigneurie d’Athen es elloit
trop plus Cpuilfante que la leur , attendu qu’elle fournilloit, armoit, 8e e-
quippoit eux cës vailleaux de mer, de maniere qu’il n’y auoit autre Sei-

. gneutie Grecque,qui fe peut defendre contre elle,li elle luy vouloit cou-
rir fus.Ces chofes expliquées il fadtefl’a de rechef a Eurybiades 6c luy dit
parolles plus vrgentes qu’au paranaut . Monlieur mon Coronel fi vous
demeurez en ce lieu vous ferez aéte’ de prudhomme, autrement ie vous
auerty que vous perderez 8c ruinerez la Grece:car toute l’importnnité de
celle guerre gili en nol’rre armée de mer. A-ce’l’lze caufe auifez de mecroi-

re,& li vous n’elles deliberé de ce faire, tout maintenant nous chargetôs
n’oz mefmes, 8c prendrons la route de la ville de Siris qui cit en Italie , 8:
qui d’ancienneté cil nollre felon lediét des oracles , ô: melmement doit
par nous ellre bali’ie 86 edifiée.Au fort quad vous aurez erdu telz alliez

l ne nous,patau enture que vous fouuiédrez de mes parc les. Difant ainli
:flf’tmf Themiltoeles, Eurybiades le trouua demeu de fou propos,& me femble
côbien: en qu’il le feit lpecialement pour crainte ne les Atheniens ne l’abandon-
54’4m’” nall’ent ,li fe remuoit en l’Illhme:catfi es Atheniensles enlient lailfez,

tout le demeurant n’el’toit nullement pour faire telle au Barbare. Pour-
tât il prit refolution que l’armée demeureroit,8t combattoit la’. Des qu’il

eut refolu ceux qui felloient attainéts de parolles, d’vn accord l’appre-

llerent comme deliberez de bien cobatre.En celt inflantil fut iour , mais
incontinëtfe leuanr le foleil il le feitvn tremblement par mer a: ar ter-
re: araifon de quoy lon fut d’anis de faire prieres aux dieux, a: ’inuo-
quer les Eacides à l’ecours.Ce qui fut faié’t,ôc mefmes de Salamis euoque-

renr Aïas ôc Telamon , puis enu’oierentvn vailleau en Egine vers Eanis
t a; les autresEacides. Vn Athenien nommé Dicée filz de Theocides qui

I p elleit transfiigé , 8c lors fort ellimé parmy les Medes, afferma aptes que
zzz"; la contrée Attique fut laccagée par l’armée de terre de Xerxcs , n’y relians

3mm", aucuns Atheniens, a: luy citant en la cant agne Thriafie auec Demara-
te Lacedemonien , qu’ilz virent vn poulflér venant du collé d’Eleuli ne

grand comme li full vne troupe de trente mil hommes , dont ilz furent
elionnez quelles ’ens ce pouuoient CHIC, 8: fondain oüirentvne voix,
qui luy fembla cefie de Iachus myllique,mais arce que Demarate igno-
toit les lacrifices qui le faifoient en Eleufine , ilJluy demanda qu’elioit ce
qui parloit, a: il luy relpondir.Monfeignenril ne peut autrement,qu’il
n’anienne quelque grande deffortune a l’armée du Roy: car il cit tout

. manifel’te

x



                                                                     

IVRANIE, LIVRE VIII. . Feul.CXCV.
manifelfe ellant l’Attique abandonnée de chefcu n,qne ce qui a parlé ell:

’ diuin,8c part d’Euleuline,pouraller lccourirles Atheniens , 8c les ligues
de la Grece.Cettainement fil le rabat vers le Peloponnefe, le Roy 8c fort
armée font en danger d’auoit beaucoup d’affaires en terre ferme , 8e fil

tourne vers les galeres quifont en Salamis, le Roy ne feta en moindre
danger de perdre fou. armée. de met. Les At heniens celebrenr celle felle
d’Eleuline par chelcun an en l’honneur de la mere ô; la fille Ceres 55

Proferpine. Tonte performe tant Grecque qne autreeli li elle veut re-
ceüe en la confrarie , a: la voix que vous oyez cil celle de ceux qui cele-
brentla felte. Demarate luy dit . Cell allez n’en parlons plus. 8c vous
gardez d’en dire mor , carli telles parolles alloientiufque aux oreilles du
Roy,il vous feroit tailler la telle , à: ne feroit en moy ne en homme de ce
monde de vous pouoir fauuer. Pourtant n’en ’faiétes pointde bruit, 6::
lailfons aux dieux fe foncier de l’armée. Ain fi l’admonelia Demarate.
De ce poulfier 8c de la voix fengendra vn nuage , qui monta en l’air, ô:
fut porté en Salamis furl’atmée des Grecz , dont ilz cogneurent que l’ex-

ercite de Xerxcs deuoir tourner a neant.Ce Dicée filz de Theocides a ra-
conté ces chofes, alleguant pour les tefmoings Demarate, 8c autres.
Qqand l’armée de mer de Xerxcs qui elleit partie de Trachine pour al-

Frfled’E-

leujine.

ler veoirla defaiéte des Lacedemoniens futpalfée en Hiliiée , 8: eut la 7
feiourné trois ionrs,elle tira outre trauers l’EUripe,& trois autres iours a-
ptes le rendit en Phalere. Et à mon anis que l’armée qui tiraâ Atheues
par terre ferme,ôc celle qui alla par mer n’elloient moindres , que quand
elles arriuerent en la Sepiade , ô: aux Thermopyles :car i’ellirne que les
Meliens, Doricns, Locres, 8c Bëoriens, qui fniuoieur tous,forsles Thef-
piens 8: Platéens,enfemble les Carilliens , Andtiens, Temniens;ôc
tous les autres Ifolans, hors mifes cinq villes quei’a-ycy deuantnoms
mées, i’ellime , dyie,toutes ces nations de pareil nombre que ceux qui
peritent de la tormente, 8: que ceux qui elloient mortz aux Thermo-
pyles, 8c aux rencontres qui felloient faiétes en Artemiilon :car tant
plus anant marchoit le Per e dans la Grece,tant plus de gens le fuiuoiêr.
Ilz arriuerent d0nque tous a Athenes exceptezles Pariens quide’meu-
retent en Cythne attendans l’euenement de celle guerre. quand l’arc
mée de merfut abordée en Phalere ,Xerxes entra en vne vailfeau pour
communiquer auec les gens de la marine, 8c entendre leurs Opinions.
Apres qu’il fut entré à: afsis comparurent les potentatz qu’on auoit
appellez, 8c les capitaines des galeres qui tous ’fafieirent’felon leshon-

rieurs, a: ellatz quele Roy leuranoit baillez. Le premiereltoit lia-Roy
Sidonien ,le fecond le Roy de’Tyre ,iôe coniècutiuement lesautres.
Quandilz furent tous alIis felonleurren’g &Ileur ordre ,il comman-
da à Mardonins de prendre l’opinion d’vn chefcnn ,fauoir mon lidea
noir combatte fur mer. Mardonins feit le ton’rlen commençant au Roy
’de-Sidon , lequel auec tout le demeurant des allillans opina que l’on

K’iij
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deuoir côbatre fur mer.Mais la Royne Artemifie pourvfon opinion via
de ce langage, Seigneur Mardonins ie vous prie dite de par moy ces pa-
rolles au Roy.Site,me tenant affeurée que vous ne m’auez trouuée la plus

mal faifante le deuoir aux batailles naualles qnife font données en Eu-
bée, ne celle qui ait monllré les moindres exploits,il me meble taifonna

opinion de ble que ie vouz declare quelle cil mon opinion,ôc quelles chofes ie pen-
14 Royne
Arremifie,

le les meilleures pour voz alfaires,vous ofant bien dite que ie ne fuis
d’anis que combatez fur met: car les hômes contrelefquelz vous vous
lez entreprendre font d’autant meilleurs que les voûtes, comme en ger-
neral hommes valent mieux que femmes. Et bien qu’ilz foientantres,
qu’eli: il befoiug que vous prenez le hazard d’vne bataille naualle?Ne 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 le font retirez aulliâ propos,qu’il leur faifoit befoing.
Au telle ie vous diray ,fi vous plait , ce qu’il me femble de la fin que
prendront les affaires des ennemis. Si ne les voulez aller alfaillir , à:
tenez icy voz vailfeaux’â la rade,ou bien fi vous voulez palier au Pe-
loponucfe , croiez , Sire, que facilement vous paruiendrez ice pour-
quoy vous elles venu pardeça z car il eft impofsible qne’les Grecz
puiifent longuement refilier contre vous, mais les deferez a: efcar-
terez tellement, squ’ilz prendront la fuitte vers leurs villes z car felon
que i’entens, il n’y a point de viures en l’ille ou ilz font , 8:» n’ell:

vray femblable li vous tirez voilre armée de terre au Peloponnefe,
queles Peloponnefiens qui font allez en Salamis y demeurent , ne
qu’ilz [a foucient de combatte fur mer pour le plaifir des Atheniens.
Au contraire fi de ce pas fans delay vous les allez choquer , ie crains
que voilre armée de mer ne face li mal fes befongnes , qu’elle foit
mefmement caufe’ de perdre celle de terre. Et ie vous fupply , Sire,
penfet que les hommes de bien font voluntiers pourueu de mauuais
feruiteurs, 8c les mechans de bien bons. vous auifant que comme vous
ellesle meilleur prince dela terre,anlÎsielies vous pourueu de. trefmau-
uaisfetuireurs , entre lefquelz vous tenez a tiltre 8c te utation d’al-
lie’z Lies Égyptiens , les Cypriens ,- Cilicieus , 8: Pampfiiliens , nati -
ons- certes de nulle valeur, 8c de nul feruice. PrononçantArtemifie ces
parolles a Mardonins , les liens amis prindrent peu de plaifir , elli-
mans que le Roy luy feroit mauuais party , parce qu’elle diffuadoit
de combatte fur mer. Les antres qui luy vouloient mal ô: luy por-

’ roient enuie , a’ caufe qu’entre les alliez elle ellOit des plus ellimée,

a: honorée , elloient ioieux du,iugement qu’elle auoit fait , efperans
bien que c’elloit fa ruine. , Toutelfoisles opinions apportées ’âXerxes
il print plaifir en celle d’Artemefie , 8c l’aiant auparauant ellimée fem-
me vertuenfe , lors en feit trop. pluspd’ellime. Ce nonoblhmt’ il voulut

4 - r ’ que
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que la pluralité des opinions eull lieu,fieperfnadant que fon armée f’e-
lloit fainte en Enbée, parce qu’il n’y elleit point prefent, 8c à ce coup "

il elleit deliberé de veoitles combatans, Si roll que le partement fut f1-
gnifié , les chormes exploiélerent droit en Salamis, Ou les Capitai- vif;
nes eurent tout loifit de dtelfer leurs batailles. Clara caufe qu’il nei- Plana;
garent le ionr il ne peutent combatte , 85 nefeirent autre chofe quefap- film”
preller pourle lendemain. Les Grecz’le trOuuetenr fort ellonnez, 6c
les Peloporieliens n’eurent la moindre part de lacrainte’,’ parce qu’il’z

redoutoient. qu’eux , qui elloient en Sa amis a fin de combatte pour Arme’cde
Xerxcs enles Atheniens,ne fuirent vaincnz &: tenuz alfiegez, aptes anoirlailfé 5mm,

leur pais defpourueu de fa gardes: tuition. Et a la Verité celle mef-
me nuié’t l’armée de terre print le chemin du Peloponnefe , combien
que les Peloponnefiens ch ercherent tous moiens p’oflibles,pourlny em-
pefcher le palfage de terre ferme. Car des qu’ilz entendirent que Leoni-
das 6c les liens au oient ellé defaiélz aux Thermopyles, toutes les villes
falfemblerent en l’Illhme , 8: creerent Capitaine gencral Cleombrote
filz d’Anaxâdrides frere de Leonidas. Bilans la campez ilz efplanaderent
le chemin qui elloit bolfu ô: raboreux,apres ilz tindrent côfeil, ô: furent (Le! f0"
d’anis de-planter vne muraille au trau ers de l’Illhme : 8c pour l’exeéution
de ce,’plulieurs myriades d’hommes fe tronnereut, 8c n’y auoit celluy qui 14 defizi’t’le

pour auâçet ne mill la main a la befongue. Ilz portoient ierres,briques, 32?":
bois, fiig0t2,fafcines,auec brindes 8c botes pleines de fabf ,brief, fans au- ’
’cun’e telafche ilz aidoient ionr 8: nuiél, Les Lacedemoniens, les Arca-

des,les Eleens,Corinthiens,Sycioniens,Epidauriens, Phlialiens,Treze-
"miens &H etmioneés fe trouuerent auec tous leurs peuples po ut l’auâce-
mât de l’œuure,&: aidoient ainll pour la crainte qu’ilz auoient de la Gre-

ce, qu’ilz veoieut en grand danger. Les autres Peloponnefiens ne feu Pomfiario”
fou’cierent point , combien qne l’armée du Perfe’auoit ia paffé Olympie dt "13”!"

8c Carine. Sept nations habitent le Pelo onnefe, dont les deux font na-
tu telles du païs,demeurâs encorauiour ’huy en la contrée, qu’elles ont

habitée de toute ancienneté. Ce font les Arcades 8: Cymirois. Vne na-
tiô d’Achaïe n’en ell au’lli iamais bougée,encor qu’elle habite terre ellrâ-

gere’. Les autres quatrerellans deltpt font allez c0gneües.Ce font-Dori-
cns, Etoliens, Driopes,ôc Lemnois. Les Doricns-outplufieurs villes ce» w, "4,5,
lebres.Les Etcliens n’en-ont qu’Vne nommée Elis.Les Driopes ont H613 4" mon)":
mione 85 Aline fitué’lez Cardamyle ville Lacedemonien ne. Aux’Lem- ml”-
noisappar’tien rient tous les Paror’eates..Les Cymi’ro’i’s l’ont feulz ’ellimez

’Iôniens,mais dominatis fur eux les Argiues,- ilz’ont’ e’llé’faiélz Dbfiensa-

nec-le temps,bien qu’eux 6c leurs voilins fuirent Orneates.Toute-s, les vil-
les ’de ces fep’t natiôs fors Celles quei’ay nôme’es feçretire’renr de la-prell’e,

Tôt retirées,f’il m’ell permis de dire librement,luiuitent le parti de’Medes.

Ceux qui elloient en l’Illhme pOutfuinoiët tovufiou’rs’be’foiigne,tra’nailj
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lans continuellemér, 85 ellimans qu’ilz auoient fuy rat qu’ilz pouoient
fuir,ellans alibis en ce lieu , n’efperans point que leur armée de mer peull
ellre viélorienfe,ainfi que les Grecz de Salamis,encor qu’ilz fu lient auer-
tiz de la befongue des Peloponnefiens,n’elloient touteffois fans crainte:
non qu’ilz redoutalfent tant pour enx,côme pour le Peloponnefe. Chef-
cun fadrell’oit a fon compagnon, 8: parlant bas fefmerueilloit du peu de
confeiLôc de l’impiudence d’Eurybiades, tellemêt quela chofe en fin fut

euentée,qui fut caufi: que les Ca itaines falfemblerent,8c furent les cho-
fes fort debatues. Les Pelopônefiens difoient qu’il fe falloit retirer au Pe-

yloponnefe , a: le bazarder pour telle peninfule , non pas demeurer la , 8C
combatte pourvue contrée prife parforce. An contraire les Atheniens,
Eginetes, a: Megareens dirent qu’il falloit la demeurer 6c le venger de
l’ennemy. Sur quoy voiant Themillocles que fon opinion elloit renner-
fée par les Pe10ponnefiens,fecretement partit du confeil , 8c prenant vn
perfonagele mit das vn efquifl’ennoiant en l’armée des Medesauec in-

llruélions telles que de befoiug. Ce petfonage le nommoit Sicine, do-
melliqne de Themillocles, 8: precepteur de les. en fans. Depuis receuans
les Thefpiés nouueaux bourgeois en leur bourgeoilie , il le feit Thef ien,
ôc heureux en opuléce de biens. Arriué vers les chefs des Barbares i leur
parla ainf. Mes feignenrs , le Capitaine des Atheniens m’a enuoiévers
vous au defceu des autres Capitaines Grecz, pour caufe qu’il tient le parti
du Roy,ôt’mieux aime que vousvenez au delfus de voz alfaires,que non
pas les Grecz:lelquelz,ainfi qu’il m’a commandé vous dire,font tellemét

effroiez , qu’ilz font prells de fuit à vaude route, ôc queli ne voulez con-
temner telle occalion , vous auez auiourdhuy moien d’exécuter la plus
belle defaiéle qui fut onq’. Car ain fi qu’ilz n’accordent point enfemble,

aulfi tell il notoireqn’ilz n’entreptendront iamais de fe defendre contre

vous,ôr trouuetes que ceux qui tiennent voilre parti combattent con tre
ceux,qui ne le tiennent point. Son auertilfemét faic’t, il retourna le che-
min qu’il elloit venu, 8c ne luy fut donné aucun delloutbier. Les Perfes,
comme fileur eull dit verité, palferent quelque nombre en vne petite Ille
nommée Pfyttalée, qui ell entre Salamis 8: lecontincnt. Aucuns autres
fut la .mynuiél tirerent vers Salamis , 8c du collé du ponant fe rengerent
entourlvn promontoire. Ilz elloient des bendes ordonnées en Ceôs 8c
Cynofure,ou ilz occupoient de leursvailfeaux tout le dellroit infqn’â
Munyehie,& ilz en partirent,â celle fin que les Grecz ne fceulfent par ou
fuir,ôc que les tenans dans Salamis,ilz le végealfent des brauades , qu’ilz

leur auoient faufiles en Artemifion. Ceux qui allerent en la petite Ille
Pfytralée,le feirent â intention que quand la bataille fe donneroit â can-
fe que l’Ille elleit à l’auenue du lieu ou fe deuoir faire le combat , ilz lau-

ualfent ou bien defeill’ent les hommes 8c les vailieaux brifez,qui feroient
portezcelle part. Cesentreprifes furent fecretement conduiéles, afin
que les ennemis n’en fuirent auertiz , a quoy ilz pourueurent route la

nniét
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nuiél: fans dormir peu ne poinét. Difcourant ces affairesie ne veux con-
tredire les oracles comme fila n’efioient point veritables , n’elTaier de les

reprendre,attendu qu’ilz parlent fi ou uertement.
gland aufin’e’a" reluifimt fluage

De Diane,difiArtemfion
En Cymfiere auffi tel equipage .
Sera de mer, que vaifleaux feront par",
De &ch en autre,e’y’parfblle effluence

La ville auront d’Atbenesfaccager,

Q5014 droit diuin ejiaindra Ï arrogance . .
Dt! Iouuenceau d’appetiz enragée, . ’72

’Et tout aidant àfinpouoir réduire.

Q5711! fer dorme par»): fer finement

Et Marsdefingfera mer rouge luire.
Lors Iuppiterleiouraufirrimment
Rameneraflue Grece liberté l

Recouurem,puis vifloire adonne

Luy rendra muffin perdu,e’y’gafie’. A
Bacis aiant ain inanifefie ment parlé, ie n’ofi: blafmer les oracles , et

auffi ie ne le trouue ban en autres. La difpute des Capitaines Grecz ellans
en Salamis fut longue,car ilz n’elloient encore auertiz que les Barbares
les tenoient enclos,toutelÎois incontinent qu’il fut iour ilz le fceurent,8c
lors delibererent de ne bouger. Ilz talloient encore au confeil,quand Ari-
flid es filz de Lyfimachc [mira d’Egine en Salamile elloit Ahenien,mais Mmes:
relegue par la Seigneurie,combien qu’il elleit,felon que i’ay ouy , grand
homme de bien droié’t 8c equitable.Ell:ant â l’huis du confeil il feit appel-

ler Themillocles,qui à la verité ne luyelloit amy, mais ennemy. Toutef-
fois pour le refpeâ des infortunes ou ilz elleient, il oblia tout. La caufe
de l’appeller elleit pour communiquer auec luy , 8: l’auertir qu’il auoit
entendu que les Peloponncfiens deliberoie’nt au plus toll: de le retirer en
l’Iflbme. Themillocles forty, Arifiides luy:clit. Seigneur Thcmillocles
en toute autre faifon 8c en la refente ie trouuetrelbon que nOus aions
debat enfemble qui plus fei-21cl: feruice à la patrie, ô: âceftc finie fuis ve.
nu vous dire , qu’autantvault parler peu que beaucoup aux PeloPonne-
liens , du depart qu’ilz veulentfaire : Vous alreu’rant que moimefme ay
veu qu’il cil impollîble à Eurybiades 6c aux Corinthiês , encor qu’ilz l’ef-

faient,de fortir d’icy: pour calife quel’ennemy nous tient enuironnez de

toutes parts. Themillocles refpondit, Seigneur Arillides vous me don-
nez vne charge que ie trouuc trelbon ne , 8c m’auertillezde chofe qui me
plait fort. Car vous me venez meflager oculaire d’vne auentnre que ie
fouhaite grandement. Et ie veux bien que vous fichez que tout ce que
font les Medes,dl de moy a: de mon inuëtiô. Car pource que les Grecz
ne vouloient entendre au combat,il falloirles y faire venir bon gré mal

jupe en SA
14ml: pour
dufltir le:
Grecz.

’1’th

des rejpâd
à Arifiidu.
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grêlât puis qu’ainfiefl: Seigneur Arillides,que vousapportez bôn es nou-
uelles,li vous plait vous mefine en irez faire le,rec,-it-.Car fi ie m’auâce d’en

ellre le porteur, il femblera queie les av forgées,-&f ne po’uray faire croire

que les Barbares tant entreprennentzpourtantievous prie entrez , 8: de-
clarcz vous mefme l’affaire tel qu’il cil. Quand vous les aurez au ertiz Filz
vous croient bien de par Dieu,mais aufli Filznè-vous croient, ie n’en dô-
ne pas vn fellu, carie n’ay peur qu’ilz feu aillent li nous fourmes encloz,

MIMI" comme vous d i6tes. Arifiides entra,8c declara comment il venoit d’Egi-
"un con- ne,& qu’a grade difficulté il auoit paillé ’85 euadé lesennemis ui tenoient

la” toute la mer circunuofine,au moienide quoy il leur confeilloit de Pap-
prefler ôc les repou lier vifuem-ent. Ces parolles diâes il (ortie 8c la difpn-

te.des Capitaines recommëça , pource que pluficurs n’y vouloient point
adiouller foy,mais corne ilz faifoient ainfi lesincredules,arriua vne gale-
re des Teniens tranlÎuges , de laquelle elleit maillre vn perfouage nômé
Panetie filz de Sofmenes,8c laquelle apporta nouuelles certaines. Ce fut

:Ïftgm’ caufe que les Teniens furent efcripts au tiers point de table de Delphy,
. au nombre de ceux qui defcirent le Barbare. Car auec leur galere qui le

Teniens ef- vint ainfi rendre en Salamis , ô; auec celle des Lemnois qui auparauant
32’122; elloit venue en Artemiilon ilz parfournirent l’armée Gregoife de trois

censquatre vingt voiles :car il ne l’en falloit que deux que ce conte ne
fuit r’On d . Les Capitaines Grecz creurent les parolles des Teniens,& aui-

ierent de fappreller pourle combat. incontinent a l’aube du iour ilz ai:-
pour com- icmblerent les foldats,aufq uclz Themrllocles remonflra que les affaires
54"” elleient en treibône difpofition , 8c qu’on auoit trefbien pouru eu à tout.

Apres toute la fomme de lon dire fut à ballancerles chofes de plus valeur
côtre celles de moins , enhortant 8c incitant les foldatz a choifir entre les

aérions qui le retrouuent en l’homme; celles de plus valeur. Et la dellüs
ploiantle fil de [on dire, leur commanda d’entrer dans les vailleaux ce
qu’ilz feirent, 8: en l’infiât retourna d’Egine la galere qui citoit allée vers

les Eacides. Si toit que les Grecz feirentfemblant delà mouuoir,leslBar-.
bares le monilrerent prel’tsâ les receuoir ,mas le s Grecz allentiIÏans le
cours de leurs vailTeaux approcherent peu â peu, fors vn Athenien nom-
mé Aminias de Pallene, lequel le defbanda 8c alla ioindre vn vaillent

Aminiaxde Barbare , qui l’attacha fiellroiérement, que ne ponant’fe dellrapper, les

Grecz furent contrainérz d’aller au fecours, 8c lors commença la niellée
bar. ’ d’vne art 8c: d’autre. Les Atheniens difent que la bataille fut ainfi com-

men cee,maisles Eginetes afferment au côtraire que ce fut le vaillëau qui
citoit allé vers les Eacides. On dit aufli qu’vn fantofme apparut en for-
me feminine , laquelle incitoit &vanimoit tellement les Grecz, qu’il fur

Frtnfoifme ouy de toute l’armée a: reprochant leurlentitude difoit , hommes heu-

cmmm. . , c . lreux , iufqu a quand cmglercz vous fi lentement? Du colle des Barbares
les Phéniciens efioien torde nuez pour combatte les Atheniens,attiltrez
enuiron le cap quiregarde Eleufine du collé de ponant, 8: l’efcadrondes

Iôniens
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Iôniens elleit mis vers leuanr à l’endroit du Pirée , pour fouflenir contre

les Lacedemoniens. Suiuant l’efcriture que laura Themillocles dans les
pierres les aucuns d’eux le fingnirent, mais non pas beaucoup: 8c nom-
mercis plufieurs Capitaines de leurs galeres qui prindrent vaiŒeaux fur
les Greczztouteffois ie ne parleray que de Themiflor filz d’An drimante
6c de Philace filz d’Hilliee tous deux Samiens , a: ie fay mention feule-
mët de ces deux,aï raifon ’queThemi-lior pour auoir ainfi befongné fut e-

flably Roy de Samos, 8c Philace fut mis au nombre de ceux qui auoient
fait feruice au prince,enfemble luy furent données grandes terres 8: poil
(bilions. Ceux qui ont fait feruice mémorable au prince, (ont appellez en
lâgage Perfique Orofange: ainfi donq’ fut de ces deux.Pour renenir aux
armées qui (ont en Salamis,dont celle des Perles fut defaiéte tout â’trac,

partie parles Atheniens, qui briferent 8c mirent a font maints de leurs
vailreaux , 8c partie par les Eginetes , à raifon quetenans les Grecz bon

. ordre en leur combat fans le laitier rompre ny enfoncer , 8c au contraire
n’eflans encor les Barbares bien rengez en ordre de bataille,& faifans d’a-

uantage toutes chofes fans ingement 6c fans difcretiô, il leur anint com-
me il leur deueit .auenir,combien que pour ce iour ilz feirent tr0p mieux
qu’ilz n’auoient fait en Eubée, craignans comme i’eflime Xerxcs ,lequel

a leur auis,les regardoivt,& voioit vn chefcun d’eux. Ie ne puis direaffeu-
tement comme entre autres fe portereut quelques particuliers Grecz ou
Barbares ,bien diray iechofe qui auin’t endroit Artemifie , dont elle fut
plus elliméc ue iamais. Car ellans les affaires reduiiïts en extreme defon
dre ô: confuâonJa galere d’Art’emifie le trouua pourfuiuie d’vn vàiflëau

Athenien ô: ne lâchant plus ou fuir, voiant aufli qu’elle auoit deuat elle
vn vailleau amy , se â (a queiie vn ennemy , Fauifa de faire chofe qui luy
feruit. Elle alla hLirter contre le vailleau amy qui elleit celluymefme du
Roy des Cvalyndenfes nommé Damafithime. Ie ne faurois dire fi elle le
feit expres, a caufe qu’ilz auoient eu quelque querelle ellans encor fur
l’Hellefponte, ou fi par cas fortuit fa galere rencontra la Calyndenfe,
comment que foit l’aiant abordée elle la mit a fond , 8c luy fut Fortune li

rofpere, qu’elle profita en deux moiens. Car quad le capitaine de la ga-
lbre Athenienne vit qu’elle Pelloit ieé’cée fur vn vailleau Barbare,ellimâr

qu’elle full Grecque ou tranffuge qui le voulull: venger des Barbares, il la
uiâa, 8c rerourna.Ainfi d’vne art elle (e (auna, 6c d’autre en cor qu’elle

eull: mal Fai&,touteffois Xerxeslîen rifa 8c ellima.Car on dit que l’aiant
veüe choquerle vaifreau Calyndenléîvn des affilions pres de (a performe
luy parla ainfi. Sire g voiez vous point le deuoir que faiét la Royne Arte-
mifie àbien combatte?pour certain elle vient de mettre vn des vaillèaux
des ennemis à fond. Le Roy demanda fi à la Verité c’cfioit Artemifie qui

auoit fait telle proüeire, a: il luy fut refpôdu que ouy,& qu’il le cognoif-
fait manifellemëtâ les baderolleszau relie ilz effimerent que le vaifTeau
misa fond citoit des ennemis.Toutes ces chofes luy vindrent ainfi à pro-

Tbemijlora

Philace.

remède:
Perfè: cf?

defazfle.

Fait! Arre-
mifion.
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- poszioinétque des Calyndenfes ne Fn fauua pas vn pour fe plaindre d’el-
” leQiand on-en parloit a Xerxcs, on dit qu’il vfa de ce mot. ’ Les bômes

MM"- me feruent de femmes,8c les femmes d’hommes. En ce confliét morut le
frac in Seigneur Ariabignes filz de Daire ô; frere de Xerxcs, auec plufieurs au-
:23? , tres ges de nom,tât des Perfes que des Medes 8: alliez, mais peu de Grecz

y demeurerent. Car ceux qui eurent leurs vailleaux endommagez, parce
qu’ilz (auoient nouer, regaignerent l’Ifle des Salamis , mais les Barbares,

nefachans ce faire periflbient. Leur premier efcadron prenant la fuitte
* fut caufe que la perte le trouua grande de leur collé, car ceux qui le fui-

uoient voulurent gai guet les deuât,& môllrer au Roy ce qu’ilz (auoient
faire,mais ilz rencontroient les vaifTeaux des fuians qui les rompoient

Les-FMI..- Durant le defordreaucunsPheniciens dont les vailïeaux auoient eflé ef-
de!!! bla]: fondrez,FadreEerent au Roy blafmans les Iôniens, a: difaus qu’ilz e-’
1°’ lioient caufe dela perte qui le faifoit, 8: qu’ilz ef’toient rraiftres , tou-

teffois la chofe tumba te lement que les Capitaines Iôniens ne fouf-
rirent point, ôtles accufiiteurs Phenicieus receurentle loier que ie voy ’
dire. Eux parlans encore au Roy vn vaifTeau de Samothrace accoPta’
vn des Atheniens qu’il mir a fond , mais Çvn Eginete furuint quiluy ren-
dit de mefme , 8: lors les gens de traié’t des Samorraches deibuquerent fi
brauement les foldats de l’Eginete , qu’ilz entrerent, 8: le feirent les mai-
flres du vaiffeau. Ces aé’tes fauuerent les Iôniens, pource que quid Xer-

. xes cogneur les grandes proüefÏes’qu’ilz auoientexecutées ,il le tourna

vers les Pheniciens, saleur monflrant fort mauuais vifagedeur ditqu’ilz .
Ier Pheni- ne valoient rien, puis leur feit trëcherles telles,â fin que es laîches 8: pu-
"ic’*"” fillanimes plus ne blamaflent les vaillans hommes. Il elleit affis en vne

A montagneâl’oppofite de Salamis (une Egalée,pourveoir comment les
(figfizijoir liens le porteroient,ôc ou il apperceuoit faiôtz nocables,il demandoit les
à: antheurs,& faifoit enregiftrer leur nom, leur Capitaine, leur race,& leur
(me. ville par fes fecretaires. Ariâramnes Seigneur Perfe 8c grand fauori du

- Roy tint compagnie aux Pheniciensdecapitez. Depuis les lôniens le
voians ainfi abfoulz (e mirent du collé des Atheniens , contre les autres
Pheniciens. Finalement les Barbares tournerent doz,mais fuians en a

i Phalere efioient receuz par les Eginetes,qui les attendoient au def’croit,
ou ilz monflrerent aé’tes dignes de memore.Pour vray lesAtheniens fei--
rent durât ce defordre terrible efchec de tout ce qui fe trouua deuât eux,

. ou bië qui filioit:mais les Eginetes de leur part ne fedônerent pas moins
à cognoillre, 8: ioueren t fort bien leurieu en traiâtant dignement ce qui
leur venoit,car ce qui efchappoitaux Atheniens,leur alloit tumber entre
les mains. En celle route des Barbares le rencôrrerent le vaillèau de The-
millocles pourfuiuantvn autre , a: celluy de Polycrite filz de Crins Sei-

neur Eginete aiant abordé le mefmevaifleau Sidonien qui auoit pris A
’Eginete allant defcouurir en Sciate, dans lequel auoit nauigué Pytheas

filzd’lfchene , que les Perfes aptes l’au oir fort nauré , efmerueillez de fi

a vertu
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vertu’l’auoient ardé dâsicelluy vairfl’eau Sidonien, qui’lors fut pris auec

autres Perfes,te lemêt que Pytheas fut faune” &reporté en Eigne.Incon-
tinent que Pochrite apperceut la galene Athenienne,il cogneur que c’e-
flzo’it la Capitaneffe, à; pource appella Themiflocles , a: en le mocquant
luy reprocha qu’il auoitefiimé les Eginetes tenir le parti des Medes;Ain-
fi donq’ Polycrite accoflant vu vaiŒeau’ ennemy hurta contre celluy
de Themillocles. Les Barbares qui curent leurs vaifÎeaux faufz , fe retire-
rent fuians en Phalere,â la faneur de l’armée de terre. La nation Grec- ,

’. , . . . , . Le: Mieuxque plus ellimee en celle bataille furent les Eginetes aptes les Atheniens, flafla, du
ôt de leurs hômes en particulier fut Polycrite: des At eniens fut Eume- mm
né Auagyrafie ô: Aminias de Pallene,qui peurfuiuit A’rtemifie fans la
cognoillre , aùtremêt il ne le fut arreflîé qu’i ne l’euft ren ue fa prifonnie- I
re,ou bien qu’elle ne l’euft pris,carainfi auoit ellé commandé aux Capi. Mil dudi-

taines , a: d’auantage mil drachmes "citoient promifes àqui la prendroit
vifue,eflâs trop marris,qu’vne Femme le prefentafl contre eux en la guet. dragme.
rez touteffois comme i’ay dit cy defÎus,elle efchappa aùecles autres qui le mfi”

fauuerent en Phalere.Les Atheniens racontent u’incôtinent que le Ca-
itaine des Corinthiens veit que le côbat Fatracïoit,’il eut fi belle peut

qu’il feit haulfer les voiles,& fait tantqu’il peut,& les Corinthiens voiâs C°fimblm

que leur Capitaneflë fuioit feirent le femblable. Racontent d’auantage fim”
qu’elians retirez lefdié’tz Corinthiens en Salamis en uiron le temple de ’

Minerue Scirade, vn efquiffe prefenta deuant eux,pare’ a: acCouitré fort
magnifiquement fans qu’ilz veillent qui leur enuoioit,& que nul de l’ar- d H
mée fceufl: qu’il le fait prefenté à eux:au moiê de quoy ilz ellimerent que au?
c’elloit quelque ouurage diuin.loin& que les aiantapproché,ceux de de- d’ifm- 1

dans dirent. Adimante tu trahis la Grece en defiournant ainfi tes vaif-
[eaux 8c fuiant, touteffois elle fera viétorieufe, 8c aura le delÎus de fes en-
nemis felon quelle a defiré. Adimante ne peut croire ces parolles, à: par-
ce ilz luy dirent derechef qu’ilz citoient contens de (e bailler pleigesâ la
charge de morir,fi les Grecz ne gaignoient la bataille. .Adonq’ "Adimâte
feit fier en arriere,& luy a: les fiés retournerët vers l’armee qui elloit fort
embefongnée. Et tel cil le conte des Atheniens; combien que les Corin-’
thiens ne le confeflent , ainçoisvfe vantent d’auoir cité des premiers â la

meflée , dequoy tout le demeurant de la Grece leur porte tefmoniage. F39?! lb
Arillides Seigneur. Athenien filz de Lyfimache , duquel i’ay n’agucres "M5
fait men tion comme de perfone notable , citant le defordre tel lez Sala-
mis,printauec luy bon nombre de foldats Atheniens ordônez en la co-’
[le de la mer , a: les mena en l’Ille Pfittallée, ou ilz feirent le carnage des
Perfes y ellans. Pareillement quand la bataillefut finie, les Grecz retirez
en Salamis auec leurs vaiŒeaux endommagez, furentpref’ts ainfi equipez’

qu’ilz efloient, de recommencer vn autre combat, efperans que le Roy
y emploieroit ce qui luy relioit de [on armée de mer. Le Siroc ieé’ta de

i L
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l’Attique en la colle appellée Coliade grandepartie du naufra e , telle-
ment que la prophetie reuelée plufieurs ans au paranaut à Ly iflrate A-
thenien ar Bacis a: Mufèe fut accomplie quant au combat naual, mais
principalJement quant aux pieces du naufrage z de celle prophetie. font
ignorans les Grecz, a: le contenu cil tel. ’ - »

Nombrefi grand ramonai: (9* rames,

v ; Q4; trembleront les Coliadesfimmes. . ,
Cholè qui deuoir élire à la venue d’vn Roy. .Cognoifl’ant Xerxcs [on

infortune 8c craignit que quelque Iônien ne full: pratiqué par les Grecz,
U ou qu’euxmefmes faui affent de nauiguer en l’I-Iellefponte pour rompre ’

xîx’ï’â” les ponts, 8: qu’il fe trou uafl fnrptis en l’Europeauec danger d’y laifferla

1m, 14 in- vie,il delibera de (partir fans’en donner rien icognoiflre nOn feulement
Mlle [W aux Grecz, mais ’auâtage aux fiens. Il feit femblant de vouloir combler
a” la mer iufqu’en Salamis,ôt â celle fin feitioindre a: lyer enfèmble les vaif

feaux marchans des Pheniciens,pour luy ferait de pour 5c de defenfe
contre le courant de l’eaüe:enfemble feit d reflet 8c apprellervn equi page
de guerre, comme fi deuil: combatte derechef. Chefcun qui le voioit fai-
re tell ,apprell: croioit fermement que c’efloit pour demeurer la, sa fai-h

s re la guerre : mais Mardonius , qui fur tous cognoifToit l’humeur a: l’e-

l [prit du Seigneur,fe douta du côtraire. Le Roy citant en ces termes il en-
Pofferdes I uoia porter nouuelle en Pcrfie de la fortune qui luy elleit prefènte. Rien
1’ "Ï "s n’efl lus ville que les poiles qui font ellabliz par les Perfes,pour faire tel-

les diligences: Car on dit que pour autant de iournées que le chemin efi
long, autant d’hommes a: chenaux (ont ellabliz, chefcnn pour la courfe
d’vn iour, 86 n’y a neige,pluye, chauld, ne nuicît qui les garde de faire

leur courfe le plus diligemment qu’ilz peuueut. Le premier polie baille
le pacquer au fecoud , le fecond au tiers , a: les autres ainfi confecutiue-
ment , comme le port du fanal que les Grecz celebrent en l’honneur de

Mimi". Ne rune. Ces poiles ainfi affizes font appellées parles Retfes Angaries.
Orl’a premiere nouuelle d’Athenes prifes auoit tellement efioüi les Per-
fes , qu’ilz auoient feme’ a; tapifTé toutes les rues de murte,& auoient fait

feuz de ioye,ou ilz auoient brullé odeurs ô: fenteurs aromatiques , outre
u MW,- les facrifices,felles,& efbatemens,âq uoy ilz Fefloient addônez. Mais ce.
(«1:14 lu- fle féconde nouuelle les troubla de forte, que tous commencerent rom-
Ëî’ïüd pre leurs veltemens auec cris,lamentarions ô: gemiflemens en reiecîtant

mi, "0,514 toutela faute fur Mardonius. Et ne fe fafchoient rat pour la perte de l’ar-
Ê" I" 1’" mée, que pour la crainte qu’ilz auoient que Xerxcs n’eufl: mal. Et certes

’ ilz ne ceEerent de mener ce dueil,tant que Xerxcs fut de retour. Voiant
donq’ Mardonins ue Xerxcs citoit fort marry de landefaiâe de (on ar-
mée de mer , a: fe doutant qu’il deliberoit quiéterla ville d’Athenes,il
peufa en foymefme qu’il luy feroit quelque mauuais parti, pource qu’il
uy auoit confeille’. le voiage de la Grece , 8: fur ce p’enfement ne trîuua

’ moi leur
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meilleur moienrque prendre, le hazart, ou de paraçheiJerla fubiugation .
de la Grece, ou de morir valeu reufernent en l’en treprife de gagman-ring . ..
turcs, combien uefon opinion plus le portoit à Ifmtiere ,dçlbellatiogi,
de la Grece. Finfiemeut aiant ainfi proietté fon faiélz, ilçparlaauRgg i
celangage, ie vous-fupply , Sire , ne vous trillerne fairefr grand. cas. dei
ce qui vous effanenu. Car l’effeét de toute la guerre que nïousîmenOns)

ne. gill en vaiffeaux de bois,mais en hommes 8c en cheuauxgzflfl’urezi
vous que nulz de tous ces braues qui penfent auoir tout gaigqé,feraï
hardi d’ellaier a fortir de fa galere, pour vous venirâ l’encontre, ne
trouuera en terre ferme quile face. .S’ilz le ioüent de tant entrepren-s
dre, nous faunin; comment il les faut challier. Pourtant ,Sire,ie fuis reposait .
d’anis qu’au pluflofl: nous nous ruons fur le Peloponnefe: combien que
fi vousiv’oulezeencor differer, facilement le pouez z mais ce pendant
faut queue vous. donnez point de fafcherie. Car les Grecz ne le (au:
roient fauuer, quevous nielleur faufiles rendre conte du pallié a: du pre-
fent , a: qu’ilz ne foient voz ferfs. au moien de quoy vous deuezainfi bot r ’
fongneren leur-endroit: autrement fi Vous auifez de vous retirer si:
remener voilre armée, voyciautre expedient . a: ie vous requiers, Sire,
ne fiai-ôtes que les Grecz fe mocquent des Perles qui n’ont en; rien empi-
ré voz affaires , à: ne fauries dire ouilz aient fait lafchement. Si les Pheo
niciens , Égyptiens, Cypriens , à: Cilicieus ont mal combatu,cela ne

» peut en rien toucheraux Perfes. Parquoy, Sire, puis que les P’erfes ne
vous ont point faiél: de faute qu’on leur’puill’e reproc cr, faiétes moy

cefl: honneur de me croire. Si n’eftes deliberé de demeurer,ôcvoulez’-

retourner en. voz maifons auec la grande part de voilre armée , donnez
moy trois cens mil hommes choifis, 8c i’entreprens de rendre la Grec:
en voilre obeiflance. Xerxcs efcoutant ces parolles comme fil fait for,
ri de lès auetfitez , monitra chere ioieufe , 8c demanda â Mardonins
comment il pontoit executer chofes. telles, 8: il luy refpondit , qu’il
faŒeuroit de ce faire auec telz Perles qu’ils eliroit. Xerxcs voulut que Xe":
la Roine Artemifiezfull appelléelpouraflif’te’râ telle deliberation , parce m, 41;,
qu’auparauant il l’auoit trouuée cule entendant ce, qui talloit defaire. nimbe

Elle venue il feit retirer tout le confiil a: fes archers,puis luy-dit. Mada-
me voyci Mardonins qui me c’onfeille de ne bouger 8c faire mes effors [mir W
fur le Pe10ponnefe ,m’alleguant ne les Perfes &toute mon armée de hmm”

terre ne font aucunement caufe de noflre perte , 8: que touteffois 8c
quantes que ie voudray ilz me le feront paroillrc.’A ce moien il me con-
feille de emeurer, ou bien ilme-deman de trois cens mil hoinrneschoi-
fis en’mon armée pour me rendre toute la Grece à ma deuorion , 8c que
ce pendant ie nelaiffe â me retirer chez moy auec le relie de mon armée.
Ie me recorde du côfeil que vous me dônaftes,quant au côbat de mendii-
quel vous n’eliies d’anis: de prefent ie vous prie,belle dame,me coniciller
fur ce que ie vous ay propofé,afin que ien’en tube que debout. Artemifi’e

. L ij
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” refpondit.le cognois,S-ire,combien il cil difficile,ores que ie vous donne
” bon co;nfeil,’qiiel’iffue en (oit pareillement bône. Touteffoisievous ofe

mfionfi de diîre,cog’nfe’u l’effatou font voz affaires, que ie trouue bien bon que voilre

Ammtfie. ’ atone; le ’r’etire,ôc que vous laiffez pardeça le Seigneur Mardonins auec

il: gens’qu ild’eman de, puis que tantvous promet.Card’vne part fil fub-

iugue le pais "qu’il dit. 8c que les chofias fuccedent felon (on defeing.infal-
libleniëç35ire,voz affaires le-ferontJes faifans voz feruiteursD’autre part

fi leïrebours de fou opinion auient,la perte ne fautoit ellre gride,demeu-
tant voilre maiefle’ en fou entier,ôc tous les affaires de voilre maifon , car
VOUS reliant en ’voz éflats , les Grecz auront fouuent a courir aux armes

j pour eux defendre. D’auâtage fi M ardonlus tumbe en quelque infortu-
Ï g, ne,la coufiquence n’en fera grande,ne les Grecz en vainquantvainque-

ront pour auoit defaié’t vn de voz feruiteurs. Bref. Site, ie fuis d’anis puis
que vous au ez mis fin a l’en treprife de voilre voiage, aiant flambé la ville

n . d’Athenes,que deformais vous ne faiâes difficulté de retourner le che-
?ngzf min que vous elles ven u, Ce con feil pleut à Xerxcs , parce qu’Artemifie

’ arla’felô ce qu’il auoit ropofé en foy.Et mon Opinion cil: que fi tous les

homesôt femmes l’eufllënt confeillé de demeurer, qu’il n’en eut rien faiél:

tant il ellioitintimidé. Il loüa fort Artemifie, a: l’enuoia deuât en Eplvhe-
fe,luy donnant laconduié’te de lès enfans , car quelques ficus baflnrds a-
iroient fuiuy. Il ennoia pareillemêt pour [e prendre garde d’eux,I-lermo-
rime Pedafeen,qui entre les-Eunuques n’efioit pas le fecoud pres le Roy.

"Mm, Les Pedafeens habitêtau delTus d’Halicarnaffe , 8c maintiët on que quid
les Amphiélyones qui demeurent es en uirôs de laville doiuent tumber
en aduerfité,la deuore deMinerue deuiët Batbue, ce que ia deux fois luy
en auenu.CelÏHermotime elloitPedafeen,qui de tous les homes quei’ay
cogneu (cent mieux prendre punition du tort qu’on luy auoit fait. Car
ellant pris desennemis de fa patrie a: vendu par eux ,. fut acheté par vn
Chiois’nommé Panione,qui gaignoit la vie auec façons fort .villaines 85

nm, deshonnelles , pour caufe que par tout ou il pouoir recouurer enfans de
immin- beauré Heuriffante, il les chaflroit 8c menoit a Sardis a: Ephefe , a; la les

vendoit grand pris, parce que pres les Barbares les Ennuques fontefli-
niez plus qtous autres hômes,pour l’afl’eurancequi cil: en eux.Entre plu-

i lieurs autres que ce Panicne au oit fait]: chal’trer Côme gaignant fa vie a ce
Mim- meftierJ-Icrmotimeauoit paffé par fes mains, toutesffois fortune ne luy

filtrât aduerfe,qu’auec prefens il ne partifl: de Sardis, 8c .facheminafl vers

le Roy, lequel auec le temps le fauorifa lus que nul, autre Ennuque.
Œ’âd l’excrcite desperfes fut prefl a partir îeSardis pour tirer à Athen es,

il print le chemin d’vne côtrée de Myfie nômée Atatne, à caufe de quel-

que affaire qii’ily auoit , a; trouua la Panicne , lequel il recogneut a: fa-
rcira à luy, en luy tenant plufieurs parolles doulces 6c amiables.En pre-

mier lieu il luy déclara les grâds biens qu’il auoit par (on moien, en aptes
il luy promit de le recognoiflre fi vouloit amener (es enfans , 8c venir de-

meure:
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meure’rchez luy. Panione fut aife de ce propos , 8c mena femmes 6c en-
fans chez Hermorime ; qui-ramoit luy dit .ainfi. Ma’lh’eureufe crea-
ture qui as gaigné ta vie pluS’malheu renfla-mec que nul des bômes, quel-

le offenfe mes predecelfeurs ou moy anions nous commife côtre toy ou
les tiens,que d’homme que i’eliois tu m’aies fait moins qne rien.Tu pen- Vengeance

fierpere (7
fois que les dieux ne cognulfent tes mal-efices , 85 neantmoins ilz t’ont enfàns.
ce iourdhuy liuré entre mes mains,â fin que tu ne les. puiffes accufer de la
punition que ie prendray de toy. Sur ces repr’OChes fe trouuerent en’pla.
ce qu acres fiens garfons , anfqnelz HermOtime luy feit copper les mem.
bres virils , a: apres eux a luy.Ainfi fe ven ces. HermOtime de Panione.

nid Xerxcs eut donné charge à Artemilie de’côduire’fes en fan s en E--

phefe,:il appella Mardonins 8c luy dit qu’il choififltelz qu’il voudroit de
Xerxtr 4e-
corde à ’

fou armée, 8: qu’il donnafl: ordre que fes œuures fulfent femblables à fes Mardonins

parolles. Et pou ice iour nefut filière autre chofe : la nuié’t venue leRoy’

commanda elfes lieutenans a; Capitaines de faire partir fon armée de
Phalere, 8: le plus diligemment qu’ilz pouroient prendre la route de
I’Hellefpôte,â fin d’aller garder les ponts pour fon retour. Eux aians cin-

glé iufqu’aupres de Zoflere, ilz cuiderent que certains petis promontoi-
res qui font en celle colie’fuffent vaiffeaux de m’er,qui fut caufe qu’ilz-fui-

rent long temps ,touteffois en fin ilz cognement leur faute, 8c fera-Hie-
rent tant qu’ilz voguerent de compagnie.’Le iour venu ôt voians les
Grecz que l’armée de terre ne faifoit aucun femblant de bouger, ilz elli-
merent que celle de merefioit encor en Phalere , a: penferent qu’ilz les
viëdroient combatre,parquoy ilz fappreflerent pourles repoulfer. Mais

de: bômes.

Les Grecz

.70"! que:entendans qu’ilz efioient’defmarez plus ville que le pas , foudain delibe- 1., par"
rerent d’aller aptes: ce qu’ilz feirent iufqu’en l’lfle Andros , fans toutef- Kawa

fois en oüir nouuelle. Bilans la arriuez aniferent qu’il el’toit de faire,
8: Themifloles dit qu’ilzdeuoientcolloicrles Illes, a: nauiguer droit en
l’Hellefponre pour rompre les pon’ts:mais Eurybiades fut d’opinion con

traite,difant que filz rompoient les ponts, ilz feroient le plus grâd dom-
mage à la Grece, qui luy fauroit au enir. Car file perfe fc trou uoit fnrptis
8: contrainâ: de demeurer en Europe, il elloit tout notoire qu’il ne de-
meureroit oifif,& quad bien il n’attëteroit rien, fi elioit’ que leurs affaires

TOI .

ne f’en porteroient ia mieux, ainçois n’y auoit apparence qu’ilz peuffent noeud"

retourner en leurs biens 86 maifons ,mais que toute leur armée moroit
efi d’un

’ilfàut

la. defaim. D’autre cofté f1 le Roy pourfuiuoitfa poin âe,i ndubitabl e- amirauté
’menttout luy fuccederoit plus qu’a ’fouhait , non feule’mët dela part des

villes,mais auffi des natiôs tant parluy affubieâies, que de celles qui vo-
lûtairemêt tien nent fou parti. Au relie que viures luy feroient troufiours ’
fournis par le recueil des fruiéts que fontannuellemët les Grecz. Si con-
cluoit qu’ilz ne deuoient arrel’ter’ le Perfe en Europe apres l’a noir vaincu

I fur mer, pluflofiluy deuoient faire pont,ôcle renuoier en fes pais, pour
lefquelz côquerir il elioit d’auis que dorefnauât ilz deuoient entrepren-n

n L iij

I’ennemy

ni fuit.
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dre la guerre.Tous les autres Capitaines du Peloponnefe fe rengerent de
ceüe opinion , 8c lors cognoilfant Themift’ocles qu’il ne pouoit perfua-

i der la traiâe de l’I-Iellefponte,il fadreffa aux Athenien s, qui efioient fort ’

marriz que les Barbares leur efchappoient ainfi â la fuitte , ô: ni d’eux h
mefmes efloient aifez efperonnez de les pourfuyure, encor qu dies autres
n’y vouluffent entendre , pourtant il leurtint ce propos. Meflieurs mes
compagnons 5c amis vous fanez que ia fouuent ie me fuis trouué en plu-
fieurs affaires,ce neâtmoins ie vous affeure que trop plus en eli,qui pren--
.nent iffue,felon quei’ay appris par oüirôt parlite. Et de ce nombre en:

flemme- que les hommes redurétza neceflité,bien qu’ilz forent la vaincuz,fi com-

du m batent ilz derechef, a: fouuent reparent leur premier: perte. Nous a: la
. fis"!- Grece auons auec vous trôuué moien de repoulfer vne nuée à: fouldre

d’hommes , lefquelz a mon ingement nous ne deuons pourfuiure main-
tenant qu’ilz feu vont fuians. Et certes tel ouurage ne procede de nous:
mais des dieux sa Heroes,qui n’ont voulu permettre qu’vn feul dominaflà
fur l’Europe 8c fur l’Afie,lequel pour le peu depitie 8c pourla brutalité qui

t eli enluy, ne faifant differëce des lieux prophanes auec les facrez a bruflê
les vns a: les autres, se ieé’té côtre terre les liantes des dieux,faifant d’auâ-

au de Il): tage batte la mer 8c luy mettre des fers. Et neantmoins aptes toutes ces
"’7’. chofes nous ne fommes auiourd’hùy que bien, 8c nous relie feulement

’ puis ue le Barbare cil en voye , de ne bouger de la Grece,& fe foncier de
noz familles "en redrelfant chefcnn fa maifon, a: enfemençant fes terres,-
puis fur la prime vere nous nauigue’rons en l’l-Iellefponte 8c Iônie.Telle

fut fa remonflrance, voulant parla bafiir fouz main quelque refüge vers
- Guide Pf- le Perfe :â fin que fi quelque iour les Atheniens le vouloient fafcher,
"mm de ’l li fe eti et. Ce ui auint. Anec ce roles il erfu da les A he-Thnmfi l eu ou r r q spa l p a tniens,& pou rce qu’au paranaut il auoit efié eftimé fage a: que tel fefioit

trouué,pareillement veritable ôt de bon confeil,ilz furent prefts de le
croire.Sur ceüe erfuafion il defpecha foudain certains perfounages dis
vne fu lie , entreiefquelz efloit Sicinne gentilhomme de fa maifon, leur

flemme, defendant our peine qu’on leur fifi de ne reueler ce qu’il leur auoit don-
fifi? né chargé e dire au Roy. Attiuez en l’Attique demeurans les autres
m en la fufle, Sicinne alla vers le Roy 8c luy dit. Sire, ie fuis enuoié vers

l vous de la part de Themifiocles Capitaine des Athenien s,lequel ie vous
uis affurer autant preudhomme 8c fage , u’autre quifoit parmy voz al- ’

liez. Il m’a commandé vous dire que pou Je feruice qu’il defire vous fai-

re ,il a deliourné les Atheuiens,quivouloient aller aptes voz gens, 8c
rompre les ponts de l’I-Iellefponte. Si vous mande par moy qu’aifement
vous pouez retirer, fans qu’il vousfoit dône’ aucun deftourbier. Apres a-
uoit ainfi declaré la charge il retourna vers fes côpagnôs,& rebroufferent
parles erres u’il efioient allez. Quand les Atheniens eurent refolu de ne

ourfuiure pclus outre la floue des Barbares,& ne point nauiguer en l’Hel
l’efpôte’ pour rôpre les pôts,ilz alliegerent Andros biê deliberez de la rui-

[ICI
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ner parce que les An driês efloient les premiers Ifolîs,aufquelzThemillo
,cles auoit demandé deniers, a: premiers fanoient refuzé 5 nonobliant
qu’il ,leur-allcguafi: que les. Athenien-s annotoient vers eux, oc qu’ilz a- I. ,.
uoiêt- deux Déelfes logées en leur ville, 00m l’vne elioit Suafion,& l’au-
tre Contrainte, àraifon d’e quoy ilz ne deuoient dire refuzans.Les An- un. ’
driens- refpondirent quer la Seigneurie d’Athenes efioit opulente ô; de
grande ellendue au pris d’en x, 6c qu’il luy prenoit fort bien d’auoirainfi

de bons dieux z car eux Audriens poliedoient peu de terre ,- 85 auoient
Dée’lfes inutiles Panureté a: Dellrefie qui iamais n’abandonnOient leur

ille, mais aimoient a y demeurer, a: les aifailloient fi couliumierement.Rfll’5fedsf

,. . . ’ - x Andrzenr 4qu il leur eflortrmpoflible de fournir a leur requelle , mefmes que leur Thmmo-
impuiffance ef’toI’t plus forte que la puilfance de la Seigneurie At enien- des. ’
ne. A Caufe don q’ de ceüe refpôfe 6c de n’au oir bailler deniers,ilz fnrent

ailiegez. Themif’tocles qui ne ceffoit d’amalfer finances ennoia aux au-
tres illes auec parolles comminatoires demandant argent par meffagers Marion
qui arlerent mefmelangage qu’aux Andriens,fi ne luy fournilfoient ce d’îh’flif’f

qu’i demandoit,il meneroit ’armée des Grecz contre eux 8c les facca- fi, 5 il".
eroit.Aucc ces menaces il tira grandsdeniets des Cariliiens 6c Pariens,

lefquelz entendis que Andros citoit alliegée pource qu’elle auoit medi.
zé, a: que Themiflzocles elioit fort loüé parmy les capitaines, pour ces
caufes menez de crainte luy en uoierent deniers.Ie ne fautois dire autres
Ifolans luy en baillereut, toutesfois ie penfe bien qu’il y en eutd’autres,

6c que ceux cy ne furentfeulz , combien que les Cariftiens ne lamèrent
pourtant d’elire fort mal traitiez. Au regard des Pariens ilz l’appaiferent’
fi bien , qu’ilz euiterent la venüe de l’armée. Ainfi Themilizocles demau-’-

doit argent aux Ifolans au defceu des autres capitaines. L’armée de Xer-.
xes peu de iours aptes la bataille nauale fe retira en Bëotiç le chemin mef
me qu’elle elioit veniie,ou Mardonins fut d’auis que le Roy partill,pour-
ce que la faifon eftoit mal propre pour faire la guerre , a: qu’il Valoit mis
eux d’hiuerner en Thelfalie. Et furce pour fournir fon armée , Il choifit
premierement tous les Perfes appellez immortelz,fors ceux qüi eiloient minime!
fouz la charge du Seigneur Hydarnes , pource qu’il dit qu’il n’abandon- I
neroit point le Roy. Apres il choifit ceux qui dizoient armez de torfeletz mée.
auec mil chenaux. Plus il choifit les Medes, Saces,Ba&riens,& Indiens,
tant a pied qu’a cheual. Il prit peu des autres alliez, a: choifit ceux de bels
le taille qu’il cognoilfoit auoit fait aéte de valeur-Sur tous il choifit grad
nombre de Perfes portans le collier oules bracheletz,& pareillement les ’
Medes de ceüe parure,qui n’efizoient en moindre nombre que les Perle»

mais bien en moindres forces. Ainfi furent fes trois cens mil completz en
contant toutesfois les gens de cheual.Pendant que Mardonins faifoit ce-
fie elite , a: que Xerxcs elioitlez Theffalie,vn oracle Vint:ch Delphy aux
Lacedemoniens difaut qu’ilz enuoiall’ent vers Xerxcs luy demander re- .
paration de la mort de Leonidas . 6c qu’ilz reçtullfent ce qu’il offriroit.

’ ’ L in;
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Les Spartiates en uoierent leur herant, lequel trouuant encor toute l’ar-

50mm," mée en TheŒali’e alla fe prefen terra Xerxcs , 485 luy dit.Sire Roy desMe-
d’îW’de- des,les Lacedemoniens se les Huculiens de la Sparte m’ont enuoie’ vous

2312;" fommer de leur fatisfaire pour læmOl’t de leur Roy Leonidas,que vous a-
m I - uez fait mon: Combatant pour lad’eliurance de la Grece.Le Roy fe prit à

rire’detelle fortunation, ô: aiant demeuré long temps en fileuse, Mar-
donius-fe prefenta deuant luy,ôc en le monflrant au heraut,dit . Mon a.
my vous direz’â vozmailires que voycy le Seigneur Mardonins qui leur
fera raifon,comme il appartient. Anec ceüe ref onfe le heraut reprit fes
voies. Xerxcs laiffant Mardonins en Theffalie facbemina vers l’I-Iellef-
ponte’en telle diligence,qu’au bout de quarante cinq iours il fe rendit au
lieu d u paKage’auec petite com pagnie,parce que fe’s gensfefioien t amu-
fez a chercher viures par le pais ou ilzlpalfoient, fe repaiffans de l’herbe

L’armée que la terre produit d’ellemefme, dese corces, ô; fueilles des arbres tant

fauuages que domeftiques , bref, man geans toutes chofes pour la gran-
[àufiegmn de famine qu’ilz fentoient : dont f’enfuiuit la pelle en toute l’armée auec

d’fd"””” vne dyfenterie, qui en feit morir infinis. par les chemins, combien quele

Roy commanda que les malades fuffent laiffez par les villes,& ordonna
â-chefcu ne de penfer 8c traiéier ceux qui arriu’eroient vers elle. Ce corn-
mandement futfaiéi: à aucunes villes de la Theffalie ,.â la Sire de Panno-

nie,- ôc en Macedonie,ouil ne peut recouurer le curre de Inppiter qu’il y
auoit laiffé tirant en la Grece.Les Pannoniens l’auorent baillé aux Thra-

ces-,8t feirent refponfe quand on leur demanda, que aifçans les inmeus
dudit curre,il auoit elié defrobbé par les habitans defa haute Thrace, ou
font les chefz des fonteines du fleuue Strymon , 8c ou le Roy des Bifaltes
de nation Thrace pour dire ilfu de Crefione, feitvn aéte aifez eflrange.
Il auoit refpôdu à Xerxcs que de fa volu ritéil ne luy feroit iamais fubieâ,

mais bien citoit content de fe retirer en la montagne RhodOpe :toutefl
fois qu’il defendoit a fes enfans de ne fe trouuer en la guerre côtre la Gre-

ce,de quoy ilz. ne feirent conte,ou bien autrement eurent enuie de veoir
am ’1’ la guerre, a: marcherent auecle Perfe. Efiains tous fix de retour fains se.
te". faufs, pour le mefpris de fou commandement, pere qu’il elioit leur feit

cracher les yeux.Et tel fut leur loier. Les Perfes fortiz de la Thrace arri-
uerent au bord du paffage aptes la diligence extreme qu’ilz auoient fai-
é’te, 8c aiferent dans bateaux en Abyde de l’autre collé de l’I-Iellefpon-

te:car il; ne trou uerent plus les ponts renduz ne dreffez , pource qu’ilz
auoient eflé galiez-ôc corrompuz par les vagues a: tormenres. Ilz trou-
uerent ardelaviures en plus grande abondance que par chemins, def-
quelz il; fe rem plitent fi defordonnement , qu’auec le changement des
eaües morut grande part de ce qui relioit de l’armée, «St le demeurant gai-

Dmrfim- Agna Sardis auec X erxes.Vn autre propos cil main tenu de ceüe retraiâe,
rainions de ’fauoir que Xerxcs aptes eflre party d’Athenes arriua en la colle du Heuuc

14 ramifie r a . . . Ide un". Stry mon , sa quedela plus ne chemina par terre,ma1s apres auorr donne

. charge
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charge-â-Hydarnes deConduire f0 n armée en l’Hellcfponte , l’embarqua

dans vn vaiffeau Phenicien , 8c feit-voguer la route de l’A fie , mais qu’il

fut fnrptis de la tramontane auec vne tormente qui plus effort dan géreu-
fe,d’autant que le vaiffeau efioit fi plein a: f1 chargé,que plufieurs PerfeS
de la compagnie demeuroient fur la courfie. Le Roy fe trouua effroié,ôt
demanda au patron fil y auoit point moien de fe fauuer:il.luy.refpondit
qu’il n’en voioir aucun,fi n’efloit en ieétant la grande part des hommes.

Xerxcs ouiant ces parolles,dit. le vous fupplie mes amis que quelcun fe
vueillemaintenant foncier-du Roy , puis qu’envous gifl ma mort à: ma
vie.À ce’mot’luy feirent larreu’erence, 8c fe precipiterent en lamertôc aine

file vaiffeau fut allege’,-ôt Xerxcs rendu faufen Afie. Lequel tantofl qu’il

fe trouua àterre ,.feit: prefent au patrOn ponta-noir fauuerl’a vie au Roy
- d’vne conrône d’or,mais parce qu’il auoit perd u’plufieurs Perfesn, il le feit

decapiter. C e fecoud propos du retour de X erxes ne mefEmble oint
croiable en quelque manier: qu’il foit co’nte’,& mefme quant a la finira-

ne des Petfes; car fi le patron parla ainfiâ X erx’es comme i’ay dit,ie vous

drois toufiour mettre mon opinion contre mil, que le Roy ne luy feit
point tel traiâem’ent,ôc à la verite’ ceux qui elleient par la courfie fusillent

pluf’toll’ defcendnz au fond du nauire’,att-endu qu ’ilzefloient Perfes,voi-

te se des premiers; ’D’auantage les Ergoufin’sfadrins , ô: autres-gens de

marine eulfentefiéieâez parles Perfcs, qui elleient en plus grand noms
bre n’eux. Pourtantêfelon que i’ay dit,il efttrop plus croiableque Xer-
xes ile retira en Afie cheminant par terre-auec fou armée. Et i’en ay grand

tefmoignage en ce que Xerxcs afon retour citant arriué a Abdere con-
traéta amitié 8c alliance auec les Abderites,ôc leur feitprefentd’vn cime- DifidnAb

terre d’or, se d’vne galere d’oréeztouresfoisles Abderites difent vne cho-
fe que ie ne’puis croire, cefl: que depuis fou partement d’Athenes, il n’a« trafic de

noir defbouclé fa cinture iufque en leur ville, tantil auoit belle pœur. Km?”
Abdere efi ville’prochaine de l’I-Iellefponte en ’ la cofie du fleuue Stry-
mon,ou l’on dit que Xerxcs fembarqu’a. Cognoiffans les Grecz u’ilz
ne pouoient prëdre Andre,il’z nauignerent en Carilié, laquelle pillee ilz
fe retirerent en Salamis,ou ilz auiferent prem-ieremêt de departir offran-
des aux dieux du gaing qu’ilz auoient. faiél: en la guerre, 84 entre autres
offrirent trois galeres Pheniciennes defqnelles ilz poferent l’vne en l’I- Partageant

fihme,qui citoit encor de-mon temps,l’autre en Sunïion, a: la tierce en
Salamis en l’honneur de Aiax. A resilz departirent entre eux le butin, au. 1
ô: en uoierêt prefens en Delphy, (lefquelz fut (lampée vne flatue tenant
en fa main l’efperon d’vnegalere, 8c ortant de hauteur douze coudées, -
pofée au lieu ou efl: l’effigied’Alexan cire Macedon de fin or-maflif. En«

uoian’s ces primices au dieu ilz’voulurêt qu’on luy demandafi pour tous I

en general fil auroit recen offrandes pleines 6c agreablesril refpôdit que
certes quant aux Grecz,mais que’non’quât aux Eginetes , anfqnelz il de-
mâdoit d’efire recogneu a: merdé des hautz exploitz qu’ilz auoient par.

h l ’ o l acheuez
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acheuez lus que nulz . en la bataille nauale de Salamis. Les Eginetes a-
uertiz defla refponfe luy’poferent trois elioilles d’or fut vn maz de cuiure I

en vu recoing pres la-couppe de Crefus. Le butin departy,les Grecz na-
ïhfxï’d uiguerent en l’Ilihme pour donner voix de mieux a qui l’auoit merite’.

unir fana Attiuez ilz departirent les ballotes furl’autel de Neptune pour veoir qui
huma premier , et» qui fecoud , mais au premier recueil des fuffrages chefcnn fe

dona le premier lieu,aiant fi bône opinion de foy,qu’il fellimo-it le plus
homme de bien. Au fecoud plufie’urs accorderent pour Themiflocles, fe
trouais les antres fans au tre fuffrage que le leur, au moien de quoy The-
miflocles furpalfa de beaucoup aux fécondes ballotes- En fin pour l’en-
niequi en reliOrtilfoir, ilz lailferenttel ingement, a: retournerent tous
en leurs maifons : c0mbientontesfois que Themiflzocles fut celebré a: e-
llimé par ton te la’Grece le plus fage des Grecz.Mais parce qu’il auoit elle

eanfe du gain g de la bataille , a: n’en treceuoit loüenge côdigne par ceux
Thmiflo- qui y el’toient prefens,apresqu’ilz furent partis de l’Ilihme, il l’achemina

dam, en Lacedemon ne voulant elire frnliré de l’honneur a luy deu. Les La-
in: cedemon’iens le recenrent magnifiquement, 8c luy feirent grands hon-

neuts,tontesfois ilz dennerent le cha peau d’oliuierzi Eurybiades com-
me aiant’le mieux fait,8t a Themifltoclés comme fage capitaine 8c adroit
feirent prefent d’vn entre fort fumptueux , qui: citoit gardé en Sparte:
puis a pres l’an oit grandement felioie a: honnoré le feirent conuoier r
trois tés cheualliers iufque aux fins ac limites des Tegeates. Il cil: fenil?!)
moins d’ont i’aie cognoiffance que les Spartiates feirër anue conuoier.
Retourné de Lacedemon en Atheues Timodeme A hd née qui elloit
fon en nemy non pas des pluscelebr’ez’ picqué d’ennie lalina fou voiage

de Lacedemon , difaut que non pour le refpeét de fa performe, mais à
Cu? a]! a caufe de la Ville [Athen es luy ancrent elie’ faiétz tant d’- ontneurs. Et ne

mm", faifant fin de detraâer , Themiliocles luy dit. Vraiement ne croy que li
dtëeerci- i’efiois ’ belbinete , iamais ie n’en ffe recen tant d’honneur: des Spartiates,

mm i ne toy,paunre corps, fi tu citois Athenien. Et ainfi palferent ces chofes.
Andante: Artabazus filz de Pharn aces Seigneur illnlire entre les Perfes pour les a-
X" ôtes du palfé a: principalement pour ceux de nouueau es affaires contre *

les Plateéns, eliant capitaine general de lix myriades que Mardonins a-
u oit choifies 8c retenues,conuoia le Roy iufque au paillage, a: l’aiant mis

MMMM en Alie retourna fur lès brifées tant qu’il arriua pre: Pallene,hiuernant ce

me"), a pendant Mardonins es marches dola Thelfa IC ac de Macedone auec
marcher de peu de volunté d’aller dreffer autre Cam p , 8c ne faifant grand cas d’affer-

L’L’Cflf’jfifn’.’ .nir les Potideates , encor qu’ilz enflent abandonné le party du Roy: car

incôtinët que le Roy fut palfé a: que l’armée ent fuy de Salamis à la veüe

.Pofidwer- Ide chefcnn , ilz le reuolterent contre les’Barbares, a: feirent de mefme
ceux de Pallen’e . (lui fut caufe que Artabazus afIiegea Potidée , a: a res
les Olynthiois,lefquelz il fou pçonna aulii de renolte . Les Battiées chaf-
fez du golphe Thermée par les Macedoniens auoient occupé celle ville

-- d’Olynthe,
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d’Olymhe , laquelle prifefpar Artabazus il feit menerles habitans en vn -
lien marefcageux on il les cit maffacrer,puis bailla le gouuernement de
la ville a Critobule Toronée qui de nation efioit Chalcidois, 8c .pa rce .
moien les Chalci dois tindrent 8c habiterët Olynthe, apres laquelle fac»
cagée Artabazus emploia toutes fes forces pour prend-te Potidée,ôc dcfi-.
rant’ grandement paruenir a ce but , Timoxene capitaine des Scionées Timoxene
troqua auec luy de prodition . le moien ie ne fcay pour le’cômence’mët,

g car il ne fe dit point,mais la fin fut telle. Timoxene voulant auertir Arta-
bazus,on bien Artabazus luy,ilz.em pâmoient vne flefche de leurs letres,
se la tiroient en lieu par eux accordé, mais la trahifon de Timoxene fut.
ainfi defconuerte.Titant Artabazus il faillit le lien acCordé, à: frappa vn
foldat Potideate en l’efpaule.Les foldatz voians ce coup,comme il fe fait
volûtiers en la gnerre,faffemblerenr en tout le frappé, 8: prenâs le traitât,
fi tol’r qu’ilz cognement les empënons,le porterët aux capitaines. Les au-.

tres alliez des Pallen ois efloiêt la prefens, 8: pource aptes les letres leües,
les capitainesne furët point d’anis que Timoxene en full chargé ne accu-
fé,aians.efgard aux Scionées , 8: a fin qu’a l’anenir ilz ne fuffent toufiours

ellimez trahil’trcs. Ainfi donq’ fut defconuert Timoxene. quand Ar-
tabazus eut demeuré trois mois au fiege de Poridée , il fe feit vn reflux sa

rengorgement de mer qui dura long temps. Les Barbares voians que
leurs Vaiffeaux demeuroient â fec 8: enfablez parmy gouffres a: fondrie-
res,tirerent vers Pallene tant qu’ilz feirent les deux partz du nauigage,8cï
leur en rellant bien encor-trois fois autant pour fe rendre dans la ville,
furuiut vne tem peftede vagues 86 tormente aufli grande qui au oit point
elle Veüe,côme tefmoignent les habitans du pais , ia foit qu’elle auienne
fouuent.Adonq’ ceux qui ne fceurent nouer petirent,ôc ceux qui le fceu-
rent,fe trouuerent rencontrez par les Porideates, lefquelz fondain fe mie
rent à la voille 8: les fubmergerent.Ces Potideates difent que telle retrais
8re 8: iuundation de mer fe feit pource que les Perfes qui perirent auoiët
fait opprobres ô: derifions’â l’image de Neptune mife en fon temple,qui
eft en l’vn de leu rs fauxbonrgs,8: me femblët fort bien dire. Artabazus ra
mena ce qui relioit de gens en Theffalie vers Marddnius: a: ainfi fe por-
terent ceux qui auoient connoié le Roy. Quand l’armée de mer de Xer-

xcs, quiauoit fuy de Salamis,fe trouua en Alie, ô: que le Roy &fa com-a
pagnie eurent paffé le deflroit , fe rendans du Cherfonefe en Abyde, llz-
hinernerët en Cume, 8c fur la prime vere faffemblerent en Samos,on au-:

’ cuns vaiffeaux auoient demeuré a l’ancre tout l’hiuer. La plufieurs Perfes’

8c Medes f’enroollerent pour la marine, ô: y vindrët pour chefz Mardo-
tes filz de Bagée, 8c Artayn tes filz d’Artachée auec lefquelz côman doit
aulii Amitres oncle d’Artayntes. Pour canfe qq’ilz auoiêt elle fi bien fra»

tez en Europe , 8: y auoientreceu tant de pertes,ilz ne f’efcartoient pas
. fors vers le ponant, 8c n’y auoit celluy qui ’fen mili en effort, ma’is-fe te-

noient ferrez en Samos gardaus feulement que l’Iônie ne fe reuoltal’r, se
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toutesfois ilz au oient trois cens vaiffeaux compris ceux des Iôniens.- Ilz
faffeuroient bien que les Grecz ne defcendroiêtpoint en Iônie, 6c qu’ilz
auroient aifez a faire de garder leur pais , fe fou dans en ce qu’ilz ne les 3-.
noi Et point pourfuiuiz âla fuitte de Salamis , a: qu’eux mefmes auoient
elle tout contens de fe retirer .4 Au relie ilz ellimoient que commeilz a-
uoient elle les plus foibles fur mer,que pareillement Mardonins feroit le
plus fort par terre. Anec celle opinion ilz demenrerent en Samos regar-
dans les moiens de porter dommage a leurs ennemis , a: efcoutans com-
ment tumberoient les affaires de Mardonius. Le printemps venu eueilla

’ les Grecz qui veoieut Mardonins en Thelfalie, toutesfois ilz ne feirent
oint encor d’arméeen terre,trop bien celle de mer fe rendit en Egine a-i

uec’cent dix voilles,defquel les citoit admiral Lentychides filz de Mena-:
res qui eut âpere Gelrfée, Gelifée Hippocratide, Hippocratide Leurychi
de,Leutychide Anaxilée, Anaxilée Archidemc,Archideme Aanxandri-
de, Anaxandride Theopompe,Theopom pe Nicandre , Nicandre Cha-
rile, Charile Ennome, Ennome Polydeé’te, Polydeâe Pritane, Pritane
Euryphon,Enryphon Procles,Procles Ariftodeme, Ariflodeme Arillo-
mache,Arillomache Clëodée, Clëodée H ille , a: Hille Hercules, a: par
ainfi Leutychide elleit de l’vne des maifons roialles. Tous ces Seigneurs-
forsideu’x qui font les premiers nommez aptes luy,ont eflé Roys de Spar--
te. ’Au regard des Atheniens leur chef efioit Xanti pe-filz d’Ariphron.
Quand toute la flotte fut affemblée en E gine, amba ades y arriuerent de
la part des Iôniens,lefquelz peu auparauant auoiêt eflé en Sparte reque-
rir les Lacedemoniensde vouloir remettre Iônie en liberté, a: du nom.-
bre d’icenx elleit I-Ierodote filz de Bafilides. Du commencement ilz e-
lleient fept,8c auoient confpiré la’mort de Strarte potentat des Chiois,-
mais il y eut diu’ifion entre eux,&* l’vn defcouurit leurrembufche. Les an-;

tres fix partirent de Chie 8: allerent en Sparte , puis lors de l’affemblée fe

trouuerent en Egine requerâs les Grecz de vouloir palier en Iônie , com-
bien qn’â peine les peutent ilz induire de nauiguer iufqneen Delos , n’e--

fiant fent pour eux de fe ieéizer plus anant, parce qu’ilz ne cognoiffoient
pOintl es adreffes, ô: aufsi que tout efloit plein de l’armée des Perfes. *
loinâ qu’ilz auoientopinion qu’il y auoit aufsi loin g iufque en Samos,
que iufque aux colonnes de Hercules. Ainfi les Perfes n’ofoiët paffer ou-
tre Samos vers ponant, neles Grecz plus anant que Delos du collé de
leuant,encor qu’ilz en fn fient requiz par les Chiois: ô: parce moien craiu -

tefanna ce qui cil au milieu de ces deux bornes. Quant a Mardonius. .
il palfa l’hiuet en Thelfalie , a: fe voulant mouuoir delà en auât il ennoia
vers les oracles vu homme de l’Europe nom me’ Mys,luy donnant char-

- ge d’aller vers tous ceux qu’il luy feroit pofsibleztoutesfois ie ne fèay qu’il

- vouloit apprendre des oracles,& aufsiil ne dit point qùoy, anion a-
nis , que c’elioit pourles affaires qu’il auoit entre mains, ,8: non pour au;

tre caufe.Il cil certain que ce Mys vint en Lebadie, 8c auec loier perfuada

Vn
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vn homme du pais de defcëdre auec luy en la canerne Trophonie. A pres www”
il alla aux Abes des Phocéens,ôc au parauantanoir eflé en Thebes 8c de-
mande l’oracle à Apollo Ifmenien , parce qu’il efi: loifible de fe confeiller "616-.

leans aux oraèles , comme il efl enOlympie: sa d’auantage il corrompit
par argent vn eflranger non vu Thebain, en forte n’il dormit au temple
de Amphiarae’,ouil n’eft permis âaucun Thebaind’cxercer l’office des o-

racles, â raifon que leur aiant A-m phiaraé deferé l’option de le prendre s.
pour leur prophete ou pour leur allié,ilz le Choifirent pour allié, 8c parce
il n’efl: loifibleâaucun Thebain de dormir en fou tëple. Les Thebains me
racontoiêt que lors il aduint grande merueille,& que fe ourmenât ainfi
icelluy Mys par tous les oracles il arriua au tëple d’Apol o Ptôois, qui efl:
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 norao
bles citoiens du lieu enuoiez par la côm une le fuiuirent pour rediger par
efcrit ce que luy ref pondroit l’oracle. Soudain le prophete vfa d’vne lan-

gne barbarefque, dequoy fehtrouuerent les citoiens elionnez,parce qu’ilz
onioient vne langue barbarefque au lieu de la Grecque, 8c ne lancier c6-
mentilz fe deuoient gouuerner en cell endroit. Mys print les tablettes
qu’ilz y auoiEt apportées,& y efcriuit ce que le prophete difoit,quifut e-
llime’ langage Cari’en,ôt celle efcriture reçeüe il retourna en Carie. Mar-

donius en tendât les refpôfes des oracles ennoia vers les Atheniens pour
amba’lfade Alexâdre Macedon filz d’Amyntas, partie pou rce que les Per

fes le vouloient poulfer en au ana caufe que Bubares Seigneur Perfe auoit www,"
efpoufe’ la fœur Gygée fille aufsi d’Amyntas, de laquelle il auoit en vn filz chorfirAle-

en Afie portant le nom de fou grand cpere maternel ,anqnel le Roy de à: l?"
Phrygie don na pour fon feiour la ville ’Alaban de,partie aufsi que Mar- gain-n’y;
donius citoit. auerty qu’Alexandre efloit homme de menées 8: d’affai- l” Alb’m’f”

res, enfembleliberal 5c magnifiqueÆr il luy citoit bien. anis que fur tous
il deuoir pratiquer les Atheniens pource qu’il auoit entendu que le peu-
ple elloit rand &vaillant, sa d’auantageil fanoit queles Atheniens a-
uoient elle le principal moien des fortunes que les Perfes auoiêt eiies fur
mer. Au moien dequoy il efperoit ne les Atheniens tirez de la part, fa-
cilement ilauroit la domination de’la mer , ce qui elloit vray. Au relie
quant au terre il y enfoit bien efire beaucoup le plus fort, 8: partant fai-
foit fon conte qu’i auroit le deffus des Grecz. Il pontoit efire que les o-
racles lny confeillaient de prendre ligue auec les Atheniens,8c que pour
obeir enuoioit Alexandre , du uel le feptieme ancellre fut nommé Fer; un,"
dicas,qni conquit le roiaume de Macedonie par moien l tel. Anec deux "(qui f5
fiens freres Gauanes 6c Aër0pe ilfuz des fuccell’eurs de Temene , ilz fui - 22;: il”.
rent d’Argos en Efclauonie,ôtdelâ temonterent en la haute Macedonie Mmdmo
tant qu’ilz arriuerent en la ville de Lebée, on ilz fe loüerent au Roy pour
certain loier, 8c gardoit l’vn fon haras ,lautre fes vaches. Perdicas qui e-Â

lioitle plus iune des trois menoit pailirele menu befliail : car iadis non

’ M
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Fragilité feulement le peuple,mais aulâi les Roys elleient peu pernicieux.La Roy;
mW” ne cuifoir ôc apprefioit le viure de fes varletz , mais toutes les fois qu’elle

cuifoit le pain de PerdiCas,il reuenoit se foifonnoit au double , de quoy
elle auertitle Roy fon mary, qui l’efcoutant fe douta ne la chofe citoit
miraculeufe,8c que de beaucoup importoit, au moien de quoyil appella
les trois 8c leur donna con gé,ôc ilz dirent que c’elloit raifon quid ilz les

auroit falariez. Le Roy ouiant parler de falaire fe tormenta comme fil
- full furieu x,ôc leur mouflait le Soleil qui defcendoit en la maifon par la

cheminée leur dit,que de celluy là il les paioit autant , qu’ilz auoient me-
rité. Gauanes a: Aërope qui elleient les plus eagez felionnerent de ces
parolles , mais le petit Perdicas regpondit qu’il prenoit ce qu’il luy don-
noir , (se du coufieau qu’il portoit, eit vn cerne ur le pané , dans lequelil
enferma le Soleil,puis le muffa trois fois dans le denât de fa robbe, 8c lny
a: lès freres fe retirerent. L’vn des afiiliens declara au Roy ce qu’auoit fait

le petit palire,ôc qu’il auoit pris ce que le Roy luy auoit dôné auec quel-
que in telligence:quoy par luy entendu il fut fort animé, 8c ennoia apres
gës de cheual pour les faire morir. En ce cartier la cit vu fieuue auquel les
fucceffeurs de ces Argiues facrifient pour leur fanué; car quid eux Teme-
nides l’en rent palfé, il l’enfia 6c coulafi grand , que les’ponrfuiuans qui e-

floient a cheual ne le peurent aller. Attiuez en vne autre marche de Ma.
I cedone habiterentpres les iardpins ne l’on dit de Midas filz de Gordius,

zzz:- efquelz craillent d’elles mefmes rofes qui ont foixante fueilles,& qui fur-
ie": refis qui palfent toutes antres en odeur; Selô que difènt les Macedonië, Silene fut

pris en ces iardins , lefquelz font au pied de la montagne Bermie qui elI:
inaccelfible à caule des vents 8c orages, qui perpe’tuellementy regnent.
De la partirent les trois freres ,6: fe retirerët en l’antre Macedonie.Etvoi-
cy commît Alexandre elioit defcëdn de Perdicas. Il efloit filz d’Amync-
tas,Amyntas d’Alcetes, Alcetes d’A’e’roPe , Acrope de Philippe, Philip-

pe d’Arée,Arée de Perdicas qui conquit le Roiaume. Et telle cit l’ori i-
ne d’A lexandre filz d’Amyntas , lequel arriué en Atheues parla ainfi. A

"tout: de Seigneurs Atheniens, le prince Mardonins vous mande par moy ces pal
Marianne: rolles. Letres me font veniies de la part du Roy,dont la teneur eli. Re?
2K;- mettez aux Atheniens toutes les fautes qu’ilz ont commifes contre moy,
mm, ô: les traié’tez auiourdhuy en ceüe façon. Faiâes que leur terre à: tonte

leur region leur fait rendue,enfemble permettez qu’il: rentrent palef-
fion de telle autre qu’ilz voudront, a: finalemêt laiffez les viure en leurs
libertez a: frâchifes,fans leur impofer feruitnde aucune. Au relie l’ilz ven
lent fuiure mon party, reliablilfez ce queieleuray brullé. M’cllît venu
ce commandement , Seigneurs Atheniens , vous entendez qu’il m’efl:
necelfaire de l’executer: à: ie fuis preli de ce faire,’fi â vous ne tient.Mais,

fi tant faut dire,ie vous demande de ma part ,r quelle follie vous tient de
vouloir foullenir la guerre’contre le Roy?Affeurement qu’il vous ell: im-
poliible de vaincre , a: n’elies pour toufiours pouoir refilier : vous co-

gnoilféz
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cog-noifféi en quebnonibre cit vne expedition deXerxes; est ce qu’elle:
fçaic executer. Dunanragevouscfiesàflù auertis de la puiflinceïqueiq
maline auec moy , contre laquellefuppofigue vousaicz ducmeilleur , ce.
que toutesfois ne prinez nullemenrefporer ,fi bien vous difeourez voz
affaires noir apres autre plus grande le préfenter’a chancre vous. Pourtant:
croiez moy , 86 neï fanâtes qu’en voulaÏnt;v.ous egallcrau Roy, vous [ai-e

ez prinez de voilre connée, 6:; que Pour vous [aimer vou-s-conuicnno’
roui-iours courir-"de. licuâzaurre , ainçois changez d’opinion -, 6; Vous m1
duifez; a’rrëd uzl’Ib ourdie moien que vous auez pourvons deliurer-.EM ain-

tenanr’quele Roy fellfreriré deues partiesfde Ponant foie; libres, .8: con-
traélei auec nous quelque bonne ça loialle’côpagni-e de guerre.Çe font:
les. parolles,Scigncu-rs Atheuiens,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’efi d’auiourdhuy que vans la; rece I
gnoifl’ezJèulemêr ie vous prie sa confeille de croire MôfieurleviceRoy,
car i’appercoy quevous n’efie-spas’ fufiizâS, pour toufiours cil-te enguerrd

auec XerxcsVous auifans flic cognoiKois tant de pou oir en vous, queie
A ne fufle iamais venu pardeçzpour vousrenir tel propos.Cerr.esla pùifl-Ëm

ce du Roy cil: plus que humaine , 8c 3.13. inain plus lègue qu’on ne (auroit: l
dire.au moië de «Îuoy fi vous-n’auiïcz bien C0":ij (enrirauec luy, vous c.

flans faiâesfi’bel es offres; ie doute fore de vous.Vous clics logez â l’aue- I
nu e de l’ennemyfi &l’aflîctrede voilre pais e11 telle,que vous feulz, portez

toufiour-s13 peuple fuis bien d’anis que laiHEZ Vous. perfuader, parce qud
l’hon neu r vous cil grand,.qu’vn.fi; grand Roy vueille’ dire volis: amy,-&

qu’à vous feulz deirousles Grèczi-l pardône les offenfcs .Ainfi parla Ale-
xâdre.-Les.Lacedemoniens auertiz qu’Aloxandre’efloit Venu à Atheues, "

pour induire les Atheniens âprendre ligue auec le Barbare,le fouuenans
que fuiuanrles oracles ilz deuoient un: prinez parles Medes &- Ar-hea
niens du Peloponnefe auec lesautres Doricns, eurent crainte queles A- s
theniens n’euirenr ; cordé auec les Pari-Es .’ 8c furent d’anis de. defpecha

fondain vers cung’poîëce que la chofe rumba ainfi , que quâd’la n’ou uclle

leur vint: ilz citoient affemblez ,65 les Atheniens auoient fait les longs;
le doutans bien que les Lacedemonienslferoicnr auertiz de l’anibaira-
de vcnüe vers and: la part des Barbares pour rraiâer de Paix ,.8c que fi
roll. qu’ilzul’entëdroient ,ilz crin-ciroient cn-diligence vers eux, 86’ parce - i

ilz prolan gerër tout expreEemër,â fin de dônerâ cognoillrelcur volu-na
réaux Lacedemoniens. QuâdAlenn drecur acheue’: dedire,l’ambalTa--.

de de.Spartc Print la’parolle,difant ainfi. Seigneurs Atheniês nous me-t
mes en uoiez de la paierie noz fouuerains maiflres sa Seigneurs Î es Lace-
demoniës vous requerir de n’enrreprendre aucune noùueauré au derri-r
ment de la Grece, enfemble dennelpreiicjrl’oreille aux parolles du Barba;
re,Pource quela chofe ne feroit nullemenriuIie, raifonnablc, ne conne;
nant a lÎhonneur des Grecz , 8c: moins au voûte qu’à nul autre, vuire a:
pour plufieurs raifo us: car vous auez excité celle guerre maugré nous,

nij

Amânfl’de

de: Lande-
manie? aux
Atheniens;
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d’auâtage le deba-t a cité pour voilre Seigneuric,le uel auiourdhuy tuml

be fur toute la Grece. Au relie il cil: fort inrollerab e que les Atheniens
foient calife de tous ces maux,& qu’ilz liurent les Grecz âferuirude,artê-

du qu’en tout rem s (se devroute ancienneté vous elles monitrez prore-
éteur de la liberté de plu lieurs, les reflituans ô: colèruans en icelle. Dont

cil: que nous fommes merueilleufement defplaiians de vous veoir ainfi
afiligez,ôt que ia par deux années vous elles prinez des fruiâz de voilre
terre,aians voz maifons gaile’es 8c ruinées: pour quel refpeâ les Lacede-

moniens vous promettêt de nourir tant que celte guerre durera voz fem-
mes , a: tout ce quieft en voz familles inutile sont le fait de la guerre; ’
Mais la chofe dont il vous prient efi,que vous curiez garde. que le M’a-
cedon Alexandre ne vous defmeuue de propos, 8c vous emmadoüe des
parolles que Mardonins vous a mandes. Croiez que telles trames ne luy

h font ne bien propres:pource quelle tyran preite ronflants la main afon
lémb able : mais de voilre part fi bien vous y penfez , vous ne deuez ainfi
fairezcar vous (canez u’aux Barbares n’y a foy, veriré , ne. loiauté aucune.

Ainil parla l’ambaflage des Lacedemoniens 8c les Atheniens refpondi-
rent à Alexandre ces motz. Seigneur Alexandre nous ne femmes pas .
ignorans que les forces du Mede font: trop plus grandes que les noilres,
8: de ce collé ne nous faut rien reprocher. vous ailéurât que pour retrou-

- ner liberté nous nous defendrons tant que paillble nous fera. Et pource
f vous pouez bien nous deporter de nous vouloir perfuader de fentir auec

le Barbarezcar nous n’en ferôs rien . Et hardiment faiôtes rapport à Mar-
donins tant que le foleil cheminera fou chemin d’auiourdhuy,que nous
n’accorderons auec Xerxcs , mais luykmarcheron’s au deuant, nous con-

fians aux dieux 8c H erôes qui combattant auec nous , les maifons 5c ila-
fl tues defqnelz il a bru’flé fans en faire difcretion anCune . Et quant si vo-

ilre performe, la Seigneurie Athenienne vous defend de vous trouuer
Alexandre. plus deuant elle pour nous tenir tel propos, a fin que ne cuiriez nous fai-

re plaifir de nous inciter à faire chofesillicires 6e defraifonnables: eom-
bien qu’en vous portant amy a; mediateur pour la Seigneurie, nous ne
voudrions oint que de la part d’elle vous full: faiél: defplaifir . Ainil di-
rent ilz à A exandre:mais al’ambafrade de Sparteilz rendirent celle refî-

t: fifi ponfe. Certainement , Monfieurl’ambafl’adeurda chofe cit bien du na-
de... 412.", turel de l’homme, que les Lacedemoniens aient eu crainte que ne priniÎ-

fifjm- fions ligue auec le Barbare: combien toutesfois que vous nous auez fait
tu", tort de douter de la volunté des Atheniens , que vous auez fouuent co-

gneüe:car en lieu de la terre il n’y a tant d’or,& n’en: region tant excellen -

te en beauié ce bonté,pour laquelle nous Vouluilions en medizantafl’er.
nir la Grece. a: fuppofé que nous propofiflions ce faire, toutesfois plu.
lieurs 8c grandes raifons nous retiendroient. En premier lieu les fiarues
a: temples des dieux qui ont ellé brullez a: encombrez de leurs ruines,â
caufe de qu oy nous deuons beaucoup plus penfer à prendre vengeance,

que
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figue fairepaix auec celluy qui execute telles infolëcesÆn’ aptes nous fem . l
AmesCrecz comme vous, demefme fan g se mefme langue. D’auantage

lino us auons rem es a: facrifices des dieux cômuns:outre que noz meurs
loix, 8c coufiumes (ont femblables. Au moien de quoy achale (croit
trop mal gouuernée, que les Atheniens rialiiifent ô: profiitualïent ain’ii

toutes les dignite’z se 7ornemens de la’patrie. Et pourtant apprenez me
chofe,ii ia vousne l’au ez apptifestant qu’il reliera Atheuien viuant,nous
n’accorder’ons auec Xerxcs. Aufurplus nous ne refuzons point la pour-
uoiance dont voulez viervers nous, en momifiant noz femmes 8c famil-
les, confideré l ne routes. noz maifons (on: gaffées a: perdues. En quoy
vous monfirezcl’entiere bienntieillanee’que vous nous portez, combien
que nousauiferons de nous maintenitle mieux que nous poutous a: ne
vous ferons en chargeJl relie Eulement mais les choies difpofe’es’ com:

me elles font,que vous nous enuoiez gens de guerre le plufloii que faire
fe’poura: car nous penfons bien que le Barbare ne mettra long temps à
nous venir airaillir,mais prendrafon chemin v’ers nous , incontinët qu’il
entendra que ne voulons rien faire de ce qu’il nous a man déParquoy a4
nant u’il enrreen’l’Attique, la faifon cil sa le tëps de le preuenir en 350-;

rie,8c âfaire le bouleuartdela Grece. . -. a

” Fin du buiéîieme liure des hiloire; d’Heradore

l A de Habicamæflê, intitule’anie.

M iij
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iCALLIOPB.

’ ,- v E c celle refponfe les Lacedemoniés reî-

s’, prin drent le c emin de Sparte. Au regard
de Mardonins quand Alexîdre fut dere- -

M4rdoniu: a tout. &luy eut declaré ctqui luy auoit cité
C v refpondu, il partitdeTheHalie, 6c en dili-.
Atheniens. 05cc mena [on armée droit âAthenes, re

o Pnant par tout ou il pailbit hommes auec I
I foy . Et rit Feu falloit que les Sei neurs a:

’ r Ï capitaines ThelTaliens fe fouciallgent de ce

qu’ilz auoient fait auparauanqueplus que

"4312;, aiant guydé Xerxcs en fa fuite , lors a la veüe de chefcun côduifoit Mar-
niw- donius en la Grece z lequel tant exploiéta chemin qu’il rendit fou armée

. en la Bëorie,ou les Thebains le confeilloient de camper, difans que lieu
plus commodeil ne fautoit trouuer: a: ne voulans permettre qu’il mar-
chaii plus outre, luy faifoient en tendre que filarrefioitlâfon armée , il
fubiugueroit la Grece fans efpée defgueinner:car,difoient ilz, accordans

un (il qu les Grecz llZ (ont fi fortzçcomme auez cogneu par cy deuant,que tous les
dom", 1,, hommes enlèmble â peine les pou rorent ilz vaincre . Toutesfors fi vou-
le z belon guet par nofire côfeil , aifemét vous gai gnerez le deHus de ton.

’ tes leurs en trepri les. In dubirablement fi vous enuoiez deniers aux gou-
uerneurs des villes, vous mettrez toute la Grece en diuifiôs tellemët que
fans difficulté vous rendrez en voûte obeiKance 8c ceux qui tiEdront vo-
flre arry,ôc leurs contraires. Ilz luy donnerent ce confeil : mais il ne les
voulut efcouter pour le grand defir qu’il auoit de prendre Atheues la fe-
conde-foisÆflant fi for de penfer que parle feu qu’il mettroit esiiles,il fe-
roit cognoillre au Roy qui eiloit à Sardis , qu’il tenoit Atheues. Arriué
en l’Attique il n’y trouua pas vn homme, bien entendit quelz: grande
part des Atheniës efioient en Salamis auec leurs vaiifeaux: 1 print la ville
vacue 8: abandonnée dix mois aptes ne le Roy l’auoit prife. Éliane
leans il ennoia en Salamis Murichides homme Hellefpôtin orter meil,
mes parolles qu’Alexandre Macedon. Et y ennoia pour la licou de fois

non
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w :7 ; :l’il i gnoral’t le peu’d’amiti’e! qne luy portoient. les Atheniens ,mais

z; » wroitqu’ilz laiirerOicntleurfolle confiance,entendans qu’ilauroit
i Attique à force d’armes. Aces fins il defpecha’Muricliides en Sa-
la- . lequel entré en la [ale du confeil, dit la charge, 86 icelle oüie l’vn
- a; guldens nommé Lycidas opina que la chofe fait propofée au peuple:
loir qu’il enil: eu les mains oingtez de la part de Mardonins , ou’bien (oit mua d,
qu’il rrouuall bon tel expedient. Les Atheniens tant du confeil qu’au- lapidaire:
tres fu rentfort oEeniEz de telle pa-rolle,ôc l’aians en uirôné le feirent ruo- fi
rir a coüps de pierresrrenuoians neantmoins l’Hellefpon tin Murichides la", ’4
fans l uyfaire defplaifir aucunu De celle auentnre le bruit fut tel army
Salamis, que les femmes Atheuiennes quien oüirent le bruit, (désamou-
nerent de main en main,ôc de leur propre mouuemët allerent en’la mai-
fon de Lycidas,ou pareillement elles lapiderenr fa femme ô: (es enfans.

Or les Atheniens citoient panez en Salamis par façon telle. Ilz atten- ’
dirent le (cœurs du Pe10ponnefe fans bouger de l’Attique, iufqu’a tant
quÎi-lz cognement la longueur a: negligen ce des Peloponneficns, 6c que
ia l’on difoit que Mardonins elleit en la Beorie : adonq’ilz trifpbrterent Le: me;
fecrctement tous leurs biens 8c panèrent en Salamis , 8c de la enuoierent 2:28;

t amball’ade vers’les Lacedemoniens leur remoniirer combien ilz leur fa- Peloponne-
uoient de mauuais gré, qu’autremêt ne fe fondoient, que Mardonins ve- fim’î ’

rioit enuahi’r l’Atri’que , 6: ne le rendoient auec eux pour luy alleraude-

uant en la Beorie: remôlrrer auflîles offres que le Perfe leur auoit fanâtes,
fi vouloientie renolter: 8c que’fi ne leur ennoient fecours,ilz auiferoient
de moien de falut. En ce temps les Lacedemoniens celebroient la felie
des Hyacinthies qu’ilz ont en grande reuerence,pareillemcnt la murail- :721?-
le de l’Illhme Fauançoit toufiours , 8c ia eiloit leuée iufqu’aux creneaux. Watt. l

L’ambafl’ade arriué en Lacedemon fe prefenta aux Ephores accompa- .
gnédes anibalradeurs Megareens 8c Plateens,ôe pr0pofa ainfi. La Sei- sa

neurie Atheniêne nous enuoie vers vous,Seigneurs E phores,parce que s,
i Roy des Medes nous fait offre partie de nous rendre noilre contrée, 6c sa
partie de nous afrocieren telles preminëces , frâcliifes,& auc’toritez q [ès sa

autres alliez,fans dol,fraude, ne deception aucune: promenât ontreplus a,
nous dôner telle autre prouince que voudrôs choifir,Ce neâtmoins pour n
la reuerence que nous portons a Inppiter Grec, 8c auili que ferions par a!
trop marriz de trahir la’Grece, nous n’auôs accepté telles offres. maisles a)

auons refuzeesÆr combien que les Grecz nous tiennent de grands torts, sa a
mefmement qu’ilz aient vfé vers nous de beaucoup de lafchetez , côbien sa
auifi que lâchions eilre nome plus grand profit d’accorder auec le Perle, a,
que guerroiercontre luy,fi ne fera ce iamais de noiire confentement que a,
traiétions auec luy de ligue. Et c’eft la grace non feinte ne fimulée que u
de nous la Grec; reçoit. Au contraire vous Lacedemoniens ellans tum- s
bez en crainte extremeque n’accotdillions auec le Perfe, a res que Clere- n
ment auez cogneu noiire vouloir, qui eli de iamais ne gire faute âla

Grec:
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Grecç,ôt que la fortificatiô de l’Iiihme fei]: tro nuée en defenfe , vous n’a-

uez faiteonre de nous,mais auiourdhuy que nous auez accordé de mar-
cher auec nous à l’encontre du Perfe iufqu’en la B eorie,vous nous faulfez
compagnie , 8c ne vous foutiez fi le Barbare le vient ierte’r en l’Attiquc;

Notez u’- (li-nion; caufes;trefl’ufiizantes,dontles Athenie ns iufqu’â ce iour peu fe

ilz à e A côrententde vous si: de voilre deuoir: Sivous rient qu’au plus roll que
gît?" fairqfe poura,vous defpecha auecnous gens d: guerre, pour venir rece-
kurIWs- noir le Barbareen l’Atrique. Car puis que nous l’auons failly en Beorie,
’ ’ ’ la campagne ’Thriafieefl: trefpropre pour le côbatre en noz-terres. Ces

parolles efcoutées par les Ephores,ilzremirentl’ambafladc au l’ende-
main pour luy rendre refpôfezôc du lëdernain âvn autre, le menans ainll
de parolles l’efpace de dix iours , 85 le remettans de ioura’ autre. Ce pen-

dant tous les PelOponnefiens befongnoientâ la fortificariô de l’Iilhme
I en diligence f1 extreme, qu’elle valoit autant qu’acheuée. le ne puis icy

Confdnb penfer pourquoy les Lacedemonies enuoierent fi hafliuemët vers les A-
tion deras theniens pour’les garder demedizer, quand’Alex’an dre Macedon fut ar-
”’"’-” riué en Ath’enes.& àcelte heure ilz ne fen foucient,finon pourautât que

’ la fortification cil paracheuée ,. 8c leur cil anis qu’ilz n’ont plus que faire

des Atheniens,mais quandAlexandre elleit en l’Attique,la fortification
qu’ilzI faifoient pour. la grande crainte qu’rlz auoient des Petits , n’eftoit.

paracheuée. Enfin la refpôfe des-Spartiates 8c l’en uoy deleurfecours fut.
tel. Le iour precedent la derniere afiqmblée pour refpondre’ aux Athe-
niens,vn perfonage Tegeate nomméÇhilc’e qui auoit grand pouoir par-

. my le. Lacedemon , entendit des Ephores toute laiharengue des Athe,
chiée re- . , . , .magnflx niens,ôcl aiant entendue dit. Afièurez vous,Meflieurs les E phores , que
Ephores?" ces chofes nous reuiennent à confe uence; Car pofe’le cas que les Athe-
Zfl’îflf’ niens ne puilTent fournir tant de nôcbre que nous,toureffois filz prênent’

niens. . alliâceauec le Barbare , iafoitque vous aiez planté forte muraille trauers
1, l’I-fihme,fi feront grandes ouuertures faiâes pour entrer: au Pelopon ne?»

, le. Parquoy ie vous prie efcoutez’ ce que ie vous dy , anant quelles Athe-
niensaient refolu de faire faute â la Grece.Tel fut fou confeil.Les Epho-

.. res comprenansla parollefoudain fans met fonneraux ambailadeurs,
www feirent partir de nuiâ: de la ville cinq mil Spartiates, leur baillans a chef-
mginuing Cl] n fept de leu rs’vaiifeaux , pour cirre entour leurs perfonnes, a: dônans
21:53:, la conduiôte â Paufanias filz de Cleombrote: vray que celle charge ap-
Atheniens, partenoità Pliflarque filz de Leonidas, mais il elleit encore en fant,aiant

Paufaniaspour fon tuteurât curateur,âraifon que Cleombrotetpere de
, Paufinias a: frere- d’Anaxandrides n’eiioit plus viuant, a: efloitallé de

vieâ trefpas,peu de temps apres qu’ilauoit tiré de l’Illhmefon armée be-

fongnant à la fortificatiô , pour caule que luy’facrifiant pour l’enrreprife

qu’il vouloit faire contre le Perfe, le fol eil-eclipfa. Paufanias choifitauec
. foy Euryanax. filzde Doris,qui eüoit demefmerace que luy.. Celle-com-
pagnie donq’ fortin deISparreauec Paufanias. Le lendemainfi roll qu’il

fut
l



                                                                     

CALLIOPE. LIVRE. 1X. Feul.CCIX.
fut ionr , l’ambaifadenrAthenien auec res com pagnons ne fachant rien
de celle allée, FadreHa aux Ephores tout refolu de fe retirer,& arriué parla
ce lâgage. Seigneurs Lacedemoniens vous fanâtes fort bien de demeurer
en voz maifons à celebret voz fefies Hyacinthies, 8c vous eibatre en tra-
hiifant-voz alliez. Mais les Atheniens de leur part comme par vous of-
fenfiez,& pour le peu d’alliez 86 amiz qu’ilz le cognoiifent auoir,auifct6t
de capitu er le mieux qu’ilz pouront auec le Perfe, 8c cela faié’t fuiuât l’al-

liance que nous aurons auec le Roy , nous marcherons on bon luy fem-
blera : lors vous cognoillrez comment il vous prédra d’auoir affaireâ tel
Roy.De ces termesvfetentles ambaifadeuts, 8c :les Ephores leur iurerent,
que leurs gens qu’ilz enuoioient contre les effranges, pour le fecours des
Atheniens , pouoir ia eiire au lieu (liât Oreiiie. Efirangets appelloient
ilz tous Barbares. Les ambalfadeurs qui rien n’auoient fcen de cecy fen-
qnirent, 8: enquis apprindrent verité,dequoy tous efmerueillez, a grau d
hai’re facheminerent aptes Paufanias, fr feirent quad se eux cinq mil fol-
datz bien armez partiz des lieux circunuoifins du Lacedemon , lefquelz
tindrent le chemin de l’Il’thme. Les Argiues eurent ramoit nouuelles
quePaufanias citoit party de Sparte,ôc pource ilz enuoierent le plus dili-
gent qu’ilz peutent trouuer fparmy leurs heraults en l’Attiqne , à calife
qu’au paranaut ilz auoient ait ptomeife a Mardonius d’empefcher le
Spartiate de fartir (es terres. Le herault arriué a Atheues parla ainfi. Sei-

nenr Mardonius , les Argiues m’ont en uoié versltoy te lignifier ne la
iunelfe de Lacedemon feiiieâée aux champs me ne l’ont’peu garder de

fortir, outrant regarde que tu as affaire en, tell: endroit. n Sa charge ainfi
diéte,ifl retourna (on chemin. Mardonius efcoutant ces nouuelles ne fiat
plus fi refolu de demeurer en l’Attiqne , ou il feiioit arreflé pour veoir la
contenance des Atheniens, fans fourrager ne piller la contrée , efperant
roufionrs les amener à com ofition:mais voiant qu’il n’y auoit moien a-
pressaluoir entendu ce que eil’ns,auant que la compagnie de Paufanias
entrait en l’Iilzhme, il deflogea 8: mit le feu en Atheues, brunit se rafant
fi refioit quelque muraille debout ou bien quelque edifice, fini facré on
pro phane. La caufe pourquoy il partir eli,qne l’Atrique le trou ne pais
mal propre pour’mener chenaux , 8c fi d’anenture il venoit a ioindre les
ennemis a: ei’toit vaincu,il n’y auoit moien de retraiéte, linon par vn pas

efiroit,que peu d’hommes pouoient garder. Por ces caufes il auiia de fe
retirer âThebes, 8c la anpres d’vne telle ville qui luy elioir amie, mefmes
un le aïs cil: aife pour la cauallerie , combatte l’en nemy. Vu auantcou-
rent fuy vint noncer par chemin qu’vne troupe de mil Lacedemoniens
defcëdoit en Megares,parquoy il voulut anifer files pontoit preuenir , ce
feit tourner bride à (on armée, la menant droit a’ Megares , ou fa caualle-
rie courut tout le pais des enuirôs. Q1) fut le plus loing de l’Europe vers
ponant ou alla celle armée des Perles. Depuis vindrent antres nouuelles
que les Grecz eilOient aifemblez en l’Iithme,qui fut caufe qu’il rebroull’a

B
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chemin trauers d’icelle.Car les gouuerneurs des villes Beotiennçs auoiét.

mâdé ceux ni demeurent fur la riniere Afope, pour guyder Mardonius
en Sphendalée,& dela en Tanagre on il logea vne nuiâ. ô: le lEdem’ain

. il fe ren dit en la terre des Thebains, laquelle bien qu’elle Emedizall:,ce nô-
obfiantil la mangea 6c galia fort,pendanr qu’il le fortifioit en fou cam p,
camp. afin que fi luy auenoitautre chofe qu’a point , il le peufl retirer dans e

fort. Son camp commençoit depuis les Erythrees iufqu’aux Hyfées , 8c
i feflendoit en la Plateïde le long de la:riuiere Afope, touteffois il ne don-
na fi grand pourtour a la fortification qu’on pontoit bien dire ,ne luy
baillant de chefcnn front que dix fiades.,f Tantdy que les Barbarese-
lioient en uiron celle befongue,Attagine gentilhomme Thebain qui te-

p noir greffe maifoninuita chez luy Mardonius .aUec cinquante; des plus
grands Seigneurs Perfes , lefquelz eflansinuitez le fuiuirent, êtfe feit le v
fairvp sa: feflin e.n.-la ville de Thebes. Le propos que i’ay entendu quant-â ce cil:
que Theriandre Orchomenien repnté entre les premiers d’Orchom’e-l
aux sa- nie ,p me contoit que luymefmc auoit el’té inuite à ce banquet , 8c cin-
gemmer- .quante autres-Thebains, lefquelz n’eurent to us liât â part , mais chefcnn .

’ Perfe auoit vn Thebain auec foy. Et quan d fut aptes les viandes q u ’on
- buuoit encore d’autant le Perfe au ce lequel il-eiioit alfiz,parlant Grec luy

demâda d’on il eiloit,&: il refpondit qu’il citoit Orchomenien.. .Adonq’

www- il lu y dit,puis que de incline table 8c mefine liât tu as eiié participârauec’ A

[eux pro-" moy,ic te veux laiiferquelque mot qui te face fouuenit de m0y,â fin que
Winc- eflant auerty tu pailles ’pouruoir a ce qui cil: de ton profit. Vois tu ces

moments les Perles qui ont icy repeu , se. l’armée que nous auons lauré
campée fur le bord derla riniere ; ie t’auife que dans brieftemps de tous
qu’ilz font peu miteront yiuans. Auïlli roll: que le Perfeflent proferé ces
parolles, il me contoit que plufients de la com pagnie’fe prindrent fort a
pleurer, 8c que luy citonné de tel langage demanda fi fêtoit pas bon d’a-

’ uertir Mat onins à: les Capitaines Petits, 8c il lny fut refpon du ainfi.
Impojs’ièleejlà l’homme de dqflourner ce,quifefaitparprouidepre diuine. D’auan-

rage fourrée foy n’eii adiouilée aux vrais difaus. Nous fommes plufieurs

I Perfes qui cognoiffons ces choits, neantmoins nous fninôs comme liez
.p , 1 par nece’flité; Et certes la plus grand’peine qui puiffe auenir âl’homme,

cit de beaucoupcognoifite,& n’auoir nul pouoir. Cecy me fut donné
â entêdre par Therfandre Orchomenien, outre ce qu’il declara à certains ’

hommes anant la iouruée qui fut lez Plateens. Mardonius eliant campé
en Beorie,rons les Grecz circunuoifins tenanslepar’ty des Medes , four-
nirent gens pour marcher contre laville ’d’Arhenes . Les fenls Phocéens

ne bougeren t,combien qu’ilz mediin’ent,mais c’eiioit par contrainte.
Peu de iours aptes que Mardonius fut arriué âThebes pour’la lècôde fois,

fixa-i: vindrent de leur part mil hommes de guerre bienarmez 8c equipez , que
mi, mm? codurfort-vn de leurs plus-reputez-citoiens nommé HaimOcides. grad
nanard. ilz furent arriuez, M’ardoniusen’uoia quelques cheuauchenrs leurïdire

’ ’ qu’ilz
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qu’ilz le campalfen t en lieu a art,laquelle chofe par eux faiéte , ineonti«
ment le prefen ta toute la’caua lerie des Perfes,& courut btnyr parmy l’an-

mée des Grecz qui [binoient le party des Medes,qu’on les vouloit (acca-
ger, 8: le mefme alla iufqu’âeux Phoceens,aufquelz leu r. Capitaine Har-
mocydes parla en celle maniere. Meilieurs mes compagnons 6c amis il
eli tout manifelle que ces hommes font d’eliberez de nous défaire ,.pour
caufe,cômei’eliime , que les Thelfaliensontparlé a noŒre defauantage.
Au moien de quoy faut maintenait que chefcnn de nous le même hom.

- me de bien. Car plus cil: honnorable finet. latrie enzfaifant aâevertueux
a: fe defendant vaillamment,que fe lainer tuer lafchement ôc honteufes
ment . Faifons leur donq’ apprendre , nonobilant qu’ilz foient Bar;
bares , qu’ilz pennent bien morir de la main” des Grecz; Ainil les en-

de: aux
flue

hortail. La cauallerie les ennironna de toutes parts Je fe ruantfur eux,
feit femblant de bran ler les dards prefls a tirer, 8c de faiél: aucuns lafches
rent la main. Les Phoceens fe tindrent ferrez , 5c la cauallerie monfira
doz retournant par lès brifees. le ne puis affermer fi elle elioit venue a la
fufcitariô des Thelfaliens pour defaite les Phoceens,on fi elle ent eut de
recenoir quelques coups , 8c tourna bride les voiant mettre en dîfenfe,
comme fi Mardonius l’eut ainfi commandé faire , ou’bien li elle vouloit

fonder combien ces Phoceens e-floienthardiz. La cauallerie retourneé,
Mardonius ennoia vn heraut leur porter ces parolles. Mellieuts les Pho-
ceens, Monfeigneur Mardoniusvons mande que foiez alfeurez , caril
cil auerty que vous clics moudrez preud’hommes, ôc cognoitque n’e- s
iles telz qu’on lny auoit fait entendre. Pourtant il vous prie de (bullenir
conrageulement celle guerre,vous auifiint que par merites 8c bon s ferui-
ces ne fauries vaincre le Roy,ne lny. Ainfi pallerenr ces cholës endroit
les Phoceens. Les Lacedemoniens arriuez en l’illhme,fe parqueteur: de
quoy auertiz les autres Pelopônefiens a qui chofes vertueufes nedefplai-
foient,voians que les Spartiates felioienr ieâez aux champs, ellirnerenr
à deshônen r fi lz faifoient faute’de fe trouuer en ce voiage.Les facrifices

furent faiâz auec rapport de tout b6 prefage,fi le mirent tous a marcher,
ô: arriuez en Eleufine facrifierent derechef,pnis tirerent outre. L es Athe-
niens repafiez de Salamis fe rendirent auec eux,& en Eleufine fe ioingni-
rentenfemble. Attiuez es Erithres de Beorie ,ilz entêdirent que les Bar-
bares efioient cam ez fut le bord de la tiuiete Afope , au moien dequoy
ilz allerent alitoit ent camp au pied de la montagne Cith’eron droite-
ment à l’oppofite des Petits. La voiât Mardonins qu’ilz ne fe monuoienr

aucunement,il leur ennoia toute fa cauallerie, dont elleit Coronel Mafi-
l’tie Seigneur de grande reputation parmy les-Perles, nômé par les Grecz
Macifie,lequel elleit môté fus vn cheual Nifée fort braue 8c bien enhar-
naché. Abordant les Grecz auec fa cauallerie les print bendeapresau-
tre leur portant de grands dommages , et leur reprochant qu’ilz ne va-
loient pas des femmes. Par cas fortuit la bende des Megareens auoit fon

t
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-"if HERODOTE.cartier en lien fort pr0pre pour côbatre,8t pour ellre alfailliz de la canal-
lerie, laquelle ne feit faute a la premiere charge de les repoulferzâ raifon
de quoy. ilz en uoierentvne trompette vers les Capitaines Grecz leur die
rea’ihf. Meilleurs des ligues, les Megareens vous mandent que fenls ne
font fuifizans pourrecenoir la cauallerie des Perles, principalement eflâs

. logez au cartier qui leura eilé ailigné âl’ardue’e de ce cap. Car ores qu’ilz

- le foiëttrouuez les plus forts iufqu’â l’heure prefente, ilz font neâtmoins

www, fort affaiblie. Parquoy vous font fanoit que fi ne leur enuoiez gens frais
ennoyée pour deferidre leur cartier,ilz l’abandon nerent. Celle nouuelle leur n6-
P 21,2”” cea-latrtompette. Paufanias voulut elfaier fi nuls des Grecz fe prefente-
: ’ roient d’euxmefmes pour allerfe’ mettre aulieu des Megareens,mais nuls

en feirent femblâefors trois tés Atheniens, qui prindrent le hazart fouz
laconduiéte d’Olympiodore filz de Lampfon,& fe logerent au front de
tous les Grecz eiians en ce camp des Erythres apres’ellre accompagnez
de quelques gens de trahît. La cauallerie renint fe ruer fur les bendes , à:
fut receüe ar les trois cens. En fin aptes que la menée eut duré quelque
temps,le cheual de Maliliie qui paroilloit pardelfus tous autres fut nauré

fifille a]! d’vn coup de trait]: par vu flans , ôc fut li vifuement atrainé’t que le le-

uant droit fur les piedz itéra fou homme par terre , lequel fondain fut a-
fin. ’ bordé des Atheniens , à: ellans fiaifiz de fou cheual , le feirent morir luy-

mefme,co’mbien que du commencemët ne peutent ce faire, tant il elleit
bienarmé d’vn iacqu es d’efcailles d’or,lequel il portoit foux vn hoque-

ton de cramoili. L’vn d’eux ap erceut qu’ilz ne profitoient rien frappans
dans le iacques , a: parce luy onnadâsl’œildont il tumba mort’par ter-
re. Ses gens ne cogneurent rien de cecy, ne fceurent qu’il full rumbé de
fou chenal ne mort,mefmes citoient ia feparez,ôc fe retiroient fans le dô-
ner garde de ce qui el’toit auenn:trop bien quid ilz furent atteliez voiâs
qu’ilz citoient fans chef le demanderent, 5c enrendans Côme il auoit ellé
fait de luy, aptes qu’ilz le furent animez les vns les autres,donnerent des
efperôs pour aller recourirle corps.Les trois cens Atheniens virent qu’ilz
ne fadrell’oient plus particulierement aux bêdes , mais chargeoient tout

emin: ce qu’ilz trouuoicnt’deuant eux:au moien dequoy ilz appellereut tout le
M, 1, demeurant de l’armee. Adonq furent feconruzde toute l’infanterie , 8c
a"?! si: combatirent fort vaillamment enuiron le corps du trefpalfé. A la verité
N4?” tan rdy que les trois cens furent fenls , ilz elloîent beaucoup tro foibles

8c furent contrainâs d’abanddnner le corps , mais quand ilz dirent fe-
cou ru z,adonq’ la cauallerie des Perfes ne peut foullenir l’effort, se n’eut

moien d’emporter le corps, ainçois perdit auec luy pluileurs autres. Qui
fur canfi: qu’ellele retira enuirô a deux llades delà. pou rauifer qu’il elleit

de faire, 8c fnttefolu,atrendu qu’ilz efloient (ans chef, qu’on retourneà
toit vers Mardonius. Venuz au camp toute l’armée mena grand dueil
de la mort de Mafiflie , mais fur tous Mardonins en fur fort defplaifant.
Ilz le ceperent tous le poil de la barbe,mefmemêt rondirent les crinieres

’ de leurs

Mafiflr’e cf!
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de leurs chenaux 8c fommiersplcurans 8c le lamentansdefmefuremenr,
a; fut bruit efpandu par toute la Beorie qu’vn perfonnage elioit mort,le-
quel apres Mardonius citoit le plus ellimédu Roy se de tous les Perfes.
Ainil felô la mode du pais fiirent celebte’es par les Barbares les obfeques
a: hônenrs de Mafiliie. Les Grecz aiâs foulienu 8c repoulfé la cauallerie
fal’feurerent plus que iamais , a: fut leur remier oun rage de charger le
corps de mort dans vne charrette, se le vil er par les cartiers du cam ,ou
il le feit bon veoir,fât à caufe de fa haulteur q de fa beauté:anlli les f0 dats

abandonnoient leurs efcadres secouroient pour en auoit la veüe. De-
puis l’anis fut de defcendre en Placées , à caufe que le pais fembloit trop

plus commode pour camper, que non pas celluy des Erythres , 8: mel-
mes àcanfe de l’eaiie: parquoy delibererent eux tranfperrer pres la fon-
taine Gargaphie, 8: la planter leur camp. Chargez de leurs armes che- mena
minerent le long des racines de la montagne vers Hilies en la terre des "me"
Plateens , ou ilz le parqueteur nation par nation pres la fontaine, ôc le am”
temple d’Androcrate Heroë, on les auenues ne font bol’fües de nul co-

fié , mais cil tout le pais plat 8c vny. En ce camp le meurent greffes pa-
rolles entre les Tegeates 6: Atheniens pour le deparrement des cartiers, .
foulienans les vns a: les autres qu’à eux appartenoit d’ellre en l’v ne des a:
cornes du camp, fur quoy alleguoient pluileurs de leurs faiCtz a: gefies sur" (a
tant vieux que nouueaux. Les alliez, difoient les Tegeates, nous ont
toufiours accordé ce lieu es voiages generaulx que le Peleponnefe a en- lier: du ’ l
treprins tant au prefent qu’au parlé, depuis que les Herculiens drainent «MF.

âpres la mort d’Euryllhee defcendre au Pe oponuefe , ou lors nous ac-
quifmes ce priuilege pour acte qui fut tel. Nous portans fecours aux A-
chées a: lôniens du Peloponnefe fufmes campez en l’Illhme vis avis de
ceux qui vouloient entrer,ôc tient on qu’vn Capitaine Hille declata que
trop meilleur feroit que les deux armées ne prinfent le hazart du combat,
mais que celluy qui parles PeIOponnefiEs elloit entre eux chimé le plus
vaillant aux armes,combatil’t fenl a fenl contre luy. Ce que les Pelopon-
nefiensaccorderent,& furent les ferméts relies , à côdition quefi Hille
vainquoit le chef des Pelopônefiens,quel)es Herculiens retourneroient
en leur bien paternel. Mais fil citoit vaincu,que les H erculiens leueroiët
leur-cap , 8c de cent ans aptes ne feroient effort de retournerau Pelopon-
nefe. Par voix ’cômnne de tous les alliez fur deputé nol’tre Roy Echene

filz d’Erope, qui eut pere Phegée, pour foulienir ce combat fin gulier, 8c
tua Hille. An moien’de’ quoy nous reçeumes lors des Peloponnefiens
grandes franchifes,prerogatiues, ô: libertez,defquellesnous auonsioüy
infqu’â prefent, 8c toutes les fois que tout le Peloponnefe a marché en
expedition, nous auons en l’vne des cornes, Pourtant entendez , Sei-
gneurs Lacedemoniens,q’ue ne voulons entreprendre contre vous, ain-
çois vous donnons le choix. de commander en tellecorne que vous aui-
fctrez. Au regard de l’autre,nbus mai ntenôs qu’elle nous appartient ainli
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que par cy deuant en auons ioüy. Au relie outre l’aâe que nousvenôs de

reciter,nons difons que nous en femmes plus dignes que les Atheniens.
Etvous fanez , Seigneurs Spartiates, que fouuent nousauons en affaire
’côtre vous et centre autres, ou nous auôs fait fort b6 deuoir. Et par tant
trop plus cil raifonnable que nous aions la peinâe que les Atheniens,
attendu que de prefent ny par le pallé ilz n’ont execn té telles auentnres

. ne nous.A cecy refpondirent les Atheniens en celle maniere. Nous fa-
uens,Seigneurs Lacedemoniens,que celle afiemblée n’eli faiâe pourha-
tuxTegeæ- régner 8c defduire parolles,mais pour frapper 8c côbatre.Toutelfeis puis
"L q le Tegeate fe fende fur les haults faiétz des vns 8c des autres,t5.t du paf-

fé ’que du prefent, il nous met ennecelfité vous declarer d’on e11 que de

toute antiquité de race, plus nous cil: familier d’el’tre preux &.vaillans,&:

que de tout temps femmes premiers que les Arcades.Qu’ainfi,foit nous
femmes fenls de tous les Grecz qui receumes les Herculiens,’donr ilz fe
vantent auoit tué le chef,au pas de l’lfthmeJors qu’ilz elleient chalfez 8c

debontez de chefcnn,ôc fuioient la feruitude des Miceneens : tellement
quenous effaceames auec eux la hôte d’Euryllhenes, 6c defeifmes les Pe-
lopônefiens d’allors. Nous difons aulfi 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 fepnlture en nollre terre. D’auantage nous pouôs nous
virer de n’auoir rië perdu côtre les Amazones, lefquelles partis du fleu-
ue Thermodon auec leurs carquois,vn iour fe ieéterent és terres de lafei-

gnenrie Athenienne. An demeurât,nous ne feifmes rien moins que tou-
tes antres nations , qui fe trouuerent en la guerre de Troie. Mais que fert
de rememorer toutes ces chofes. Parauenture que ceux qui lors elleient
vaillans auiourd’huy valent bien peu, ôt ceux qui lors elleient couards,
auiourdhuy font hardis 8: aguerris. Et pource c’ell aifez dia des faié’tz 5c
gelies des anciens.Si autre bon acte n’auoitiamaiscpar nous cité fairfîl:,en-X

corla feuleieurnée de Marathô nous rend dignes e ce loz,de ce lieu, 8c
d’autres preminences. Et touteffoisil fetreuuera qu’en antres endroits
nous auons autant fait de bonnes chofes 85 aulli vertuenfes, que nuls au-
tres des Grecz. En celle iouruée nous conbatifmes fenls contre le Perfe,
a; en fi hanlte enrreprife nous demeurafmes viétorienx pardelfus qua-
rantefix nations. Ce fenl exploit ne nous rend il pas aifez dignes? Vray
qu’il nous fieroit malfeH’ranttel affaite que le prefent,’de prendreque- ’

telle pour vn lieu si tenir. Pourrantnous vous declarens, Seigneurs La-
cedemoniës,que nous femmes preliz 8c appareillez de vens obei-r.’& de.
menter en tel en droit que vous iugerez le plus cenuen’able. Car quelque
place qui nous feit araignée, nous-effaierons: de nous monllrer gens-de
bien,8c pource menez nous ou bon vous femble, alleu rez d’elire obeïs.

’ Telle fut la refponfe, des Atheniens. Toutlotamp des; Lacedemoniens
cria a haute voix que les Atheniens meritoientmieux’ d’auoirla plein ôte

que
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que les ArcadesÇEt ainfi gaignerent les Athenienscontre les Tegeates.
Delà en anant ceux qui arriuoient en ce cam ,8; ceux qui vouloient de-

. miner furent ainll ordonnez 8c rengez qu’i fenfuit. Dix mil Lacede-
moniens elioient ordonnes à la poinéte de main dre’itte, dent les cinq
mil elleient Spartiates, foullenns par trente mil foldats armez à. laie-
giere , tellement que chefcnn en auoit fept pour fa garde. Ces Spartiates

-Afiierte du
camp des

Grecz.

cheifirent les Tegeates pour les feconder, en efgardâ leur honneur 8e
vertu: 8c faifoient nombre mil cinq cens,tous bien armez. Apres e-.
lioient cinq mil Corinthiens, au doz defqnelz fe trouuoicntauec Pau-,
fanias trois cens Porideates de Pallene , 8c attenant d’eux fix cens Ana...
des Orchomeniens , lefquelz elleient lainas de trois mil Sycioniensac-
compagnez de hniôtcens Epidauriens. Apres elleient ordonnez mil.
Trezeniens,acoliez de deux cens Lepreates,que quarre cens Mycen cens
8c Tirynthiens adoll’oient , qui pareillement elleient acoliez de mil
Phliafiens,apres lefquelzfuiuoient trois cens Hermiones couuers de fiit
cens Eretriens 8c Styreens , ioingnant lefquelz demeuroient quatre cens
Chalcidois auec fix cens Ampraciates.Plus en celte alliete fe parquoient
huiét cens Leucadiens a: Anaé’toriens , attenus de deux cens Paleeïs, de

.Cephalene. A pres elleient cinq cens Eginetes, qui auOient pres en;
trois mil Megareens, 86 fix cens Plateens . Les Atheniens furent les
derniers 8: premiers ordonnez en leur cartier, et elleienthuiél: mil fai-’
fans la poinéte gauche, dont elleit Capitaine general Ariliides filz de
Lifimachus. Toutes ces trouppes fors les fept foldats que chefcnn Spar-
tiate auoit entour foy , elleient armées de bonnes 8c fortes armes, 8: fai-l l
foient nombre trente huiôt milfept cens,all’emble’es pour repoulfer le .
Barbare. (niant aux armez a la legierele nombre elleit celiuy cy. En l’e-’
fcadren des Spartiates elleient trente cinq mil allignez , commei’ay dit, ’
par fept a che cun homme , lefquelz elleient tous fort bien equippez en
gens de gu erre. Le demeurant efdiétz armez à la legiere tant des autres
Lacedemoniens que des autres nations Grecques enbaillant vnhom-
me legier à chefcnn homme d’armes ,elloit de trente quatre mil «cinq
cens. Et route l’armée des. Grecz aifemblez esPlatées tant en hommes
portans armes pelâmes que portanslegieres elioit de cent dix mil com-
batans , ne feu falloit que mi

Nombre de
une. a;

huilât cens , lequelhombre fut fourny par. 6ms;
les Thefpiens,qui fe tronnereut prelëns en ce:camp,: combien touref-V
fois qu’i zelioient fans armes. Celle armée des Gretz ainll departie en
lieux sa cartiers elleient campée. fur la riniere Afopeo ’ Au regard
des Barbares que cenduifoit MardOnius quand ilz eurent acheué les
honneurs de Mafiliie ,entendans que les Grecz. elleient enfila.

. rées fe rendirent pareillement furie.bord de la riniere Afope ,. ou
Mardonius les logea en celle maniere. A-l’oppofite des Lacedemo-
niens il ailir les Perfes, qui les futmontoient beaucoup en-nembre,
.8: campez tenoient quant-85 quant les Tegeates-en 1311136.. L’ordre qu’il
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tinta drelfer fon camp fut tel. Il cheifit la plus grande force des liens, 8c
la prefenta à la venuedes Lacedemoniens,8c d’icellc il bailla en barbeles
plus feibles aux Tegeates par le confeil des Thebains. Il parqua. les Me.
des prochains des Perfes,pour tenir en refpeét les Corintiens 8c Poridea-
tes,enfemble les Orchomeniens 8c Sycioniens. Ioignant des’Medes fu-
rent logez les Baé’triens pou r refraindre les E pidan riës, Trezeniens, Le.

reates,Tirynthiens,Myceneens, 8c Phliafiens. A pres les Baétriens ilallit
les Indiens pour garderlesHermiones,Eretriens,Styreens 8c Chalcidois
de trop fcfcarter: 8c attenant d’iceux il ordonna les Saces pour tenir aullî

, en fubieé’tion les Ampraciates,Ana6toriens,Leucadiens,Paleens,8c Egi-

Nombrede:
arbitrer.

sacrifice: [ë

netcs, Au relie il bailla en frontaux Atheniens,Plateens, 8c aux Mega-
reens,les Beoriens , Locres, Meliens, Thclfaliens, 8c mil Phoceens : car
tous ne medizoient peint, mais feulement les aucüs, 8: les autres auoiët
beaucoup meieré les affaires des Grecz, lors qu’ilzaueient elle furpris ’
enuiren le ment Parnafe.pource qu’au partir delà ilz fichoient ieé’tez fur

l’armée de Mardonius 8c ferles Grecz Medizans’,ou ilz auoient portez
grands dômages en pillant 8: deliroulfantles Macedoniës aulli 8c ceux
des confins de la Theffalie furent campez au deueit des Atheniens. Et ce
font les nations plus fameufes 84 plus chimées que Mardonins ordonna .
en ce camp lien. Quel ques autres gês de guerre fe trouuerent au patins.
mais niellez en 8c’la’. , comme Phrygiens, Thraces, Myfiens, Pannoniens

8c autres.ll y auoit pareillement quelquesEthiopiens 8c Égyptiens Her-
motybies 8c’Calafircs , quifenls entreles Egyptiens fniuenr le train des
armes. Mardoniuseliant encor en Phalere les auoit tiré des galeres : car
venant X erxes contre la ville d’Athenes,les Egipriens ne furent ellablis
pour la terre, mais pourla marine. Ainfi le nombre des Barbares , félon
que. i’ay declaré cydeuant, fe trouuoit de trente Myriades qui valent
trois cens mil hommes , outre leslGrecz alliez de Mardonius , defqnelz
nul fait. le nombre,parce qu’ilz n’ont point ollé centez:reutelfois,fi con-

ieâure cil: permife , ie leseliime â-cinqnantemil hommes. Ces deux ar-
mées-ainfi campées 8: diliribuées par cartiersoppofitesles vns aux an-
tres, ou touteffois n’elloient que gens de pied. pource que les hômes de
cheual elleient logez aparr, lelëdemain furent faié’tz lac rifices en l’vn 85

l’autre ca m p.Pour les Grecz facri fia Tifamene filzd’Antioche, lequel a-

fim" 1’" uoitfuiuy celle armée comme fachant predire les chofes futures. Il elleit
a l’autre

combat. cEleen iffu de Clytiades de la race des Iamides :, 8: auoit clic recen en la
bourgeei’fie des Lacedemoniens,parce que fe côfeil laura l’oracle de Del-

phy touchant la progenie, Pythie luy refpondit qu’il emporteroit le pris
en cinq grâds ieu z.Abufe’ de cell: oracle fe dona a faire teus exercices,a’fin

de gaigner anxieux Gymniques. Et de faiél: fe trouua aux Olympies,ou
il-emporta le pris aptes l’a’ueir debatu contre H ieronime d’Andros.Tou.

telfois cognoiffans les Lacedemoniens quel’oracle ne fadrelfoit point
aux viétoires ’Gyrriniques , ain gond-vrais combats &ïconfiiéts- ouuerte,

’ 1- " auec
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auec premell’e de bonne recôpen’fe’tafcherent de le bailler àleurs Roys

.qnan d 8: les Herculiens, pour conduéteur des affaires de leu rs guerres.
Aden q’veiât que les Spartiates eliirnoiët-â beaucoup file pouoient rcn- -
dre leur am y,il feit femblantde refuzerrel olfre,8c leur feit entendrequc 0mm,
filz vouloient luy donner bourgeoifie, 8c lis-faire participant de tous 84 de ïfimë
chefcuns leurs priuileges 8c frâchifes, il feroitce dont ilz le reque reient, ””

autrement non.Les Spartiates oüyaus celle refponfe,du commencement
furent fort marriz d’ellre refnzez , 8: du tout ne fe foucieren t plus de l’e.

racle. Touteffois en fin leur pendit deuât les yeux la grade crainte qu’i l2
auoient del’armée Perfique, ilz furent centons de luy accorder fa demi-
deL Et il leur dit cogneurent,qu’ilzelioien’t auertiz, que l’oitrey qu’ilz
luy faifoient n’efloit fufiizant,mais falloit d’auârage que feu frerc Hege’e

fut me citoien auec telles conditions queluymefme. En uoy il femble r ,
auoir imité Melampus qui demanda roiaume 8; boutgeoicl’ieJors que les
femmes Argiues deuindrent furieufes,8c fut’appellé de Pyle moien nant l"-
bon filaire ,pour faire ceifera l maladie de ces femmes. D’aborde’e il de-
mâda la meiâié d uroiaumc,mais il fut refuze’ par les niell’agcrs A rgiues,

lefquelz elians de retour les femmes follierent plus que, iamais: riraifen
de uOy les Argiues furent contrainéte fe femmerrre a la demâde dudiél
’Meîampus, 8: renneierent luy prefenter ce qu’il der’nandeinQiâd il vid Cf W des

qu’ilz elleient condefcendnz à fa reguelie , il leur demanda ontreplus la
quarte partie du roiaume pour fou rere Bias , autrement quo’ilz ne feroit Arma.
rien de ce dont ilz le requeroientmumoien dequoy les Argiues reduie’rs
en extremiré accorderent marché. Ainfi donq’ quand les Spartiates , qui

trefinliamment prioientTifamene,eurent conuenu auec luy,8c fut faite
bourgeois.Spartiate,il leur predit qù’ilz auroient cinq grandes batailles

, à demeller. Ces deux freres fontfenls qui obtindrent onque ce droit de
bourgeofie. Quant aux batailles elles ont cité celles cy. La premiere cil:
celle dontnons parlons prefentement, laqUClle fe don na en Platées. La
feconde a elie’ en Tegée contre les Tegeates 8c Argiues. La troizieme en n
Dipes contre tous les Arcades fors les Mantineens. La quarrieme centre
les Mell’eniens au pas de l’llihme,8c la derniere en Tanagre ce ntrc les Aa-

theniens 8c Argiues. Ce Tifamene donq’ predit aux Grecz eliansen Plaa
rées côduié’rs arlesSpartiates, 85 furent les facrifices de trelbon prefage,

. pourueu qu’in cntreprinfent de fe defcndrefans palier dela le fieuue Aa-
f0pe,8c ne point cômêcer la bataille. (1135: aux facrifices faié’tz de la part

de Mardonins, ilz lny fign ifierent que mal lny fuccederoit fi cômençoit
lecôbat,maisf1 deliberoit feulemét de fe defendre,qn’1lauroit’bôneilfue. www"

Il facrifiaâ lamode des Grecz, 8c auoit pour vaticinateur Hegefifirate une»...
hôme Eleen le plus eflimé des Telliades , lequel auparauant celie guerre m”
citant pris parles Spartiates,fur incarceré auec intentiô de le faire morir,
pour les grands 8c enormes deliàz qu’il auoit cômis côtre leu-r Seigneua
rie. Setronuanr en telle neceifitév’côme celluy qui fe foucieitde fa vie, 8c

" N iij
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cognoiffoit qu’auât morir on le feroit beaucoup fouffrir , il feit .aâe plus
grand qu’on ne [auroit dire. Car ellantpalré piedz 8c mains dans vn cep
bien bédé 8c cheuillé de fer,il vfa de telle force qu’il dOmina-le fcr,& fou»

dain fauifa d’vn fanât le plus courageux ue i’ayc onque cogneu. Car a-
pres auoit proieété cément il pontoit efc apper,pour tirer le pied hors il
Te coppa le col du pied, 8: fans que les gardes Feu apperceuiTcnt il trouua
moien de percer la muraille 8: fachemina vers Tegéc marchant iour a:
nuiét, puis le icétoit dans quelque foreft,ou il fe logeoit fi fecretement,
que non obllant la diligëce extreme de chercher que feirent tous les La- -
cedemoniens , la troizieme nuiél: il le rendit en Tegée. Les Lacedemo-
moniens furent fort efionnez de telle hardielTe ,voians la piece du pied
coppé , 6c ne pouâs neantmoins trou ner leur prifonnier. Et c’efl: cômcnt
Hegefiflrate fait en Tcgée,qui lors n’accordoit auec les Lacedemoniens.
(lumd il fut guery,& le fut faiét vu pied de bois, apertement il le decla-
ra ennemy des Lacedemoniens, mais en fin (on inimitié luy rumba mal:
car eflant en Zacynthe faifant fou meflierde vaticinateur, il fut pris par
eux , 8c liuré à la mort. Etvce fut apres la iouruée dePlate’es ou il fe trou-

ua moien nant gros appoinôtemcnt que iuy faifoit Mardonius , ô: lacri-
fia de’grand zelc fur le bord deLla ri uiere Afope , pour la haine qu’il por-

toit auxLacedemoniens, 8: aufli pourle loier qu’il attendoitzToutelfois
le fatrifice ne luy monflra pas grand heur de bataille, ne pour les Perfes
ne pou r les Grecz qui les fuiuoient,aians auflî pour vaticinateur Hippo-
machus Leuçadien. Au camp des Grecz affluoit iournellement nou-
ueau renfort, 8: in. le le trouuoiènt en moult grand nôbre, quand Timo-

.m a; de: genides H erpic bôme Thebain confeilla a Mardonius de garder les paf-

der Grec-r, de

(ages du mont CitherOn, l’ailertilïant que chefcnn iour arriuoient gens
frais au cap des-Grecz, a: qu’il en auoit defconuert grau de multitude,Il y
auoit huié’t iours que les deux armées efioiët c5 e’es au nez l’vne de l’au-

tre quid il dôna cefi: auertiffemët â Mardonius,l::q]uel la nuiét venue en-
noia certaine cauallerie aux defcëtes de ce môt Cit er6,lefquelles côdui-
fent en Platées, a: font appellées parles Beoticns les trois ca ps, ô: parles
Atheniens les trois caps de chefne. Lacaulallerie ne perdit (es peines
pource qu’elle prit cin q cens fomrnicrs defcendans en la plaine, lefquelz
portoient de Peloponnefe viures au camp des Grecz. Tenans ceüe proie
ne ardônerent à ommes ne.befies,mais feirent tout palier au trenchât

Fefpée,ôc quand ilz eurent tué tout leur faoul,iiz conduirent leur bu-
tin vers Mardonius, 8c le departirent parmy leur camp. Celle deflroufle
filière ilz furent deux iours d’vne part a: d’autre fans fe mouuoir,fots que
les Barbares marcherent iufqu’au bord de la riniere Afope,pour Veoir la.
contenance des Grecz , mais les vns ne les-autres monflrerent- femblant
de pafl’erDepuisla cauallerie de Mardonius vint. efcarmoucher,8c"d6na
tout plein d’ennuis &fatigues aux Grecz.Car lesThebains côme fort af-
feétiônez aux Medes fe môfiroient fort prompts âallcr en la guerre, a: à.

- ’ - chefcnn
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chefcnn coup marchoient fi anant , qu’ilz. vpouoiët attacher le combat e: .

flans foufienuz de Perles 85 Medes, qui bien faifoient paroillre leurs va-
leurs. Ces efcarmouches deurercn’t’l’cfpacc de dix ioursfans entreprêdre

d’auantage: venu l’vnzieme que les deux excrcitesefioiént parquez en,
Platées vis a vis l’vn de l’autre , le nombre des’GrèÇî le trouua fort aug-

menté,ôc Mardonius le fafcha de demeurer fi’long tempsfur ’cul,ôc par.

ce luy 8c Artabazus filz de Pharnaces 8c l’vn des grâds mignons de Xer- .
xes parlerent en femble,&c furent de ceft auinfirtabazüs difoit que toute
l’armée affemblée,,on fedeuoit retirer en Phocée, parce que delean s leur

feroient apportez viures en abondance pour eux ë: pourleurscheuaiix,
a: que quand ilz feroient la parquez en repus, pource qu’il-zauoientgrâ- k
de quâtité d’or tant mon uoié que non monnoié,enfemble grandnom-
bre d’argent 8C vaifclle , fans Îefpargner deuoient enuoier aux Grecz 6c pratiquer
principalement aux gouuern eurs 8c magiflrats des villes , lefquelzfans .1” œuf,
difficulté trahiront leur liberté,tcllement qu’ilz n’auront befoiug de ha. tu a?" ï

zarder la bataille. Son opinion fut telle , 8: les Thebainsl’y accorderent,
cognoiflant qu’il preuoioit ô: difcouroit fort bien les affaires. Celle de
Mardonius fut plus hardie, mais aùfii plus folle 8c plus obltinée, ellimât
à caufe que fou armée efloit plus forte qne celle des Grecz,que fondain il
les deu oit aller ioindre ,fans attendre que leur nôbre augmentait d’anana-
tage. Au regard des prefages de H egelilirare , il dit qu’il les falloit lailÎer
courir, 8c ne (’y point arrelier: plufiofl: connen oit viet de la couüume des
Perfes,qu’i leur enfeignoit de combatte. Railbnnât ainfi Mardonius per-
forme ne luy contredit , «St [on opinion gaign a, comme celle d’vn Liens
tenant de Roy qui commandoit arcure l’armée , 8c non pas Artabazus.
Il commanda tous les coronelz’auec les capitaines des Grecz medizâs,8c
les interrogea filz auoient entendu quelque oracle, fuiuât le uel les Pers
fes,deulTent eflre defaiétz en la Grece. Se taifans ces mandez :les vns pour
ne (auoit les oracles,8c les autres pour n’ofer dire,encor qu’ilz les fceufsêf

Mardonius leurdit. Puis que vous ne me (canez refp0ndre,ou bien que
vous n’ofez,comme fanât ievous diray qu’il y avn oracle, parlequel il eüi

prediét que les Perfes arriuez en laGrece doiuent piller se allaciner le té:-
ple de Delphy. 85 aptes l’auoir aKaciné doiuent tous perir.A ceüe caufe
puis que nous fommes auertiz de telle auérure,ie ne fuis point d’anis que
nous prenons le chemin du temple,ne que nous mettons en effort de le
faceager, 8c ainfi nous ne perirons point. Somme,ie confeille a tous qui
bien veulent aux Perfes, delenr coniouir comme viéforieux futurs fur
les Grecz.Celte opinion prononcée il feit publier parmy (on camp pour
la fccôde fois,que chefcnn (e tinlt prefi.& le retirailâ [on enfeigne, pour-
ce qu’il delibetoit lendemain matin allerioindre l’ennemyJ’ay’fceu que

l’oracle que Mardonius difoit titre Contre les Petits auoit eflé rendu c6-
tre les lllyriens , 8c l’armée des Enchilées a: non contre les Perlès. Mais

.voicy que Bacis auoit predit de celte bataille.
M m;

A:
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n 7 s l De Termodonfirrle finage,
,, . . ’ Etd’AfiPeI’laerbufina e

u ’ i (’7’ B4754"!
u I ’ ’ ’ ’ Seïtrbuuerohtpu 4C4 lez »

, , ErMeK’Medesfiront maintz.
,, A - - ’ Non que Ladiefis defê: mains.
, ,. A ’ Lefil leur coppe,4ins efchem:
,. ’ Pur burfdtalquifitruimdm.

hm ’ .I’aycogneu que ces parolles 8e autres femblable: efcriptes en Muiée
âme. °" (miraient aux’Pcriês. Et ie ne veux omettre Pur. le fleuue Thermod ôtoit

le entre Tanagre a: Glifis. Or aptes l’eflày aiél: des oracles , 8c la haren-
gue de Mardonius acheuée la nuiél: furuiut qu’il fallut aITeoir les gardes,

a: quand il fut forttard que lesÏdeux camps fembloiët repolèr bien proé-
fonde’menr,’Alexandre filz d’Amyntas Roy de Macedoine monté à che

ual vint aborder la fentinelle des Atheniens, 8c demanda a parlementer
auec leurs capitaines. ’ La grande part du corps de garde ne bougea,mais
aucuns coururent vers les’capitaines dire qu’vn homme a cheual venant
du camp des Medes voulOitparler a eux,& fans declarerautre chofe nô-
inant les capitaines roqueroit de leur dire vn mot. Les capitaines oüian s
cecy fondain l’acheminerent vers les gardes, 8: eux arriuez Alexandre

flafla" sparlaainfi. Seigneurs Atheniensie fuis icy pour contraéter auec vous
41mm le: .Atheniens. qu’a nulfors â’Paufanias vous ne reuellerez ce que ie vous diray,â fin que

ne foie: caufe de ma perte. Et ie vous prometz que ie ne m’auancerois de
vous’apporter parolles , n’eûdit queie me tronne non moins foucié , que
route la Grece: atrédu que iadis ie fuis iflu de race Grecque, 8c qu’à grâd
regret ie verrois la Grecemifc en feruitude au lieu d’el’tre libre. Pou rtât ie

vous auerty que facrifices ne le peuueut faire,qui foient agreables a Mar-
donius ne a (on armée , autrement long temps a qu’il vous eut donné la.

bataille. Toutesfois il cil de prefent refolu de ne (e foucier des lacrifices,
8c incôrinét que le iourefclairera de vous venir côbatre, craignit,â mon
auis,que ne vous amafiëz d’auârage. Et pource ie vous prie de vous tenir
prefiz 6c appareillez:ôt fi dauëtureil remet (on enrreprife à autre iour,d6e
nez vens garde de bouger, car il n’a viures que pour bien peu deiours.
Au refieficelte guerre prend mire telle que vous délirez, i e vous prie que
pou rvoltre liberté retenue quelcun (e recorde de moy , qui pourgrarifier
aux Grecz ay entrepris de vous venir declaret la volunré de Mardoni us,
à fin que les Barbares ne vous prénnët’â l’impourueu. Me recommâdâr,

qui fuis Alexandre Macedon.Les aiant ainll auerty,il retourna au camp,
a: r’entra en (on cartier. Les capitaines Atheniens reprind rent leur che-
min âdroié’te , 8: reciterentâPaufanias ce qu’ilz auoient ouy d’Alexan-

dre,dont il redourales Perles , a: refpondit ainfi. Puis qu’il: ont deliberé
de nous venir aliaillir des l’aube du iour,il faut que nous baillôs aux Per-
fes les Atheniens en fronr,ôt que nous Lacedemoniens faifous telle aux

’ - Bëoriens
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B’e’otien se aux autres Grecz de leur fuitte: car vous Atheniens cognoif- mon?!

fez les Medes 8: leur façon de combatte,d’aUtant que vous les auez cem-
batu en Marathon , 8: de noflre part nous ne les efprouuafmes onque, tign-
mais les ignorons du tout: carie ne fçay spartiate qui ait eu affaireâ Me-
de,tro p bieninous femmes nous autrcsfois-effaiez centre les Bêoriensi «St
Thelfaliens. Pourtant ie fuis d’anis que vous allez pren dre voz armes , et
que paffez au cartier de deçâ,&t nousirons au voilre. Les Atheniens ref-
pondirent. Nous auons des le cômencement penfé de vous en diretout
autant,quand nous vifm es que les Perfes vous elleient baillez pour par-
ties aduerfes , mais nous redoutions que ce propOs ne vous fait point a,-
greable,mai menât puis que premiers vous enauez fait mention a &fiuffi
que vous le trouuez bon,nous femmes tout prefltz de ce faire. Ce chan-
gement accordé d’vne part a: d’autre , le iour parut et. fu rent les cartiers

p changez.De quoy auertis les Bêotiens,le feirent fauoir â-Mardoinus, le:
quel pareillement eifaia fondain de remuer les ficus , menant les -.Per-iE-.s à
l’oppoiîte des Lacedemoniens. quand-Pauianias cogneuela façon, a:

’ qu’il citoit defconuert, il remcna les Spartiates en lacome droitte-,;ainfi

que Mardonius auoit mené les liens â-lafenelire. Chefcun remis en fou
premier lieu Mardonius defpecha vn herautïvers les Spartiates i, &leur
manda ainfi. Seigneurs Lacedemoniens,veus elles tenuz pour fort vail-
lâs deuant tous hommes de reputatien qui font en ces-affeniblées com- îïfdîx-
me gens qui ne fuieziamais en guerre,ôc u’abandonnezvblire enfeigne, m’a par»

mais faut que vous ou voz ennemis meurét en la placctoutesfois ie-trou- "4""
ue auiourdhuy ces chofes peu vraieszcar anant .que venir a la mainmous
auôs cogneu que vous eliestrifportei vers lecartier, ou font aflignez”;les
plus foibles des nolires, ainfi que gês fuians 8c abâdonnans leurrëg, qui
pour laiffer faire l’effay furies Atheniés, fe prefen-rent deu ant noznferfz sa
efclaues. A la verité ce ne font aâe-s d’hommes magnanim’es,ôtcogn oy

que nous nous femmes fort mefcontez:car fuiuant l’eliime ou vouselies
ren u-zï,nous attelndion quevous nousÏenueiriez defie’r’, 65 que .vOus-feulz

combattiez. les Perfes,niais nous minas qui nefaiétes,-lèmblantde rien, I
8: pluiioll: nous faicïtes pêferque vousefies fort intimidez; s Parqu’ eygpuis
que Vous n’allez commencé a nousmander celles I patelles ’, 86 que-nous .
mefmes auons ce faiâ les premiers,â quoy’riençlra il vouseftans çflimez
les plus vaillans des CreCz-que ne côbatez parei’l’nôbrezdes meilleurs (des

nefiresëApres li veustrouuez ben que le refit: dès arméescombatçsnous
en femmes trefcentensfou bien fi’vdus n’elles’ dec’efliauisimais fais: Hun

ceux qui entreprendrontle-combat foient’feulzidefaié’tzhtrelibnsfiflfie

cas que les vainqueu rs vainquetôtnpout toutlcprzcamp.-; (ficheraumiam
ainfi parlé 6c atnt’e’du quelque temps; i’caufe que perfounbneluy- refpon-

deit,il:r’eprit leÏ’chemin qu’il efloitvenu, 8c eflâahrrilué déclara a Mardi??-

nius ce "qu’il au oit trouuéxlont il: frit trefioieux’mcluyhaufa’le CŒDÈPQHI

’Vn e bien-froide viadreâl fiait marcher fancauallerie ce tringles, (impala:

l
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quelle aiant donné des efperens les endômagea fort auec dards sa fief-

, o ches,8t pour eflzre leu ts archers â cheual merueilleufèment prompts à exs
:3335," ecuter,galterent ac c6blerentla fouteine Gargaphie, qui abreuuoit tou-
"milita te l’armée Grecque.Pres ceüe fouteine citoient ordonnez les feulz Lace-
M’m demonicns: les autres Grecz en elioient loing felon que le cartier elleit

auenu à chefcun d’eux.Vray que la tiuiete Afope elleit prochaine , mais
le chemin leur elleit coppé, ôt le ictuoiè’t de celle fouteine, parce que les l

gens de cheual au ec leurs traiétz les gardoient de prendre eaüe en la ri-
niere. Les capitaines Grecz voians que leur armée auroit faute d’eaüe 8c
que la caualleriel’auoit fort mife en efordre , faffembletent pour anifer
a ces chofes 6c à autres,ôc fe retirerent en la corne droitre.Se portans ain-
fi leurs affaites,vne chofe les fafchea plus que tout, fanoit que viures leur
failloient , a: que la’cauallerie fermoit les pail’ages aux viuendiers qu’ilz

auoient enuoiez-au Pelopônefe,pour leur faire venir amonition. Et pour
ce conclurent que (i le Perfe differoir encor ce iour a les combatte , qu’ilz
fe retireroient en vne ille qui cil au deuant de laville des Platéés à dix me
des delà riniere Afope,& de la fouteine Gargaphie , ou leur camp ei’toit.

mmcidn Celie ille cil: en terre ferme par moien tel. Le môt Citheron fend le fleu-
ron- ue Afope en deux , lequel eflend parla plaine fes deux cours feparez en-

, uirOn trois Rades,puis ilz fe.raffemblent 8c femellët faifans ceüe ille ui
’05" cit nommée Oërôe,ôt difent ceux du pais qu’elle en: fille d’Afo’pele’def

’ libererent de fc tranfporter en ce lieu à fin d’auoir eaüe a commande -
menuet que la cauallerie ne les importunait plus,comme l’ors qu’ilz l’a?
uoient’droitteinenr à leur veüe. Sifurent d’anis de partir fur l’heure que

lefecond guet feroit allis,â fin que les Perfes ne fentilfent leur partement
Belles feiffent fuiure par leurs gens de cheual, qui les pontoient fafcher.
’A uiferent auffi que quand ilz feroient arriuez au lieu,ou celle fille d’AfoÂ
pe O’e’rôe cit faiéte par le mont Citheren,la nuiét mefme ilz enuoieroiêt

lameittié de leur armée en la montagne, pour receuoir leurs viuendiers,
gym; Sales laineroient la âceftefin. Cefierefelution ar eux prife, tout le iour
camp. leur fut fort penible a foufie’nir l’effort de la cana lerie des Perfes,laquelle

V’teutesfois cefl’asauec le iour , et quand l’heure’de la nuié’t futvenüe qu’il

auoit eiié conclu de artir, plufieurs facheminerent vers le lieu ordonné,
encor qu’ilz nPyJeufl’éntïpas grande deuorion.; Les autres fi toit quîilz fu-

ren t elbrâlez pour defplacer,fuirêt vers la ville de Platée,de crainte qu’ilz

i cure-ut de la cauallerie , 82: arriuerent au temple de lune qui efideuant la
ville des Platéens avingt [fades delafonteine Gargaphie. Attiuez (limât
’ce-temple defchargerët les armes,ôé fe Cam perlent es en airons. Paufanias

les voiant partir du camp,comman da aux Lacedemoniens de prendre
leurs armes,&’fuiure ceux qui mar’cheoientdeuant , penfantqu’ilz allai?

fent au lieu qui auoitefié cenclu.Aucuns des capitaines fiirent preflz de
ïluy-obeir, mais Amotn’pharete fil: de Poliadesqui côduifoit le regimêt
des Pitarietes, dit que les’Barbatcs. ne le fautoient faire 6111,86 qu’il n’y a.

tion:
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uoit nul propos de faire telle hon te à la Sparte. il fcfmerueilloit de veoir MWPËF
la façon de defloger,â caufe qu’il n’auoit elié prefent au premier confeil

pris :d’autre part Paufanias 8c Euryanax efloiê: mal contens qu’il ne leur
obeilfoit,ôc trop plus defplaifans que pour fou refus ilz efioiët côtrainé’ts

de laiffer laies Pitauetes,filz ne Vouloiët rompre tout le defeing qu’ilz a-
uoient pris auecles autres Grecz , àraifon de quoy Amompharete eiioit
en danger de perdre luy ô: les ficus. Ce confiderans feirent arrefler tout:
le camp des Lacedemoniens , pour effaiÇr de luy perfuader qu’il n’efioit
heure de faire le retif,luy remonflrans qu’il elioit feul des Lacedemoniês
et Tegeates qui demeureroit. Chiant au x Atheniens ilzfe gouuernerent
en celle maniere.llz fi: tin drent paifibles en leur cartier, cognoiffans l’ef-
prit des Lacedemoniës,qui penfent l’vn ô: difent l’autre: ô; pource quid

e camp commença â fe mouuoir ilz enuoierët vne trompette veoir files
Lacedemoniens l’appreiioient point à marcher, ce fi du tout deliberoiét
de ne point partirza’u relie fauoir de Paufanias qu’il elleit de faire. Le tre-s
perte arriué vers les Lacedemoniens void qu’ilz font ordônez en bataille
parmy la Campagne,ôc que leurs chefs fou t en controuerfe les vns contre
les autres: car depuis que Paufanias 8C Euryanax auoient auerty Amoms
pharete de n’eIlzre caufe de mettreles Lacedemoniens en danger en les
faifant demeurer feulz, ilz ne le peurent gaigner , tant qu’ilz prindrent
querelle côtre luy,& que le trompette des Atheniens fe prefenta . Adon-
que en debatât il prit auec les deux mains vne pierre , ô: a mit deuant les
Piedz de Paufanias,difant qu’il ieétoit ceüe ballote pourfaire foy , queia-
mais il ne fuiroit deuant les Barbares. Paufanias l’appella fol ôt hors de
feus: puis dit au trôpette des Atheniens demandât fa defpeche, qu’il feifl

me ne mur
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rapport aux Atheniés de l’eliat ou efioiét fes affaires, 66 qu’il les prioit vee miam

nir vers luy, enfiemble d’entendre a leur partement comme il faifoit. Le
trompette f’cn retourna vers les Atheniës, 84 l’aube du iourtrouua ces ca;

pitainesencoreliriuansles vns contre les autres. Ce pendant Paufanias
auoit com mandé aux ficus de ne bouger , parce qu’il ne Vouloir la laura
A mompharete dellogeans les autres, toutesfois en fin il donna le fignal,
a: achemina tout le demeurant des Lacedemoniens par les vallées, mar-
chans les Tegeates a fa queue. Les Atheniens tenais bon ordre de leur co-
lié prindrent la plaine faifans le contraire des Lacedemoniens , qui che.
minoient par le doz du mont Citheron pour crainte de la cauallerie des
Perl’e3;Amompharete quiducommêce’ment auoit penfé que Paufanias

ne loferoit abandonner, fadrelfa aux ficus se les pria de ne bouger tant
que Pan fanias fe mifi en chemin,péfant qu’on luy auoit ainfi fait la fein -
te,’Pou r luy faire charger feshardes: mais allers il fe mit au petit pas aptes
la treupe,laquelle aiant cheminé dix liades farrefia pourl’attendre. Il
feiioir’parqué pres lefleuue MOlÔlS aulieu-nommé Argiopie, ou clÏ
Vn temple de Ceres Eleufine . Paufanias l’attenditâ fin qu’il ne bou -
geaii de ce lieu, &démeuraitpoùrfecourir l’armée parderriere. Ce qui a-
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uintme faifant faute la cauallerie des Barbares de le venir charger a pres
qu’ilz eurent fait leur aceuliumé, 8c veu le lieu ou les iours panez eiioiét
campez les Grecz. Ilz picquer’ent,& tircrët outre, puis l’aiansattaint luy

courirent fus.Qrand Mardonius entendit que les Grecz citoient artiz
de nuiélr,ôc vit leur camp delaiffé appellant Lariffe’e Thorax auec fiés fre-

res Eu rypile se Thrafydie , leur dit. Et bien Meflieurs les enfans d’Ale-
ne,que diétes vous de cecamp que voiez defcrtEVous qui cites voifins dia
êtes que les Lacedemoniens ne fuientiamais la bataille, 8c qu’ilz font les
premiers hommes pour le faiét de guerre. Vous auez premierement veu

u’ilz ont châgé de cartiers,ôc maintenant ilz ont fait vn trou en la nuit]:
fi que chefcnn cognoit leur fuitte. C roiez qu’ilz l’ont fait,’ arec qu’ilz feu

toient qu’ilz auoient à combatte des bômes , quifont vai lans iufque au
bout.Et ont bien fait cognoiiire qu’entre les Grecz qui ne valent gueres,
ilz font les moins vaillans : toutesfois pource que vous n’auez fait expe-
rience des Perfes, ie vous pardonnerois voluntiers d’auoir loüé ceux ui
vous font cogneuz.Trop plus ie m’efiône d’Artabazus qui a fait femlilât

de craindre les Lacedemoniens , ôt fur celle crainte a donné confeil fort
ufillanime,difant qu’il falloit aifembler le câp,ôt fe retirer en la ville des

Thebains,pour la eftrc ailiegezzce que le Roy fçaura de par moy. Mais ce
la cil: pour vu autre lieu. Pourle prelEnt il faut anifer que mefsieursles
Grecz ne nous efchappent ainfi à bon marché,8c les faut pourfuiure tant
que nous les aions attainéiz, pour leur faire paierles brauades dôtilz ont
vfé vers les Perfes.Ce propos acheué,il feit palier la tiuiete Afope , a: cou-

rir aptes les Grecz qui luy fembloient fuir. 1l rencontra les Lacedemo-
niens 8c Tegeates quielioient feulz , ô: n’apperceut point les Atheniens
qui auoient pris leur chemin par la plaine.Le demeurant des coronelz 85
capitaines Barbares voiâs que les Perfes auoiét defcoclié aptes les Grecz,

fondain feirent defpleier es enfeignes,& fe mirentâla pourfuitte felon
qu’ilz fe rencontroient , fans tenir ordre ne demy , bien marcheoient ilz
auec grands cris ac huées,côme fi deuffcnt incontinêt defaire les Grecz.

Paufanias voiant que la caualleriele venoit choquer,enuoia vnetrem
pette vers les Atheniens auec telles parolles. Seigneurs Atheniës, ie vous
auerty qu’vn trefgrâd affaire fe prefente,lequel n’importe rien moins que
de la liberté ou feruitudc de la GreCe,parcc que la nuiét paffée aucuns de

nez alliez font parliez vers les ennemis,qui nous ont decelez.A raifon de
quoy il nousa femblé qu’il cil du deuoir que n ous defendons a: fecourôs
les vns les autres tant qu’il fera’pofsible. Et raifon veut que fi la cauallerie

des ennemis fadreffe premierement avons, que nous ô: les Tegeates qui
n’auôs point trahy la Grece, vous allons fecouri r. Mais eliât ainfi qu’elle

fe vient ieéier toute fur nous,ie vous prie monfirez vous fi loiaux à: fidel-
les,que vous venez fecourir celle portiô de nom,que vous verrez la plus
preil’ée,ou fi d’auêture vous clics tellemëtem pefchez que ne pouez nous

aider,aumoins faiétes nous celle grace de nous enuoier quelque nombre
de

31
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de voz gens de traiéi: m’aifeu tant pourla grande affection qui vous mei-
ne a celle guerre , qu’en ce vous nous efcouterez. Si «au que les Atheni-
ens entendirent tel melfage , ilz Ermirent en deuoir pour aller porter fe-
cours,& bien chafiier l’ennemy, mais comme ilz elleient ia acheminez,
les Grecz du collé des Perfes qui leur auoient elie’ baillez au Cam p en
cartier oppofite,les vindrent aifaillit, ô; ne leur fut. pollible de porter
fecours, pour l’ennemy qui leur apporta ieu prefent. Si demeutetent
feulz les Lacedemoniens 8: Tegeates,dont les vnsauec leurs armez a
la legiere faifoient nombre cinquante mil, ôt lesTegeares trois mil qui
n’abandonnetent iamais les Lacedemoniens. Qiandilz furent fut le
point de ieindre Mardonius &toute fen armée qui la elleit prefente,
ilz facrifierent: pour caufe que les facrifices ne leur auoieqt pas bien
dit, mais ce pendant beaucoup des leurs tumberent,ôc beaucoup plus
furent bleilez:car aptes que les Perfes eurent ieinétz &fertezleurs pa-
nois, ilz feirent plouuoit fans remillion telle quantité de traiétz , que
les Spartiates fe rrouuans fort intereffez, 8c les facrifices ne fe pouans
faire , Paufanias ieé’ta fa veüe vers le temple de lune qui el’t lez Platées,

se pria la belle dame qu’elle ne permili que leur efpoir les trompaii.
Il n’auoit encor acheué la priere que les premiers rengsldes Tegeates Lesfçnct
fe leuerent, 8c allere’nt charger fur les Barbares. Les Lacedemoniens
qui facrifioient,foudain que la priere fut finie ôt les facrifices accorn-
plis auec bon prefage,marcherentcontte les Perfes , lefquelz ilz trou-
uerent aians pofez es arcz. La premiere charge le feit entour les pa-
uois,lefquelz abatuz fe commença vu combat fort afpre pres le tem-
ple de Céres, a: durafi long temps qu’ilz vindrent a fe faifirau corps,

out deftoquer les vns les autres : car les Barbares aptes auoit chargé
lieurs lances,les auoient fait vollet en efclatz. Les Perfes n’efloient in-
ferieuts quant à la prife 86 force de corps, mais ilz elleient mal cou-
uertz 8c ignoroient les tufes,-& parce qu’ilz n’elioient pareilz a’ leurs

aduetlaires en tel att,fe ieétoient indifcretement tariroit vn feul, tan-
toli dix ,ôcaifemblez plus ou moins tumboient es mains des Spartia-
tes qui les faifoient morir.Les ennemis de Mardonius qui elleit mon-
té fur vn cheual blanc a: auoit-entour foy mil Petfes des plus vaillans,
fe trouuerent fort tenuz de pres la part ou il combatoit: car tant qu’il
eut le pied en l’ellzrier fes gardes feirent mcrueilles de tefilier, 8c fe de-
fendirent fi brauement qu’ilz feirent tumber grand nombre des La-
cedemoniens. Mais quand il fut ieéié mort par t’erre,ôc que fes gar-
des qui elleient la plus grande force de l’armee furent defaic’tes,allors
tout le demeurant tourna le doz, a: quiéterenr la place aux Lacede-
moniens : car l’habillement qu’ilz portoient fans dire couuers d’aucu-

nes armes leur nuifoit beaucoup , se nudz Combatoient contre hom-
mes armez. En ce lieu fe feit la vengeance de Leônidas,fuiuantl’oracle
tendu aux Spartiates, laquelle deueit auenir en la petfonne de Mar-

h O

Combatans

le: Perfi:
lez Durées.

Mardonin:
a? id?!
mon par
rem

Le: Paf:
soumit de:



                                                                     

HERODOTE
I

donius.Ainfi Paufanias filz de Cleôbrote qui eut etc Anaxandrides,les
ancellres duquel,i’ay nômé en parlant de .Leoni as, gaigna la lus belle

victoire que i’aie iamais fceüe. Mardonius fut tué par vu genti homme
"à". o- Spartiate uômé Aïmnefle, qui quelque tépsapres es guerres des Medes

aiant charge de trois cens hommes côbatit en Stenyclere citant la guet-
re centre les Meifeuiens, outil morvut au cc toute fa compagnie. La chaire
donnée aux Perfes,ilz fuirent fans tenir aucun ordre vers leurcam p, et.
fe tetiretët en vne clollz’ure de alis,qu’ilz auoiët faiéize en la côtrée The -

baide.Et ie me donne metueille d’vne chofe , que fc faifantle côflit pres
le temple de Cotes, que l’enne vit pas vu Perfe qui fe fauuafi leans,ne qui
morull aupres , &ueantmoinsilell notoire qu’il en rumba nombre iu-
finy en terre prophane.S’il cil permis inger des chofes diuines, ie fuis d’o-

iniou que la décile ne les voulut receüeir,-pour caufe qu’ilz au eiét bruf.

léfon temple Anaétorion,qui cil en Eleufine. Et voila commét celle ba-
taille fut defmellée. Artabazus qui des le commencement n’auoit trou-
ué ben que le Roy laiifafl Mardonius en la Grece , 8: auoit dilfuadé
celle bataille ne prenant plaifir en ce que faifoit M ardonius, fe gouuerna

(Le: feit en celle maniere. Quand les deux armées fe deurent rencontrer,’fachât
:PÎÏLÏ; comme il en auiendroit, mena les ficus qui n’efloiét petit nombre , mais

razllcper- faifoient quatre myriades bien ordonnées en vu bataillon ,leu t com mi.
4"” dant de matcher tous la patron il les conduiroit, a fin qu’ilz cogneulfent

quad il fe voudroit halier. Ce faiét il les mena comme filz matcheaifent
’ en bataille,ôc quad il eut au’ançé quelque partie du chemin, il apperceut

les Petfes qui fuioient à vau de r.oute,parquey lailfa fou train de marcher,
8c: luymefme prit la fuitte non vers les palis , ne aux murailles des The-
bains,mais vers les Phocéens, voulant au pluilofi qu’il pontoit fe rendre
au riuage de l’Hellefponte.Et c’ell ainfi que ces quatre myriades tourne-

reut doz. Entre les Grecz fuiuans le party du Roy qui pour ce iour feirët
allez mal, furent les Beoticns, combien qu’ilz combatirent long temps
contre les Atheniens , fpeciallement celle part des Thebains qui medi-
zoient combatant monfita grande promptitude de courage, tellement
que fans fe faindre aucunement tumberent en la place par es mains des
Athenies , iufqu’â trois cens des plus vaillans a: des plus gratis Seigneurs .
d’entre eux. Ces deux efcadtons mis en route comme les autres fe retire -
rent à Thebes,non pas ainfi que les Fériés 8c plufieurs des alliez,lefquelz
fans auoit tiré vn feulcoup,ôc fans attendre l’ennemy auoiët fuy. le fçay

que tous les affaires des Barbaresfe reiglen’t furles Perfes , «St que pour ce
iour a-uant que ioindre l’ennemy,ilz fe miré: tous en fuitte,pource qu’ilz.

veoieut les Perfes fuir. Ainfi chefcun fuit, fors vne certaine caualleriea-
uec celle des Beôtiens,laquelle beaucoup fetuit,aux fuians,d’autant qu’el-

. f le moulin. toufiouts vifage aux ennemis, 8c empefcha les Grecz d’abor.
der les ficus qui fuioient . Les vainqueurs pourfuiuirent leur poiné’te fai-

fans le carnage des gens du Roy Xerxcs,8t ellans les chofes ainfi efpeu-
Iuentees



                                                                     

CALLIOPE. LIVRE - IX. Peul. CCXVIII.
uentées,les autres Grecz qui elleient cmbufchez pres le temple de lune,
a: ne ferloient trouuez l’affaire , eurent auertiifement que la bataille a-
uoit ellé donnée, se que les ens de Paufanias auoient gaignéla vid-cite.
Adonq’ fans tenir aucun cafre les Corinthiës d’vne part liachem’inerent

parvne colline qui tire haut droit au temple de Ccres. D’aùtte parties
Megaréens 8c Phliafiens matcherent parla plaine tenans le chemin le
plus doux,lef uelz approchans des ennemis furent temerquez par les

’ genfdarmes T ebains, qui picquerent droitâeux conduiétz par Afo-
pedore filz de Timâdre, 85 les aians rencontrez en ruerent fix cens par
terte,puis menerent batans le demeurant iufqueau mon: Cithetou.
’Ainfi furent defaiétz Megaréensôt Pliliafiens, qui ne fourmis enau-
cun conte. Quand les Perfes &autres Barbares ’fe furent retirez dans
le fort du palis, ilz eurentleifir de monter aux tours auant queles Las
cedemoniens atriualfen t, a: ellans montez remparerét le palis au mieux
qu’ilz’peurent,ou arriuans les Lacedemoniens yçfut cembatu fort al:-

rement :car tant que les Atheniens furent arriuez, ce futâbienalfail-
lit mieux defendre, 8: auoientles Barbares beaucoup bon pardeifus les
Lacedemoniens,parce qu’ilz n’elioient pas vfitez de combatte dia mu-
raille. Les Atheniensvenuz l’affaut recommença mieux que deuant,8c
dura long temps:en fin tant par Vertu que ar lon effert les Atheniens
gai gnerent le palis , se y feirent telle bICfCîlC, qujes Grecz eu rent tout
moien d’entrer. Les premiers furentles Tegeates, lefquelz faceagetent
la tente de-Mard’onius a: entre autres meubles, pillerentl’equipage de
fes clieuaux,qui elleit tout d’erain , a; bien méritoit le regard. Ilz le po-
fetent au temple de Minerue Alée . Tout le relie du butin u’ilz feirent
leans fut rapporté auec celluy des autres Grecz. Le palis ieéie par terre les

. Barbares ne fe r’allieteut plus,ne fe recordans de leur valeur,mais comme

. gens elionnez, combien qu’ilz fuffent encor plufieurs ’mytiades,auec
- dueil a: lamentations fetindtent reièttez en vu petit parquet de terre,
8c parce les Grecz eurent moien d’en-faite morit fur le peina: de deux
cës quatre vingt miLCe que menoit Artabazus fe fauua à la fuitt’e.des au-

tres ne refluent pas trois myriadeaQignt aux Lacedemouiés Spartiates
qui fe trou uerent au confliél il n’en morut que quatre vin gr 8: vnze, des

. Tegeates vnze,’ôt des Atheniés cinqua’ite deux. Entre lesBarbates l’infau

terie des Perfes côbatit le mieux,8t la cau allerie des Saces feitaulfi biëfou
deuoir.On dit pareillement que Mardonius fe men lira bôme vertueux.
Les Lacedemoniés emporterent le pris des armes pardcfi’u’z tons les vaile

las homes qui fe trouuerét parmy les Grecz,fufsét Tegeates,ou Atheniés.
de quoy ie ne puis faire autre foy: cartons ces peuples fe renditét les mai
lires des ennemis qui fe prefenterent deuât eux.vray que les Lacedemo-
niês fouflindrét le plus grad effert,8c neantmoins eurent du nieilleur.Et
à menniugemët qu’Arillodeme feit fort vaillamment encor qu’il eut eilé

blafmé,que de trois cês qui efloiêt en vu endroit des Thermopyles, il fin
’ o ij
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feul qui fe fauua . Apres luy feirent armes infignes Pofidone, Philodon
8c Amô harete Spartiate. Se tenât propos qui d’entre eux elleit le plus
vaillanties Spartiates dirent qu’Atiflo eme auoit laiffé fou ren g 8: exe-
cu té grandes proüeffes: mais il vouloit ainfi morir en la prefence des gés
de bien , acaufe d’vne note qu’il auoit encourüe. Et quant à Pofidone,
qu’il n’auoit nul tel defir de mort , neantmoins il fefioit monfité preu-

dhomme.Mais parauenture qu’ilz parletent ainfi par enuie. certainemét
tous les morts de celle bataille ont acquis grand honneur, n’efl qu’Ari- V
Rodeme qui voulut morir pour la netefufdiéte , n’en fut pas trop prifé.
Et voila ceux qui acquirent plus de reputation alla iouruée de Platées:
car Callicrates qui efieit l’vn des braues hommes qui fuiTent au camp des
Grecz, ôt non feulement en celluy des Lacedemoniensmais des autres,
morut hors la bataille , aiau t efié bleffé parle flans d’vn coup de flefche,

demeu tant en fou reng randy que Paufanias facrifioit. Ainfi les autres
eurent moien de combatte,mais il fut reporté en fa’tente a fou trefgrand
regret , a; pource il dit a Ai’muefie Platéen qu’il n’efloit point marry de

morir pour la Grece , mais il luy defplaifoit qu’il n’auoit eu moié de frap-

per vu fenl coup,ne faire aé’te qui refmoignafl de fou bon vouloir.Au re-
lie on dit qu’entre les Atheniens Sophanes filz d’Eutychides du canton
des Deceléens acquit fort ben nom. Ces Deceléens félon que difènt les
Atheniens feirét uelque fois me qui a cfié a iamais profitable.C’efl que

les Tyn darides allans iadis a, la quelle de Heleine entretent es terres
de la Seigneurie Athenienneauec gros exercite,8t en chafferent les can-
tons , parce qu’ilz ne pquoient auoit nouuelle de ce qu’ilz cherchoient,
St de ces cantons fur celluy des Deceléens. Decelc mefme marry du tort
qu’onçfaifoit a Thefée 8: efiant en crainte pour tonte la côtrée des Athe-

niens,tacôta âThefée le faiét comme il elleit allé , ôt les men-a- en Aphi-

ducs que Titacus lequel en elleit nay et natif’liura par trahifon aux Tyn
darides. En regard de quoy iufque a ce iour les Deceleens font francs en
Sparte de tout tribut, 8c ont preminëce d’eflre les,premicrs affis aux lieux
d’allemblees. Ce qui, a eflé tellement entretenu que plufieurs ans aptes
les Lacedemoniens 8c Atheniens fe faifans la guerre, 8c pillans les Lace-
demoniens toute l’Attique, ilz ne toucherent point a Decelée . Sopha-
gnes donq’eftant de ce canton, 6c lors excellât au faiél: des armes entre les
Atheniens efi celebréen deux manieres. En l’vne qu’il porteitvne ancre

de fer pendue a fa cinture auec vne chæne de cuiure, laquelle approchât
.des ennemis ieéioit par terre , a fin que les ennemis qui auoient per-
du leur reng ne le enflent defplacet, 8c fi les ennemis fuioient,il la rele-
uoit se rependoit a fa ciné’tute pourfuiuaut ainfi fou ennemy. L’autre cil

qu’en fou efcu tournant fans fin il portoit vne autre ancre qui ,n’efioit
point pédue a fa cinétutezil feit aufsi yn autre au: ex cellét en tuât vn Ar-

giue nommé Eutybates,qui auoitelle cinq fois viétoricux es ieux Olym-
piques,lequel il appella au cembat,lors que les Atheniens tenoient Egi-

ne



                                                                     

’ CALLIOPE. LIVRE IX. Peul. CCXIX,
.ne affiege’e. D’auantage il le mouflra preux ée vaillant quand il mena les

Atheniens en la guerre auec le Seigneur Leagre filz de Glaucon, ou il fut
tué parles Hedoues en Date,cqmbatant pourles mineres d or.Eflans les
Barbares defaiétz parles Grecz pres Platées, y arriua vne femme fugiti-
ue , laquelle entendant la tonte des Perfes , 6: que la Viéloire demeuroit
aux Grecz , elle quiferuoit de concubine a Pharandares filz. de Teafpis
Seigneur Perfe parée de plufieuts bagues sa ioiaux d’or, fes damoifèlles
mefmes portant habit le plus fumptueux d’allors , aptes eftre defceudue
de fa coche marcha vetsles Lacedemoniens, qui elleient encor cm pef-
chez au carnage,8c voiant quereut le gouuetnoit par le commandemët
de Paufanias, duquel elle auoit appris le nom, 8c la’pattie pour en auoit
fouuent oiiy parler,Cogneut Paufanias, a: embrafl’an-t fes genoux luy dit.
Ha Monfeigneur Roy de Sparte vueillez deliurer voilre fuppliante de la - a
feruitudc que ie puis encourir Côme fugitiue : car en vne chofevous m’a-
nez renduevoflre,quand vous auez fait morir ces hommes,quine portât
reueréce a Dieu ne aux Demones.Ie fuis de naifçance Côoïfe fille de He-
getorides filz d’Antagoras,ôt me rauit vu Seigneur Perfe,qui m’a tenue
auec lny quelque temps. Paufanias luy refpondit. Ma damoifelle’n’aiez mgr;

crainte de rien,tant pource que vous venez comme fuppliâte,querpource main ven
aufsi que vous preferez verité,8t que vous efles fille de H egetorides Co- W demi
ois,qui efl l’vn des meilleurs amys que i’aie pardelâ. Surce il la recomma-

da aux Ephores qui furent prefens: depuis il lalaiffa aller en Egine , ou
elle voulut le retirer. Soudain qu’elle fut partie, les M’a’utinéens artiuerét,

mais toute l’execution elleit ia faié’t’e,dôt ilz fu têt fort marris,parce qu’ilz

venoientapres les coups ruez , a: dirent qu’ilz meritoiét bien vne bonne
punition.Efiaus auertiz que’Attabazus et les ficus fuioient , ilz allerent rd’fim’m

apte-s iufque en Theffalie,côbien que lesLaccdemoniens n’auoiét voulu
permettre qu’on les pourfuiuifl. (grand ilz furent deretouten leurville "
ilzbannitent leurs capitaines les ieétans de leur tette .8: feigneurie. Apres
les Mantinéens vindrentles:Eléens’,qui ne furent pas moinslmarris , par.-
ce qu’ilz fu têt contrainétzdc, retourner parleurs erres. Ar:iuez chez eux
chafTerent leurs capitaines comme auoient faiél: les Mantinéens. An
camp des. Eginetes q’ui’fe trouuerent lez Pl-atées fut le Seigneur Lampon

filz de Pythée le plus haut d’entre les Eginete’sJequel aiant a dire vu pro-
pos d’affez mauuaife grace fachemina vers Paufanias, ô: arriuéauec dili-
gence luy dit. Enfant de Cledmbrete tu as paracheué vu ouurage fuper-
naturel,tant pour fa grandeurque pour fou excellencexardieu t’a fait la -
grace en deliurant la Grece , d’acquerir plus grand honneur que nul au- Ï .-

-tre G’rec,dont nous aions ceg’uoiffance.’C:e nonobflant il tecôuient fai- ’ a

«te que mention feit. encor de toy plus grande, «St que cy aptes les Bém-
bares fe gardent de traié’tet inhumainement les z Grecz. - Xerxcs a: Mar-

- doniusapres au oirtaillé la tefl’eâ Leônidas aux Thermopyles,mirëtfon ” .
corps en croix: fi’tu leur rends la pareille, tu en feras leüe prernieiiement” ”

n r » ’ o iij
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de tous les Spattiates,8t en aptes de tout le demeurant des Grecz. Et ie
t’auife que ,fi tu fais empaler Mardonius , tu auras iuflcme’nt vengé ton

oncle Léonidas. Ainfi parla il, cuidant gratifier a Paufanias, ui luy
refpondit. Mon amy mon belle Eginete, ie loüe grandementtle bon
vouloir 8c la prouidcnce qui en: en vous , toutesfois a. mon anis que
vous vous efgarez de fain ingement : car aptes que vous auez haute -
ment loüé moy, la patrie, 8e l’exploiét par nous acheué, vous me re-

duifez amoins que rien, fuadant de faire iniure ô; opprobre avn corps
mort , 86 me difaut que fi ainfi ie le fay, i’en feray trop mieux eflimé.
Cela plus conuicnt aux Barbares que aux Grecz, et auffi nous leur en ,
voulons grand mal. Accfle caufe ie n’accorde point auec les E ine-
tes, ne auec ceux anfqnelz plaifenttelles façons:il me fuffit en ifantr

Humanité ôt-faifanr chofes honnefiesde plaire aux Spartiates. Et quant si feu Léo-
d’ Mm nidas duquel vous me confeillez faire la vengeance, ie refpons qu’el-

le a cité grandement faié’te .- 8c qu’a luy a: a tous ceux, qui ont finé .

leurs iours aux Thermopyles ont eflé faiétz honneurs d’ebfeques, a-
uec mort d’ames infinies. Pourtant ie vens défens de ne vous adref-

’ fer plus a moy pour me tenir tel proposzôt fâchez moy gré que ne te-
1,175,195", n ceuezautre punition. Lampen fe retira fur cespatolles. Paufanias feit
militaire. crier a fon de trompe que nul touchafl: au butin, sa commanda aux t

v’affaux’Lacedemoniens de luy-apporter toutes les richeffes a: finan-
ces qu’ilz’ttenuetoient: pourquoy faireilzi’efpandirentparmy le camp v
ou ilz’trouuerent les tentes garnies de meubles d’or et d’argent, de lié’tz

dorez et ’argentez,de coupes , d’efgui’ércs, a: autre vaifelle d’or, mefmes

trouuerent-les charrettes chargées de facs,trauers lefquelz paroiffoient
chaudicres 8c mefnage de cuifined’or 8c d’argent. D’auantage’ilz o- -

. licteur aux mortz ’gifans bracheletzî,chænes, sa cimeterres teus d’or,

ne faifans conte dela diuetfité des habillemens. Ilz celetentbeaucoup
de ce meuble, qu’ilz vendirent aux Eginetes , 8: beaucoup en mon-
ftrerentrnele fachans ou cacher. Delà efi venu aux Eginetes com--
mencement de grandes richeffes, parcequ’ilz n’acheéterent de ces vail

faux l’or , non plus que cuiure. Ces grands threfors par cuxamaf-s
ç fez, ilz en leuerent decime poutledieu’de Delphy, se d’icelle luy of- .
ftirentvn tiers peint de table d’or maffif, lequel ile ofcrentpres l’au-

tel fur vn’ fetpent à trois teflesqui cil d’erain’. Ilz d’ecimerent pareilh

lement pour-le dieu d’Olym pie, auquel ilz pefetent vn Inppiter de cui-
Dtfidrftmr’t ure banc de dix coudées. Celle décime’i’pri c ilz departirent le demen-

f;,f’;;;”;,f;,; tannât en prindrent chefcun leurquOte’Ïpartfeleti les’merites des per--

rude: per- formes: ilz en feirent autant des concubines,de leurs bagues, de leur
fi""e’- trainfôé cariage. Mais en tout cepartage de butin il. ne fe tronne hom-

me qui parle de ce ,qui fut particulietement baillé a ceux qui. auoi...’
bramement lelmieux fait en cefle’i.ournéc de Platées , toutesfois i’ay opinion"
’1’ A"qu’il leur fut donné furcroy.*-’Au regard de Paufanias il emporta par

ru il tout
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I-tout fou dixieme, ôt luy furent deliurées femmes, cheuaux, certains
talents, 8c chameaux auec autres Ilcheffes. Et on dit que Xerxcs fuiatit
de la Grece auoit laiffé tout fou attirail à Mardonius. Paufanias donq’
voiant tel equi page tout garny d’Or a: d’argent auec tapifferies de diuer-

fes fortes,il cômanda aux pafiiciers ôt cuifiniers de luy apprefler vu ban-
quet telz qu’ilz fouloient a Mardonius. Ce qu’ilz feirent. Adon q’ Paufa-

nias voiant les liétz d’ors; d’argent auec vu apprefl de viandes excefii- P fi
nemét magnifique , il fafionna de veoir tant de biens ieé’tez par efcüel- ,ËHZÏ,’

les, 8c fe riant dit à fes gens qu’ilz luy appreflaffcnt lon difner à la mode "65671405

Lacedemoniennc , 8c quad il fut prcfl ne fe ponant encor garder de rire, 2:” o:
manda les Capitaines Grecz, ôt arriuez,en leur monllrant l’vn a: l’autre ’

ap ateil dit.Meffieurs,ie vous ay mandez pour vous monflrer la grande
fol ie du Roy des Medes,lequel tenant telle dicte que vous voiez , cil ve-
nu pour nous fubiuguer,qui v’iuons fi fumptu-eufemét. Ainfi dit on que
Paufanias parla aux Capitaines Grecz. (iliaque témps aptes ceüe iour-
née de Platées, plufieurs Plateens trouuerent boutres 8: coffres pleins
d’or se d’argent ôt d’autres richeffcs. Vue chofe au i fe trouua parmy les

corps mortz aptes que les oz furent deu uez de chair. Les Plateens portas
8c affemblans tous es corps en vn’.lieu,ttrouuetent vne telle fans aucune

q

commiffute qui elleit.toute d’vn oz. Trou uerent pareillement vne ma- Telle]?!
cheire d’enhault,ou les dents efloient toutes d’vn oz continu,8t les liga-
turcs mefmes. Plus furet trou nez les oz d’vn homme hault de cinq coul- a du"! V
dées. Le corps de Mardonius ne fe trouua, point le lédemain de la batail- ï" fm’ ’

lc,mais ie’ne fan rey dire auvray qui le tranprtta. I’ay bien ouy dire que
- plu fieurs luy auoient dôné fepnlture, a: ay veu plufieurs qui en ont efié
guerdonnez par fou filz Attentes, touteffois ie n’ay peu entendre pour mil, , l Il
certain qui fut celluy qui le tranfpetta,ôc luy donna fepnlturequâd les wifi",
Grecz eurent de arti lebuti’n, ilzenfeuelirent les leurs chefcun apatt.les
Lacedemoniés feirent trois canes , enll’vneilz mirent leurs Pentifes,en-h.

tre lefquelz elleient Pefidoine , Amompharete,Philocion, a: CalliCra-
tes. En la fecoudeilz logerent les autrçsSpartiates , 8c en la troiziemelcs
vaffaux. Les Tegeates eurent auffi fepnlture particuliere , mais ce fut en S’PuÏmm

vne feule tu mbe. Les Atheniens mireutparei lemét tous les leurs; en vne
fepnlture apart:comme feirent les Megareens,ôt les Phliafiês qui vfereut Mmilln
de mefme, endroit leurs tuez par la cauallerie des Perfes. Lestumbes de
ces natiôs a la verité furent remplies .-’ mais cellesldesauttes. que l’on voit

lez Platee5,felô que i’cnteusont efté érigées par chefcune d’icelles , hon--

teufe de nefeflte trouuée micelle bataille , a caufedes hommes qui po-;
uoient arriuet en" ce lieu. ,.Etcomme ie puis ouyr la au vue tumbe nom--

. mée la tumbe des Eginetes;qui a eflé faiôte par Cleades filz d’Antodicea

. la tequelie d’iccuxïEginetes dix ans aptes la bataille, lequel Cleades leur
moienna ce congé vers fes côciteiens de Platées. ’ Les Grecz aptes auoit

donné fepnltureàleuts mettztlndtent-confeil, ou il fut conclu d’aller

a ’ ’ ’ o iiij
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faire la guerre a la ville de Thebes , 8c demander ceux qui auoient fuiuy

- le parti des Medes : fpecialemcntTimogenides 5c Attagine quiefioient
L" ma des premiers de la ville , 5c f1 ne leur elleient liurez,qu’ilz ne partiroient

concluent ,. , . t a . .au" W, qu llZ n enflentla Ville a leur comandement. Celte refolution prife vnze
gerTbt’bH- iours aptes ilz fachemiuerent,ôt allerent aflieger les The,bains,lefquclz

ilz fommerent de leur mettre entre mains ces perfouages. Ce qu’ilz refu-
zetent faire,& parce aptes les tréche’es faiétes ilz approchetent de la mu-
’raillc,pillans 8c fourrageans tout le païsdes enuirons.Au vingtieme iour

ç du fiege Timogenides fadreffa âçceux de la ville , 8c leur dit ainfi. Mef-
fieurs puis qu’ainfi efl que les Grecz font deliberez de ne leuerle fiege
’qu’ilz n’aient prifelaville,ou bien que nous foions renduz entre leurs
mains,ia Dieu ne vu cille que la terre Beorienne fouffre d’auanrage pour
nous. Combien touteffois que fi foubz pretexte de demander deniers,
ilz demâdent noz perfonnes propres, ôtâtes fins nous tiénent affiegez,
il me femble que nous mefmes nous deuôs nous reprefenter pourref 6-
d te â leu r dire. Celle ouuerture fut trouuée fort benne, 8c faiéte de faif’dn,

aumoien dequoy’les Thebains defpechetent fur l’heure vne trompette
vers Paufanias luy mandans qu’ilz efioient prefls de luy liurer les homes

u’il demandoit. La chofe accordée d’vnc part ôt d’autre,Attagine fortit

wifi, de la ville , mais Paufanias declara fes cnfans qu’il menoit auec foy hors
radium. de coulpe, difaut qu’ilz ne pou oient cirre complices du faiéi: de ceux qui

auoient medizéLLes autres penfetent qu’il leur feroit permis defe purger 4
des crimes qu’on leur impofetoit, 8: fe perfuaderent qu’au pis allerilz cf-

çchappetoient pour de l’argentztouteffois quand Paufanias les tint, le
deutant qu’ilz fappiiiolén’t de ce collé, feit partir du fiege toute l’armée

. des alliez,& ennoia ces rifouniers Thebains en Corinthe,ou ilz furent
mis â mort. Ces chofes d’onq’ furent faié’tes-lez Platees a: a Thebes.’ Ar-

tabazus fil’z de Phariiaces fuiant toufiours fe treuua fort loin g , ôt arriua
Artabazus vers lesTheffalieus,qui le legerent chez eux,puis luy demandetent nou-
f"- ! neile du demeurant de l’armée des Perfes , ne fachans tien de ce qui fe-

-floit faiét en Pl’atées . Artabazus cognoifl’ant que fil difoit verité ,- luy a;

fon armée feroient en danger de petit, se que chefcun fe ieâeroitfur luy
ç quand on entendroit l’eflat des chofes. Ce confiderant il ne refpondit

mot au’x’Phoceens,mais dit ainfi aux Theffaliens. Meilleurs, vous voiez

4 quelle diligence ie fay de me rendre en la Thrace pour aller pourueoit a
quelque grand affaire , mais attendezvous d’auoir aufli tell Mardonius,
a caufe qu’il me fuit de preszëc ie vous prie de le recueillir humainement,

. 84 luy donnerâcognoiflre’ la bonnevolunté qui cfi en vous. En ce fai-

fant ie vens aifeùre qu’auec letemps vousuevous en repentirez point.
Leur aiant tenu ce pr0pos, il paffa a grad hafle fou armée parmy la Thef-
falie se M aCedone tirant droit en’la Thrace,’c’omme celluy qui fans fain-

dte fehaftoit tant qu’il pouoit,& pource coppa chemin trauers pais, de
forte qu’il arriuaa Byzance ,laiffant plufieurs des ficus que les Thraces

r ’ ’ faccage-s
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faccagerent parles chemins, ou quifutent’contraiuéts de demeurer, a
canfe de la faim a: du trauail qu’ilz enduroient. Delà il fembar na , sa, Arum",

atce moien fut de retour en Afie. Le propteiour que la bataille fe dôna "Me en
lez Platées anint en Mycale ille de Ionie, que feiournaut en Delos ccrtai- M”
ne trouppe des Grecz , qui elleient arriuez par mer auec Leurychide La-
cedemonien , Lampen filz de Thraficles, Athe n agoras filz d’Archefltaa
tidcs,ôt Hegefitate filz d’Ariflagoras arriuerent vers eux pour ambaifa-
dents enuoiez de la art des Samiens au defceu des Perfes, se du Seigneur
Theomefiore, que les Petfes auoient efiably andiétlien de Samos. Atri-
uez vers les Capitaines,tat Grecz que Ioniens, Hegefifirate leur feit pto-
pofition de chefles diuerfes, leur remonfirantque fi vouloient fe mirer
feulement fur eux,ilz fe retireroient de l’obeiiTauce des Perfes ,- parce que
les Barbares n’efioient pour attendre leur efl’ort,ou bien fi l’attendoienr, La Sam-g,

que plus belle proie ne fautoient ilz rencontrer: &inuoquant les dieux demandent
communs aux vns 8: aux autres les incitoit adeliurer les hommes Grecz 3&1:
de feruitude,& fe ven ger du Barbare. Ce qui leur efioit, difoit il, facile à [en
faire ,attendu que les Barbaresauoient leurs vaiffeaux lourds ôt pefans,
a: d’auantage ilz n’efloicnt pour elire ’confetez a eux ,. quant au
faiéi: de la guerre. Et fi doutoient que par’dolil’lesiucitafl a ce faire, ilz

elleient prefts d’entrer en leurs vaiffeaux pour hoflages. Propofant ainfi
le Samien auec grande inflan ce Leutychidc luy dit , feit que par vatici-
nation ou par quelque volunté diuine il voulut oüirïfon nom. Amy Sa-
mien vons plait il me dire quel efl voilre nom? Il refpondit, ie fuis nômé
Hegefifttate. Leutychide lny ceppant propos fileuft voulu parler d’a-
uantage,luy dit. Vraiement ie reçoy ce prefage: pourrit regardez fi vous
a: voz compagnons nous voulez donner la foy, 8c aptes ne différez de re-
monteten voz vaiffeaux. La patelle diétc l’effcét enfuiuit. Soudain ilz
promirent futleur foy ô: ferment de tenir bône 8c loialle com pagnic de
guerre aux Grecz , 8c ce faiâ reprindrent la route qu’ilz elleient venus.
touteffois Lentychide pria Hegefiftrate , furie nom duquel il auoit pris

refage, d’aller au cc eux. Les Grecz ne bougercnt encor pour ce iour, 86 Aufm’f"

le lendemain ilz facrificrentaians ont vaticinateur Deiphone filz d’E-
uenie homme Appolloniate de celle Iônie qui efl au golphe lônien. A teint.
ccf’t Encnie anint chofe telle. En Apolloniefont certains meutes facrez
au foleil , lefquelz paillent de iour enuitô vne tiuiete qui coule de la m6-
tagne Lacmon trauers la régionApolloniate,ôc tumbe en la mer felon le Maman:
lac Orice: mais de nuié’t hommes choifis entre les citoiens, &les plus e..- aux,

fiimez tant pourleur bien queleur race gardent chefcun parvn au ces
moutons: a raifon ne les Apolloniates en font grand cas fuiuant la te-
fponfe d’vn oracle.l z couchent en vne caucrne prochaine de la ville,on
Euenie eflant lors elen pource faire les gardoit , mais fellant vue nuiéi:
endetmy fur fa garde , les loups entrerent en la canetne , 8c tuerent quel-
ques foixante des moutons. Ce cognbiffant’ il tint la fertu n e fecrete , 84:

li



                                                                     

I):fils

nie.

il:d.

HER’ODOTE.
n’en parla a performe délibérât auec foy d’en acheter d’autres , 8c les met«-

tre au lieu des perduz. Les A p olloniates fachans cecy le feirent confli-
tuer prifonnier,ôtpource qu’i fefloit endormy fur fa garde. le condam-ç
nerent a au oit les ieux crénez. Cefie’fentencc mife a execution,tout leur
befliail denint fierile, 86 la tette ne leur rapporta aucun ftuiétulz auoient
oracles en Dodone 8c en Delphy. Les prophetes interrogez de la caufe
de ce mal, refpondirent qu’a tort’ilz auoient fait creuer les ieux aEue-
nie gardien des moutons facrez , et qu’euxmefmes auoient chaffé les
loups dans la canetne, a caufe de quoy ilz elleient ameutez ue la punitiô
ne leur cellieroit,que premierement ilz ne luy enflent fait te le réparation
qu’il requeroit,& au parqu prefeut tel, qu’il fufifuffizant pour faire plu-
fieuts hommes heureux. Ainfi refpon dirent les oracles , que tentent les
A polleniates,ôt enioingnirent a certains de leurs bourgeois regardera
telaffaire, lefquelz fe gouuernetent par ce moien. Euenie eflant en fou
logis ilz allereut fe feoirauptes de luy tenans propos d’vn a: d’autre, i ufl
qu’a ce qu’ilz tu mberent a luy dire combien ilz efioient defplaifans de la

fortune qui lny elleit aucune: a: eflans entrez par la, lny emanderent
quelle reparation il voudroit luy eflte faiéte parles Appolloniatcs, fi fe
vouloient foumettre a luy faire quelque raifon de la fenteuce dennée
centre lny. N’aiant tien entendu’de l’oracle,il leur refpondit qu’il fi: con-

tenteroit fi ou luy vouloit donner deux feigneuries appartenantes a
bourgeois qu’il nommeroit,ôt lefquelles il fanoit efire les meilleures,qui
fuirent en la terre des Appolloniares. En aptes fi on luy vouloit donner
vne maifon en la ville,qui elleit fort belle,& de ce,dit il,fi on me vent ré-
dre poffeffeur,ie ne demandeau demeurant autre fatiffaétion , se me fnf-
fit telle amende. Ainfi parla il.Meffieuts les bourgeois prindrent la pa-
tolle et luy dirent. Seigneur Encnie, les Apolloniates vous accordent

I celle muléte,pour la perte que vous auez faiéte de la veüe,fuiuant les ref-

hon:
Euc-

ponfes qui leur ont eflé faié’rcs par les oracles. Ouyant ces arolles , 8c
comment il au oit efié deçcu,il fut fort marry. Les terres par fuy requi fes
furent acheé’tées, 8c luy en fut baillée pleine deliurauce. De nis l’efprit

de diuination fc mit en luy, dontil fut fort renommé. Deïphone quie-
lloit fou filz 8c fut mené parles Corinthiens en la guerre côtre les Perles,
predit a l’armée ce qu’il luydeuoit auenirâtouteffois i’ay encendu ne Ce

Deïphone qui voulut mettre pied en la renommée d’Euenie , eut des af-
faires en la Grece,parce qu’il n’efioit point filz d’Euenie. Les Grecz aiâs

facrifié partirent de Delos,ôt cinglerent en Samos, ou efiâs artiuéâ bord

au lieu dit Calamifes, tirerentvcts letemple de lune, ni cil en celle co-
fie,ôt fappreflerent peut combatte. Les Perfes auertiz de celle v en ne ap-
procherent pareillement leurs vailfeaux du côtinent fors ceux des Phe-
nicieus , qu’ilzlfeitent retirer. Car aptes qu’ilz eurent eflé au confeil leur

refolutiô efioit de ne oint combatte fur mer,pOur caufe qu’ilz ne fe feu;
teient egaulx, 8c vouloient approcherdu cétinent, afin d’élite couuertz

de
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de leur arméesde tette qui elleit en Mycale,8t laquelle parle commande-s
ment de Xerxcs auoit eflé laiffée pour la garde de Iônie,faifant en nôbre

foixante dix mil hommes commandez par le Seigneur Tigranes, lequel
furpalfoit tous les Perfes en beauté a: grandeur. Les Capitaines de la ma-
tine furent d’anis de refuir en ce lien de Mycale , 8c que les vaiffeaux y
fuffent cenduié’tz.enfemble que la fufl-faiét haute qui leur feruill: de feu-

te retraiére. Si fe mirent a lavoille,& arriuez pies le temple des Potinées
qui cil en Mycale au port de Gefone ôt de Scolopis , ou cil vn temple de
Cetcs Eleufine , que feit baflir Philifie filz de Paficles fuiuant Nelée filz
de Codre pour aller conquerir Milet,tirerent leurs vaiffeaux à bord, 8C la
feirent vne défenfe de pierre 8c d’arbres coppans mefmes les arbres frui-
étiers, ôt fichas en terre gros pieux pour fe remparer 8c fortifier Côme filz
attendiffent quelque fiegc , 8c fi’deuffentvaincre.’Cat aptes auoit bien
debatu sa difputé les affaites, ilz fe préparoient a l’vn 8c al’autte. (grand

les Grecz furent auertiz que les Barbares fefloienr retirez en terre ferme,
ilz furent grandement marriz qu’ilz leur elleient efcha’ pez,&t furent en
perplexité dece qu’ilz auoient âfaire ou de rebrouffer c emin,ou de paf-
fer l’I-Icllefponte : en fin ilz conclurent de ne faire l’vu ne l’autre,mais de

nauiguer en terre ferme. Et quand ilz entent fait leutapprefi pour vne
bataille nauale, qu’ilz furent fourniz d’efCales &au’tres munitions qui

leur faifoient befoiug.ilz prindrent la rente de Mycale, ou ilz fe trouue-

Tigranes.

Les. Perfe:
je retirent
en Mycale;

rent prés de l’armée des Pétfcs, a: voians que rien ne fe defcouuroit pour ’

les venir choquer, mais que les.vaiffeaux elleient ferrez dans le haute, 8c
que grande armée de terre elleit ordonnée le long du riuage,Leutychide
qui nauiguoit andeuant de la flotte approchant du riuage tant qu’il po-
uoit,ma a aux Iôniens par vne trôpette ces parolles. Seigneurs lôniens
qui m’efcoutez,apptenez ce que ie vous dy,cat les Perfcs ne font point a-
uertiz de ce que ie vous mande. anud les armées feront meflées il faut
fur toutes chofes que vous recordez des biens que liberté apporte, en a-
ptes du fignal de la ieunefle. Vous priant que qui n’aura efcouté ces a4
rolles, les apprenne de l’efcontant. Cecy efl femblable a ce que feit T en
mifloclesen Artemifiou efperant par parolles couuertcs gaignerles Iô-
niens, ou par icelles faire que les Barbares fe defi’affent des Grecz, fi elles
leur elleient rapportées. Celle inuention trouuée par Lentychide les
Grecz feirent commeluy, ôtapprecherent du riuage ou ilz drefferent
leurs batailles. Les Petfes voians qu’ilz efloientprefls a côbatre , 8c qu’ilz

auoient auerti les Iôniens, fe doutas aufli que les Samiens fentoient auec
eux,aux vns ilz ofletent les armes,car les Samiés auoient renuoié tous les
prifonniets Atheniens qu’ilz auoiët trouué dans les vaifl’eaux des Batbas

res, 8c n’auoient donné peu afeupçonnet d’eux , en aiant baillé liberté a

cinq cens tefles des ennemis de Xerxcs, d’autre part ilz ordennercut les
Milefiens pour garderies chemins conduifans aux tertres de Mycale,
côme ceux qui cognoiffeient fort bien les eflrc du païs,8t le feirent afin

Leuiycliidl
aux lardât.-

Le: Perfi!
clef: rmenr
le: Samiê’t.
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qu’ilzfuffent hors de l’armée: car par ce moien ilz fe dônctent garde des

Iôniens, qui fembloient vouloir entreprendre quelque neuueauté -, f’ilz
enflent en le pouoir.Ce fait ilz atrëgerent lents panois qui leur feruoient
de parapeé’tes. quand les Grecz furent mis en ordre 85 en reng ilz mat-n
cherent droit contre les Barbares: mais comme ilz matchoient vne ru-
meur vola par tout le camp,ôt apparut vu Cadncée flettant au deff us des
vagues. Celle rumeur fut que les Grecz auoient côbatu l’armée de Mat:
donius et l’auoient defaiéte en Beorie.Cettainement les œuutes diuines
fe declarent par plufieurs fignes,côme il anint ce iourmcfme que les Per-
fès deuoient receuoir grade plaie en Mycale,les Grecz entée nouuelle de
la route faiéte lez Platées, dont l’armée des Grecz fur beaucoup plus al:-

feutée, 8c plus prô te a fe vouloir bazarder. Vue autre figue anint pareil-
leurent. C’efi que lés deux batailles fe feirent ptes temples de Ceres . Car
celle de Platées fe donna ptes le temple de Cercs,côme i’ay cy denan t dit,

ôt celle de Mycale fe deueit aufli dônet ptes vn temple de la deeffe mef-
me. Et c’efl: fort bié parlé que la nouuelle de la viéioire gai guée par Pau-

fanias 8c les fiens,vint au camp des Grecz ellans en Mycale: car la batail-
le de Platées fut au matin, ôt celle de Mycale enuiren foleil couchant.

Dm h. (hie la chofe feit efcheüe en mefine iour ôt mefme mois,ceux qui peu de
nille; en temp’s aptes l’ont ap’prife,ainfi l’ont declaré par efcript. Pour dire vray les

Grecz n’efioient pas fort affeurez deuant que la nouuelle leurvint, a: te-
m, p" doutoient non tant pour eux que pourries autres Grecz,que Mardonius
le! Cr"!- ne feifl’. tumberla Grece a fa volupté. Touteffois leur eflant venu ce mef-

fage diuiu,ilz marcherent trop plus alegtement vers les ennemis, ac non
l feulement eux, mais aufii les Barbares vindrent au combat auec telle at-

deur,côme fi Illes 8c Hellefponte leurfuffent propofez pour pris 8c loier
de leurvettu. Les Atheniens. a: ceux qui elleient ordonnez tes eux,qui
faifoient la moittié de l’armée prindrét leur chemin parla plaine au dei:-

fus du tiuage:mais les Lacedemoniens a: ceux qui les fuiuoicnt marche-
Mw’"! de rent parles rochets 8c montagnes , qu’ilz toutuerent pendant que les A1
M””’” theniens combatoient en l’vne des cornes. Les Perfes fe defenditent fort

bien, ô: n’efloienten rien inférieurs â leur ennemy tant que leur panois

demeurerent debout. Mais les Atheniens 8c leurs veifins defirans que
l’honneur de ce confluât leur demeurait 8c non aux Lacedemoniens, a.
pros fieflte encouragez approcherent de la befongue auec telle prompti-
tude 8c viuacité , que l’on a perceur aufli toft le changement des chofes.
Car aptes u’ilz eurent en ongcez les pauois,ilz fe rueront a grand foulle
futles PCI’PCS, qui les receurentmagnanimement, et. fe defendirent long
temps,touteffois en fin ilz prindrent la fnitte, a: fe retirerent dans la vil-
le. Les Atheuiens , Corinthiens, Sicyoniens, 6c Tre2eniens qui elleient
ordonnez a la queue les vns des autres , les pourfuiuitent fi rudement

u’ilz entrerent pelle mefle. La ville prife les Barbares n’eurent aucu n re-
fuge a leurs forces,mais fe mirent tous âIfuit fors les Petfes, qui n’Êians

r a aire



                                                                     

a.

CALLIOPE LIVRE. IX. Feul.CCXXIII.
affaire qu’a petit nombre,combatitent toufiouts centre les Grecz qui eu-
troient a la fille,tant que deux de leurs chefz prindrent la fuitte , 8c deux
autres perdirent la vie: Artayntes ôt Ithramittes qui commandoient a

i l’armée de mer fuirent . Mardontes ôt Tigranes conduéieuts de l’armée

de tette morntent en combatant. Les Perfès fe maintenoient encor quad
les Lacedemoniens arriuerenrauec leurfuitte , 8c paracheuerent ce qui
’tefioit.En ce confiié’t tumberentplnfieurs Grecz , &des Sicyoniens es
au’cuns,mefmement leur Capitaine Petiléc. Les Samiens qui FCflOiCnt’
rend uz au cap des Medes,& anfqnelz les armes au oient ef’ré oflées,quand

des le commentemêt de la bataille virent que la fortune ballançoit fort,
ilz feirent ce qu’ilz peutent pouraider aux Grecz. Les Iôniens voiâs que
les Samiens commençoient,tournerent auffi doz aux Perfes,ôt fe ruereut
fur les Barbares. Les Milefiës auoient eflé ordônez pour garder les palla-
ges, afin que fil auenoit aux Petfes Côme il anint, ilz enflent guides pour
les conduire a fauueté aux montagnes de la Mycale. Pour celle caufe ilz
les auoient ainfi ordônez, 8c afin auffi qu’efe rrouuans au camp,ilz n’en-

trepriffent quelque nouueauté: a: touteffois ilz feirét tout le rebours de
ce qui leur auoit efié commadé, car fuians les Perfes,ilz les guidetent par
chemins tendans droit a l’ennemy,tellement qu’en fin ilz n’eurent cho-

fe plus hofiile,ôt nuls feirent plus morir des lents. Et c’efi pour la fecou-
de fois que Iônie fe renolta contre les Petfes. En celle iouruée de la part
des Grecz,les Atheniens feirent plus d’armes que nulszôt entre les Athe-
niés Hermolyce filz d’Euthene ,qui auoit autrefois gaigné le prisés cinq

ieux de la Grece.Depnis celle bataille il fut ennemy des Atheniens 8c
Caryfliens,puis morut en vne bataille quifedo’nna en Cyrne de Ca-
ryflie, 8: futenfeuely en Getefte. Apres les Atheniens fe portereut fort
vaillamment les Corinthiens ,.Trezeniens &Sicyoniens. . Or quand les
Grecz eurent defaiét grand nombte’des Barbares, les vns en comba-
tan t ôt les autres en fnianr, ilzmirent le feu en leurs vaiffeaux , enfemble
brullerent le haute qu’ilz auoient faiét, et apportetent tout le butin fur le
bord du rinage , oufurenttrouucz grands threfors ô: finances. Les vaif-

’ feaux brullez auec la fortifiCatiou les Grecz remonterent fur mer, 8: na-
uiguerent en Samos,ou ilz tindrent confeil ronchant la renolte de Ionie,
ôt en quel endroit de la Grece qui fufi de leur obciffance ilz pontoient
loger les Iôniens- Car ilz trouuoicnt fort difficile de les fouflraire de la
main des Petfes, ne deles pouoirgardet longuemétrôc fi n”eflabliffoicnr
leans gouuerneurs 8c officiers qui fufl’ent de leurs cerpsmefme ,il n’y a-
uoit aucun efpoir ’qu’ilz fe trouuaffe-ut bien de feflre renolte; contre les
Perfes.Sur cefle doute les Seigneurs ’du-Pelopôncfe furent d’anis que l’on

baillafl aufdiétz l’éniens pour habitetles lieux’decommerce,appartcnas

aux nations Grecques, ni auoient fuiuy le parti des Mules. ;Au contrai-
re les Atheniens ne verdurent que la domination desIënicus fufl’tranf-
pqrte’e,di.fans queles Peloponnefiens minoient que faire de dÊfPUIçt ou

Le: Grecz
burine": (7
hurlent le:
Vaiflêaux

- des Perfisr
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Le, lem-m ilz iroient loger. Se rrouuas côtraites ces deux parties,les Peloponnefieus
iurmligue fu rent contens d’accorder, en faifant promettre aux Samiens, Chiois, 8c
21:4” I. efbiens, enfemble aux autres Ifolans qui auoient marché en la guerre

auec eux, que fur leur foy 66 ferment ilz demeureroient en leur ligue à:
alliace,fans iamais feu départir. Celle côfedetation prife ilz feirent voil-
le pour aller rompre les ponts,qu’ilz penfoient encor trouuer renduz , se
prindrent la route de l’Hellefpôte. Les Barbares qui fefioient retirez aux
montagnes de la Mycale fachemiu erent auec petit nombre vers la ville
de Sardis, ôt Côme ilz marchoient, Mafifles filz de Daire qui fefloit trou-
ué en la bataille fadreffa au Capitaine Artayntes, 8c luy dit tout plein de
patelles inintieufes , mefmemen t qu’il ne valoit pas vne putain d’auoit
ainfi conduit les chofes , 8c qu’il méritoit qu’on luy feifl: tout le mauuais
traié’temcnt du "monde, pour le dommage qu’il auoit erré a la maifon
du Roy. pres les Petfes cil: efliméa’. grande iniure efite iéi: moins valoir
qu’vne putaiu.Artayntes efcoutant beaucoup de tclles,parolles,fut efpris

ûâîê’âfï’ d’vne grande cholere , 8c tira fou cimeterre pour faire morit Mafifles,

Pour frap- mais côme il approchoit pour frapper,Xinagoras filz de Praxiles d’Ha-
fixïfl” lica tnafl’e qui lny cfloit a oz le faifit par le faux du corps, ac le fouleuant
Xerxcs. le feit tumber par terre,&t ce peu dant Mafifles fut fecouru de fes archets.

Xinagoras luy ayant fait ce plaifit. pareillement au Roy Xerxcs d’auoir
fanuéfon frere , fut eflably gouuerneur de toute la Cilicie, lnyfaifant le
Roy ce beau petit prefent; Autre chofe n’auinr a ces Barbares parles che-
mins:mais fe rendirent en’Satdis,ou le Roy auoit feiourné le temps qu’il

m”? ” auoit fi bien faiét fes befongnes auec les Atheniens,8t auoit gaioné ala

fienta Sar- , , x . . . hdu dement fuitte. Efiant la aSardis il denint amoureux dela femme de Mafifies , a:
2705;;- ne la ponant gai cguet par prefens qu’illuy en uoiaf’r, ne lofant aufli forcer

m4, fi," pour le tefpe& e fou frere Mafifies, qui elleit ce qu1 rendoit la femme
fr"! Mdfi- plus fetme,fachant trefbien que le Roy n’oferoit entreprendre de la fer-
””’7 cer:il auifa de befougner antrement,ôc feit le mariage e fou filzDaire a-

j uec la fille d’elle,pêfant qu’il auroit plus de moien aptes ce mariage fakir.

. Les a prefls furent dreffez,ôt aptes toutes cetemonies a: folemnitez fai-
étes il tint le chemin de’Soufes,ou eflanrartiué feit venir en la court la
femme de fou filz Daire, a; parce moien fe deporta de la femme de Ma:
filles , changeant l’amour d’elle en celle de a belle fille , qui fe nom-
moit Artaynte de laquelle il eut fou plaifir, mais auec le temps elle fut

a decelée par moien tel. Ameflris femme de Xerxcs aiant tiffu de diuerfes
couleurs vne manteline fort plantureufe 8c qui bien méritoit le regard,
la donna axerxes,dout il fut fortioieux:ôt l’aiant ieétée fur fes efpaules
feu alla vers Artayntc, en laquelle il prit fi gtâdplaifir, qu’il voulufi qu’-

elle lny demandafl tout ce qu’elle veu droit auoit de luy,pour les feruices
agreab les qu’elle luyvauoit fait , l’affeurât qu’elle obtiendroit tout ce qu’-

elle demandetoit. Adonq’, pource qu’il efioit befoiug que mal vint a
r toute la maifon , elle dit’au-Roy. Promettez vous, Sire,me donner ce que

le
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ie demanderay? Xerxcs penfant qu’elle demanderoit plus toit tout; au-
tre chofe que la manteline , il refponditque ouy,foy de Roy. La deffus
elle demanda hardiment la man teline,qui fut caufe que Xerxcs fe treu-
ua tout perplex,8t eut efié content dela refuzer, non touteffois pontan-
tte raifon,fors qu’il craignoit Amefiris,laquelleia de longtemps fe dou-
toit du faiét. Bien’efioit le Roy preft de luy donner threfors en abôdan- Xerxuda.
cc,ôt d’auantage vue armée à laquelle elle feule commanderoit, qui cil: "fifi ("4"-

don entre les Petfes fort excellent. Ce non obflant il ne la peut faire defi- 32:"-
fier de fa demande, ôt fut contraint luy bailler la manteline. Elle fort
ioieufe d’auoit obtenu commença a porterla man teline,fen plaire (St fc-

, ’ floier tant,qu’Amefltis en futauertie, 8c fachaut le meritc du faiét n’en.
x fçeut mauuais gré a fa belle fille , mais eut opinion que fa mere en ef’toit ’

I caufe,8t qu’elle auoit faiél: tonte celle menée.au moien de quoy elle pen-
fa comment elle la pontoit faire morir, ôt aiant efpic que le Roy deueit
faitevn fefiin qui fe fait chefcun au le iour de la natiuité du Roy , 8t7fe miam!»
nomme en langue Perfiquc Tien , qui cil a dire parfaiét, auquel iour le
Roy n’efl paré finon de la telle, ôt fait dons ôt largeffes aux Perfes. Ame- muré du

fins aiant remerqué ce iour, demâda à Xerxcs qu’il luy plenfi: luy dôner 1°”

la femme de Mafifles. Ce qu’il trouua fort efirange , partie parce qu’elle
elleit femme de fou frere , partie pour caufe qu’elle elleit innocente du

h faiéi’:,8t fe doutoit bien pourquoy elle le demandoit. En fin elle perfiflât

en fa requefie,ôt le Roy fe fentaut contraint par la Loy,qui veut que du-
tant le feftin roial nul puiffe efconduirevndemandeur,auec grand re- .
gret luy accorda fa demande,ôt. luy dit,qu’elle feifl ce q’nelle vouloit. A-

res il manda fou frere Mafifles 86 luy dit.Monfieut,ie fay que vous elles
fil; du feu Roy,8t auffi mon ftere,outtcplus homme de bien,vaillant, ôt
de haut contage , fi faut il que ic vous face requefle de ne plus conuerler
auec’vofire femme, pource queievous veux donner ma fille pour vous
faire compagnie , ac nefuis point d’anis que vous tenezla voilre. Mafi-
fies eflonné de fes parolles luy dit. Monfieur quel dut propos me faiétes’

vous entendre , me commandant de laiffer la femme de laquelle i’ay filz
8c filles , dont vous au ez baillé l’vne en mariage a voflre filz ÊSachez que

ie la tronne bien a ma fantafie, 8c neantmoins vous me commandez de www ne
l’abandonner pour efpoufer voilre fille. Monfieurie m’eflimetay teuf- m: laijfir
ioursfort honnoré d’efpoufervofltefille, mais ie ne fuis point delibeté fifimm”
de faire l’vn nel’autre z 8c ie vousfupplie ne me contraindre, pour chofe
qui nevous importede rien. Vous pouez trouuer maryâ voilre fille qui
ne feta en chofe nulle moindre que moy. Pourtant ie vous prie derechef
laiffez moy viure auec ma femme. Xerxcs tout choletéluy dit. Voicy
comment il vous en prendra. le ne vous don’netay point ma filleen ma-
riage , ôtçr’i’habiterez plus auec veflzte femme, a fin que vous apprenez a

accepter ce quel’on vousoffre. Mafifies ouyant ces parolles fortit de la
falle difan t,Monfieur,vous ne m’auez pas encor tué. Pendat que X erxes

- . P ij
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parloit a fou frere , Ameflris manda les archets du Roy pour faire dur
traiétemenr a fa femme, alaqnelle il feit ce perles mammelles 86 les
itérer aux chiens,aptcs le nez,les oreilles , les lentes ,ôtla langue , puis la
ren uoia ainfi accouflrée en fou logis. Mafifies qui n’auoit rien entendu
de tout cecy, touteffois fattendoit bien qu’on luy ioüeroit quelque bon
tour,arriua chez luy tout courant,ou il trouua fa femme ain fi mutilée se
dcfigutée: parquoy fondain auifa auec fes enfans qu’il le deuoir retirer
en Baéttie pourfaire renolter la prouince , 8c procurer au Roy tous les
defplaifirs qu’il pontoit.Ce qu’a mon anis il eut execnté,fi fufl arriué in fl

n’aux diétzBaétriens ôtSacces, car ilz luy portoient grande aifeâion 8c

mm" ’1’ efioit leur gouuerneur. Xerxcs auerti de telle enrreprife ennoia aptes
luy,8t fut tué parles chemins auec fes enfans 8c l’armée qu’il menoit. Et

voyla comment il alla des amours de X erxes, ôt de la mort de Mamies.-
Les Grecz partans de Mycale,ôt titans la toute de l’Hellefpôte , vindren t
premierement rencontrer l’efcueil de Leé’ton poulfez ôt agitez de la tor-

mente. de lâilz arriuerent en Abydos,ôt trouuerent les ponts oflez , lef-
quelz ilz penfoient entortrouuet renduz , ôt prefqne pour autre caufe
n’efloient entrez en l’I-Iellefponte. Car l’armée de Leutychide elleit bien

d’anis de renauiguer en la Grece , mais les Atheniës 8c leur Capitaine ge-

., neral Xantippe vouloient la feiourner , pour effaiet fur le Cherfonefe.
Les Ml?!- Ainfi partirent les Lacedemoniens ôt retournerent, mais les Atheniens
un, 14,3, pafferent d’Abyde au Cherfonefe , ôt la mirent le fiege deuant la ville de
«fait Wr- Sefle,ou les voifins fe retiretent a caufe qu’elle efioit la plus forte de la

pcninfule,fi tell qu’ilz entendirent que les Grecz elleient en l’Hellefpô-

te,ôt y vint de laville de Cardie vu Seigneur Perfe nommé Ebazus qui
apporta leans tout l’equippage des ponts. Les Eoliens du pais tenoient

Maya". la ville,ôt fy efioitaffemblé grad nombre des alliez. Arrayétes Seigneur
Perfe bôme tigeteux,cruel,8t intolletable y elleit lieutenât pour le Roy
Xerxcs , lequel au voiage d’Athenes fut fi bien auifé, qu’il emporta d’E-

gym" leuntcçles tichefles de Protefilans filz’d’Iphicle. Car en Elennte ville du
de Bi’otrfi- Cherfonefe eft la fepnlture de Pr0tefilaus en vne chappelle ou elleient
14”" grands threfors,vafes d’or ôt d’argent,cuiure,tapifferie,8c autres ornemés

- . facrez, lefquelz ce lieutenant de Roy Artayé’tes’pilla tous, parce qu’ilz

luy auoient ef’ré dônez parle Roy, lequel fut circunuenu auec telles pa-
rolles. Sire,luy dit il,vous auez en ces cartiers la maifon d’vn Grec,leqnel
aptes qu’il a couru auec main armée vol’tre tette , receuans paiement tel
qu’il méritoit en allé par mort, fi vous plait vous me dônerez fa maifon,

afin qu’vn autre apprenne a ne cpoint enuahir voz terres. Anec ce lâgage
il perfuada aifementa’. Xerxcs e luy donner la maifon : car il ne fe dou-
toit peint de ce aquoy tendoit Artayé’tes, 8c cuidoit ’ qu’en difaut armée

’auoir efié menée par Protefilaus és terres du Roy,il voulufl entendre que

les Perks efiiment toute l’Afie appartenir deux, ôt àcelluy qui les domi-
ne. Ce don accordé Artayé’tes feit trâprrter tontes ces tichefl’es d’Eleuute

en
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eu-Selle,faifant labourer St. feuler le poutptisïde la’chappelle,St toutes les
fois qn’ il reuenoit en Eleunte’ïil fe’mefloi’t auec femmes dans-le (sanctuai- h ’ a

re. Il le t’touua’lors alliegé par les Atheniens; n’ayant fait aucu n apptefl ”
pour foulienir le fiege,â caufeqn’il n’atteudoit point les Grecz , mais luy ’
tumboient fur la telle fansy’auoir penfé.- Dutan’r ce’fi’ege la faifon d’au: . ,

tumne furuin t, St fe fafcherent les Atheniens d’eflre abfens de leur ville,
St qu’ilz ne pouuoient emperter’cellequ’ilz affie’geoieut’,St peurce prie-i

rent leurs Capitaines de les remener, qui feirent refponfi: de ne bouger
qu’ilz n’en ffcnt: prife la ville de Selle, ou bien que la Seigneurie’d’Athe-

nes les tappellafi. Tant îlieftoient affectionnez a la befongue ni leur
elleit- ptefente. Orceüx de’laville St Attayétes elleient arriuez a fi ex-
treme neceffité de tous maux St pauuretcz , qu’ilz faifoient bouillir les aux de
cengles des lié’tz St les mangeoient, lefquelles faillies les Petfes fouirent Sefle man-
de unié’t, mefmes Artayéies St Ebazus fe feirent deualler parl’endroit de âgé? à

la muraille qui elleit le moins garny d’ennemis. Qiæand il fut iour tous leur. s
les habitans du Cherfonefe montez aux efchan guettes feirent figue aux
Atheniens de ce qui elleit aucun, St ouurirent les portes des villes. Plu-
fieuts des Atheuiens fe mitent a pourfuiure les ennemis, St les autres en-
trerent dans la ville, St la’tindrent’. Ebazus qui’ef’toit fuy en la Thrace siam:

fut pris par ceux du pais en la ville Apfinthie , St fut facrifié a Pliflore 1m”
Dieu du pais felon leurfaçon de faire : puis feirent morir fes gens d’vue
autre forte. La compagnie d’Artayétes fe mit la derniete a fuyr,St furent
attainéts vu peu au deffus de la riniere Aix , ou aptes qu’ilz fe furent de-
fendns long téps , les vns y morutent,St les autres furent pris en vie, liez
par les Grecz,St menez a Selle, leur faifant côpagnie Artayétes auec vu MM a"
ieu filz. Ceux du Cherfonefe dilènt que lors anint vne merueille de pris, y

quelques falutes que l’on faifoit cuite, parce que mifes au feu fe prindrent
a fautellet St remuer comme poilions non ueaux pris , de quoy furent c-.
fientiez ceux qui fe trouuerent a l’entour. Artayétes voiant le miracle
appella celluy qui faifoit cuite les falures St luy dit. Mon amy Athenien
n’aies peurde ce prodige, car il n’efl aucun pour toy,mais bien me figui-
fie que Protefilaus d’Eleunte mort St fallé u’ilell, a puilfance vers les
dieux pour le venger de celluy qui l’a offenfe. Pourtant ie lny veux con-
facrer vne rançon de cent talents pour les richeffes nei’ay prifes en fa
cha pelle,St pour moy St mon filz ie luy en veux baillet deux cens, puis
que es Atheniens me font tant de grace que me donner layie. Pour ces
ptomeifes il ne eut perfuader le Capitaine Xantippe, car les Eleun-
tiuois le demandoient pour faire mour, St anfii la volunté de Xantippe
tendoit la. Ilz le tirereut en la colle ou Xerxes aneit fait peut pour paf-
fer,les autres difent qu’ilz le meuetent en vne colline,qui cil: au delf us de mafia.
la ville Madyte,ou ilz le pendirent a vne petence, St deuant fes yeux la- manda.
piderent fou filz. Ces chofes exécutées ilz reprindrent la route de la Gre-
ce,portans auec eux grands threfors St tiCheffes,enfemble l’equi page des
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peurs pour les confacret parmy les temples; Et celle année anitre’chofe

"Mm, ne le feit. L’ayeul de cefl Attayétes qui fiit penduîefloit ’Artembates , le-

m. quel feit vne harengue aux Petfes qu’ilz recueillirent St portereut a Cy-
rus. Elle parloit ainfi.’ Puis que Inppiter a don né la munarchie aux Per-

l. lés,St a toy Cyrus moyen de deflituerAfiyages, poulfe plus outre . car la
terre que nous tenons cil petite , rude, St afpre z St couinent que nous en
partons pour en gaigner vne meilleure; Nous en auens plufieurs Voili-
nes , St p ufieuts font eflongnées de nous , defqnellesfi poffedions vne
feulc,nons ferions admirables a beaucoup d’autres. Etcertes bômes qui
dominent, doiuent efludiet a telles chofes : car quand nous fera don-
née plus belle occafion, ne quand nous femmes Seigneurs fur plufieurs
hommes,St fur toute l’A le? Cyrus efcou tant ces parolles fans faire autre

femblant commida qu’elles fuirent execntées,tnais en cômandant auer-
tit les Perfes de fapptelier non a domiuet,mais a clite dominez. Car eflil

ç aiufi que de regiôs molles viennent bômes mouls, pource que ce n’efl le
” propre d’vne mefme terre de porter ftuié’t admirable,St hommes vaillans

” poutla guerre. Les Petfes fe repentirent, St defiflerent comme vaincuz
de l’opinion de Cyrus , St mieux aimerent dominerdemeurans en païs
peu fertile , que ferait a autruy en femant St labourant les belles campaj

gnes. .Fin de: Hzfloim d’Herodore

I, . . de Halicarnaflr. ,
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