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AVIS

IIELATIF A LA TKAÔUCTION SEXTALINÉATRE

"On a réuni par des traits les mots français qui traduisent un seul
mot grec.

Ona imprimé en italique les mots qu’il était nécessaire d’ajouter

pour rendre intelligible la traduction littérale, et qui n’ont pas leur
équivalent dans le grec.

Enfin, les mots placés entre parenthèses, dans le français, [doivent
être considérés comme une seconde explication, plus intelligible que
la version littérale.

zYved 234ch SA 3(6-



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQ UE

DES MORCEAUX CHOISIS D’HÉRODOTE.

l... Anton sauvé un un morion. . l « a . , , à 4 I
Il. COIIIBNCEIRNT ne L’sIs’rOIas ne Ciiéuè.*’- Solen la la I

cour de ce prince. - Fin malheureuse d’Atys. -- Crésus
et les oracles d’AmphiaI-aus et de Delphes.

Il! FIN ne L’HISTOIRE ne Cnésus. - Sages conseils que ce
prince reçoit de Sandanis. - Il fait la guerre aux Perses.
-- Prise de Sardes. - Crésus sur le bûcher. - Gyms
lui laisse la vie et. le traite avec bienveillance. - Ex-
plication de l’oracle qui avait conduit Crésus a sa perte.

IV. INVENTION DES JEUX. - Colonie lydienne en Tyrrhénie.

V. HISTOIRE ne Dùocàs. - Fondation d’Ecbatane.

V1. Brumes ne Crans. - Songe d’Astyage. - Il ordonne
d’exposer Cyrus. - L’enfant est élevé par le bouvier

Mitradate. - Il est reconnu parAstyage, qui le renvoie
en Perse.

VIL MŒUBS pas Passes. - Sacrifices, coutumes, éducation
des enfants.

VIH. La NAVIGATION sua L’EuraIu-rs. - Mode de construction
des barques.

1X. Crans sans LES Massaoares. --- Il les défait d’abord par
un stratagème. - Vaincu s son tour, il meurt en com-
battant. - Cruauté de la reine Tomyris.

X. EXPÉRIENCE ne PsauuérIous. -- Les Phrygiens reconnus
pour le peuple de la terre le plus ancien.

nouons: en. n’nÉRonors. l
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2 ARGUMENT ANALYTIQUE
XI. La caoconILs. -- Vénération des Égyptiens pour cet nm-

mal. - Manière de le prendre.
XII. QUELQUES USAGES ces ÉGYPTIENS. -- Leur fidélité aux cou-

tumes de leurs pères. - Embaumement. - Manière de
se préserver des cousins.

XIII. L’Éorrre sous SÉSOSTRIS. - Travaux que ce roi fait exé-

cuter. - Partage des terres.
XIV. "même au Envers. - Retenue par le roi Protée, elle ne .

suit pas Alexandre dans la Troade. - Si Hélène eût été
à mon, les Troyens l’cussent rendue aux Grecs.

. xvc. Isvssxou secousses Pan ces ans. - Les guerriers égyp-
; ’ u: tiens; aeleurs priviléges par Séthos, refusent de

combattrea- Songe de ce prince. - Auxiliaires que lui
ï 1.1i Plu-018 ,DluleaièS -- Statue élevée en souvenir de ce fait.

’ "La, Las-ramifie n’Éc’vrrs. - Il renferme trois mille cham-

bres. - Difficulté de s’y orienter.

XVII. Aussts, sot n’Écvr-rs. -- Caractère de ce prince. - Tra-
vaux qu’il fait exécuter. - Prospérité de "Égypte sous

son règne.

XVIII. Les (sunnas noueuse son HUETTES. - Épreuve à la-
quelle Cambyse soumet Psumménit. - Fermeté de ce
prince. - Cambyse l’attache à sa personne.

XIX. Les ÉTHIOPIENS monomane. -- Gambyse leur envoie une
députation d’IchthyOphages. - Réponse du roi des Mn-
crobiens. - Issue désastreuse de la folle expédition de
Cambysc.

XX. MEURTRE nu sœur ArIs. - Cambyse, de retour d’EthiOpie,
trouve les Égyptiens dans la joie, à cause de l’apparition
du dieu Apis. -- Cambyse ordonne qu’on le lui amène.
-A la vue de l’animal sacré, il s’imagine que les Égyp-

tiens se moquent. de lui, et il frappe le dieu de son
épée.- Prix que les peuples attachent à leurs usages
nationaux.

XXI. L’ANNEAU ne Pouces-ra. - Prospérité inouïe de Polycrate,

A tyran de Samos. - Conseil que lui donne Amasis.-Po-
lycrate retrouve dans le ventre d’un poisson un anneau
qu’il avait jetés. la mer.- Amasis renonce a son amitié.

XXII. La FILS ne Psaumes. -- Haine de Lycophron contre son



                                                                     

XXIII.

XXIV.

XXV

XXVI.

XXVII.

XXVIII.

XXlX.

XXX.

XXXI.

pas MORCEAUX CHOISIS D’HÉRODOTE. 3

père. - Motif de cette haine. - Périandre empIOIe tour
à tour la rigueur et la douceur pour le ramener a d’an-
trcs sentiments. - Le père est vaincu par l’obstination
du fils.

Massscas pas moss. - Smerdis le mage s’empare du
trône par une supercherie. - Comment cette supercherie
est découverte. -- Conspiration des sept. -Mort volon-
taire de Prexaspe. - Les sept égorgent Smerdis et son
frère. - Massacre des autres mages.

DÉLIBÉRATION sua LE CHOIx D’UN couvaaNEusNr. -- Otanés,

Mégabyze et Darius exposent tour à tour les avantages
de la démocratie, de l’oligarchie et de la royauté. -
L’avis de Darius l’emporte. - Privilège accordé a la
famille d’Otanés.

La VIE D’UN même. - La femme d’lntapherne, condamné

a mort avec ses enfants et tous les hommes de sa fa-
mille, implore la clémence de Darius. - Le roi lui per-
met de choisir celui des siens qu’elle voudrait arracher
à la mort. -- Elle choisit son frère. - Justification de
ce choix.

La MÉDECIN mussa LUI. - Histoire de Démocède de Cro-
tone. - Cures de Darius et d’Atossa. - Moyen que Dé-
mocède emploie pour retourner en Grèce.

LE MANTEAU ne SYLOSON. - Comment Darius récompense
la générosité de Syloson envers lui, lorsqu’il n’était

encore que simple particulier.
LE TYRAN aussi: LUI. - A la nouvelle de la mort de Poly-

crate, Méandre, à qui le tyran avait remis la régence,
offre d’abord aux Samiens de leur rendre la liberté. -
Puis, voyant que, s’il se démet du pouvoir, d’autres s’en

empareront, et que ses jours seront menacés, il garde
la tyrannie, et jette en prison ses ennemis. l

Rusa DE ZorvaE. - Rusa par laquelle Zopyre gagne la
confiance des Babyloniens. - Il livre la ville à Darius.
- Récompense de ses services.

RELIGION pas GÈTES. -- Croyance de ces peuples à l’im-
mortalité. - Leur dieu Zalmoxis.

DARIUS CHEZ LES SCYTHES. -- Message qu’il envoie a ldan-
thyrse, roi de ces peuples. - Réponse et présents énig-
matiques de ce prince. - Explication qu’en donne Go-



                                                                     

XXXII.

ARGUMENT ANALYTIQUE

bryas. -Embarras de Darius. -ll se décide a la retraite
-Vaine tentative pour cacher aux Scythes son départ.

CONrIANca ET PROBITÉ. -- Comment les Carthaginois trafi-
quent avec certaines peuplades de la Libye.

XXXIII. USAGES PUNÈBRES DE QUELQUES PEUPLADES TENACEs. --

XXXIV.

XXXV.

XXXVI.

Douleur des Thraces a la naissance d’un enfant. -- Leur
allégresse à la mort d’un de leurs proches. - Les femmes
se disputent l’honneur d’être immolées,sur le tombeau

de leur mari.
UNE EANTAISIE DE DAqus. - Comment ce roi est amené a
transporter les Péoniens en Asie.

HABITATIONS LAcusrnEs DE LA PtONIE.

MILET rAcIrIéE. -- Sage décision des Pariens.

XXXVII. ARISTAGOEE A SPAaTE. - Il fait de vains efforts pour
déterminer Clèomène à prendre en main la cause des
louiens et à. marcher contre le grand Roi.

XXXVIIIÆISTOIIIE DES Deux TrnANS DE CORINTBE. - Les Lacédémo-

XXXIX.

XLI.

X LII.

niens, jaloux de la grandeur croissante d’Athénes depuis
l’expulsion des Pisistratides, proposent a leurs alliés d’y
rétablir, par les armes, la tyrannie d’HippIas. - Pro-
testation énergique de Socles, député de Corinthe. - Il
retrace vivement tous les maux dont deux tyrans, Cy-
psélus et Périandre, accablèrent sa patrie. - La pro-
position des Lacédémoniens est repoussée.

BATAILLE NAVALE DE MILET. - Les lonlens, grâce à leur
mollesse et à leur indiscipline, et à la défection des Sa-
miens, sont vaincus par les Perses. -- Résistance héroï-
que et fin malheureuse du contingent de Chic. -- Le
Phocéen Denys.

LE mirés. - Les Athéniens refusaient de remettre a Léo-
tychide, roi de Sparte, des otages dont il leur avait
confié la garde. - Pour les déterminer à tenir leur ser-
ment, il leur raconte l’histoire de Glaucus, qui fut puni
pour avoir en seulement la pensée de manquer a sa pa-
role.

BATAILLE DE MARATHON. - Les Athéniens, sur l’avis de

Miltiade, se décident a combattre, et remportent une
victoire éclatante.

HISTOIRE D’UNE FAMILLE envases. - Alcméon, fils de
Mégaclès, enrichi par Crésus, commence l’illustration des



                                                                     

XLIII.

XLW.

XLV.

XLVl.

XLVll.

XLVIll.

XUX.

L.

LI.
L11.

un
LIV.

DES MORCEAUX CHOISIS D’HÉRODOTE. 5

Alcméonides. - Le mariage de son fils Mégaclèe avec
Agariste, fille de Callisthène, tyran de Sicyone, porte a
son comble la grandeur de cette famille,d’où devait sor-
tir Périclès.

TRISTESSE DE limules. - ll pleure, en songeant que, de
tant de. milliers d’hommes qu’il traîne a sa suite, pas un

ne vivra dans cent ans.
Xssxès pesse. L’HELLESPONT. - Le défilé de son armée

dure sept jours et sept nuits.
ENTRETIEN ne XsnxÈs ET ne DÉMLRATE. --- Démamte

Itavertit de la résistance qu’il trouvera chez les Grecs.
- ll ajoute que, dussent-ils être abandonnés par tous
les autres, les Lacédémoniens, restés seuls, oseraient
lui tenir tète.

Deux Sna’ru’rss en P151152. - Noble dévouement de
Sperthias et de Bulle. -- Générosité de Xerxès.

Las Arsémsns ssuvsuns ne LA Gnècs. - S’ils se fussent
soumis à Xerxès, ou qu’ils eussent émigré, c’en était fait

de l’indépendance hellénique.

Les présurés pas asses paveur Gfiwn, "un ne SY-
RACUSE. - Conditions qu’il met à son alliance. - Les
députés de Sparte et d’Athènes repoussent tour à tour
ses prétentions.

Cousu DES THERIOPYLES. - Héroîsme de Léonidas et
de trois cents Spartiates. -- Les Thespiens partagent
leur sort.

SIÈGE ne L’ACROPOLE n’A-rnènss. -- La prise de cette ville

comble Xerxès de joie. sPaewcrron DE Dxcæus.
BATAILLE ne Sunna. - Stralagème de Thémistocle
pour forcer les Grecs a combattre. - Valeur des Égl-
nètes et des Athéniens. - Victoire complète des Grecs.

XEnxÈs mon: un un Pense.
Monmrxon DE Psussuus



                                                                     

MORCEAUX CHOISIS

fD’HERODOTE

l. - ARION SAUVÉ PAR un DAUPHIN.

(Livre I, chapitre 24.)

Tôv ’Apiovu’ Myouci, si»; «on?» un") mm ôiarpiâovw

impôt Usproivôpip’, Enteuttîoou filaient à: ’ltaM-qv 1: m1 2t-

st-qv, êpyaaoipsvov 8è mâture psydh esÂficat ôniaœ à:
Kôpiveov dirixéoôai. iOplul’à’eôm’ as’v vvv êx Toipavrm, m-

arnions 8è oùôapoïct pâÀÀov fi Koprioiei, pluOdieaeôat nÀoïov

âvôpâîv Kopwôiœv ’ rein; 8è êv si?) «fichet êmGoaÀeôew 13v

’Api’owz ëxêalo’vwç ËXEtv sa: xpirîgsarot ’ Tèv 8è, ouve’v’ra 10’510,

ai 0 I t ..I t Nt V6’653 ut, XP’IHLŒTŒ PEV NPOIEVÎG 691., 11’0an OS nupatnopsvov

I

On raconte qu’Arion, qui demeurait ordinairement auprès de Pé-

riandre, eut le désir de s’embarquer pour l’ltalie et la Sicile; il y

amassade grandes richesses et résolutde retourner àCorinthc. ll par-
tit donc de Tarente sur un navire corinthien qu’il avait frété, car c’é-

tait dans les Corinthiens qu’il mettait le plus de confiance. Or, une

fois en pleine mer, les matelots conçurent le dessein de le jeter dans

les fiels et de s’emparer de ses trésors. Il devina leur complot, les

supplia, leur promit tout ce qu’il possédait et leur demanda la vie.



                                                                     

MORCEAUX CHOISIS

fD’HERODOTE

l. -- ARION SAUVÊ un un DAUPHlN.

Aération 16v ’Apiova,

ôiarpiôovra. napà "spidvôpip

16v «ollôv roi) xpôvou,

induirions 119.5611!
à; ’Itaan u au! .Zixùinv,
êpyaaa’iuvov a":

«me minera.
0511-162;

tin-méditai ânier»

êç Kôpwôw.

’Oppâeflai [Liv un

en. Tépavroc,
ntflaüovta 5è oôôapoîm

pine»: fi Koprioio-t
utoôéoaaôat 1:).0ïov

àvôpâiv Kopwôimv ’

«ou; 6è ëv si? 3:16:75!

lmôou).s.üsw

éx6a16vm; rèv ’Apiova

heu ré: zpfipara’

16v ôè, cuvévra coûte,

IioeeoOm,
npoîév-ra pév ce:

Mill-(171,
mpawsôpevov 6è eux-in"

On dit Arion,
qui passait auprès de Périnndre

la plus grande partie du temps,
avoir désire s’embarquer

pour et l’Italie et la Sicile,
d’autre part ayant fait
beaucoup d’argent

avoir voulu
s’en aller en-arriere (retourner)
à Corinthe.
Lui partir d’une part donc
de Tarente,
mais ne se fiant à aucuns
plus qu’aux Corinthiens.
avoir frété un navire
d’hommes corinthiens;

mais ceux-ci dans la haute-mer
comploter
ayant jeté Arion
d’avoir (de prendre) les richesses;
mais lui, ayant deviné cela,
supplier,
abandonnant d’une part a eux

les richesses, [vied’autre part demandant-pour-soi la



                                                                     

3s.

a HÉRODOTE.
06mn» Hi miOstv «615v muselet, ma athée" toi); n’op-

Opéaç à m’ai»: ôtaxpüeflat au, 6K av TGfiÇ a» 16m,

il êxmôüv êç 191v edlaceuv 733v taxies-4v. ’A-imÀnOs’wa 85

190v ’Apiovo: le inopinv mpan’rîdwôut, lundi sa; 0511» 80-

x501, mpuôsïv «1’:er Ëv autrui mie-5* créera Ëv raïa: i803-

).iots’i dsïeav n’aient: a ômôéxs’ro Ennui»! nanpyécueôat.

Kari soies 36:10:30 1&9 fiôovùv si pénaux: houassent ce!

âgisme stemm.» doiôoî, «rivalisois-ai in fic «primo; le ai-

ont! via. Tôv 8è lvôôvra 1! «fion 7M ensuivi mi. M6031! du:

xtôuipnv, cuivra lv raïa: maillets: 8125:).0eîv vdpov 15v dpôiov’,

rslsurïwroç 8è 105 voyou pied [au ê: si»; Mimosa lamoit, du;

fixe, si»! si axerai mien. Kari rob; (Av aima-Mimi ê; 1(6in005

si» 8è 89.491310: M7096: brelaôdvu iEsvsïxav 31:1 Tatvapov’.

Il ne put les fléchir, et ils lui ordonnèrent ou de se tuer de
sa propre main, s’il voulait qu’on l’enterrat à la fin de la tra-

versée, on de sauter sur-le-champ a la mer. En cette extrémité,

Arion les conjura, puisque leur parti était pris, de lui permettre

de se tenir sur le tillac, avec ses plus beaux vêtements, et de
chanter, ajoutant qu’il se donnerait la mort aussitôt qu’il au-

rait achevé. Ceux-ci, se faisant un plaisir d’entendre celui de

tous les hommes qui chantait le mieux, quittèrent la poupe, et

se groupèrent au milieu du vaisseau. Arion mit donc ses plus

beaux vêtements, prit sa cithare, se plaça sur le tillac et chanta

l’air orthien; en finissant, il se laissa tomber dans la mer, tout

habille, comme il était. Le vaisseau continua sa route; cepen-

dant un dauphin recueillit le chanteur et le porta jusqu’à Ténare.



                                                                     

HISTOIRE D’ARION. 9
06mm à). uürôv

neiûerv routerai,
311M soin nopfipla: 1.0.56er
fi uüïôv Braxpâeflar’. un,

à): âv nixe; rafle
Ôv fi,
fi ëxmôâv

t: tipi Gélaco’av

rhv taximv.
Tôv sa ’Apiova

àneùneévsa i; ànoptm

naparrfieaafiai,
inné?) Senior aussi sur,
uspuôsîv aü’rôv

ardue. èv Nier tamtam
’èv si axerai mien

écimai. ’

uneôs’xuo 6è âeieaç

xarspyâaerebar twarôv.
Kai àVfiZwP’îjd’Cl

èx a; «poum;

à; gémit Via:
sauver. 7&9 stockesîv scier
si. pillera àxoüceoûm.
roi Minou àorôoi’) àvOpa’a-iroov.

Tôv 5è évôüvm 1::

vin axeuùv mien
sui Iaôôvta 791v xrfloipnv,

navra Èv soie-r tâtonnait
ôrsEsÀOfl’v 16v v6p.ov 6p0iov,

me 8è vêpre» raksurüvrôc

un: (Siam: twàv
é: 191v encaveur.
à); nixe,

oùv si axevfi nard.
Kari léyouar

soi); pèv ânonla’isw

ê; Kàpweov,
Bûche 6è ünolafio’vra rèv

(titubai Qui Taivapov.

Non-cependant certes lui
persuader par ces paroles,
mais les matelots ordonner
ou lui-même tuer soi,
afin qu’il ait obtenu une sépulture

en terre ferme,
ou s’élancer

dans la mer
par la voie la plus prompte
Or Arion
ayant été acculé a l’extrémité

avoir prié,

puisqu’il paraissait-bon aeux ainsi,

de laisser lui [meurs
se tenant parmi les bancs-desm-
dans l’appareil complet

chanter;
or il s’engageait ayant chanté
a avoir achevé (tué) soi-même.
Et aux s’être retirés

de la proue
vers le milieu du navire,
car du plaisir être venu a eux l
s’ils devaient entendre [hommes.
le meilleur chanteur d’entre les
Mais lui et ayant revêtu
l’appareil complet

et ayant pris la lyre, [meurs
se tenant parmi les baucs-des-ra-
avoir chanté l’air orthien,

et l’air finissant

lui avoir jeté soi-même

dans la mer,
comme il était,
avec l’appareil complet.

Et on dit
eux d’une part naviguer-de-là

vers Corinthe, [luid’autre part un dauphin ayant reçu
t’avoir porté a Ténare



                                                                     

10 HÉRODOTE.
Âmôaiv-ror 8è murin lmpéew ê; deweov si»! exsufi, and

ânrxousvov ân’qye’seôat nâv a; ysyovôç. Hspiavôpov 5è inti;

émeri-q: ’A piova pèv Ëv (pelai Ëlsrv dans?) pensum, (inventif);

3è gym 163v nopfipe’œv’ (in 8è cipal napeivar surah; 4, xlnfie’vraç

inopéseear si 1’! ls’ïorev flapi ’Apiovoc. thauévmv 8è êxsivmv à):

du se eôiç «spi ’Irorlinv ’ nazi aux :3 «pieuvre: linoœv ëv Toi-

pavrr, êmçavfivai sur rèv ’Apiova, «hanap 31m êîm-rjônee’ aux!

coi): êxvrlerye’vrorç oint Exsrv En êleyzopévouç âpvs’eo’ôorr. T1310!

uév vuv Koptvfiroi ce and. As’o’Êror lëyouer, and ’Apiovo’ç éon

àvaiônpa zélateur! où péya ê-iri Tatva’pœ, éni. ôslqaïvoç Étui»! niv-

Opunro: .

Il. - COMMENCEMENT ne L’HISTOIRE on cassas.

(Livre l, chapitres 26-56.)

Tslsuwîoavro; ’Alueiflsw’ êEsôéEaro 191v paerlni’qv Kpoïeoç

ll’prit terre, se rendit a Corinthe, avec ses mêmes vêtements, et, à

son arrivée, raconta tout ce qui s’était passé. Périandre n’en crut

rien, mit Arion en prison, le fit garder étroitement, et surveilla
l’arrivée des matelots. Dés qu’il les sut dans le port, il les appela

pour apprendre d’eux s’ils n’avaient rien à dire d’Arion; ils répon-

dirent qu’il était bien portant en Ita!ie et qu’ils l’avaient laissé a

Tarente, ou il faisait fortune. Soudain Arion parut a leurs yeux,avee
les mêmes vêtements que lorsqu’il s’était précipité dans la mer;

frappés de surprise, ils ne: purent nier le crime dont il les avait
accuses. Tel estle récit des Corinthiens et des Lesbiens, et l’on voit

a Ténare une petite statue de bronze représentant Arion : un
homme sur un dauphin.

lI ..Alyatte mort, Crésus son fils lui succéda, à Page de trentecinq

si



                                                                     

HISTOIRE DE CRÉSUS. Il
Aüràv ôà ànoôdura

ZùlpéEW i; KôpnrOov

eùv ra amuï],
rai àmxôuevov
àmyeéaôui mîv 1è 7cyov6;.

"Eptavôpov Bi

info amarine
512w uèv ’Aptova

êv 9010303,

pianino: officiai,
Ële 5è àvaxô;
"En nopôus’uw’

à): 6è âpa mirai): napsîvæ.

laropéeabai xMOÉvra;

et léyoiiv tu
moi ’Apiovoç.

’Exsivwv 6è çauévmv

il); sin tu ouï); «spi ’lra) 511v

ni Zinoiév un èv Taïga":
noria-cava: ce,
16v ’Açiwz

émpavfivai cpt,
abc-nm En»: éEznfiônu ’

mi rob; èxnlayévraç
ou: ézew la âpvt’eoeat

ileflopévouç.

Kopivôioi 15
mi Aéaôtor.

houai [Liv wv rai-ara,
sa! àvaiûnua ’Apîovoc

zâixeov

où me
ËUTÎ ÈRE Tawâpep,

&YOPŒFOÇ émiai!

éni Belçîvoq.

Il. - COMMENCEMENT

hluéntm releutficawoç.
Kpoîo’oç 6 ’A’Xvo’rrflm,

En 59.!:th

Or lui ayant abordé
aller à Corinthe
avec l’appareil,

et étant arrivé

raconter tout ce qui s’était passé.
Mais Périandre
par défiance A

tenir d’une part Arion

en prison, [issue,ne le laissant passer par-aucune-
d’autre part être en-soin (en quête)

des matelots;
or donc des que eux être arrivés,
demander à aux appelés
s’ils pouvaient-dire quelque chose
sur Arion.
Or ceux-ci ayant dit
que et il était sauf en Italie
et ils avaient laissé lui à Tarente
faisant bien ses affaires,
Arion
être apparu à eux,
comme étant il s’était élancé;

et ceux-ci surpris
n’avoir plus à nier.

étant convaincus.

Et les Corinthiens

et les Lesbiens [ses,
racontent d’une part donc ces cho-
et une olTrande (statue) d’Arion
en-airain
non grande
est à Ténarc,

un homme étant
sur un dauphin.

DE L’HISTOIRE DE caèsus.

Alyatte étant mort,
Crésus le fils d’Alyatte,

étant quant à l’axe



                                                                     

l2 HÉRODOTE.
ô’AÀuoînem, êta’wv éd»: âltxinv RÉVTS mi Tptrîxovra’ 8c 39]

immun npuîrowc êmOfixato ’Eqaeoiowi, p.518: 3è èv pipit

éminciez ’Ioiwœv 1e mi. Aïolémv, dînois; ah; airiez; Empé-

pmv. in 8è époi et êv ’Aoi’g "films; naturelsdourol êç

96900 ânayœyàv, se Évesürsv 31:96:: via; nomaoipevoç lm-

Zsipésiv rois; vnouôrnm’. ’Eo’vrwv 63’ et minon 15.10in à; rùv

vaunnyinv, ot plv Bienne: Àëyoum 123v Ilprqvéa’ âmxo’psvov êç

Eépôiç t, et 6è Humain «à» Mutilnvai’ov, EÎpoyÆ’VOU Kpolow

si T! du verbrepov «spi crin! TÏÀÀa’ôoz, studio-ra rais: Kara-

naüoai sa» vaurmyi’qv’ u 79 BaotÀeÜ, munificent hmm: ouv-

uwëovrm (Lupin, ê; 24981; Tl mi êni «à Exovrs: êv V649 orpa-

reüeaeut. au Kooïcov 3è, animera levant Ëxsïvov &Ànôs’a,

sin-sir a Ai 7&9 10310 050i. fiot’lîü’tldv êni v6!» matémotfl

ans. Il attaqua les Éphésiens, les premiers parmi les Grecs; puis

il fit la guerre tour a tour a chacune des villes ioniennes et éo-

liennes, leur imputant difl’érents griefs. Lorsqu’il eut soumis au

tribut tous les Grecs de l’Asie, il résolut d’équiper une flotte et

d’attaquer les iles. Tout étaitpréparé pour la construction des na-

vires, quand Bias de Priène, selon les uns, ou Pittacus de Mity-

lène, selon les autres, vint à Sardes. Crésus lui demanda s’il y avait

du nouveau en Grèce, et il lui fit cette réponse, qui suspendit ses

apprêts :- 0 roi, les insulaires rassemblent une nombreuse cavalerie,

pour venir t’attaquer à Sardes même. n Crésus, présuth qu’il

disait la vérité, reprit: a Puissent les dieux inspirer aux insulaires



                                                                     

HISTOIRE DE CRÉSUS.

sèvre and rptûaovra érénw
èEeôe’Earo Tfiv Bacûfilt’nv’

a; ôù infifitato ’Eçse’totav.

métrerai lE).M1wm1,
[LETà 6è êv pipe!

(adorera-v. ’lu’wmv 1s

lai flÎIV Atolémv,

lmçépmv dilate:

me; airiez.
D; 6è dupa

et "Divin; tv si flots
nurse-méplate

i; ànaywfilv quipou,
se évOeütsv ênevôu

nomoo’rpsvoç via;

ÈRtXEtpÉetV raïa; marlin-non

Haine»: 6è

une»! érotiser: et
ée du: vaun-nyinv,

et uèv lèvent".

Diana 16v Hpmvéa
àmxôpevov ê: 25196:;

et 6è Utrtaxôv rôv Murtlnvaiov,
eriaou etpouévou
si n vedirspov
sin rugi 11v iEnaiôa,
antanaüaut rfiv vaunnyinv
chèvre: 16.6s ’

I îQ pan-chio, et menine;
avvmvéovrat

1mm (avoinai,
Exovuç ëv vôq;

«pareuse-0a:
l: Eâpôi; n nui êni si. n

Kpuîcmv à, flattant:
êuîvov 161w: flaflas,
sinh ’

- A! vip ôtai
"oi’ild’îtav robre lui véov

menâmes,

" à. l’apport d’un tribut,

l3
de cinq et trente ans
reçut la royauté;
lequel donc attaqua les Éphésiens

les premiers des Grecs,
et après tour a tour
chaque peuple etdes louions
et des Éoliens,

imputant a dîneront:
différents torts.

Or donc lorsque
les Grecs dans (de) l’Asie
eurent été soumis

[geait
des le temps à-partir-dùlà il son-
ayant fait-faire des navires
à attaquer les insulaires.
Or toutes choses
étant prêtes a lui

pour la construction-des-navires,
les uns disent
Bias, le natif-de Priéne,
étant venu à Sardes, [louéen,
les autres disent Pittacus le Myti-
Crésus lui demandant
si quelque chose de plus nouveau
était dans la Grèce, [des-navires
avoir-fait-cesser la construction-
aynnt dit ces paroles-ci :
u O roi, les insulaires
rassemblont-a-prix-d’argent

une cavalerie innombrable,
ayant dans l’esprit

de faireuneexpédition
et contre Sardes et contre toi. a
Or Crésus, ayant supposé

celui-là. dire des choses vraies,
avoir dit z
a Si en effet les dieux
avaient fait (mis) cela dans l’esprit
aux insulaires,



                                                                     

Il! HÉRODOTE.
ËMsÎ. êni A085»: naïdaç’ Gin humez. )) Te» 3è ônolaôdvra

(pivert «79 fianth’ü, apoôôpwç p.9: estivent abîment: menine;

inusuottivouç Àa6ei’v à fineipq), chaire: ËÀnijv’ monôme 8è

si Bouée"; diluent aïno fi laëeiv Auôobç Ëv (tahitien, tu ûnèp

rios Êv si 411::in oixnps’vmv iEMv’vav tisonnai ce, Toise si:

Soumise; Elsa; u Képm 1.-: sceau: Kpoïoov et?) hile-ftp, mi

et, npoozpuéœç 7&9 865m leveur, niôâpsvov autocuiseur. fic

vannai-4:. Kai 05:0) roidi sa: v1îaouç oïx’qpe’vomi’lœot Esivtnv

meevîxaro.

Xpo’vou 3è êmywope’voo, mi xareo’rpuppévwv GXEôàV naïv-

rom: rif)»; me; "A100: norapoî oixnus’vœv, âmxvs’ovrai êç

2498"; àxpaCoôoaç 3106119 600m se oî guivre; in rit: ’EÂ-

Môoç copierai, oi 1031W 16v Zpôvov êîÔTAŒVOV Ëdvreç, à);

guerre; «515v aimaient: ’, and 8h nui 26h.»: e’wùp ’AOnvaïoc,

le projet d’attaquer les (ils des Lydiens avec de la cavalerie! -
O roi, répondit Pittacus, sans doute tu désires avec ardeur te ren-

contrer sur le continent avec les insulaires montés sur des chevaux,

et dans ce cas il est naturel que tu espères les vaincre; mais, qu’en

pensestu ’? les insulaires souhaitent-ils autre chose que de rencon-

trer en mer les Lydiens, afin de venger sur toi les Grecs du coati-

peut que tu as réduits en servitude? n La repartie, dit-on, plut
beaucoup à Crésus; il en fut frappé, car tout ce discours lui parut

plein d’à-propos. il abandonna donc ses constructions navales, et

contracta, avec les loniens des îles, des liens d’hospitalité.

Dans la suite des temps, les nations que ceint l’Halys étaient a

peu près toutes subjuguées, quand, a Sardes, florissante et riche,
vinrent, chacun de son coté, ceux des Grecs qui en ce temps étaient

renommés pour leur sagesse, et entre autres Selon l’Athénien,



                                                                     

HISTOIRE

EXOsîv du influer.
11:1 :aiôa; Auôrîw. a

Tôv 5è üaolaëovra «pavai.

s ’O Bandai).

potinai [1.0l
eüanOai «poitrine»:

laôsiv maie-3m:
lnneuopz’vouç âv àneiptp,

fissile»: oixôsa’

si 6è aïno émiiez;

vue-ténu: auxines:
il laôeiv Auôoùç

êv Galion,
iva tisonnai et
imèp 163v Emmy
oixnpévœv év 13 ànsiptp,

Toit; où tzar; BOUM-301:; I
Kpoioôv ra fioefivdt sépia.
et?) émio’ytp,

and TCIOÔPÆVÔV ol,

ôôfiai 7&9 léysw

«pooçuémç,

«2604160011. fic vaunnyinç.

Kari ouvbfixa-ro cône Eetvinv
toi; "lino-v.

oixnpévowi sa: anises;
Xpôvou 6è éniyivopévou

ami 1ti oixnpe’vwv

me; arnaquai) 1Mo;
xarearpaupévwv qsôôv mivmv,

Kiwi: se oi mm copierai
in v7]; ’EÂldôoç,

ai êrüyzavov êôvuç

«5m 16v xpôvov,
Emavéov’rm,

si): Exacte: aûrâiv âmxvéono,

E: Sipôi;
l’amputation: «lotiras,

mi fifi xai 26km:
hip ’Afi’nvaîoç,

DE CRÉSUS. i5
d’être venus avec des chevaux

contre les enfants des Lydicns ! n
Or celui-ci ayant repris avoir dit z
a O roi,
tu parais à moi
avoir souhaité ardemment
d’avoir surpris les insulaires
chevauchant sur le continent,
espérant des succès vraisemblables;

mais quelle autre chose penses-lu
les insulaires souhaiter
que d’avoir surpris les [lydiens
en mer,
afin qu’ils se soient vengés de toi

pour les Grecs
établis sur le continent,
lesquels toi tu as ayant asservis?-
Et Crésus avoir été charmé fort

par le raisonnement,
et persuadé par lui,
car celui-là avoir paru parler

convenablement, (vires.
avoir cessé la construction-des-na-
Et il contracta ainsi hospitalité
avec les Ioniens
habitant les iles.

Or du temps s’ajoutant
et ceux étant établis
en deçà du fleuve Halys
ayant été subjugués presque tous,

et tous les autres sages
de la Grèce,
qui se trouvaient étant
a cette époque,

arrivent, [cun de son côté),
comme chacun d’eux arrivait (cha-

a Sardes
florissante de richesse,
et certes aussi Solen
homme athénien,



                                                                     

16 . assonera.ôç’Aenvaiozoi vo’pou: xsleôoeioi ironiser: (immigriez étau 35’101,

and Oswpim «priseront ëxnldio’oiç, ive ôù paf riva 115v vêpre»:

o’wayxaaôfi mon: 153v 10:10. Aôroi 7&9 oint oÎei 1e dam côte

notion: Âônvaïoi’ ôpxioto’i 7&9 unifiais: ainsi-Lena Sénat

leur [pinceau vo’poicrt, rein; ëv son. En» 051m. Aütâ’w 8*),

ë» 1:06va and si; (taupin: inanition 6 261w sivexev êç Ai-

yumov a’urixsto tapât ’Agaotv, xai et nui ê; MPSIÇ rapt

Kpoîoov. ’Amxépevoç 8è êEewiKero êv rois! pareil-nierai inti)

103 Kpoioou’ [and 8è fipépn rpirn fi retapai], xeleôoemoç

Kpoioou, 16v 263mm espénovreç nepfiîyov mirai rois; 01,-

eaupobç 4, mi êrrsôeixwoav mina êévrer 11.57004 ra mi

élan. Sanceipsvov 55’ tu»: à «Éva: uni ondnipsvov, d’iç et

me: xatp’ov in, sipsro ô Kpoîooç réer a Sein ’Aônvaie,

qui, devenu, à leur requête, le législateur de ses concitoyens,
s’était exilé pour dix ans, et s’était embarqué pour un voyage

de curiosité, afin de n’être point contraint d’abroger quel-

qu’uue des lois qu’il avait établies; ce que les Athéniens ne

pouvaient faire sans lui. Car ils s’étaient engagés, par de

grands serments, a se servir pendant dix ans des lois que
Selon leur imposerait. Pour ce motif et aussi pour visiter dif-
férentes contrées, Solen s’étant exilé se rendit en Égypte au-

près d’Amasis, puis a Sardes, chez Crésus. Celui-ci l’accueillit

comme hôte, en sa demeure royale; le troisième ou le quatrième

Jour, par son ordre, des serviteurs promenèrent Solen parmi
les trésors et lui firent remarquer tout ce qu’il y avait de grand

et de magnifique. Lorsqu’il eut vu et examiné toutes choses à

loisir, Crésus le questionna en ces termes : a 0 mon hôte athénien,



                                                                     

HISTOIRE

5; naines; vouai):
’Aônvaiaiat 111936101

ànsôfipncs 65’141 tu: ,

émût-Sou;

une"! «poqua-w Daupîm,

tu sa un àvaïxacfli
mon! riva 161v vélum:

si»: lesta.
’Aônvaïat 7&9 «ôtai

06x. fion aloi a
unifiera: aô’rô’

tarsixawa 161p
payâmes àpxiam
nictation 66m: l’au.
vôuomt,

rai); .610»: tairai à ces.
tO 2611m! 69. êxônpfiaaç

eîvsuv 63v coûta»: aùtüv

nui ri; Oewpin:
timbrera é; Atïvmav
napù ’Apaatv,

mi 61’) sont à; 26.981:

nupà Kpaïc’ov.

’Amxàpeva: 5è

ÊEewiZEIO èv raïa flacûniowc

ûnè rob Kpoicrau’

une": 5è
«pin a mon: ne»
Orpdnovrs; nepifiyav Dali-na,
Kpaio’ou zeleücavtoç,

mû toi); haaîapoùc,

ici ineôstxvucav «du;
ténu. payât: ce un! 616m.
Kpoiaoc 5è siperô
un: Oenoaîlnvov

lui cxwiusvav ri «livra,
à): fi»: a!

nard: xmpôv,
rdôe’ ’

I Erin ’Aenvaît,

nucaux en. n’uÉsonors-

DE CRÉSUS. l7
qui ayant fait des lors [donné
pour les Athéniens le lui ayant or-
s’était expatrié pendant dix uns,

s’étant embarqué [voir),
pour un motif d’observation (pour
afin que certes il n’ait pas été forcé

d’avoir abrogé quelqu’une des lois

qu’il avait établies.

Car les Athéniens eux-mômes
n’étaient pas dans-la-possibilité

d’avoir fait la chose même 5

car ils étaient tenus
par de grands Serments
à devoir user pendant dix ans
des lois
que Solen aurait établies pour eux.
Or Salon s’étant expatrié

à cause donc de ces motifs mêmes
et de l’observation (pour voir)
alla en Égypte

auprès d’Amasis,

et certes aussi à Sardes
auprès de Crésus. I
Or étant arrivé

il était hébergé dans le palais

par Crésus;

mais après
le troisième ou le quatrième jour,
des serviteurs promenaient Salon,
Crésus l’ayant ordonné,

parmi les trésors,
ct lui montraient toutes choses
étant et grandes et riches.
Or Crésus demandait

à lui ayant vu [8:8,
et ayant examiné toutes les riches-
comme il était à lui
selon la commodité,
ces choses-ci z
a Hôte nthénienl



                                                                     

18 HÉRODOTE.
nap’ figée; 1&9 «spi oie 1610: liniment mm; and mon]; and

nÀdv-qç, Ô: qüoooçe’wv fiv noDchv ôewpinc (Yvexev imMÀuôaç’

v’üv En: êneipecôai ne typo: (2161m ce si un 1151] minon J85;

ôÀthnœrav. a tO ph êÀniCow au; âvOpn’nrmv ôkôuôwroc 101’610:

Enstptôra. Ëo’Àmv 8l, oôôèv tînmes-nation; fila fi?) 36m 7.911-

oaipevoç, ÀÉYEt’ a: 79 Boom-.5, Ténor! ’AO-nvaïov. » 31:00»-

poieuç a! Kpoîoac si) Àefièv sipero êmcrpeqn’mç ’ a Koin si

xpivnç Te’ÀÀov civet ôÂGw’nœrov; a) CO 8è sine. «Tint,» 1051-0

ph 1?]; «0’110; 55 M0601]: naîôeç in": ioulai ce xâyaeoi, xai

est (i8: 15mm tréma êxysvôluvot mi mina napupsivavm,

10310 8è 105 pion :3 fixant, (in; tu. nap’figiv, texto à 105 pion

ta grande renommée est parvenue jusqu’à nous; on parle ici de La

sagesse et de tes voyages; nous savons que tu as parcouru, en phi-

losophe, une vaste partie de la terre, dans le dessein de t’instruire;

maintenant le desir m’est venu de le demander quel est, de tous les

hommes que lu as vus, le plus heureux? n Or il faisait cette ques-

tion, parce qu’il se croyait le plus heureux de tous les hommes.

Mais Salon, loin de le flatter, répondant la vérité, dit: a O roi,

c’est Tellus l’Athénien. n Crésus, saisi de surprise, insista et lui

demanda: a A quoi juges-tu que Tellus est le plus heureux des

hommes? n L’autre reprit z a D’abord à Tellus, citoyen d’une ville

prospère, sont nés des enfants beaux et vertueux, et de tous, il a

vu naître des enfants qui tous ont vécu ; secondement il a possédé

des biens autant qu’il Convient chez nous, et il a eu la fin la plus



                                                                     

maronna DE cnÉsus. 19
«me; 1&9 laya;
nui «rapin; sui 1min:
àflÎXTŒI «spi déc

me: huées,

à); allotropie»:

sushflüôa;

nonùv yfiv
aussi: Gewpinç’

vüv 53v idem: éraillé (Le

éneipsoûai ce

et clos; fion
rivât oÀSLcÂnarov névrmv. n

t0 pie-1 Ëfifitptbïa fat-Ha

êkniÇœv eivai

ôlôidiraro; àvOpo’muw ,

261m ôÈ,
ünoûwmûoa; oùôèv,

me zpnoâusvo; up éâvfl,
léyu’

a Ténor; ’Aanaiov,

a) 90.0015. n
Kpoîaoç 6è (intuition
çà lexhèv

zips-ra ème-:9596»:

a Koiu au xpivsi; Ténov
eîvai ôlôiu’irarav; n

’0 6è sine’

a To610 (La
nzïôeç xa).oi ce nul âyaeoi

fieront une
ri; «me; ’ÎTKDÛU’YIÇ si),

nui sîôe Téxva.

êzyevopeva’ sa: mît".

mi mina «agamivavra,
xoüro sa

TÙEUrfi roi) fiiov

hennin;
éneyévsro

fixant t5
:06 pion,

car un grand bruit
et de sagesse et de voyage
est arrivé touchant toi
chez nous,
comme-quoi désirant-apprendre
tu as parcouru
une grande partie de la terre
pour l’observation (pour Voir);
maintenant donc désir est venu à

de demander à toi [moi
si tu as vu déjà [de tous. n
quelqu’un qui fût le plus heureux
Lui d’une part demandait ces cho-

comptant être [ses
le plus heureux des hommes,
Selon d’autre part,
n’ayant flatté en rien, [la vérité),

mais ayant usé de ce qui était (de
dit :
c Tellus l’Athénien,

0 roi. D
Or Crésus ayant été surpris

de la chose dite
demandait avec-insistance z
u Par quel motif donc juges-tu
être le plus heureux? a [Tellus
Or lui dit :
a Je dis ceci d’une part

des enfants et beaux et bons
étaient à Tellus [spére),
la (sa) ville allant bien (étant pro-
et il vit des enfants
nés à eux tous [parents,
et tous étant restésauprés de leurs

je dis ceci d’autre part
une fin de la vie
très-brillante
vint-en-outre
a lui allant bien (bien partagé)
du côté de la vie (de la fortune),



                                                                     

20 HÉRODOTE.
Mitan-rein. êneylve’ro’ yevoue’mç 7&9 Kenvaiotct wifi]: 1:90:

toile o’urruyeirovozçi à! ’EÂsueivt, pontificale mi spa-trip notice;

183v xohuiœv, a’ure’Oows minium, ami (en ’Aônvoiot Surmoi-g

1’! renom crû-:05 finsp 51mn, mi êtiunoav payoiîiwç. n ’12; 8è

sa: nard 10v Ténov npos-rps’dmro ô 2614m 1cv Kpaïcov situ:

nenni ce mi 6mm, êrrsrpdna riva ôeôtspov per’ êxsïvov i501,

Saxs’inv «du!» drungaire: 7ti aisselier. i0 8è Jus ’ tr KÀs’oGiv

se sont Birmva. Talisman. 7&9 êoîSor ys’voç ’Apysiowi prix se

cipxs’wv finit! mi 1:90: mon.» paîtra amputa; rorfiêe’ âeôloçâ-

par r: àpqao’repoi épois); Âcœv, mi a). ml ÂÉYGWXI 85: 6 161M ’

éolien: 69195; "Hg; raïa: 397mm E85: naine): wifi
pal-râpa oôrôv Ceüysî xopieôivat à; «à tpàv’, al 85’ et?! (50’s;

brillante. En effet, comme les Athéniens livraient bataille a nos
voisins prés d’Éleusîs, il combattit dans leurs rangs, décida la vic-

toire et trouva une mort glorieuse. Les Athéniens l’ensevelirent

aux frais du peuple, au lieu même où il était tombé, et le comblé-

rent d’honneurs. a Lorsque, par l’énumération des nombreuses fé-

licités échues en partage à Tellus, Selon eut provoqué Crésus à

lui adresser une nouvelle question, celui-ci lui demanda qui
était, après celui-la, l’homme le plus heureux qu’il eût vu,

ne doutant nullement d’obtenir au moins la seconde place. Mais

Solen répondit : c Ce sont Cléobis et Biton, Argiens de nais-

sauce; ils avaient des richesses dont on peut se contenter et, en
outre, une force de corps telle, qu’ils ont été l’un et l’autre vain-

queurs aux jeux; et voici ce que l’on rapporte d’eux. Les Argicns

célébraient une fête en l’honneur de Junon, et il fallait absolument

transporter leur mère au temple en chariot; mais leurs bœufs
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vainc rôt? motiva:
tv ’Eleuaivt
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pouffions
ni notice; rponfiv
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ânéeavs suintera,
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Eûatllo’w se [LIN humain

auroit viner; lustre,
sont ërîpncav myéline. I

Ï]; 8è à Zélmv

sinon: si: nana Ténov
«and se nui 616m,
npaerpérlm-ro un Kpoîoov,

énigme riva iôoi
ôsûrepov and: lxtîvov,

oasien nàyxu
obstruai «(En

a 55111591311.

i0 fit sine”
a Kléoôiv TE nui Birmva.
Bio; se 16:9 àpxéwv
infini TOÛ’IOL’J’I

éoüoi ’Apysiatot 760:,

mi 1:06; 1061m
(d’un crâna-roc roifiôs’

in» TE âucpôtepot

agora); 6120100690:

au": se mi à 1010:
Mysmi ’

émie émia-n; TOÎUI. ’Apyeioun

si "in,
165: «am;
tfiv priape: aûtu’w

nome-016w; (süysî

le ra ipàv,

si 6è ses; ce:

comme les choses sont chez. nous ,
car un combat ayant en lieu
à Éleusis

pour les Athéniens

contre les voisins,
ayant secouru
et ayant causé la déroute

des ennemis,
il mourut très-glorieusement,

et les Athéniens [tat
et ensevelirent lui aux-frais-de-I’É-

lit-mémé où il était tombé,

et l’honorérent grandement. n

Or lorsque Salon [lus
ayant dit les choses concernant Tel-
et nombreuses et prospères,
eut poussé Crésus à l’interroger,

celui-citai demandaitqui il avaitvu
le second après celui-là (Tcllus),
croyant bien
devoir obtenir du moins
le second rang.
Mais celui-ci dit :
s Et Cléobis et Biton.
Car et une fortune suffisante
était à ceux-ci

étant Argiens de naissance,
et outre cela
une force de corps telle :
et ils étaient tous-les-deux Deux,
également vainqueurs-dans-les-
et certes aussi cette histoire
est rapportée :
une fête étant pour les Argiens
à (en l’honneur) de Junon,

il fallait absolument

la mère d’eux [luge
avoir été transportée par un atte-
dans le temple,
mais les bœufs à eux
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3x 108 âypoÜ où nupsyivov-ro iv ôçn’ ëxxMiôgxsvot’ 8è si (5p?)

et n’aviez ô-rroôdv-rsç mimi. in?) rùv Ceôylnv sÎÀxov xùv Éuaîav,

11:1 si; âuéE’nç 85’ qui dixe’s’ro fi même, arasiez): 8è «en: ml

rsaaepa’xov-ra Siaxouieawsç o’m-ixov-ro ê: «a ïpdv. Ta’üta 86 ou:

rot-rima: nul. 59057:0; 61:?) Tic nzvnyôptoç rehaut-h 105 pieu

âpiam Émyéve-ro, ôiéôeEs’ te c’v 1061016; ô 05e: â); antivov du

n’imprime.) rsôvoivm uâDov’ à (dieu. ’Apysïot us»: 72:9 «aplanit:-

uç êuaxdpttov 15v vsnvze’mv rùv êtôgup, ai. 8è ’Apyeîou rùv

parigot aôrôv, oïoiv’ réxvmv 31.691,65. ÇH 8è prît-:19 «grimaçai;

305cm n?) ce Ëpytp mi. (Mp5, crâna âvriov 105 àyailparoç,

mixe-to [0566: se mi Birmvt, rois-t émuîfiç TÉXVOICI, aï in? Eri-

p’ncav partiaux, Soma; vip 056v si) âvôpoinrtp NXEÎV âpre-rôti

Êo’fl. Marat mômv 8è rit! lôX’hV ô; germai» ra ml eûioix’ôllncav,

n’arrivaient pas des champs à l’heure. Alors les jeunes gens, voyant

le temps s’écouler, se placèrent sous le joug et traînèrent le char

qui portait leur mère; ils firent ainsi quarante-cinq stades et ar-

rivèrent au temple. Après cette action accomplie sous les yeux de

l’assemblée entière, ils eurent la fin laiplus heureuse. La divinité

montra en eux que pour l’homme mieux vaut mourir que vivre.

Car les Argiens, se pressant autour d’eux, félicitaient les jeunes

gens de leur force, et les Argiennes félicitaient la mère d’avoir de

tels fils. Alors celle-ci, pleine de joie, tant à cause de l’action

elle-même qulà cause de ces discours, se plaça devant la statue,

priant la déesse d’accorder à Cléobis et a Biton, ses fils, qui l’a-

vaient tant honorée, ce qui peut arriver à l’homme de plus heureux.

Après cette prière, lorsqu’ils eurent sacrifié et pris part au festin,
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où mpsyivovto iv dm n’arrivaient pas a temps
in me âypoü’ de la campagne;
o! 6è arpion or les jeunes-gens
ëxxÀntôpzvot si «lapa empêchés par le temps
ünoôôv’reç autel. s’étant glissés eux-mêmes

me vin! Ceôflnv nous le joug
tuant! ripa airain, traînaient le char, [portée
il 6è ufimp m «exécra d’autre part la mère à eux était

hl 1-71: àuünç, sur le char,
simonienne se et l’ayant transportée
fièvre nui slaospdxovta «dieu: cinq et quarante stades
ântxwro è: :6 tpôv. ils arrivèrent dans le temple.
TEÂEVTÙ 53 "il MW àpim Or une fin de la vie très-belle

enfin-:6 «a vint-en-outre a eux
notficam mûron ayant fait ces choses-là
and Mater ûnà si: «amflploc, et ayant été vus par l’assemblée,

ô se tu); et la divinité
même. tv 106mm montra en eux
à; "aviva: comme-quoi être mort
pilum a Mm plutôt que vivre
sin âpêtvov chapé-ne). était meilleur pour l’homme.
’Apysîo: uèv yàp neptna’wsç Car d’une part les Argiens les en-

èuaxcipttov 75W (5611m louaient la vigueur [lourant
16v vermée»: , des jeunes-gens, [laient
a! 6è ’Apyzîau. d’autre part les Argiennes félici-
rùv nil-capa aôrüv, la mère d’eux, [enfants
Bu intima: ratafia-w timon. de ce qu’elle avait obtenu de tels
’l-l 6è timing écima naptxâpnç Or la mère élant très-joyeuse

16) r: :2pr et de l’acte
M11 piaula et du bruit-public,
«au: âvnov roi) enflamme. se tenant en-face-de la statue,

mixera rùv 056v priait la déesse ton,
ôoôvat misés: n au! Bmîm, d’avoir donné et à Clèobis et a Bi-

raïa: rêxvom tuerfiç, les enfants d’elle-même, [ment,
0î êtiunaa’w lm pauma, qui avaient honoré elle grande-
tô Eau âvOpu’mzp - ce qui est pour un homme
àpwrov wxsîv. le plus avantageux à obtenir.
Méta 6è mûr-m rùv siam»: Or après cette prière [sacrifie
du ol venvias EOvao’w u lorsque les jeunes-gens et eurent
la; Eau-dona, et eurent fait-bonne-chère.
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xaraxoiunOs’vuç à: ou)"; si; ipiii et venvïm oôxe’fl béarn-

01V, oilÀ’ êv fait retira) Ëexovzo. ’Apvei’ot 55: qui»! chôme

«enjoigne; o’we’Oseav êç Askpoiaç, à); dvôpôiv âptfltœv ysvo-

pévmv. n 204m; ph Eh eûôalpovin: SEUTEP’IlltŒ ËVltLt 1’00’-

rom, Kpoïeoç 8è chap-leste J1EE ’ a 79 Eeîve ’Aônvaîe, il 8è

fipsrépn eüôatpovtn 051m son ânéppmrat Ë: 1b p.1,8èv, (7mn

oôôè 13mm âvôpôv diton; figée; haineux; n tO 8è [in a

a: ’Q Kpoies, êmcrépsvo’v’ p.5 1o ôsïov nïv ibv çôovspo’v se

ni rupalôôeç’ Enstpwrê’ç âvôpoi-imiœv «en-(poier ripa ’Ev

7&9 si?) papi?» men? «and: uèv 501: tôeïv, rôt p.4] 1K ËOe’Àn,

zonât (5è mi neOsîv. ’EÇ 7&9 Eôôop’rîxovra t’a-w. 039w si: (61.;

MW «pot-tenue 051m ËÔWEÇ ivraie-roi Eôôopfixovra arap-

s’xovrat fipe’puç anime-tac mi neveuxraxihiaç and ôcepupiaç,

les jeunes gens, s’étant endormis dans le temple même, ne se

réveillèrent pas, et la mort les saisit de cette manière. Les Ar-

giens tirent faire leurs statues, qu’ils dédièrent à Delphes, comme

celles d’hommes excellents. - Selon leur assigna donc le second

rang en félicité, et Crésus irrité lui dit: a 0 mon hôte athénien.

mon bonheur te paraît-il donc si peu de chose, que tu ne me
places pas même au niveau d’hommes d’une condition privée? .

Selon reprit : c O Crésus, tu questionnes sur les allaires humaines

un homme qui n’ignore pas combien la divinité est jalouse, et

combien elle se plaît a tout bouleverser. Avec le temps, on peut

voir et souffrir ce qu’on aurait voulu ne pas souffrir, ne pas voir.

Je place à soixanle-dix ans le terme de la vie de l’homme. Ces

soixanleuix années donnent vingt-cinq mille deux cents jours,



                                                                     

HISTOIRE
Û

xaraxotunôévsaç

lv up tpq» (mais,
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àvs’ôecrav é: Adverbe,

à); vevopévuw àvôpôv àpia’rmv. n

2(3va pèv sa
Evsps aoûtent
Beurspfim eùôatuovinç,

Kpoîao; 6è manette star
I ru Ezîve ’Aûnvaït,

à 6è eûôatpovin tanin
ùnÉppt-mat son. 061m
ê; 1è unôëv,

dans infirma: fini:
oüôè àEiouc

âvôpâiv lôtmrémv; n

tO 5è dm-
c ’Q Kpoîfl,

ênetpmrôi:

flapi. aplanira»; &vOpmtwv
ne émanâpmv,
se flaîov 85v

êàv çfiovepôv ce and rapaztbôeç.

’Ev 1&9 ni» une? MM»

ion [LEV
lâsîv zani,

si p.16 ne éolien,

nabab: 6è xai «and.
Kporionpa 781p àvOpeiv-mp

eüpov rie (on:
ë; iôôoufixovra Esse.

061m. ("sont
lône: éôôowôxovra.

napéxov-rat amandier: ipépa:
mi navruxla’xûia;

sont diagraphe,

-..--...

ne cassas se
s’étant endormis

dans le temple même,
ils ne se levèrent plus,
mais ils furent pris
dans cette fin.
Or les Argiens ayant-fait-faire
des statues d’eux

les consacrèrent a Delphes,
comme aux: ayant été des hommes
Solen d’une part donc [très-bons.-

assignait a ceux-ci
le second rang de bonheur,
d’autre part Crésus irrité dit :

a O hôte athénien,

mais le bonheur nôtre
a-t-il été rejeté par toi tellement

dans le néant
que tu as fait (considéré) nous
pas-même ayant-la-valeur
d’hommes simples-particuliers? n
Or celui-ci dit :
a 0 Crésus,

tu interroges
sur les atl’aires humaines

moi pensant
la puissance divine tout-entière
étant et jalouse et aimant-letrouble.
Car dans le long temps
il est-possible d’une part
d’avoir vu beaucoup de choses,
qu’on ne veut pas voir, [beaucoup
d’autre part aussi d’en avoir souffert

Car je propose pour l’homme
le terme de l’existence

à soixante-dix ans.
Ces années

étant soixante-dix

fournissent deux-cents jours
et cinq-mille
et vingt-mille,
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êpGoÀiuou p-qvèç’ (si vivopévou’ si 8è 813, 5’0511’1751’ Tourepov

153v Ëréow (and paxpô’rspm YtVEGOŒt, tu: 8’), aï 5mm eugËatvmm

napathipevat ê; si, ôéov, (fine pèv flapi: TE êôôouvixov-ra

Étant et 35150,11ij vivons; rpu’jxovm «ivre, fluépat 8è 3x 15v

mon 1-06er 10mn nevnîxovru. Ted-rem si?» linacée»; flus-

ps’wv 153v à; rat éGôopa’jxovm gïia, s’ouce’mv «av-fixons: mi

Émises-fan: mi. ËEotxtc-Atliœv mi ôtcpupiwv, fi E1691) aÔrÉmv si

Ers’pn fiuz’p’g se nepoirrav oôêèv épowv apocoiyet npfivpa. 0511»

En, Kpoïes, nâv êcrl. à’vôpœnoc «ppop’r’j. ’Epot 8è ci: mi

«lauréat»: pivot (pouvant; mi haleta: «ontti eÎvat Massa»,-

Ëxeïvo 8è, 18 sipso’ p.5, et; me ce Ëyô) Àéyo), npiv relent-rî-

eav-ra xaÀôç 16v «153m fiÔÛthal. Exonésw vùp xpù murin

XP’IîjLŒTOÇ env ’t’EhUî’l’jV’ 110110131 8è ônoôéEaç dlëov ô 05è:

sans compter le mais intercalaire. Si sur deux années tu en aug-

mentes une d’un mois, afin que les saisons conservent l’ordre

qu’elles doivent suivre, il y aura, pour soixante-dix ans, trente-

cinq mois intercalaires ou mille cinquante jours de plus, et
en tout vingt-six mille deux cent cinquante jours, dont nul
n’amène jamais exactement la même chose que celui qui l’a

précédé. Puisqu’il en est ainsi, ô Crésus, l’homme n’est rien

qu’accident. Je te vois immensément riche et roi de peuples

nombreux; mais je ne puis dire de toi ce que tu voudrais me
faire déclarer, avant d’avoir appris que tu aies heureusement fini

ta carrière. Car, en toute chose, il faut considérer la fin : la divi-

nité, après avoir fait entrevoir à beaucoup d’hommes le bonheur,
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DE cnÉsus 27
un mois intercalaire
n’étant pas;

mais si donc
l’une-de-deux années

voudra (s’avise) de devenir
plus longue d’un mais,

afin que certes les saisons
coïncident arrivant
au moment convenable,
les mois intercalaires d’une part
pendant les (ces) soixante-dix ans,
sont trente-cinq,
d’autre part mille cinquante jours
viennent de ces mois.
De tous ces jours [dix ans,
ceux nécessaires pour les soixante-
étant cinquante

et deux-cents et six-mille
et vingt-mille,
l’un d’eux

n’amène aucune allaire

semblable pour le tout (tout à fait)
al’autre jour (a celle que l’autre jour

Ainsi donc, Crésus, [a amenée).
l’homme est

tout accident.
Or toi tu parais à moi
être riche grandement
et être roi
de beaucoup d’hommes;

mais moi je ne dis pas encore

toi être cela [moi,
au sujet de quoi tu interrogeais
avant que j’aie appris

loi ayant fini bien
l’existence.

Car il faut examiner
la fin de toute chose;

car la divinité [coup
ayant montré le bonheur a beau-
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apoppiCouç aimé-:945. a) Taüm Àéyuw 16:3 Kpoiatp 05 mm; otite

izapiCero, 05:5 Myou un! nomcoipevoç 063M): ânonépnetm,

noie-roi ôôîaç (ipomée: sÏvou, 8c, 1:6: napéovra dïfloà peuh, 141v

1’51st zani»; xpfiparoç ôpâv hélais.

Mara: 8è 207mm oixôpsvov ÈME: Ëx. 0:05 vélum; p.2-

YoïM Kpoîoov, (in sinisoit, au Ëvôwce injuria: aveu 030903-

mnv ânoivrwv ôÀGLdirarov. Aôrixu 85’ oî 563mm inédit-1)

Jveipoç, a; aï rhv dix-rhum: goulu 163v Fanzine»! ysvs’oOat

xaxâîv nard: 16v marida. THGav 8è la?) Kpoiotp 860 naî-

ôeç, 153v 051290: pèv ôiéçhpro, îv 7&9 (3h xwçizç’, ô 8è

31590; 163v fiÀixzov 51.0:pr 1-3: minot wpïôroçt oÜvopa 85’ cl :Ïw

’Aruç. ToÜ’rov si (in 16v ’Aruv minable! la?) Kpoimp ô Jvetpoç,

les ruine sans ressource. - Ce langage ne fut guère agréable à

Crésus; il congédia Solen, sans lui donner de marques d’estime,

jugeant insensé un homme qui, sans s’arrêter aux biens présents,

recommandait en toute chose de considérer la fin.

Après le départ de Salon, le courroux des dieux éprouva cruelle-

ment Crésus, sans doute parce qu’il se croyait le plus heureux de

tous les hommes. D’abord un songe lui montra les malheurs qui

réellement allaient atteindre son fils. Il en avait deux; mais l’un

était infirme, car il était sourd et muet; l’autre en toutes chocs

était de beaucoin le premier des jeunes gens de son âge; il

s’appelait Atys. Le songe annonça donc à Crésus que cet Atys
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"Ovupoç Bi
ânée-m aurifia

et eûôovn,
ô; Ëçllvé et

rhv amena 153v xauâv
penôvtuv YCVÉmb

nard: ràv naîôa.

A60 8è (notifie

icav Kpoimp,
nîw 6 kapo: ph ôiéçôapzo,

in 1&9 Bi; xWÔÇ,

à 6è 81-590:

gaupe? 7:96:04
113v mixe»:
«à «d’une t

’Aro; 5è 53v chopai et.

t0 êvetpo; En
ensuive; et?) Kpoiaq)
roûrov tôv ’Atbv 61),

les a renversés arrachés-pur-la-rn-

En disant ces choses [cine. -
ni en-quelquel’açon

il n’était-agréable à Crésus,

et Crésus n’ayant tenu lui
d’aucune considération

le congédie,

ayant pensé tu: être

fort ignorant,
lui qui, ayant omis
les biens présents,

ordonnait de voir la fin
de toute chose.

Mais après

Selon parti
un grand ressentiment [nité,
saisit Crésus dœla-part-de la divi-
comme et est possible de le conjec-
parce qu’il avait pensé [turer,
soi être le plus heureux
de tous les hommes.
Or un songe
se présenta aussitôt (d’abord)

à lui dormant,
lequel montrait a lui
la réalité des maux

devant arriver
touchant le (son) fils.
Or deux fils
étaient à. Crésus, [gaté,
desquels l’un d’une part avait été

car il était effectivement sourd,
d’autre part l’autre

était de beaucoup le premier
de ceux-de-sonage
dans toutes les choses;
or Atys était nom à lui.

Le songe donc
lait-voir à Crésus

cet Atys certes,
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à»; étalée: pu mixai (71849571 pÀnôs’wa. ’0 5è, imite Œ-

n-(e’pon mi ânon?) Myov Ëôeuxe, xatappœôvîoaç «en dvstpov

dînai. pli: si; nouât yuvcxïxa, Ëoifio’w 8è orpar’nys’ew pu 153v

Auôâiv oôêapfi tu Est rowüto «pinta: êEe’mp-iu, aixovria 8è

and Sapins, nui sa redira mina me: xpe’ovrat ê: nékpov

ëvôpunroi, En 1:ti âvôpeo’avœv éminçaient: ê; roi»; OaÀépouç’

cuvâmes, (ni si et 19551451.on si?) me. épatées].

lv[Ex-mure; Si et êv 1596i To? nouai); 122v yépov, s’immi-

etat il; sa; zépôiç n’a-i") oùpqaopîi Exépevoç’ ml où xaôapôç

lsïpaç, êôw (DpiiE uèv yevafi, yéveoç 6è 1’03 paciÂniou. Hap-

ekôdov 8è 03mg Ë; 1:81 Kpoteou obtint, and: miaou: roi): Em-

xwpiouç anapciou êôéero êmxup’fiaat, Kpoîooç 55’ un: s’xaî-

01,95. ’Emire 8è 1-6: vopitôpsva hoiries, êmvôaïvero ôxo’ôev se

périrait frappé par une pointe de fer. Aussitôt éveillé, il se recueil-

lit; puis, efirayé par le songe, il se hala de faire prendre lemme
à son fils, et, comme celuiæi commandait ordinairement l’armée

des Lydiens, il cessa de l’y envoyer ; il fit éloigner de l’apparte-

ment des hommes les javelots, les lances et toutes les armes de

ce genre dont on se sert à la guerre, et les fit entasser dans des
chambres fermées, de peur que, si on les laissait suspendues,
l’une d’elles ne vint à tomber sur la tète d’Atys.

Pendant que son fils était occupé de son mariage, un homme,

Phrygien de naissance, de maison royale, vint à Sardes, aux prises

avec le malheur, et les mains souillées d’un meurtre. Cet homme,

étant entré dans la demeure de Crésus, le pria de le purifier, .

selon les usages de la contrée; et le roi le purifia. Lorsque Cré-

sus eut accompli cette cérémonie, il lui adressa ces questions :
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16v Audin,
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raïas àvôpwrron

Zpe’ovrai à; nôlepov,

cuvâmes ée un): OaÀâpouc,
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tàv yépov,
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êùv (En d’gùE yaveîl,

mû 5è yéveoç (incubation,

(immigrai. ê; ri: 201964;
061:0; 6è «argentin

à: si: obtint Kpoiaou,
ébène êmxupficrai

inespoir»:
Kari: cois: vôgou; âmxœpiouç,
Kpoîaoç ô": êxa’tenpé un.

’Eneiu 6è étreins:

rôt vopitépeva,

étudiant-o

Mien Tl

commeoquoi il perdra lui frappé
d’une pointe de for.
Or celui-ci (Crésus),
après qu’il fut réveillé, [méme,

et qu’il eut rendu compte a lui-
ayant-eu-peur du songe
amène d’une part une épouse

au (à. son) fils,
d’autre part il n’envoyait plus

nulle-th
vers une affaire telle
lui ayant coutume de commander
les Lydiens,
et ayant emporté
horsdes appartementsdes-hommes
javelots et lances,
et toutes les armes telles
dont les hommes
se servent pour la guerre,
il les entassa dans les lieux-secrets,
de peur que quelque arme suspen-
ne soit tombée sur le fils alui. [due

Or le fils a lui
ayant en main
le mariage (se mariant),
un homme tenu par le malheur
et non pur de mains, [sance,
étant d’une part Phrygien de nais-
d’autre part de la race royale,
arrive a Sardes.
Or celui-ci étant entré

dans les demeures de Crésus,
demandait a obtenir
une purification *
selon les coutumes nationales,
d’autre part Crésus purifia lui.
Or lorsqu’il eut fait
les cérémonies usitées,

il lui demandait
et d’où
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si: 0907M: fixmv Enta-no: époi êye’veo; rive: ce üvôpâiv yu-

vatxâiv équivalusse ne cO 8è àpsthto e «79 ficelleü, Popôt’em (Lèv

11:03 Miôee’) styla fiaiç, évopaiCoiLat Sé’flômctoç, poveécuç æ niée),-

qaeàv Épeworoîi démet: râpant, êEeÀnÀaplvo: u été roi? muge;

and loup-451.230: névrœv. au Kpoicoç 83’ (1.1V diastase rotal85°

«’Avôpôîv ce (pilum wyxciveiç 111mo; En un! élimiez; ê; (pi-

long, évea âpnxuvvîe’uç mangue: flâné; pive" êv fipsrëpou’.

Iopçopùv 8è raflent: à); nouqiétara (pépon: xepôuvéetç Rhin-0v. a)

cO.p.èv 8h Sion-rom et]; êv Kpoicou. ’Ev 8è la?) mini?) Zpôvqi 106ml.)

év la? Mach,» OûÀéercp bé: unifias: fluent péyot’ ôppxfipevoç

8è ogre; ëx. tu?) «ipso: mérou rôt 183v Muoâiv 19on ôwçôeipeoxr,

a 0 homme, qui es-tu, et de quelle partie de la Phrygie viens-

tu à mon foyer? qui as-tu fait périr parmi les hommes ou les

femmes?!» L’autre répondit z a O roi, je suis fils de Gordias,

fils de Midas; je m’appelle Adraste; j’ai tué involontairement

mon frère ; j’arrive auprès de toi, banni par mon père et dénué

de tout. I Crésus reprit : - Il se rencontre que tu os issu
d’hommes que nous aimons, et tu es venu chez des amis; ainsr,

en demeurant auprès de nous, tu ne manqueras de rien, et ce

que tu as de mieux à faire est de supporter ton infortune avec

le plus de résignation que tu pourras. n Adraste donc devint com-

mensal de Crésus. En ce tempsla, un sanglier monstrueux parut

en Mysie; il descendait de l’Olympe et dévastait les champs;
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’0 ph 5-). fixe ôtairav

tv Kpoicrou.
’Ev 6è rai’mp si?) mûri) xpôvtp

mon mu ce:
yîvercu

Ev ri) Oülôpmp Muciqr
afro; 8è àpgépevaç

à: mérou r06 069:0;
ômçôzipso’xe riz ému

«in Muaa’w,

monceaux ce. n’essore".
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et qui il était,

disant ces paroles-cl :
- O homme,
et qui étant [étant venu
et de-quellc-partie-de la Phrygie

’es-tu devenu prés-du-foyer à moi?

et qui des hommes ou des femmes
as-tu tué? n
Or celuiæi répondait: a O roi,
je suis d’une part fils de Cordias
le fils de Midas,
d’autre part je suis appelé Adraste,

et ayant tué involontairement
le frère de moi-mémo
je suis-présent,
et ayant été banni

et privé de toutes choses
par le (mon) père. n
Or Crésus répondait à lui

en ces termes-ci :
a Tu te trouves et étant issu

I d’hommes amis,

et tu es venu chez des amis,
ou tu ne manqueras
d’aucune chose [notre maison.
restant (tant que tu resteras) dans
D’autre part tu gagneras beaucoup

en supportant
le plus légèrement possible

ce malheur. r [tianLui d’une part donc avait habita-
dans la demeure de Crésus.
D’autre part dans ce même temps
une grosse pièce de sanglier
est (paraît)

dans l’Olympe mysien;
or celuici s’élançant

de cette montagne
dévastait les cultures
des Mysiens,



                                                                     

34 HÉRODOTE.
nanan Si et Muoai En, utérin êEsÀOâv-re; ratéeaxav pèv

xaxbv oôôèv, Ënaaxov 8è n95; aérai Té)»; 83 oimxépevat
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parodié, bac xp’ifipa péywrov .oivsqnivn fipiv tv ri 1039:4,

8c ra: ïpya étapestpm. To’ürav «poôapeépevot éÀsïv oô Bu-

vaipsûa. NU»; En apoaôeépstiaî au: rèv me: mi hyoïde;

vampiez: xai activa; ouprrépijrat fiaiv, (in div (Liv êEe’Âwpev ëx

si: pipons. v Oî pèv Bi] ravirent ê’o’e’avro, Kpoîooç Si pampa-

vréwv roi: éveipou ré (mon (layé ce: raiôs’ a nouée; pèv népt

1-05 ênaü 51:), fumoirs Ërt’ m’a 1&9 du! ôpîv cannépqnaint’

vséyapéç se yaîp éon mi raÜ-rai ai vôv pilet. Auôôîv (LÉVTOL

lapiés; mi. ri) KUV’IrfE’alOV nâ’v cupne’paltœ, mi Siaxsleôcopeu

raïa: i056; rivai à»; npoOuparairatoi auveErÀeiv épi»: ra hpiov

plusieurs fois les Mysiens étaient sortis contre lui, mais ils ne lui

avaient fait aucun mal, et en avaient soufi’ert beaucoup de lui.

Enfin des messagers envoyés par eux vinrent trouver Crésus et lui

dirent: - 0 roi, un sanglier énorme s’est montré sur notre territoire

et il détruit nos moissons. Nous nous sommes efiorcés de le pren-

dre, mais nous n’avons pu réussir. Maintenant, afin que nous en

purgions la contrée, nous te supplions d’envoyer avec nous ton

fils et l’élite de tes jeunes gens avec des chiens. z Telle fut

leur prière; mais Crésus, se souvenant du songe, leur dit : a Ne

faites plus mention de mon fils, car je ne saurais l’envoyer avec

vous 1 il est récemment marié, et c’est maintenant ce qui l’oc-

cupe. Cependant je vous enverrai l’élite des Lydiens, avec tout

mon équipage do chasse, et je leur recommanderai de faire tous

leurs efiorts pour vous aider à délivrer la contrée de cette bête
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16v nattée

nui renvia; 1076481;
xai même,
à»; âv 152’1va un

En de même. n
. 0l. (un 59]

éôe’ovro retirant,

Kpoîooç Bi uvnpovséœv

rà Encan rai: ôvrtpou
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m’a 1&9 connipxiiaipt av
ÔFÎV t

tort 7&9 vséyapéç re

sont redira
pas; vüv et.
reprendra) ûplv (ténor.

lardés; Audin
soi 1râv r6 xuvnyéotov,

ut ôtaxsleücopai raïas tafia:

rivai à); Mahaut-sirotai
austshîv ûpïv

in rît: 169m

et les Mysiens
étant sortis souvent contre lui
ne faisaient d’une part à lui

aucun mal, [lui.d’autre part ils en éprouvaient de

Mais enfin des messagers des My-
étant venus vers Crésus [siens
disaient ces paroles-ci :
a 0 roi,
une très-grosse pièce de sanglier

a paru pour nous dans le pays,
quuelsangls’er dévaste lescultures.
Nous elTorçant d’avoir pris celui-ci

nous ne pouvons.
Maintenant donc nous prions toi
d’avoir envoyé-avec nous

le (ton) fils
et des jeunes-gens choisis

et des chiens, [luiafin que nous ayons fait-disparaître
du pays. n
Eux d’une part donc

demandaient ces choses,
Crésus d’autre part se rappelant

les paroles du songe
disait a eux ces paroles-ci 2
c Ne faitesplusmention d’une part
touchant le fils mien;
car je ne l’aurais pas envoyé-avec

vous;
car il est et récemment-marié

et ces choses
sont-à-soin maintenant à lui.
J’enverrai-avec vous cependant
des hommes choisis d’entre les Ly-
et tout l’équipagedechasse, [diens

et je recommanderai à eux partant
d’être le plus zélés possible

a fairedisparaitre-avec vous
du pays
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Ex fic xépnç. au To511: âpeiilzwro. Rnaxpeons’vwv 8è murmel.

153v Mocô’av, émue’pxem: ô roi; Kpotcou «aï; âxnxoôiç tôv

iôe’ovro oî Minot. 0?: ÇquE’VOU 8è 105 Kpoiaou 15v ye naîôé sa:

copm’gtlœw, M751 «en: aÔtàv ô venvinç rotor et ’Q «drap, rôt

Minima npârspo’v acore mi yewaio’rma mil»: i»: Ë: 15 noli-

pou ml êç rifla: «poiréovra; sôôomne’uv. Nüv 8è âpqaore’pœv

ne touron «inoleo’otq gym, 0615 rivà Salin»: par nupzôdw

061:: àOuiLl’qv. NUv 15 fécial p.5 Un); 61.41.10: Ë; 1re &yop-liv xai.

3E. âyopîç (pot-récrira çatveaôm; xoîo; ph w; raïa tokai-mat

86Eœ :Ïvat, noie; 8è tu: vso-yoigup yuvanti; noizp 8è lutin; 8&5;

o’wSpt cuvotxs’etv; ’Egè En a?) i péreç’ En; Ëni 1M ôrîpnv, û

3.6qu àvoivretcov d’un; p.0: airain) 366: confira 051:4» rencogna. »

farouche. n Telle fut sa réponse, et les Mysiens s’en contentèrent. A ce

moment entra son fils qui venait d’apprendre ce qu’ils demandaient;

et, comme Crésus refusait de l’envoyer avec eux, le jeune homme lui

dit : a 0 mon père, il m’était permisjadis de m’illustrer à la guerre

et à la chasse par les actions les plus belles et les plus nobles; main-

tenant, tu m’élorgnes de l’une et de l’autre ; je n’ai cependant montré

m faiblesse ni manque de courage. De quel front oserai-je paraître

désormais, lorsque j’irai sur la place publique ou que j’en reviendrai?

Quelle opinion auront de moi mes concitoyens et ma jeune épouse?

A que] homme se croira-Mlle unie? Permets-moi donc d’aller à cette

chnsso, ou prouve moi qu’il vaut mieux faire ce que tu désires.
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fi nivaux! vtoyo’tpq);
noie) 8è âvôpi

hein 665:1. cuvetxéuv;
Si: «In in pâte; tué

En; bd tipi Ofipnv,
à àvdnewov En)
51m4 retira. noteôueva oürw

lori hutin» (Lot. n

la bête-farouche. r
Il répondit ces choses.
Or les Mysiens
se contentant de ces promesses,
le fils de Crésus

ayant appris [daient
les choses que les Mysiens deman-
survient.
Et Crésus disant
ne pas devoir-envoyer-avoc eux
le (son) fils du-moins,
le jeune homme dit à. lui
ces paroles-ci z

a 0 père, [naguère
il était-permis à nous auparavant
allant
et aux guerres et aux chasses
d’acquérir-dæla-gloire

par les actions les plus belles
et les plus généreuses. [mon
Mais maintenant tu as ayant exclu
de ces deux «comices,
ayant-vu-en moi
ni quelque lâcheté

ni quelque manque-de-courage.
Et maintenant de quels yeux
faut-il moi paraître
allant et à la place-publique
et de la place-publique? [être
quel homme d’une part paraîtrai-je

aux citoyens,
et quel homme
a la femme récemment-épousée?

et avec quel homme
celle-ci croira-t-elle habiter?
Toi donc ou laisse moi
aller à ln chasse,
ou persuade par la parole
comme-quoi ces choses faites ainsi
sont meilleures pour moi. n
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- 0 mon fils, répondit Crésus, si j’agis de la sorte, ce n’est

pas que j’aie remarque en toi de la faiblesse ni rien qui me dé-

plût; mais un songe m’a visité pendant mon sommeil et m’a

dit que tu devais vivre peu, que tu périrais frappé d’une pointe

de fer. A cause de cette vision, j’ai hâté ton mariage, et je ne t’en-

voie point a cette chasse, prenant bien soin, autant que de mon

vivant je le pourrai, de te dérober au malheur, toi qui en mon

seul enfant, car je ne compte point l’autre. v A ces paroles,
le jeune homme répondit: c ll t’est permis, o mon père, après

une telle vision, de veiller sur moi; mais ce que tu ne saisis
pas, ce qui est resté obscur pour toi, il est juste que je te l’ex-

plique. Le songe, dis-tu, t’a révélé que je devais périr par une

pointe de fer Or quelle main a ce sanglier, quelle pointe de fer,
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Crésus répond en ces termes-ci :

a 0 enfant, je fais ces choses
ayant-vu-en toi
ni lâcheté

ni rien autre de déplaisant,
mais une vision de songe
s’étant présentée a moi

dans le sommeil
a dit toi devoir être de-vie-courte;
car toi devoir périr
par une pointe de-fer.
A cause donc de cette vision
et j’ai me pour toi
ce mariage,
et je n’envoie pas toi

vers les choses projetées,
ayant garde
si par-quelque-moyen je pouvais
avoir dérobé toi au malheur
pendant l’existence mienne.
Car tu te trouves étant seul
fils unique a moi ;
car certes je ne compte pas
l’autre être à moi. n [mes-ci :
Le jeune homme répond en ces ler-
- Excuse d’une part ô père, est a toi,

ayant vu du-moins

une vision telle, [moi ;
d’avoir garde (de veiller) autour de
d’autre part il est juste
moi expliquer à toi
ce que tu ne comprends pas,
mais en quoi le songe
a échappé a toi.

Tu dis le songe
dire a toi moi devoir mourir
par une pointe de-fer;
or quelles sont d’une part

les mains du sanglier, lier,
quelle est d’autre part la pointe dû!-
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Yl’NETflt û poix-q, péta; p.5. » ’Apsthrat Kpoïooç’ a 7D nazi,

Eau a pt: vtxêjc .003!an duopotivœv rapt 1’05 ëwmiw’ à); En

vsvmnue’voç 61:6 créa tss-rotytvduoxœ, patinai ré a: tint êni. env

017an. n Etna; 8è TaÜra ô Kpoîcoc amarinas-rat si». (D9611

IiAap’Iju’rov, dmxops’vtp 65’ oi hiver. roiôa. a 38911515, êïù’) ce

carapatai «enlnyue’vov &xdpt, du! 1’01. oint ôvetSiCto, êxaîônpa

xal oixiowt Gnoêsëéusvoc 51m, napéxwv nîuuv Soutenir v’üv

En (àçsihtç 7&9 Ensü fiPOROI’Ija’aVTOÇ mina-rôt ê; 0è fine-roidi

p.2 duetësaôat) çôhmxov nettôo’ç ce 105 énoü guanine ysvs’oôett

que tu puisses craindre? S’il t’avait été annoncé que je serais tué

par des défenses ou par toute autre chose semblable, il serait bon

de faire ce que tu fais, mais il s’agit d’un trait. Puisque ce ne sont

pas des hommes que nous allons combattre, n’hésite pas a me laisser

aller. n Crésus reprit : a O mon fils, je ne sais comment cela se

fait, tu m’as vaincu par l’interprétation que tu donnes au songe; je

me rends donc et te permets de partir pour la chasse. n Ayant ainsi

parlé, Crésus fit appeler le Phrygien Adraste ; celui-ci vint, et le roi

lui dit : «Adraste, je t’ai purifié d’un affreux malheur que je ne le

reproche pas. Je t’ai accueilli dans ma demeure, ou je pourvois a

toute ta dépense. Maintenant (car tu dois par du dévouement ré-

pondre a mes bienfaits) je te demande de veiller sur mon fils
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111v où vMDGÉEÆt;

et yàp pin aîné rot

ne relevn’ms: 61:6 Mono;
il 1’80 ânon

à tu oins mural),
xpùv 51’] ce «mimi

ri: zonéew

vôv 6è on alunit.
’Enzire En:

fi unira yivuat ûpîv
où 1:96: âvôpaç,

[LÊTEÇ tu. D

Kpoîao; éluciderai.

I l0 vrai, uni; ne
5mn fi
ânoçaivwv réuni:

11:91 un") iwnviw’
à: Gui vevmnuévoç (and) du

puaywéaxu),
patinpi ré tu (in!
titi vip âypnv. n
t0 6è Kpoîcoç zinc; un?"

[grafignerai
16v Opûya "Aôpnatov,
15’154 ôÈ 1&6:

ol àmxopévcp-

I ’Eyâ), 16911015,

indonpo’i ce nenÂnyuz’vov

ou uçopfi àxdpt .
nîv où: éveiôîtm toi,

mi il!» imaôlêâluvo;

ultimes,
tape-flan née-av ôam’mnv i

in du
(bornai; 1&9
in») «ponctionna:

19mm l: et
àpsiâeaôai’u: mueront)

manitou) a: yeve’o’fiai

oûlaxov roü lue!) r (me);

laquelle toi tu crains?
car si d’une part il avait dit à toi

moi devoir mourir par une dent
ou par quelque autre chose
qui ressemble à celle-ci,
il aurait fallu certes toi faire
les choses que tu l’ais; [pointe
mais maintenant il a du par une
Puisque donc
le combat est à nous
non contre des hommes,
laisse-aller moi. -
Crésus répond :

a 0 enfant, tu vaincs moi
de quelque façon
en émettant un ovin

au sujet du songe;
comme donc vaincu par toi
je change-d’-avis,

et je laisse-toi aller
à la chasse. g
Or Crésus ayant dit ces choses.
mande
le Phrygien Admte,
et il dit ces choses-ci :
à lui étant venu :

a Moi, Adraste,
j’ai purifié toi frappé

d’un malheur désagréable,

que je ne reproche pas à toi,
et j’ai ayant reçu toi

dans mes demeures
le fournissant toute consommation ;
maintenant donc
(car tu dois
moi ayant-fait-le-premier
des choses bonnes à toi [cul
récompenser moi par de bons offi-
je demande toi être devenu
gardien de mon fils



                                                                     

42 HÉRODOTE.
3: 03(an ôppmpe’vou, [mi avec xar’ôôov dans; 31:1 81.11301

çzvs’mct (agît H96: 8è coti-up mi ce rot xpsdw leu îe’van ëvôa

&mÂapnpuvs’sat-roïet germer terpiôîov ce 7&9 roi éon and

«posât pétun bit-ému. a) ’AueiGs-rat ô’Aôpneroç’ un finet-

Àsü, (film: ph E7401: au: oint in le 4136N» 10t6v8l’ 051: 7&9

wuçop’fi «me xeXpnys’vov ohé: ion ê: ôufihmç :5 «pyja-

covraç is’vm, 051:: se fioülwbat ripa, nonayj n au, taxoit

êpmurôv. Nm 8è, 3min ci: 6m68"; au). Saï TOI. lambada;

(ôosûœ 7&9 et àpsiâwôm fine-roidi), «mien: and 310mo;

tafia, nuiôa’ 1:5 si», tin ôtaxshôut çuMcetw, àfiïîtLOV’! 1:05

çuloicaovro: dans: npoeôôxa TOI. à-rrovoowîezw. a Tmouroi’at

brait: 051:0: chuintera Kpoîeov, ifs-av pua: «(Un êE-qp-ruys’vot

qui s’en va a la chasse; protégevle dans le chemin contre les

malfaiteurs qui pourraient vous attaquer. Il est convenable, en

outre, que tu cherches l’occasion de te signaler en ces travaux,car

tes pères l’ont donné leur exemple a suivre, et tu es dans l’âge de

la force. n Adraste répondit : a Sans toi, je ne serais point allé a

cette expédition; car il n’est point séant qu’un homme malheureux

se mêle à la joyeuse jeunesse; je ne le désire point, et pour mille

raisons je me serais abstenu. Mais maintenant, puisque tu m’y

engages, je dois t’obéir, il faut que je reconnaisse ta bienveil-

lance pour moi. Je suis prêt a faire ce que tu demandes, à veiller

sur ton fils comme tu l’ordonnes; attends-toi donc à le voir re-

venir sain et sauf, autant que cela peut dépendre de son gar-

dien. n Il dit, après quoi Atys et lui partiront bien accompagnés
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opuœp’wou k &YP’IIVy

pi. un; 106ml;
guéera: 691v sarà oôov
(1:1 61114101.

llpè: sa 10610:)
mi lm xpsu’w rot
ce [ému EvOa

(brelan-mouvant roidi. 191mm"
Eau 7&9 r: narpôtôv son,
tu! 39006:1. Min]
laminer. I
’O 1691.1510: âprement ’

Un paradai). Eyuys ph
ou: in av in»:
k 520m rotôvôs ’

sûre 1&9 lCTl olxàç

nxp’lnsévov coupon «me.

lévou le opium
«pigeonna: :6,
côte 1o pomment
râpa,

inxôv se &v imam-ru

nonaxfi.
Nüv de,

incite si» cmûBuç

un dei lapinant rot
(mon 7&9
humectent ce leurrant),
tipi homo: nattera raïa-ra,
mou-661e: 1s
nov «aida,
tu ôtaxahûmr QUMÉGG’IW,

honorée-w: rot dut-immun

dust
roi: polie-corozo; n
Tutu oôroç
limitai-o Kpoîeov

muniront,
mon peut mûre:
lino-maint

partant pour une chasse,
de peur que quelques voleurs
ne se montrent a vous en route
pour votre perte.
D’autre part outre cela
et il est nécessaire certes
toi aller là-ou
tu t’illustrsras par les actions;
car et cela est héréditaire pour toi,

et en-outre la force
est à toi. n
Adreste répond :
c 0 roi, moi-certes d’une part
je ne serais pas allé autrement
a une lutte telle;
car ni il n’est convenable [tel
un homme ayant usé d’un malheur
aller vers des gens-du-méme-àge

faisant bien leurs affaires (heu-
ni le vouloir cela [reux),
n’est-présent à moi, [stiendrais)
et je retiendrais moi-même (je m’ab-

pour-plusieurs-motifs.
Mais maintenant,
puisque tu prends-à-cœur cela
et qu’il faut faire-plaisir à toi

(car je dois [(23),récompenser toi par de bons offi-
je suis prêt à faire ces choses,
et attends-toi
ton enfant,
que tu m’ordonnes de garder,
devoir revenir pour-toi sans dom-
pour (en ce qui concerne) [mage
le gardant. n
Après que celui-ci
eut répondu a Crésus

par de telles paroles,
ils partirent après ces choses
munis



                                                                     

il]! HÉRODOTE.
lovées 15 aminci mi moi. ’Amxo’juvot a! 3; 16v OÜXuyxrrov

16 0590:; êCvîreov 1o ônpiov, eôpo’vreç 83 mi nepto1dv1eç me)

xüxhp êo-qxôanov. ’Evfia et, ô Eeïvoc, 0510: si. ô xaôapflsi:

10v çovov, xalsôusvoç 0138046106, àxovriCmv 10v Ëv 105

[LEV épargne-civet, hancher 83 103 Kpoiaou «01:36:. c0 pèv 8*),

pÀnôei; fi allai êEs’nÀnce 105 ôvsîpou 191v çfiinw, 1055 82’

ne oiflsle’wv si?) Kpoioq) 10 fayovoc, âmxâttsvoç 8è ê; 1àç

Edpôiç 17iv 1e poum nui 10v 105 natôoç popov ënîjmvs’ et.

’0 6è Kpoiao;, 1423 Ouvdflp 105 watébç envrerapaypévoç, ne)-

16v 11 èôztvoloye’rm, (in un: âuéxuwe 10v 011’316; cpôvou Exci-

Onps. Hspmpex’réwv 8è copçopfi ôstvôç, Exile: et»; Ain

xaôa’pcmv, papa-updtævoç 1è 61:6 105 Eetvou «navarin sir"

de jeunes gens d’élite et de chiens. Arrivés sur le mont Olympe, ils

se mirent en quête de la bête farouche. Ils la trouvèrent, ils l’en-

tourérent d’un cercle et lancèrent leurs javelines. Or alors l’hôte,

celui qui avait été purifié d’un meurtre et qui avait nom Adrastc,

ayant dirigé son trait sur le sanglier, le manqua et atteignit le fils de

Crésus. Atys, frappé par la pointe de fer, accomplit la prédiction du

songe. L’un des chasseurs courut annoncer au père cet événement;

aussitôt a Sardes, il lui raconta la chasse et le sort fatal de son fils.

Crésus, bouleversé par la mort d’Atys, se lamenta d’autant plus

que celui-là même qu’il avait purifié d’un meurtre était le meur-

trier. En gémissant de son infortune, il fit des invocations à Ju-

piter purificateur, attestant ce qu’il avait soutîert de son hôte.



                                                                     

HISTOERE DE camus. ne
ruminai 1s layais:
nui nuai.
’Amxôusvot 6è

é; 1o oüpo; 16v Oükuimov

slfitsov 1è Onpiov,
süpov1s; 6è

nui «spinaux 161M)
Ennôvrttov nitré.
’Ev0a. Bi: 6 Esivo:,

0610; sa ufiapflstc
16v oàvov,
nasonna; 6è ’Aôpno’roç,

ânovtËCow 15v ÜV

épanche: 106 ph,
murin; 5è
1m71 «me; Kpoiaou.
i0 uèv 6?,

3111051: fi ainsi
(lié-ithos 11v 011M”

toi: ôvstpou,
1k 8è E02:
àyyeléuw 16,3 Kpoietp

1è yeyovèç,

àmxôptêvoç ai é; 1a: Eâpôt;

baume o! rhv 15 [1&sz
nui 16v pbpov 106 naiôôç.

lO et Kpoîcoc,

wvtsrapzyue’vo:

ni) Bavard) mû nmôàç,
êôsivoÀoys’sro nana», 1:,

ôri 16v aüràç

èzâbnps çôvou,

ànéxrawé un.

Heptnpexrs’mv 5è demi):

si WWOPîb

huiles ph
dia xaôzipcrtov,
paprupôpsvo:
1è. sin «momie;

ont 1oü Eeivou,

et de jeunes-gens choisis
et de chiens.
Or étant arrivés

sur la montagne l’Olympe,
ils cherchaient la bétefarouche,
et l’ayant trouvée

et l’ayant entourée d’un cercle

ils lançaient-des-javelots a elle
Or la (alors) l’étranger,

celui certes ayant été purifié

du meurtre,
d’autre part appelé Adraste,

lançant-un-trait au sanglier
manque lui d’une part,
atteint d’autre part
le fils de Crésus
Celui-ci d’une part donc
ayant été frappé par la pointe

accomplit la prédiction
du songe,
d’autre part quelqu’un courait

devant annoncer a Crésus
la chose ayant-eu-lieu,
et étant arrivé à Sardes

il fit-savoir à lui et le combat
et la destinée du (de son) fils.
Or Crésus

bouleversé

de la mort du (de son) fils, [chose,
se plaignait davantage en quelque
parce que celui-là que lui-même
avait purifié d’un meurtre
avait tué lui.

Or s’indignant terriblement

du malheur,
il invoquait d’une part

Jupiter purificateur,

attestant [lesles choses qu’il était ayant souffer-

par-le-l’ait-de l’hôte, -



                                                                     

l5 HÉRODOTE.
ixias: 8l ênicrruiv 13 and Ëth’Iîlov, 10v ph infant» xukéœv,

Suis 8h, olxiotct maman; 1o! 5561m0, «poilée 106 mat;

DMIVOŒVG prisaient, Tàv 8è hammam (in; pilum uraninite;

ait-roi: eôpfixot nolepuitralrov. [lapidant 8è perd 10’610 et Avant

çÉPWflÇ du une, 8m60: 6è sûreté et ô çovsôç. 213:; 8è

05:0: me 105 vupoü napsôiôou émeri» Kpoietp, «peulven 1è:

XCÎPGÇ,Ëntxa1aUÇ(iEat un admirai: rif) vsxpê’), 15’703»: 113v 1s

11901411.»: âwuroî coupoir», mi. (il; ên’ imita!) 16v xaôiîpœwa

ânokwhmbç sin, 0686 et sin ptéetpov. Kpoîaoç 8è 1061m âxoô-

au 16v 1e limpacter xaromnipst, nui-1:59 à)» êv un? oixniq)

z . y , a; .. ...toaoutcp, mi 15’751 1:90: «610v u’EZm, a) Eau, tapa ces

il invoqua aussi le même dieu, sous les noms d’Hospitalier et de

Protecteur de l’amitié : il l’appelait Hospitalier, parce que lui-môme,

ayant reçu dans sa demeure un hôte, il avait nourri, sans le prévoir,

le meurtrier de son fils; il l’appelait Protecteur de l’amitié, parce

que, ayant compté sur l’étranger pour veiller sur son fils, il avait

trouvé en cet homme un ennemi mortel. Les Lydiens survinrent

après cela portant le cadavre; derrière eux marchait le meurtrier.

Celui-ci, se tenant devant le corps, se remit lui-môme à Crésus, et

étendantvers lui les mains, il le priait de le faire égorger sur le mort:

il rappelait sa première infortune, puis comment, après ce premier

malheur, il avait perdu celui qui l’avait purifié, et s’écriait qu’il ne

pouvait plus vivre. Crésus l’ayant entendu, fut saisi de pitié, malgré

le deuil de sa propre maison, et lui dit : - J’ai de toi, ô mon-hôte,
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pari: mâta,
(pépons: 16v vexpàv,
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061:0: 6è «à:
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IGÂEÛMV intmtaaçaiiat lm

ne” "min
15’144»;

rfiv u 1:90:6an wpçopfiv
m0105,
and à): in! daim
tin chaulent)»:
ràv xaGfipav-ra,
oùôà sin et

Btüotuov.
Kpoîaoç 63

àxoûaaç touron

xuîotx’reipe: 1e 16v ’AôpnaroV,

zainap id»

tv un]: alunit,» 10006119,
xai ÀÊYEI npôç «616v °

I ’Exw, â) Eeîvs, napà 0’55

A?

il invoquait d’autre part Jupiter
et protecteur-du-foyer
et protecteuhde-l’amitié,

invoquant lui d’une part
protecteur-du-l’oycr,

parce que certes ayant reçu
l’hôte dans ses demeures,
il ne s’étaitrpasaperçu nourrissant

le meurtrier du (de son) fils, [tié,
lui d’autre part protecteurdel’ami-

pour représenter comment
ayant envoyé-avec son fils
lui comme gardien
il t’avait trouve très-ennemi.
D’autre part les Lydiens arrivèrent
après cela,
portant le cadavre,
et le meurtrier suivait lui
par derrière.
Or celuiæi se tenant-debout
devant le cadavre
livrait lui-même a Crésus,

tendant-en-avant les mains,
priant d’égorger lui

sur le cadavre,
disant
et le premier malheur
de lui-même,
et comment en-eus-de celui-là
il était ayant perdu
celui qui l’avait purifié,
et qu’il n’était plus à lui

possible-de-vivre.
Or Crésus

ayant entendu ces paroles
et a-pitié d’Adrnste,

quoique étant lui-même [grand,
dans un malheur domestique si-
et dit à lui z
a J’ai, à mon hôte, de toi
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«ripa, Guyywmaxôpevoç aîvOpo’mmv civet 163v aïno; jôee’ fia-

poe’upcpopilrraroç, ênixaracçdîu Yl?) des? êmusôv.

Kpoîcoç 8è êni 8:30 grau Ëv névôeï (1.510049 acariose ce?) mu-

ai); énepnuivoc ’ une 8è û ’Acîuaiyeoç 1:05 Kuaîaîpem inspe-

vi-I) xaruipsôeïca 61:2» [(6900 ce?» KapGôoso) nui tà 163v Hepcs’uv

l’expiation que je puis attendre, puisque toi-même tu te con-

damnes à mort; mais tu n’es point coupable envers moi de ce
malheur; tu en as été l’instrument involontaire; je m’en prends à

celui des dieux qui jadis m’a fait connaître ce qui devait arriver. n

Crésus fit ensevelir son fils comme il convenait. Pour Adraste, fils

de Gordias, fils de Midas, le meurtrier de son propre frère, le

meurtrier de celui qui l’avait purifié, lorsque, autour du tombeau,

tous les hommes firent silence, il déclara que, de tous les mortels

qu’il connaissait, il étaitle plus infortuné, et s’egorgea de sa main,

sur la tombe.

Crésus, privé de son fils, passa deux ans dans une affliction pro-

fonde. Ce temps écoulé, la monarchie d’Astyage, fils de Cyaxare,

fut renversée par Cyrus, fils de Cambyse, et la fortune des Perses
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116130 sept to vina,
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prix 6è
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tu"; Kapôûasu
sa! sa nflyparu si»: [Ispatfœv

nonces ux au. n’nénonora.

DE cnÉsus.

toute la vengeance possible,
puisque tu prononces-contre toi-

la mort. [mêmeMais toi tu n’es pas pour moi

coupable de ce malheur,
sinon autant-que
tu l’as accompli involontairement,
mais sansdoute
quelqu’un des dieux,
celui qui faisaitconnattred’uvancs
même anciennement
à moi

les choses devant arriver. r
Crésus d’une part donc ensevelit
le fils de lui-même,
comme il était convenable; [dlas
d’autre part Adraste, le fils de Gor-

119

t le fils de Midas,

celui donc ayant été

d’une part le meurtrier
du frère de lui-même,
d’autre part meurtrier
de celui qui t’avait purifié,

après que le silence des hommes
ent-eu-lieu autour du tombeau,
reconnaissant être
le plus malheureux des hommes
que lui-même connaissait,
égorge-sur le tombeau
lui-même.

Or Crésus

privé du (de son) fils [deuil
était assis (plongé) dans un grand
pendant deux années;
mais après
l’empire d’Astyago

le fils de Cyaxare
renversé par Cyrus
le fils de Cambyse
et les afiairesldes Perses

Il
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prit un grand essor. Crésus alors sortit de deuil et se mit a
examiner s’il pourrait, avant l’agrandissement des Perses, mettre

un obstacle à leur puissance croissante. Le résultat de ses me-

ditations fut qu’il consulterait sans retard les oracles de la

Grèce et de la Libye. ll envoya donc divers messagers en des
lieux différents : les une a Delphes, d’autres aussi en Phocide,

a Abœ; d’autres a Dodone. Quelques-uns eurent mission d’aller

près d’Amphiaraus cl près de Trophonius; d’autres se rendi-

rent aux Branchides, chez les Milésiens. Tels furent les oracles

grecs que Crésus envoya consulter; il fit partir d’autres per-

sonnes pour l’oracle d’Ammon en Libye. il envoyait ainsi des

messagers de tous côtés dans le dessein d’éprouver les oracles

et de comparer les réponses, afin que, si quelques-unes étaient re-

connues exactes, il pût faire de nouvelles questions et apprendre
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s’accroisssnt [sus
firent-cesser (sortir) d’une part Cré-

de deuil, [soucid’autre part le firent-entrer dans le
s’il pourrait en-quelque-maniére
avoir arrété la puissance d’eux

s’accroissant, -
avant les Perses
étre devenus grands.
Après donc cette réflexion
il éprouvait aussitôt

les oracles
et ceux chez les Grecs
et celui en Libye, [rente-lieux
ayant envoyé différents par-dine-
pour les uns aller a Delphes,
les autres a Abæ
celle (la ville) des Phocidiens,
les autres a Dodone; [autres)
les autres quelques-uns (quetques
étaient envoyés

et auprès d’Amphiaratts

et auprès de Trophonius,
les autres chez les Branchides
de la Milésie.

Ceux-ci d’une part donc sont
les oracles grecs
vers lesquels Crésus

devant consulter,
envoya;
d’autre part il envoya
auprès d’Ammon de Lybie.

d’autres députés devant consulter.

Or il envoyait
éprouvant les oracles
ce qu’ils savaient,

afin que, s’ils étaient trouvés

sachant la vérité,

envoyant une seconde fois,
il ait interrogé aux,



                                                                     

52 assonera.si c’mxetpsoi E16: Ilépcaç orpareôeeeai. ’1’):erpr 5è mais:

Auîoïci m’as âuénspns t’ç zip éteinstpav 153v lpnampiwv,

ât’ in; &v intime ôppnôe’mai tu. Zap’ôiœv, âne ravin]: ratapo-

loyéov-raç si»: loure»: xpévw Eau-rocs?) nylon mâcha roidi

lmmptotat, ênsipmrs’ovmç 8 si irois’uw maint 6 A0863»:

pastiche Kpoïaoç ô ’AÀuoirrsœ ’ leur: 6’ av inclura 163v 191]-

or’npiwv (icarien wwpaqiaps’vouç dvaçépuv tap’ êmurâv. li0

Tl ps’v vuv ri: tomai si?» xpnmptœv ËÛGIC’th’E, où MYETIt

api): oôôapâiv ’ êv 8è Aelçoïc’i, à»; lainoit mixture: le si) pé-

yapov et Auôoi 1911663190: se?) 0er?) mi. lastpiôreov ce instal-

pÉvov, à Hufiin à: éEaps’rptp sévi,» Xéyst dép

07.80: 6’ Mo www -r’ ùpnepév sui perça flottaisons,

Kari. suçoir in’npt sont où ÇhWCÜWGÇ damier.

’Oôpn’) p.’ le 996m; i105 sparaipivoto vidime

s’il devait engager la guerre contre les Perses. Pour éprouver les

oracles, il donna aux Lydiens ses messagers les ordres suivants:

supputer le temps, à partir du jour ou ils quitteraient Sardes,
interroger les oracles le centième jour, demander a quelle chose.

a ce moment, le roi des Lydiens, Crésus, fils d’Alyatte, serait

occupé. Ils devaient mettre par écrit les réponses et les lui rap-

porter. Nul maintenant ne sait ce que partout ailleurs il fut
répondu; mais, a Delphes, aussitôt que les Lydiens entrèrent dans

le temple, ils firent au dieu la question qui leur était prescrite,

et la Pythie leur dit, en vers hexamètres :

Je saisie nombre des grains de sable et la mesure de la ruer;
Je comprends le sourd et j’entends le muet.

Le fumet d’une tortue à dure écaille pénètre mes sans.
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s’ildevait-en éprendre (Perses.
de faire-une-expédition coutre les
Or il envoyait
ayant recommandé aux Lydiens
pour l’épreuve des oracles

ces choses-ci,
supputant-jour-par-jour
le temps restant
depuis ce jour,
depuis lequel ils seront partis
de Sardes,
de consulter les oracles
le centième jour,
leur demandant ce que
Crésus le fils d’Alyatte

le roi des Lydiens
se trouvait faisant; [ses-que
et ayant enregistré toutes-les«cho-
chacun des oracles
aurait répondues,
de les rapporter a lui-mémo
Il n’est dit par aucuns
ce que d’une part donc

le reste des oracles
répondit,

mais a Delphes,
dès qu’aussitôt les Lydiens

furent entrés dans le temple
devant consulter le dieu
et comme ils demandaient
la chose prescrite,
la Pythie dit ces parolcsci
en rhythme hexamètre :
. Or moi je sais
et le nombre du sable
et les dimensions de la mer,
et je comprends le sourd
et j’entends celui qui ne parle pas.
Une odeur de tortue ù-dureécaille
cuite dans de l’airain
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Cuite danul’airain avec des chairs d’agneau.

L’airain, sous elle. est étendu à terrel etl’airain la recouvre.

Les Lydiens, ayant transcrit cette réponse de la Pythie inspi-

rée, se mirent en route et revinrent à Sardes. A mesure que

les autres messagers rapportant les oracles se présentaient de-

vant lui, Crésus dépliait et lisait ce qu’ils avaient écrit; Or il

n’agréait aucune des réponses; mais aussitôt qu’il entendit celle

de Delphes, il adora le dieu et crut, jugeant que le seul oracle
était celui de Delphes, puisqu’il avait deviné ce qu’il avait fait

sans témoins. Car, après le départ de ses envoyés, attentif au

délai de cent jours, il avait imaginé, pour faire une chose que

nul ne pouvait soupçonner, de dépecer une tortue et un agneau,

et il les avait fait cuire ensemble dans une marmite d’airain,
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avec des chairs d’-agneau, [part
sous laquelle tortue I’aimin d’une

est étendu, [vertc) d’airain,
et qui d’autre part est revêtue (cou -

est arrivée a moi aux sens. n
Les Lydiens ayant enregistré

ces paroles de la Pythie
ayant prophétisé,

partaient devant retourner

a Sardes. [tresComme d’autre part aussi les au-
ceux ayant-été-envoyés-de-tous-
étaient-présents apportant [cotés
les réponses-des-oracles,
la (alors) Crésus dépliant
chacun des écrits
les examinait.
D’une part donc aucun de ceux-ci
n’était agréé de lui;

mais lui, lorsqu’il eut entendu
celui venant de Delphes, [(l’oracle)

et il adorait (le dieu) et il accueillit

aussitôt, [phesayant pensé l’oracle qui est aDel-
étre seul un oracle,
parce qu’il avaitdécouvert poursel,

les choses que lui-même avait faites.
Car après donc qu’il eut envoyé-çà-

vers les oracles [ct-la
les députés- pour-consulter -les-
ayant observé le jour fixé [dieux,
parmi les jours
il imagina des choses telles :
ayant conçu des choses
qu’il était impossible (nées,
d’avoir trouvées et: d’avoir devi-

ayant-coupé-en-morceaux une tor-

et un agneau [luelui-même les fit-cuire ensemble
dans une marmite d’-airain,’
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a couvercle d’airain. Tel fut l’oracle que Crésus reçut de Del-

plies; je ne puis rien dire de la réponse que recueillirent les
Lydiens dans le temple d’Amphiarans, après avoir accompli les

rits; on ne l’a point conservée; on sait seulement qu’il la
trouva vraie aussi. Après cela, il s’efi’orça de se rendre favorable

le dieu de Delphes par de grands sacrifices. Il immola trois mille

tètes de bétail, de chacune des espèces qui sont ofiertes en

sacrifice; puis il amoncela sur un immense bûcher des lits
revêtus de lames d’or et d’argent, des coupes d’or, des vété-

ments de pourpre, des tuniques, et il les brûla, espérant ainsi

gagner mieux encore l’amitié du dieu. Enfin il ordonna que

les Lydiens sacrifiassent aussi au dieu, chacun selon ses moyens.

Le sacrifice achevé, on fondit, par ses ordres, une immense
quantité-d’or, dont il fit faire, au marteau, des demi-briques

àfi-d-à A
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ayant placé-dessus
un couvercle d’-airain.
D’une part doucies réponses

venant de Delphes
furent répondues ainsi a Crésus
mais quant a la réponse
de l’oracle d’Amphiarans

je ne puis dire
ce qu’il répondit un: Lydiens

ayant fait autour du temple
les cérémonies usitées

(car ni donc cela non-plus
n’est dit),

autre chose certes sinon que
Crésus pensa aussi celuiei
posséder un oracle véridique.
Or après ces choses
il serendait-propiee
par de grands sacrifices
le dieu qui est à Delphes;
car et il sacrifia des hélés

celles propres-aux-saerifices [ce],
trois-mille toutes (de chaque espé-
et ayant amoncelé un grand hocher,
il brûlait des lits
plaqués-d’-0r et plaqués-d’argent

et des coupes d’-or

et des vêtements de-pourpre
et des tuniques,
espérant

devoir gagner le dieu [présenta
davantage en quelque chose par ces
et il prescrivait à tous les Lydiens
chacun d’eux

faire-un-sacrifice de cela
que chacun pouvait-avoir.
Or lorsqu’il fut hors du sacrifice,
ayant fondu de l’or infini,

il étendait sous-lu ianlcau
des demi-briques de ce métal,
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d’une palme de hauteur, de six palmes en longueur, de trois en

largeur; il s’en trouva cent dix-sept, dont quatre d’or affiné, cha-

cune du poids de deux talents et demi, les autres d’or blanc, pe-

sant chacune deux talents. ll fit aussi façonner en or pur un lion

du poids de dix talents. Ce lion, lors de l’incendie du temple de Del-

phes, tomba des demi-briques sur lesquelles on l’avait placé; main-

tenant il est déposé dans le trésor des Corinthiens et ne pèse plus

que six talents et demi, parce qu’il en a perdu trois et demi par

la fusion. Ces objets fabriqués, Crésus les envoya à Delphes et en

outre les suivants : deux cratères de grande dimension, l’un d’or,

l’autre d’argent; celui d’or était posé a droite a l’entrée du temple,
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les faisant d’une part sur les plus
desix-palmes, [longs côtés
d’autre part sur les plus courts

douois-palmes, [teut,
d’autre part d’une-palme de hau-

d’autre part dix-sept et cent
quant au nombre,
et quatre de celles-ci
d’or affiné,

pesant chacune [lents et demi),
un troisième demi-talent (deux ta-
et les autres demi-briques
d’or blanc,

de-deux-talents de poids.
Il faisait-faire d’autre part aussi
une statue de lion
d’or affiné,

pesant comme poids
dix talents.

Ce lion, [Delphescomme le temple celui qui est a
était consumé,

tomba des demi-briques
(car il avait été posé sur cellesei),

et il est placé maintenant
dans le trésor des Corinthiens,
pesant comme poids [et demi),
un septième demi-talent (six talents

ou un quatrième [de lui.
demi-talent (trois talents et demi)
a été fondu.

Or Crésus ayant achevé ces objets

les envoyait a Delphes,
et avec ceux-la,
ces autresaci :
deux cratères grands de dimension,
l’un d’or et l’autre d’argent,

desquels l’un d’-or

était placé à droite

pour qui entrait dans le temple,
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pape’vqo’ am âvéônpa, 06x 69653; Rayo’pævu’ les; 7&9 ml 105:0

Kpolaoo, ERI’YPŒK!!! 8l 153v tu; Azlçôîv Aaxsôapoviowt poulo-

pevo; XaPlCEGÛŒt, 103 lmcra’pevoç 16 oüvopa du lmpwîaotmc.

celui d’argent à gauche. Ils ont été aussi tous les deux déplacés

lors de l’incendie; le premier est dans le trésor des Clazoméniens;

il pèse huit talents et demi, plus douze mines; l’autre, conte-

nant six cents amphores, est dans un angle du vestibule. Les
Delphiens s’en servent pour mêler le vin aux théophanies. Ils l’at-

tribuent à Théodore de Samos; et je crois qu’ils ont raison, est

ce n’est pas l’œuvre d’une main ordinaire. Crésus envoya encore

quatre barils d’argent que l’on voit dans le trésor des Corin-

thiens, et deux aspersoirs, l’un d’or, l’autre d’argent; sur celui

d’or on lit : Des LACEnÉuomsns, pour indiquer que l’ofl’rande vient

d’eux. L’inscription n’est pas exacte, car le don est de Crésus;

elle a été faite par un Delphien qui voulait plaire à ceux de La-

cédémone; je sais son nom, mais je ne le ferai pas connaître.
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l’autre d’argent

a gauche. [placésD’autre part ceux-ci aussi furent dé-

vers le temple incendié,
et l’un d’-or est placé

dans le trésor des Cluoméniens,

pesant comme poids [lents etdemi),
un neuvième demi-talent (huit ta-
et tan-outre douze mines,
l’autre d’argent

a l’angle du vestibule-du-temple,
contenant six-cents amphores;
car il est rempli-devin-mélangé
par les Delphiens
aux théophanies.
Or les Delphiens disent lui être
une œuvre du Samien Théodore,

et moi je le pense;
car il ne paraît pas à moi
être une œuvre
la premiérevenue.
Et il (Crésus) envoya
et quatre barils d’-argent,

qui sont
dans le trésor des Corinthiens,
et il a consacré

deux aspersoirs
et (l’un) d’-or et (l’autre) d’-argent,

desquels sur celui d’-or
déclarant être une offrande
des lacédémoniens

des choses dites non justement
ont été inscrites;

car cela aussi est de Crésus;
mais quelqu’un des Delphiens
voulant être-agréable
aux Lacédémoniens

a-fait-l-’inscription

duquel sachant le nom,
je ne le mentionnerai pas.
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me?) 105 ’Iopnjviou ’A1ro’ÀÀmvoç’.

Toîot 8è étym gênant 163v A085" miro: rat 859e
é; 1:8: îpà êvsre’ÀÀe-ro ô Kpoieoç Enstpœrîv sa xpno’n’jpta,

A la vérité, l’enfant qui laisse couler l’eau a travers ses doigts

a été dédié par eux, mais non l’un des aspersoirs. Crésus donna

aussi beaucoup d’autres objets, qui n’ont rien de remarquable z

des vases d’argent à libations, circulaires, une statue de femme

en or, de trois coudées (les Delphiens disent que c’est la statue de

sa boulangère), et enfin les colliers et les ceintures de sa femme.

Telles furent les offrandes de Crésus à Delphes; quant à Am-

phiaraüs, informé de sa vertu et de sa fin désastreuse, il consacra

dans son temple un bouclier d’or massif et une javeline d’or d’une

seule pièce, hampe et pointe. Ces deux objets se voyaient encore
de mon temps a Thèbes, dans le temple d’Apollon Isménien.

Au moment ou les Lydiens allaient porter les offrandes aux
deux temples, Crésus leur prescrivit de demander aux oracles
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Mais a la vérité l’enfant,

a travers la main duquel
l’eau coule,

est (vient)des Lacédémoniens,

non cependant aucun-des-deux
des aspersoirs dn-moins.
Crésus envoya

avec ceux-la
et beaucoup d’autres offrandes
non remarquables,
et des vases-s-libation en-argent
circulaires,
et certes aussi une statue de femme
en-or
de-troisvcoudées, [sent être
laquelle statue les Delphiens di-
une image de la boulangère
de Crésus.

Et tan-outre aussi

Crésus consacra [tares
les ornements du cou et les cein-
de la femme de lui-mémo.
Il envoya d’une part ces objets

a Delphes, [nus,d’autre part il consacra à Amphis-

ayant appris et la vertu
et le malheur de lui, [lement,
et un bouclier tout-entier d’-or éga-

et une lance tout-entière d’-or

solide (massive);
lesquels deux objets [ce jour)
encore même jusqu’à. moi (jusqu’à

étaient placés a Thèbes,

et dans le temple de Thèbes
d’Apollon Isménien. [dait

D’autre part Crésus recomman-
à ceux des Lydiens devant
porter ces présents
dans les temples
d’interroger les oracles,
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s’il devait prendre les armes contre les Perses, et s’il devait joindre

a ses troupes quelque armée alliée. Les Lydiens, a leur arrivée aux
lieux saints où ils avaient été envoyés, déposèrent les offrandes et

consultèrent les oracles en ces termes : a Crésus, roi des Lydiens
et d’autres nations, ayant reconnu que vos oracles sont les seuls
vrais sur la terre, vous récompense par ces dons d’avoir deviné ce

qu’il faisait ; et maintenant, il vous demande s’il doit prendre les
armes contre les Persesets’ildoits’adjoindre une armée auxiliaire. u

Telles furent leurs questions. Les deux oracles s’accordèrent sur ce
point: ils prédirentaCrésus que, s’il faisait la guerre aux Perses, il

détruirait un grand empire; ils lui conseillèrent l’un et l’autre de

s’adjoindre, comme alliés, les Grecs qu’il aurait reconnus les plus

puissants.
Lorsque Crésus ouït les réponses qui lui furent rapportées,

il en ressentit une joie extrême; plein de l’espoir de renverser
l’empire de Cyrus, il envoya de nouveau a Delphes, après s’ètre
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DE CRÉSUS. 65
si Crésus doit-faireuneexpédition
contre les Perses,
et s’il devait-s’-adjoindre

une armée amie d’hommes.

Or lorsque les Lydiens
arrivés prés des oracles [voyés.
vers lesquels ils avaient été en-
eurent consacré les offrandes,
ils consultaient les oracles
disant:
- Crésus le roi

et des Lydiens et d’autres nations,
ayant jugé ces oracles-ci
être seuls parmi les hommes,
et a donné a vous des présents
dignes des (de vos) découvertes,
et maintenant il interroge vous
s’il doit-faireune-expédition contre
et s’il devait-s’adjoindre [les Perses,

une armée alliée d’hommes. n

Ceux-ci d’une part demandaient ces

d’autre part les avis [choses,
des deux oracles
aboutirent au méme point,
disautnd’avance-a Crésus

lui devoir détruire

un grand empire, [Perses;
s’il fait-uneexpédition contre les
d’autre part ils conseillaient
ayant découvert
les plus puissants des Grecs
de les adjoindre à lui comme amis.

Or après que Crésus

eut connu les réponses-des-oracles
rapportées à lui,
et il lut fort-charmé des oracles,
et ayant espéré complètement [rus,

devoir détruire le royaume de Cy-
ayant envoyé de nouveau a Delphes
il gratifie les Delphiens,

à
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«évitai: i601], arrimoit fipiwov 06811131 dvr’ âvôpbç paumaient:
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&pxîç.

informé du nombre des habitants, et il leur lit donner deux sta-
tères d’or par tète. Les Delphiens, en reconnaissance, accordèrent
à perpétuité ù Crésus et aux Lydiens la priorité pour consulter la
Pythie, l’immunité, la préséance aux jeux et le droit de cité pour

ceux qui voudraient le réclamer. Après avoir fait des présents aux
Delphiens, Crésus consulta l’oracle une troisième fois: car, de-
puis qu’il en connaissait la véracité, il se complaisait à lui faire

des questions. Il lui demanda donc si son empire durerait long-
temps; or, la Pythie lui répondit en ces termes z

Lorsqu’un Mulet sera roi des Mèdes,

Alors, û Lydien aux pieds délicats, le long des bords du caillouteux
Hermus,

Puis et ne t’arrête pas, et ne rougis pas d’être lâche.

Lorsque ces vers furent répétés à Crésus, il s’en réjouit plus en-

core que des précédentes réponses, pensant bien que jamais, au
lieu d’un homme, un mulet ne régnerait sur les Mèdes, et que
par conséquent ni lui ni ses descendants ne perdraient l’empire.
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DE omises. 67
s’étant informé du nombre d’eux,

de deux statères d’or

par chaque homme. [renl
D’autre. part les Delphiens donné-

en-éçhange-de ces bienfaits

pour le temps toujours
a Crésus et aux Lydiens [racle
droit-de-consulter-le-premier-l’o-
et exemption-détaxe et préséance,

et être permis (permission) à celui
,de devenir Delphien. [d’eux le voulant
Or Crésus

ayant gratifié les Delphiens,
consultait pour la troisième fois.
Car depuis que certes il avait éprou-
la véracité de l’oracle, [vé
il se gorgeait de lui.
Or consultant
il demandait ces choses,
si la monarchie sera à lui
de-longue-durée. [ses-ci :
Or la Pythie répond à lui ces cho-
c Mais lorsqu’un mulet

sera devenu roi pour les Mèdes,
alors aussi, Lydien aux-picds-déli-
fuir(fuis) le long de I’Hermus [cats,

caillouteux,
ni ne t’arrêter (ne t’arrête pas),

ni ne rougir (et ne rougis pas)
d’étre lâche. n

Crésus fut charmé beaucohp

le plus de toutes chsoos (plus que
de ces vers [de toute chose)
parvenus à lui,
espérant un mulet
ne jamais devoir étre roi des Mèdes
au-lieu-d’un homme,
ni donc lui-mémé

ni ceux descendus de lui [pouvoir.
ne devoir cesser (sortir) jamais du



                                                                     

68 HÉRODOTE.
IIl. FIN DE L’HISTOIRE DE cnÈsus.

(Liv. I, ch. 71 et 15-91.)
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piôaç, axo’rivnv 8è 1-»: 60an s’eôïrrot (pope’ooct, arrima-av. 8è

06x. 86a êOékoue-i, &Âk’ôaa 5100m, xo’ipnv ËZovrsç TP’QZEIŒV.
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[Il

Crésus faisait une expédition en Cappadoce, dans l’espoir de

renverser Cyrus et la puissance des Perses. Tandis qu’il se pré-

parait à porter les armes contre ceux-ci, un certain Lydien,
nommé Sandanis, des longtemps réputé sage et dont le lan-

gage en cette circonstance augmenta encore le renom parmi
ses compatriotes, donna. ce conseil à Crésus : a 0 roi, tu te dis-

poses à faire la guerre à des hommes qui portent des hauts-de-

chausscs de cuir et des vêtements de cuir, qui mangent non
autant qu’ils veulent, mais autant qu’ils ont, car leur contrée est

stérile. En outre, ils ne connaissent pas l’usage du vin, mais ils
boivent de l’eau; ils ne récoltent ni figues ni rien de bon. D’après

cela, si tu triomphes d’eux, que leur enlèveras-tu? ils n’ont rien.
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IIl. en! ne L’HISTOIRE on CRÉSUS.
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Küpôv T!

and vip: 66mn" [lapois-w.
Kpoiaou 8è napaauualops’vou
aîpaîEÛEdÛ’lt ÊNÎ "(pane ,

si; 115v Auôâ’w,

vouitéuevo: nival. 6096;
au! «9600:,
En»! 6è

64:6 10:6"): Ü: ruban;
mi se oüvopa uniprix
èv Auôoîe’t

Eâvéavtç fiv chopé et),

ŒJvEGoûhUGE Kpoieq) ratée ’

a ’Q Banni), nupaoxeudteav.
arparsüwôm
êni âvôpaç roteôrouç,

et çeps’ouei

àvaEupîôac p.èv

captivas,
n’w à": 01mm 160mo.

florin-mi,
artémise: dt

et): au: Maman,
mais; écu élevai,

Excuse 7.0”an renflant.
Hpô; 6è où ôiaxee’ovrat otvtp,

me: ùôporroreüoum,

élevai. ai. 1961m;

06 auna,
où: eùôèv âne àyaOo’v.

To510 pèv 87),
et thfiUElÇ,

ri harpaient tronc
sciai 1: pnôèv un lori;

Or Crésus faisait
une expédition en Cappadoce,
ayant espéré devoir renverser

et Cyrus
et la puissance des Perses.
Or Crésus se disposant
a faire-expédition contre les Perses,
un des Lydiens,
étant réputé étre sage

mémé auparavant,

d’autre part ayant

à-la-suitede cet avis [à fait grand)
même le renom grandement (tout
chez les Lydiens
(Sandanis était nom à. lui),
conseilla à Crésus ces choses-ci I
a 0 roi, tu te disposes
à. faireexpédition

contre des hommes tels,
qui portent
d’une par: des hauts-déchausses
en-cuir,
d’autre part le reste du vêtement
en-cuir,
et qui mangent
non autant qu’ils veulent,
mais autant qu’ils ont,
possédant un pays âpre.
Et en-outre ils n’usent pas de vin
mais ils boivent-de-l’eau,
d’autre part ils ont à manger
ni des figues,
ni aucune autre chose bonne.
Je dis ceci d’une part donc,
si tu vaincras (tu vaincs),
qu’enlèveras-tu à eux

auxquels certes rien n’est?
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10310 8è, flv "n°734, pattu, 80a. n’onOà êmÊaÀéetç. l’accroi-

iLLvot 78m 113v flpsxépœv équité» mpcéEov’rw, oôôè dame-roi

(sevroit. ’Eyi’o p.65: wv (mais: (le) xdptv, oÎ oûx s’1ri 1:60»:

noisetier Hépapct orpareésoôat fifi Avôoéç. Je T61: Àéymv

06x Ëmtôs 10v Kpoïeov.

Île 5è daim-:0 10v "Alan nenni» 6 Kpoïooç, ce émût",

de; us» E111) 15:71», muré: rôt; êoécaç ysçépaç ôtsôiôaoe du GTpœ-

10v,«’uç 8è ô nouer; Mer): ’likhîvmv, Boni-7,6 et ô Milfietoç ôta-

6t6aae. ’Avrope’ovxoç 7&9 Kpoieou au): et émétique: si»: 1:0-

raytàv ô arpette: (où 7&9 891 eÏvai me roîrov 10v xpo’vov du

7:41.601; nés-ac), 1675m: napeâvru 10v Baliv il» 1:?) arpento-

néôip notion crût-(Î) Tôt! flocage»: à; dpiarepfiç Xetpèç pierra

105 «paroi; and éx 8557,; pétai, «mâcon 6è Ëôs- ivœOsv 105

D’un autre côté, si tu es vaincu, vois donc quels grands biens

tu perdras. Ils n’auront pas plutôt goûté de nos richesses, qu’ils

s’y attacheront et qu’il deviendra impossible dr ’eur faire lâcher

prise Pour moi, je rends grâces aux dieux de n’avoir point in-

spiré aux Perses la pensée de nous attaquer. a Ce discours ne per-

suada point Crésus.

Arrivé sur l’Halys, il fit passer le fleuve à son armée, en proti-

tant, selon moi, des ponts existants. Selon le récit accrédité chez

les Grecs, ce fut Thalès de Milet qui dirigea le passage: car, disent-

ils, les ponts n’étaient pas encore construits et Crésus était en

peine de l’opércr, quand Thalès, qui se trouvait au camp, fit en

sorte que le fleuve qui coulait a la gauche de l’armée, coulât aussi

à sa droite; et voici comment il s’y prit : en amont du camp
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ruine 6è,

in vmnôiç,

ado: 50a àyaOà
ânoôzkésiç.

Pave-dune: 1&9
151v figerépmv 6114W

neptêEovtozi,

oùZè êaovrou ànunoi.
’Eyù) [Liv un

il» 1&va haïes.
oî où national. lui vôov

(léonine:

etpareôecôal ëui Auôoüç. n

Aéywv raina
oüx Enfin 16v Kpoîaov.

in; 5è à Kpoîcoç (Enduro

êni 16v «cramoit ’A).uv,

r6 évbeünv,

ôisôiôaae rôv orparôv,

à); 9th à?» MW),

fias-à «à; yeçûpa; 106mm,

à); ôÈ

ô 1670:, ŒÀMvœv 30116:,

96.11.; à Mil-âme;
ôteôiôao’é et.

Kpoiaou yàp ànopéovwç

6mn; à arpette;
ôwôfioetai et 16v nounou
(mû ra; yàp 16:: yzçüpac

où nival. 81’] un)

roürov 16v xpôvov),

7.ÉY!Tal 16v Galiv
mpéovra év si: arparonéôq),

naîtrai. mûri)

76v norapôv pétuna

ÈE 151913; âpwrepi:

tu) «paroi»
fléau: nui en ôeêcfiç,

unifierai 6è :585 ’

ÈpEâvaov

je dis ceci d’un autre côte,
si tu as été vaincu,

aie compris quels-nombreux biens
tu perdras.
Car oyant goûté

de nos biens
ils s’y attacheront, [trerepousséa
et ne seront plus susceptibles-d’o-

Moi d’une part donc [dicux,
j’ni de la. reconnaissance pour les
qui ne mettent pas dans llesprit

aux Perses [diens. n
de faire-expédition contre les Ly-
Disant ces choses
il ne persuadait pas Crésus.

Or lorsque Crésus fut arrivé
vers le fleuve Halys,
pour le temps aspartir-de-là,
il fit-passer l’armée,

comme d’une part moi je le dis,

par les ponts existants,
comme d’autre part le dit
la tradition des Grecs grande (ré
Thalès le Milesien [panduia)
la flt-passer pour lui.
Cor Crésus étant embarrassé

comment l’armée

passera pour lui le fleuve
(car ces ponts
n’être pas certes encore
à cette époque),

il est raconté Thalès
étant-présent dans le camp,
avoir fait pour lui
le fleuve coulant
à main gauche
de l’armée

couler aussi à main droite,
et l’avoir fait ainsi

ayant commencé
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orparom’ôou &pîdysvov 81039010: paOÉav ôçüooew, (170W!!! in,-

vauôéa, 5mn 31v si) crparéneôoy tapoue’vov narrât vo’non M601,

tout" x0113: 791v Stépula Ennui-mignot; à: 163v (fraction pei-

Opow, mi «En: nupzuu66psvoç rè mparôfleaov 3c à exonda

ioêaiÀbz’ (âcre, Était: mi imam. mixture: ô «engin, nippo-

æép’g êmGaroç Éys’vero. 0l 5è and «à rapinai: léyouot ml tu

âpxaïov êésôpov àvroînpavô’fivm. ’Anà 10310 uèv oü «900i:-

pm’ m7»: 7&9 ônlam rapsodes»: ôzz’Gncav aô-rôv’; Kpoîeoç 8è

émirs Guide du: n?) «pan? àrrixsto tic Kannuôoxi-qç Ë: th

[Rapt-m xaÀsoye’vnv (fi 8è flapi-n 50:1 rît; 105m ranime ce

ioyypôrarov, nouât Envoi-irai: mûri: flv êv Eûîeivqx revu? poi-

lio’ta’ x3: aigrira), êvOaÜra Enparoneôeôuo, oôeipmv 163v

Eupiow roi»: xkâpouç. Kant sils 9.?» 163v Hespiœv 7M 1:6-

)lw ami fivôpanoôio’xro, si): 8è à: rogomme: wifi; miam,

on commença par creuser un fossé profond en forme de crois-

sant, ufln que le fleuve, quittant son ancien lit pour entrer dans
ce fossé, prit à des l’armée restant immobile, et qu’après avoir

coulé le long du camp, il rentrât dans son canal. ll en résulta que

le fleuve, une fois divisé, devint guéable des deux parts. Quelques-

uns ajoutent que llancien lit se trouva tout à fait à sec 3 pour
moi, je ne puis admettre ce récit, car comment, dans la retraite,

les Lydiens auraient-ils pu passer? Au delà du fleuve, Crésus,
avec son armée, atteignit la contrée appelée Ptérie en Cappadoce.

c’est la position la plus forte du pays, dans le voisinage de Sinope

sur le Pont-Euxin. Il s’y établit avec son armée, dévastant les

terres des Syriens; il prit la ville des Ptériens, il réduisit les

citoyens en esclavage, s’empara de toutes les places adjacentes
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mon tu": erparonéôou
ÔPÜGG’EW odieux: flattée».

âyovra anvostâs’a,

62cm; En: 16:60: nuât vaincu

to crparôneôov lôpvpjvov,

imprégna: 146m
zani tùv Stimule
En «in âpzaiuw pséBpuv,

un! nepuuuôôuavoç

ra arpœrômôov
êxôa’nov. m5114

in ré àpxaîa’

Guru, incite nui répara
à terzetto: êaxtoih),
éye’vero ôiaôarà; agnation.

0! 8è nui. Myouow
nui. to àpxaîov éétfipov

àuohpavôfivat

ra «apaisa.
ana ou utv rpoctepm Toüto’
x5; 7&9 noplvôucvot ânier»
ôiéenoow aütôv;

’E-neite 6è Kpoîoo:

ôtaôà; si" si) «par?»

àninzto
il: 751v 1-71; Kannaôoxin;

xalsouévnv [lupin
(fi 6è [lupin émi

16 lqupôrarov
mâta: si); 7.69m,
tapât?) [militari au)
xarà «611v Etvu’nrnv

vip: év Dôvrep EùEsiwp),

imputonrôeûno bleuira,
oOtipmv roùçxlfipoUflŒVZupiwn.

Kari, si): yin
zip: «aux 15v Htepiuw
mi ùvôpamoôtoaro,

tu: 6è
nice; ràç «6901x344 whig,

tan-amont du camp
creuser un fossé profond, [croissant,
le menant (traçant) en-forme-do-
afin qu’il (le fleuve) prit à des
le camp établi,
étant détourné de ce coté

dans-ladirection du fossé
hors de l’ancien lit,

et que coulant-lelong
du camp
il se jetât de nouveau
dans l’ancien lit;

de sorte que, aussitôt que
le fleuve eut été divisé,

il devint guéable des-deux-eôtés.

Les autres disent même
aussi l’ancien lit
avoir été desséché

complètement. Un;
Mais d’une part je n’admets pas ce-

car comment marchant en-arrière
traversèrent-ils lui? [(nu retour)
D’autre part après que Crésus
ayant passé avec l’armée

fut arrivé

dans la contrée de la Cappadoce
appelée Ptérie

(or la Ptérie est

la partie la plus forte
de cette région,
située à peu prés environ

vers la ville de Sinope
cèlle sur le Pont-Euxin),
il campait la,
dévastant les héritages des Syriens.

Et d’une part il prit
la ville des Ptériens
et les réduisit-en-esclavage,
d’autre part il prit
tous les environs d’elle,
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Eupiovç 1:5 oôôèv io’vruq «Hou; dvaordirouç émince. K590i; 8è

oiyeipaç 16v émuro’ü «une. mi napaÀaGùv "il; persil; oi-

xe’ovrotç minore, âvuoîro Kpoioq). [1in 8è ëEeÂuôvsw, RétMlKlÇ

raiponce à; Tell; "Lova; Ëneipïro’ ossu (in?) Kpoioou àmo’ra’vat.

mon: p.6v vuv 06x ËREtÔOVTO’ Küpoç 8è à): chiure mi oins-

otpurorrsôeôo’aro Kpotoq), ÊvOatïira êv fi Urepiï. x6911 Éner-

piiivro and: ce îoxupèv oinvîîwv. Mixa; 8è moufle yevolus’vnç

xal. moo’wœv duoorépmv noÂÀôv, vélo; clissage! Hurricane;

ôtiamouv vuxTàç ËneXOoÛo-qç.

Karl 1:81 yèv orpmo’mâa âpço’rspa 051w ,âyœvioaro. K90?-

oo; 5è "anomie mirât «à nilifiOoç ce ému-:05 Gïpéïêuyfl. (il!

7&9 et 6 6051.6006» 619mo: noÀÀbv éloiccmv il ô Ktîpou),

x0510 empeste, à); 1?, fronçai-ç 06x. harpa-to ê-Irubv ô Kilpoç,

ct en ruina de fond en comble les habitants, dont il n’avait
nullement à se plaindre. Cyrus, de son côté, ayant rassemblé

toutes ses forces et entraîné la population des provinces qui le
séparaient de Crésus, marcha api-devant de lui. Avant de s’ébranlcr,

il avait envoyé des hérauts chez les Ioniens pour tenter de les

soulever contre son rival, mais il n’avait pu les y déterminer.

Il partit néanmoins et vint camper en face des Lydiens; les deux
armées mesurèrent laurs forces dans la plaine de Ptérie. Le choc

fut terrible; des deux parts un grand nombre d’hommes suc-
comba. La victoire était indécise, quand la nuit survint et sépara

les combattants.
Telle fut leur première bataille. Crésus en attribua le

résultat à l’intériorité numérique de son armée; elle était

en elTet beaucoup moins nombreuse que celle de Gyms.
En, conséquence, Cyrus le lendemain ne l’attaquant pas,
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[1in: 6è iëelaüvsw,

«épila; xfipvxa;
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ênstpâro dime-réveil. casât:

duré Kpotaou. I

Tous; pév wv
oint ènsieovro’

à); 8’: Küpo; émince,

zut àvrso-rparousôsûea-ro

Kpoioq),
énstpüvro nihilo»:

and ce 107pr
hilaire èv ri 7.0391, Urspi’g.
Mixa: 8è xaptépn; yevotu’vnç

mi àpçors’pwv

necôvrwv nanan,
oùôe’rspot vrxfiaavrs:

ôzémo’av râle;

vUXTÔÇ émiâoücrlc.

Kali. ph
ra àpçôrepa espar-6m60:

iymviaato aira).
Kpoîao; Bi

palmitate rô agissent: tuerai:
mais il) «lieue
(à yàp 019116: avpôalîov

in nollôv élàaowv
il à Kôpou).

pastellai; 101’310,

(il; rfi bortpain à Küço;

on): lamparo âmàw.

et lit détruits

les Syriens
n’étant coupables en mon.

Or Cyrus,
ayant rassemblé l’armée

de lui-même
et ayant pris-avec-luiIdeuœ empires,
tous ceux qui habitaient entre les
allait-audevant de Crésus.
Mais avant de partir,
ayant envoyé des hérauts
chez les Ioniens
il essayait de détacher aux.
de Crésus.

Les ioniens d’une part donc
n’étaient pas persuadés; [rivé,

d’autre part des que Cyrus fut ar-
et eut campé-en-i’ace-de
Crésus,

ils se tâtaient l’un-l’autre

par la force
la dans la région Ptériennc.
Or un combat acharné ayant eu-lieu

et les-uns-ct-les-autres
étant tombés nombreux, [vaincu
ni-les - uns- ni- les-autres n’ayant
ils se séparèrent enfin
la nuit étant survenue.

Et d’une part

les deux armées

combattirentainsi (sans résultat).
Crésus d’autre part [même
étant mécontent de l’armée de lui-

quant au nombre [mains
(car l’armée en-étant-venue-aux-

était beaucoup moins-nombreuse
que celle de Cyrus),
étant mécontent de cela,

comme le jour suivant Cyrus
n’essavait pas attaquant.
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ôaipovi’owi repeint; ê; xpôvov (ratoit, fléau: TE 891 106100: ne!

fin: ëowro’ii confiai; argutiùv, ri»: x2415»: aromale, ripa Tl?)

Ëapi orpareüsw êvri zob: népalais. Kari ô ph men çpovs’mv, à);

a’urixsro ê: riz; Edpôtç, Enzyme xfipuxaç acon-à: à; cuiLgaxiu:

«poepz’ovm: êç Trip-item: pive: ceMe’ysaOai ëç Xépôiç’ 1?»; 8è

napeôvta nui puztaoipevov crparôv "imper, ôç il: «610T»

Eetvtxèç’, mina ainsi: Stscxéôacs, oôôupà Ëlrriaaç in]; un

tipi: &yowwaîgnvoç 051m napunchlmç K’üpoç Gaïa-n fini 26.9819

il battit en retraite sur Sardes. Son dessein était de convoquer les
Égyptiens, aux termes de leur traité (car il avait fait avec leur
roi Amasis une alliance antérieure à celle des Lacédémoniens), de

faire venir les Babylonicns (ses alliés aussi sur qui régnait alors
Labynète), et de notifier aux Lacédémoniens qu’ils eussent à. in-

tervenir au moment qu’il leur indiquerait; puis, quand il aurait
rallié ses auxiliaires, réuni ses propres forces, et que l’hiver

serait passe, il comptait, au retour du printemps, reprendre ses
opérations contre les Perses. Aussitôt donc rentré à Sardes, ses

plans bien arrêtés, il envoya des hérauts chez ses alliés, leur

donnant rendez-vous en cette ville pour le cinquième mais. A
l’égard de ses troupes, qui venaient de faire campagne, il licencia

toutes celles qui étaient mercenaires et les dispersa, ne suppo-
sant pas qu’après une bataille, où les chances avaient été si

égales, Cyrus pût marcher sur Sardes.
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DE CRÉSUS. 77
il parlait pour Sardes,
ayant dans l’esprit [tiens
ayant appelé d’une par! les Égyp-

en-raison-du serment
(ce: il avait fait alliance
aussi avec Amasis
régnant sur "Égypte

avant. que d’avoir fait alliance
avec les Lacédémoniens),

ayant mandé d’autre part

aussi les Babyloniens
(car une alliance
avait été faite par lui

aussi avec ceux-ci,
et Labynète

dominait-sur les Babylonicns
a cette époque), [cédémoniens
d’autre part ayant notifie aux La-
d’étre présents au temps fixé,

et ayant donc réuni ceux»ci
et ayant rassemblé
l’armée de lui-même,

ayant laissé-passer l’hiver, [Perses

de faire uneexpédition contre les

avec le printemps. [scs,
Et lui d’une part projetant ces cho-
des qu’il fut arrivé à Sardes, niés)

envoyait vers les alliances (ses al-
des hérauts devant prévenir
de se réunir a Sardes
pour le cinquième mois;
d’autre part ayant licencié
toute l’armée présente

et ayant combattu contre les Perses,
la partie qui d’elle était étrangère,

il la dispersa,
n’ayant compté nullement

que Cyrus ayant combattu donc
si également

marchât un jour contre Sardes.
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wâv a and ënfikuôa. Tekpncce’sç p.5 wv redira ûnsxpivawo

Kpoimp fin filouté-ct, oôôs’v au» siôâteq 75v :Ïw nepi sape; 1::

nul me,» Kpoicov.

Pendant que Crésus prenait ces mesures, tout le territoire de
Sardes fut couvert de serpents. A leur apparition, les chevaux, quit-
tant leurs pâturages, coururent les dévorer. Crésus en fut témoin,

et il pensa, ce qui était réel, que c’était un prodige. Sur le champ,

il envoya consulter les Tclmcssiens Exégètes. Ses messagers
firent le voyage; ils apprirent des Telmessiens ce que signifiait le
prodige; mais ils ne devaient pas rapporter à leur maître l’inter-

prétalion. Avant que leur vaisseau les eût ramenés a Sardes, Cré-

sus était prisonnier. Les Telmessicns avaient déclaré que Crésus

devait s’attendre a voir son territoire envahi par une armée étran-

gère qui soumettrait les habitants; car le serpent indique un
enfant de la terre, et le cheval un guerrier et un étranger. Les
Telmesslens firent cette réponse quand le roi était déjà captif,

sans rien savoir encore ni de lui ni de Sardes



                                                                     

HISTOIRE DE CRÉSUS. 79
"du ré apocateïov

ivânlfioôn ôçiwv

Kpoicip èmhyopévq) raina.
[rônin 6è «pavévruv

et livarot,

patène; vinssent flic vendu,
pet-réons: xan’lo’ôiov.

To610 6è EôoEe Kpolcq) tôôvfl,

livet: repue,
d’une? au! in

vErreur": 6è cutine
Osonpo’nou;

E; tu», Titan-30ml:
’EE’nm-rs’mv.

Où 6è Èîsyévero
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a; 16 râpa; 051:1. muaivrw,
cit-transfini Kpoiocp ’

ô yàp Kpoioo; me)
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Telpno’eéeç givre:

Evaeav ride.
«patin ânéepoov

riva: npocôomuôv Kpoicq)

lui "il: 16mm,
roürov à": âmxôasvov

autampétlawôat roll; Entxmpiouç,

Hymne: 513w chat
naîôa fic,

hmm 6è

reliaiôv a 1.1i Enfilade.
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Ônexpivav-ro «sa:
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Tout le devanttde-la-villo
fut rempli de serpents
a Crésus méditant ces projets.

Or eux ayant paru
les chevaux,
cessant de brouter les pâturages,
venant les dévoraient.
Or cela parut a Crésus l’ayant vu.

être un prodige,
comme aussi cela l’était.

Oril envoyait aussitôt [clé
des députés-pour-consultcr-l’ora-

dans le pays des Telmessiens
Exégètes.

Mais il ne fut-pas-possible
aux députés étant arrivés

et ayant appris des Telmessicns
ce que le présage veut l’aire-entons
de l’avoir annoncé a Crésus; [dre,

car Crésus fut pris
avant qu’eux être revenus-pannicr
cn-arrière a Sardes.
Cependant les Telmessiens
avaient jugé ces choses-ci,
une armée parlantuneautre-langue
être a-attendre a Crésus

sur le (son) territoire,
et colle-la étant arrivée

devoir soumettre les indigènes,
disant le serpent être (signifier)
un enfant de la terre,
d’autre part le cheval signifier
et un ennemi et un étranger.
Les Telmessiens d’une part donc
répondirent ces choses
à Crésus ayant été pris déjà,

ne sachant rien encore
des événements qui se passaient

et au sujet de Sardes
et de Crésus lui-même.
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nonùv âmypévoç, il); 0l. nagé: ôéëaw le]; 1:8: irpzîypa’m,

époi: tolu; Auôoi’iç 5’575 êç poix-4v. THi: 8l 1031m rov xpévov

ëflvoç oôôèv év 1?. ’Aol’p mire àvôpniérepov olits dkxipcbrspov

roi? Auôlou. ’H 3è pal-r, otpéwv âv oi-xr’ïrr-trwv, 80690136 ra Épo-

psov paprika, xal «Geai idem lamâmes; dyaeoi. ’E: ce» mêloit

8è covskôo’vrœv 1061-0, et «po 105 doué; s’en 103 Èapétnvo’ü,

Cyrus, de son côté, informé que Crésus qui, aussitôt après la ba-

taille de Ptérie, avait commencé sa retraite, devait licencier ses

troupes après l’avoir achevée, résolut de marcher sur Sardes aussi

rapidement qu’il le pourrait 3 c’était pour lui un mouvement décisif,

s’il arrivait avant qu’une seconde fois les Lydiens eussent rassemblé

leurs forces. Aussitôt conçu, ce plan fut mis à exécution; l’armée

perse traversa la Lydie, et Cyrus fut, auprès de Crésus, son pro-

pre envoyé. Celui-ci tomba dans une grande anxiété, car toutes

ses prévisions se trouvaient trompées; il ne laissa pas toutefois

de mener au combat les Lydiens. Il n’y avait pas alors en Asie de

nation plus vaillante et plus belliqueuse ; ils combattaient à cheval,

portaient de longues javelines, et étaient excellents cavaliers.

Les deux armées se heurtèrent devant Sardes, dans une plaine
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Sunlllôvrwv 5è

à; soin-o 1:6 naôiov,

16 en. npà mû aussi);
se?» lapômvoü,

nous"): CH. D’assonors.

Muwumæ a

DE CRÉSUS.

Diantre part Cyrus
Crésus partant
aussitôt après le combat
celui qui avait-eu-lieu dans la Ptérie,
ayant appris qu’étant parti
il devait disperser l’ (son) armée,

trouvait cn-se-consullant l
être pour lui une chose à faire,
de marcher sur Sardes
le plus vite qu’il pourrait,

avant que les forces des Lydien
avoir été rassemblées

pour la deuxième fois.
Or des que ces choses
eurent paru-bonnes à lui,
il les exécutait aussi en hâte;
car ayant poussé l’ (son) armée

dans la Lydie [messager
il était arrivé lui-même comme
à (auprès de) Crésus.

Là (alors) Crésus [188,
étant arrivé dans un grand embar-

attendu que les choses [attente,
s’étaient passées pour lui contre son

faisait-sortir cependant les Lydiens

pour le combat. l iOr aucune nation n’était

à cette époque

dans llAsie
ni plus courageuse
ni plus belliqueuse que la lydienne
Or le combat d’eux

avait-lieu de«dessus des chevaux,
et ils portaient de grandes lances,
et étaient eux-mêmes

habiles à monter-à-cheval. [très
Or les deum partis s’étant rencon-

dans cette plaine,
laquelle est devant la ville
la ville (le-Sardes.

si
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rfi 8è nitrile) 33566:1: 16v «et?» crparov êxûsue, 51net):
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BtETETÉXŒTO, «apathies 163v ph dm», Auôôv p.91 çsiôope’vouç

I l a i l .- a a a inerve" navra rôv :pnroôœv YtVOyÆVOV, Kpowov et aurov p.1;

xrsivsw, p.1]8è flv collapôavo’tuvoç émiai-41m. T1510: pèv 7re:-

patvse’e, sa; 8è mailleur, Énée ânier fi: fume tabès aïnxsv,

grande et nue. Sur un tel terrain, Cyrus, lorsqulil vit les Lydiens

rangés en bataille, trouva leur cavalerie redoutable, et, par le
conseil du Mède Harpage, fit les dispositions suivantes z on débâta

tous les chameaux qui transportaient pour Fermée les vivres et

les bagages; on les réunit; on y mit en selle des hommes équipés

comme des cavaliers. Ils formèrent la première ligne de Cyrus; il

l’opposa à la cavalerie lydienne; il ordonna a son infanterie de suivre

les chameaux, et derrière les fantassins il déploya toute sa cavale-

rie. Les rangs ainsi formés, il commanda de n’épargncr personne,

de tuer tous les Lydiens qui feraient résistance, hormis le seul

Crésus, lors même qu’il se défendrait: telles furent ses prescriptions,

et voici pourquoi il opposa ses chameaux aux cavaliers ennemis:
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Écralpévou; «env lnna’ôa,

exsudas; 6è miroite,
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TF1; au; «panic
fiPOÎÉVŒl npô: a)»: hmm

Kpoîo-ou,

influas 6è
rèv erparév netèv

inaverti. si; rapina),
tairais 6è miam: 113v Innov
émues 106 mimi.
tu; 6è «livre: ôteretâxaxo’ et,
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(Là çuôopivov;

163v film Auôôv (Liv

xreivstv 1:5.er
tàv yiyvôysvov êpneôàw,

p.9] 6è xreivsw
Kpoîaov aô’ràv,

(1.116s fiv aullaufiavo’usvoç

àpôvnrat.

llapaivscs (135v sauta,
émis 5è si; 119*110":

and: :171; (mon
d’une novât,

étant et grande et nue,
la Cyrus,
lorsqu’il vit les Lydiens
rangés pour le combat,
ayant redouté la cavalerie,
fit une chose telle,
Harpage, homme mède,
la lui ayant suggérée :

ayant réuni tous ces chameaux,
lesquels chameaux suivaient
l’armée de lui-même,

et portantdu-blé

et portant-desbagages,
et leur ayant enlevé les fardeaux,
il fit-monter sur eux des hommes
vêtus de l’habit de-cavalier,
d’autre part ayant équipé eux,

il les mit-en-avant
du reste de l’armée

pour s’avancer contre la cavalerie
de Crésus,

il ordonnait d’autre part
l’armée (le-pied

suivre la troupe-des-chameaux,
il rangea d’autre part toute la cava-
derrière l’armée (le-pied. [lerie
Or lorsque tous eurent été rangés

il recommanda [parlui,
n’épargnant pas

les autres Lydiens d’une part

de tuer tout Lydien
le étant (qui serait) devant une,
d’autre part de ne pas tuer
Crésus lui-même,
pas-mémo si étant saisi

il s’est défendu. [ses,
D’une part il recommanda ces cho-
d’autre part il rangea les chameaux
en-face-de la cavalerie
pour ces motifs-ci,
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ne»: mlo’t roidi Hépapcrt cove’ôanov. Xpdvq) 8è madison cip-

çats’pwv nantît: Ërpeinovto et Aoîoi, xarstlnôévrsç 8è le 16

seize; êtehepxe’owo ont: si?" Hspes’wv.
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XPdvov êni poupin êcsuôm rùv «chemin»: gruyers êx 106 rei-

xso; ânon: dry-félon; ê: sa: catapultez. Ot (LÊV 7&9 apéri-

pov ôtenéparwro ê: réprimai: (film aposps’owec euÀÂs’yanat l:

2498:4, toutou; 8è gémine 1th ruxtamv Simon ponbislv

c’est qu’il voulait rendre inutile la cavalerie de Crésus. En effet,

des qu’on fut aux prises, que les chevaux flairèrent les chameaux

et les virent, ils firent volte-face, et le dernier espoir de Crésus

s’évanouit. Cependant les Lydiens, malgré ce contre-temps, ne

montrèrent point de faiblesse; lorsqu’ils virent ce qui se passait,

ils sautèrent a bas de leurs chevaux et combattirent à pied. Le

carnage fut grand, enfin les Lydiens prirent la fuite; ils se ren-
fermèrent dans leurs murs, ou les Perses les sesiégèrent.

Tandis que l’ennemi investissait laville, Crésus, ne doutant pasque

le siège ne traînât en longueur, envoya, de la place,de nouveaux mes-

sages a ses alliés. Il les avaitd’abordconvoqués a Sardes pour le cin-

quième mois, et maintenant il leur demandait le plus prompt secours,
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DE CRÊSUS. 85
afin que la cavalerie soit (fût)
inutile a Crésus. [contrés
Or lorsqu’aussi ils se furent ren-
pour le combat,
la (alors) des qu’aussitôt

les chevaux eurent flairé
les chameaux
et eurent vu eux,
ilssedétournaienten-arriére, [sus.
et l’espoir avait été perdu pour Cré-

Du moins les Lydiens
ne furent pas cependant lèches
pour le temps a-partir-dc-la,
mais lorsqu’ils eurent vu

ce qui se passait, [vaux
s’étant élancés des (de leurs) che-

ils en vinrent-aux-mains piétons
contre les Perses.
Or les uns-et-les autres
étant tombés nombreux
les Lydiens tournérent-le-dos

avec le temps, (leurs murs)
et ayant été refoulés dans le mur
ils étaient assiégés

par les Perses.
Le siège donc

était établi par ceux-ci d’une part,
d’autre part Crésus, croyant

le siège devoir être a lui
pendent un temps long,
envoyait hors du mur (de la ville)
d’autres messagers
chez les alliances (ses alliés)
Car d’une part ceux d’auparavant
étaient envoyés devant prévenir

de se rassembler a Sardes
pour le cinquième mois,
d’autre part il envoyait ceux-ci
demander .de secourir
par la voie la plus prompte.
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X . o l’- a
leur annonçant que l’ennemi l’asslégeait. ll envoya donc chez

tous ses alliés, et spécialement à Lacédémone. Mais, en ce

même temps-là, une querelle était survenue entre les Spar-
tiates et les Argiens. Les Lacédémoniens avaient enlevé à l’Ar-

golide Thyrée, qui en faisait partie. Les Argiens prirent les
armes pour recouvrer le territoire qu’on leur avait ôté; alors

on entra en pourparlers; l’on convint que de chaque côté trois

cents hommes combattraient, et qu’aux victorieux appartien-
drait le canton contesté. Les deux armées devaient retourner

en leur pays, pour ne point assister à la lutte, de pour que,
voyant leurs concitoyens succomber, elles ne fussent tentées
de leur porter secours. Ces conditions réglées, les armées par-

tirent; les hommes choisis des deux parts restèrent et en vin-
rent aux mains. lis combattirent avec une telle égalité de forces
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comme Crésus étant assiégé.

Or il envoyait donc
et chez les autres alliances (alliés),
et certes aussi à Lacédémone.

Or dans ce temps-la

même [Argiensune querelle qui était contre les
s’était rencontrée

aussi pour ceux-là mêmes.
Car les Lacédémoniens

curent l’ayant prise-pour-eux
Thyrée,

qui était du territoire argion.
Or les Argiens ayant porté-secours
à leur territoire qu’on-prenait,

la (alors) les deuœ partis convin-
étant venus en conférences, [rent,
que trois-cents hommes
de chacun-desdeux-purtis
avoir combattu (combattraient),
et le territoire appartenir a ceux-là
qui auraient-l’-avantage,
d’autre part le gros de l’armée

se retirer [lui-même,
chacun-des-dcux dans le pays de
et ne pas demeurer-auprès
un: combattant (tandis qu’ils com-

pour ces motifs-ci, [battraient),
de peur que, les armées
étant-présentes,

les uns voyant
les leurs vaincus
ne les secourussent.
Étant convenus de ces choses

ils se retiraient, [chaque-parti
d’autre part des hommesd’-élite de

étant restés

en-vinrent-aux-mains.
Or eux combattant
et étant égaux-en-l’orce,
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que, de six cents hommes, trois seulement survécurent : du
côté des Argiens, Alcinor et Chromius; du côté des Lacédé-

moniens, 0thryade. Ceux-là, quand la nuit survint, vivaient en-

core. Les deux Argiens, se présumant vainqueurs, coururent à
Argos; mais le lacédémonien Otliryade, ayant dépouillé les ca-

davres ennemis et transporté les armes dans le camp lacédé-

monien, se tint à son poste. Le lendemain, les deux armées,
informées du résultat, accoururent, et d’abord toutes les deux

réclamèrent la victoire; les uns disant que le plus grand nom-

bre des survivants était des leurs; les autres déclarant que
les survivants étaient des fugitifs, et que le Spartiate avait.
conservé le champ de bataille et dépouillé les morts. La querelle

se terminaipar une bataille ou beaucoup d’hommes périrent et

ou es lacédémoniens l’emporter-ont. Depuis ce temps, les Argiens
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instar ne’v vuv

(me toutou ce?) zpôvou

trois restaient
de sir-cents hommes,
des Argiens d’une part

et Alcinor et Chromius,
des Lacédémoniens d’autre part

Othryade;
or ceux-ci restèrent
la nuit étant survenue. [Argiens
D’une part donc lesdeux d’entre les

coururent a Argos
comme ayant vaincu,
d’autre part celui (le champion) des

Otbryade, [Lacédémoniens
ayant dépouillé les cadavres

des Argiens,
et ayant porté les (leurs) armes
vers le camp de lui’méme,

tenait soi au (a son) poste.
Or le second jour
les deux partis étaient-présents
s’informent (pour se renseigner).
Or ils prétendaient chacun
jusque-là d’une part (d’abord)

être-victorieux,
les uns disant,
que plus d’entre eux

ont survécu,
les autres déclarant
ceux-ci d’une part ayant fui,
d’autre part le leur étant resté

et ayant dépouillé les cadavres
de ceux-la (des Argicns).
Or enfin à-la-suite du débat
en-élant-venus-aux-maîns

ils combattaient.
Et d’autre part les-uns-et-Ics-autreI
étant tombés nombreux l v
les Lacédémoniens vainquaient.
Les Agicns d’une part donc

a-partir-de ce temps-là
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coupèrent leurs cheveux, qu’autrefois ils devaient porter flottants;

ils rendirent une loi et décrétèrent des malédictions contre tout

Argien qui laisserait pousser sa chevelure et contre toute Argienne

qui porterait des ornements d’or avant qu’ils eussent repris Thy-

rée. De leur côté, les Lacédémoniens, en vertu d’une loi, laissent

pousser leurs cheveux, qu’ils coupaient de prés auparavant. Ils

racontent qu’Othryade, le survivant des trois cents, honteux
d’avoir a rentrer dans Sparte, tandis que ses compagnons étaient

morts, mit lin a ses jours sur le territoire de Thyrée.

Tel était l’état des affaires à Sparte, quand arriva le hé-

raut de Sardes, les conjurant de secourir Crésus assiégé. A
peine l’eurent-ils entendu qu’ils se déterminèrent a le seconder.

Leurs navires étaient équipés et eux-mêmes prêts a partir;

mais un second message leur apprit la chute de la citadelle
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DE cassas.
s’étant rasé la tète,

étant chevelus auparavant
obligatoirement,
firent
et une loi et une imprécation
à savoir aucun des Argiens
ne devoir nourrir (laisser pousser)
auparavant, [la chevelure
ni les femmes à eux
ne devoir-porter-de-l’or,
avant qu’ils aient recouvré Thyrée.

Les Lacédémoniens d’un autre coté

portèrent une loi
en-sens-contraire-de ceux-la;
car n’étant pas chevelus avant cela,

ils portèrent la toi de laisser-croi-
depuis cela. [trc-la-chevelure
D’autre part ils disent le seul,
celui
ayant survécu des trois-cents,
Othryade,
rougissant de retourner
à Sparte,
les compagnons-d’armes à lui
ayant péri,
lui avoir tué soi
lit-même à Thyrée.

Or des allaires telles
étant-présentes pour les Spartiates.
le héraut de-Sardes arriva.
priant de secourir
Crésus assiégé.

Or après que ceux-ci eurent entendu

le héraut, [à secourir.
ils s’étaient déterminés néanmoins

Et une autre nouvelle arriva à eux
étant préparés déjà,

et des navires étant prêts, [dicns
comme-quoi le mur(la ville) des Ly-
avait été pris
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et la captivité de Crésus; ils considérèrent l’événement comme

un grand malheur et renoncèrent à partir.
Voici comment Sardes fut prise : le quatorzième jour du siégé,

Cyrus fit proclamer par des hommes à cheval, dans tous les rangs
de son armée, qu’il récompenserait celui qui le premier monterait

sur le rempart. En confiquence, l’armée fit plusieurs tentatives,
mais sans succès, et l’on se tenaiten repos, quand un homme de la

tribu des Mardes, nommé llyriade, essaya de gravir en un lieu
de la citadelle où l’on ne plaçait pas de gardes, car on croyait
n’avoir point a craindre que jamais elle fût prise de ce coté, le mur

étant escarpé et inabordable. Ce Merde, cet Hyriade donc, ayant
vu la veille un Lydien descendre par la pour aller chercher un casque
qui avait roulé jusqu’à terre, puis remonter après l’avoir ramassé,

remarqua ce fait et le retint dans son esprit ; il monte à son tour.
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DE CRÉSUS. 93
et Crésus

était tau-pouvoir des canonna
ayant été-fait-prisonnier-vivant.
Or ceux-cid’uno part ayant estimé

un grand malheur [cela
avaient cessé ainsi (alors).

Or Sardes fut prise ainsi :
après que le quatorzième jour
fut arrivé pour Crésus assiégé,

Cyrus ayant envoyé-de-tous-cotés
signifia a l’armée [des cavaliers
l’armée de lui-même,

soi devoir donner des récompenses
à celui étant monté le premier

sur le mur.
Or l’armée ayant essayé

après cela,
comme l’essai ne réussissait pas,

la (alors), les autres ayant cessé,
un homme Marde,
auquel nom était Hyriade,
essayait rapprochant
par ce côté de la citadelle par ou
aucun garde n’avait été placé;

car il n’était pas à-craindre que
elle fût prise jamais de ce côté.

Car la citadelle est
et a-pic et inexpugnable
par ce cillé.

Or donc Hyriade
ce Manie,
ayant vu le jour précédent
un des Lydiens étant descendu
par ce côté de la. citadelle
vers (à la recherche de) un casque
roulé d’-en-haut

et l’ayant remporté, [son cœur.
remarqua et jeta (retint) cela dans
Or donc alors et lui-même
était monté,
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d’autres Perses l’imitent; ils atteignent en grand nombre le som-

met; la ville est prise et mise à sac.
Voici alors ce qui advint a Crésus lui-même; il avait un fils

dont j’ai déjà parlé, heureusement doué du reste, mais muet. Dans

le temps de sa prospérité, Crésus n’avait rien négligé pour le

guérir; notamment il avait, a son sujet, consulté l’oracle de Del-

pires, et la Pythie lui avait ainsi répondu :

0 Lydien, roi d’un peuple nombreux, Crésus très-insensé,

Ne souhaite pas d’entendre en ta demeure la voix désirable

De ton fils parlant; son mutisme est preférable pour toi,
Car il parlera pour la première fois en un jour de malheur.

En elfet, le mur forcé, l’un des Perses fut sur le point de tuer Cré-

sus, qu’il ne connaissait pas ; le roi cependant le vit se précipiter

sur lui et n’en eut aucun souci , à cause de sa présente infortune,
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et d’autres d’entre les Perses mon-

d’aprés lui (sur ses traces). [nient
Or beaucoup s’étant nvaucés,

et Sardes donc tut prise ainsi
et toute la ville était saccagée.

Or ces faits-ci arrivaient
concernant Crésus lui-même.
Un entant était a lui,
duquel même j’ai fait-mention
précédemment,

convenable pour le reste d’une part,
muet d’autre part.
Or Crésus

dans la prospérité passée

avait fait tout pour lui,
et imaginant d’autres moyens,
et certes aussi il avait envoyé
à Delphes

des gens devant consulter
au sujet de lui.
Or la Pythie avait dit. a lui ces pt»

a Lydien de race, [rotes-ci:
roi de beaucoup de peuples,
Crésus grandement imprudent,
ne désire pas entendre
dans les demeures
la voix bien-désirée

de ton enfant parlant.
Or il est bien préférable pour toi
cela. être à l’écart (être éloigné);

car il parlera pour-la-premiére-l’ois

dans un jour malheureux. -
Or le mur étant pris
(car quelqu’un des Perses venait
comme devant tuer Crésus
s’étant mépris),

Crésus d’une part donc

le voyant venant a lui
n’-en-avait-t.enu-comptc
par-l’etl’et du malheur présent,
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s’inquiètent peu de mourir sous ses coups. Mais son fils, ce muet,

à l’aspectmznnçant du Perse, sous l’impression de la crainte et

de la douleur, fit éclater sa voix en s’écriant : -0 homme, ne tue

pas Crésus. a Telles turent les premières paroles qu’il prononça;

et depuis, il parla jusqu’à la fin de sa vie.

Les Perses s’emparèrent donc de Sardes et firent Crésus prison-

nier; après quatorze ans de règne et quatorze jours de siégé, il

avait, selon la prédiction de l’oracle, détruit un grand empire, le

sien propre. On le mena devant Cyrus, qui ordonna de dresser
un vaste bûcher, ou il [il monter Crésus enchaîné et avec lui

quatorze jeunes Lydiens; ayant en l’esprit, soit de consacrer
ces prémices a quelqu’une des divinités, soit d’accomplir un

vœu, soit, comme il avait ouï dire que Crésus était religieux,
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ni il n’importait en quelque chose
de mourir étant frappé. [a lui
D’autre part ce fils

le muet,
des qu’il vit le Perse venant-sur lui,

lit-éclater sa voix [leur,
par-suite et de crainte et de don-
et dit : a O homme,
ne tue pas Crésus. a
Celui-ci donc d’une part
prononça cela d’abord,

d’autre part après cela
il parlait dés-lors
tout le temps de la (sa) vie.

Or les Perses ’
et eurent donc Sardes,
et prirent-vivant Crésus lui-mémo,
ayant régné quatorze ans,
et ayant été assiégé

quatorze jours,
et ayant t’ait-cesser (détruit)

selon la réponse-de-l’oracle

le grand empire de lui-mémé.
D’autre part les Perses ayant pris

le menèrent vers Gyms. [lui
Or celui-ci,
ayant amoncelé un grand bûcher,
lit-monter sur lui (le bûcher)
et Crésus

lié dans des entraves

et auprès de lui ,deux-fois sept enfants de Lydiens,
ayant dans l’esprit

soit donc de consacrer
ces prémices

a quelqu’un certes des dieux,
soit même voulant
accomplir un vœu,
soit encore q’u’ayant-out-dire

Crésus être pieux,
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de savoir si, sur le bûcher, quelque dieu le préserverait d’être

brûlé vil. Quoi qu’il en fût, il fit. ce qui vient d’être rapporté.

Crésus, placé sur le bûcher, se souvint, malgré l’excès de son

malheur, de Salon et. des paroles que celui-ci, par une inspiration

divine, lui avait dites, savoir que nul des vivants n’est heureux

En se les rappelant, il gémit, rompit enfin le silence et répéta trois

fois le nom de Selon. Cyrus i’entendit et donna ordre à ses inter-

prètes de lui demander qui il invoquait; ils s’approchèrent et. lui

firent cette question; mais il fut quelque temps à répondre; enfin,

comme on le pressait, il dit : a C’est un homme dont. j’aurais

souhaité les conseils aux rois plutôt que de grandes richesses. n Ils

ne ctmprircnt rien à cette réponse et lui demandèrent de la leur
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il le libmonter sur le bûcher
pour ce molifæi,

voulant savoir [luisi quelqu’uno des divinités sauvera
pour n’etre pas brûlé vivant.

On dit lui (Cyrus) d’une part donc
faire ces choses,
d’autre part le mol de Selon,
ceci : c aucun des vivants
être heureux, n [(Crésuf,
comme-quoi il avait été dit l1 lui
avec (par l’inspiration de) dieu,
être venu à l’esprit à Crésus

se tenant sur le bûcher,
quoique étant

dans un si-grand mal.
Quand donc ce mot
s’être présenté (se présents à lui),

et étant revenu-à-soi
et ayant gémi
au-sortir-d’un grand silence
avoir nommé a Solen r
jusqu’à trois-fois.

Et Cyrus ayant entendu
avoir ordonné les interprètes
demander a Crésus
qui celui-la étant il invoquait,
et eux s’étant approchés

interroger.
Or Crésus interrogé [part (d’abord) ,

garder le silence jusque-là d’une
d’autre part ensuite avoir dit,
comme il y était force : [l’éré
c Un homme que moi j’aurais pré-

a de grandes richesses
être venu cn conférences

avec tous les tyrans. n
Or, comme il disait
des choses inintelligibles pour aux,
ils l’interrogeaient de-nouveau
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expliquer; fatigué de leurs instances, il leur raconta que jadis
Solen, un Athénien, était venu à Sardes, qu’il avait visité toutes

choses, qu’il avait méprisé ses richesses, ajoutant des paroles

qui, pour lui Crésus, devaient se réaliser comme il les avait
dites, non que le discours de l’Athénien s’adressât a lui per-

sonnellement, car il l’appliquait a l’humanité entière, et par-

ticulièrement à ceux qui se croient heureux. Pendant cette nar-
ration, le bûcher, déjà allumé, brûlait tout à l’entour, quand

Cyrus, à qui les interprètes avaient transmis ce que venait de
dire Crésus, se repentit; il réfléchit qu’étant homme lui-même,

il allait livrer vivant aux flammes un autre homme, non moindre

que lui naguère en prospérité; il eut peur que cette action ne

fût, punie; il considéra que chez les humains il n’y a rien de

stable, et il commanda qu’on éteignît le bûcher au plus vite,
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sur les choses dites.
Or aux le pressant
et lui causant de l’ennui,
il disait donc comme-quoi Selon
étant athénien

était venu dans le principe (jadis),
et ayant considéré

toute la prospérité de lui-même

quelles paroles certes ayant dites
il l’avait dépréciée, [vées à lui

et comme toutes choses étaient arri-
de-la-manièrc-que celui-là. avait
parlant en rien davantage (dit,
pour lui-même
que pour toute l’humanité

et surtout pour ceux qui croient
auprès d’eux-mémos

être heureux.
Crésus d’une part

raconter ces faits, (lumé déjà
d’autre partie bûcher ayant été al-

les extrémités brûler.

Et Cyrus
ayant appris des interprètes
les choses que Crésus avait dites,
et ayant-changédtavis,
et ayant réfléchi que

étant aussi lui-même homme

il donnait vivant au feu
un autre homme, [même
ayant été non moindre que lui-
en prospérité,

et outre ces considérations
ayant craint la vengeance divine;
et ayant songé comme-quoi
aucune des choses chez les hommes
n’était setrouvant dans-un-état-sûr,

ordonner d’éteindre

par la voie la plus prompte
le feu qui brûlait
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C l . .et qu’on en fit descendre Crésus et ses compagnons; mais les siens,

malgré leurs efforts ne pouvaient plus se rendre maîtres du feu.

Alors, selon le récit des Lydiens, Crésus s’apercevant que Cyrus

s’était repenti, que chacun s’était mis à éteindre la flamme, sans

qu’on en pût venir à bout, invoqua le secours d’Apollon, le sup-

pliant, si jamais il lui avait été agréable par ses amandes, de

venir le sauver de cet extrême péril. En faisant cette prière,

-il versait des larmes; or, soudain, au milieu du calme et de la sé-

rénité du ciel, des nuées se rassemblèrent, un orage éclata, et il

tomba une pluie des plus violentes qui éteignit le bûcher. Cyrus

reconnaissant alors que Crésus était un homme bon et aimé des

dieux, le fit descendre et lui dit : « Crésus, qui donc, parmi
les mortels, t’a conseillé d’entrer en armes sur mon territoire,
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et de faire-descendre
et Crésus

et ceux qui étaient avec Crésus.
Et ceux essayant
ne pouvoir plus
maltriser le feu.
Alors il est dit par les Lydiens
Crésus ayant connu
le changementd’avis de Gyms,
comme il voyait
tout homme d’une part (feu,
éteignant (cherchant à éteindre) le

mais suce ne pouvant plus
l’arrêter,

s’être écrié

en invoquant Apollon, [(au dieu)
si quelque chose d’agréable à lui
avait été donné par lui (Crésus),

de venir-au-secours
et de délivrer lui h

du mal présent,
Lui d’une pari pleurant

invoquer le dieu,
d’autre part des nuages
s’être réunis soudain (calme,
du milieu et de la sérénité et du
puis et un orage avoir éclaté,
et avoir plu
par une pluie très-violente
et le bûcher avoir été éteint.

Or Cyrus uyantcompris ainsi (alors)

que Crésus était . r
et aimé-desdieux

et homme bon,
ayant-fait-descendre lui

du bûcher -
lui demander ces choses z
I Crésus, qui d’entre les hommes :

a persuadé à toi [territoire
ayant-l’ait uneexpédition sur mon
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et de préférer ma haine a mon amitié? - 0 roi, répondit-il,

j’ai agi de la sorte pour ton bonheur et pour ma perte. Le
dieu des Grecs en est cause; c’est lui qui m’a excité a prendre

les armes, car nul n’est assez insensé pour préférer la guerre a

la paix. Pendant la paix, en effet, les enfants ensevelissent leurs
pères; pendant la guerre, les pères ensevelissent leurs enfants. Mais

il plaisait aux divinités qu’advlnt ce qui est advenu. n ll dit, et
Cyrus, lui ayant été ses fers, le fit asseoir a ses côtés, et le traita

avec grand respect; lui-même et tous ceux qui l’entouraient le

regardaient avec admiration. Crésus, cependant, absorbé par ses

pensées, gardait le silence. Ensuite, s’étant retourne, il aperçut

les Perses occupés à piller la ville et s’écria: - O roi, dois-je te

dire ce qui me vient à l’esprit, ou vaut-il mieux me taire, en la

circonstance présente? - Rassure-toi, répondit Cyrus. et parle
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d’être devenu ennemi pour moi
au lieu d’ami? n

Mais celui dit z - 0 roi,
moi j’ai fait ces choses
d’une part par tu bonnel’ortunc,

d’autre part parla mauvaisenfortune
Or le dieu desGrecs [de moi-meme.
a été cause de ces choses [tion.
ayant excité moi à faireune-expédi-

Car personne n’est tellement insen-
lequel préfère (qu’il préfère) [sé,

la guerre avant (à) la paix;
car dans l’une [pères,
les enfants enseVelissent les (leurs)
dans l’autre

les pères les (leurs) enfants.
Mais il était sans doute agréable
aux divinités

ce. choses etre arrivées ainsi. a
Lui d’une part disait ces choses,
Cyrus d’autre part ayant délié lui

et le lit-asseoir auprès de lui-mame
et l’avait fort

en grande sollicitude,
et il l’admirait en le voyant
et lui-même
et tous ceux étant

autour de lui. [l1exion,
Mais lui (Crésus), tenu par la ré-
émit silencieux.

Mais ensuite,
et s’étant retourné

et ayant vu les Perses
pillant la ville des Lydiens,
il dit z a 0 roi,
est-ce qu’il faut dire à loi [sent
les choses que je me trouve pen-
ou me taire dans la (me) situation
Or Cyrus engageait lui [présente ? n
à dire étant-rassuré (avec assurance)
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. I l l r) la Ë: 5 a» a la I .67.0V11Ç [91151.de paya a, ra. S 10! , «mon trucage YtVEG’eat’

au gré de tes désirs. n Or il reprit par cette question : - Que fait,

avec tant d’empressemcnt, cette foule tumultueuse? - Elle met

la ville à sac, répliqua Cyrus, et pille les trésors. - Ce n’est point

me. ville, dit Crésus, ce ne sont point mes trésors qu’elle sac-

cage; rien de tout cela maintenant ne m’appartient; elle prend

et elle emporte ce qui est a toi. n Cyrus, frappé de ces paroles,

éloigna tout le monde et voulut savoir de Crésus ce que la vue

de ce qui se passait lui suggérait d’utile pour ses intérêts.

Crésus répondit : u Puisque les dieux m’ont fait ton esclave, je

crois juste, si j’aperçois quelque chose qui réchappe, de te le

signaler. Les Perses ont le naturel arrogant et manquent de ri-
chesses. Si donc tu les vois d’un œil Indill’ércnt piller et gar-

der pour eux de riches objets, voici à quoi il faut t’attendre:
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ce qu’il voudrait.

Or celuici interrogeait lui (Cyrus)
disant :
u Cette nombreuse foule [elle le)
que fait-elle par ces choses (que fait-
avec un grand empressement? n
Or lui (Gyms) dit :
c Et elle saccage
ta ville,
et elle. pille
tes richesses. n
Mais Crésus répondait :

Elle pille
ni ma ville

w ni mes richesses;
car aucune de ces choses
n’est plus en-partage a moi; [nent
mais et ils emportent et ils emme-

tes biens. a ’ [tes
Or les choses que Crésus avait di-
devinrent un-sujet-de-réllexion pour
et ayant éloigné les autres, [Cyrusz
il demandait à Crésus
ce qu’il voyait pour lui (Cyrus)

dans les choses se-faisant.
Or lui (Crésus) dit :
« Puisque les dieux
ont donne moi pour esclave à toi,
je crois-juste, [de plus que lat,
si je vois-ludedans quelque chose
de le signaler à toi.
Les Perses,
étant violents ne nature,
sont dépourvusde-richesses.
Si donc toi tu vois-avec-indiiférence
ceux-ci ayant pillé
et ayant saisi (possédant)
de grandes richesses,
ces choses-ci sont présumables
arriver à toi de«la-partd’eux;
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Sec-notai, idiome p.5 lapai” paillera ràv 055v 153v clithium,

celui qui aura le plus acquis, tu auras bientôt a le combattre
comme rebelle. Maintenant donc, si mes conseils t’agréent, fais ce

que je vais dire : place à toutes les portes des hommes de la
garde; qu’ils disent à ceux qui sortiront chargés de trésors,

en les leur enlevant, qu’ils doivent être offerts en dime a Jupiter.

Reconnaissant que tu exiges une chose juste, ils en feront de bon
gré le sacrifice, et ainsi tu ne t’attireras point la haine de tes

soldats, quoique tu leur enlèves de force leur butin. n Cyrus
fut charmé de l’entendre, tant ses conseils lui parurent à. propos.

Il le combla d’éloges; il donna l’ordre à. ses gardes d’exécuter

ce que Crésus lui avait suggéré, et il lui dit : u Crésus, puis-

qu’un roi est tout disposé a te faire du bien, demande-moi ce

que tu voudras, et tu l’obtiendras sur-lechamp. --- 0 mon maître,

reprit Crésus, la plus grande faveur que tu puisses me faire ,
c’est de permettre que j’envoie. ces entraves au dieu des Grecs,
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il faut s’attendre celui-lia

lequel d’entre eux [altesses
aura saisi (possédera) le plus de ri-
devant se révolter contre toi.
Maintenant donc aie fait ainsi, [toi.
si les choses que je dis plaisent a
Aie posté auprès

de toutes les portes lphores,
des gardes pris parmi les dory-
qui disent a ceux qui emportent,
en leur enlevant leurs richesses,
qu’il est en-nécessité [Jupiter;
elles avoir-été-ofl’ertes-en-dtme a

et ceux-la, [justesayant reconnu toi faire des bhoscs
les abandonneront de-bon-gré,
et toi
tu n’encourras-pas-la-baine
en (quoique) enlevant
de force a eux
ces richesses. -
Cyrus entendant ces paroles
était fort-réjoui, [1er bien;
tellement il paraissant lui conseil-
or l’ayant loué beaucoup,

et ayant recommande
aux doryphores [avait conseillées,
d’exécuter les mesures que Crésus

il dit a Crésus ces choses-ci :
a Crésus, un homme roi [sein de)
étant-en-suspens-pour (ayant des-
faire du bien a toi,
demande un présent
quel-quesoitcelui-que tu veux
avoir été a toi sur-lechamp. n

Or lui dit : - O mettre,
tu me réjouiras le plus

ayant permis (si tu permets) moi
ayant envoyé ces cntrnvesci

imputa: ràv Osàv tëv’Enfivuv, interroger le dieu des Grecs,
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celui des dieux que j’ai le plus honoré, et que je lui demande si

c’est son habitude de tromper ceux qui lui font du bien. n
Cyrus s’informe du motif de ses récriminations, et Crésus lui
raconta ses projets et les réponses de l’oracle; il lui décrivit
surtout ses offrandes et lui dit comment, excité par les prédic-
tions de la Pythie, il s’était déterminé à engager la guerre contre

les Perses; il conclut en insistant sur son désir d’envoyer au
dieu, pour lui faire ses reproches. Or Cyrus reprit en riant :
. J’y consens, Crésus, et je t’accorderai de même à l’avenir

tout ce que tu requerras de moi. n Il dit, et sans retard
Crésus fit partir des Lydiens pour Delphes; il leur ordonna
de déposer ses fers a l’entrée du temple et de demander au
dieu s’il n’avait point honte, après avoir excité Crésus par ses

oracles à engager la guerre contre les Perses, sous prétexte
qu’il renverserait la puissance de Cyrus, d’en recevoir de telles

prémices (les fers qu’en disant ces mots ils devaient lui mon-
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lequel moi j’ai honoré

le plus d’entre les dieux,
si tromperccux qui lui font du bien
est coutume à lui. n
Or Cyrus lui demandait
ce que reprochant à lui (ou dieu)
ilsollicitaitcelle faveur. [veauàlui
Crésus d’autre part raconta-de-nou-
toute l’intention de lui-même
et les réponses

des oracles,
et surtout les (ses) OUI-ondes,
et comment excité par lai-prédiction
il avait-l’ait-expédition contre les

Or disant ces choses [Perses.
il en venait de nouveau sollicitant
être permis à lui [(à solliciter)
de reprocher celai au dieu.
Cyrus d’autre part ayant ri dit:
a Et tu obtiendras, Crésus,
cela de moi,
et toute autre chose que [stance. a
tu auras demandée en-toute-circon-
Or lorsque Crésus

eut entendu ces paroles,
envoyant des Lydiens
à Delphes,

il leur recommandait,
déposant les entraves
sur le seuil du temple,
de demander au dieu
s’il ne rougit pas en quelque chose
ayant excité par les (ses) prédic-

Crésus [tionsà faireexpédition contre les Perses
comme devant-mettrefin
à la puissance de Cyrus, [micas
de laquelle puissance de telles pré-
etre à lui (Apollon),
en lui montrant les entraves;
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trer), enfin si chez les dieux grecs c’était la coutume d’en-e
ingrat.

Les Lydiens arrivèrent à Delphes; ils dirent ce qui leur était
ordonné, et l’on rapporte que la Pythie leur répondit en ces
termes: a Ce que le Destin a. réglé, il est impossible a un
dieu même de s’y soustraire. Crésus a expié le crime de son
cinquième aïeul qui, étant garde des Héraclides, s’associe! au com-

plot d’une femme, tua son maître et s’empara du trône auquel il

n’avait aucun droit. Or, malgré le désir d’Apollon de faire arriver

les désastres de Sardes sous les fils do Crésus, et non du vivant
de Crésus lui-même, il n’a pas été donné à ce dieu de détourner

les coups du Destin; tout ce qu’il a pu obtenir, Crésus en a profité,
grâce a lui. Pendant trois ans la prise de Sardes a été dill’éréc.

Que Crésus le sache donc, il est devenu captif trois ans plus tard
qu’il notait décrété. En outre, quand le bûcher allait le consu-
mer. Apollon l’a secouru. Au sujet de l’oracle. il se plaint à tort.
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de lm demander et ces choses-là
et si coutume est
aux dieux grecs
d’etre ingrats.

Or il est rapporté la Pythie [diens
avoir répondu ces choses-ci aux Ly-

étant venus [déca z
et disant les choses recomman-
a Il est impossible même a un dieu
d’avoir évité le sort

llxépar-le-destin.
Or Crésus a expié une faute
d’un cinquième ascendant,

lequel, étant gardedu-corps
des Héraclidcs,
nyantaccédé à une perfidie féminine

assassina le (son) maltre
et eut la dignité de celui-cl
n’appartenant en rien a lui.
D’autre part Loxias s’elforçanl

afin que le désastre de Sardes
arrivât vers (sous) les enfants
de Crésus

et non vers (sous) Crésus lui-même,
il ne fut pas possible
d’avoir détourné les Parques.

Mais et il a accompli
et il a faiten-faveur de lui
autant que celles-ci ont permis;
car il a dilféré trois ans

la prise de Sardes,
et que Crésus sache ainsi, [pris)
comme ayant été pris (qu’il a été

plus tard de ces années
que le terme fixé-par-le-destin.
Secondement après cela
il a secouru lui-brûlant.
D’autre part Crésus se plaint

non justement [ayant-cu-lieu;
à- propos-de la prédiction celle

8
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Apollon lui a prédit que, s’il engageait la guerre contre les
Perses, il renverserait un grand empire; or, si Crésus avait voulu

agir sagement, il devait envoyer une seconde fois pour sa-
voir de quel empire il s’agissait, de celui de Cyrus ou du sien.
ll n’a pas compris l’oracle ni demandé d’explications : a qui s’en

prendre, sinon a lui-même? Il n’a pas mieux compris la dernière

réponse du dieu. Le mulet n’est autre que Cyrus, lequel provient

de deux races dilTérentes, d’une mère plus noble et d’un père

moindre. Celle-la était Mède, fille d’Astyuge, roi des Mèdes; ce-

lui-ci était Perse et sous la dépendance des Mèdes; inférieur à

elle en tout, il s’unit a celle à qui il eût du obéir. n Telle fut la

réponse de la Pythie; les Lydiens la rapportèrent a Sardes et la
transmirent à Crésus; celui-ci, après les avoir entendus, reconnut

que lui seul était coupable, et non le dieu
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Car Loxias prédisait a lui
lui-méme devoir détruire

un grand empire, [ses.
s’il faisait-expédition contre les Per-

Or il fallait lui sur cela
devant (s’il voulait) décider bien,
ayant envoyé demander,
si il (l’oracle) désignait

l’empire de lui-mémo

ou celui de Cyrus.
Mais n’ayant pas compris

la chose dite
etn’ayant-pas-interrogéde-nouveau
qu’il déclare lui-mémo coupable.

Ni d’autre part il n’a compris ceci
qu’il (le dieu) adit à lui consultant
aussi pour la dernière fois.
Car Cyrus était certes

ce mulet;
car il était ne de deux parente
non de-méme-race,
d’une mère supérieure,

et d’un père inférieur :

car l’une était tiède,

et fille d’Astyage

le roi des Mèdes,
l’autre était et Perse

et sujet sous eux,
et étant audcssous d’elle

en toutes choses
il vivait-avec
la souveraine de lui-méme. n
La Pythie d’une part

répondit ces choses aux Lydiens,
ceuxei d’autre part les rapportèrent
à Sardes
et les annoncèrent il Crésus

Or lui les ayant entendues reconnul
la faute être
de lui-mémé et non du dieu.

a
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Av. lNVENTlON DES JEUX.

(Liv. l, ch. Dé.)
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Les Lydiens prétendent être les inventeurs des jeux qui leur
sont communs avec les Grecs, et, selon eux, ils les auraient in-
ventés dans le même temps qu’ils colonisèrent la Tyrrhénie. Voici

quel est leur récit : Sous le roi Atys, fils de Menés, une famine
cruelle désolé toute la Lydie. Le peuple pendant longtemps en

prit,son parti; mais ensuite, comme elle persistait, il chercha
des adoucissements; chacun s’ingénia de manière ou d’autre.

C’est alors qu’ils inventèrent les (lés, les osselets, la balle et

tous les autres jeux de cette sorte, excepté les dames, car ils
n’en réclament pas l’invention. Voici comme ils les employé-

rent contre la famine : de deux journées, ils en passaient une,
tout entière à jouer, afin de ne point songer a prendre de nour-
riture; pendant l’antre, ils suspendaient les jeux et mangeaient.
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Les Lydiens disent les jeux
ceux étant établis maintenant
et pour eux et pour les Grecs [mes
avoir été une invention d’eux-mè-

Ils disent d’autre part
et ces jcuæ avoir été inventés

chez eux
en-memetemps aussi [rhènie,
anar-W avoir colonisé la Tyr-
racontant ainsi au sujet de ces cho-
Sous Atys le fils de Menés [ses.
étant roi

une violente famine avoir-eu-lieu
par toute la Lydie.

Et les Lydiens mentant,
vivre jusquelà d’une part en pa-
maisaprès,comme la famine ne pas
aux chercher des remèdes, [cesser,
et ditTérent imaginer (mèdes).
ditïérent d’entre eux (d’entre les re-

Et les jeux des dés
et des osselets
et de la balle
et les espèces
de tous les autres jeux
avoir été trouvés certes donc alors

excepté des dames;
car les Lydiens ne revendiquent pas
l’invention de celles-ci du moins.

Or cuœ ayant invente ces jeux
agir ainsi contre la faim :
jouer d’une part tout-entier
liun des jours (un jour sur deux),
afin que certes ils ne cherchassent

des aliments, [pasd’autre part manger l’autre

en cessant les ieux
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Grâce à cet expédient, dix-huit années s’écoulèrent; cependant le

mal, loin de cesser, s’aggrave. Alors le roi fit du peuple deux

parts; puis il tira au sort laquelle resterait, laquelle quitterait la
contrée, se déclarant le chef de ceux qui demeureraient, et pla-

çant à la tète de ceux qui émigreraient son fils nommé Tyr-

rhene. Ces derniers se rendirent à Smyrne, construisirent des
vaisseaux, y mirent tout ce qui pouvait leur être utile, et voguè-

rentà la recherche d’une terre qui pût les nourrir; ils côtoyèrent

nombre de pays; finalement, ils abordèrent en Ombrie, où ils
bâtirent des villes et où ils habitent encore. Ils changèrent leur

nom de Lydiens pour prendre celui du fils de leur roi, qui avait
conduit la colonie, et, depuis lors, on les appelle Tyrrhéniens.
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Vivre d’une manière telle [deux.

pendant vingt ans manquant de
Mais comme le mal [violence
ne pas se relâcher, mais faire-
encore jusqu’à un-plus-haul-point,

ainsi (alors) donc le roi d’eux
ayant divisé (fait) deux parts
de tous les Lydiens,
avoir- tiré-au-sort,
l’une pour le séjour (pour rester),
l’autre pour la sortie hors du pays.

et le roi
adjoindre d’une part lui-même

en-sus-de (à) celle des partiel
désignéepar-lesort-pour rester la,
d’autre part adjoindre le fils de lui-
auquel nom être Tyrrhène, [même,
en-sus-de (a) celle partant.
Or les autres (ceux) d’entre eux
désignés-par-le-sort-pour sortir

du Purs,
être descendus à Smyrne
et avoir construit des navires,
dans lesquels ayant placé
tous les meubles
tousceux-qui étaient utiles a eux,
prendrela-mer a la recherche
et de subsistance et de terre, [de
jusqu’à ce que ayant passéeuprès-

beaucoup de nations,
être arrivés chez les Ombriens,
lit-où eux avoir bâti des villes,
et habiter le temps jusqu’ici.
D’autre part avoir été appelés-d’un-

au lieu de Lydiens [autre-nom
a-cause-du fils du roi,
qui avait amené eux;
faisant-le (prenant leur) surnom
de celui-ci
avoir été appelés Tyrrhéniens
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V. HISTOIRE DE DÉJOCËS..

(Liv. I, ch. sc-Ioo.)
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Parmi les Mèdes, vuvait un homme sage du nom de Déjocès; il
était fils de Phraorte. Cc Déjocès, aspirant a la tyrannie, s’y prit,

pour l’obtenir, de la manière suivante. La population mède était

alors répartie par bourgades; lui. déjà très-considéré dans la

sienne, s’applique avec une ardeur extrême a exercer la jus-
tice; et cela, quand l’anarchie était complète alors dans toute la
tiédie et bien qu’il n’ignorât pas que les hommes injustes sont

ennemis de ceux qui ne leur ressemblent pas. Les Mèdes de sa
bourgade, voyant sa conduite, le choisirent pour juge, et. lui, ne
perdant pas de vue la souveraineté, se montra juste et droit. Par
cette conduite, il’acquil une célébrité non médiocre parmi ses con--

citoyens, au point que les habitants des autres bourgades, voyant
que Déjocès était le seul homme qui jugeât avec droiture,
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V. HISTOIRE DE DÈJOCÈS.
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Un homme sage
fut chez les Mèdes,
auquel nom était Déjoces,

et il était fils de Phraorte.
Ce Déjocés

étant épris de la tyrannie

faisait des choses-telles.
Les Mèdes étant établis

par bourgades,
étant considéré même auparavant

dans la bourgade de lui-môme,
s’étant appliqué

encore davantage en quelque chose
et avec-plusd’ardeur

il pratiquait la justice;
et il faisait ces choses cependant
un grand désordre étant
par toute la Médie,
sachant (quoiqu’il sot) que
l’injuste est ennemi

au (du) juste.
Or les Mèdes

de la même bourgade,
voyant les manières de lui,
choisissaient lui
comme juge d’eux-mémos.

Or lui donc,
cn-tant-qu’aspirant au pouvoir,
était et droit et juste.
Et faisant ces choses, [petite
il avait (recevait) une louange non
des (de ses) concitoyens,
tellement que
ceux dans les autres bourgades
apprenant que Déjocès
était. le seul homme
jugeant selon l’équité,
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et se souvenant qu’eux-mêmes avaient eu à souffrir de sen-

tences iniques, accoururent avec confiance au bruit de sa re-
nommée, pour se faire aussi juger par lui, et finirent par ne
plus se soumettre à d’autres décisions que les siennes. La foule

de ceux qui l’assiégeaient ne cessa d’aller toujours croissant, car

on trouvait qu’avec lui seulement les procès avaient une issue

conforme a la justice. ll reconnut alors que tout reposait sur
lui, et il refusa de siéger plus longtemps ou jusquelà il avait

v jugé, déclarant qu’il ne voulait plus rendre la justice, qu’il ne

lui était d’aucun avantage de négliger ses propres affaires pour

décider, tout le long du jour, de celles dlnutrui. De ce moment,
la rapine et l’iniquité désolèrent les bourgades beaucoup plus

encore qu’auparavant. Alors les Mèdes se rassemblèrent et deli-

bérèrent entre eux sur l’état présent des anaires. Comme je le

présume, les amis de Déjocès furent ceux qui parlèrent le plus.

u il nous est impossible, dirent-ils, dans une condition pareille,
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aux qui étaient exposes auparavant
a des sentences injustes,
des qu’ils eurent ouï-dire cela,

venaient alors contents
vers Déjocès l
eux-mêmes aussi devant être jugés,

et enfin
ils ne se confièrent a aucun autre
Or ce qui allait-le-trouver
devenant toujours plus nombreux,
comme les hommes apprenant
les procès se terminer
selon ce qui est (selon la vérité),
Déjoeès ayant reconnu

tout reposant sur lui-même,
et ne voulait plus siéger
la-oü siégeant-en-public auparavant

il jugeait,
et disait ne devoir plus juger;
car n’êtrepas-avantageux pour lui
ayant négligé les affaires de lui-

de rendrela-justice [même
tout-lelong du jour
à ceux d’auprès (a autrui).

Donc la rapine et le désordr
étant encore bien plus
par les bourgades
que cela n’était auparavant,

les Mèdes se rassemblèrent

dans le même lieu [mômes,
et ils se rendaient compte à-eux-
disant
sur les choses qui les touchaient.
Or, comme moi je pense,
les amis de Déjocès

disaient surtout z [pas
c Puisque certes nous ne sommes

pouvant, -en usant
de la manière de ou»? présente,
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d’habiter plus longtemps la contrée; donnonsnous donc un roi

pris dans nos rangs: ainsi notre pays sera équitablement gou-
verné; nous pourrons nous-mêmes nous occuper de nos travaux,

et la violence ne nous condamnera plus à une agitation per-
pétuelle. n Par des discours de ce genre, ils les persuadèrent
de se soumettre à un roi. Aussitôt, ils se demandèrent qui
nommer, et par tous Déjocès fut proposé et loué; en consé-

queues, ils tombèrent d’accord de le prendre pour roi. Alors
il leur ordonna de lui bâtir une demeure digne de la royauté
et d’afl’ermir son pouvoir par des gardes. Les Mèdes firent ce

qu’il demandait: ils lui bâtirent un palais vaste et fortifié au
lieu de la contrée qui lui parut convenable, et ils l’autorisèrent

à choisir, parmi tout le peuple, des gardes pour sa personne.
Lorsqu’il fut investi du pouvoir absolu, il contraignit les Mèdes

a bâtir une ville, a s’y attacher et a abandonner les autres ré-
sidences. Il fut ponctuellement obéi; son peuple éleva les grands
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habiter le pays,
allons, installons-pommons un roi
d’entre nous-mémos :

et ainsi
et le pays sera-bien-gouverné
et nous-mémos nous nous tourne-

vers nos travaux, [rons
et nous ne serons pas toujours
agités par-suite du désordre. n
Disant ces choses à-peu-prés

ils persuadent [un-roi.
eux-mémésse-laisser-gouverner-par

0mm: ire-posant la question aus-
lequel ils établiront roi, [sitôt
Déjocés était fréquent (sans cesse)

et proposé
et loué

par tout homme,
jusqu’à ce qu’ils consentent

celui-ci être roi a eux.
Mais lui ordonnait eux
et avoir bâti pour lui-mémé

des demeures dignes de la royauté
etd’avoir fortifié lui par des gardes.

Les Mèdes font donc ces choses :
car et ils bâtissent pour lui
des demeures et grandes et fortes,
a-l’endroit du pays ou
lui-mémé désigna,

et ils permettent a lui
d’avoir choisi des gardes-ducerps
parmi tous les Mèdes.
Mais lui lorsqu’il eut le pouvoir
força les Mèdes

a. avoir fait une ville,
et arrangeant celle-ci
a s’occuper moins des autres.
Or les Mèdes

lui obéissant aussi en ces choses
il bâtit des remparts
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et formidables remparts que l’on appelle maintenant Ecbatane, ou

derrière une enceinte se dresse une autre enceinte. Le mur est
fait de telle sorte qu’une enceinte ne dépasse l’enceinte précé-

dente que de la hauteur des créneaux. Cette disposition des
murailles était favorisée par la. pente du terrain; mais l’art a

ajouté à la nature. Comme il y avait en tout sept enceintes,
il eut soin de renfermer dans la dernière son palais et ses tré-
sors. Le plus vaste de ces remparts a à peu près la même circon-
férence que celui d’Atlienes. Les créneaux de la première mu-

raille sont (le pierres blanches; ceux de la seconde, de pierres
noires; ceux de la suivante sont couleur de pourpre; ceux de la
quatrième, bleus; ceux de la cinquième, rouge de Sardoine.
Mais, aux deux derniers murs, ils sont plaqués les uns d’argent,

les autres d’or. Déjocès donc bâtit. ces murailles pour la sûreté de

sa personne et pour renfermer son palais; il ordonna ensuite
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et grands et forts
ceux qui sont appelée maintenant

Ecbatane, [cercleun cercle enfermé-dans un autre
Or ce mur
a été disposé detello-sorte,

que un cercle sur deum
est plus élevé que l’autre

par les créneaux seuls.
Et le terrain étant une hauteur
contribue en partie
sans doute en quelque chose
pour le mur être tel,

en partie aussi [que chose.
il a été façonné davantage en quel-

Or les cercles étant

sept tous-ensemble,
les demeures-royales sont
dans le dernier certes
et (ainsi que) les trésors. [cercles)
Orle mur le plus grand d’eux (de ces

est a peu près environ
suivant (comme) le cercle d’Athènes
quant a l’étendue ;

or d’une part les créneaux

du premier cercle
sont blancs,
d’autre part couac du second noirs,
et du troisième cercle couleur-de-
et du quatrième bleus, [palmier,
etdu cinquième couleurdevermil-
et les deux derniers sont [Ion;
llun ayant les créneaux
argentés,
l’autre dorés.

D’une part donc Déjocès

bâtissait ces murailles

et pour lui-même même,
et autour des demeures de lui-
d’autre part il ordonnait

1
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il aau peuple de s’établir au pied des remparts. Lorsque toutes

les demeures furent construites, le premier, il institua le céré-

monial qui défendit de pénétrer jusqu’au roi et de le consulter

autrement que par messages; nul ne put le voir. Il s’entoure

de cet appareil imposant, de peur qu’en le fréquentant, ses

contemporains, jadis ses compagnons, élevés avec lui, ne lui

cédant en rien ni par la. naissance ni par les grandes qualités, ne

vinssent a conspirer contre lui par jalousie; il espérait que, cessant

de le voir, ils finiraient par le croire d’une autre nature que la

leur. Cet ordre réglé, son autorité affermie, il fut rigide observa-

teur de la justice. On .ui adressait des requêtes par écrit, et il

renvoyait par écrit ses décisions: telle était sa méthode en matière

litigieuse. Pour tout le reste, il avait pris aussi de sages mesures
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le reste du peuple
habiter autour du mur
Or toutes les maisons
ayant été bâties,

Déjocès est le premier

ayant établi cet ordre-ci,
ni personne aller

vers le roi, [sesmais tous traiter pour toutes cho-
par des messagers,
et le roi n’être vu

par personne.
Or il affectsit cet appareil
autour de lui-mémo

a cause de ces motifs-ci,
de peur que ceux du-méme-àge
le voyant,
aux qui étaient et élevés-avec lui

et de maison non plus vile,
ni ne le cédant en mérite,
ne fussent affligés

et ne lui tendissent-desembûches,
mais afin qu’il parût

a aux ne le voyant pas
être d’uneautresnature

Or après que
il eut réglé ces choses,
et qu’il eut fortifié lui-même

par la tyrannie,
il était sévère

gardant la justice.
Puis et écrivant les causes [térieur
ils (les Mèdes) les envoyaient à-l’in-

vers lui,
et lui jugeant

y les comme déférées

les renvoyait.
D’une part il faisait ces choses
au sujet des causes (des procès),
d’autre part les autres affaires

9
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S’il venait a être informé d’un acte de violence, il mandait le cou-
pable et lui imposait une punition proportionnée a l’oflcnse; aussi
avaitil dans tous ses États des espions, l’œil et l’oreille sans cesse

aux aguets.

V1

Astyage envoya chercher en Perse sa fille, qui était près
d’accoucher. Quand elle fut venue, il l’entoura de gardes, résolu

a détruire le rejeton qui sortirait de ses entrailles. Car des
interprètes de songes prédisaient que l’enfant de sa fille ré-
gnerait a sa place. Pour éviter ce malheur, Astyage, aussitôt
Cyrus ne, lit venir Han-page, homme de sa parente, son inten-
dant, le plus fidèle de tous les Mèdes, le confident de tous ses
secrets, et il lui tint ce langage : u liai-page, ne néglige point
Fallait-e que je remets en les mains; ne me trompe pas, et crains
de le perdre toi-même si tu me préfères autrui; prends l’enfant
que Mandanc vient de mettreau monde, emporte-le chez toi

"1
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l3]
avaient été réglées-avec-ordre par

S’il apprenait quelqu’un [lui.
commettant-une-violence,
dès qu’il avait mandé celui-la,

il le jugeait selon le mérite (la gra-

de chaque délit, [vitc)
et aussi des espions
et des écouteurs étaient a lui
par tout le pays qu’il gouvernait.

V1. ENFANCE DE crans.
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Adôs naïôz

rôv Mavôa’nn han,

Astyage
fit-venir de-chez les Perses
la (sa) fille étant prèsd’accoucher,

d’autre part il gardait elle arrivée,
voulant avoir détruit [d’elle;
l’être devant naltre (ce qui naîtrait)

car des interprètes-desonges prédi-
que le rejeton de la. fille de lui [saient

devait régner I
au lien de lui.

Astyage donc [choses,
évitant (voulant éviter) certes ces
des que Cyrus fut né,
ayant appelé llarpage.
homme son parent
et aussi le plus fidèle des Mèdes
et confident
de tous les secrets de lui,
disait à lui ces parolesæi .
a Harpage, ne néglige nullement
l’afi’aire

que j’aurai assignée à toi,

ni et ne trompe moi,
et ayant préféré d’autres

ne te heurte-contre (ne te perds pas)

dans la suite. [toi-même
Prends l’enfant

que Mandane a enfanté,
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et fais-le mourir. Tu lui donneras ensuite la sépulture comme tu

l’entendras. n L’autre répondit ; a 0 roi, tu n’as jamais remar-

qué, en l’homme a qui tu parles, rien qui ressemble ade l’in-

gratitude; nous aurons soin a l’avenir de ne point faillir envers

toi. Si donc il t’est agréable qu’il soit fait ainsi, mon devoir est de

t’obéir avec zèle. n Il dit et reçut l’enfant, orné pour la mort, et

pleurant il l’emporte chez lui. En entrant il eut hâte de raconter

a sa femme tout ce que lui avait dit Astyage. a Maintenant, de-
manda-belle, quelle est ta pensée? que comptes-tu faire? n Or, il

répondit : u Non ce qu’Astyage m’a commandé : dût-il extravaguer

de plus en plus et redoubler de fureur, je ne m’associerai point à

sa rage; je ne pousserai pas l’obéissance jusqu’au meurtre. Pour

plusieurs motifs,je ne tuerai pas l’enfant ’d’abord parce qu’il est
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et l’emportant dans la maison de

tue-te; [to i-memeet après ensevelis-le [(voudras). n
de la manière que toi-même tu veux
Et lui répond :

a 0 roi, [circonstances
ni tu n’as vu encore en-d’autres-
rien de désagréable

dans cet hommeci (en moi),
d’autre part nous n’avons-garde [toi

de commettreaucunefaute contre
aussi dans le temps d’-ensuite;
mais, s’il est agréable a toi

ceci se-passer ainsi, [du moins
il faut certes pour la part mienne
te servir convenablement. n
Harpage
ayant répondu en ces tonneau,
comme le petit-enfant
orné de l’armement pour la mort
eut été remis a lui, (demeures;
il s’en allait pleurant dans les (ses)
or étant entré

il disait a la femme de lui-même
tout le discours d’Astyage
prononcé (tenu).
Or elle dit a lui : [à toi dans l’esprit

a Maintenant donc quelle chose est
de faire? n
Or lui répond : [commandait,
a Non de-la-maniére-qu’Astyage

pas-même si et il extravaguera
et deviendra furieuxd’une manière-
qu’il n’est-furieux maintenant, [pire

moi-certes je n’accédcrai

a la pensée aloi,
ni je ne le servirai
pour un meurtre tel, [les,
a cause de beaucoup de motifs cer-
et parce que l’enfant est
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Oeürev Égal xw86vwv ô yéytaroç; ’AÂM 1’03 pèv écoulée;

sïvexsv époi Bai roÜrov TE)EUTËV 133v naîôa, Saï givre: 153v

mm ’Aaruoiyeoç aûroü (pavée! yevs’côat, mi [Là 153v êyôîv. n

To614 aître mi cuisina: (hyalin inclure êrri. 1&3»; flonflon7

183v ’Aa-maiyzoç si»: fiaient-to vouoiç ra Entrnêsorairaç vé-

pov’ra mi 069m enpiofie’ctara , fi?) clivons: fi»: Mtrpaêoirnç.

zwanzes 8è êmuro’ù’ cuvôoüÀ-g, cliveur: 8è ri Muni 5p: Kuvù

non-rôt si»: iliM-rjvœv flacon, nattât 5è Œùv Mnôix-hv Emmiv

rhv 7&9 activai xaléooai amine Mîôol. ’Errai En pomélo:

onouôi Rani xaleônevoc ânixeto, ûsye ô "Apnayoç raiês’

de mon sang, ensuite parce que Astyage est vieux et n’a pas de
postérité masculine. S’il meurt et que sa fille lui succède au

pouvoir, cette fille dont il veut aujourd’hui que je fasse périr

le fils, à quels dangers ne me trouverai-je point exposé? Tou-
tefois, pour ma sûreté, il est nécessaire que l’enfant meure,

mais le meurtrier sera l’un des gens d’Astyage, et. non l’un des

miens. n Après avoir ainsi parlé, il envoya un messager à l’un

des pâtres d’Astyage, nommé Mitradate, qu’il savait occuper avec

ses troupeaux des contrées très-favorables à l’exécution de son

dessein, et des montagnes infestées de bêtes farouches. Cet homme

avait épousé sa compagne d’esclavage, laquelle se nommait,

en langue grecque, Cyno, en mède, Spaco. Car les Mèdes ap-
pellent une chienne spâ. Lors donc que le bouvier, appelé par
message, fut arrivé avec un grand empressement, llarpage lui dit. :
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parent a moi-mémo,
et parce que Astyage d’un côté

est vieux
et sans-rejeton de sexe masculin,
or si, lui étant mort,
la tyrannie s’avisera (s’avise)

de passer à cette fille,
de laquelle il tue (il veut tuer) main-

pa.r moi, [tenant le fils
est-il quelque autre chose sinon
le plus grand des dangers [que
reste pour moi
dans le temps a-partir-de-celaf
Mais il faut pour moi
à cause de la sûreté d’une part,

cet enfant mourir, [d’Astyage
il faut toutefois quelqu’un des gens

et non des miens
avoir été meurtrier de lui. n

ll dit ces paroles,
et il envoyait aussitôt un messager
vers celui des bouviers
de ceux d’Astyage

lequel il savait faisant-paître [priés

et des pâturages très-bien-appro-
et des montagnes
très-pleines-de-bêtes-fauves,
auquel nom était Mitradate.

Or il habitait-avec [même,
une compagne-d’esclavage de lui-
et nom était à la femme
Cyno selon la langue
«les Grecs,

et Spaco, selon la médique,
car les Mèdes appellent la chienne
spa.
Après donc que

le bouvier appelé (semant,
fut arrivé avec beaucoup d’empru-

Harpage disait ces paroleæci t
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a Kshuu ce ’Aaruaiy’cç «a» naiôiov 10’610 Àa66vra Othon k 1:5

imposa-ros 151v oôps’mv, au): av toilier: êtaçôapsin. Kali raie:

vos (zazous sÎnsÎv, 9p ph àrroxreivgç «62è, u’ÀÀoi. tu,» 196m?

ammonium, 61.50949 1:6”; xaxionp ce ôtaxpvîoweav énopâv Si

Êxxsipsvov risquoit hé). n

Toma damions ô pomélo; mi àvaÂaGùv se nuiôiov in

trin: suint» ânier» ô’ïov, and annaliste" Ê: rhv huilai. Tif) i

8’ in and m’a-rif) 1] voilà, irrité êoÜo-a «800w 511.46an, son

a»: and: autisme: rimai, oixone’vou’ 1&5 pomélos i; no’hv.

"leur! 8è à opmiôi impotent dÂMÀow «épi, 6 nèv 105

76mn ri; «(marmite âppwôéœv, fi I3! par)" 3 1:: oint Émooç’

à "Apnayoç perans’pqnawo «rôti: si»! chopa. ’Enirs 8è

vînmes-néon: s’ns’aîn, aïs êE fifi-mou 1805m, fi ywh eïpero

apore’pn 8 u par otite» «906694»: ’Apnayo: parane’piloatro.

n Astyage t’ordonne de prendre cet enfant et de l’exposer au lieu

le plus désert des montagnes, afin qu’il périsse promptement. J’ai

à te déclarer, selon ce qu’il m’a prescrit, que si tu ne fais pas

mourir l’enfant, si tu tentes de le sauver, tu seras livré toi-même

au supplice le plus cruel. Pour moi, il m’est enjoint de le voir
exposé. -

Le boumer, après avoir ouï ces paroles, emporta l’enfant,
s’en retourna chez lui et arriva à ses étables. Or sa femme,
qui chaque jour attendait le moment, accoucha, par la volonté
des dieux, pendant qu’il était à la ville. lls étaient donc très-
préoccupés l’un de l’autre z lui s’inquiétant des couches de sa

femme; celle-ci du motif extraordinaire pour lequel Harpage avait
mandé son mari. Aussitôt son retour, elle se hâta, comme si elle le
revoyait plus tôt qu’elle n’avait espéré, de lui demander pour quel

motif llarpage l’avait fait appeler avec tant d’empressement.
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’Erteirs à àrrovoorâaaç

tîpsro .1tpo’rs’p1] 5 n

’Apaayoç planifiant-té un:

061m «comme»;

- Astyage ordonne toi
ayant pris ce petit-enfant [déserte
l’avoir placé dans la partie la plus

des montagnes,
afin qu’il périsse très-promptement.
Et il m’a ordonné

d’avoir dit a toi ces chosent,
si tu n’auras pas tué lui, [manière,
maisq’ue tu l’aies sauvé de quelque-

tui (Astyage) devoir faire-périr toi
par la mort la plus misérable;
moi d’autre part je suis chargé
de voir l’enfant exposé. n

Le bouvier
ayant entendu ces paroles
et ayant pris le petit-enfant
allait par la même route en-orrière,
et il arrive a l’étable.

Or donc la femme
a celui-ci même aussi, [que Jour,
étant sur-le-point-d’accoucher cha-

acconche alors [providentielle,
en-quelque-sorte par une rencontre-
le bouvier
étant parti pour la ville.
Or tous-deux étaient
en inquiétude l’un sur l’autre,

l’un d’une part étant effrayé

à cause de l’accouchementde la (sa)

la femme d’autre part, [femme,
pour quel motif non accoutumé
Harpage avait mandé
le mari d’elle.

Or lorsque étant-deretour
il se présenta à eue,

la femme, [inespérée,
comme l’ayant vu d’une manière

lui demandait la première pour
Harpage avait mandé lui [quoi
tellement avec-empressement.
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58s ne, ËxÉÂE’J: rùv TŒZIÏG’TnV o’tvotÀaGtivta ra natt8iov oiZeoOat

népovra, mati Gaïvst Ëvôat Onptwîs’orotrov sin 153v oûps’mv, Qàç

’Ao’ruaiyeu givrai tin rouira êmOE’nsvo’v p.01, «ont irradiants

si mi aussi notfioatpt. Kari Eth dvaÀotôàw Ëospov, Boxs’wv

. .... i , î . s i 1 A r a!fait! TtVOÇ oint-ton un: ou 70:9 av nets xa-rsooçot svôsv

y: 171v. ’Eôoinâsov 8è ôpa’ow "est? se ml. sinuai xaxoopnpé-

vov, age: 5è mi xÀuoOyLov xateorsüra ênçavs’ot ëv gApumiyoo.

ll répondit: a 0 femme, ce que j’ai vu à la ville, ce que j’ai en-

tendu, plùt au ciel que je ne l’eusse point vu et. que cela ne fût

point advenu à nos maîtres! Toute la maison d’llarpage était

remplie de gémissements, et moi j’étais hors de sens quand j’y

entrai. Dès les premiers pas, je vois un enfant couché devant
moi, se débattant et criant, il était paré d’or et d’une robe de

couleurs variées. Cependant Harpage m’aperçoit; il me commanda

de prendre au plus vite l’enfant, de l’emporter et de l’exposer

dans nos montagnes, au lieu le plus hanté par les bêles farouches;

il me dit que c’est Astyage qui me donne ces ordres ; il me fait

de terribles menaces, si je ne les exécute pas. Je pris donc
l’enfant et l’emportai, supposant que ce pouvait être celui de

l’un de leurs serviteurs, car jamais je n’aurais imaginé de qui il

était fils; toutefois j’étais surpris de ses joyaux d’or et de sa

belle robs, et. du grand deuil qui se v0) ait en la maison d’Harpage.
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Or lui dit : a 0 femme,
étant arrivé a la ville
et j’ai vu et j’ai entendu

ce queje ne souhaitais ni avoir vu
ni être arrivé jamais

à nos maîtres. [page
D’une part toute la maison d’Har-

était remplie par un gémissement;
moi d’autre part étonné

j’allai à l’intérieur (j’entrai).

Or des qu’aussitot je lus entré,

je vois un petit-enfant
couché-devant moi,
et se débattant et criant,
paré et d’or

et d’un vêtement bariolé.

Or lorsque llarpage eut vu moi,
il ordonnait moi ayant pris
le petit-enfant
partir par la voie la plus prompte
en l’emportant,
et l’exposer

dans la-partie des montagnes ou
elle (la montagne) était
le plus pleine-de-betes-fauves,
disant Astyage être
le ayant imposé a moi ces choses,
m’ayant menacé beaucoup,

si je n’avais pas exécuté elles.

Et moi l’ayant pris je t’emportais,
pensant qu’il était de quelqu’un

des serviteurs;
car je n’aurais soupçonné jamais
d’-où (de qui) certes il était.
D’autre part j’étais étonné

le voyant paré
et d’or et de vêtements riches,
et d’autre part en-outre en voyant
un gémissement étant manifeste
dans la maison d’Harpage.
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Chemin faisant, j’ai tout appris; l’homme qui me conduisait hors de

la ville et qui me remit l’enfant, me dit que c’était le fils de Man-

dane, fille d’Astyage, et de Cambyse, fils de Cyrus; Astyage veut

qu’il meure, et le voici. n En achevant ces mots, le bouvier découvrit

l’enfant et le montra à sa femme; celle-ci, comme elle le vit grand

et beau, se prit a pleurer, et, embrassant les genoux de son mari,

elle le supplia de ne le point exposer. Mais il déclara qu’il ne

pouvait faire autrement 3 que des espions d’Harpage allaient venir

pour l’observer; que lui-même périrait misérablement, s’il man-

quait à sa promesse. La femme, ne l’ayant point persuadé, insista

et reprit : a Puisque ’ je ne puis rien gagner sur toi, et qu’il faut

absolument qu’on voie un enfant exposé, fais ce que je vais dire.
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Et aussitôt donc
j’apprends en route
tout le récit (toute l’histoire)
d’un serviteur,

qui conduisant moi hors de la ville
me remit l’enfant,

commequoi donc il était fils
et de Mandane
fille d’Astyage,

et de Cambyse le fils de Cyrus,
et comme quoi Astyage ordonne
d’avoir tué lui. [voiei. n
Et maintenant celui-ci est ici (le
Or le bouvier disait ces paroles
en même temps aussi l’ayant dé-

il le montrait. [couvert
Or celle-ci, des qu’elle vit le petit-

étant et grand et beau, [enfant
ayant pleuré et s’étant attachée

aux genoux du (de son) mari,
lui demandait d’avoir exposé lui
d’aucune façon.

Mais lui dit
n’être pas en-état [menl;
de faire elles (les choses) autre-
car des espions devoir venir
de-la-part-d’Astyage

devant inspecter, [sérablement,
et lui-mémo devoir périr très-ini-
s’il n’a pas exécuté elles (ces choses).

Mais comme donc
elle ne persuadait pas le (son) mari,
la femme dit en-second lieu
ces paroles-ci :
a Puisque donc je ne peux
persuader a toi
de n’avoir pas exposé,

or (eh bien l) toi fais ainsi,
si certes nécessité absolue est
un enfant exposé avoir été vu :
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J’ai enfanté, moi aussi, mais j’ai enfanté un mort. Emporte celui-la,

expose-le g puis élevons le fils de la fille d’Astyage, comme s’il était

de nous. Ainsi, tu ne seras pas pris en faute envers tes maîtres et
nous n’aurons pas trahi nos intérêts, car notre enfant mort aura

une sépulture royale, et celui qui reste ne perdra point la vie. n
Le bouvier pensa que sa femme lui donnait un bon conseil, dans
la circonstance où il se trouvait, et il agit aussitôt en conséquence.

il remit a sa femme l’enfant qu’il avait apporté pour le faire mou-

rir, et le sien, celui qui était mort, il le prit, le plaça dans la
corbeille ou était le premier, lui ajusta la parure de l’autre, et,
l’emportant, il l’exposa au lieu le plus désert des montagnes. Trois

jours après, le pâtre partit pour la ville, laissant en surveillance

un de ses compagnons, se rendit chez llarpage et lui dit qu’il
était prêt à lui faire voir le cadavre de l’enfant. Harpage expédia
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car moi aussi j’ai enfanté

mais j’ai enfanté un enfant mort.
D’une part emportant celui-ci expo-
d’aulre part nourrissons le filslsele;
de la fille d’Astyage

comme étant de nous.
Et ainsi ni toi tu ne seras convaincs.
faisant-du-tort aux (a tes) maîtres,
ni il ne Sera ayant été délibéré mal

pour nous ;
car et le mort obtiendra
une sépulture royale

et le survivant
ne perdra pas la vie. n
Et la (sa) femme parut au bouvier
parler fort bien
pour les circonstances présentes,
et il faisait aussitôt ces choses.
Il remet d’une part

a la femme de lui-même
cet enfant, [le mouron-mort,
que d’une part il appOrtait devant
ayant pris d’autre part l’enfant de

étant mort [lui-mente
il le plaça dans la corbeille
dans laquelle il apportait l’autre;
et l’ayant orné de tout l’ornemeut

de l’autre enfant,
t’emportantil l’expose (montagnes.

dans la partie la plus déserte des
Or lorsque le troisième jour
fut au petit-enfant expose,
le bouvier alla dans la ville,
ayantlaissé lit-môme comme garde

un des (de ses) patres ; filage,
or étant allé dans la maison d’llar-

il dit être prêt

a mcntrer le cadavre
du petit-enfant.
Or llarpage ayant envoyé
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les plus fidèles de ses gardes, s’assure par aux du fait, et ense-

velit le fils du bouvier. Cet enfant. fut donc inhumé; l’autre, que

plus tard on appela Cyrus, fut élevé par la femme du pâtre, et

elle lui donna un autre nom que celui de Cyrus.

Lorsqp’il eut atteint sa dixième année, l’aventure suivante

le révéla. Dans les villages où étaient les étables a bœufs, il

jouait sur le chemin avec les autres enfants de son age; or ces

enfants, dans leur jeu, élurent roi le fils putatif du pâtre. Alors

il prescrivit aux uns de lui bâtir un palais, a d’autres d’être ses

gardes, l’un d’eux reçut le titre d’œil du roi, a un autre il octroya

l’honneur de porter ses messages; bref, chacun eut son emploi
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les plus fidèles
des gardes de lui-même,
et il vit par ceux-ci (par leurs yeux)
et ensevelit le petit-enfant
du bouvier.
Et l’und’une par: avait été enseveli.

d’autre part la femme du bouvier
ayant reçu
celui qui fut nommé Cyrus
postérieurement à ces faits,
le nourrissait,

, lui ayant donné sans doute
quelque autre nom,
et non Cyrus (celui de Cyrus).

El. lorsque donc l’enfant
fut âgé-de-dix-ans,

une affaire telle
étant arrivée à lui

découvrit lui.

Il jouait dans ce village
dans lequel étaient aussi
ces bouveries,
or il jouait sur le chemin
avec d’autres du-memeage.
Et les enfants jouant
choisirent relui-ci donc
le fils du bouvier
quant ù. la qualification
pour être le mi d’eux-mêmes.

Mais lui ordonna
les uns dientre eux
bâtir des maisons,
les autres être gardes-du-corps,
tel autre d’entre eux sans doute
être l’œil du roi,

il donnait comme distinction
à tel autre
de porter les messages,
assignant une fonction [sa part).
comme à chacun (à chacun pour

10
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Parmi ces enfants accoutumés à jouer ensemble, se trouvait le

fils d’Arlembarès, homme considérable chez les Perses, qui

n’exécute point ce que Cyrus lui avait commandé. Celui-ci or-

donna a ses compagnons de le saisir; ils lui obéirent, et il le
fil fouetter sévèrement. Aussitôt dégagé de leurs mains, indi-

gné de ce qu’il avait souffert, le cœur gonflé de courroux, l’en-

fant courut à la ville auprès de son père et se plaignit de ce
que Cyrus lui avait fait, ne l’appelant pas Cyrus, car tel n’était

pas encore son nom, mais le désignant comme fils du bouvier
d’Astyage. Artembarès furieux s’en fut sur-le-champ avec son fils

chez le roi, lui raconta l’outrage qu’il venait de subir, et, lui

montrant les épaules de l’enfant, s’écria: a 0 roi, c’est ton es-

clave, ciesl le fils de ton bouvier qui mus outrage de lu sorte. à
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un
Un donc de ces enfants
jouant-avec en,
étant fils d’Artembares,

homme considéré chez les Mèdes,

il (Cyrus) ordonnait les autres
avoir saisi l’enfant,

(car effectivement il n’avait pas fait

la chose commandée par Cyrus),
d’un autre côté les enfants obéis-

Cyrus traita l’enfant [saut
fort rudement
le fouettant.
Mais lui dès que aussitôt
il eut été relâché, [que chose
était indigné davantage en quel-

comme ayant subi [même;
des traitements indignes de lui-
or étant descendu en ville
vers le (son) père,
il se plaignait [vés de Cyrus,
des traitements qu’il avait éprou-

mais (lisant non de Cyrus
(car ce nom
n’était pas encore à lui),

mais du fils
du bouvier d’Astyage.

Or Artembarès
étant allé avec colère,

comme il était (subie-champ),
vers Astyage,
et menant en-meme temps
le (son) fils,
dit tut avoir souffert
des traitements indignes,
disant: « 0 roi,
nous-avons été outragés ainsr

par l’esclave de toi,

d’autre part fils d’un bouvier. n

montrant les épaules
du (de son) fils.
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Astyage, ayant entendu et vu, résolut, en considération d’Ar-

tembarès, de venger l’enfant; il fit donc venir le pâtre et son

fils. Lorsqu’ils comparurent tous les deux, Astyage, regardant
Cyrus, dit : a C’est donc toi, fils d’un tel homme, qui oses traiter

si indignement le fils de l’un des premiers de ceux qui m’appro-

chent? n L’enfant répondit: u Maître ,j’ai agi selon la justice; les

enfants du village, et celui-ci en était, en se jouant, m’ont élu roi,

car je leur ai paru le plus apte à les gouverner. (fr les autres
enfants exécutaient ce qui leur était commandé, mais celui-ci

désobéissait et faisait Il de mes ordres; il a donc encouru une

juste punition. Si pour cela je dois être châtié, je suis à la dis-

position. » Pendant que l’enfant s’exprimait ainsi, il semblait à As-

tyage qu’il le reconnaissait; il trouvait dans les traits de son visage
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voulant avoir vengé l’enfant

pour la considération
d’Artembarès,

faisait-venir et le bouvier
et l’enfant.

Or après que tous-lesdeux
furent-présents,
Aslyage dit
ayant regardé vers Cyrus
(I Toi donc étant fils
de celui-ci qui est tel.
tu as osé traiter
avec une telle indignité

le fils de celui-ci (moi?-
étant au-premier-rang auprès de
Or lui répondait ainsi :
u 0 maître,

moi j’ai fait avec justice
ces choses à celui-cr.
Car les enfants du village,
desquels aussi celui-ci était,
jouant avaient établi moi
roi d’eux-mêmes;

car je paraissais a eux être
le plus propre à cela.
D’une part donc les autres enfants
exécutaient

les choses commandées,
mais celui-ci et ne-tesécoutait-pas
et n’en avait (tenait) aucun compte,
jusqu’à ce qu’il eut reçu la (sa) ré-

Sidonc certes pour-ceci [compense.
je suis digne de quelque mal,
celui-ci (moi) je suis-pres-de toi. n
L’enfant disant ces choses-la,

la reconnaissance de lui
entrait-dans Astyage,
puis et le caractère
du visage
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sa propre ressemblance, dans sa réponse l’assurance d’une con-

dition libre, dans son age une concordance complète avec le
temps de l’exposition. Frappé de ces circonstances, il demeura

un moment sans voix; puis, s’étant remis avec quelque peine

et voulant éloigner Artemharès pour interroger le bouvier tête

à tète : a Artembarés, dit-Il, je ferai en sorte que ni toi ni ton
fils n’ayez sujet de vous plaindre. n Il congédia donc Artembarès,

et d’un autre côté, ses serviteurs, selon son ordre, emmenèrent ’

Cyrus dans l’intérieur du palais. Lorsqu’il n’eut plus avec lui

que le bouvier, Astyage lui demanda d’où il tenait cet enfant et

qui le lui avait livré. Le pâtre affirma qu’il était ne de lui et

qu’en sa demeure était encore celle qui l’avait enfanté. Astyage

reprit qu’il ne consultait pas son intérêt, mais qu’il désirait

sans doute être torturé; en même temps il fit signe à ses gardes
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paraissait à lui se rapporter
à lui-même,

et la réponse elre
plus-digne-d’unthomme-libre,
et le temps de l’exposition
lui paraissait coïncider
à Page de l’enfant. [stances
Or ayant été frappe de ces circon-
il fui. silencieux pendant un temps;
or donc étant-revenu-à-lui

avec-peine enfin, Dès,
voulant envoyer-dehors Arlemlm-
afin quinynnt pris le bouvier seul
il l’ait éprouvé :

u Artembares, dit-il,
moi je ferai ces choses
de tellesorteque toi
et le fils le tien [vous plaindre); r
ne reprocher rien (n’avoir pas ça
Il renvoie d’une part donc
Arlembarès,
d’autre part les (ses) serviteurs
conduisaient Cyrus à-l’intérieur du

Astyage l’ayant ordonné. Malais,

Or après que le bouvier
eut été laissé seul,

Astyage demandait ces choses-u
à lui resté-seul,
d’où il avait pris l’enfant

et qui était celui le lui oyant remis

Or lui dit
et l’enfant être ne de lui-même

et celle ayant enfanté lui
être encore chez lui-même.
Mais Astynge dit
lui ne pas délibérer bien

désirant arriver fies) g
à de grandes contraintes (toriue
et tout en disant ces choses
il faisait-signe aux gardes
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à): panifiant xpîv 16v anion, si irritons; and Un); n’ut-
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fic MM; vraies; êxnîaowro parodia. .0 8è mina Sounep oïl

80010:? 10’qu paumés; halions: nowîoaç’ mi 1&9 Bopuçâpouç

de le saisir. On le mit à la torture : il révéla la vérité; reprenant

les choses à l’origine, il raconta tout, sans rien déguiser; enfin

il descendit aux prières et demanda que sa grâce lui fut accordée.

Après les déclarations du pâtre, Astyage ne s’occupa plus de lui;

son courroux se tourna contre Harpage.

Ensuite se consultant au sujet de Cyrus, il convoqua les
mêmes mages qui jadis avaient interprété ses songes. Quand

ils furent venus, le roi leur demanda comment ils avaient
compris ses visions Ils répétèrent ce que dans le temps ils
avaient déclaré, savoir : que l’enfant aurait du régner, s’il avait

vécu, et qu’il n’eût point péri auparavant.. a Eh bien! l’enfant

vit, reprit le roi, l’enfant a été sauvé, mais, pendant qu’il demeu-

rait aux champs, les autres enfants du village l’ont élu roi. Il In
fait tout cc que font ceux qui sont réellement sur le trône : il a en
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insistasse 8è and navale);
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Bouleüuw 6è «spi Kûpou
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et Expwciv 01161:;
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de prendre lui.
Or lui conduiLaux tortures
révélait donc ainsi (alors)
le récit (le fait) étant;

et commençant du commencement
il racontait-en-détail
usant de la vérité,

et aboutissait et à des prières
et en priant lui (Astyage) [même
d’avoir de l’indulgence pour lui-
Or Astyage
faisait dés-lors aussi

un compte moindre du bouvier
ayant révélé la vérité,

mais il était-mécontent et mémo

contre llarpage. [grandement
Or délibérant au sujet de Cyrus

il appelait les mômes
d’entre les mages

qui avaient expliqué à lui alors

le songe,
et il demandait
à aux étant arrivés [la vision.
comment ils avaient expliqué à lui

Or ceux-ci parlèrent [avant).
suivant les mêmes choses (comme
disant commequoi il fallait
l’enfant avoir régné,

s’il avait survécu

et s’il n’était pas mort auparavant.

Or lui répond à eux

en ces termes-ci :
n L’enfant et existe et survit,

et les enfants du village
ont établi roi

lui vivant à la campagne.
Or lui a accompli ayant fait
toutes les choses que [ont
les rois en discours véritable (les
car il commandait [vrais rois) z
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âoôsvèç ËPZETŒL. » ’Apsiënn ô ’Ao’ruairqç marias m Kari «616;,

7 I I v - - I a r I Itu payez, mon] minore; yvmpvpi uni, parthe; 6vouanôsvro;

à: EN d I N 1 I ï w a.mu narco; sE-rszw sa 10v ovsipov au: [Lot 10v muât: routov

sÏvat ôswbv in oûêév. ’szmç y: (Livret noyauterions: par, si:

aspicxsttaipevm, «à p.915: àe’pals’e’tara (tu: nixe: ce fi?) fin?

mi üpïv. a li me; api); raina et péïOt’ c Î! parada-5, lai.

crû-raïa finir: «spi n°1105 s’en xaropôoÜo’Om 5:97.9er si» mîv

des gardes, des portiers, des messagers; il a pourvu a toutes
les autres charges. Que signifient, selon vous, ces circonstan-
ces?- Les mages répliquèrent : u Si l’enfant vit, s’il a régné

sans qu’il y ait ou calcul, rassure-toi sur ce point, reprends

bon courage, il ne sera pas roi derechef. Car quelquefois la
réalisation de nos prophéties mêmes n’a consisté qu’en laits

sans importance; quant aux songes, la moindre chose suffit
pour les réaliser totalement. -- Pour moi, reprit Astyage, je
suis tout a fait de cet avis g le songe est devenu vérité, quand

l’enfant a été élu roi, et je n’ai plus rien a craindre de lui. Cc-

pendant délibérez, examinez ce qui doit être le plus sûr pour

ma maison et pour vous. - Les mages répondirent : a O roi, à

nous aussi, il importe grandement que ton pouvoir se maintienne.
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ayant ordonné (établi) des gardes
et des portiers et des messagers
et tout le reste.
Et maintenant a que! ces choses
[matissent-elles a vous tendre? n
Les mages dirent z
a Si d’une part l’enfant

et survit et a régné (méditation,
non par»suite d’une certaine pré-

et rassure-toi
en-ce-qui-regarde celui-là,
et aie bon courage;
car il ne commandera plus
une seconde fois. [phones
Car quelques-unes même des pro-
ont abouti pour nous
a de petits faits,
et les choses certes qui tiennent
aux songes
arrivent complètement
à un résultat insignifiant. -
Astyage répond

en ces lem-nesci z
a Et moi-mémo, o mages,
je suis très-prononcé d’opinion

en ce sans, -l’enfant

ayant été nommé ror,

et le songe être accompli
et cet enfant
n’étreplusamoi redoutableeu ne"
Mais cependant certes
ayant examiné bien
ayez conseillé à moi, [sûr-es,
les choses qui doivent être les plus
et pour ma maison et pour vous n
Les mages dirent a ces choses t
a 0 roi, il est d’un gland prix
aussr pour nous-mêmes
ton pouvoir être maintenu
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- a - ...me; néo myélite Elena. Otite) on névraxe fine: néo mi me

N 9 "I P 3 I ï au I neon: apxnç apoenrsov son. Kan vov si çoôtpov n Èvoipwpcv,
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a au a ! t t CI 0-!a; paulov, aurai TE eapcsopsv me coi stipe rotant: 1:11pm:-
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ï [ I , I à! 3 I Ice mu son: yuvupsvouç. a) Axoucaç mon ô ACTUGY’IK êzup’q

1:5 mi misant; rov K6 pov élevé et 1&8: ’ x ’11 nazi, et yàp’ Erin

ôt’ 544w ôvsipoo où telson fiôiuov, csœuroô 6è noipn mpîstç,

il serait aliéné s’il passait à cet enfant qui est Perse, car nous

autres Mèdes nous tomberions dans la servitude; auprès des Perses

nous ne serions comptés pour rien; ils nous considéreraient comme

des étrangers. Tant que tu règnes, toi notre concitoyen, nous avons

notre part d’autorité, et tu nous concèdes de grands honneurs. Il

nous appartient donc de veiller a la sécurité et à celle de ton gou-

vernement; et si nous entrevoyions quelque sujet d’alarme, nous t’en

donnerions avis sur-lechampMais aujourd’hui, puisque ton songe

aboutit à un fait frivole, nous sommes nous-mêmes rassurés et nous

t’exhortons a suivre notre exemple. Cependant éloigne col enfant de

la présence ; envoie-le en Perse auprès de ses parents. a Astyage se

réjouit de ce qu’il avait entendu, et appelant Cyrus, il lui dit .

a Enfant. à cause de la vision d’un songe qui n’a point en d’effet,

j’ai commis envers toi une injustice ; ta destinée a été de survivre.
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Nüv 6è roi: èwmtou

ànooxfiillawoç à: çaülov,

aimai ra Ûapaéopcv,
ont napaxehoôpetla’: COI.

Sapa. ronaürr
ànôneuwi 63
îOÜTOV ’ràv naîôa

èE 55903le

i: "égout: r:
and tu); yuvaps’vouç. n
’"0 ’Acîuûrnç àxoüaaç raina

êldpn a,
nui nation; 16v Kôpov
flué et rdôï
n tu «aï, èyd) yàp

fiôïxeôv a:

ôià 64m: où relénv

ovaipou,

Rapin; 63

fi [Loin nounou,

Car il est aliéné d’une part [çon)

dc-cette-manière-là (de Foutre fa-
en passant à cet enfant
qui est Perse,
et nous étant Mèdes [servis,
et nous sommes (nous erons) as-
et étant étrangers [d’aucun compte

nous ne devenons (deviendrons)
de-la-part des Perses;

mais toi étant roi, .
toi qui es notre concitoyen, [part
et nous commandons pour notre
et nous avons de toi
(le grands honneurs.
Ainsi donc
il est à-veiller a nous absolument
pour toi et ton pouvoir.
Et maintenant si nous voyions
quelque chose de redoutable,
nous dirions-damnes a toi tout.
Mais maintenant le songe
ayant abouti à une chose frivole,
et nous-mêmes nous sommes rassu-
et nous recommandons à toi [rés,
d’autres choses telles (d’on faire
aie d’autre part envoyé [aulant);
cet enfant
hors de les veux
et chez les Perses
et ceux qui t’ont enfanté. n

Astyage ayant entendu ces paroles
et se réjouit,
et ayant appelé Cyrus
il disait à lui ces choses-ci :
t 0 enfant, car moi
j’ai-traité-injustement toi

à cause de la vision non complète
d’un songe,

mais tu survis
par la destinée de toi-même.
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Ta’ütot sinue à Ramdam: ânonépmt 16v Küpov.

VIL nævus pas PERSES.
(Liv. l, ch. lat-138.)

Hépatite etdu vépotet roiowiôe Xpsops’vouç’ âyélparot pis

and mob; mi guipoir; oôx 53v V6114? notzupivouç 69656611, vinât

nui. rein 7:01:56! [1.039th êmpâpouo’t, é); tLÈV êpoi ôoxâsw, 6’:

06x &vôpmnopus’aç lvâpiaxv zob; 650i); xaroinsp oî "Ennui;

aveu. Oî 8è vopiCouci Ami pâti ëni rôt faqtnio’tum 153v oôps’ow

basanions; Ouche Ëpôuv, 16v x6300»: minot 105 OÔPŒVOÜ Aie:

xaÀs’owaç. 9600m 8è fille) 15 mi. whig, ml 7?; and «api. xai

380m. x11 &VÉtLOtd’t. Toürotct pèv Si Monet poüvowt âpyjôev,

êmpepaôv’ixuei 5è Kari. r7, Oôpuvi’r,’ 065w, and se ’Aa’mpiow

. . .Maintenant, pars plein de joie pour la Perse; je vais le faire es-
corter. En ce pays, tu trouveras un père et une mère qui ne.
ressemblent ni au bouvier Mitradate ni à sa femme. n Astyage,
ayant ainsi parle, congédia Cyrus.

VIl

Les Perses, à ma connaissance, observent les usages suivants.
Ils n’érigent ni statues, ni temples, ni autels; ils traitent d’inson-

sés ceux qui en élèvent, parce que, selon moi, ils ne croient point.

comme les Grecs, que les dieux participent de la nature humaine.
Ils ont coutume de faire des sacrifices à Jupiter sur les cimes des
monts, et ils appellent Jupiter le cercle entier du ciel. Ils sacri-
fient cncore au soleil, a la lune, à la terre, au feu, à l’eau et aux
vents. Dans l’origine, ils n’avaient point d’autres sacrifices; mais,

depuis, ils ont appris des Assyriens et des Arabes à sacrifier à Vé-
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maintenant donc va te réjouissant
chez les Perses,
et moi j’enverrai en-méme-temps
des gens-qui-t’escortent.
Or étant allé la tu trouveras

et un père et une mère
non selon (comme) et Mitradate
le bouvier
et la femme de lui. n
Astyage ayant dit ces choses
congédie Cyrus. .

V11. manas pas penses.

Oiôa [lipome xpaops’vou:

vo’pmcn rototo-tact
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96m: mi 1’73 Oüpavin,
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Je sais les Perses usant
de coutumes telles:
faisant d’une part non en coutume
d’élever des statues-de-dieux

et des temples et des autels,
mais même ils imputent de la folie
à ceux qui le font, [à moi,
parce que, comme certes paraître
ils n’ont pas pensé,

comme les Grecs,
les dieux être de-nature-humaine.
Mais eux ont-coutume
de faire des sacrifices
à Jupiter d’une part [hautes
en montant sur les parties les plus
des montagnes,
appelant Jupiter
le cercle entier du ciel. [leil
D’autre part ils sacrifient et au so-
et à. la lune et à la terre et au feu
et a l’eau et aux vents.
Ils sacrifient d’une part donc
à ceux-ci seuls dès-le-principe,
ils ont appris eu-outre d’autre part
a sacrifier aussi a Uranie,
l’ayant appris de (des)
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nus-Céleste, que les Assyriens nomment Mylitta, les Arabes Ali-

lat, et les Perses Mitra. Voici comment les Perses sacrifient à ces

divinités : ils n’ont point d’autels, ils n’allument point de feu, ils

ne font usage ni de libations, ni de fiûlcs, ni de gâteaux, ni d’orge

sacrée. Celui qui veut offrir un sacrifice conduit la victime en un

lieu pur, où il invoque la divinité, presque toujours couronné d’une

tiare de myrte. Mais il ne lui est point permis de demander des fa-

veurs pour lui seul; il prie pour la prospérité des Perses et du roi:

car il fait partie lui-même de l’universalité des Perses. Lorsqu’il a

fait bouillir, coupées par menus morceaux, les chairs de la victime,

il les dépose sur une couche d’herbes très-fines. Alors un mage

(sans mage point de sacrifice) approche et chante une théogonie
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et Assyriens et Arabes.
Or les Assyriens appellent
la (Messe Aphrodite Mylitte,
et les Arabes Alilat,
et les Perses Mitra. [crifico)
Or ce sacrifice-ci (ce mode de su-
est établi pour les Perses
a l’égard des dieux nommés.

Devant sacrifier
ni ils ne font d’autels
ni ils n’allument de feu.
lls n’usent point de libation,

point de flûte, [d’-orge.
point de gâteaux, ni de grains-
A chacun desquels dieux
selon-que quelqu’un veut sacrifier,

ayant conduit la bête (la victime)
dans un lieu pur, [tiare couronnée)
couronne à la tiare (portant une
de myrte surtout,
il appelle le dieu.
Or d’une part il n’est pas permis

de souhaiter des biens particulie-

pour soi seul; [rement,
(l’autre part lui prie

les choses arriver bien
à tous les Perses
et au roi z
lui-même aussi en elTet certes [ses
est (est compris) dans tous les Per-
Oraprès que ayant haché
la victime en morceaux
il a fait»cuire les chairs, [be
ayant-étenduvcomme-tapis une her-
la plus tendre possible,
il a déposé donc sur elle

toutes les chairs.
Or lui les ayant disposées,
un homme mage se-lenant-auprès
chante une théogonie,

Il
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pivotot, et 8è névnreç m’rrôv sa lamât 153v npoËoîtœv 1!th-

Oéotrott. Eitowi 8è ôMyotot lps’ovut, Entoopvîuaot 8è nonoïot’

oïwp 5è x6910: «pooxe’otrat, ptôuoxopevm 8è totem pavoisés-

o’Oat sa amuîmes-tarot 15v npnypaittov’ 1o 8’ av don ont pou-

Aeuops’vowt, 10510 si ûcrspain viorne: «portôsï ô créyatpxoç

à: 105 au êo’vuç Bouleôowrat. Kari. Av pèv 5811 mi Mçwct,

réputée chez eux le charme le plus efficace. Celui qui a sacrifié

demeure la quelque temps, puis il emporte les chairs et en use a

son gré. Les Perses honorent plus que tout autre le jour de leur

naissance 3 ils le célèbrent par un festin plus abondant z les riches,

ce jour-la, étalent un bœuf, et un cheval, et un chameau, et un âne,

rôtis tout entiers à la fournaise; les pauvres se contentent de servir

sur leur table une tète de menu bétail. lls n’ont pas beaucoup de

plats, mais de nombreux horsd’œuvre. lls sont adonnés au vin ; ils

délibèrent ivres sur les affaires les plus dignes d’attention. Le len-

demain, ajeun, le mettre de la maison ou ils étaient réunis, leur

soumet de nouveau ce qu’ils ont résolu. S’ils l’approuvent alors,
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163

telle que certes ceux-ci (les Perses)
l’incantation être; [disent
car certes coutume n’est pas à en:
de faire des sacrifices
sans mage.
Or celui qui asacritié
étant resté un peu de temps
emporte les chairs
et en use en ce que (selon que)
la raison engage lui.
Or ils ont-coutume d’honorer

le plus entre tous
ce jour-là

dans lequel chacun est ne.
Or ils-trouvent-juste
de se-faire servir en ce jour
un festin plus abondant
que les autres jours, [eux
dans lequel jour les riches d’entre
se-fontservir un bœuf et un cheval
et un chameau et un âne [neaux,
cuits tout-entiers dans des four-
d’autre part les pauvres d’entre eux

se-font-servir
les petits d’entre les bestiaux.

Or ils usent de peu de mets, [sert;
mais de beaucoup de plantule-des-
d’autre part ils s’adonnent forte-
et ils ont-coutume [ment au vin,
de délibérer étant-ivres

sur les plus sérieuses
des affaires;
et le maltredu-logis [ront délibéré

dans la maison duquel étant ils au-
expose le jour suivant
à mm à-jeun

ce qui aura plu
à eux délibérant.

Et si d’une part cela a plu
à aux même à-jeun,
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TigÎuct 8è in névrœv robe âYth’TŒ écimait: oixe’ovtaç
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Mita: 161w npoGaivowsç ripâîci’ fiaient 8è roi): ëom-rôiv

Exutoire) oixnps’vouç êv flyâ ëYOVIŒt, versifions; éclorai»:

(in. âvOpo’mow papi? TU. rénal oipiarouç, coin; 8è û-

Âouç nard: 167w 123v keyôusvov si; 6495:7]; avu’xecôat,

rob; 8è Exocrine oîxe’ovmç dab êœvrrôiv xaxierouç aveu.

ils l’exécutent; s’ils le désapprouvent, ils y renoncent. Au con-

traire, ce qu’ilsont décidé à jeun, ils le revisent ivres.

Lorsque deux personnages se rencontrent dans les rues, on peut
voir s’ils sont du même rang : car, en ce ces, au lieu de se saluer,

ils se donnent un baiser sur la bouche. Si l’un des deux est quel-

que peu inférieur à l’autre, ils se baisent les joues 3 mais, si l’un

est d’un rang beaucoup moindre, il s’incline et se prosterne devant

le plus éminent.

Ils honorent le plus, après eux-mômes, les peuples qui demeu-
rant à coté d’eux , puis les voisins de ceux-ci, et ainsi de suite, selon

lu distance. Ils honorent le moins ceux qui sont le plus éloignés, s’es-

timant eux-mémos de beaucoup et en toutes choses les plus excellents

des hommes, et accordant aux autres d’autant plus de vertu qu’ils

u’ oisincnt l’excellence, d’autant moins qu’ils en sont éloignés.
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ES PERSES. 165
ils usent de (ils exécutent) cela,
si d’autre part cela n’a pas plu,
ils l’abandonnent.

D’autre part ils examinent
étant ivres

les choses que étant-a-jcun
ils auront résolueseaupuravant.

Or on aurait reconnu par ceci,
deum Perses se rencontrant-l’un-

dans les rues, [l’autre
s’ils sont égaux;

car au lieu de se saluer
l’un-l’autre

ils s’embrassent sur les bouches;
mais si l’un est

un peu inférieur,
ils s’embrassent les joues,
mais si l’un est

de beaucoup moins-noble,
se-prosternant
il vénère l’autre.

Or ils honorent entre tous
du moins après eux-mentes
ceux qui habitent
les plus près d’eux-mêmes,

et en second lieu. les seconds,
et ensuite en s’avançant

ils honorent en proportion; [neul
mais ils tiennent le moins en hon
ceux qui sont établis
le plus loin d’eux-mémos,

pensant eux-mêmes être [coup
les meilleurs des hommes de beau.
dans toutes les choses,
mais les autres
être attachés à la vertu

selon la proportion indiquée,
et ceux qui habitent
le plus loin d’eux-menues

être les plus mauvais.
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nitée) se ml [tétin sa admittance: tu" 163v ânonnai-nov,

Les Perses adoptent plus facilement qu’aucun autre peuple les

coutumes étrangères; ils ont trouvé plus beau que le leur le cos-

tume des Mèdes, et ils le portent, de même qu’a la guerre la cui-

rasse des Égyptiens. l
L’éducation des enfants commence a cinq ans pour finir à

vingt. Elle consiste uniquement en trois choses : monter a che-
val, tirer de l’arc et dire la vérité. Avant cinq ans, l’enfant

ne parait jamais devant son père; il ne sort pas de l’apparte«

ment des femmes. Ils ont établi cette coutume, afin que, si l’en-

fant vient à mourir en bas age, il ne soit pas pour son père un
sujet de chagrin.

Je l’approuve et j’approuve également celle-ci : pour une

faute unique, le roi même ne peut condamner personne a mort.
Cependant, si, après examen, il se trouve que les délits sont

plus nombreux et plus grands que les services, alois il donne



                                                                     

MŒURS DES PERSES. 167
Ilépcai 5’; «podiums

pallia-ra. àvôpüv

vouait: Estimant r
mi 16:9 ôù vaginisme

rhv tatin unaus...
aimoit union rfi; transfini,
popéouat,

nui se rob; nok’uou:
rob; Baignade Atvumiouç

Hatôeüouat 6è

voir; tatoue,
àpêtipcvot au amnésie;
[tint elxooaéreoç,
rpia [Lot-ava,

laiteuse:
and roEEGetv
sont àhneizscôat.

Hpiv 8è il vivant-ai

navrait-ne,
oùx àmxve’erat i; bikini

in?) narpi,
me E25: Biattav
dupa. foot yuvmâi.
To610 6è amenai 061m
eivsxsv 10555,
La «905660.15 se?) narpi

[mazarin siam,
flv àrroOcivn tpsçôusvoç.

Alvém [Liv vuv

Tôvôe 16v vouov,

utvéw 6è mi rovôe,

16 [me
16v fluctua onirov ’
un ëpôsw p.1)5éva,

elvexev p.51; airim,
1:600; âvfixwrov ’

filât in; loyto’e’ipevo; eùpicm

tà àôtxfittaîa lèvre.

un.» ra soi par»
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Les Perses d’autre part admettent
le plus d’entre les hommes
des coutumes étrangères;
et en effet certes ayant pensé
le vêtement médique [mes,
être plus beau que celui d’eux-mé-

ils le portent,
et pour les guerres
les cuirasses égyptiennes.

Or ils enseignent
aux enfants,
ayant commencé à l’enfant decinq-

jusqu’à celui devingtvans, [ans
trois choses seules,
à montera-cheval
et à tirer-de-l’urc

et a dire-la-vérité.

Mais avant qu’il soit
àgé-de-ciaq-aus,

il ne vient pas en présence
au père (de son père),
mais il a (il passe) sa vie
auprès des femmes.
Or cela est pratiqué ainsi
pour ce motif-ci,
afin qu’il n’ait causé au père

aucun chagrin,
s’il est mort étant nourri.

J’approuve d’une part donc

cette couturas, [le-ci,
d’autre part j’approuve encore cel-

le (à savoir) pasméme
le roi lui-même
ne faire a personne,
pour un seul grief,
un mal irremédiable;
mais si avant calcule il trouve
les fautes étant
et plus nombreuses et plus grandes
que les services,
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VIlI. - LA NAVIGATION son L’avenue.
(Liv. l, ch. m.)

Tà nÀoîa’ En; rôt narrât 15v Retaper: nopeuoueva E; vip

Buâuhîwa, êôvra mule-râpée, mirant mouva. ’E-tteèv 7&9 Ë»

tous: ’Appeviom raïa xarônepôs ’Aaaupïmv clamperons: vouée;

un libre cours à sa colère. Les Perses disent que jamais chez
eux personne nia tué ni son père ni sa mère, que toutes les fois
que pareil crime a été commis, en s’informent avec soin, on eût
nécessairement trouvé que le coupable était un enfant supposé.

Car, disent-ils, il n’est point vraisemblable que des parents re-
çoivent la mort de ceux qu’ils ont véritablement enfantes. Toutes

les choses qulil ne leur est pas permis de faire, il leur est de-
tordu d’en parler. Le mensonge est chez eu); réputé la faute la

plus honteuse; ensuite viennent les dettes et cela, pour plu-
sieurs misons, mais surtout à cause de la nécessité où est, selon
eux, le débiteur de dire des mensonges.

VlIl

Les barques dont se servent les Babyloniens pour descen-
dre l’Euphrnte jusqu’à la ville sont rondes et toutes de cuir;
car, lorsqu’ils en ont façonné les cotes, en taillant des
saules qui croissent en Arménie, tau-dessus de l’Assyrie,
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ainsi (alors) il use de la colère.
D’autre part ils disent

personne encore
avoir tué le père

ni la mère de lui-même,
mais pour tous-les-crimes-qui
sont arrivés tels déjà,

ils disent nécessité absolue être
ces crimes étant recherchés
avoir dû être trouvés comme étant

d’enfants supposes; [semblable
car ils disent n’être pas certes vrai-
le (celui) du moinse’lanl réellement

mourir [pèredu-fait du fils de lui-même.
Ni d’autre part Il n’est permis

de dire ces cb08es [à eux
toutes-celles-qu’il n’est pas permis

de faire.
D’autre part le mentir
a été réputé par eux

la chose la plus honteuse,
et secondement le devoir une dette,
pour des motifs nombreux d’une

et autres, [partd’autre part surtout ils disent
nécessité être celui qui doit

dire en outre quelque mensonge

Vlll. - LA NAVIGATION sua L’EUPHRATE.
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tartîmpes ’Aocvpiwv

en-deseendant le fleuve,
étant rondes,

sont toutes en-cuir. [saule
Car après que s’étant coupé du
chez les Arméniens
ceux qui sont établis
au-dessus des Assyriens
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ils étendent tout autour extérieurement des peaux qui les cou-

vrent, de sorte qu’elles forment le fond, sans élargir la poupe, ni

rétrécir la proue. Ces barques sont circulaires comme des bou-

cliers; puis, quand ils ont mis sur ces bateaux tout ce qu’ils peu-

vent contenir de marchandises, ils les abandonnent au cours du

fleuve. Leur chargement consiste surtout en tonneaux de bois de

palmier pleins de vin. Deux hommes, se tenant debout, dirigent la

barque avec chacun une perche; l’un ramène la sienne près du

bateau, pendant que son compagnon écarte l’autre. On construit

sur ce modèle de grandes et de petites barques. Les plus vastes

reçoivent une cargaison du poids de cinq mille talents. Chacune

porte un âne vivant. et les grandes, plusieurs. Lorsqu’en navi-

guant elles sont arrivées a Babylone et que les mariniers ont dis-

posé du fret, ils vendent à l’encan la carcasse et toute la paille;
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flonflowvrat
vouée; irénç,

neptuivouct sensuel
550’691

ôtçfis’pac neyunpiôaç

rpônov éüo’npeoç,

061:: (inexpivovrs;
1:96qu
061e anvaîyovn; «peignit.

ana notion-reg mûoupia
rpônov àniôo;,
àmcîm.

9épeoOat aussi 16v flofattôv,
«Mauves; cpoptimv ’

statoîyouav. as

militera Sinon: peinturier):
10.600: oîvou.
’lûûvsrat 6è

flué se 560 «7.7315qu

rai 360 àvôpâiv tomaison
ôpôd’w’

ami à [Liv au: En!»
se 1:).fixrpov.
à 8è Ôûétt Eh».

Tartan: ai ré: 1:)qu notant
nui. migra payât
nui éh’tco’m’

si: 6è névrose. «016v

élu yônov

sont nevramaziliwv relaivruv
i0vo; 6è (m6: ânon
ëv intima) filoiip,
«hâve; 6è

tv raïa: piton.
’Eueàv a», fluions:

àm’nmvtar à: Tint Batavia?"

nui ôtath’mvmt tàv «plierai,

ànsxfipvëav au uèv

vouiez; roü 1:).oiou

IIÎ nitra» tùv uranium,

ils ont fait
des varangues de saule,
ils tendent-autour de celles-ci
extérieurement

des peaux servant de couvertures
en manière de fond,
ni n’éoartant (n’élargissant)

. la poupe
ni ne rétrécissant la proue,

mais ayant fait cites rondes,
en manière de bouclier,

ils les laissent-aller meuve,
pour être portées en-descendant le
les ayant remplies de marchandises;
orils portent-en-deseendant
surtout des tonneaux de-palmier
pleins de vin.
D’autre part la barque est dirigée

et par deux perches [bout
et par deux hommes se tenant-de-
droits;
et l’un tire a-l’intérieur

la perche,
l’autre la pousse ail-dehors.
Or ces barques sont faites
et fort grandes
et moindres;
or les plus grandes d’entre elles
ont une charge
même de cinq-mille talents.
D’autre part un âne vivant est

dans chaque barque,
et plusieurs
dans les plus grandes.
Après donc que naviguant
ils sont arrivés a Babylone
et ont disposé de la cargaison,
d’une part donc ils ont-vendu-à-
les varangues de la barque [l’encan
et tonte la paille,
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ù; 8è ôtçbépaç êmcoiEavteç 5151. me; aveu; àneÀaûvoucr Ë; min

’Apusviouç. ’Avàt :èv 1:01an 7&9 3°)] 06x oÎoi’re c’est rhum

oüôevi 196m9 inti) filao; 105 norauoü’ ôtât 7&9 mît-a mi 06x

in Eôlœv notifiait rôt «Mia, à)? êx 81ç0595’mv. ’Enièv 3è

rob: 5mn: ilaiivov’reç ânixwvrai ôniaw ëç tu); ’Appieviouç,

ailla 1961119 rif) du?) ROIEÜVTGt niois.

’ 1X. -- CYRUS CHEZ LES MASSAGÈTES.

(Liv. l. ch. 201mm.)

Tôt npèç "3.13 se nui film»: riva-rénovra si; Kuaninç En? (1661.4

, . .. t .. a.nsôiov Êxôsxerat TENIWOÇ «irrupcw ëç 53:01;". ’l ou on Sil neôiou mérou

a. I y s I a» I f l îzou [LEYGÀOU aux. fluxion»: 1404991.»: [Le-relouer. et Macaayetut,é1r

«in 6 Kîpoç En; npoôuuinv crpareücmeat. [101M te 7&9 y.w mi

pavillon à ênaeipovta ml Énorpüvovtoz âv, npiîrrov uèv il yévsmç,

puis ils chargent les peaux sur les ânes et s’en retournent par

terre en Arménie, car il est impossible de remonter en barque le

cours du fleuve, à cause de sa rapidité; c’est aussi pour cela qu’ils,

ne font point leurs bateaux en bois, mais en cuir. Lorsque les cos,-

ducteurs des ânes sont de retour en Arménie, ils se remettent
à construire d’autres bateaux par le même procédé.

1X

A l’orient, la mer Caspienne est bornée par une plaine qui semble

infinie. Or, de cette immense plaine, la plus grande part est occupée

par les Massagètes, contre lesquels Cyrus était désireux de prendre

les armes; car nombreux et puissants étaient les motifs qui l’encr-

gueillissaient et encourageaient ce projet: d’abord sa naissance;
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ËfitCaëG’NTEÇ 6è d’autre part ayant chargé

16.; ôtqaflc’pa; les peaux
tari 101); ava-J; sur les ânes
ànsiaüvaum ils s’en vont
èç mû; ’Af.p.lviov;. chez les Arméniens.
Où 752p 81h être: ota’: me Car certes il n’est pas possible

nhbaw oùôevt 196m!) de naviguer en aucune façon
àvà 16v taupin tan-remontant le fleuve
ûirè rdzeoç tao norapoü’ par-suite-de la rapidité du fleuve;
ôtà. yàp rouira un! a cause en efl’et de ces choses aussi

rat «tout les barquesoù fiotEÜVtat à): 261m, ne sont pas faites de bois,
me in 6tç05pe’uw. mais de peaux.
’Enaàv 5è Or, après que
activons; toi); aqu; poussant les ânes [revenus)
àntxmvrm ânier» ils sont arrivés en-arrière (ils sont
èç toi); ’Apuaviouç, , chez les Arméniens,
notEÜVTGl cilla Moto: ils [ont d’autres barques
sa") me rpônqo. de la même manière.

1X. - crans CHEZ LES mssaoàras.

main Une plaineâxetpov mita; à; hautin illimitée d’étendue pour l’aspect

txôéxerat reçoit
a à: Guidon]: Kafltnç les parties de la mer Caspienn
«p6; fiai a du-coté et de l’aurore
zut film aménom. et du soleil levant.
Ot (in: si Mascayétat, Or donc les Massagètos,
Éni oûç à Küpo; contre lesquels Cyrus
En; npoQUpJÏnv - eut envie
«partouserai, de-faire-uneexpédition,
parâmes; aoîpav ont-enOpartage une part
où: flafla-111v non très-petite
1061m) rob matou de cette plaine
rot: pennon. cette grande plaine.
T6: 161p inastpovtâ Car les motifs enorgueillissant
mi Ëfto:püvovtâ un et excitant lui
in «me ra x21 peydia, étaient et nombreux et grands,
«961w pièv il TÉVîGtÇ, d’abord d’une part la naissance,



                                                                     

l 7a HÉRODOTE.
85611:9: 8è à 56111151] fi and: rob: refluent; ytvouiwl ’ au] 7&9

Néons GTPITGK’IŒGÔŒI KÜpoç, épilant: Et: êuîvo to ëôvoç 81a-

çuyeîv. ’Hv 8è, 1073 6696: ânotiavâvroç, 1m19, 153v Muscat-ye-

réuni pauihw.’ To’pupiç et zv dingo. Tarin): réputa»: ô K’ù’poc

ignare a?) 1679, il 8è Tôuuptç, amuïes: 05x siffla: un FVOIJ-

www, «un 191v Macauyere’wv fluetÀntnv, éminente vip 190’0-

oaov. K’üpo: 6è pua 10510, du; et 861c,» où «poe-[03951, fléau;

an 13v ’Apa’Etot Enonéelro in 1:05 ipomée: êrrl robe Maocaye’uc

«parmi-m, fissipare 1:: Ceuyvümv Éni 1:05 «011905 oléfiant la?

. crpauîi, mi nôpyouç 311i. 1:10th 15v ôtampepwoôv-row du

1:01apr oixoôopcôpevoç. ’Exovfl 81’ et 109m: du novov m’y.-

qpaoa il TâleptÇ réputa Dey: rotor a ’Q parada M1580»: *,

en second lieu, le succès de toutes ses guerres : nul des peuples,

en effet, que jusqu’alors il avait attaqués, n’avait pu se soustraire

a ses armes victorieuses. La reine des Massagètes avait perdu son

époux, elle se nommait Tomyris. Cyrus envoya près d’elle, sous pré-

texte de la rechercher en mariage; elle comprit que c’était l’empire

et non ellememe qu’il convoitait; elle interdit donc aux envoyés

l’entrée de ses États. Cyrus, voyant que la ruse ne le menait a rien,

poussajusqu’a l’Araxe, fit ouvertement des apprêts de guerre contre

les Massagètes, jeta des ponts sur le fleuve pour le passage de son

armée, et construisit des tours sur des bateaux qui devaient aussi

servir au transport. Pendant qu’il était occupé de ces travaux,

Tomyris lui fit tenir par un héraut ce langage : a O roi des Mèdes,
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ôuiupa 5è il süruxin

Il moulina
and rob; nounou.
ôxu yàp Küpo:

10005:: arpareüeaôm,

in épilant!
txsîvo a Ëevo:

êtapuyciv.

Pu") 5è,
raïa &vôpô; ànoôavôvroç,

fiv (influa 1th Mafio’ayt’üuv’

TôtLUpt; fit: oüvouo’t et.

a Küpoç fiépfiwv I

émette roui-ru

rai 1671,), .Il 5è Topupt; amuïe-ai p.w

uvdipevov 06x aûrfiv,
à).).à fini flaatlninv
trin: Mascayetéwv,
ànsinaro rfiv npôooôov.
Küpo: 6è p.116! 106m,

à); où riposxcôplé et

507.19,

flâaaç ê1rt rôv ’Apo’tEeu

énore’uo

Ex mû èpçavéo;

flpzrninv
(ni. rob; Maoo’ayéra;,

(suyvûmv se ÈRE roi) «empota

tartira:
ôtâômw et?) arçon-i),

ut otmôopzôpzvo; «691w;
ëni filoient;

SEN ôtanopeueuoôvrmv

ràv norapôv.
’H 6è Tôuupt:

népth-a l’inanité et

51mm. roütov 16v nôvov,

Haye 1&5 5’

En poterie-ô miam,
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secondement d’autre part le bon-

celui étant [heur
dans les guerrcs;
car partout-oh Cyrus
s’était dirigé pourvfaire-la-guerre,

il était impossible

cette nation la
lui avoir échappé.

Or une femme,
le (son) mari étant mort,
était reine des Massagètes;
Tomyris était nom a elle.
Cyrus envoyant des députés

recherchait-en-mariage celle-ci
en parole,
mais Tomyris comprenant lui
recherchant non elle,
mais la royauté
des Massagètes,
interdit l’accès de sa personne.

Or Cyrus après cela, [a lui
comme la chose ne réussissait pas
par la ruse,
ayant poussé vers l’Araxe,

faisait
de la manière ouverte (ouverte-
une expédition [ment)
contre les Massagètes,
et unissant (jetant) sur le fleuve
des ponts
moyen-de-passage pour l’armée,

et bâtissant des tours ’
sur des bateaux
ceux devant-faire-passer
le fleuve.
Mais Tomyris
ayant envoyé un héraut a lui
ayant (s’occupant de) ce travail,
disait ces paroles-ci z
a 0 roi des Modes,
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nation CREÜôùW rôt cnsüôeu; ’ où 7&9 du: siôstvj; si rot ê: xan-

pbv Écrou redira relations ’ neuoeiulvoç 3è pacages 163v camu-

roîi, mi figés; civiles ôps’mv ioXowa; rôvnep éployai. 013x

div Maîtriser: âme-rimai. mairie xpâoeat, aillât suivrai; pane».

I 1 vsfi 51’ fion-411,; ElVŒt; et: où, et (Lucile); npoôuus’sat Moto-Gays-

réuni retpnôivai, es’ps, uézôov est! tin Élu: Ceuyvbç rov nora-

l 1 t st I l l t a. a.(un avec, au os, insu)»: aVflZmpnCGVTwV dito me nounou

tpuTw flusçs’mv 686v, êtaîëuws ê: vip: fiy.srs’p’qv. lit 8’ indu:

306Mo: êcôéëacôui uâl’mv l; 1M ÔtLtrÉpnv, et: flËWTb 10510

noies. »

Taüm 8è (fixation; ô K590i; covexa’hce [lapoient rob; upé-

rou cuva si a 8; mineur 3’ ëaov a t 1: 02140:: t’a r "’
c) Y P ç - r r F 1’ F tPnYtLar

suuëoflwoysvoç ôxârepm Rotin. T5»: 8è nard même ai. palpai.

cesse tes grands préparatifs, car tu ignores si l’événement te sera

favorable; renonce à tes projets; règne sur ton peuple et résigne-

toi à me voir gouverner celui que je gouverne. Bourses-tu de te

rendre a ces conseils ? Crois-tu que tu peux mieux faire que de
rester en paix? As-tu un irrésistible désir d’éprouver les Massa-

gètes? Eh bien! épargne-toi la peine que tu le donnes de jeter

des ponts sur le fleuve; nous nous en éloignerons a trois jour-
nées de marche, et tu passeras sur notre territoire. Si tu préfères

nous attendre sur le tien, retire-toi, comme je te propose de nous

retirer. n

Cyrus, après avoir entendu ce discours, convoqua les premiers

des Perses. Quand ils furent réunis, il leur soumit l’aflaire et les

consulta sur le parti à prendre. lls furent tous d’avis qu’il fallait
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Indium: 5è
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&pxovra; rüvnep éploya.
Où: (in éliminez:

1956011. tua-i8; (aubinant,
âne. sîvat mina):
pas.» il ôtât fiwxinç;

(Il! et.
si amenuisa: myome;
mipnfifivav. Maeaaysre’mv,

ripe.
in: ph 11.6101»!
rôv Élu:

(EUYVÙ; 16v norapàv.

si) 6è ôiâôaws

1:19»: finerépnv ,

figée»: ânoxwpnadvrwv

âne toi: notariat";
686v rpuîw ùpepz’wv.

Bi 8è fioûleat urine»:

hameau ripiez:
l; un ânerépnv,

si: noies mûre ra miré. I
l0 8è Küpo;

infime mûre:
amandine
Wh; «pérou: [lapa-ion:

wvayeipa; ai eoürouç,
npoexîbsé au l; 115’0sz

ré «pinta,

wuôouhuàusvo;
étoupa. zonée.

Al 6è flâna;
«in ukuôvrœv dcôe’xseflm I

HOBCEAUX en. n’usnono’rs.
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aie cessé hâtant (de hâter)

les préparatifs que tu hâtes;
car tu n’aurais pas su (tu ne peux
si ceux-ci seront accomplis [savoirl
a propos pour toi;
or ayant-cessé

règne sur les sujets de toi-même,
et supporte en voyant nous [nous
gouvernant cana: que nous gouver-
Ne voudras-tu donc pas
user de ces conseils,
mais être de-loutes-manières
plutôt qu’en tranquillité?

eh-bien toi,
si tu désires grandement
avoir éprouvé les Massagetes,
va,
laisse d’une part la peine

que tu as
unissant le flouve par un peut, .
toi d’autre part passe
dans notre contrée,
nous nous étant éloignés

du fleuve
d’une marche de trois jours.
Mais si tu veux plutôt

avoir reçu nous .
dans la votre,
toi fais cette chose la-mèine.»

Or Cyrus
avant entendu ces paroles
convoqua
les premiers des Perses,
et ayant réuni ceux-ci, [libération)
il proposait a eux au milieu (en dé-
l’aflaire,

les consultant flaire.
laquelle-des-deux-choses il doit-Î

Or les avis V
de ceux-ci engageant a recevoir

12
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UUVEES’Tl’ItMOV xtÀsuâvri-iv Êcôe’xeoôut Tôgupt’v se ml 16v orpa-

«à» mûri: ë: 1.9.»: xépnv. "agacin 8è ml. yspçôgsvoç fin; flub-

pnv rami-mV Kpoïeoç ô A086; n’imôsixvuro ëvavtinv apo-

scapin] profil, Âéywv 148v a 79 paoùsü, eÏnov yèv mi

npôrspo’v 101. 81:0, inti p.2 lei); Ëâomé 1’01, ce En ôps’œ coûta

il»! ohm si?) 66:5, and dévalai: ânorps’ilmv. Tôt 3’ [tu MIM-

gta’ca, s’évtu élima, paôvîpara’ iyayévse. Et pèv âôa’va-roc

âoxéetc and: ml. alu-parti; 10min]; Épxsw, oùôèv En: sin

«finet: fléau; ÊtLÈ ont ànocpaivseôat’ et 8’ Ëyvœxaç du div-

OPomoç ml si: ,e’Ïç ml érépœv totâ’ivôe ëpxstç, énïvo 1:96;-

1ov paies, (En 1610m; 153v àvOpœ-imiœv Étui apnypeitow, nept-

(juponne; 8è 06x fifi ahi tolu; coïtoit: tôtuxs’uv. T1811 33v Éloi

wattmv «spi 1:05 «poxstpe’vw nprîyuaroç 1è loufiat a 05:01.

Et 7&9 êflsÀvîcopcv Èeôé’éaabat son; «chilien; Éç rùv x0391",

attendre, sur le territoire médique, Tomyris et l’armée ennemie.

Crésus, le Lydien, qui était présent, les blâma et conseilla le coa-

traire. c 0 roi, dit-il, je t’ai déclaré des le premier jour que, Ju-

piter m’ayant livré en ton pouvoir, mon devoir était de détourner,

autant que j’en serais capable, les malheurs que je verrais mena-

cer ta maison. Mes propres infortunes, dont l’amertume est grande,

ont été pour moi des leçons. Si tu te crois immortel, si tu crois

commander une armée immortelle, je n’ai que faire de te dévoi-

ler ma pensée; mais si tu reconnais que tu es un homme,et que tu

as sous tes ordres les semblables, apprends avant tout que les
affaires humaines sont comme une roue qui tourne sans cesse et
ne permet pas que toujours les mêmes réussissent. J’ai donc, sur le

sujet qui nous occupe, une opinion opposée a celle des autres ici
rassemblés. En efl’et, si nous acceptons le combat en cette contrée,
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1.1i [trinômvoç

mont: de yvtôimv,
(imaginera êvavrinv
ri ruban npoxttpz’vu,
limai 1&6: °

un Bambin, dans: pâti rat
mi npôrepov on,

inti la); taux; [si rot
ânorpéxlutv nard Güvapw

sa épée» âv

tin opalin.
in et?) chap.
Tri ôètah’ipata’ pot.

16mn alépin,

hayons infligera.
E2 [tu auxine

du: aman;
mi âpxuv cet-panic smaltine,
nûôèv «pilum sin En:

lai ânooaivectiav’. ont YVÜlLŒÇ t

si Si humus: on
mi où si; àvflpumG:
Ml in"; érépwv îotÔVôl,

pas; npânov leÎVO,

in: 1630.0; En":

16v Invitation &v0pœ1miuw,
ntpwepôpsvo; 6è

oint ü toit; «ont;
râtelier; entai.
’Exo ôv han yvüpnv

:191 roi: npfiygtaroç npozztps’vou

rà ËthŒÀw à 061m-

El vip èeslfie’ogsv

bêtisent roi): noksuiouç
k Tilt! 145an,

sur le (leur) territoire
et Tomyris
et l’armée d’elle

tombaientensembledu même côté.
Mais Crésus le Lydien étant pré-

et blâmant [sentcet avis
en émettait un contraire
a l’avis proposé,

disant ces parolesæi :
u 0 roi, j’ai dit d’une part à lm

et précédemment que,

puisque Jupiter a donné moi a toi,
moi devoir détourner selon mon
ce quej’aurai vu [pouvoir
étant une occasion-delchute
pour la maison.
Or les souffrances à moi.
étant désagréables,

ont été des leçons.

Si d’une part tu crois
étre immortel

et commander a une armée telle,
aucune affaire (utilité) ne serait
moi émettre a toi des avis ;
mais si tu as reconnu que
toi aussi tu es homme
etque tu commandes àd’autres tels,
aie compris d’abord ceci,

qu’un mouvement-circulaire est
des affaires humaines,
et que tournant
il ne laisse pas les mêmes
être-heureux toujours.
J’ai donc maintenant une opinion
sur l’afiaire proposée [ci pensent.
dans le sens contraire àvcewque ceux-

Car si nous voulons-bien
avoir reçu les ennemis
dans le (notre) territoire,
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88e son êv mûri; xivôuvoc Ëvt’ tsunami: psi! npoeomonüstç 1:5-

cav tùv cipx-rîv’ âme 7&9 8h du vtxôivrsç Museayiseu où si:

ânier» çséëovtai, dix èn’ giflât; sa; où; 9.63m. Nixâ’w 8è où w.-

x’qiç roeo’ürov écot: si, amen ê; 191v êxeivwv, ê’noio çsüyooet’

:0616 1&9 amorçai» Èxsivip, au majeur; toit; àvrtoope’vouç

9.8”: Mi: tic éprît; si; Toaüpwç. Xœpi: se 1:05 âmflpéwu,

«Expert ml. oint âvaoxc’rov KÜpo’v y: 16v Kapfiüesw yuvatxi

EŒŒVTK ûnoxtopfiom si: [top-ac. NUv (in ne: 84min ôtaëaiwotç

nposÂôsiv, 800v a», êxeivot êteméwot’, s’vOeÜrev 8è 1&8: «enfin-am

nctpïcôat êxsïvmv mpqsvs’e’flat. i9: yàpfiyàt novôa’vopat, Mac-

aaye’seu sidi &yaôôv te Hepotxôâv Émtpot and xaxiiw aquilin»:

V Ï . 3 necirruôéeç. moût-oie: (av tolet avôpa’et tu»: «poGairwv’ dosiôs’mç

voici le danger : vaincu, tu perdras tout ton empire z car "est vi-
sible que les Massagétes victorieux ne fuiront pas en arrière, mais

qu’ils envahiront tes provinces; vainqueur, tu ne remporteras pas

une victoire aussi complète que si, après être entré sur leur terri-

toire, tu les battais de manière a n’avoir plus à. poursuivre que
des fuyards. A l’avis que je repousse, j’opposerai l’hypothèse que

tu obtiennes une grande victoire au delà. de l’Araxe. En ce cas, tu

pénétreras sans obstacle au cœur des États de Tomyris. J’ajouterai

qu’il est honteux et intolérable que Cyrus, fils de Gambyse, cédant

a une femme, recule. Maintenant donc, il me semble que nous de-

vons traverser le fleuve, pousser en avant a mesure que les enne-
mis battront en retraite, ct ensuite tenter de triompher d’eux par
le moyen que je vais proposer. Les Massagetes, comme je l’ai ouï

dire, ne connaissent rien des jouissances des Perses, ils n’ont
point l’expérience des commodités de la vie. États devant ces hom-

mes, dans notre camp, un festin où abonderont, convenablement
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ce danger-ci est pour ton V

en cela : [en-outred’une part ayant été vaincu tu perds

tout l’empire (tout ton empire);
car il est évident certes que
les Massagètes vainquant
ne fuiront pas tan-arrière,
mais pousseront sur les provinces
D’autre part vainquant

tu ne vaincs pas autant que si,
ayant passé

dans le territoire de ceux-ci,
tu poursuivais aux fuyant;
car j’opposerai

a cela (a ce que j’avance) ceci,
à savoir que ayant vaincu
les adversaires
tu pousseras droit dans l’empire
de Tomyris.
Et indépendamment de ceci exposé,

il est honteux et non tolérable
Cyrus certes le fils de Cambyse
ayant cédé à une femme

avoir reculé du pays qu’il occupe.
Maintenant donc il parait-bon a moi
ayant passé nous être avancés,
autant que ceux-ci auront laissé-
et dc-là (et ensuite) [passer,
tacher de vaincre eux
en faisant ces choses-ci.
Car comme moi j’entends-dire,
les Massagètes
sont et sans-expérience

des biens persiques [maux.
et n’ayant pas éprouvé de grands

Donc il me paraît bon, nous ayant
et ayant préparé [abattu
des brebis
a-profusion
pour ces hommes
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avotxœps’uv à); 4h03 ôiaëneouz’vou Ën’ êxsivnv. iH pi»: 59) s’im-

ezépee xarit’ finie-Zen npôra. KÜpoç 8è Kpoïaov ê: riz: xsîpaç
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mi «ont Ëv’tetÀoîttsvo’ç ci TltLËV se cuiroit mi sa notéeiv, fis

fi 6:46am i) ê-ni Muscat-(étai; p.91 ôpôofi’fi, reître! anticipant;

préparées, les brebis que tu auras fait tuer, sans épargne; qu’ils y

trouvent aussi une multitude de cratères pleins de vins sans mé-

lange et une grande variété de mets. Lorsque tout sera prêt, laisse

en arrière la plus vile partie de l’armée; reviens du côté du fleuve

avec tout le reste. Si je ne me trompe, les Massagétes, voyant tant

d’excellentes choses, se jetteront dessus, et nous trouverons en-
corc la l’occasion d’accomplir des faits éclatants. r

Telles furent les deux opinions en présence; Cyrus rejela la pre-

mière, adopta celle de Crésus et avertit Tomyris de reculer, parce

qu’il avait résolu de marchercontre elle. La reine se retira comme

elle l’avait promis. Cependant Cyrus confia Crésus a son fils Cam-

byse, qu’il déclara son héritier au trône, et il lui recommanda

vivement de l’honorer et de le bien traiter, si l’expédition contre

les Massagètes tournait mal. Lorsqu’il lui eut donné ses ordres
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i83
d’avoir exposé un festin

dans le camp le nôtre,
et en outre aussi à-prol’usion
des coupes de vin non-mélangé

et des aliments de-toutes-sortes,
d’autre part ayant fait ces choses,
laissant-en-arrière
la partie la plus vile de l’armée,
les autres se retirer enesens-inverse
vers le fleuve.

Car si moi [lente,je ne suis pas frustre de mon at-
ceux-ci ayant vu
beaucoup de bonnes choses
et se tourneront vers elles,
et une manifestation (une occasion)
de grandes actions
reste pour nous à-partir-de-là. n

D’une part ces opinions
furent-en-présence,
d’autre part Cyrus ayant abandonné

la première opinion,
et ayant choisi celle de Crésus,
prévenait Tomyris

de se retirer
comme lui-même devant passer
vers elle.
Celle-ci dune part donc se retirait
selon-qu’elle avait promis d’abord.

D’autre part Cyrus ayant remisCré-

dans les mains [susau fils de lui-même Cambyse,
auquel il donnait la royauté, [lui
et ayant recommandé beaucoup à
et d’honorer et de traiter bien
lui (Crésus),

si le passage
celui chez les Massagètes
n’a pas réussi,

ayant recommandé ces choses
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(c dramatisme, nui; abc êmËouXeômv Ëuoi TE nul. êiLfi âpyî.

et qu’il l’eut dirigé sur la Perse avec sa suite, il franchit le

fleuve a la tète de son armée. Au delà de l’Araxe, la nuit étant

venue, Cyrus s’endormit sur la terre des Massagètes et eut cette

vision : il lui sembla, en son sommeil, voir le fils aîné d’Hys-

taspe, ayant aux épaules des ailes dont il ombrageait d’une part

l’Asie, d’autre part l’Europe. Darius était l’aîné des fils d’Hystaspe,

fils d’Arsame, l’un des Achéménides. C’était un jeune homme

d’environ vingt ans; il était resté en Perse, parce qu’il n’avait

pas encore Page ou l’on porte les armes. A son réveil, Cyrus ré-

fléchit beaucoup sur cette vision; elle lui sembla d’une importance

extrême; il appela donc Hystaspe, et, le prenant à part, il lui dit:

u llystaspe, un de tes fils a été découvert conspirant contre moi

a .4-u- Q
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et ayant envoyé ceux-ci
chez les Perses,
lui-même passait le fleuve
et (ainsi que) l’armée de lui. [délita

Or après qu’il eut été transporté au-

de l’Araxe,

la nuit étant survenue,
dormant dans le pays
des Massagetes,
il vit une vision telle .
Cyrus croyait
voir dans le (son) sommeil
l’aine

des fils d’Hystaspe

ayant des ailes
sur les épaules,

et ombrager
de l’une de celles-ci l’Asie,

de l’autre l’Europe.

Or Darius,
étant alors quant à l’âge

vers vingt ans environ le plus,
était l’aîné des enfants

a Hystaspe le fils d’Arsame,
étant un homme achéménide,
et celui-ci avait été laissé

chez les Perses;
car il n’avait pas encore
Page d’aller-à-Ia-guerre.

Or donc après que Cyrus
fut réveillé,

il rendait compte à lui-mémo
touchant la vision.
Or comme la vision paraissait ù lui
être importante,
ayant appelé Hystaspe,
et l’ayant-prisa-part seul ,

il dit: a llystaspe,
un fils tien a-été-pris-sur-le-fail

conspirant et contre moi



                                                                     

186 HÉRODOTE.
édlomv à; 8è redirai ârpexe’œç oiôa, 37th amarrée). ’Epz’o

050i xviôovrat, mi p.0! «and npoôetxvôouo’t à ëmcpzpôpeva.

l’Hô-iq (in Ëv ria RŒPOIZOfLEIV’fl vomi 5381m0 siée»: 181v uüv 1mi-

de»: 15v «pscëü’rmov Exovm êni 147w 635mm urépuyuç, ami

1061m ri pèv rhv ’Aainv, 1:5 5è 191v Hôptôvmv âme-moi-
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peïov. Âpeiëerai div 89; ô Tania-1m; rowiôe ’ c 79 pacihü,

et contre ma souveraineté; je vais te montrer avec quelle certi-
tude j’en suis informé. Les dieux s’inquiètent de moi, et d’avance

ils me l’ont voir les événements prochains. Maintenant donc, la

nuit dernière, j’ai vu pendant mon sommeil l’aîné de tes fils ayant

aux épaules des ailes dont il ombrageait d’une part l’Asie, d’autre

part l’Europe. Or de cette vision il n’y a rien à conclure, sinon

que ton fils conspire contre moi. A cause de cela, retourne
promptement en Perse et prends tes mesures pour que, moi y
rentrent vainqueur, tu m’amenes ton fils, que je veux interro-

ger alors. n Cyrus tenait ce langage, parce qu’il croyait que
Darius conspirait contre lui, tandis que le dieu lui avait. révélé que

lui-même devait périr en cette expédition et que sa couronne pas-

serait à Darius. Or Hystaspe lui répondit en ces termes . - O roi,
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i0 Tertio-un: (in: se
àpeiôerai TOtCiâE’

I ’û Quand,

et contre mon pouvoir ;
or moi je ferai-connaître, [ment
comme je sais ces choses exacte-
Les dieux s’inquiètent de moi,

et montrent-d’-avance à moi
tous les événements imminents.

Maintenant donc dormant
dans la nuit passée

j’ai vu l’aîné

de tes fils
ayant des ailes
sur les épaules,
et ombrager
de l’une de cellesci l’Asie,
de l’autre l’Europe.

Il n’est donc

aucun moyen (aucune possibilité)
d’après la (cette) vision

ceci (à savoir) lui
ne pas conspirer contre moi.
Toi donc va
par la voie la plus prompte
en-arriére chez les Perses,
et l’ais en sorte que,

lorsque moi je serai venu (revenu)
ayant subjugué ces peuples-ci,
toi tu présenteras (tu présentes) à

le (ton) fils [moi lapour un interrogatoire. n
Cyrus d’une part disait ces choses
croyant Darius

conspirer contre lui, [a lui
d’autre part la divinité présageait

commcvquoi lui d’une part devait
mourir par ici même, [royauté de lui

et comme-quoi d’autre part la
reviendrait à Darius.
llystaspe donc certes
répond en ces termes-ci :
u 0 roi,
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plaise aux dieux que jamais il ne se trouve un homme né en Perse

qui conspire contre toi, et si cet homme existe, puisse-t-il périr

au plus vitel Car, d’esclaves qu’ils étaient, tu as rendu les Perses

libres; au lieu d’être sujets d’un autre peuple, grâce à toi, ils gou-

vernent toutes les nations. Si donc quelque vision t’annonce que

mon fils pense a conspirer contre toi, je te le livrerai pour que
tu le traites comme bon te semblera. n

Hystaspe, ayantainsi parlé, repassa l’Araxe pour s’assurer de son

fils et le remettre à Cyrus. A une journee de marche au delà du

fleuve, Cyrus fit ce que Crésus lui avait suggéré; ensuite laissant

dans son camp tous les bras inutiles, il revint sur ses pasavec l’élite

des Perses. Cependant le tiers de l’armée des Massagètes survint,

massacra, malgré leur résistance, ceux que Cyrus avait abandonnés;

.47 a -m-
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qu’un homme Perse ne soit pas né

qui conspirera contre toi,
mais s’il en est,

qu’il périsse le plus vile pessible’

contre toi qui as fait les Perses
libres d’une part au lieu d’esclaves,

d’autre part les a: fait commander
à tous
au lieu d’être commandés

par d’autres.

Or si une vision annonce à toi
le fils mien méditer [plots)
des choses plus nouvelles (des com-
touchant toi,
moi je le livre il toi
pour user de lui
en cela que tu veux. n

Hystsspe d’une part

ayant répondu en ces termes
et ayant passé l’Arsxe

allait chez les Perses
devant surveiller pour Cyrus
le (son) fils Darius.
D’autre part Cyrus,
s’étant avancé de l’Araxe

d’une marche d’un jour, u
exécutait les conseils de Crésus,
et après ces choses
et Cyrus
et l’armée des Perses
pure (l’élite de l’armée)

étant partie en-arrière
vers l’Araxe, [été laissée,
d’autre part la partie inutile ayant
un tiers de l’armée

des Massagètes
étant survenu
et tuait ceux ayant été laissés
de l’armée de Cyrus

nia-défendant,
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puis, voyant le festin préparé, les Massagètes, vainqueurs de leurs

adversaires, se mirent a table, se remplirent de chair et de vin,
et s’endormirent. Les Perses alors reparurent, en tuèrent un grand

nombre, et en firent prisonniers un bien plus grand nombre en-
core, parmi lesquels était le fils de Tomyris, qui commandait ce
détachement, et qu’on nommait Spargapise. Tomyris, informée de

ce qui était arrivé à. ses troupes et à son fils. envoya un héraut

. qui parla au roi en ces termes z a Cyrus, insatiable de sans, ne
t’enorgueillis pas de l’issue de cette nifaire; ne te glorifie pas

si tu as trompé et vaincu mon fils avec le fruit de la vigne,
avec ce poison qui vous fait perdre la raison quand vous vous
en gorgez, au point que, tandis que le vin descend dans votre
corps, les mauvais propos, chez vous, surnagent jusqu’aux lé-
vres; tu n’as pas triomphe de lui par la bravoure en combat-
tant. Recueille plutôt mes paroles, maintenant que je te donne
un bon conseil. Rends-moi mon fils, sors de cette contrée, sors-en

impuni, quoique tu aies outrageusement exterminé le tiers

4..- -...r
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et ayant vu
le festin étalé, [adversaires,
des qu’ils curent vaincu les (leurs)
s’étant couchés (mis a table)

ils faisaient-bonnechére, [de vin
et s’étant remplis de nourriture et
ils dormaient.
Or les Perses étant survenus [eux,
tuèrent d’unepart beaucoup d’entre

d’autre-part en firent-prisonniers
bien plus encore,
et d’autres et le fils

de la reine Tomyris, [tes,
commandant-l’armée des Massage-

auquel nom était Spargapise.
Or celle-ci, ayant appris.
et les faits étant arrivés
concernant l’armée

et ceux concernant le (son) fils,
envoyant un héraut vers Cyrus
disait ces paroles-ci :
a Cyrus insatiable de sans,
ne t’enorgueillis en rien
de cette affaire étant arrivée,
si ayant trompé

avec le fruit de-la-vigne,
un tel poison,
duquel vous-même étant gorgés
vous devenez-furieux tellement que,
lui descendant dans le corps,
des paroles mauvaises surnager a
tu as vaincu mon fils, [vous,
mais non par un combat
d’après la force (par force).

Maintenant donc aie accueilli
la parole de moi conseillant bien:
ayant rendu à moi le (mon) fils
va-t’en impuni

hors de cette contrée-ci,
ayant maltraité un tiers
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de mes soldats; si tu ne fais pas ce que je demande, je jure par le
Soleil, maître des Massagètes, que quelque avide que tu en sois,
je te rassasierai de sang. n Quand on eut rapporté ce discours à
Cyrus, il n’en tint aucun compte. Cependant le fils de la reine
Tomyris, Spargapise, au moment ou il se remit des effets de
l’ivresse et reconnut dans quel malheur il était tombe, supplia le
roi de le délivrer de ses fers. Cyrus y consentit; alors, aussitôt
qu’il fut libre et maître (le ses mains, il s’arracha la vie.

Telle fut la manière dont il mourut. Tomyris, sur la nou-
velle que Cyrus avait rejeté ses propositions , rassembla
toutes les forces des Massagètes et lui livra bataille. J’es-
time que ce choc a été le plus violent qui ait jamais eu
lieu entre barbares, et j’en ai ouï rapporter ainsi les circon-
stances. D’abord, dit-on, ils se lancèrent de loin des flèches;
ensuite, leurs traits étant épuisés, ils se heurtèrent corps à corps

fin .0, q au
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l93
de l’année des Massagètes. [choees,

Mais si tu ne feras (ne fais) pas c.-s
je jure certes le soleil
le martre des Massagétes,
assurément moi je rassasierai toi
même étant insatiable de sang. n
Cyrus d’une part ne faisait
aucun cémpte
de ces paroles rapportées à lui,
Spargapise d’autre part
le fils de la reine Tomyris,
lorsque et le vin eut léché lui
et qu’il connut a-quel-point de me.
ayant demandé a Cyrus [il était,
d’avoir été délivré des liens
l’obtint,

mais des qu’aussitôt
et il fut délié

et il fut-mettre des (de ses) mains,
il achève (détruit) lui-même.

Et donc celui-ci d’une part
meurt d’une manière telle,
Tomyris d’autre part,
comme Cyrus n’écouta pas elle,
ayant réuni toute la force (l’armée)

d’elle-meule

en-vint-aux-mains-avec Cyrus.
Je juge ce combat [combats
avoir été le plus violent de tous les

lesquels combats certes furent
d’hommes (entre hommes) barba-
et même j’entends-dire aussi [res,
ce fait s’étant (s’être) passé ainsi.

Car il est dit d’une part
eux étant séparés

lancer-des-flecbes d’abord

les-uns-contre-les-autres,
d’autre part ensuite, [par cuis
lorsque les traits eurent été lancés
s’étant rencontrés et avec les tances

l3
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avec leurs javelines et leurs poignards. Longtemps les combat-

tauts tinrent ferme et ne songèrent point a fuir; finalement, les

Massagetes l’emportérent. La plus grande partie de l’armée perse

Put détruite sur le terrain, et Cyrus y périt, après un règne

de vingt-neuf ans. Tomyris, ayant rempli de sang humain une

outre, chercha son cadavre parmi les morts de l’armée perse;

lorsqu’elle l’eut trouvé, elle laissa tomber dans l’outre la tète de

son ennemi, puis insultant le corps, elle lui dit: a Tu m’as per-

due, en prenant mon fils par ruse, tu m’as perdue, moi vivante et

victorieuse; mais, comme je t’en ai menacé, je te rassasierai de

sang. n De tous les récits qui circulent sur la fin de Cyrus, le plus

vraisemblable est celui que je viens de rapporter.
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et avec les poignards
se rapprocher. [combattant
Et certes etre-restés-aux-prises
pendant un temps considérable
et ni-lesuns-ni-les-autrcs
ne vouloir fuir;
mais enfin les Massagetes

eurent-le-dessus. [partie
Et certes la grande (la plus grande)
de l’armée perse

fut détruite la même,

et certes aussi Cyrus lui-môme

meurt, (tout)ayant régné toutes les années (en

trente manquant d’une.
Or Tomyris ayant rempli
de sang humain
une outre
cherchait
parmi ceux des Perses
étant morts

le cadavre de Cyrus, [vé,
d’autre part lorsqu’elle l’eut trou-

elle laissa»tomber dans l’outre
la tète de lui ;
d’autre part insultant au mort
elle ajoutait ces paroles-ci z
n Toi d’une part tu as perdu mon

et vivante
et vainquant toi dans un combat,
en rayant pris par ruse

mon fils, [de sang,d’autre part moi je rassasierai toi
comme je t’en ai menacé. n

Beaucoup de discours étant dits
quant aux choses certes
touchant la. lin de la vie
(le Cyrus
celui-ci le plus vraisemblable
a été dit par moi.
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Les Égyptiens, avant que Psamrnétique régnât sur eux, se

croyaient les plus anciens de tous les hommes. Depuis que l’emm-
mélique voulut savoir quels hommes avaient vécu les premiers, ils
pensent que les Phrygiens les ont précédés, puis qu’eux-mêmes

sont venus avant tous les autres. Peammétique fit donc cette en-
quête, et d’abord il ne put rien découvrir; enfin il imagina ce

qui suit, il prit chez les premiers venue deux enfants nouveau-
née et les donna à un pâtre pour qu’il les élevât parmi ses trou-

peaux, en se conformant à ces prescriptions : qu’on ne dît jamais

devant eux le moindre mot; qu’on les couchât seuls en une ca-
bane solitaire: qu’on leur conduisît, au moment opportun, des
(chèvres; ensuite, quand ils seraient rassasiée de lait, qu’on ne
s’occupût plus d’eux. Le roi prit ces mesures et donna ces ordres,

--r .mufi
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X. -- EXPÉRIENCE DE PSAMMÊTIQUE.
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Les Égyptiens,

avant que d’une part Psammétique
avoir régné (régnât) sur eux,

pensaient eux-mêmes avoir été

les premiers de tous les hommes.
D’autre part après que
Psammétique ayant régné

eut voulu savoir
quels avaient été les premiers,
ils croient depuis ce temps
les Phrygiens avoir été
antérieurs a eux-mûmes,
mais eux-mômes aux autres.
Or Psammélique,
comme il ne pouvait en demandant
avoir découvert aucun moyen
de ceci (contenter ce désir),
imagine
une chose telle que voici :
il donne (envoie) dans les étables
à un berger
deux petits-enfants nouveau-nés

d’hommes [venus),
les s’étant rencontrés (les premiers

à nourrir d’une nourriture telle, i
ayant recommandé pcrsonne
n’émettre aucune parole

devant eux,
mais eux être couchés

sur (avec) eux-mêmes (seuls)
dans une cabane solitaire, [Vies
et lc berger amener à eux des chè-
à l’heure convenable, [lait,
d’autre part les ayant remplis de
faire les autres choses (vaquer à ses
Or Psammétique [occupations)
et faisait
et recommandait ces choses



                                                                     

198 HÉRODOTE.
054m: zigomar tînt «audion, ànaÂÀaZÔs’vrœv 153v chignon avu-

c I a ù ne r . I T u a Inuera», nvrwm (pou v (En 00m. npœ’rnv tarte? un son svsvsro.

il): 1&9 atérnç 196w; êysyovss coûta a? notps’vt npfioaovn,

âvoiyom 191v 013an mil innova rôt "midis âpço’rspa apocri-

movn fluo; êçévsov, ôpéyovru 1&4 «sipo; Tôt pèv 87) «953m

lino-66cc flouze; Ë»: à nerpùv’ à): 8è zonaux (potte’ovrt mi

émuekow’vq) nolkov :Ïw ro’üro 1b Éros, 051w 3h imprévu: et?)

Bec-mirs] fiyays 1è rondin: xeÀeôoavroç êç 511w 191v Ëxeiwu.

’Axoûou: 5è mi choc, ô Wauwinxoç êmvôa’vero oisive; civ-

epo’mœv pexo’ç n nuisance, mvôuvôpsvoç 8è 55men: (1196101;

mixtionne 15v âprov. 05mn ouvsxépno’œv Aiyümtot, and ror-

0 I I h I I
ora-up oreôpnceuzvot «pnypert, tous (lipoïde npeoêutepooç

r lvou émotif»: .

afin de saisir que] mot d’ab0rd articuleraient ces enfants, lors-

qu’ils cesseraient de pousser des vagissements confus; tout cela
fut exécute. Deux ans s’étaient écoulés depuis que le pâtre s’ac-

quittait de sa tâche, quand, un jour qu’il ouvrait la porte et

entrait dans la cabane, les deux enfants is’attachèrent a lui en
étendant les mains et en prononçant : - bécos. n La première fois

que lc pâtre ouït ce mot, il ne dit rien; mais, comme toutes les
fois qu’il revenait prendre soin des enfants, ce mot arrivait à ses

oreilles, il en fit part à son maltre, et, sur son ordre, il lui con-
duisit les enfants. Psammétique, après les avoir lui-même enten-

dus, demanda quels hommes se servaient de ce mot béons et ce

qu’il signifiait. Il apprit, en s’informent, que les Phrygiens nom-

ment ainsi lc pain Les Egyptiens reconnurent par cette expérience

que les Phrygiens étaient plus anciens qu’eux.
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voulant entendre les petitsenfants,
débarrassés

des vagissements confus,

quelle parole -ils feront-éclater la première;
lesquelles choses donc
aussi eurent-lieu.
Car lorsqu’un temps de-deux-ans
fut (se fut écoulé) pour le berger
exécutant ces ordres,
les deux petits-enfants
tombant-devant lui
ouvrant la porte
et entrant,
criaient a becos n
tendant les mains
D’une part donc le berger

ayant entendu ces choses (cela)
était d’abord tranquille.

D’autre part comme ce mot
était fréquent

a lui venant souvent
et soignant les enfants, [naître
ainsi (alors) donc l’ayant-lait-con-
au (à. son) maître

il amena les petits-enfants
en la présence de celui-ci
qui le lui avait ordonné.
D’autre part les ayant entendus aus-

Psammétique [si lui-même,
s’informait I
quels d’entre les hommes
appellent quelque chose bécos,
or en s’informent il trouvait (pain.

les Phrygiens appelant ainsi le
Les Égyptiens accordèrent ainsi,
et ayant mesuré (conjecturé)

par un fait tel,
les Phrygiens être
plus anciens qu’eux-mêmes
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XI. - LE CROCODILE.

, (Liv. n, chas-10.)
Tôv xpoxoôeflœv criai: êtrri ron’lôr rob; Zttgzptœraltouç

pive: réadaptai: Éoôiei’ oôôèv, 36v 8è tapai-nom zapoaiov mi

limonoit Zou. Titre! uèv 7&9 cirât tv fi mi. ëxÀé-irst, nui ce

nonce fric fiuépnç êiarpiêst êv 1:?) Enpêi, sin: 5è vôtre: natron!

ëv se?) norapêi’ Oeppôrspov 7&9 814. Ëen si) 58m9 fie ce «30901];

xai ri: 896600. [lotir-rom 8è 163v râpai; bien Ovnriïw 103:0 55

Élu-[toron péroroit viveur à pèv 151p sa 1m60»: et?» rondi

(sétaire d’un, mi 6 nome; and 1670i: 7:03 13:05 viveur, «135M-

psvoç 8è vivats: mi Ë: Ëvrrotxat’ôua TWÎXEŒÇ, mi pétun; Ért.’l’.7;t

8è ôçônlpoiaç en et», ôôâv-raç 8è (Le-(000w ml lauho’ôov-raç

and 167w toi? stûpa-to; [7.500001 8è paîtroit ônptoiv aux soues.

Oûôè xtvs’u 7M miro) wdeov, minât, ml. 10510 poüvov Onpiow,

XI

Le crocodile est de la nature que je vais décrire. Pendant les
quatre mois les plus froids, il ne mange rien ,quoique quadrupède,

il vit a la fois sur terre et dans l’eau; il pond ses œuls à terre et
les y fait éclore. ll passe sur le rivage la plus grande partie du jour,

ct toute la nuit dans le fleuve; car l’eau est plus chaude que le

serein et la rosée. De tous les êtres mortels que nous connais-

sons, celuici, de la moindre taille, parvient à la plus grande;
ses œufs ne sont guère plus gros que ceux d’une oie ; le petit
naît proportionné à l’œuf, et il s’accroît jusqu’à dix-sept coudées,

quelquefois plus. il a des yeux de porc, de grandes dents et
des défenses en saillie, proportionnées à sa taille. Il est le seul

des animaux qui n’ait point de langue. Sa mâchoire inférieure est

immobile, et il en approche sa mâchoire supérieure, en quoi il est
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Xi. - LE CROCODILE.

d’un; 16v apoxoôeilwv

(est roulas ’

hotu oùôèv riocspaç ninas
ne; XsLusptœra’touç,

16v 6è urpo’mouv

En! lepaaîov nui. huitain.
Tinte: nèv 1&9

au! sans du":
év fi,

nui ôtarpiôst tv a; Enpcî)

a nonàv si; chiasma
miam: En rhv min-ra
tv si) notapîp’

to yàp 61’: 6500p loti

espnârepov

de se aleph]; uni Tic ôpôcou.
Toüro 6è nature-w Mrâ’w

tin fluai: tenu,
viveur méfiant:
15 lluzîarou.
Tian: uèv 7&9 rôt en
où n’ont-1.3 (releva. xnvimv,

mi à voeu-abc vivent;
notât 161ml roi; pas,
aôEavôpsvoc 6è riverai

lai. le inraxaiôsxa milan,
and in pétun.
’Exst 8è

escamota; pèv on,
(renfloue 8è ôôôvra;

nui lauhoôôvra;
tard 161w se?) comme;
Moüvov 6è ônpiwv

aux louas fichue-env.
0136s nivéal

151v flûtiau zéro),

ibis, [Louve-I Onpîmv mi mûre,

La nature des crocodiles

est telle : [maisil ne mange rien pendant quatre
les plus rigoureux,
d’autre part étant quadrupède

il est terrestre et aquatique
Car d’une part il pond
et fait-éclore des œufs

sur terre,
et passe sur le sec
la grande partie du jour,
d’autre part il passe toute la nuit
dans le fleuve;
car certes l’eau est

plus chaude
et que le serein et que la rosée.
Or celui-ci de tous les litres mortels
que nous connaissons,
devient le plus grand
de très-petit qu’il était.

Car d’une part il pond les (ses) œufs

non beaucoupplusgrosquelesoies,
ct le petit naît
en proportion de l’œuf,

d’autre part grandissant il devient
même jusqu’à seize coudées,

ct encore plus grand. I
D’un autre «ne il a

d’une part des yeux de porc,
d’autre part de grandes dents
et des défenses-saillantes
en proportion du corps.
D’autre part seul des animaux
il n’a pas poussé (il n’a pas) de lan-

Ni il ne remue [gue.
la mâchoire d’-cn-bas, [cela,
mais, seul des animaux aussi en
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rùv d’un yvdôov npooaiyu mitre. ’Exst 8è mi ovula;

xaprspobç mi Sépia: Xantôierov nippnxrov 5’151 105 voir-ou. Tu-

cpÀov 8è êv 5811:1, s’v 8è si canepin ôEoSspxs’o-mrov. "Are à?)

33v êv 380:1: Simon noisunsvov, 1:6 nous: Évôoôsv (papier nav

useroit Mathieu. Tôt pèv Bi me: dpvsa mi (lupin greffier.

un, ô 8è maxille; sipnvaïo’v ci Eau, dits moeleops’wp «poe

uûroü’ émiai yàp Ë: 191v fiv êxô-fi êx 105 58m0; ô apo-

x6850»; mi Ënsnsv Kim (âmes 7&9 robre à); êni-rrav mussa:

Troc; 16v Céçupov), êvôaüra ô rpozikoç êcBiivko ê; to crépu

aïno?) xaranivu ü; ÇSE’ÀMÇ’ à 8è ôçehsâpsvoç flâna ml

oôôèv cive-rat 16v rpoyjlov. Toîot psi: sa rif»: Aiyumiouv ipoi

sial et xpoxo’ôsûot, roidi 8è oit, enliât: nolsuiouç nepts’nouot.

encore unique parmi les créatures. Il a de fortes grifl’es et, sur le

des, des écailles qu’il est impossible d’entamer. Aveugle dans l’eau,

a terre sa vue est très-perçante. Comme il passe la plupart du

temps dans le fleuve, sa bouche entière est remplie de sangsues.

Bêtes et oiseaux le fuient, mais avec lui le trochile vit en

paix, parce que cet oiseau lui rend service. En effet, lorsque

le crocodile sort de l’eau et monte à terre, son premier besoin

est d’aspirer le souffle du zéphyr, il y arrive donc la gueule

béante, alors le trochile y pénètre et le délivre des sangsues, qu’il

avale. Le crocodile reçoit ce service avec joie et ne fait jamais de

mal au trochile. Pour tels des Égyptiens, le crocodile est sacré;

pour tels autres, il ne l’est pas z ceux-ci le traitent en ennemi.
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«podaire: «in: ydeov «in»

ri aira).
’Ezst 6è nul

ovula; saprepoù;
nui députa lentëmtôv

âppnxtov un mû minou.
Tuplàv 6è êv Gant,
ôëuôspxe’crrarov

Èv ri calepin.
"Ars si. 63v
noteünevov ôiatraV tv 65mn,
copier 1è 616p.:
miv peotàv ivôoôsv

peaussu.
Tôt (du: Bi) sillet

6mm. zani. (input
«prévu (Liv,

ô 8è spoxiloç

tari slmvaîôv et,
En ôçsksous’vqi

n96; 261m3.
’Emàv 1&9 à npoxôôeùo;

èxôi in. nô 651m;
Ë; Thv fiv,

mi iman lehm
(Émile yàp notée!» route

(il: êninav
apô; 16v lécpupov) ,

évent-na à rpoxilcç

Écôüvmv le 1:6 dropa auroit

assertive: rôt; gagna;-
ô 6è ùpslsôpsvo; flairai.
and viveur oûô’sv

16v tpoxilov.
0l 87) npoxôôeùoi ElO’l

lçol

raie-t pèv 16v Alyumimv,
rotor. 8è m3,

and fiiptÉTIon’l

in nolsplouç.
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il approche la mâchoire d’-en-haut
de celle d’-en-bas.
D’autre part il a aussi

des griffes fortes
et une peau couverte-d’-écailles
impénétrable sur le dos.
D’autre part aveugle dans l’eau,

il est ayant-la-vue-trés perçante
a l’air.

D’autre part donc en tant que
faisant (passant) sa vie dansl’eau,
il porte (il a) la bouche
toute remplie à-l’-intérieur

de sangsues.
D’une part donc les autres
oiseaux et bêtes
fuient lui,
d’autre part le trochile

est vivant-en-paix avec lui,
comme étant aidé

par celui-là même (le trochile)
Car après que le crocodile
est sorti de l’eau

sur la terre, [te)et ensuite a bâillé (a la gueule béan-

(car il a-coutume de faire cela
pour parler en-général (générale-

au zéphyr), [ment)
alors le trochile
se glissant dans la gueule de lui,
avale les sangsues;
or celui-ci étant aidé se réjouil

et n’endommage en rien

le trochile.
Or les crocodiles sont
sacrés

pour les uns d’entre les Égyptiens,

pour les autres non,
mais ils les traitent
comme des ennemis.
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Oi 8è fiEpt 1E 875601; mi vip Moipw: Min-m obtiens: mi

xdpw influa sin-oh :Îvatîpoôç. ’Ex minai: 8è Éva éxoîrspoi

192’9th xpoxôôetlov, ôeôlôa’wévov eÏvou xsipofiôsa. égrisant-ci

u NOM: Xutà xai vous: Ë; sa: aira évee’vreq nui &pçt’ôiaç «spi

Toi); «position; nôôaç, and ouin aine-muât 8667115; and ÏP’ÂIC, ml

repérons: à); minium Côov-mç’ à-noôavo’vwç 8è raptzsôovrsç

Gai-litons! Ëv lofiez mixant. Oî 8è nepi ’Elsçavrivnv «oh»: oixe’ov-

est; nui Éofiiooei «Grobç, oûx flysôuevoi ipoin; eÎvou. KaÂs’ovrm

3è m’a xpoxôôstlot, OHM [dollar xpoxoësilouc 8è ’vasç âné-

powav, chitons: «675v rat siam sciai. tapât opiat YlvOlLéVOth

xpoxoôsflowi rois! ëv rictaipaoiim. ’Aypai 8é son»! atonal

narco-talai nul rondier fi 8’ 61v Ëpmys amict &EWJTŒIT’I] sism-

Autour de Thèbes et du lac Mœris, les habitants sont pleine-
ment convaincus qu’il est sacré. Chacun d’eux élève un croco-

dile, que l’éducation apprivoise; ils lui passent dans les oreilles

des pendants de votre et d’or; ils entourent de bracelets ses

pattes de devant; ils lui donnent des aliments choisis prove-
nant des sacrifices. Enfin, vivant, ils le soignent de leur mieux;
mort, ils l’embaument et l’inhument dans des sépultures con-

sacrées. Au contraire, ceux qui habitent le territoire d’Èlé-

phantine mangent des crocodiles, ne les croyant en aucune façon

sacrés. Le nom de cet animal n’est pas crocodile, mais champse.

Les Ioniens l’ont appelé crocodile, lui trouvant par sa forme

de la ressemblance avec les lézards (xpoxôôettoç) que l’on trouve

chez eux dans les murs de clôture. Les Égyptiens ont plusieurs

manières de les prendre; je vais décrire celle qui m’en parait le
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01 5è obtiens; moi
esca,- se
and sali: Mpvnv Moipio;
hmm ml xa’pra
miroit»; nival ipoüç.

Tpiqaoum 6è évinçai

tu xpoxôôstlov

tu. miam
êtôtôayuévov cive". 7542013051,

ëVGÉvrs: à; si linon

àpzfinarâ 15 1(0th prix
Ml lpüasa,
mi ànçiôia;

tapi son: zébu; «podium,
mi ôiôôvtsc ouin

ânonna mi lp’iitl,
ut mpœ’novfl:

à): tante-ra,

Macremplions: 5è ànoôavôvuç

Martinet
tv Grimm tpfi-ri.
0l 8è alain-rac
flapi rhv nôlw ’Eleçavrivnv

mi édictant (surah,
oint intrigant sium. ipoüç.
Kaléovtav. 5è

Où xpaxôüstht, and: xéMmL’

mon; 6è magnum
1901055000:
flûtons: sa clôt-2 ŒÙTÜV

teint xpoxoôeflotat
ytvoas’votm «tapât arpion.

"in tv riot aluner-gai.
"Amen ôi

squaw

annal se and navroient
xazsotâot’

même à": div taûmv

fi Bouée; Humus
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Mais ceux qui habitent autour
et de Thèbes

et du lac de Mœris [ment
ont pensé (pensent) et même forte-

eux être sacres.
Or ils nourrissent chacun
un crocodile
choisi d’entre tous,
instruit a être apprivoisé,

ayant mis aux (a leurs) oreilles
et des pendants en-pierre liquéfiés
et d’-or

et des bracelets
autour des pieds de-devant,
et leur donnant des aliments
réservés et sacres,

et traitant
le mieux possible
sua: vivants;
d’autre part embaumant sua: morts
ils les ensevelissent
dans des cercueils sacrés.
Mais ceux qui habitent
autour de la ville d’-Éléphantine

même mangent eux,
ne jugeant pas aux être sacres.
Or ils sont appelés
non crocodiles, mais champses ;
d’autre part les Ioniens les ont ap-

crocodiles, [pelés
comparant les formes d’eux
aux lézards

étant chez eux
ceux étant dans les murs’de-picrre.

D’autre part des captures
d’eux (des moyens de les prendre)
et nombreuses et de-toutes-sortes
ont été établies (existent); [celle
or donc je décris (je vais décrire)
qui parait a moi-du-moins
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Moto: sium, nous! ypérite. ’Emàv vôrov’ ôèç achéen «spi

Éyxro’rpov, paris: à: péoov rov «ouah, «rhô; 8è êni 105

Zsflsoc 1:05 norayo’ü, Ëxmv 899mm Coi-hit, roumi! trimer.

’ incitation 8è, 6 apoxâc’siloç inuit and rhv pour», Ëvrufliw

3è r?) vu’inp aura-nivsv et 8è fixerai. ’Emàv 5è êEsÀxuoOfi Ë:

flirt, 1196310»: àrroïvrmv ô hpsur’hç avili; xar’ (in Enlace «61-05

robs ôoôalnoôç’ 10310 8è notais-1;, xdpra aune-réai; 1è loura:

Zerpoürav un norias; 8è 105:0, crin croup.

X11. - QUELQUES USAGES pas ÈGYPTIENS.

(Liv. Il, ch. "-90; 05.)

Aiyuntioiv et pila flapi 191v cmtpopéwlv Aiyrnrrov’ oixs’oucn,

miam âvOch-mnv suivît-w inflexions; paillera, hoyau-ratai

sial papi?) 163v 316) s’ç êwirrupav amarils-nm Tpâmp 6è (on;

plus digne. Le pêcheur, après avoir amorcé l’hameçon avec la

peau d’un porc, la laisse aller au milieu du fleuve; lui-même, sur

le rivage, tient un petit cochon vivant et le frappe. Le crocodile,

ayant entendu les cris, court du coté d’où ils viennent, et, ren-

contrant l’amorce, il l’avale; des hommes alors le retirent de l’eau.

lorsqu’ils l’ont amené àterre, le pécheur avant tout lui bouche les

yeux avec de l’argile. Cela fait, l’animal est du reste facilement

dompte; autrement on n’en viendrait pas a bout sans peine.

XI!

Les Égyptiens qui habitent la partie cultivée du pays, exerçant leur

mémoire plus que tous les autres hommes, sont de beaucoup les plus

instruits de tous ceux avec lesquels j’ai eu des rapports. Voici leur
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am àEimdm âfinyfioioz. être le plus digne de narration.
’Ensùv Lorsqu’il (le chasseur)
mesas a amorce (a mil en amorce)
sept àyxwrpov autour d’un hameçon
vôtov ûèç, une peauvde-dos de porc,
unie. il la laisse-allerà; rèv pécari «mm, dans le milieu du fleuve,
miro: ôt lui mû 730.50; et lui-même sur le bord

roi) nounou, du fleuve, Ifilm 6:19am (mon ayant un jeune-cochon vivant,
16mn raümv. frappe celui-ci.
’0 5è upouôôuloç, Or le crocodile,
lactation, ayant entendu la vois: du cachou,
lem zut-à div «Mm, s’élance du-côté-de la voix,
vaxùv a: si?» vu’mp d’autre part ayant rencontré la
laTa’KiVlt r il l’avale; [peau-de-dos
ol à"; Dormant. les autres tirent.
’Eneàv 8è 1551x0005 le Yin, Or après qu’il a été tiré à terre,

6 hpzu’rhç le chasseur
fipÜ’Iov (181’va avant toutes choses
torréfieras (in «un? a enduit donc de boue
tu); tisonnoit; aûroi’r les yeux de lui;
nanisa; a: coûta, or ayant fait cela,
lambinai négus. soma»; il le dompte fort facilement

rà tomi- pour le reste ; [cela,p.516": nanisa; 10610, mais n’ayant pas (s’il n’a pas) fait

«in me... il le dompte avec peine.

XII. - QUELQUES USAGES pas ÉGYPTIENS.

Ot (Liv Alyum-imv Ceux qui d’une part d’entre les
cinéma: mpt habitent autour [Égyptiens
rit! Atywnov aneipouémv, de l’Égypte ensemencée,

incantons; pw’ianv exerçant leur mémoire
(Litho-ra nanan àvOpu’muw, le plus de tous les hommes,
aloi [Lapr ÂoYttiH’aTOt sont de beaucoup les plus instruits
t; Btânetpav 151v de ceux dans l’expérience desquels
37?» àmxôpmv. moi je suis venu. v
Aquéov-rat 8è Or ils usent

ad

h*.:..-,:-..,i- . ’
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- I - I l U
comme ôtaxpsovrai’ aupnaicouar TpElÇ finage; 51:25); avec

êxoio-rou, Épé’rotd’l finptônsvot rhv ûyisuxv, vopiCov-rsç (in?) 153v

rpecpôvtow ottiwv «and; sa: vouerons soie; âvôpo’mowt five-

60m. Iîiai gêner nui aïno); Aiyômtot arrêt Mâcon; 6711190,-

I ’ Ï A! Ç I t î7111m nous»: avflpunrwv, son mpswv, Étant ôoxssw, eïvsxsv,

on où IlLEîÆÀÏÉO’GWCt. ’Ev 7&9 riot (Le-rafio’tt’ficv. roidi dv0in-

notct ai voÜo-ot (saillera YIINOVTGI, 183v se am,» minon ml Si

mi 153v dipéwv (teillera. ’Aprozpays’ouat 8è En 153v clops’ow

nomma; &pTOUÇ, toi); ëxsïvor muaient; ôvonoiCono’t. Oivq) 8è

, 0’ a o a . I . a l l 3 j Nex Xpl son un mitan? IŒAPEOVTŒL ou yapocpr ne: av sa

King?) rigaudon ’Ixôiimv 8è son: psi: «(in film; divans;

d’il-0b; onéowai, rob; 8è êE (flan: rsruptxsuns’vouç. ’Opviôwv

3è TOÜÇ se opwyaç mi à; vioc-a; mi. sa: clampa 185v ôpwôimv

régime: ils se purgent chaque mois, trois jours de suite, cher-

chant la santé dans les vomitifs, car ils pensent que toutes les

maladies de l’homme proviennent des aliments. Indépendam-

ment de ces précautions, les Égyptiens sont, après les Libyens,

les mieux portants de tous les mortels, selon moi, a cause de
la constance des saisons. En effet les maladies nous arrivent

a la suite des changements de toutes choses, et surtout des
saisons. Ils se nourrissent de pains qu’ils font avec le doumh

et auxquels ils donnent le nom de cyllestis. lis boivent un vin
qu’ils fabriquent avec de l’orge, car il n’y a point de vigne dans

la contrée. Ils mangent des poissons, les uns séchés au soleil et

crus, les autres confits dans la saumure; ils mangent, parmi les

oiseaux, des cailles et des canards, et, en outre, de petits oiseaux
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sur); 6è strapzxeuns’vouç
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d’une manière de vie telle z

ils se-purgent
trois jours de-suite
chaque mois,
chassant (poursuivant) la sanie
par des vomissements,
pensant toutes les maladies
naître pour les hommes
des aliments qui les nourrissent.
Or les Égyptiens sont

même autrement
les plus sains de tous les hommes
après les Libyens,
a cause des saisons,
comme il arrive paraître a moi,
parce qu’elles ne changent pas.
Car les maladies
naissent pour les hommes
surtout dans les changements,
et de toutes les autres choses
et certes même surtout
des saisons.
D’autre part ils mangent-du-pain
faisant des pains
des (avec les) grains-d’épeautre,

lesquels pains ceuxci appellent
cyllestis.
D’autre part ils usent de vin
fait de grainsd’orge;
car des vignes ne sont pas à eux

I dans le pays.
D’autre part ayant séché au soleil

les uns d’entre les poissons
ils les mangent crus,
ils mangent les autres confits
au-sortir-de la saumure. [oiseaux
D’autre part ils mangentd’entre les

I. et les cailles
et les canards [seaux
et les petits d’entre les petits-oi-

lb
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(oud cnéovrai nomapcxeôcavrsç’ 1è ôè am au fi ôpvïoœv

îyfiôow GCP’: Eau ÊXO’ILEVŒ, flapi; à ôxôaot 69L ipoi ânoîsôéza-

un, w); lamai); ônroùc Mû êcp’loilç cue’ovrai. ’Ev 6è fiat

ouvouolnoi rois: eôôaiuom «616v, Encan: in?) Sermon YEIVNVTŒI,

mpupépev. 0’:th vexpàv Ëv 6095;) 261m»: fiIROInlLEIWJV, pentu-451.5-

vov êç rôt pâte-ra mi YPŒCPE nul Ego), yéyuôoc 860w: TQZUŒÎOV

à Simxov, Bannir; 8è ëxdorq) 15v connotée»! Myg- « ’Eç

1031m; ôps’œv rivé se mi répuso’ leur! 7&9 ânoeuvùv 10105-

roç. » Tua-ra pèv «tapa: à Wpfiôfila fiOlEÜO’l.

nagions: 8è xpeduevm voguai. moi; oôSs’va êmxrâiv-

un. zupqpëpovrm 8è 1685 ’EÂMvœv (Louvain Angoumo-

viom’ et vsdrupoi «616v mien. npecëuu’pom ouvzuyxaîvovreç

crus, qu’ils ont d’abord salés. Tous les autres oiseaux et les pois-

sons qu’ils ont chez eux, hormis ceux qu’ils reconnaissent comme

sacrés, font partie de leurs aliments, rôtis ou bouillis. Aux ban-

quets des riches, quand le repas est achevé, un homme fait cir-

culer, dans un cercueil, l’image en bois d’un corps mort imité

parfaitement par le sculpteur et le peintre, et long d’une ou deux

coudées. Cet homme, le montrant’à chacun des convives, dit:

u Vois celui-ci, bois et réjouis-toi; tel tu sans après ta mort. n

Voilà ce qu’ils [ont à leurs festins.

Ils observont les coutumes de leurs pères et n’en adoptent

pas de nouvelles. Les Lacédémoniens sont les seuls d’enlre les

Grecs avec lesquels les Égyptiensnsoient d’accord sur cet autre

usage : lorsque les jeunes gens rencontrent leurs anciens,
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541-5l

agorapixeüeavrsç
ré: 6’: me: 5cm

tari ce:
épinent

àôgviômv fi lyfiümv,

flapi; à exécrai

ânoôsôézarai ce». tpoi,

atréovrm rois; lourai);
àmoùç nul. (54006:.

’Ev 6è du: snowboot
Toîfit sûôaipom aü’rôv,

émia: ïévœvrat

âne azimut),

àvfip moisies;
èv Coptî)

vexpèv nenotnpévm Eültvov

peutunuévov é: si dans:

une ml me,
oeuvre mxvaîw
’71 ôïmzw

(liman,
65mn): 6è

tamtam 15v wunotéwv
léïEt’

«’Opéuw ê: TOÜÎOV

thé se zani réputa ’

ânofiavàw 7&9

tout ruminez. -
HOtEÎwt pis» saura

napà. 1è cule-néon.

Xpso’usvot 6è

Vâllbla’l natpiowt

iman-Gina; oûôéva au».

Enpçépovrat Si. 1655

Auxeômuoviowt activeras
’Enfivmv ’

et ver-3159m. «6:61!

aumua’wovreç

TOÎGI «paqôvrépow:

crus 4
les ayant-salés-auparavant ;
d’autre part pour toutes les autres
sont pourcux(chezeux) [espèces qui
tenant
ou aux oiseaux ou aux poissons,
excepté tous-ceux-qui [crés,
ont été admis par eux comme sa-
ils mangent les autres
rôtis et bouillis.
D’autre part dans les banquets
aux (des) riches d’entre eux.
après qu’ils sont

hors du (après le) repas,
un homme fait-circuler
dans un cercueil
un cadavre fait en-bois
imité pour le mieux [sculpture,
par la peinture et le travail (la
comme (environ) d’une-coudée

ou de-deux-coudées

de grandeur,
d’autre part le montrant
a chacun des convives
il dit :
a Regardant vers celui-c1
et bois et réjouis-toi;
car étant mort
tu seras tel. a
D’une part ils font ces Choses

dans les festins.
D’autre part usant

de coutumes dc-leurs-pùres
ils n’en ajoutent aucune autre.

Or ils se rencontrent en ceci
avec les Lacédémoniens seuls
d’entre les Grecs :
les plus jeunes d’entre eux

se-trouvant-avec
les plus vieux
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sinuai. r7]: ôôoü nui ëxrpdnowou ami Émoüot si i691); ônaviarav-

soufrée: pêne; aillois: oôôapoïot copçëpovrou’ tint roi"; repos-

I a l a. au I I l.ùYOPEUEtV «Dt-4Mo; êv me: 68mm npoo’xovsouo’t mucus; yELpl

r05 yoôva-roç tipi Zsîpu.’Ev8s86xowt 8è n°535101: lutions flapi à

même: Guoœvœrobç, son; misons: xakaoiptç’ ënl 101510th 8èsî-

pives affadie Àsuxè EnvaGÀnôèv popéouel. 0&3 péterez Es 72 sa:

t9!!! Supérieur eîpivw, oûôè coyxaeeîmsrai apr 06 yèp 861w.

K06. de: ailla Aiyunn’otct’ En; êEeumee’va, 545i; ne mi

, ; ne 5 x t au p I5114591] imam 050m: 31:0 son, zou. en Encre; 119393 ysvdpævoç

61:50:01 Ëyxupvîoet mi 8mm; 1515011565! mi. ôxoïo’Ç rtç Écran. TÉ-

puroî "ce filée) cpt o’tvsôpnmtfi raïa ânons: finaux &vfipo’moto’t.

l’evopz’voo 1&9 répare; (policeman ypaço’psvov. TÔROÜŒÏVOV,

ils leur cèdent le pas, et font un détour; à leur approche, ils se lè-

vent de leurs sièges. Mais, sur celui qui suit, ils ne se rapportent a

aucune nation : au lieu de se saluer dans les rues, ils s’inclinent

profondément en laissant tomber leur main jusqu’au genou. Ils

sont vêtus de tuniques de lin, avec des franges autour (les jambes,

et qu’ils appellent calasiris; par-dessus la tunique, ils portent des

manteaux de laine blanche. Toutefois on n’entre point dans les

temples avec de la laine 3 on n’en laisse pas a ceux qu’on enseve-

lit : ce serait une impiété.

Les Égyptiens ont encore imaginé ce qui suit : chaque mois,

chaque jour appartient a quelqu’un des dieux, et tout homme
peut prévoir, d’après le jour de sa naissance, ce qui lui arrivera,

comment il mourra et quel il sera. Les Égyptiens ont observé

plus de prodiges que tous les autres hommes; car ils n’en laissent

passer aucun sans l’examiner et prendre note de ce qui s’ensuit,
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sinue”. si; 65013
ut éxtpânovrat

sont Ûnavtortxvmt RE Eôpn:
Émoüei.

Eupoe’povïau [Livret 165e

oùôauoîet ânon". ’

&er roü npoaayopsi’aew (Danton:

tv sic: ôôoîat
npoo’xuvs’ova’l

Mnémç faire flip:
[ténu raïa yoüvaroç.

’Evôsôüxew: 8è

xtôüvaç limions

Oeuvres-où; «spi si. sténo,
rota; "ténue-t salaciptç’

çopéouot 6’: êni tourons;

ênavaôlnôôv

alluma lassât slpivea.
Elpivsa. pévrot
où èaoépsrcu

t; 1:6: tpé. 7:,

oôôè onyxaraeo’mrsreti son

où 1&9 auto-I.

Rai rotât ana
êotl éEsupnpévœ

Aire-mimai,
ont) 056w son
(Lai; ta mi. étain-q méta),

ni 77,1 me»:
tuas-m; ysvôpsvoç

lyxupfio’st brême:

Ml 5mn; acharne-si.
la): haïe: Tl: lutai.
Tige-ré. les «Moi

àvaôpnrai 6?!
à raie: dilate-t àvOpu’moict

huai.
Tépaxo; 1&9 yevops’vou

pelotonnai. ypaço’psvoi.

d inoôai’vov,

leur cèdent la route
et se détournent
et se lèvent de leur siège
a (devant) eau: approchant. [ceci
Ils ne se rencontrent toutefois en
avec aucuns autres (aucun autre) :
au lieu de se saluer les-uns-les-au-

dans les rues [tr-esils S’-incllutant-profondément

laissant-tomber la main
jusqu’au genou. [vétent)
D’autre part ils ont revêtu (ils re-
des tuniques de-lin
frangées autour des jambes,
qu’ils appellent calasiris; [ci
d’autre part ils portent sur celles-
en-guise-de-surtout
des manteaux blancs en-laine.
Cependant des vêlements ers-laine
ne sont pas portes
dans les temples du moins,
ni ne sont-enseveliS-avec eux:
car cela n’est pas pieux.

Et ces autres chosessci
ont été imaginées

par les Égyptiens,

duquel des dieux est
et chaque mois et chaque jour,
et dans lequel jour
chaque homme étant ne
rencontrera quelles (telles ou telles)
et comment il mourra [aventures
et quel il sera.
Et des prodiges plus nombreux
ont été trouvés par eux

que par les autres hommes
tous-absolument.
Car un prodige ayant-eu-lieu
ils gardent en l’écrivant (par écrit)
ce qui arrive (l’événement),
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mi fit: xors Üerspov napanhîeiov 106197611111, x1181 16eme

volLÉÇouet ânoôrîeseôat. Maman ôê aûroîet 518: Staxs’erat.

’Avôpo’mœv pèv oôôev’t «penserai. fi 15’301), 151v 8è 035v p.51:-

sEe-rs’potot. Kali 7&9 ’Hpaula’o; p.1v-rr’pov crâniez En: ml ’A-rro’l-

have: mi ’AOnvou’nç sont ’Aprs’wôoç mi. 1’Apeoç mi aux, ml

(10’ 1: [milieu ëv rtpfi ëyovut niveau! 163v galvanisai!) A1)-

roUç s’v Bouroï 1m74. Où pévxot et 7s pommiez son zonât même

Écran, ailla: êta’popot’ sien.

çIl 8è impuni; xa’rà raids apr. Séôaetav paie mâcon Exacte:

intpdç s’en and et?» 1rhôvmv. Haine: 6’ inrpâiv En; aléa. et

pèv 7&9 ôcpôa’ApôSv inrpo’t tamtam, et 8è xscpaÀîç, et 3è

ôôôvrwv, oî 8è 15v aurez main, et 8è 153v dpavémv voüeow.

Spîvot 63è ml reput «mon sial. 0:18? voie: av aim-

. a n- , I y o a. x Â; î.YEV’ITËGI. EX TO)V Ole0)V CV PUNIOÇ, TOI) ÎlÇ Xal OYOÇ J ,

de sorte que, si quelque prodige semblable se représente, ils
jugent de ses conséquences d’après le premier. Chez eux, l’art

’ divinatoire n’est attribue a aucun homme, mais à certains dieux z

les oracles de la contrée sont ceux d’Hercule, d’Apollon, de Mi-

nerve, de Diane, de Mars, de Jupiter et de Latone, c’est ce der-
nier qu’ils honorent le plus, il réside en la ville de Bute. Ces
oracles ne se rendent pas d’une manière uniforme, ils diffèrent

les une des autres.
La médecine, en Égypte, est partagée: chaque médecin s’occupe

d’une seule espèce de maladie et non de plusieurs. Les médecins,

en tous lieux foisonnent, les une pour les yeux, d’autres pour la
tète, d’autres pour les dents, d’autres pour le ventre, d’autres pour

les maux internes.
Voici quelles sont leurs luncntations et leurs funérailles.

lorsqu’ils perdent un parent dont ils faisaient grande estime,
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mi fiv son üatspov
napankficiov rating) vivant,
wattman: ànoôfiaweat
xatà 16 aîné.

Mauriac?) ôè

anxieux: «565 uùroîm.

lH 151th npoaxésrat
oùôevi ùvôptimwv un,

persëeréçowt 6è 16v Osâw.

Kai 16:9 usz’pov alaxXéo;
êo-rî. crâniez

xai ’Anônmvoç mi ’AOnchinç

and ’Apréuiôoç nui ’Apsoç

and me:
zut Anroü; év 1:6): Boutoî

(16 y: âyovrou év 1415;

latino-ru «d’une»: 151v pavmimV).

A! uévtov. 7: [LËVT’I’IIGI

où écriai. d’Çt

xarà ce «616,

and zist ôtoiçopoi.

lH 8è targui)
déduirai Cpt xarà rotor
huard; in; Impôç
uni: voûaou
nazi. où fileôvaw.

[livra 65’ éon aléa impur;

o! (LEV vip nurse-1&0:
tnrpo! ôÇOaXpABv,

et 5è nomma, et 6è ôôôvtwv,

et 6’: 16v zut-à vnôùv,

et 6è 16v voüaœv
âçavs’wv.

Boivin 6è
and traçait nous»

liai aide ’

îoîd’t âv âvflpwnoç

En 163v 0?.va
ànoyémrat,

105 nui ne 1610; i,
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et si jamais plus tard
un semblable à celui-là a-eu-lieu,
ils pensent devoir arriver
de la même façon.
D’autre part la divination
est réglée ainsi pour aux:
L’art n’est attribué

à aucun des hommes dlune part,
mais à quelques-uns des dieux.
Et en elYet un oracle d’llerculc

est là-mcme (chez eux) [nerve
et (ainsi que) d’Apollon et de Mi-
et de Diane et de Mars
et de Jupiter
et de [atone dans la ville de Bute
(lequel certes ils tiennent en estime
le plus de tous les oracles). [des
Toutefois certes les formes-dosera-
ne sont pas établies pour eux
de la même façon,
mais sont différentes.

D’autre part la médecine

a été divisée par eux selon ceci

chacun est médecin
d’une seule maladie

et non de plusieurs.
Or tout est plein de médecins;
car les uns sont établis (sont)
médecins d’yeux, [dents,
les autres de tète, les autres de
les autres des parties vers le ven-
les autres des maladies [tre,
non-apparentes.

D’autre part les lamentations
et les funérailles d’eux

sont celles-ci :
pour lesquels si un homme
de leurs maisons (de leur maison)
est parti (est mort),
duquel aussi quelque compte soit,
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1)) 0321m vivo: na’v se in 153v otxtwv 106mm xœr’ au: filature 193v

napel-ln: m1553 à and ce «pôownov, minet-ru, Ëv soie: chialez

luroüo’al se»: vsxpàv, flûtai nival fit! 1:61": orpmçu’umat 16mm:-

rau, cl" 85’ ce! et «potinant 3361? irépwôsv 83 et ivêptç.

’Eirsàw 8è «Un «miaulai, 081m l; du: TGPI’ZSUGW mottions:

Kio-l 3è et ën’ crû-rif) 1062m urinai ml 11,7.an ËZOUO’t 1361m.

03104, 31:er est moto-fi vsxpèç, Beaudoin! raïa: mutante! napa-

âsiyuaru vzxpo’iv Eôhva, fi 79019?) usthunus’va’ mi fin (à;

caouane-mimi: 11.5)! rapizeuoiiuv (paroi au: 1’03 01’»; 83m; noie?)-

uou ce OÜVOP-ü Ënl Tomé-up npfiypau ôvoua’LCew’, en»: 8è azuré-

911v ïeixvôam (amassa-169m me m6111; and eûtelecre’pnv, ràv 8è

spina EôrsÀsctémv. (lipeïouvrec 3è vaaïvovrat 1:29, aûrâ’w

and fivtwa Bodkovrai ce: cxeumcflfivat 123v vsxpôv. 0l. (LEV dû

toutes les femmes de la famille, après s’être couvert de fange la tète

ou même la figure, laissent le corps a la maison, s’en vont ça et la par

la ville, se frappent la poitrine, en compagnie de toutes celles qui ont

avec elles quelques relations. D’un autre côté, les hommes en font

autant. Cela fait, ils emportent le corps pour l’embnumer. Il y a des

personnes préposées a ce soin et qui possèdent cet art. Lorsque le

mort leur a été apporté, les embaumeurs montrent aux porteurs

des modèles de cadavres en bois, imités par la peinture, et ils in-

diquent celui qu’ils disent le plus digue d’attention, dont je ne

crois pas permis de donner le nom ici; ils font voir après celui-

là le second, qui est d’un prix moindre; et enfin le troisième,

très-peu coûteux. Après s’être expliqués, ils demandent aux por-

teurs comment ceux-ci veulent qu’ils opèrent sur le défunt. Aussi-
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xiv si) yévoç 07.34)

in roürmv 115v obtth

araucan En ripa ascalin
fi mi 1:6 «pôownov

me,
sui lustral,
hum-mat Tôv vsxpôv

tv rois: chimai,
m’a-rai 16mm":

orpmçu’iusvai àvà. rhv fiôÂlv,

du 56 son.
siam a! upas-innoverai,
képmôev et et âvôpeç.

’Eneàv 5’: atomisais-t raina,

maïzena; 06m)
Ë: tût; rapixsuaw.
Kiel 8è et surrénal.
hirsute) côté),
au! [pour raümv ràv zézvnv.
061m, émàv venge:
rouis-Où açt,

Banderas raïa-v. soutenez
mpaôetyua’ra. vsxpd’iv 861m1,

mutunue’va rît 7911W

sa; pas; [en
rfiv anouôaiorâmv

113v raptxsuoiwv
Elvut soit

où nom-"Lai. 55m
inopérant rà oüvopc

litt minima EOIGÛTQ),
estaminet 6è sin: ôwrépnv

(amassas-émir: se

sa! sûrshrrépnv 10:67.5
fin ôè tptmv eûtelssrdr-nv.
Épicure: dt

.meâvov-rav. «apr! mâtin

and: fivnva parfilait-rat
16v vexpôv usvuaflivai GqJI.
01 pèv 89:

mapfiui . , sa. 1:." .,,
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toute le sexe féminin
de ces maisons (de cette maison)
s’est enduit donc la tete

ou même le visage
de fange,
et ensuite
ayant laissé le mort
dans les maisons(la maison), [trine
elles-mêmes se frappent la poi-
courant-ça-et-la par la ville,
et avec elles
toutes celles étant-parentes,
et d’un-autre-coté les hommes.

Or après qu’ils ont faitces choses,
ils les portent ainsi (alors)
pour l’embaumement.

Or il en est qui sont assis (établis)
pour cela même,
et qui ont cet art.
Ceurci, après qu’un mort
a été apporté à eux,

montronta ceux l’ayant apporté,

des modèles de morts en-bois,
imités par la peinture;
et ils disent d’une part
lu plus recherché

des embaumements
être celui de quelqu’un dont
je n’estime pas pieux

de nommer le nom
à propos d’une aflaire telle,

d’autre part ils indiquent le second
et inférieur

et moins cher que celui-là, [chenu
d’autre part. le troisième très-peu-

0r ayant expliqué

ils demandent d’eux [lent
selon que] embaumement ils vou-
le mort avoir été préparé pour eux.

Ceux-ci d’une part donc
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êxrtoôàiv, [04601:3 ôpoÀoyfiouvtsç, ânuÀÀaîocovrou, et 3è into-

Âemdusvor ëv oïxvîuao-L 585 sa: onouôatorura zaprxeûouci.

N t N h I A d N , I 9 I xHporra un! exclue) ora-apr,» ora son puçwrnpwv sanant 10v

la a
s’yxe’qaalov, «a pèv mûron otite: iEoîyomç, ra 8è, êyzëovreç

poignant. M2781 8è, Milo) AÎOIOTNXÏES ôîs’î nupuoxicavrsç napel:

I - u ne
tùv lamerons; ËE (in silo); 191v xoùinv naoav, Ëxxaevîpzvreç

8è aürùv ml ôtnôrîaavrsç oivcp gommier «En: ëznôe’oucr

Bout-épater recpzups’vowt. vE-rrsruv 193v vnôùv opérant; n’om-

païrou terprppa’vnç mi maint; nul. 153v à’now (lutattritwv,

103w Àrëavm’roü, amiante; ouppa’sirrouot dirima. TaÜrn: 8è

I A I I I f I l l
sternum-rez; ïaptAEUOUGt lapa), xpuxlmvreç 1,me 568051:4-

xovru ’ rhum; 8è routa»: 06x (Sion ruplyeôsw. ’Erteàv 8è

fiŒPE’Âeùm’t ai êêôopxrîxov rot, 10617:1er 16v vexpàv xarsrlicooucrt

tôt qu’ils sont tombés d’accord sur le salaire, les porteurs s’en

vont. Les autres, restés seuls chez eux, procèdent de cette ma-
nière a l’embaumement de première classe. D’abord, avec un fer

courbé, ils extraient la cervelle par les narines, du moins en

partie, et le reste par l’injection de substances dissolvantes.
Ensuite, avec une pierre éthiopienne aiguisée, ils fendent le flanc,

font sortir tous les intestins de l’abdomen, le lavent avec du

vin de palmier, le saupoudrent de parfums broyés, et finalement

le recousent, après l’avoir rempli de myrrhe pure concassée, de

cannelle et d’autres parfums, dont l’encens seul est exclu. Ces

choses faites, ils sèchent le corps dans du natron, et l’y laissent

plongé pendant soixante-dix jours, pas davantage; ce n’est point

permis. Au bout de ces soixante-dix jours, ils lavent le corps

J MW."
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(summum: profil?»
(iranienne: êxnoôàw,
et aï; badaudant):
êv chigner.
raptxeüouat 65s
16L anuuôatôra-ra.

"pût: pèv
êEâyouct 16v ëyxs’çakov

ne 16v poêmnfipwv
atôfipq) mollir,
flavone: 061w
sa uèv m’a-roi,

«a 6è,

insane: mignonnet.
une 5è, napaoxiaavrs;
flapi: riv lantipnv
lifta) Aifltomxtî) ôEs’î

èEsîMv En

nâaav rùv natkïnv,

txxaefipavrsç 8è aürhv

set amateurs;
si"? pommier
êmfléoucn. afin;

Continuer terpippévorm.
’Errewev arrisait-reg tùv vnôùv

apôpvnç (impaires) TETptttpév’n:

sont nadir];

sa! suiv mon ôuwuoirwv
flip: trônois-aï),
auppâmovcv. 6111161.).

Honneurs: 8è tartira
rapqeûovat lirptp,
xpütlaavre: sôôoufixowa. fipépa; ’

où sa E5517".

TûthEÛEW

fleuve; coûrmv.
’Eneàv 6è et éôôoufixovra

napélômat.

loüaawsç ràv venin

amatissons:
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étant convenus de prix
se retirent dehors,
d’autre part ceux restant
dans les maisons (chez eux)
embaument ainsi
de la manière la plus recherchée.
D’une part d’abord

ils enlèvent la cervelle
par les narines
avec un fer courbé,
enlevant ainsi
une partie d’elle,
l’autre partie,

en injectant des drogues. [cadavre
Ensuite d’autre part, ayant fendu le

auprès du flanc, [chante
avec une pierre éthiopienne tran-
ils ont retiré (ils vident) donc
tout le ventre,
d’autre part ayant nettoyé lui
et l’ayant lavé

avec du vin de-palmier
ils le lavent (nettoient) de nouveau
avec des parfums broyés.
Ensuite ayant rempli le ventre
de myrrhe pure broyée
et de cannelle
et des autres parfums
excepte d’encens, [recousent).
ils le cousent en-sens-contraire (le
Or ayant fait ces choses [natron,
ils le font-confire (tremper) dans du
l’y ayant caché soixanterdix jours ;
d’autre part il n’est pas permis

de le faire-tremper [ci.
des Jours plus nombreux que ceux-
Or après que les soixante-dix jours
sont passés,
ayant lavé le mort
ils enveloppent



                                                                     

220 assonera.
nâv (16105 sa 6335.1.0: uwëdvoç pouding: relayant xarars’ryn-

pévorct, Ônoxptovrsç si; xo’ppt, 1:1?» 891 n’ont aréna]: sa rond

xpe’ovra: Atyônrrot. ’Evôsîirsv 8è napaôsEo’psvot un et 1:90!!-

I a. :1) I a I l .11mm; KOIEUVtŒt ,u wov terroir qupwnostôsa, «anonymat

3è être Un 131v un in: ml a a X i 5 097v p , x r x 1) sans; o TU) nouu-
piÇouot êv OÏK’I’HLŒTI. finirais», tordue; 6905»; n95; roïxov.

t t t I I I x a051w par son; 1:1 nolvrsÀsotara exsuulcum vsxçouç, 1004

8è sa: péon: poulopsfvouç, 1M 8è «amenant, çsüyovtaç,

exsudCouet ôêe’ ênsâv soin fluorine nkâcwv-rm 105 du?)

w a ..xéôpou calaient-roc ywopæ’voo, êv on ËnÀnoav son vsxpou env

I b l I t Î C I ouxotÀmv, une 82 raptxsuouat tu; RPOXEtlLWŒÇ nuages, tu

ôè relu-rotin s’Eteïc’. En 77): mûris); fin: néper)»: 19,»; êaîxav

I f t v I NI 1 U N Snporspov. H 85 .151 roseur-m4 ouvapw mon ripa zoning 111v

main nui. 1è onliyxvot xararsrqzôra ÊEiyev tu: ôà déçu:

et l’enveloppent tout entier de bandelettes du lin le plus fin, endui-

tes de gomme, dont les Égyptiens font un grand usage au lieu de

colle. Les parents reprennent alors le cadavre, le renfermentdans un

coffre de bois à forme humaine, et le déposent debout contre le mur

dans une chambre sépulcrale. Tel est l’embaumement le plus coûteux.

Pour ceux qui préfèrent l’embaumcment moyen et veulent éviter

une grande dépense, les embaumeurs font les préparations sui-

vantes. Après avoir rempli leurs seringues d’huile de cèdre, ils

injectent cette huile dans l’abdomen du mort. Ensuite, ils plongent

le corps dans le natron et l’y laissent le temps prescrit, puis ils
font sortir des cavités l’huile de cèdre que d’abord ils ont intro-

duite. Or elle a assez de force pour emporter avec elle intestins
et viscères z elle a tout liquéfié. Extérieurement, le natron a des-

.- «mm-MM
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, nâv ce 043p.: mâtoit

taupin: unenrpnpivowt
mvôôvo: Bocaivnç,

ùnozplovreç si) replu
«il Bi Alyûrmo:

[péon-av. rà. nom
(Env-ri. nôDcnç.

0l. 6è «poe-fixons;
nupaôsfiânsvoi un: èvôtüuv

flOLSÜVtCl rônw Eûhvov

àvôpmnonôéa,

norpaâpsvov. 6è

êaépyvvm 16v vupôv,

nui xaraxlniaavuç
haavpizowv. 051w
êv chimer; Onxaiq),
tordu-reg ôpeôv n96; mixait.

szwüoum cône [Liv
16L «enraiera-ra

toi): and);
exsudions: 5è 66e
rob: poulopévouc 16L pénal,
ÇEÛYOVTŒÇ 6è rhv nolutûemv ’

éneàv fllfiomvfat

un): fluo-râpa;
mû aliquote;
ywopz’vou ànô xéôpou,

événhncuv (av

191v notkinv toit vexpoîo,

peut ai tapir-suaves
fi; fipépu fipOlEtpÆ’VfiÇ,

fi; 6è saturnin
ténia; in 1?]: mâtin:
tùv xtôpinv
rhv écfixav «ponçait.
li! 6è Élu mouvât-m ôûvapw

(une ficher. âuà émeri;

rhv vnôùv

ml ré onldyxva. xaraumxôra.
To 63 Mrpov
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tout le corps de lui
de bandelettes taillées
d’une étoile de-byssus,

les enduisant de la gomme,
de laquelle certes les Égyptiens
se servent pour les nombreux usa-

au lieu de colle. [gos
Or les parents
ayant reçu lui ensuite
se-font-fajre un moule tan-bois
de-iorme-humaine,
d’autre part l’ayant fait-faire

y introduisent le mort,
et l’y ayant enfermé

le déposent ainsi (alors)
dans une chambre sépulcrale,
le plaçant droit contre un mur.
lis préparent ainsi d’une part

de la manière la plus coûteuse
les morts,
d’autre part ils préparent ainsi

ceux voulant les choses moyennes,
et fuyant la dépense :
après qu’ils ont rempli

les seringues
de l’huile

venant du cèdre,
ils en ont rempli donc
le ventre du mort, (tremper)
et ensuite ils le laissent-confire
les jours fixés,

d’autre part le dernier jour
ils font-sortir du ventre
l’huile-de-cedre

qu’ils y ont introduite auparavant.
Or celle-ci a une si-grande puissance
qu’elle entrains avec elle-même

le ventre (les intestins)
et les entrailles fondues (liquéfiées)
D’autre part le natron



                                                                     

222 HÉRODOTE .
ce M’rpov xanrfixu, ml et lainerai 105 vape") «à ôépgm .

poüvov ml 1:6: ôars’a. ’Erreàv 8è m5701 Rot’fîtîœd’t, ân’ En; s’am-

un: 05m) ’ràv vsxplw, oûôèv En npnyuateuôc’vreç. ’H 8è

rpim rapixeuo’iç êcri flic, û roi); XQ’Illtlad’t âceaeorépouç

GXEUŒICEt. flippai. SinOfieuv’re: T’Àv 100mm, TŒPIZEÔOUCI rôt;

Eëôoflxovra ips’paç, ml Ërrsrrsv o’vtr’ (in: l50)xav cirroçt’psaôar.

i0; 8’ au: î. «Enfin Aiyumiwv Esivwv épeloit; tub xpoxoôsi-

le!) âpnaa’ôsiç à ôrt’ uôro’ù’ 105 norzuoÜ «pointai rsôveôiç, un,

fiv av mon: êEevstxôï-j, néron: 71:an &VŒIYKn Ëerl TGPIXEÜO’GV-

sa; ail-tin mi nepte’rsilav’raç à); miniers. coïta: s’v linier 613-

xnov.’ oûôè (traînai. ëEEG’Tt «ôtai? aiÀÀov ov’ôévm otite 763v apoe-

nxo’vrœv 0515 "53v (pilum, me 114v et ïpa’sç «ôtai. 705 NsiÀoo’,

êta aléa»: 1:1 il) âvôpo’mou vsxpèv, Xerpanrdëovrsç Gémeau.

séché les chairs, et il ne reste du mort que la peau et les os;
ces choses terminées, ils le rendent en cet état, sans rien faire de

plus. Voici le troisième embaumement à l’usage de la classe pau-

vre : les embaumeurs font dans les intestins une injection de rai-
fort et ils sèchent le corps dans le natron pendant les soixante-dix

jours; ensuite ils le rendent pour qu’on l’emporte. Quiconque

parmi les Égyptiens ou les étrangers indistinctement est trouvé

mon, après avoir été saisi par un crocodile ou entraîné par le

fleuve, quelle que soit la ville ou son corps ait aborde, est de drort

embaumé parles soins des habitants. Ce sont eux qui font ses fu-

nérailles de la manière la plus coûteuse et qui le déposent dans ies

caveaux sacres. Il n’est permis ni à ses amis ni à ses proches de

"le toucher; mais les prêtres du Nil s’en emparent et l’ensevelis-

sont comme un corps plus qu’humain.

-2 .21»wa



                                                                     

QUELQUES USAGES DES ÉGYPTIENS.

tatar-hast tôt; odpxaç,
mi 61’] 16 me: poüvov

nui 1è. 601:1 mû vexpoïi

lainerai.
’Enzàv 5è ROI’l’M’MC’t raina,

ânéôamav En n’ira)

16v vexpàv,

apnyparsutls’vtzç oüôèv tu.

Tl 6è 190:1) raplzevaî:
éon fiôe,

fi nautile;
roi); àoOsvs crépon; mimer.
Ainllficav’rs; 191v aoûtai:

munir
TflpthÛOUŒt

a; éôôopfizovta fipépaç,

sont lustra ànéôwzav du
àrroçépsellai.

b; 8è fi Alyumiuv ŒÜTÜV

i Eeivmv râpoit»;

«palment En novât:

émanent: inti) npoxoôsflov
à imô mû norapoü minou,
flânai niaisé éon

106mo;
nard: flv nom üEvuxtâ &V.
repixetîcavtaç

ne! neptateiluv’raç aùrèv

Ô: ténia-m

bien:
tv 011mo: lpio’t ’

068i: EEecm. oôôéva mm.

mirs 153v «poonxôvrmv

oins 115v ganter!

(animai m3106,
me a! ipse; aürol me Neilou
lampantdzom;
(loi-moud pw,
in n 1:).s’ov

fi vrxpèv àvôpu’mmv.
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fait-foudre (consume) les chairs,
et certes la peau seule
et les os du mort
restent.
Or après qu’ils ont fait ces choses;

ils ont rendu donc ainsi (alors)
le mort,
n’ayant fait rien plus. [memenl
D’autre part le troisième embau-
est celui-ci,
lequel prépare (sert à préparer)
ceux étant plus faibles en argent.
Ayant nettoyé le ventre

avec un purgatif [tron le mort)
ils font-confire (tremper dans du na-
pendant les soixante-dix jours,
et ensuite ils l’ont rendu donc

a emporter. ’ [mêmes
Mais celui qui ou des Égyptiens
ou des étrangers semblablement
aura été découvert (trouvé) mort

ayant été saisi par un crocodile

ou par le fleuve lui-même,
nécessite absolue est
ceux-ci (les habitants de la ville)
vers laquelle ville il aura été rejeté,

ayant embaumé

et ayant enseveli lui [ble
de la manière la plus belle posslv
l’avoir inhumé

dans des caveaux sacrés;
et il n’est permis aucun autre
ni des parents
ni des amis
avoir touché lui,
mais les prêtres mêmes du Nil
le touchant-de-ieurs-mains
ensevelissent lui,
comme quelque chose de plus
qu’un cadavre d’homme.
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Hpèç «il vola: minon-na; àçôôvwç êo’v’raç roide api En?! p.5)",-

Aavnps’va. Toi); pèv tôt cive) 16v fléau: olxs’ovraç et mimer.

(banlieue; à; rob: dvuôaivovreç neipâ’iwat’ et 7&9 xévwmç

inrà 15v civs’p.oiv oint clairs aloi 64105 RÉTEGÔŒI. Toit." 3è rapt

sa: aux oîxs’owi «la; glui 163v nüpyœv «un pepnxaîvntai’

na: àvàp aôrôv àpcpiôknctpov langeai, fi?) ri; pèv sapin;

lxô’üç âypeôu, 191v 8è mixte: m’as dm?) [parais ëv niva-

naüsrm noir-:4, moi raômv 1mm si: àuçiGÀnotpov, ml Emi-

uv êvôiaç Ïm’ «in?» xareûôei. OÎ 8è miment, nil ph à lysa-rit?

ëvsiÂiEa’plvoç dis-(M ondé", Siù 1:06th samovar. ’ au): 8l 105

Samson 068! fistpâivrou àpyfiv.

Contre les cousins, qui sont innombrables, les Égyptiens ont

divers expédients. Ceux qui demeurent ira-dessus des marais se

bâtissent des tours au haut desquelles ils montent pour secoucher;

caries cousins, à cause du vent, ne peuvent voler qu’a rase terre.

Ceux qui habitent les marais substituent aux tours une autre in-

vention : tout homme, chez eux, est pourvu d’un filet; le jour, il

s’en sert pour pécherdes poissons 5 la nuit. il en enveloppe la couche

sur laquelle il repose, et puis il se glisse sous le filet et s’endort.

Les cousins, s’il dormait dans son manteau ou sa robe de lin, le

mordraientà travers; ils n’essayent même pas de le mordre au

travers du filet.
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Tciôr. se

tan pcunxavnusva 69;
«po; rob; zénana;
leu-a; âç06vou;.

(Il (En minot àpeh’ouut

nia; atténue
à ému 15v îlien,

à; ter); àvaônivovflç

minâwrai’

ol 1&9 suivrons;
aux dm. alette
(me 16v àvéumv
WÉfEa’Ûat introït.

rase 8è fila
(LEFHXÉVTITŒ!

tint «in nôp-ymv

rein abrions;
up! ré: (les t
si: âvùp aùtcîw ’

52mm: (tupiôlno’rpov,

si» si: sa nil-s’en:

ânerie: :106;
tin: 6è vüxta.

196mm: du; tatar
lmei ce âpçiôhiarpov .

tapi rouirai: -
tv ri sont évertuaient,

ni hmm
on; 61:6 me
argüer.
0l bi mévente;
Ü)! pin alan
lveùtioîuevo:

tv inuite
Ü oivôàvi,

ôâxvovat 61’: toürœv’

RElpÜVTŒl 6è oùôè âpxùv

ou roi: aumône.

MORCEAUX en. n’nÉnonorE.

D’autre part ces expédients-ci

ont été inventés par eux

coutre les cousins
étant innombrables.
Les tours d’une part aident
ceux habitant
les parties au-dessus des marais,
dans lesquelles tours montant
ils dorment , I
car les cousins
ne sont pas capables
par suite (les vents
(le voler haut.
D’autre part ces autres wpëdienls
ont été inventés

au lieu des tours
par ceux habitant
autour des marais z
tout homme d’eux (chez eux)

a acquis (possède) un filet, [jour
avec lequel d’une part pendant le
il prend des poissons,
d’autre part pendant la nuit
il se sert de lui en ceci :
il place le filet
autour de ce lit
sur lequel lit il repose,
et ensuite
s’étant insinué sous lui (le filet)

il dort.
Or les cousins,
si d’une part il dort
s’étant enveloppé

dans un manteau
ou une élofle-de-lin, [menls;
le mordent à travers ces vêle-
mais ils n’essayent pas-même d’a-

a travers le filet. [bord

15
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X111. - L’Écvmu sous sèsosmrs.

lLiv. 11, ch. los-m.)

Noc11îcaç ô zestez-1,014 5’01”11: Aïyum-ov, la?) ph ôpihp 10v

âznyoîys’ro 153v du; 1039m; x11scrpe’qla10, 106m) pèv 1&8: ëzp-rî-

60:10 ° 106ç 1s 01 Menu; toi»: 5’111 106100 105 parodie; xoumOÉv-

mç ê; 105 ’Hçaiflou 10 190v, êo’v1aç guya’ÜEï nepiwîxeaç,

051011km et éÀxôcavrsç, mi. 1è: Sitôpuxuc 1&1; vîv. Ëoücaç ëv

Aiyûnnp «du; 0.5101 âvaymzépævm ôpva’o’ov. ’Enoisuv 15 oôx

êxo’v’uç Aiyontov, 10 11in Échec»: innaciysqv and âpaîsuops’vnv

nïaav, ëvôse’a 1015er. ’Anè flip 106100 105 xpo’vou Aïyomoç,

305m môzèç nacra, aima-no; au! àvapaiîswoç yéyovs- aïuat

3è1061œv a1 51039106; ysyôvaal, 50500". nenni, nui navroiou:

1961100: ixoucat. Kars’uyve 8è 1058: sium 191v xdipnv ô flam-

htiç ’ 30011531! Aîymnlmv 11:); i111 a?) 110101545?) êxréaro ràç 11611:,

X111

i Sésostris, rentré en Égypte, utilisa la multitude qu’il avait

amenée des pays conquis, en lui faisant tirer les énormes pierres

.qui, sous ce roi, furent transportées au temple de Vulcain. Il
ordonna ensuite à ces captifs de creuser tous les canaux qui
maintenant existent en Égypte. Ceux-ci, bon gré mal gré, ren-

dirent donc cette contrée impraticable pour les chevaux et les

chars qui, auparavant, la parcouraient en tous les sans. Car, de-
puis ce temps, l’Égypte, quoique plate, n’a plus ni chevaux ni

chars. Les nombreux canaux et leurs détours divers en sont la
cause. Voici par quel motif le roi se décida à couper ainsi son ter-

ritonre. Les Égyptiens qui habitaient des villes, non sur le fleuve,
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g0 250031191: navigua;
(ç 111v Aiyunrov

influai» 1&8:
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XIII. - 131:0er sous essayais.
Sésostris étant retourné

dans I’Égypte

se servit en ceci
de la foule certes [amenéen?» ph 614.05

106qu un 10v lmyciyno
15v natcc1ps’vlm10

1a; pipa.
06101 1: idem

et (lamenté; et
10è; hibou; 10è; KolLlfieiVTfl;

hi 106101: 1m": Basilic;
é: 10 196v mû ’Hçaiarov,

ténu: nant-linon; 111701011,

mi 0610: àvayxuto’unot

6391100sz 11600.; 1è; 61.459011;

riz: Èoüeac vüv tu Atyümap.

’Enoisuv 1e 061. fixent:

Aiywnov,
loueur! miaou: 1b 1rpîv

[natrium
mi duaëeuope’vnv,

Ëvôes’a. 1015va.

’Anô 16:0 10151010 106 7,061100

MWTWC:
Mme. mica 11551616,
yéyove ohm-no;

un! àvauâEeuteç’

ai et 6:64.011:
toisent zonai,
Mi Éleveur 1961100: navroiouç,

yzyôvern 0.11m; 1061m.

l0 6! palettai):
tartreux: ripa 10691:1:

ltvmv me:
600v. 143v Aiyumtuw
Enfin-0 Tàç 116711;

ai) tut a? nanan-p,

de celle certes (dis-je) qu’il avait
de cana: dont. il avait subjugué
les pays ;
et ceux-ci étaient (turent)
ceux ayant lire pour lui
les pierres celles ayant été portées

nous ce roi
dans le temple de Vulcain,
pierres étant énormes de grosseur,
et ceux-ci étant forces

creusaient tous les canaux
ceux étant maintenant en Égypte.

Et. ils rendaient non volontaires
I’Égypte, [(volontairement)
étant tout-entière auparavant
praticable-aux-chevaux
et tmversée-par-des-voitures,
privée de ces avantages.
Car à partir de ce temps
l’ÉgYPœi

étant toute en-plaine,
est. devenue sans-chevaux
et sens-voitures ;
or les canaux,
étant nombreux, [sortes,
et ayant des directions de-toutes-
ont été causes de ces choses.
D’autre part le roi

coupait le pays
à cause de ceci z
tous-ceux-qui d’entre les Égyptiens

possédaient (habitaient) les villes
non sur le fleuve,



                                                                     

228 l HÉRODOTE.
(il)? âvauéeouç, 03101, 81119015 âniot ô 1101013105 enaviCows.

650111011, 11Â011ura’pom1* 319501110 10’101 116110101, à. çpeoîrwv

019061451101. Toôrmv 143v H civets»: 110113141201. i) Aïyom’oc.

K011aveîu0u 8è 11,1: 10’:an Aiyu1111’0101 &Rfldt 1051m 3570W 10v

parodia, xÂfipov 109v âxdaup 1srpoiyœvov 6184m1, mi 01110
106101: 181c 119006600; 1:01r’,0a00011, ê1111aîEav101 ânopop’hv âm-

tsÀs’etv :1011’ êvtuurôv. Eî 35’ 11110: 105 10.11900 ô retapée 11

«0199.0110, me» &v’ 7190; 01131011 êefiyaws 10 ysyevnuévov ’ ô

SE Empire 101); êmexeqaouévouç mi àvapnpfieovmç 301p Élée-

euw ô x6390; yéyove, 821m 105 1011108 x1161 Àéyov 17,; 1110171111

V11: 01110909571; 1eÀe’01. one’u 85’ p.01 imam 75011151917; :1391-

Oeîea à; 11’111 ’Enoîôa EnavsÀOeîv.

XIV. - HÉLËNE en Écran:

(Liv. u, ch. lis-ne; 118-110.)

’EÀeyév p.01 et tpe’ec inopéovn 1è «cpt ’FÀémv ysvéefiat

mais dans l’intérieur des terres, manquant d’eau dés que le Nil se

retirait, faisaient usage des breuvages saumâtres qu’ils tiraient
de leurs puits. c’est pour y remédier que l’ zgypte fut coupée de

quantité de canaux. Les prêtres m’ont dit que ce roi partagea la
contrée entre tous les Égyptiens, donnant à. chacun un égal carré

de terre; qu’il établit en conséquence ses revenus, fixant la rede-

vance à payer par chacun annuellement. Si le fleuve venait à em-
porter quelque partie de l’héritage d’un habitant, celui-ci allait
trouver le roi et lui déclarait ce qui était advenu. Sésostris alors
envoyait des inspecteurs pour mesurer de combien il était dimi-
nué, afin qu’à l’avenir l’impôt fût réduit et perçu en proportion. Il

me semble que la géométrie fut inventée à cette occasion. et
qu’elle passa d’Égypte en Grèce.

XIV

Lorsquej’ai questionné les prêtres sur Hélène, ils m’ont fait ce
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mais situées-au-milieu des terrer,
manquant d’eau,

des que le fleuve se retirait,
usaient des breuvages
plus salés,

les puisant de puits.
D’une part donc l’Égypte

fut coupée a cause de cela.
D’autre part ils disaient ce roi
avoir partagé le pays
à tous les Égyptiens,

donnant à. chacun
un lot égal carré,

et avoir fait-pour-soi
les (ses) revenus
de cela.
ayant fixé un impôt

à payer par an.
Mais si le fleuve
avait enlevé quelque portzon
de l’héritage de quelqu’un,

celui-là étant allé vers lui (le roi)
faisait-connaître ce qui était arrive;
d’autre part lui (le roi) envoyait
les gens devant examiner
et devant mesurer de combien
le champ est devenu plus petit,
afin qu’il payât

le reste du temps (désormais)
en proportion (le l’impôt
fixé.

Or la géométrie parait à mon
ayant été trouvée

avoir passé de le
dans la Grèce.

XIV. -- sinisas en scruta.
01 lpieç

015161: p.01 1010910411,
11 tupi vip! ’Ele’v’nv

Les prêtres
disaient a moi interrogeant,
les faits concernant Hélène
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çuyr’uv abri-ru &suôfl ivôpo’nrmv êmGoiMrat "(mon lpà ’,
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’AhEeivSpou, ramdam; filai-insu; «616v, mina 167m: Einyeâ-

paver à: elle tapi div iEÀs’vnv Ire mi riv 3; Mrvéleœv âôrxtnv’

récit z Alexandre, l’ayant enlevée de Sparte, repritla mer pour re-

tourner à llion; mais, comme il naviguoit dans la mer Égée, des

vents impétueux le jetèrent en vue de l’Égypte. De la, car la tem-

pête ne s’apaisait point, il gagna la côte ct pénétra jusqu’à la bou-

che du Nil, qu’on appelle maintenant canopienne. Il y avait alors

sur le rivage, et il existe encore aujourd’hui, un temple d’Hercule,

ou il n’était plus permis de saisir l’esclave fugitif de n’importe

quel maître, s’il recevait les stigmates divins et se donnait au

dieu. Cette loi subsiste de mon temps comme a l’origine. Or
des serviteurs d’Alexondre, ayant appris le privilège attaché à

ce temple, quittent leur maître, entrent dans ce lieu sacre et
s’asseyent comme suppliants du dieu; de plus, ils accusèrent

Alexandre, avec l’intention de le perdre, et ils racontèrent
sa conduite à l’égard d’Hélène. son injustice enVers Ménélas.
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avoir-cu-lieu ainsi : [leus
Alexandre (Pâris) ayant enlevé Hé-
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tipi ra tpèv
finie-ranci,
Warrant ü hâtas

fait 0:05
M’rmôpeov se?) ’AlaEâvrîpou,

Boulôpevoi flÀâK’tEtV autos.

animant «ohm 167w
du si];
flapi rfiv t: ’Elévnv

mi rùv àôminv i: Mnéhwv’

de Sparte
naviguervers la lcrrcde luiàmemr
et, lorsqu’il fut dans la mer Égée,

des vents qui-repoussent (contrai-

rejettent lui [res)dans la mer égyptienne,
d’autre part il arrive de la
(car les vents ne cessent pas)
en Égypte

et de l’Égypte a (dans la partie de
la bouche du Nil, [l’Égypte ou est)

appelée maintenant canopienne.
Or un temple d’Hercule, *
lequel y est encore maintenant,
était sur le rivage,
dans lequel si un esclave
d’hommes quelconques

s’étant refugié [crés,
a-marqué-sur-soi les stigmates sa-
donnant lui-même au dieu, [lui.
il n’est pas-permis-d’avoir touché

Cette loi
continue étant (a être) semblable
jusqu’à moi (mon temps)
a ce qu’elle était des l’origine.

Or donc des serviteurs
d’Alexandre

ayant appris la loi étant
au sujet du temple
s’éloignent (l’abendonnenl),

d’autre part s’asseyant comme sup-

du dieu, [pliantsils accusaient Alexandre,
voulant nuire à lui,
exposant tout le récit
comment la chose était
au sujet et d’llelène
et de l’injustice contre Ménélas’
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soupa afin roîrov éâîpsv ionisa ixnkiôuv, fi insldipeôa sa.

EXmV fixes; » ’AVTLRGIEL’EEI 1:96; "un ô "punch; ÂÉyovra

tatas ’ a ’Avôpa roîrov, 56W; noté ion nivéole! êpyaqaëvoç Saï-

vov 75v émut-nô, condense àmiysu nap’ ipè, tu des.) 8 Tl

xorè mi Min. a) ’Axoôoaç 6è saura à 953w; wnaptâaïvst roi:

’AÀÉEqupov nazi de du aôro’ü natio’Zu, une. 8è ciné: se

Ils portèrent cette accusation devant les prêtres et devant le
gardien de cette bouche du Nil, dont le nom était Thonis. Thonis,

après les avoir entendus, envoya aussitôtaMemphis, pour Pro-

tée, un message conçu en ces termes : a Un étranger de race

teucrienne est arrivé, ayant commis en Grèce une action im-
pie; car il a séduit la femme de son hôte, et c’est tandis qu’il

l’emmenait avec de nombreux trésors, qu’il. a été pousse sur

cette terre par la violence des vents. Que ferons-nous? Le
laisserons-nous partir impuni, ou saisirons-nous les richesses
avec lesquelles il est venu? - Or Protée répondit : u Prenez

œt homme, que! qu’il soit, qui a commis envers son hôte

une action impie, et amenez-le moi, afin que je sache ce
que lui-même pourra dire. n Thonis, ayant reçu ces ordres,
prit Alexandre, retint ses vaisseaux ct l’emmena a Memphis
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or ils accusaient ces choses
et devant les prêtres
et devant le gardien
de cette bouche,
auquel gardien nom était Thonis.
Or Thonis ayant entendu ceux-ci
envoie par la voie la plus prompte
a Memphis vers Protée
un message disant ces choses-ci :
- Un étranger est arrivé,
d’une part Teuerien de race, [Grèce

d’autre part ayant accompli dans la
un acte impie;
car ayant trompé la femme
de l’hôte de lui-même,

il est arrivé

amenant et celle-ci même
et des richesses fort nombreuses,
ayant été porté par des vents

sur cette terre; [lui-ci
est-coque donc nous laisserons ce-
s’embarquer sans-dommage,
ou lui enlèverons-nous [est venu t -
les biens que ayant (avec lesquels) il
Protée envoient-son-tour
quelqu’un disant ces choses-ci
à (en réponse à) celles-la :

u Amenez vers moi
l’ayant saisi

cet homme
qui est ayant fait naguère
des choses impies
a l’hôte de luiàmôme,

afin que je sache
ce qu’enlln aussi il dira. n [rotes
Or Thonis ayant entendu ces pa-
saisit Alexandre
et retient les vaisseaux de lui,
et après
il emmena à Memphis



                                                                     

234 HÉRODOTE
voûtoit o’mîyayc ê; Méuqaw mi si" (filés-1p! r: mi sa: x975-

para, «’95; 8è mi. roi): Mm. ’Avaxopwes’vrow 8è min-on,

sipo’na et»: :Ah’Eavôpov ô Hpmreiaç si; sin mi ôxc’ôsv’rrhôoi.

i0 83’ et mi ce ye’voç xarélsîs mi si; nérpnç au; to avivage,

mi 8-31 mi rèv «160v âMY’IIICŒTO. Marin 8è ô Hpurrsirç eipo’na

«510v, ôxôOev trip: i ÊÀÉvnv 1&601’ «Xavmuévoo 5è 1:05 ’AÀsEoiv-

Spou à: a?! loyer nul. où Hymne; ripa àÂ’rîOEtaV, rilsan-m et ys-

v6,u.ev0t ÎXEIÎŒI, êEnysépavot mina 10’va 1:05 oi8tz1îtzaroç.

T904 8è 81j cpt Myov revêt êxpxivet ô IIPOWElJÇ, Âéyœv En

«57(1) et tu?) flapi. wonoü fi’yeôtuw p.7,82’va Eeivmv nraivstv, 8001

im’ chipais fiée ânolaqus’weç’ filer»! êç 1039m rùv êp’àv,

Erre) div et ôrrÈp 1:05 "Emma; ârtoeiiknv, 8e, il.) ranimer; âvôpiïiv,
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avec Hélène et les trésors, et en outre les suppliants. Quand

tous furent arrivés, Protée demanda à Alexandre qui il était et

d’où il venait; celui-ci lui énuméra ses ancêtres, lui dit le nom

de sa patrie, et lui raconta sa navigation. Mais Protée insista
pour savoir d’où il amenait Hélène. Comme il s’égarait dans

ses explications et ne disait pas la vérité, les supplianls présents

a l’entrevue le réfutèrent et firent le récit exact de son crime.

Enfin le roi prononça ce jugement : a Si je ne croyais pas qu’il

importe beaucoup de ne mettre a mort aucun des étrangers que

les vents détournent de leur course et amènent en mon pays, je

te punirais au nom de ce Grec, toi le plus méchant des hommes,

qui, admis chez lui comme hôte, t’es rendu coupable envers

lui de l’action la plus criminelle, en lui enlevant furtivement
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et celui-la même
et aussi Hélène

et les richesses,
et en outre aussi les suppliants
Or tous ayant été transportés,
Protée

interrogeait Alexandre
qui il était
et d’où il naviguait.

Celui-ci et énuméra a lui

la (sa) race,
et lui dit le nom de la (sa) patrie,
et certes il lui raconta
aussi la (sa) navigation.
Mais ensuite Protée

interrogeait lui,
d’où il avait pris Hélène;

mais Alexandre
(égarant dans le récit
et ne disant pas la vérité, [pliants
ceux qui étaient devenus des sup-
le convainquaient «l’imposture

racontant tout le récit
de l’injustice.

Or donc enfin Protée
émet pour eux cette parole et,
disant que
a moi sije ne pensais
être d’un grand pria:

de ne tuer aucun des étrangers,
qui surpris déjà (jusqu’à ce jour)

par des vents
sont venus dans mon pays,
moi j’aurais puni toi

pour le (pour le compte du) Grec,
toi qui, o le plus méchant des
ayant obtenu [hommes,
des présents-d’-hospitalité,

as fait un acte très-impie,
et ayant dérobé la femme
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iEÂe’vnç pèv tarirait dew tapât Hpmre’a 927w et ipéeç 795’-
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sa femme et en pillant sa maison. Toutefois, comme je crois qu’il

Importe beaucoup de ne mettre à mort aucun étranger, tu vivras;

mais je ne te permettrai d’emmener ni cette femme, ni ses
trésors; je les garderai pour llhôte grec, jusqu’à ce qu’il veuille

venir les chercher. Pour toi et tes compagnons, je vous ordonne
d’aller, sous trois jours, de ce pays en n’importe que! autre;

sinon vous serez traités en ennemis. n

Tel est le récit que m’ont fait les prêtres sur le séjour
d’Hélène chez Protée. Lorsque je leur ai demandé si, au sujet

des événements du siège dlllion, les Grecs faisaient on non

un récit digne de l’or, voici ce qu’ils mlont répondu, affir-

mant que Ménélas lui-même les en avait informés. Après le rapt

d’llèlène, une nombreuse armée grecque se rendit en Troade pour

aider Ménélas. lorsqirelle fut débarquée, et établie dans son camp.
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de l’hôte de toi-même, lson).
et ayant pillé les demeures (sa mai-
Mnintenant donc, puisque
j’ai pensé être d’un grand prix

de ne pas tuer-d’-étrangers,
d’une part je ne permettrai pas à toi
d’emmener-avec-toi cette femme
et les (ces) richesses,
mais moi je garderai elles
pour l’hôte grec, [venu
jusqu’à ce que celui-la même étant

veuille les avoir emmenées;
d’autre part je préviens toi-même

et tes compagnons-demavigation
de changerde-mouillage dans trois

de ma terre [joursvers quelque autre,

sinon, [nemis.vous devoir être traités comme cn-
Les prêtres d’une part disaient

cette arrivée d’Hélène

auprès de Protée
avoir été;

moi d’autre part demandant
si les Grecs disent
un récit vain
en disant les événements concer-
ou non, [nant llion être arrivés,
ils disaient (répondaient)
a ces choses celles-ci,
prétendant les savoir par des récits
venant de Ménélas lui-même.

Car d’une part une armée nom-

de Grecs [breusesecourant Ménélas

être venue dans la terre teucrienne,
après le rapt d’Hélène,

d’autre part l’armée

étant sortie (descendue) a terre.
et s’étant établie (campée)
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elle envoya dans llion des députés, parmi lesquels était ce
roi. Ceux-ci entrent dans la ville, réclament Hélène et les tré-

sors qu’avec elle Alexandre a ravis, et demandent satisfaction
de ces iniquités. Or les Troyens, à ce moment, et plus tard,
affirmèrent toujours la même chose, soit simplement, soit en
prononçant des serments solennels, savoir : qu’ils n’avaient ni

Hélène ni les trésors; que tout cela était en Égypte, et qu’ils

ne pouvaient équitablement donner satisfaction pour ce que
retenait le roi Protée. Les Grecs crurent que les Troyens les
raillaient; ils assiégèrent la ville et la prirent. Mais lors-
qu’ils eurent forcé les remparts, ils ne trouvèrent pas Hé-

lène, et ils entendirent la même explication que dès l’ori-
gine; alors ils furent convaincus, et envoyèrent Ménélas
chez Protée. A son arrivée en Égypte, Ménélas remonta jus-

qu’à Memphis et raconta les faits dans toute leur vérité;
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envoyer des messagers à llion,
d’autre part Ménélas lui-même

aller avec eux.
Or après qu’eux être entrés

dans le mur,
réclamer et Hélène

et les richesses [bées pour soi
lesquelles Alexandre ayant déro-

étnit parti, [tice)et demander des châtiments (jus-
des (de ces) injustices;
d’autre part les Teucriens
dire alors et dons-la-suite
le même discours,
et jurant et sons-jurer, [Hélène
à savoir suas ne pas certes avoir
ni les richesses réclamées,

mais elles toutes
être en Égypte, [ment
et eux ne pas devoir subir juste-
des châtiments des choses (pour les
Protée le roi égyptien [choses) que

a (retient).
D’autre part les Grecs croyant
être raillés par eux

ainsi (alors) donc assiégeaient,
jusqu’à ce qu’ils eussent pris; [pas

mais comme Hélène ne paraissait
à eux ayant pris le mur (la ville),
mais qu’ils entendaientdire
le même récit que le précédent,

ainsi (alors) donc les Grecs
ayant cru
envoient Ménélas lui-même

vers Protée.
Or Ménélas

étant arrivé en Égypte [Memphis,

et a’yant-remonte-en-navigunnt à
ayant dit la vérité

des faits,
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il reçut de nombreux présents et reprit Hélène, qui n’avait souf-

l’ert aucun mal, et en outre tous les trésors.

Voila donc coque m’ont dit les prêtres égyptiens; pour moi,
j’adhère à leur récit concernant Hélène, et j’y ajoute cette réflexion.

Si Hélène avait été à llion, certes elle eût été rendue aux Grecs,

du consentement ou contre le gré d’Alexandre. En effet, ni Priam

ni ses proches n’étaient assez insensés pour vouloir mettre en

péril leurs personnes, leurs enfants, leur cité, afin qn’Alexandre

restât en possession d’Héléne. Mais il n’était pas en leur pouvoir

de la rendre, et les Grecs ne crurent pas les Troyens, quoiqu’ils
dissent la vérité. C’est que la divinité, s’il faut faire connaître

mon opinion, avait tout préparé pour que la destruction complète

d’llion rendit évident à tous les humains qu’aux grandes iniquités

les dieux réservent aussi de grands châtiments. .
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et reçut
des présents-d’horpitalité grands

et reprit Hélène

qui-n’avait-pas-souifert de maux,

et en outre aussi ’
toutes les richesses de lui-même.

D’une part les prêtres des Égyp-

disaicnt ces choses. [tiens
D’autre part moi-mémo aussi
j’adhère a ce récit,

pensant ces choses-ci,
si Hélène était (avait été) a llion,

elle avoir dû être rendue

aux Grecs, ’
ou Alexandre voulant-bien certes
ou ne-voulant-pus;
car certes Priam
n’était pas assurément si insensé,

ni les antres
ceux étant proches a lui
qu’ils voulussent être-en-péril

par leurs corps
et par les (leurs) enfants
et par la ville,
pour qu’Alexandre

habite (habitét)-avec Hélène

Mais les Grecs
ne croyaient aux Troyens
pas-mémo disant la vérité.

la divinité,

comme certes mon
J’en exprime l’avis

préparant afin que
ayant péri d’une ruine-complète

ils aient fait (rendu) ceci
évident pour les hommes,
que des grandes injustices
grands sont aussi
les châtiments
venant des dieux
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Après Anysis régna le prêtre de Vulcain que l’on appelait
Séthos. Celui-ci voyant que les guerriers égyptiens le mépri-
saient, n’en tint compte, pensant n’avoir jamais besoin d’eux.

Il leur fit même subir plus d’une humiliation, et, entre autres,
celle de les dépouiller de leurs champs. Car, a chaque chef de
famille, sous les premiers rois, douze arpents d’excellentes
terres avaient été donnés. Après cela, Seimaehérib, roi des Arabes

et des Assyriens, ayant fait entrer en Égypte une grande armée, les

guerriers égyptiens refusèrent de combattre. Le prêtre, acculé à

cette extrémité, entra au temple, et, devant la statue, se lamenta
sur les dangers qu’il allait courir. Pendant qu’il gémissait, le

sommeil vint a lui, et il lui sembla, en une vision, que le
dieu. se tenant a ses cotés, le rassurait et lui promettait qu’il
n’éprouverait aucun échec en marchant contre l’armée des Arabes:
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Les prêtres disaient le pretre de
auquel nom être Séthos, [Vulcain ,
avoir régné après Anysis;

lequel,
les Égyptiens babilss-é-combattre
l’ayant négligé,

avoir cela en nul-compte, [en rien,
comme ne devant avoir besoin d’eux

et faisant envers eux
d’autres choses déshonorantes,

et avoir enlevé les arpents
a eux,
auxquels sous les rois précédents

douze arpents choisis
avoir été donnés a chacun.

Mais ensuite Sennachérib
roi et des Arabes

et des Assyriens [mée
pousser (conduire) une grande ar-
contre "Égypte;
or donc ceux des Égyptiens

habiles-à-combattre
ne pas vouloir secourir;
d’autre part le prêtre,
ayant été acculé à l’extrémité,

étant entré dans le temple, [dieu
se lamenter devant la statue du;
quels maux: (des maux que) il ris-

d’éprouver. [que
Ordonc le sommeil être Venu-sur lui
se lamentant,

et le dieu, [yeux),s’étant présenté à la vue (à ses

avoir paru à lui
le rassurer comme-quoi
il u’éprouvera rien de fâcheux

en allant au-devant
de l’armée des Arabes,
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car lui-mame devait lui envoyer des auxiliaires. Plein de con-
fiance en ce songe, il réunit ceux des Égyptiens qui voulurent le

suivre pour les conduire en armes a Péluse, porte de I’Égypte de

ce côté. Nul des guerriers ne raccompagna, mais des petits mar-

chands, des artisans, des vivandiers. Ils arrivèrent a leur poste
et campèrent en face de l’ennemi; or, durant la nuit, une nuée de

rats des champs se répandit sur leurs adversaires, dévorant leurs

carquois, les cordes de leurs ares, les poignées de leurs bou-
cliers, de telle sorte que, le lendemain, les envahisseurs, se voyant
dépouillés de leurs armes, s’enfuirent, et qu’un grand nombre fut

tué. Et maintenant on voit dans le temple de Vulcain la statue

en pierre de ce roi, ayant sur la main un rat avec cette inscrip-
tion : c Apprends à devenir pieux en me regarda; t. n

-...-..- -fi. ,h...» 7 . A --r .M
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car luiméms
enverraà lui (Séthos) des vengeurs.
Lui donc confiant
dans ces songes,
ayant pris ceux des Égyptiens

voulant suivre lui,
avoir campé
a Péluse

(car les entrées en Égypte

sont par la);
- d’une part aucun

des hommes habitua-combattre
suivre lui,
mais des marchands-endétail

et des artisans -
et des hommes vendantau-marché
Lui étant arrivé la

et ayant campé en face

des (de leurs) adversaires,
des rats champêtres .
s’étant répandus de nuit

chez eux (les adversaires)
avoir dévoré d’une part

les carquois d’eux,
avoir dévoré d’autre part les arcs.

et en outre les courroies
des boucliers,
de sorte que le jour suivant
eux fuyant dépouillés d’armes

beaucoup etre tombés.
Et maintenant ce roi
retient tan-pierre
dans le temple de Vulcain,
ayant a la main un rat,
disant par des lettres ceci :
a Que quelqu’un regardant vers moi

soit pieux. n
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Chaque pyramide équivaut à plusieurs grands édifices des Grecs.

Or le labyrinthe l’emporte même sur les pyramides. En elTet,

il se compose de douze palais couverts qui se tiennent; leurs
portes sont vis-à-vis les unes des autres : six du côté du nord,

six au midi; un seul mur extérieur enveloppe toutes les cours.

Les chambres sont doubles, les unes souterraines, les autres
au rez-de-chaussée, il y en a trois mille : quinze cents par
étage. Nous avons vu et traversé les chambres hautes, nous
en parlons après les avoir visitées; nous ne connaissons les
souterraines que par ouï-dire. Car les Égyptiens qui en ont In
garde ont refusé absolument de nous les montrer, disant qu’elles

renfermaient les sarcophages des rois fondateurs du labyrinthe,
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D’une part chacune

des pyramides
est équivalenteùdes ouvrages grecs
nombreux et grands;
d’autre part le labyrinthe certes
surpasse même les pyramides.
Duquel en etïet d’une part

douze cours couvertes

sont [autres,de-portes-opposées les-unes-aux-
six d’un cote

tournées vers Borée (le nord),
six d’un autre côté vers le Notus (le

contiguës 3 (sud),
d’autre part le même mur

enferme elles du dehors.
D’autre part des chambres doubles
sont-à-l’intérieur,

les unes souterraines,
les autres élevées sur celles-là,

trois-mille quant au nombre,
chacune-desdeux sortes de cham-
de cinq cents et de mille. [bras
Et nous-mêmes
nous voyions d’une part donc
en les parcourant
celles des chambres qui sont éle-

et nous en parlons [vées
nous-mêmes les ayant examinées,
mais nous apprenions par des récits
celles d’entre elles qui sont souter-
car ceux des Égyptiens [rainer
préposés à leur garde

ne voulaient en-aucune-laçon
montrer elles,
disant les cercueils
et des rois
ayant bâti à l’origine
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et des crocodiles sacrés. Ainsi nous parlons des chambres infé- i
rîeures d’après autrui, mais nous avons vu’les chambres supé-

rieures, le plus grand des travaux élevés par la main des hommes.

Les passages a travers les chambres, les circuits a travers les
palais, nous causaient, par leur variété, mille surprises, alors que ,
nous passions d’une cour dans les chambres, des chambres dans

des galeries, des galeries dans d’autres espaces couverts, et des

chambres dans d’autres cours. Le plafond de toutes les chambres

est de pierre comme les murs; les murs sont ornés d’un grand

nombre de ligures sculptées. Chaque palais a un péristyle inté-

rieur en pierres blanches, merveilleusement ajustées. A chacun
les angles du labyrinthe, il y a une pyramide de quarante brasses,

sur laquelle sont sculptées des figures diverses; on y entre par
une voie souterraine.

------ ce v 7-, . -MàææJçJ
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ce labyrinthe
et des crocodiles sacrés
être la-meme
Ainsi d’une part nous parlons
sur les chambres d’en-bas
ayant reçu (appris) par ouldire,
d’autre part nous-mémos

nous voyions
celles d’en-haut [maint
plus grandes que des ouvrages hu-
Car et les sorties (les passages)
à travers les appartements
et les circuits a travers les cours
étant très-variés,

causaient une surprise infinie
à nous passant et d’une cour

dans les chambres
et des chambres
dans des galeries,
et des galeries
dans d’autres lieux-couverts,

et des chambres
dans d’autres cours.
D’autre part le plafond de tous ces

est empierre, [appartements
comme les murs,
d’autre part les murs sont pleins
de figures gravées,
d’autre part chaque cour
est entourée-decolonnes
d’une pierre blanche,
ajustée au mieux.
D’autre part une pyramide
de-quarante-brasses
tient à l’angle

du labyrinthe finissant,
sur laquelle de grandes figures-
ont été gravées; [animées
or une route dans elle (pour y cn-
a été pratiquée sous terre [trer)

Mana-t-
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XVll. - AMASIS, son n’Éorp-rE.

(Liv. Il. ch. 112-175; 117.)
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06» 8è ô’Agsotctç «à En 15v nierai»: noteôtsevov, maculiez: Ai-

yumiouç, êEs’qmvz par; in 1-03 môavtfipoç téphra yeyovs’vat,

XVII

Apriès ayant péri, Amasis régna; il était originaire du nome

de Sais, de la ville qui porte le nom de Siuph. Les Égyptiens
d’abord le méprisèrent, le regardant comme un homme de peu
de valeur, parce qu’il était auparavant d’une condition privée

et d’une famille obscure; mais il les gagna par sa sagesse, au
lieu d’user d’une sévérité maladroite. Il avait, parmi beaucoup

d’objets précieux, un bassin d’or à laver les pieds, dans lequel

Amasis lui-même et ses convives se les lavaient habituelle-
ment. Il le brisa et en fit faire une statue de dieu qu’il plaça
dans la partie de la ville la plus convenable. Les Égyptiens,
se portant en foule a cette statue, lui rendaient de grands hon-
neurs. Amasis sut comme ils agissaient et, les ayant convo-
qués, il leur révéla que la statue avait été faite avec ce bassin
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XVll. - AMASlS, n01 n’écvprE.
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Apriés ayant été renversé,

Amasis régna,
étant d’une part du nome de-Sals,
d’autre part Siuph est nom à elle (à

de laquelle ville il était. [lavills),
D’une part donc d’abord les Égyp-

méprisaient Amasis [tiens
et ne le menaient (le tenaient)
en aucune grande importance,
comme étant précédemment

homme-du-peuple
et d’une maison non illustre;
mais dans-la-suite, Amasis
attirait-à-lui eux
par habileté, non par sottise.
Et d’autres richesses nombreuses
étaient à. lui,

et parmi elles aussi
un bassin-à-laver-les-pieds en-or,
dans lequel et Amasis lui-mame
et les convives eux tous
se lavaient les pieds
chaque-fois.
Ayant-mis-en-pièces donc celui-cl
il lit-faire de lui
une statuededivinité, [de laville ou)
et la plaça ou de la ville (a l’endroit

il était le plus convenable.
Or les Égyptiens

allant-fréquemment vers la statue
t’honoraient grandement.

Or Amasis ayant appris
la chose faite par les habitants,
ayant convoqué les Égyptiens,

déclara ayant parlé

la statue être (avoir été faite)

du bassina-laverdes-pieds.
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dans lequel, auparavant, ils vomissaient et se lavaient les pieds,

eux qui maintenant avaient pour elle une vénération extrême.
Puis, sans s’arrêter, il ajouta qu’il avait été transformé de même

que ce bassin; que si en echt il avait vécu d’abord dans une con-

dition privée, il était devenu leur roi; qu’enûn leur devoir était

de l’honorer et de lui montrer du respect. C’est ainsi qu’il gagna

les Égyptiens, de telle sorte qu’ils trouvèrent bon d’etre ses sujets.

Voici comme il administrait : dés le point du jour, jusqu’à

l’heure où le marché est rempli de monde, il expédiait avec

activité les allaires qu’on lui soumettait; puis, à partir de

ce moment, il buvait, il raillait ses convives, il se montrait
enjoué et frivole. Ses amis, affligés de cette conduite, l’aver-

tirent, lui parlant en ces termes : a 0 roi, tu ne tiens pas une
conduite qui te convienne, en ravalant a ce point ta dignité;
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dans lequel auparavant d’une part
les Égyptiens et vomir

et se laveries pieds,
mais alors honorer (mais qu’ils ho-

grandement. [notaient alors)
Alors donc il dit en parlant
lui-môme avoir fait. ses affaires
semblablement au bassin-peupla-
car si auparavant [ver-les-pieds;
être homme-du-peuple,
du moins être dans le présent
roi d’eux;

et il les engageait a honorer
et a respecter lui-même.
Il attira-à-lui d’une part
les Égyptiens

d’une manière telle

de sorte que en trouver-juan.
d’être-esclaves (d’être ses sujets).

Or il usait
d’un règlement d’occupations

tel :
d’une part le matin
jusqu’au marché étant-plein

il faisait. avec-zèle
les affaires portées à lui,

mais le temps à. partir de «la
et il buvait
et il plaisantât les convives,
et il était et. vain (étourdi)
et enjoué.

D’autre part les amis de lui
affligés de ces choses

avertissaient lui
disant de telles parole: :
- 0’ roi,

tu n’as pas dirigé toi-même

bien, .poussant toi-même
dans le trop bas;
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car tu devrais, personnage auguste, assis sur un trône auguste,
t’occuper d’aflaires toute la journée. Ainsi les Égyptiens recon-

naîtraient qu’ils sont gouvernés par un grand homme, et tu les

entendrais parler mieux de toi. Mais maintenant tu n’agis pas en

roi. - Or il leur répondit : a Ceux qui ont un arc le tendent quand
ils veulent s’en servir, et le détendent quand ils s’en sont servis;

car, s’il était continuellement tendu, il se briserait, de sorte qu’ils

ne pourraient plus remployer au besoin; il en est de même de
l’homme; s’il voulait s’appliquer sans relâche et ne faire aucune

part aux divertissements, il ne manquerait pas de devenir sans
s’en douter maniaque ou stupide. Je sais cela et voilà pourquoi je

partage mon temps entre les ollaires et les plaisirs. n Telle fut sa
réponse à ses amis.

On dit qu’Amasis, même lorsqu’il était simple particulier,

almait à boire , a plaisanter, et nullement a s’appliquer.

ghm ,- -,Lh
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car il fallait toi vénérable
étant assis sur un trône vénérable

faire les alliaires
durant la journée (tout le jour).
Et ainsi et les Égyptiens

sauraient que [homme,
ils sont gouvernés par un grand
et toi tu entendrais-parler mieux
[mais maintenant [de toi;
tu ne fais nullement
des choses royales. n [mu-cl :
Mais lui répondait à eux en costar-
- Ceux qui possèdent les arcs,
les tendent, [s’en servir,
quand d’une part ils ont-besoin de
quand d’autre part ils s’en sont ser-

les détendent. [vis
Car si certes ils étaient tendus
tout le temps,

. ils se seraient brisés, [pourraient)
de sorte qu’ils n’auraient pas a (ne
se servir d’eux

pour le moment où-il-faudrait.
De même donc aussi
est l’état de l’homme; [ment toujours

s’il voulait étre-oecupé-sérieuse-

ni se relâcher soi-même

pour la (sa) part
pour l’amusement, [devenu-fou
il ne s’apercevrait pas, ou étant-
ou lui certes étant devenu stupide.
Ce que moi connaissant
j’assigne une partachaque chose. -
Il répondit d’une part ces paroles
aux (à ses) amis.

D’autre part Amasis est dit
qu’il était homme aimantes-boue,
même lorsqu’il était particulier,

et aimant-à-railler
et nullementoccuué-eérieusement;
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Lorsqu’en buvant et se livrant au plaisir, il venait a manquer de

ressources, il volait aux alentours. Souvent ceux qui raccusaient
d’avoir pris de leurs biens le conduisaient, quand il avait nié, a
l’oracle du lieu. Plus d’une fois il fut convaincu par ces oracles, et

quelquefois il échappa. Or, des qu’il fut roi, voici ce qu’il fit: il

n’honora d’aucune attention ceux des dieux qui l’avaient déclaré

non coupable; il ne donna rien pour réparer leurs temples, n’aille

jamais sacrifier à des divinités reconnues par lui indignes d’aucun

hommage et trompeuses dans leurs oracles. Ceux au contraire qui
l’avaient convaincu de vol, il les honora grandement, les considé-

rant comme des dieux qui rendaient des oracles dignes de foi.
Ce roi érigea au temple de Minerve, a Sets, des portiques ad-

mirables, surpassant de beaucoup ceux des rois ses prédécesseurs

par leur étendue et leur élévation, et encore par la dimension
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mais quand les choses nécessaires
manquaient à lui
etbuvantetvivantdansles-plaisirs,
il dérobait allant-aux-alentours.
Or ceux qui prétendaient lui avoir
leurs biens
amenaient lui niant
vers un oracle,
lit-où il en était pour chacun.
Or d’une part beaucoup de fois aussi

il était convaincu par les oracles,
d’autre part beaucoup de fois aussi
il était-absous.
Or, après qu’aussi il fut-roi

il fit des choses telles z
ni d’une part il ne prenait-soin
des temples de ceux-ci,
qui d’une part d’entre les dieux

avaient absous lui
pour n’étre pas voleur,

ni il ne donnait rien
pour réparation,
ni venant il ne sacrifiait à au:
comme n’étant digues de rien

et possédant

des oracles faux,
d’autre part il prenait-soin le plus

de ceux-ci, [luiqui d’autre part avaient convaincu
d’étre voleur,

comme étant de vrais dieux
et fournissant (rendant) des oracles
non-mensongers.

Et d’un côté il lit

pour Minerve a Sais [m1,
des portiques merveilleux quels si:
surpassant beaucoup tous [deur,
et par la hauteur et par la gran-
et de quelles pierres ils sont
quant à la grandeur

17



                                                                     

258 HÉRODOTE.
mi ôxoiwv n’en, 10510 8è aches-ab: aquilon; xai chapé-

eçtflaç rapin-rincez; atome, Mien; se ânon; à; Émexeuùv

happoient; ce ptyaôo: Enduros. ’Hyaiys-ro 5è retiro»: rein; pèv

in si?» nard Milton êoueémv hac-routiers, rob; 8è intrap-

usya’Oeaç éE’EÀsqaavrivnç mille: «160v xai sinon flpspe’wv

éruption; site :a’iZoç. To 8è 013x limera aû’rôv me; ya-

Am’ta Gratuite), Ëe’ri 10’32’ dix-qua pouvôMov ineptes 3E

’ÈÀscpavriv-qç 1:6th and 1057:0 ExôatÇov pÀv ên’ Ërsa rpia,

ôte-XiÀtot 31’ et etparurent-Katei âvôpsç àywye’sç. Tîç 8è cré-mg

catit-1.; si; pèv. (fixe: ËEœôév écu tÎç se xal. aimai râpa,

e590: 8è rescapeexaiôexa, 5410; 8è ôxro’i. Taün pèv et

pérpa 15men si: même 77): pouvoliôou c’est, âràp rames»,

tu infixe; ôxrmxaiôexa mzs’wv and mytivoç, riz 8.3. 53mg 8m13- .

8cm Milton, et 8è 54:04 né": rufian loti. A511) 1:05 Îçoë

et la qualité des pierres; d’autre part, il consacra de grandes

statues et d’énormes sphinx; enfin il fit transporter, pour
les réparations de l’édifice, des pierres d’une grosseur exlraor-

dinaîre. Il les tira, les unes des carrières près de Memphis,
les autres, les plus grandes, de la ville d’Éléphantine, à vingt

jours de navigation de Sais. Mais cet autre travail me parait
plus merveilleux encore : il fit venir d’Éléphantine une cham-

bre d’une seule pierre; deux mille hommes, commandés à cet

efl’et, mirent trois ans à la transporter. Elle a de long extérieu-

rement vingt et une coudées, quatorze de large, huit de haut;

ces mesures sont prises en dehors de la chambre monolithe;
en dedans, la longueur est de dix-huit coudées et vingt doigts,
la largeur de douze coudées, la hauteur de cinq. Elle est placée
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et de quelle qualité,
d’un autre côté il consacra

de grands colosses
et des madre-sphinx
énormes,

et apporta pour réparation

d’autres pierres ,
extraordinaires pour la grandeur.
Or il amena les unes de celles-là

des carrières , . .étant près de Memphis, [grandes

les autres extraordinairement-
de la ville d’Éléphantine .

éloignée de Sels. [jours.
d’une navigation même de vingt
Mais ce que j’admire non le moins
mais le plus de ces choses,

est ceci : eil apporta de la ville d’Éléphantine

une chambre monolithe,
et d’une part on portait celle-Ci

pendant trois ans, [conducteurs
d’autre part deux-mille hommes
avaient été affectés à elle.

Or de cette chambre
la longueur d’une part

est du-dehors
et une et vingt coudées,
d’autre part la largeur quarante,
d’autre part la hauteur huit.

D’une part ces mesures [lithe
de la chambre celle qui est mono-
sont du-dehors,
mais dit-dedans la longueur est
de dixohuit coudées

et vingt-doigts,
d’autre part la largeur
de douze coudées, [dées.
d’autre part la hauteur de cinq cou-

. Celle-ci (cette chambre) est placée
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vécôou de rimaient; 1616 ôtepupiaç ù; oîxsope’vaç. Nôpov 8è

Aîyurr-riowt rêvas ’AiLaciç son ô unanime, ânoôstxvôvat

Ë-reoç imine!) tif) versifia mina rivât Aiyomiuw 805v puâ-

Bh tu! au Nt I I Iun, p.9] ce ROtEUVTa mon une: ânoçawovw Smart-av Corp:

à l’entrée de l’enclos; car elle n’y a pas été introduite, pour ce

motif, dit-on : l’architecte, quand on travaillait à la faire avancer,

se prit à gémir, affligé de l’œuvre elle-même et du temps con-

sidérable qu’elle coûtait; Amasis en fut frappé et se lit scrupule

de permettre qu’on la tiret plus loin. D’autres prétendent qu’un

de ceux qui manœuvraient les leviers périt écrasé sous la. cham-

bre, et que, de ce moment, on cessa de la faire mouvoir.
On dit que, sous le règne d’Amnsis , la prospérité de

l’Égypte fut extrême; le fleuve prodigua les biens à la con-

trée, et la contrée aux hommes; le nombre des villes ha-
bitées s’éleva jusqu’à vingt mille. Amasis est l’auteur de la

loi qui oblige tout Égyptien à faire connaître chaque année, au

gouverneur de son nome, d’où il tire ses moyens d’existence,

et celui qui ne parait pas vivre à l’aide de ressources légitimes
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près de l’entrée du temple.
Car on dit n’avoir pas tirélelle

à l’intérieur dans le temple

à cause de ces motifs-ci z
l’architecte avoir gémi

elle étant tirée

comme un temps considérable
s’étant-écoulMans-l’intervalle

et étant affligé de l’ouvrage,

d’autre part Amasis
s’étant fait scrupule

ne pas permettre encore
d’avoir tiré plus avant. [uns disent
D’autre part maintenant quelques-
qu’un homme

de ceux remuant-avec-un-levier elle
fut tué par elle,
et elle n’avoir pas été tirée

à partir de cela.
Or l’Égypte est dite

avoir prospéré le plus alors certes
sous le roi Amasis
et quant aux biens arrivant
du fleuve

à la contrée [trée
et quant à ceux arrivant de la con-
aux hommes,
et les villes habitées
avoir été alors en elle

elles toutes (en tout) vingt-mille.
D’autre part Amasis est
celui ayantétabli pour les Égyptiens

cette loi-ci, [tienstout homme quelconque des Égyp-
déclarer chaque année

au nomarque
dequoi il vit,
d’autre part ne faisant pas cela
ni ne déclarant
une subsistance légitime
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XVllI. - LES GRANDES DOULEURS son nus-mes.
(Liv. lll, ch. 14-15.)

’Hpe’p’g demi-cg) &n’ 3k mps’haôe et nixe: ce êv Mafia;
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Âs’Eaç âvôpôiv si?» arpa’nœv, mon); Eerulus’vaç 105 paladins.

c12:; 8è pofi 1:5 xod inhuma?) rapinant ont napbévot rupin rein 7rd-
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b ’ I N I Il d ï Dtu rama xsxaxœpeva, ô 0è Wapqmvnoç apurée»: mu [Laiton

est puni de mort. Solen l’Athénien ayant pris cette loi en Égypte,

l’impose a ses concitoyens.

XVllI

Le dixième jour après la prise de la citadelle de Memphis, Cam-
byse, ayant fait asseoir dans un faubourg, avec d’autres Égyp-
tiens, le roi Psamménite, qui n’avait régné que six mois, éprouva

son orne en faisant ce qui suit: après avoir revêtu sa fille d’un
costume d’esclave, il l’envoya chercher de l’eau, une cruche a la

main, et envoya avec elle d’autres vierges, qu’il choisit parmi les

tilles des premiers du pays, toutes habillées de même que celle
du roi. Comme elles passaient devant leurs pères en gémissant
et en jetant de grands cris, les pères aussi, témoinsdc l’hu-
miliation de leurs enfants, se prirent a gémir et à crier. Mais
Psamménitc, ayant vu venir de loin sa fille et l’ayant reconnue,
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être puni de mort.
Or Selon l’Athénien

posa cette loi-la
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l’ayant prise d’Égypte.

XVlIl. -- LES GRANDES DOULEURS sou-r ananas.
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Le dixième jour
depuis que Cambyse avait pris
le mur celui étant a Memphis,
ayant-fait-asseoir dans le faubourg
Psamménite,
le roi des Égyptiens,
ayant régné six mois,

ayant-fait-asseoir lui
avec d’autres Égyptiens,

il éprouvait l’ame de lui

en faisant des choses telles:
ayant habillé la fille de lui (Psam-
d’un vêtement servile [ménite)

il l’envoyait à l’eau -
ayant une cruche,
d’autre part il envoyait-avec site

’ aussi d’autres vierges,

ayant choisi les filles
des premiers personnages,
habillées semblablement
à celle du roi.
Or lorsque les vierges passèrent
devant les (leurs) pères
avec et cri et gémissement,
d’une part tous les autres
et répondaient-pardes-cris [ments
et rèpondaient- par-des-gémisse-
en voyant
les (leurs) enfants maltraités,
d’autre part Psamménite

ayant-vn-de loin et avant reconnu
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ne fit rien que baisser les yeux. Quand les porteuses d’eau
eurent passé, Cambyse, en second lieu, envoya le fils du roi
avec deux mille autres fils d’Égyptiens, tous de son age; ils

avaient la corde au cou et le mors a la bouche; on les em-
menait pour leur faire expier le meurtre des Mytilénecns mas-
sacrés a Memphis et la destruction de leur navire z ainsi l’a-
vaient décidé les juges royaux, dix des premiers Égyptiens
devant périr pour chacun des Grecs. Or Psamménite les vit
passer; il reconnut son fils qui marchait a leur tète vers le
lieu du supplice, et, quoique les Égyptiens qui l’entouraient

fondissent en larmes et se livrassent a de violentes démons-
trations de douleur, il fit comme il avait fait quand avait
passé sa fille. Mais à peine les jeunes gens avaient-ils défilé,
qu’un de ses compagnons de table, déjà avancé en age, déchu

de sa fortune, n’ayant plus rien que ce que possède un pauvre,
et mendiant dans l’armée, survint en présence de Psamménitc
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baissa-la-telo vers la terre.
D’autre part les porteuses-d’-eau
ayant passé,

il (Cambyse) envoyait secondement
le fils à lui (de Psamménile)
avec deux-mille autres
Égyptiens

ayant le même age,
et liés quant aux cous
par une corde
et tenus-par-un-frein
quant aux bouches. [la peine
Or ils étaient conduits devant payer
pour ceux des Mytilénéens
ayant péri à Memphis

avec le vaisseau ;
Icar les juges royaux [cet arrêt),
avaient jugé ces choses (prononcé
dix des premiers Égyptiens
périr-encompensation

pour chaque homme. [passant
Or lui (Psamménite) les ayant vus
et ayant reconnu le (son) fils
les conduisant par le chemin vers
les autres Égyptiens, [la mort,
ceux étant-assis-autour de lui

pleurant (tians,et faisant de violentes démontra-
il fit la même chose
laquelle a avait faite aussi
pour la (sa) fille.
Or ceux-ci aussi ayant passé,
il arriva que
un homme de ceux buvant-avec lui
plus âgé,

déchu des (de ses) biens,

et ne possédant rien, [diant,
sinon autant que possède un men-
et demandant l’aumône à l’armée,

passer-devant et Psamménite
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ct des Égyptiens assis avec lui dans le faubourg. Des que Psammé-

aile l’uperçut, il pleura abondamment; il appela son compagnon, en

le nommant et en se frappant la tète. Or il y avait la des gardes
qui envoyaient dire il Cambyse tout ce qu’il faisait a chaque défilé.

Cambyse, surpris de ce qu’il venait. d’apprendre, dépêcha l’un des

siens pour le questionner en ces termes t a Notre maître Cambyse,

ô Psamménite, le demande pourquoi, voyant ta fille maltraitée ct

ton fils marchant à la mort, tu n’as ni crié ni pleuré, tandis que

tu as honoré de ces témoignages d’alfliction un mendiant qui n’est I

point de tes proches, comme d’autres le lui ont appris. n Telles fu-

rent les paroles du messager g voici ce que répondit Psamméniteï

- 0 (ils de Cyrus, mes malheurs domestiques étaient trop grands
pour être pleurés; mais l’aflliclion de mon compagnon était digne

d.- larmcs, parce que, de la richesse ct de la félicité, il est tombé
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le fils d’Amasis,

et ceux des Égyptiens

assis dans le faubourg.
Or lorsque Psammènite le vit,
ayant pleuré grandement
et ayant appelé le (son) compagnon
nominativement (par son nom)
il se-frappa la tète.
Or donc des gardes de lui étaient
qui faisaient-connaître a Cambyse
toute la chose faite
de-la-part-de celui-là
il chaque défilé.

Or Cambyse étant surpris
des choses faites,
ayant envoyé un messager [les-ci:
interrogeait lui, en disant ces parn-
c Le maître Cambyse
interroge toi, Psamménite,
pourquoi donc d’une part voyant
la (ta) fille maltraitée
et le (ton) fils
marchant a la mort,
ni tu n’as crié

ni tu n’as pleure,
d’autre part tu as honoré

le (ce) mendiant
n’étant-parent à toi en rien,

comme il t’apprend d’autres per-

L’un donc [sonnes a
interrogeait sur ces choses,
l’autre répondait en ces termes-ci :

a 0 fils de Cyrus, [mestiqucs
d’une part les (mes) malheurs do-
étaient plus grands
que pour moi pleurer, [compagnon
d’autre part l’affiiction du (de mon)

était digne de larmes,

lequel étant tombé [res
de choses et nombreuses et prospè-
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ogre: êmcnôuwoç Kayaks-g ên’ Aïyuntov), ôaxpôsw 8è Hep-

o’Émv rob: napeo’v-raç, (rôti?) T! [041.6631] ëcelfisi’v oîxro’v riva,

mi m’a-rixe: 315156va «à: ré oi miam En 153v hammam oto-

Cew nui aôrov s’x 105 apoacraiou évection-tec dysw nap’

itou-rom Tèv yèv où notion: 559w et parions; ohé-n nepisôvra,

«me; «963101! xataxorëvm, mûri»: 8è Wappfivttov divorcerion-

ne 570v napâ KapGûcea’ ëvôez 105 Rome?) Sion-tâte 510w oûôèv

fiiuiov.

XIX. - LES ÉTHIOPIENS MACROBIENS.

(Liv. 111, ch. 20-23; 25.)

’Emire si? Kayak-g à: ri; ’EÀeqaavrtv-qq ânixovro
et ’Ixôuocpoiym 1, impurs eùrobç 34 rob; AîOi’on-ozç , év-

rsi),oip.evôç i ce et! Àéysiv flip, x11 86391 ?E’POVTŒÇ n’op-

dans la misère en arrivant au seuil de la vieillesse. n Ces mols
étant rapportés a Cambyse, il les trouva justes et a propos. Les
Égyptiens ajoutent que Crésus se mit à pleurer, car il avait suivi
Cambyse en Égypte; les Perses présents a l’entretien pleurèrent

pareillement. Cambysc lui-même fut touché de compassion, et
sur-le-champ il ordonna de sauver, parmi ceux qui devaient périr,
le fils de Psamménite, de ramener celuioci du faubourg et de
l’amener au palais. Ses émissaires ne trouvèrent point le fils
vivant, il avait été exécuté le premier; mais ils ramenèrent Psam-

mellite et le conduisirent auprès de Cambyse; il passa asa suite
le reste de sa vie sans soulTrir de mauvais traitements.

XlX
Lorsque les lehthyophages arrivèrent d’Éléphantine au-

près de Cambyse, il les envoya en Éthiopie, leur prescri-
vant ce qu’ils auraient a dire; ils emportèrent des présents:
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est arrivé a la mendicité

sur le seuil de la vieillesse. n
Et comme ces paroles rapportées
par celui-ci (le messager)
paraître a lui (Cambyse)
avoir été dites bien,
comme il est dit par les Égyptiens,
Crésus d’une part pleurer
(car celui-ci aussi s’était trouvé

ayant suivi Cambyse
vers l’Égypte), [présents
d’autre part ceux des Perses étant-

pleurer, [nueet une certaine compassion être ve-
a Cambyse lui-mémo,
et Cambyse ordonner aussitôt
et de sauver le fils a lui
de ceux périssant
et ayant-faitlever lui (Psamménite)
du faubourg
de l’amener vers lui-même.
Or d’une part ceux allant-vers le fils

trouvèrent le fils
ne survivant plus,
mais ayant été abattu le premier,
d’autre part ayant-fait-lever

Psamménite lui-même [byse;
ils le conduisaient auprès de Cam-
lit-où il vivait le resto du temps
n’ayant(ne soutirant)rien de violent.

XIX. -- LES ÉTHIOPIENS MACROBIENS.

’Emiu et ’IXOiJoçéyot

ànixmo in si; ’E).cqw.vriw.;

si?) Kauôôay,

émirat attirai);
à: roi): Aiôio’uoic,

ivrede’iusvôç te sa mir; Àéïew,

Mi sapience 65m:

Après que les lehthyophages
furent arrivés d’Èléphantine

a (auprès de) Cambyse,
il envoyait eux
chez les Éthiopiens, [fallait dire,
et le ur ayant prescrit les choses qu’il

et portant comme présents
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oôm (16106: que: xsxwpwpévowi 163v 601w èvôpo’mmv, mi 81H
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.. - r - ’dîteuct fiaciÀsôsiv. ’lzç mérou: si wv roi): ëvôpac (in; e’mixovro
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Teiôe- c: liardai); ô Hspaémv Kapgôcnç, pouldusvoç silo:
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I h N ne I N h I t , b ’atchoum, mu écopa raturez 1m niée; rotai. mi. «une paillera

flânai. lpedpsvoç. » i0 8è Aiôiodc, paOdw (in Kart-61net fixera,

un vêtement de pourpre, un collier d’or, des bracelets, un

vase d’albàtre rempli de myrrhe et un tonneau de vin de
palmier. On dit des Éthiopiens qu’ils sont les plus grands et

les plus beaux de tous les hommes. Ils ont, ajoute-bon, des
coutumes différentes de celles des autres contrées, et notam-

ment celle-ci, concernant le pouvoir royal : ils le donnent a celui

des citoyens qui surpasse les autres par sa stature, pourvu que
sa force réponde a sa grande taille; voilà celui qu’ils jugent

digne d’être roi. Les lchthyophages, à leur arrivée chez ce

peuple, donnèrent au roi les présents et lui parlèrent. en ces

termes : a Cambyse, roi des Perses, désirant devenir ton ami
et ton hôte, nous a chargés de conférer avec toi; il t’ofl’re en

présont ces objets, dont lui-même se plait le plus à faire usage. n

L’Éthiopien, comprenant qu’ils étaient venus comme espions,
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cl. un vêtement de-pourpre,
et une chaîne d’-nr

qui-se-met-autour-du-oou
et des bracelets
et un vasc-d’albûtre de myrrhe

et un tonneau de vin de-palmicr.
Or ces Éthiopiens,

chez lesquels Cambyse les envoyait,
sont dits être les plus grands
et les plus beaux
de tous les hommes.
D’autre part on dit eux user
et d’autres coutumes
séparées (distinctes)

de celles des autres hommes,
et certes aussi d’une coutume telle
concernant la royauté :
ils trouvent-juste celui-là régner
lequel ils auront jugé
et être le plus grand
et avoir la force
en-proportion-de la grandeur.
Or donc lorsque les lchthyophnges
furent arrivés

chez ces hommes,
donnant les présents
au roi d’eux (des lehthyophages)
ils disaient ces choses-ci :
a Cambyse,
le roi des Perses,
voulant être devenu
ami et hôte à toi.
et a envoyé nous, [férences avec loi,

nousordonnantd’etrevenus en con-

et il donne à toi ’
ces présents

desquels aussi lui-même usant
se réjouit le plus. n
Mais l’Éthiopien ayant compris

qu’ils étaient venus commeespions,
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et Soudain. la? Hepcre’wv pouillât, éneàw otite) sorte-réai; gluon

t: et 16h népers: s’en: psyaiüsï cocufia, 1’615 ën’ Aîôionaç

cc rob; paxpoôiouç 619011565th ’ p.519: 85 toutou 0min. eïôe’vau

a Xdpw, et oûx 519: voov moirons: Aîôtôfimv muai y’fiv (film

(z «écumantes! 1?) îmu163v. a) Tahiti 85 sinue ml civet; et

165w napéamxe raïa: fixeriez. Auëàw 8è se aïno: se nopepôpeov,

leur répondit: a Le roi des Perses ne vous a pas envoyés pour m’ap-

porter des présents, par désir de s’assurer mon alliance, et vous

ne dites point la vérité. Votre but est d’espionner mon royaume,

et cet homme n’est pas juste. En elTet, s’il l’était,il n’eût pas con-

voité d’autres provinces que les siennes; il ne s’etIoreerait pas de

faire tomber dans la servitude des hommes par qui jamais il n’a

été offensé. Maintenant portez-lui cet arc et répétez-lui ces paro-

les: u Le roi des Éthiopiens donne ces conseils au roi des Perses:

a lorsque les Perses tendront aussi facilement que je le l’ais des

a arcs de cette grandeur, ils pourront attaquer les Éthiopiens Macro-

u biens. Jusque-là, qu’ils rendent grâce aux dieux de ce qu’ils n’ont

a pas inspiré aux fils des Éthiopiens l’ambition d’ajouter d’autres

a terres a la leur propre. n En achevant ces mots, il détendit l’arc

a et le remit aux envoyés ; ensuite, prenant le vêtement de pourpre,
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dit in eux des choses telles e
u Ni le roi des Perses
n’a envoyé vous

portant des présents
préférant a beaucoup d’argent

être devenu hôte à moi,
ni vous ne dites des choses vraies
(car vous êtes venus comme es-
de mon empire), [pions
ni cet homme-la
n’est juste;

car s’il était juste,

ni il n’aurait désiré

un autre pays
que celui de lui-même,
ni il n’induirait en esclavage,

des hommes par lesquels
il n’a été traitèinjustement en rien.

Or maintenant donnant à. lui
cet arc-ci
dites ces paroles-ci z
u Le roi des Éthiopiens

conseille
au roi des Perses v
de faire-une-expédition alors
contre les Éthiopiens Macrobiens,
après que les Perses tireront (ten-
les arcs étant aussi-grands [dront)
par la longueur;
mais jusque-là [dieux,
savoir (qu’ils sachent) gré aux
qui ne tournent pas vers l’esprit
aux enfants des Éthiopiens
d’ajouter une autre contrée
à celle d’eux-mémés.

Or ayant dit ces paroles
et ayant détendu l’arc

il le remit à ceux étant venus.
D’autre part ayant pris

le vêtement (le-pourpre,

18
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ra’rov o’un’îp 1159611; (dm. 0l. 85 arrimeur p.5v rov âprov sÎ-rrov,

il demanda ce que c’était et comment on l’avait fabriqué. Les

lchlhyophages lui ayant appris ce qui concernait la pourpre
et la teinture, il répliqua : a Vous êtes des hommes trompeurs,

vos vêtements sont trompeurs aussi.» Puis il les questionna

sur le collier d’or et les bracelets : ils lui expliquèrent la ma-

nière de s’en parer. Alors le roi, riant et croyant que c’étaient

des entraves, leur déclara que, chez ses peuples, on se servait

d’entraves autrement fortes. La myrrhe fut l’objet de sa troi-

sieme question, et quand ils lui en eurent expliqué la fabrica-
tion et l’usage, il leur répéta les mêmes paroles que pour les

vêtements. Finalement, il arriva au vin, s’informe de la manière

dont on le faisait et, tout réjoui de ce breuvage, demanda de quoi

leur roi se nourrissait et quelle était, chez les Perses, la plus longue

durée de la vie. -Notre roi, répondirent-ils, mange du pain; I
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il demandait ce que c’était

et comment il avait été fait.
Or les lchthyophages
ayant dit la vérité -

au sujet de la pourpre
et de la teinture,
il dit les hommes d’une part
être trompeurs,
d’autre part les vêtements d’eux

être trompeurs.
- D’autre part il demandait

secondement
le collier celui d’-or

celui qui sesmet-autour-du-cou
et les bracelets (ce que c’était).

Or les Ichthyophages

expliquant lparer),l’ornementd’eux (la manière de s’en

le roi ayant ri
et ayant pensé

aux être des entraves,
dit que chez eux-mêmes
des entraves sont
plus fortes que celles-là. [mement
D’autre part il demandait troisiè-
ls myrrhe (ce que c’était);

or eux ayant parlé sur
la fabrication et la friction,
ildit(tint) le même discours [ment.
qu’il avait du aussi sur le vête-
Mais lorsqu’il fut arrivé au vin
et qu’il se fut informé

de la fabrication de lui,
très-charmé du breuvage,

il demandait et ce que
le roi mange,
et quel temps le plus long
un homme Perse vit.
Or ceux-ci dirent
lui manger d’une part le (du) pain,



                                                                     

276 i HÉRODOTE.
Ëîny’ljcoiusvot 183v repaît: rhv plient, ôy8o’movrot 85 3150: (en;

filfipwua &v8pl. uaxpowrov npoxs’eo’ôut. Hpbç 1015m ô AîOioq;

5’97) 0685i: empoiÇetv et, annotant xo’upov’, 515c: ôÂiya Coiouot’

0685 781p 81v tomme 86vateôut («35W agasse, si p.9) si?) rouan

àve’ç5pov, çpoîCœv scier. ’IXOuoqaeiyowt 18v oÏvov° 10’510 yàp

êwurobç 6158 [l5pes’wv êacoüeeat’ àv-rztpops’vwv 85 18v persifla

153v "Xénophon rît; C611; nui 8min): 155m, Étant p.5v Ê; shoot

1:5 xai. ËKŒTDV rob: romain «656v àmxvéso’ôat, ûnepËoîÀhw 85’

une mi. raina, oir’qmv 55 sîvou. xpéot Epôà and nous! yuan.

’A-rrayyeùoivrœv 85 1015m roôrwv, ou’rrixa ô Kauet’mq: 8p-

yfiv norqaoipevoç êorpotuüsro bd rob; Aîôtmraç, 061:5 napa-

oxeuhv ciron; oô85p.tav napayysiÀaç, 051:5 10’701! éteint?) 805:5

81; ë: ce: Éole-ra fic épelle arpa1565oôat’ ont 85 Êpuotvn’ç 15

En! mi 01’: epsv-rjpnç, (in: fixons 183v ’Ixôuoqaoiyœv, étampa-556510,

après quoi ils décrivirent la nature du blé, et ajoutèrent qu’en

Perse, le terme d’une longue vie était quatre-vingts ans. a Il n’est

pas surprenant, s’écria l’Éthiopien, que des hommes se nourrissant

de fumier vivent si peu d’années; ils ne pourraient pas même
aller si loin, sans ce breuvage qui les soutient, n C’était le vin qu’il

indiquait par la, et, sur ce point, il convenait que les Perses
avaient la supériorité. Les lchthyophages, a leur tour, interrœ
gèrent le roi sur la durée de la vie et sur le régime des Éthio-

piens : il leur dit que la plupart atteignaient cent vingt ans et que
quelques-uns allaient au delà; qu’ils mangeaient des chairs houil-
lies et buvaient du lait.
. Lorsque les espions eurent fait leur rapport, Cambyse, transporté
de colère, marcha sur-le-champ contre les Macrobiens, sans avoir
ordonné d’approvisionnements de vivres, sans réfléchir qu’il allait

faire une expédition aux extrémités de la terre. Il partit dès qu’il eut

ouï les lchthyophages, comme un insensé, comme un frénétique,
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ayant explique la nature
des blés,

d’autre part quatre-vingts ans
être établis pour l’homme [de vie.

comme le plénitude la plus longue
A cela l’Éthiopicn dit

ne s’étonner en mu,

si, mangeant du fumier
ils vivent peu d’années; [pas-même

car eux ne pouvoir (ne pourraient
en vivre autant, [breuvage,
s’ils ne se-remettaient par le (ce)
désignant le vin
aux lchthyophages ;
car eux-mêmes (les Macrobiens)
être vaincus en cela par les Perses;
mais les Ichthyophages
interrogeantrà-leur-tour le roi
sur la boisson et sur le régime
il répondit d’une part la plupart

arriver à [d’entre aux
et cent et vingt années,
d’autre part quelques-uns dépasser
même ces années, [leur nourriture
d’autre part des chairs cuites être

et du lait leur boisson. [scs,
Or ceuxci ayant annoncé ces cho-

aussitôt Cambysc, [en colère),
s’étant fait de la colère (s’étant mis

faisait-une-expc’dition contre les
ni n’ayant prescrit [Éthiopiens,
aucun approvisionnement de blé,
ni n’ayant donné (rendu)

compte à lui-même
qu’il allait faire-une-expédition

aux extrémités de la terre;
mais étant comme
et fou etnonsensé, [lchthyophages,
dès qu’il entendait (entendit) les
il faisait-P-expédition,
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ordonnant aux Grecs qui se trouvaient en Égypte d’y demeurer,

et prenant avec lui toutes ses troupes de pied. Arrivé à Thèbes,

il détacha de l’armée environ cinquante mille hommes, et les

chargea de réduire les Ammoniens en esclavage, puis de brûler

l’oracle de Jupiter. Lui-même, avec le reste de ses forces, continua

de s’avancer vers l’Éthiopie; mais, avant que l’armée eût fait

la cinquième partie du chemin, subitement, tout ce qu’on avait

emporté de vivres vint à manquer; puis, après les vivres, les
bêtes de somme, que l’on mangea. Si Cambyse, en voyant cela,

était revenu sur sa résolution, s’il avait ramené ses troupes en

arrière, malgré sa première faute, il eût été un homme sage. ll

ne tint aucun compte de ces circonstances et il alla toujours en
avant. Les soldats, aussi longtemps qu’ils purent arracher quelque

chose de la terre. se soutinrent en se nourrissant d’herbes;
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ayant réglé (ordonné) d’une part

ceux des Grecs étant-présents
rester laméme,
d’autre part emmenant avec lui
tout le fantassin.
Or après que faisant-expédition
il fut a Thèbes,
il détachait de l’armée

comme (environ) cinq myriades,
et ordonnait d’une part a ceux-ci
ayant-réduiLen-servitude
les Ammoniens
d’avoir brûlé l’oracle

celui de Jupiter,
lui-meule d’autre part conduisant V
l’armée restante,

marchait contre les Éthiopiens.
Mais avant
l’armée avoir parcouru

la cinquième partie de la route,
aussitôt toutes les choses qu’ils
se rattachant aux vivres [avaient
avaient manqué a eux,

d’autre part après I
les vivres [géeset les bétes«de-somme étant man-

manquèrent.
Si d’une part donc Cambyse [té,
ayant connu ces choses se fût rétrac-
et eût emmené tan-arrière (ramené)

il serait un homme sage [l’armée,

après la faute
ayant-eu-lieu dès-l’-origine ;

mais maintenant ne faisant-pour-lui

aucun calcul, [avant).
il allait toujours vers l’avant (en
D’autre part les soldats, [que chose
tant que d’une part ils avaient quel-

à prendre de la terre,
subsistaient mangeant-de-l’hcrbe,
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XX. -- MEURTRE ou BŒUF APIS.
(Liv. m. ch. 21-29; sa.)
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cette ressource leur échappa quand ils arrivèrent aux sables; il y
en eut alors qui commirent une action horrible : ils tirèrent au
sort entre eux et mangeront un homme sur dix. Le roi le sut et
craignit de les voir s’entre-dévorer; il renonça donc a son expé-

dition contre l’Éthiopie, commanda la retraite et revint à Thèbes,

après avoir perdu une grande partie de son armée.

XX

Au moment ou Cambyse rentra dans Memphis, Apis appa-
rut aux Égyptiens. A cette occasion, ils prenaient leurs plus
beaux vêlements et se mettaient en l’été. Ce que voyant, le
roi s’imagina qu’ils se réjouissaient de ses désastres; il ap-

pela donc les magistrats de la ville. a Pourquoi, leur dit-il
des qu’ils furent en sa présence, lorsque précédemment j’étais

à Memphis, les Égyptiens ne faisaient-ils rien de semblable,
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mais des qu’ils furent arrivés

dans le sable,
quelques-uns d’entre eux firent

un acte horrible : [saine
car ayant-tiré-au-sort sur une di-
un d’entre eux-mêmes,

ils le mangèrent.
D’autre part Cambyse

ayant appris ces faits, [dévorer,
et ayant craint l’action de-s’entre-
ayant-laissé-la l’expédition

contre les Éthiopiens

marchait tan-arrière (revenait);
et il arrive a Thèbes [l’armée
ayant perdu beaucoupd’hommesde

XX. - MEURTRE DU BŒUF ANS.
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Cambyse
étant arrivé à. Memphis

Apis apparut aux Égyptiens;
or celui-ci étant devenu apparent
les Égyptiens portaient aussitôt
les (leurs) plus beaux vêtements
et émient en réjouissances.
D’autre part Cambyse
ayant vu les Égyptiens

faisant ces choses,
ayant pensé tout à fait

eux faire
ces choses comme réjouissances
lu i-méme ayant fait mal ses affaires,

appelait
les administrateurs de Memphis,
d’autre part il demandait [ce)
a eux arrivés en vue (en sa présen-
pourquoi les Égyptiens

ne faisaient d’une part rien de tel
lui étant auparavant
à Memphis,
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et choisissent-ils le moment ou j’y reviens après avoir perdu
une partie de mon armée? a Or, ils lui exposèrent qu’un dieu,

accoutumé a se manifester à de longs intervalles de temps, ve-

nait de se montrer, et que, quand il paraissait, tous les Égyptiens
réjouis célébraient une fête. Cambyse les écouta, puis il les ac-

cusa d’avoir menti, et, comme menteurs, il les condamna à

mort. Les magistrats exécutés, Cambyse fit venir devant lui les

prêtres; ceux-ci lui ayant donné la même explication : a Je veux

m’assurer, dit-il, si c’est un dieu traitable qui est venu chez

les Égyptiens; je vous ordonne de m’amener cet Apis. a lls sor-

tirent donc pour l’aller chercher. Or ce veau, cet Apis, comme

on l’appelle, se reconnaît aux marques suivantes : il est noir,

mais il a sur le front un triangle blanc, sur le des l’image d’un

aigle, a la queue des poils doubles, sous la langue un escarbot.
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mais faisaient cela alors,
quand lui-même était-présent

oyant perdu une certaine quantité
de l’armée (de ses soldats).

Or ceux-ci expliquaient commequoi
un dieu ayant-coutume d’apparaltre
à-intervalle-de temps considérable
était ayant paru à eux,
et comme-quoi, après qu’il a paru,
alors tous les Égyptiens

étant-dans-ln-joie fêtaient.

Cambyse ayant entendu ces paroles
dit eux mentir,
et les punissait de mort
comme mentant.
Or ayant tué ceux-ci
il appelait secondement les prêtres
en vue (en sa présence).
D’autre part les prêtres parlant

suivant les mêmes choses, [lui
il dit ne devoir pas être-ignoré de
si un dieu traitable
était arrivé aux Égyptiens.

Or ayant dit. autant de paroles,
il ordonnait les prêtres
lui avoir amené Apis.
D’autre part donc ceux-ci sortaient
devant l’amener.

D’autre part ce veau,
celui appelé Apis,

a des marques telles :
étant noir,

il a d’une part sur le front
un triangle blanc,
d’autre part sur le des
un aigle figuré,
d’autre part à la queue

les poils doubles,
d’autre part sous la langue

un escarbot.
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Amar se pot être: (in ripolin] aquiline ô Kayôôo’nç’

Lorsqueiles prêtres eurent amené Apis, Cambyse, comme s’il eût

été pris d’un accès de folie, tira son glaive et voulut. le frapper

au ventre, mais il ne le blessa qu’à la cuisse. Alors, éclatant de

rire, il dit aux prêtres z a 0 pauvres tètes, existe-H1 de tels dieux,

avec du sang et de la chair, sensibles aux coups d’une arme?
Celui-ci est bien digne des Égyptiens.Toutefois vous n’aurez point

lieu de vous réjouir d’avoir fait de moi un objet de railleries. r

A ces mots, il prescrivit à ceux dont c’était l’office de fustiger les

prêtres et. de tuer tous ceux des Égyptiens qu’ils prendraient à

célébrer la fête. La fête finit de la sorte; les prêtres furent fouettés,

et Apis blessé mourut étendu dans le temple; quand il eut suc-

combé des suites de sa blessure, les prêtres, à l’insu de Cambyse,

firent ses funérailles.

Il est évident pour moi que Cambyse était complètement fou;
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D’autre part lorsque les prêtres
curent amené Apis,
Cambyse,
en-tant-que étant un-peu-plue-fou,
ayant tiré le (son) glaive,
voulant avoir frappe
le ventre d’Apis,

frappe la cuisse;
d’autre part ayant ri

il dit aux prêtres :
- 0 mauvaises têtes,
des dieux tels existentils,
et sanguins et charnels,
et sentant des-instruments-de-fer?
Certes d’une part ce dieu
est digne des Égyptiens;
mais assurément vous dit-moins
vous placerez-pour-vous
non vous réjouissant
moi comme objet-de-moquerie. -
Avant dit ces paroles, il prescrivit
à ceux faisant ces offices [tres,
d’une part d’avoir fouetté les pre-

d’autre part de tuer
celui des autres Égyptiens
qu’ils auront pris fêtant.

D’une part donc la fête [tiens,
avait été dissoute pour les Égyp-

d’autre part les prêtres étaient pu-

d’autre part Apis, [nis,
frappé à la cuisse,
périssait

étendu dans le temple;
lequel, étant mort
par-suite-de la blessure,
les prêtres ensevelirent
a l’insu de Cambyse.

Or il est évident pour moi
que Cambyse
fut-fou grandement;
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sinon, comment eût-il osé se railler des coutumes et des choses

saintes? car, si quelqu’un proposait à tous les peuples de choisir

les meilleures de toutes les coutumes, après les avoir exami-
nées, chaque peuple choisirait. les siennes propres : tant cha-
cun, en sa pensée, place ses usages bien tau-dessus des usages
d’autrui! il est donc invraisemblable qu’un autre qu’un insensé

fasse de pareilles matières un sujet de moquerie. Il est facile
d’établir par mainte preuve que telle est l’opinion des hommes

sur leurs coutumes; je n’en apporterai qu’une. Darius, maltre

de la couronne, ayant appelé les Grecs qui se trouvaient près

de lui, leur demanda pour quelle somme ils consentiraient à
manger leurs pères morts : a A aucun prix, n répondirent-ils.
Darius ensuite lit venir les Indiens qu’on nomme Callatiens et qui

mangent leurs parents, puis, il leur demanda, en présence des Grecs,
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car il n’aurait pas entrepris

de railler [tumes.et des choses saintes et des cou-
Car si on avait propose
à tous les hommes de choisir
en les engageant a avoir choisi
les plus belles coutumes
de toutes les coutumes,
ayant examiné ils auraient choisi
chacun celles d’eux-mêmes ,

tant ils pensent chacun
les coutumes d’eux-mêmes

être les plus belles
en quelque chose de considérable.
Donc il n’est pas vraisemblable

un autre certes
qu’un homme fou [moquerie
placer-pour-soi comme sujet-de-
ler. choses telles.
Or il est-possible d’avoir conjecturé

d’un côté par des preuves nom-

et autres, [brenscsque tous les hommes
ont pensé ainsi,

et parmi elles certes aussi par ceci.

Darius, .pendant le règne de lui-môme
avant appelé ceux des Grecs
étant présents,

interrogeait pour combien d’argent

ils voudraient manger
les (leurs) pères étant morts;
or ceux-ci déclarèrent

ne devoir faire cela a aucun prix.
D’autre part Darius après ces choses

ayant appelé ceux des Indiens
étant appelés (lallations,

qui mangent les (leurs) parents,
interrogeait,
les Grecs étant-présents
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XÀ XXI. -- L’ANNEAU ne rouanne.
(Liv. m. ch. sur.)

’Ev xpo’wp ôÀiyip ro’ü Holuxpu’uoç’ têt TEMYSLŒTŒ aüEe-ro, mi

in fiEGwyéva rivai u 191v ’lmvi’nv mi d»; 11km Enfin ’ 8x00
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Si] 163v ’m’cmv âpaip-rîxss, «me: 8è in! ri; ùnsipou loua.

qu’un interprète tenait au courant de l’entretien, pour quelle
somme ils brûleraient leurs pères décédés. Ils jetèrent les hauts

cris et le supplièrent de ne pas blasphémer. Voilà donc comme on
juge de tout, et Pindare, selon moi, a été bien inspiré, quand il a

dit: - La coutume est la reine du monde. n

XXI

En peu de temps la puissance de Polycrate s’accrut; on le van-
tait dans toute l’Ionie et dans tout le reste de la Grèce : car, où il
portait la guerre, tout réussissait à son gré. ll s’était procuré

cent navires à cinquanle rames et il avait enrôlé mille ar-
chers; il pillait de toutes parts, ne distinguant personne. a Car,
disait-il, je serai plus agréable à un ami si je lui restitue
ce que j’ai enlevé que si je ne lui prends rien d’abord. n Il s’em-

para donc de beaucoup d’îles et de plusieurs villes du continent.
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et apprenant par un interprète
les choses étant dites,

pour que! argent [le feu
ils consentiraient à. consumer par
les (leurs) pères étant morts;
mais ceux-ci ayant crié fortement

engageaient lui [gure.
à prononcer»des-parolcs«le-b0neu-

Ccs choses d’une part donc
ont-été-e’tablies-par-l’usage ainsi,

et Pindare paraît à moi
avoir dit-dansun-poëme avec-vérité

la coutume être la reine de tout.

XXI. - L’ANNEAU DE rouanne.

’Ev 196w? un»

16: npfiyuaw 105 Holuxpôfloc
mitera,
and in: fisômuéva

rivai 1:5 113v ’vainv

ami tipi (imam tEnàôov
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GUZVà: 115v vilain,
«and 5è and ale-un

ri: finsipou.

MORCEAUX CH. D’BÉRODOTE.

En un temps peu-considérable
les amures de Polycrate
augmentaient (prospéraient),
et étaient célébrées

et à. travers l’lonie

et l’autre (le reste de la) Grèce;

car toutes choses
allaient pour lui heureusement
partout-où il s’était porté

à faire-une-expédition.
D’autre part il possédait

et cent navires-à-cinquanle-ramcs
et mille archers; [naît tous,
d’autre part il emportait et emme-
ne distinguant personne;

car il disait [l’ami
devoir-faire-plaisir davantage à
en lui rendant ce qu’il avait pris
qu’en n’ayant pas-même pris d’a-

Il avait pris d’une part donc [bord
beaucoup d’entre les îles,

d’autre port aussi plusieurs villes
du continent.

19
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Amasis n’ignorait pas les succès de Polycrate et ne les voyait pas

sans inquiétude; ils allaient toujours se multipliant, de sorte qu’il

écrivit une lettre et fit passer ces mots à Samos : a Amnsis dit ceci

à Polyerate : Il est doux d’apprendre qu’à un ami et allie toute

chose réussit, cependant ta grande prospérité ne me plaît point;

car je sais que la divinité est jalouse. Pour moi-même et pour

ceux dont j’ai souci, je souhaiterais en telles ollaires bonne chance,

en telles autres mauvaise, et j’aimerais mieux une vie passée en

ces vicissitudes qu’un bonheur sans mélange. En cfl’et, je n’ai ja-

mais ouï dire que celui-là n’ait point finalement péri, ruiné de fond

en comble, à qui la fortune avait d’abord constamment souri. ,Toi

donc, aujourd’hui, écoute et suis ce conseil pour remédier à la suite

de les prospérités z cherche ce que tu possèdes de plus précieux,
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Et Polycrate
prospérant grandement [nière
n’était pas ignoré en-quelque-ma-

d’Amasis, [lui.mais cela étaitobjet-de-souci pour
D’autre part une prospérité

encore beaucoup plus grande
étant devenue a lui (Polycrate),
ayant écrit ces mols-ci sur une la-

il manda a Samos: [blelle,
a Amasis parle ainsi

a Polycrate. [prendre
Il est agréable d’une part d’ap-

un homme ami et hôte
faisant (faire) bien ses affaires,
d’autre part les grandes prospérités

ne plaisent pas a moi,
sachant la divinité
combien elle estjalouse. [moi-meme
Et je veux cn-quelque-manière et
et couac dont je me serai-soucié
être-heureux en partie
en quelque chose des (de leurs) af-
échouer en partie, flaires,
et passer ainsi la vie [vement,
en faisant leurs affaires altemati-
plutôt que d’être-heureux

dans toutes les choses.
Car je ne connais encore personne
en ayant ouï-parler par renommée,
qui, étant-heureux dans toutes les

n’ait fini mal [choses,
[ment ruiné).

arraché-avec-la-racine (compléte-
Toi donc maintenant obéissant à

aie fait ces choses-ci [moi
contre les (tes) félicités.

Ce que tu auras trouvé

y ayant songé [pi-tr,
étant digne pour toi du plus grand
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ce dont la perte te ferait le plus de peine; jette cet objet de ma-

nière qu’il ne puisse plus reparaître parmi les hommes, et

si, après cela, tes succès sont encore sans alternative de revers,

fais usage du remède que Je te suggère. n Polycrate, ayant lu

cette lettre, comprit qu’Amasis lui donnait un bon conseil; il

se demanda donc que] était celui de ses bijoux dont la perte

lui causerait le plus de chagrin. Après avoir bien réfléchi, il

trouva ce que je vais dire z il avait pour scel une émeraude
enchâssée d’or, œuvre du Samien Théodore, fils de Télècle; il

jugea que c’était l’objet dont il devait se défaire, et voici comme

il s"y prit. Il équipa un navire à cinquante rames, s’y embarqua

et se fit conduire au largo; à une certaine distance de la côte
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et à cause de quoi perdu
toi tu souflriras le plus
quant à l’âme,

aie jeté cela de-telle-sorte,
qu’il ne viendra(ne reparaîtra) plus

parmi les hommes.
Et si dès-lors à-la-suite-de cela
les prospérités

ne tombent pas pour toi
alternativement avec les malheurs,
remédies-y par le moyen
suggéré par moi. -

Polycrate
ayant lu ces paroles,
et ayant conçu dans son esprit
combien Amasis conseillait a lui

cherchait [bien,a propos duquel des bijoux
étant perdu
il aurait été chagriné le plus
quant à. l’âme,

d’autre part en cherchant
il trouvait ceci :
un anneau enchâssé-d’-or,

qu’il portait

était à lui, [roude,
étant d’une part d’une pierre éme-

d’autre part elle était une œuvre
du Samien Théodore
le fils de Télècle.

Comme doncil paraissait-bonà lui
d’avoir perdu celui-ci,

il faisait des choses-telles
ayant rempli d’hommes

un navire-de-cinquante-rames
il monta dans lui,
d’autre part il ordonnait après
de l’avoir poussé dans la haute-

or lorsqu’il fut [mer;
loin de l’île,
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Il ôta son anneau, et, à la vue de tous ceux qui naviguaient avec
lui, il le lança dans la mer. Cela fait et rentré dans sa demeure,

il connut le chagrin.
Le cinquième ou le sixième jour, il advint qu’un pécheur, ayant

pris un poisson grand et beau, le trouva digne d’être olTert en pré-

sent à Polycrate. Il alla donc devant la porte du roi, demandant à
être introduit 3 il en vint à ses fins, donna le poisson a Polycrate et

lui dit: «0 roi, après avoir pris un tel poisson,je n’ai point cru

devoir le porter au marché, quoique je vive du labeur de mes
mains; il m’a paru digne de toi et de ton rang; je te l’apporte
doucette prie de l’accepter. n Polycrate charmé lui répondit en

ces termes z a Certes, tu as bien agi, et je te rends doublement
811160 à cause de les paroles et de ton présent 3 nous t’invitons

à souper. - Le pécheur retourna chez lui, tout fier de cet honneur.
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s’étant été l’anneau,

il le jette dans la mer,
tous les com pagnons-de-navigation
le voyant.
D’autre part ayant fait cela
il s’éloignait-en-naviguant,

et étant arrivé dans les (ses) de-
il usait du malheur. [meures

Or le cinquième ou sixième jour
a-la-suite-de ces choses-là
il advintcolles-ci étrearrivéesàlui:
un homme pécheur ayant pris
un poisson et grand et beau
trouvait-juste
lui avoir été donné en présent

à Polycrate;
le portant donc aux portes du pa-

il disait vouloir Hais,
être venu en vue à (en présence de)
or ceci ayant réussi à lui, [Polycrale,’

il disait en donnant le poisson :
u 0 roi,
moi ayant pris celui-c1
je n’ai pas trouvé-juste

de le porter au marché,
quoique certes étant
vivant-du-travail-de-mes-mains,
mais il paraissait à moi
être digne
et de toi et de ton pouvoir; [toi. -
apportant donc lui je le donne a
Or lui, charmé des (de ces) paroles,
répond par celles-ci :

a Et tu as agi fort bien
et double est la grâce (le mérite)
et des paroles et du présent;
et nous invitons toi a souper. n
D’une part donc le pécheur, [neur,

estimant ces choses un grand han-
allait dans (les) ses demeures,
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Cependant les serviteurs ouvrirent le poiSson et trouvèrent dans

ses entrailles l’anneau de Polycrate; ils le reconnurent, le pri-

rent incontinent et le portèrent avec allégresse à leur maître.

En le lui remettant, ils dirent de quelle manière ils l’avaient

trouvé. Polycrate vit dans cette aventure quelque chose de sur-
naturel; il écrivit toute l’affaire, le parti qu’il avait pris, ce

qui en était résulté, et ayant achevé sa lettre, il la fit porter en

Égypte. Amasis, après avoir lu la lettre qui lui était venue de la

part de Polycrate, jugea qu’il était impossible a un mortel de

détourner d’un autre homme les malheurs qui devaient le frapper,

et que son ami ne finirait pas bien, puisqu’il réussissait en toutes

choses, jusqu’à recouvrer ce qu’il avait sacrifié. il envoya donc à

Samos un héraut pour lui déclarer qu’il renonçait à son amitié :

il craignait que, si quelque calamité grande et terrible venait
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d’autre part les serviteurs
coupant le poisson
trouvent
l’anneau de Polycrate
étant dans le ventre de lui.
Or lorsque et ils l’eurent vu
et l’eurent pris au plus vite,
joyeux ils le portaient
à Polycrate,
et donnant a lui l’anneau
ils disaient de quelle manière
il avait été trouve. [nu à l’esprit

Auquel d’autre part lorsqu’il fut ve-
l’ali’aire être divine,

il écrit sur une tablette [rivées alui
toutes les aventures qui étaient ar-
ayant fait quelles choses,
d’autre part ayant écrit
il remit la tablette pour l’Égypte.

Or Amasis
ayant lu la tablette
celle étant venue de Polycrate,
comprit que
et il était impossible a un homme
d’avoir arraché un homme
à l’événement

devant arriver,

et que Polycrate [505,
étant-heureux dans toutes les rho-
lm’ qui trouve

même ce qu’il perd,

ne devait pas finir bien.
Or ayant envoyé à lui un héraut

a Samos
il disait lui rompre
l’hospitalité.

Or il faisait ces choses-là
a cause de ceci,
de pour que, un malheur
et terrible et grand
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XXlI. - LE FILS DE ranimons.
(Liv. tu. ch. 50-53.)
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a tomber sur Polycrate, il Du souffrît lui-même en son âme,
comme on soutire au sujet d’un hôte.

XXlI

Lorsque Périandre eut tué sa femme Mélisse, au malheur arrivé

s’adjoignit cet antre malheur. Il avait deux fils de Mélisse,
âgés, l’un de dix-sept ans, l’autre de dix-huit. Leur aïeul ma-

ternel, Procles, roi d’Épidaure, les ayant fait venir auprès de
lui, leur témoignait de l’amitié, comme il convenait, puisqu’ils

étaient les enfants de sa tille. Quand il les congédia, il leur dit :

a Enfants, savez-vous qui a fait périr votre mère?» L’ainé ne

tint aucun compte de cette parole; mais le plus jeune, dont le
nom était Lycophron, en fut si affligé que, de retour a Corinthe,
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étant survenu à Polycrate,
lui-même ne souffrit quant à l’âme

comme au sujet d’un homme
son bote.

XXIl. - LE FILS DE PÈRlANDRE.
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Après que Périandro
eut tué Mèlisse

la femme de lui-même,
il advint
un autre malheur tel
être arrivé a lui

outre celui arrivé.
Deux fils étaient a lui
de Mélissc,

l’un étant âgé .
de dix-sept ans quant à Page,
l’autre de dix-huit.

Proclès le père-de-leur-mère,
étant tyran d’Épidaure,

ayant fait-venir ceux-ci
auprès de lui-même

les traitait-avec-bienvcillance,
comme il était naturel
lui traiter euse étant fils
de la tille de lui-même.
Or comme il congédiait aux,
il dit en conduisant eux z
a Est-ce-que vous savez, ô enfants,
qui a tué

la mère de vous? n
D’une part le plus âgé d’entre eux

ne fit-pour-Iui (prit) cette parole
en aucun compte ;
d’autre part le plus jeune,
auquel nom était Lycophron,
s’aflligca tellement

ayant entendu,
üareànmôpevoqèç-rùv KÔPLVOOV, qu’étant arrivé à Corinthe,
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il ne dit mot à son père, au meurtrier de sa mère, ne s’entretint

pas avec lui et ne répondit pas a ses questions. Enfin Périandre,

plein de colère, le chassa de sa demeure. Après l’avoir ex-

pulsé, il voulut savoir de l’aîné ce que leur avait dit Proclès.

Le jeune homme lui parla de l’accueil amical de son aïeul, mais

il ne fit aucune mention du mot qu’il leur avait dit en les
congédiant, puisque lui-même n’en avait point gardé le souve-

nir. Mais Périandre insista, disant qu’il était impossible que Pro-

cles ne leur eût rien suggéré. Il le pressa si bien de questions,

que finalement le jeune homme se rappela le mot et le lui ré-

péta. Périandre ne le laissa pas tomber; il résolut, au contraire,

de ne point céder, et, par des messagers, il fit défendre à ceux

chez qui son aulre fils vivait de le recevoir dans leur demeure.
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ni il n’adressa-Ia-parolo

au (a son) père
comme au meurtrier de la (sa) mère,
et il ne conversait en rien
avec lui conversant,
et ne donnait(répondait) aucun me:
à lui i’interrogeant.

Or enfin Périandre
possédé par la colère [meure).
chasse lui des demeures (de sa de-
D’autre part ayant chassé celui-là,

il interrogeait le plus âgé [mère
sur les choses que le père-de-leur-
avait dites à eux.
Or celui-ci racontait à lui
comme il avait reçu eux
avec-bienveillance,
mais il-ne-faisait-pas-mcntic:
de cette parole
que Proclès avait dite à eux
en les congédiant, [l’esprit
comme ne l’ayant pas reçue dans
D’autre part l’ériandre dit

aucun moyen être
celui-ci n’avoir pas suggéré

quelque chose à eux,
et il insistait en interrogeant,
or lui s’étant souvenu

dit aussi cela.
Or Périandrc,
ayant reçu dans l’esprit (compris),
et ne voulant céder
par rien de faible,
envoyant un messager vers ceux
ou (chez lesquels) le fils
ayant été chassé par lui

faisait (passait) sa vie,
défendait

afin de ne pas recevoir lui
dans les demeures
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Lorsque, renvoyé d’une maison, Lycophron se rendait dans une

autre, les ordres et les menaces de son père l’en faisaient chasser

encore. Expulsé de celle-là, il passait dans une autre,où, malgré

la crainte qu’on éprouvait, on le recevait encore comme fils de

Périandre. Enfin le roi fit proclamer que quiconque l’accueillerait

ou lui parlerait, payerait à Apollon une amende sacrée, dont la

proclamation indiquait le montant. A partir de ce moment, per-
sonne nc voulut plus ni s’entretenir avec lui ni lui donner asile,
lui-même d’ailleurs ne jugea pas à propos d’essayer d’enfreindre

des défenses si formelles. ll se soumit donc à toutes les privations

et il se couchait sous les portiques.
Le quatrième jour, l’ériandre le vit exténué par la faim, hideux

a force de malpropreté; il en eut compassion, son courroux s’a-

paisa; il l’aborda et lui dit : c Enfant, qu’y a-t-il de plus désirable,



                                                                     

LE 1ms DE PÉRIANDRE.

’Oxœç 6è à ânrlauvôasvoç

E100: le am», olxinv,
énamoure âv
tu! me raûrnç,
106 Hepiâvôpou
àfilt)ÉovïÔÇ se sont: ôeEapévom

and xslaüov-roç êEÉpwa’

ànslauvo’iuvoç 5è

il: En tari éripnv’

et Bi, xaimp actuaivomç,
êôs’xovro 5mn,

ténu vinifia. Heptâvôpoo.

Tite: bi 6 Hepiavôpoç

brodions xfipuypa,
84 fi 08055211141: âv p.w

chierai
fi «personnifia,
roürov ôçsilew «a 1116),),va
(maint: [91)»:

dira: danvôv’).

Hpôç (in Bi)

10510 me xfipuypa
orin ne in):
ôialéysaeai 0l

ours ôéxsaûat abriois-U

npàc St

me hâve; 0.610: touranien
«amanite: ânetpnaévou ,

am ôtaxaprepz’mv

lunlivôéero èv siam enflai.
Teraiprn 5’: fiaipn

6 Hspiavôpoç lôo’w au:

auparnrmxôra
âlouoinai se and oie-trine
oiKîEth t

xat (nui: si): 697?]:
il: 800m ml thys’
a T2 1:01,
xôrspo. 10x51cm

Kari alacribttoa,

7m..n-nu--’---.q-M*

303

Or quand celui-ci chassé
était venu dans une autre maison,
il était chassé

aussi de celle-là,
Périandre

et menaçant ceux l’ayant reçu

et ordonnant de le chasser;
or étant chassé

il allait vers une autre; [frayés,
et eux (les habitants), quoique ef-
lc recevaient néanmoins,
comme étant fils de Périandre
Mais enfin Périandre
fit«faire une proclamation,
celui ou qui aura reçu lui [re),
dans les demeures (dans sa demeu-
ou lui aura parlé,
celui-là devoir a Apollon
une amende sacrée,
ayant dit combien-grande.
Or donc en-raison-de
cette proclamation
ni quelqu’un ne voulait

parler a lui (res,ni le recevoir dans les (ses) demeu-
en outre d’autre part
ni celui-la même ne trouvait-juste
de tenter une chose défendue,
mais supportant-patiemment
il se roulait dans ies portiques.

Or le quatrième jour
Périandre ayant vu lui
étant tombé [manquede-nourriture

et dans la malpropreté et dans le
avait-pitié;

et ayant relâché de la (sa) colère
il venait plus près (s’approchait) et

c 0 enfant, [disait :
laquelledes-deux-de ces situations
est préférable,
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TŒÜTŒ :à 15v 5mm apicauç, à vip: rupzvviôu mi :3: rîyaôà,

1:6: vüv ëyin Élu), redira, ëôvra n?) flapi êmrq’ôeov, napa-

hpÆaivsw; 8;, ëôw âgé: TE nui; mi. KopivOou 1:7"; eôôaipovo;

paumelle, ahi-env Biov alleu, âvrierata’mv u mi en?) 19:6-

pstoç Ë: 16v ce imam ëxp’fiv. En yaip ru; wyçop’h charrierai.

êysyôvu, ËE 3).; û1wlai1w êç ëuè Ëxsm, êpoi 1:5 du; yéyove ami.

57(1) mûri; ra «166v pétale; 515M, 861:) mirée son EEepyaedynv.

El: 8è, unifiât» 361.9 900vs’eeôai xpe’eoov 301i à oïxteipsoflm,

âge: u ôxoïâv n Ë; tolu; taxée; mi 34 robe zpe’ooovaç 15012M-

eem, aimOL le à oixia. n Hspiœvôpoç pèv routerez main xan-

elaîpfiam, ô 5è me ph oôâèv lignifiai 16v «crépu, Ëqm dé

un îp-àv hui-tr: ôpu’hw a”; 0st?) hmm? ée Àôyouç âmxôuevm.

Maôàw 8è ô ngiavôpoç à): énopo’v n xaxèv sin 105 nutôôç

ou ce que tu fais maintenant, ou le pouvoir et les richesses que
je possède, auxquels tu succéderais en étant convenable pour ton

père? Toi, mon fils, roi de I’opulente Corinthe, tu le condamnes à

une vie errante, par ta révolte et ton ressentiment contre celui que

tu devrais le plus respecter. Car, si il est advenu sans notre faute
un malheur à lloccasion duquel tu conçoives des soupçons contre

moi, c’est à moi que ce malheur est arrivé; c’est moi qui sur-

tout le ressens, d’autant plus que j’en suis l’auteur. Mais tu viens

d’apprendre tout à la fois combien il vaut mieux exciter l’envie

que la pitié, et ce que l’on gagne à s’irriter contre un père, contre

plus puissant que soi : retourne doncà la maison. n Périandre le

circonvenaitainsi, mais il n’obtint (le lui que cotte réponse : n Mon

père, vous devez l’amende au dieu pour vous être entretenu

avec moi. n Périandre, comprenant que sa haine était implacable
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celle que ayant maintenant
tu fais les affaires (tu vis),
ou de recevoir-par-suceession,
étant convenable pour le (ton) père,
la tyrannie
et ces biens
que moi j’ai maintenant?
toi qui, étant et mon fils
et roi
de l’opulente Corinthe,
as préfère une vie errante,
et en faisant-opposition
et en usant de colère envers celui
envers lequel il fallait toi le moins
Car si un malheur [en user.
était arrivé à nous innocents,

par-suite duquel
tu as contre nous un soupçon,
et ce malheur est arrivé à moi,
et moi je suis participant à lui
pour la plus grande part,
d’autant que moi-même

j’ai fait elles (ces choses).
D’autre part toi, ayant appris
combien il est meilleur
d’être envié que d’être plaint,

et en même temps quelle chose c’est
de s’étre-mis-en-colère contre les pa-

et contre les plus puissants, [rents
va dans les (nos) demeures. n
Périandre d’une part [ces punks,
prenait (tachait de gagner) lui par
mais lui ne répond rien antre chose
au (à son) père,

mais il dit lui devoir au dieu
une amende sacrée, [même.
étant venu en entretiens avec lui-
0r Pèriandre ayant reconnu
comme-quoi le mal du (de son) fils
était quelque chose sans-ressource

20
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nui. aivixn-rov, 35 ôçôalpiïw un: &EOKEIPJTETŒL enfla; nXoïov ë;

Képxupav’ ânexpoirss 7&9 mi «d’un. ’Anocrreilaç 8è ro’ürov

ô Hspiavôpoç êerpaseiiero ëni si»: neveepàv Ilpoxks’a, du; 15v

mpsôvtmv et «pnypétœv êôvru ainétamv, and sils pèv 193v

’Eniîaupov, sÎÀs 8è aûrèv Hpoxh’a nui marmot.

’Emi. Si 1:05 196w» npoôaivovroç 3 1e Hepiavôpoç rap-nef;-

xze, mi ouvsywo’icxevo mon? oôxe’n du; amure; sa! «priv-

jurcot Ënopâv Il nui. Sténew, réputa ê; rhv Képxupav àmâtdlse

15v onôçpovct êni 191v rupavvtôa’ ëv yùp 891 n23 npwôurs’pq)

153v 1:0:in oint ëvtâpa, aillai et xarscpaive’ro sÏvat vœOÉctspoçs

ô 8è Auxôtppœv oôôè ônoxpio’ioç filme-s 127v (pipent: vip! dy-

ïsM’nv. HsptavÊpo: 8è, neptsxépsvoç 105 vsnvisœ, asti-repu

attristait: ên’ aûrèv 191v âëskpsùv, étourdi? 8è Goya-râpa. 80-

xs’ow p.0: paillote: mon. av miôacôa’r. ’A-iuxopévnc 8è 1min];

et invincible, l’éloigne de ses yeux, et l’embarque pour Corcyre,

dont alors il était maître. Après l’y avoir envoyé, il porte la guerre

chez Proclès, a qui surtout il reprochait l’état présent de ses allai-

tes; il s’empare d’Épidaure et ramène son beau-père prisonnier.

Le temps s’écoula, Périandre vieillit; ne se sentant plus ca-

pable de surveiller les afi’aires et de s’en occuper, il envoya a

Gorcyre un héraut pour appeler Lycophron au pouvoir; car il
ne trouvait aucune ressource en son fils aîné, qui lui semblait

un esprit lourd. Lycophron ne jugea même pas le porteur du
message digne d’une réponse; Périandre, qui tenait à ce jeune

homme, envoya de nouveau vers lui, et cette fois ce fut sa
propre fille, la sœur de Lycophron, car il espérait que par elle
son fils se laisserait fléchir plus facilement. Elle l’aile trouver,
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emmêles 16v Auxôçpova
êni rùv wpavviôa.’
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si?) apsaôvtipap 163v naiômv,

filât xarsçaiverâ et
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à ôè Avxôçpwv

oüôè fiâmes
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zôv ÇÉpoWU. tûv àflslinv.

Hepiavôpo: 5è,

neptsxôpsvoç toit vanview,
ânéareûe Balisage: in! aùrôv

rfiv àôelipsùv,

ana-râpa. 6è musoir,
Boxéœv un «ameutai au

panera rating.
Taûrn; 6è àmxope’vnç
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et invincible,
envoie lui

loin de ses yeux [Corcyre;
ayant-tait-partir un navire pour
caril était-maître aussi de celle-ci.
Or Périandre

ayant expédie celui-ci
faisait-uneexpéditior.

contre le (son) beau-père Procles,
comme étant tout-à-fait-coupable
des embarras présents à lui,
et il pritd’une part Epidaure, [me,
il prit d’autre part Proclès-lui-me-
et. le prit-vivant (lui fit grâce de la

Or comme [vie).le temps avançant
et. Périandre avait vieilli,
et avait-conscienee-en lui-même
de n’être plus capable

’ et de surveiller et d’administrer

les affaires,
ayant envoyé a Corcyre

il appelait Lycophron À
à la tyrannie; [rien)
car certes il ne voyait pas (ne voyait
dans le plus âgé des (de ses) fils,
mais (sinon que) il paraissait à lui
être d’un-esprit-plus-lourd;
d’autre part Lycophron

ne jugea-pas-meme-digne
de réponse

celui qui portait le message.
Mais Périandre,

tenant au jeune-homme,
envoya secondement vers lui
la sœur de celui-là,
d’autre part fille de lui-meme,

I pensant lui pouvoir être persuadé
surtout par celle-la.
Or elle étant allée



                                                                     

308 assonera.mi. layais-m rôt inaymyôræru, ûnoxptva’pavoç Auxoqapœv 591;

oûôapà fiEsw ë; Kepweov, Ëer’ av «minimum napeôvm 16v

«crépu. ’Anotyyeùoionç 8è "un: rai-raz, si) rpisov Hepiavôpoç

vitaux: réparti poulépzvoç crû-ri); pèv à; Képxupav fixent, Exci-

vov 8è êxéhus Ë; Keptvôov àmxâpevov Emiôoxov yiveeûut si;

wpavviôoç. Karatva’euv-roc 5è tri 10610th 105 flambe, ô pèle

Htpiavôpoç êaréÀÀe-ro ê: rùv Képxupav, ô 8è nui: et à; Kôpw-

00v. Maflôvreç 8è ai Kspxupaïot Tourœv Examen, ive pré cpt

HepiavSpoç ê; 191v Xénpvjv azimut, xreivooot 16v venviexov.

XXIIl. - massasse pas nous.
(Liv. Il], ch. 63-79.)

’Oroivnç âv (Dapvoiemw pèv «cric, ys’vzï 8è mi juni-

tLact Spore: a?) upérq) Hepcs’mvr 051m ô ’Oraich «pô-

roç filtroit-nunc: ràv paîïov «in aux sin ô Kiipou 29598:4,

et lui dit les choses les plus persuasives. Il répondit qu’il n’irait

jamais à Corinthe, tant. qu’il saurait que son père y était. Lors-

qu’elle eut rapporté cette réponse, Périandre, pour la troisième

fois, fit partir un message, et son héraut déclara que lui-même
irait habiter Corcyre, si son fils revenait à Corinthe pour le rem-
placer au pouvoir. Celui-ci ayant enfin accepté cette proposition,
ils firent leurs apprêts pour passer l’un à Corcyre, l’autre a Co-

rinthe. Les Corcyréens apprirent leur convention, et de peur que
Périandre ne vînt en leur tle, ils tuèrent le jeune homme.

XXIIl

Otanès, fils de Pharnaspe, était, par sa naissance et par ses
richesses, l’égal des premiers des Perses. Cet Otanès, avant tout

autre se douta que le mage était non le Smerdis fils de Cyrus,
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mi huée-n; sa: ënaywyôtara, et disant les choses les plus per-
Auxôçpmv

ünoxptvdpsvoc 5911

oùôagtà. 152w ê; Kôptvoov,

Etna àv fluvflâvntat
ràv «crépu napsôvru.

Taüm; 6è (trentaine
10mm,
Hapiavôpoç nitrites se tpitov

xfipvxz,
Boutonne; ah
fiuw côté; le Képxupcv,
héleras 8è éxsîvov

àntxôpevov k KôptvOOv

yivsatni ôtaiôoxov
’: rupavviôoc.

To6 6è 1m66; ua’ratvéoavro;
ént TOÜTOLO’I,

é piv [lapiavôpoc

écrémera E: Képxupav,

ô SE and: et k Kôptvôov.
0l 8è KlanpŒÎOI

gnome; Exacte: toûruv
xtiivouo’t 16v venviaxov,

ive. Uspiavôpo;
p.1) ânixnmi ce:
ée du 206m.

Lycophron

ayant répondu dit .
ne devoir en-aucune-t’açon aller a

tant qu’il apprendra [Corinthe,
le (son) père y étant présent.

[suasives,

« Or elle ayant annoncé

ces choses,
Périandre envoie la troisième fois
un héraut,
voulant d’une part

allerlui-méme à Corcyre,
d’autre part il engageait celui-là
étant allé à Corinthe

a devenir successeur
de la tyrannie.
Or le fils ayant consenti
moyennant ces conditions,
d’une part Périandre

s’apprétait-à-partir pour Corcyre,

d’autre part le fils à lui pour Corin-

Mais les Corcyréens (the.
ayant appris chacune de ces choses
tuent le jeune-homme,
afin que Périandre

ne soit pas venu pour aux
dans le (leur) pays.

XXlll. -- MASSACRE pas nous.

’Otâvn; fiv

naît pèv d’amiante,

épure; 6è

yévsî. nui xpfipoto’t

me?! «pilum Hepaémv t

0610; 6 ’O-ra’tv-n;

ÛRÔMEVG’C 1:95:10; rèv poiyov

à); aux si?)
Epépôtç ô K690i),

Otanès était

d’une part fils de Pharnaspe,
d’autre part égal

en naissance et en richesses
au premier des Perses ;
cet Otanès
soupçonna le premier le mage
comme-quoi il n’était pas

Smerdis le fils de Cyrus,
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(il? 861:5? in ria: mnëanâiuvoç, 81: 1:5 oôx ëEeqaoiru En

si: &xpo-rro’hoç’ and du 05m Exile: Ê; 544w émotif) oôôe’va 163v

loyiimw Hameau. lYnomsôoa; 83’ in»: émise réôe. "E615 mô-

105 ô Kapfiüml: Ouyurépa, si chopa î)»: (bataiîym’ ràv (nô-H1»;

8’); continu elle 1615 ô puffin, sont 11611) u envoûtas ml. riot

600mm mima: rio: roi"; Kayfiôcew yuvouEt’. nitrai-w 89) 33v ô

’Ora’vnç 1m98: 1416th fi»; 601111591 êmvôaîvero nup’ 81:49 a’wOpdr-

non olxéot, du mû Ëpépôtoç 105 [(6901) du p.518: filou 1&0.

’H 32’ et ciné-Muni: (panera où ywtûo’xuv’ 061: 1&9 rèv Küpou

Epépëtv mon oûôapà, 051: 507:; eh ô ennemie»: m’a-tir; aies:-

va:.’lî1rep.1re 8567590: ô t01:6va Mymv’ (t El Euh mûr); Epëpôw

16v K690i: Twéo’xuç, cl: 3è nap’ ’ATÔGGYIÇ 7:003’0 81ij 106:9

I ) I l I I l Iamomes! mon 15 êxeivn me 60’ navra): 7&9 En zou 10v y:

mais ce qu’il était réellement. Sa conjecture était fondée sur ce que

le roi ne sortait pas de la citadelle et n’appelait en sa présence

aucun des Perses de haut rang. Pour se tirer de doute, il fit ce que
je vais dire. Cambyse avait épousé la fille d’Omnès, nommé Phé-

dyme; le mage la possédait alors et vivait avec elle comme avec

toutes les autres femmes du roi défunt. Or Otanès, ayant envoyé

auprès de sa fille, s’informa de l’homme avec qui elle vivait et

demanda s’il était Smerdis, fils de Cyrus, ou tout autre. Elle lui

fit répondre qu’elle l’ignorait, qu’elle n’avait jamais vu Smerdis, et

qu’elle ne connaissait pas non plus l’homme avec qui elle habitait.

Second message d’Otanès, disant : a Si tu ne connais pas Smefllis,

fils de Cyrus, eh bien! demande à Atossa quel est l’homme avec

qui elle habite, ainsi que toi; car il ne se peut qu’elle ne connaisse
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’0 si En ’Oràvnc «épatant

flapi: 10:6th 191v Guyarépa
êvaaîvero
filpà 6151p âvau’rnœv citées,

âtre p.516: Xpépôwç

1:06 K690i)

site and tu) ânon.
tH 6è àvrémpné et

wuévn où ywu’wxew *

ou" yàp tarie-0m 066cm5:
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061:5 etôe’va: 54m: du

ô ouvmxéow acini.
’0 ’Oro’miç ËTIEPJIE lisérage

léyœv’

a Eî mûri) un ywu’wnetc

Epépôw 16v Kôpou,
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ôter? 7013119 cru-mixés:

âneivn TE ail-cf: mû 66’

ymbazst 7&9 En
même); une

m1 f.- " ’

mais lequel il élait,

conjecturant par ceci,
que et il ne sortait pas
de l’acropole i

et que il n’appelait (sence)
en présence à lui-même (en sa pré-

aucun des Perses considérés.
Or ayant soupçonné lui

il faisait ces choses-ci.
Cambyse avait eu pour épouse
une fille de lui,
à laquelle nom était Phédyme

or le mage avait alors
celle-là la même,
et il habitait-avec
et celle-là.

et toutes les autres
les femmes de Cambyse.
Or donc Otanès envoyant
auprès de celle-ci qui ëlait sa fille
s’informait [elle habitait,
auprès duquel d’entre les hommes
soit avec Smerdis
le fils de Cyrus
soit avec quelque autre. [lui
Mais celle-ci envoyait-à-son-tour à
disant ne pas connaître;
car ni n’avoir vu nullement

Smerdis le fils de Cyrus,
ni ne savoir qui était
celui qui habitait-avec elle.
Otanès envoyait une-seconde-fois

disant : sa Si toi-même tu ne connais pas
Smerdis le fils de Cyrus, [d’Atossa
toi du-moins informe-toi auprès
avec quel homme celui-ci étant elle
et celle-là-meme et toi ; [habite
car certes elle connaît

de-toutcs-manieres apparemment.
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tannin sauça», Two’mxet. a hui-trépas; «de; «En fi 01mi-

nîp’ a 061:5 lardon-n Séverine. êç 1670m: ËÂGeîv 0515 5:le cô-

ôaylav mon; 163v myxarotxnpévœv yuvamôîv- lacé-r: 7&9 nî-

xurru 051-0: homme, Sou: noté Eau, «affilage 1*»: ficaiÀninv,

Sic-mm: fluiez; (film (Inn réiez. n ’Axoôav-rt 8è confira si?)

’Otoivy pine»: met-enflure ce affiniez. Tpirnv 8è 8:77:an

êd’fiilfltfl nup’ ou’nùv Àe’youcav TGÜTœ’ t 79 ôôyaup, est ce,

yeyowîav 53, xivôuvov àvalaôs’eôat du» av ô Tratùp ônoôûvuv

xeleün’ si 7&9 8h en c’est ô Kôpou Epëpêtç, me 15v mm-

Boxs’œ Ëyù, 051m pu «à Hepee’œv apéro; 51mm: 35E loupera:

ànalÀeieesw, me: Bahut Six-av. Nîiv En noinaov reîôe’ insàv

M011; «(nov xawmwus’vov, épeuroit euh-03 1è (En ’ mi flv pèv

(partir-lirai :1!qu i511, vogua amurât! Zpépôt si?) [(6900 cuvoménv,

son frère. n Seconde réponse de Phédyme z a Je ne puis m’enlre-

tenir avec Atossa ni voir aucune des autres femmes, parce que
cet homme, quel qu’il soit, aussitôt roi, nous a dispersées et

placées chacune en un appartement séparé. n L’affaire commença

à s’éclaircir aux yeux d’Otanès quand il apprit ces détails; Il

fit passer a sa fille un troisième message ainsi conçu : a 0 fille,

ton devoir, née comme tu l’es, est d’accepter le péril auquel ton

père te commende de t’exposer. Si oct homme n’est point le fils

de Cyrus, s’il est celui que je suppose, il ne faut pas qu’i! ait

régné impunément sur les Perses. Fais donc ce que je te prescris :

lorsqu’il le paraîtra bien endormi, touche-lui les oreilles. S’il cr

a, sois convaincue que tu habites avec Smerdis, (ils de Cyrus;
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EXŒV «En,

vende cemurùv
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3l3
du moins le frère d’elle-môme. n

La fille envoie (répondl-a-son-tour
a ces choses:
a Ni je ne puis
venir en entretiens avec Atossa
ni voir aucune autre
des femmes habitant-avec moi;
car des qu’aussitôt

cet homme,
quel qu’il soit enfin,
a reçu la royauté,

il a dispersé nous [rent.
ayant placé différente de côte-diffé-

Or’ l’affaire [Otanès
devenaiHnanifeste davantage pour
entendant ces paroles.
D’autre part il envoie vers elle
un troisième message
disant ces choses-ci :
a 0 ma fille,
il faut loi, étant née bien, [gcr
prendre-sur-toi (affronter) un dan-
que le (ton) père aura ordonné
affronter;
car si donc Smerdis
n’est pas le fils de Cyrus,
mais celui que moi je soupçonne,
noncertes il faut lui
ayant le pouvoir sur les Perses,
se tirer de là
se réjouissant(impuni).
Maintenant donc fais ces choses-ci
après que tu auras reconnu
lui endormi,
aie tâté les oreilles de lui;
et si d’une part il-est-évidcnt

ayant des oreilles,
pense toi-même
habiter-avec
Smerdis le fils de Cyrus,
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et», dv8901 (En, (in: m5911 TÉ’LIGTŒ brayons, régulaient Ëe’vîpnvs

ri? narpi râ ysvojuva.

’O 8è ’Ora’vnç napahëdw ’Aerraeivnv mi Foiëpû-qv,

"EPGS’UW r: ambrois: êôvraç and ému-rif) humage-tairont,- ê;

I 3 I N a tu l à l 1morw, «mime-arc un ro «pnypa’ et 8è un azurer «par

s’il n’en a pas, crois que c’est le mage Smerdis. -- En obéissant,

répondit Phédyme, je cours un grand danger : car s’il n’a pas

d’oreilles, et qu’il me surprenne a le toucher, soudain il me fera
périr; mais n’importe, j’obéirai. n C’est ainsi qu’elle promit à

son père d’exécuter ses ordres. Or Cyrus avait jadis fait couper

les oreilles à Smerdis le mage pour une faulo non légère. Cette
Phédyme donc, fille d’Otanès, exécutant, selon ses promesses, les

ordres de son père, profita du moment ou le mage était plongé
dans un profond sommeil pour lui tâter la tète, et reconnut très-
facilemcnt que l’homme n’avait point d’oreilles. Dès que le jour

parut, elle envoya raconter à son père ce qui était arrivé.

Otanès, prenant avec lui Aspathinès et Gobryas, les premiers
des Perses et ceux en qui il pouvait mettre le plus de confiance,
leur dit toute l’affaire. Eux-mômes en avaient, a ce qu’il parait,
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mais s’il est évident n’ena) ant pas,

eh bien! toi pense toi-même habi-
le mage Smerdis. un [ter avec
Phèdyme envoie (répond)à-son-tour

a ces paroles, [ment,
disant devoinetreen-péril grande-
si elle fait ces choses-là;
car, si certes il se trouve
n’ayant pas les (ses) oreilles

et si elle sera (est) surprise

touchant, [elle ;savoir bien qu’il fera-disparaître
pourtant néanmoins
elle devoir faire ces choses.
Elle d’une part donc prit-sur-soi
de devoir faire (de faire) ces choses
pour le (son) père.
Or Cyrus le fils de Cambyse
régnant avait coupé les oreilles
de ce mage Smerdis
pour une cause certes non petite.
Or donc cati» Phèdyme,
la fille d’Otanès,

exécutant [au (à son) père,
les choses qu’elle avait promises
toucha les oreilles du mage
endormi fortement.
Orayant reconnunon difficilement,
mais facilement,
l’homme n’ayant pas d’oreilles,

des qu’aussitôt le jour fut,
ayant envoyé elle signala au (à son)

les choses ayant-eu-lieu. [père
Or Otanès ayant-pris-avec lui

Aspathinès et Gobryas,
et étant des premiers des Perses
ct les plus convenables pour lui-mé-
pour la foi (pour qu’il s’y fiat), (me

raconta toute l’affaire : [mêmes
d’autre part ceux-ci également eux-
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rôt 298cm Aapeïoç ô Tertio-nec; En Hepce’wv fluor roürwv
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roidi. E5 riïw Hspoe’wv 58055 mi Aupeiov apoeerurpio’owfim.

EuvsiiOâvrec 8è oËrot ëo’vrsç me êôiôoeav croie! 7.6-(ooç ami

flifllc. ’Eneire 8è 2’: Azpeîov datura YVoGijv incontin-

60m, fleye’ cep: réôa’ c ’Eyib rouira êôôxeov pèv store; p.05-

vo; ânisraeôou, (in r: ô paye: sin ô (inflation: xai Ëyépôiç

ô Kiipou TErEÂEÔT’qxe’ and aéroü mérou sivexev fixe) «rougi

c ... 1
a); CHUT’IÎO’OW t’ai up paya.) Gévarov. ’hrrst’re 5è auwîvsrxe

quelque soupçon; ils accueillirent donc le récit d’Otanès et ils con-

vinrent de s’associer chacun un Perse, celui dans lequel ils auraient

le plus de confiance. En conséquence, Clones fait entrer dans le
complot Intapherne; Gobryas, Mégabyse; Aspathinès, Hydarne. Ils

étaient six, quand survint à Suse Darius, fils d’Hystaspe; il venait

de la Perse, on son père était gouverneur. A son arrivée, les six

autres Perses jugèrent à propos de se l’adjoindre. lls seiréuni-

rent donc au nombre de sept, engagèrent leur foi et se mirent a
délibérer. Lorsque ce fut à Darius à donner son avis z a Je croyais,

dit-il, être le seul a savoir que c’est le mage qui nous gouverne

et que Smerdis, fils de Cyrus, a péri; c’est le motif qui m’a fait

accourir pour conspirer la mort du mage. Puisqu’il se rencontre
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soupçonnaient donc

ceci être ainsi, [à eus:
d’autre part Otanès en ayant référé

ils accueillirent les (ses) paroles;
et il parut-bon a eux
chacun avoir pris-pour-compagnon
un homme d’entre les Perses

celui a qui il se fie le plus.
Otanès d’une part donc [pherne,
fait-entrer dans le complot Inla-
d’autre part Gobryas, Mégabyze

et Aspathinés, Hydarne.
Or ceux-ci étant six,
Darius le fils d’fiystaspe

venant de-chez les Perses
arrive à Suse;
car donc le père a lui (Perses).
était gouverneur de ceux-là (des
Après donc que celui-ci fut arrivé,
il parut-bon aux six
d’entre les Perses (Darius.
d’avoir pris-pourmmpagnon aussi
Or Ceux-ci étant sept
s’étant réunis

donnaient a eux-mêmes des raisons
et des assurances-de foi. [Darius
D’autre part lorsqu’il (le tour) vint a

d’émettre un avis,

il disait a eux ces paroles-ci :
a Moi d’une part je croyais

savoir moi-même seul ceci,
que et le mage
était celui régnant

et que Smerdis le fils de Cyrus
est mort;
et je suis venu avec empressement
a cause de cela même
devantorganiser (préparer) la mort

pour le mage. .D’autre part puisqu’il est arrivé
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néc’g il v’üv ips’pn, à); 06x 5Mo; 90è: haï munîyopo: Écrou,

que vous êtes informes aussi bien que moi-même, il me semble
qulil faut agir à llinstant et n’y pas mettre le moindre retard,
car nous ne gagnerions rien à difl’érer. - O fils d’llystaspe,

repartit Otanès, tu es ne d’un père vaillant, et tu ne te montres
pas inférieur à ton père; mais ne précipite pas sans réflexion

une telle entreprise; conduis-la plus sagement; il est nécessaire
que nous soyons plus nombreux; alors nous agirons. n Or Da-
rius reprit z u 0 hommes ici présents, si vous suivez la marche
que dit Dames, sachez que vous périrez d’une manière misé-

rable. Quelqu’un, cherchant son propre intérêt, fera des rap-

ports au mage. Vous auriez du avant tout exécuter à vous
seuls votre dessein; mais, puisque vous avez voulu (les associés,
puisque vous m’avez mis dans la confidence, ou nous agirons
aujourd’hui, ou bien, si nous laissons passer ce jour, je ne vous

le cache pas, nul ne me devancera pour être votre accusateur;
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que aussi vous
et non pas moi seul savoir, [champ
il parait-bon à moi d’agir sur-lea
et de ne pas difl’érer;

car cela ne serait pas meilleur. n
Otanès dit a cela :
a O fils d’Hystaspe,

et tu es d’un père bon (vaillant)
et tu sembles montrer toi-même
n’étant inférieur en rien

au (à ton) père ;

cependant ne presse pas ainsi
inconsidérément

cette entreprise,
mais prends-la
en la manière la plus prudente;
car il faut nous étant deVenus
plus nombreux
entreprendre ainsi (alors). t
Darius dit à cela :
u Hommes vous les présents,

sachez que, [nier-esi vous userez (vous usez) de la ma-
indiquée par Otanès,

vous périrez très-misérablement:
car quelqu’un dénoncera la chose au

se procurant des avantages (mage
pour lui-même en-particulier. [tout
Vous deviez d’une part donc sur-
prenant ies choses sur vous-mêmes

faire elles; (plu) à vous
d’autre part, puisqu’il plaisait (il a
d’en référer a plusieurs

et que vous les confiiez à moi,
ou agissons aujourd’hui,

ou sachez que,
si le jour d’aujourd’hui est passé

que non un autre que moi
m’ayant prévenu

ne sera accusateur contre vous,
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moi-même j’irai tout révéler au mage. » Alors, Otanès voyant

Darius si empressé : «Puisque, dit-il, tu nous contrains a tant de

hâte, sans nous permettre de dilférer, voyons, expose-nousloi-

meme comment nous entrerons dans le palais et de quelle manière

nous attaquerons les mages. Car tu sais, et, si tu ne l’as vu, tu l’es

4 ouï dire, que des gardes sont placés de distance en distance; com-

ment les traverserons-nous? - Gaines, répliqua Darius, nombre

h de choses ne peuvent s’éclaircir par des paroles, mais par l’action,

d’autres semblent faciles quand on en parle et, au fait, il n’en ré-

sulte rien d’éclalant. Apprenez qu’il n’est-point difficile de passer

au milieu des sentinelles : d’une part, soit crainte, soit respect, nul

n’arrêtera des hommes de notre rang; d’autre part, j’ai moinmème
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MORCEAUX on. D’nÉaono-ra.

mais moi-même [muge n
je dénoncerai elles (ces choses) au
Comme Otanés voyait
Darius pressé

il dit a cela:
a Puisque tu forces nous
à haler l’adoration

et que tu ne permets pas de difl’érer.

va, explique toi-même
de quelle manière nous passerons
dans les palais (le palais)
et nousattaquerons eux (les mages).
Car tu sais bien apparemment

aussi loi-même, [dire,
sinon ayant vu, du moins ayant oui-

des gardes [stance ;étant - placés- de - distance - en -di-

lesquels de quelle manière
traverserons-nous? n
Darius répond en ces termes: [sont
u Otanés, certes beaucoup de choses
lesquelles il n’est pas possible
d’avoir démontrées

en parole a ia vérité,

mais en acte;
d’autre part d’autres choses sont

qui sont possibles en parole a-la-
mais aucun acte éclatant [vérité,
ne résulte d’elles.

Or vous sachez
les gardes placés
n’étant (n’être) difficiles en rien

a passer.
Car d’un côté

nous étant tels (passer,
personnen’est qui ne nous laissera

en partie sans doute
respectant nous, [craignant,
en partie sans doute aussi nous.
d’un autre côté

2l
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un prétexte très-plausible pour pénétrer dans le palais: je dirai

que j’arrive à l’instant de la Perse et que je désire transmettre au

roi un message de mon père. La sentinelle qui volontairement nous

laissera passer n’y perdra rien par la suite; quiconque tentera de
s’opposer a nous, n’hésitons pas à. le traiter sur-le-champ comme

un ennemi; puis, poussant jusque dans l’intérieur du palais,

nous nous mettrons à l’œuvre. - Gobryas prit à son tour la parole

et dit : a Amis. aurons-nous jamais une meilleure occasion de re-
saisir la souveraineté, ou, si nous n’y pouvons réussir, de perdre

la vie, nous qui étant Perses, nous laissons gouverner par un
mage, et un mage qui n’a pas d’oreilles? Maintenant donc je

vote pour que nous obéissions à Darius et que nous ne nous sé-

parions pas au sortir de ce colloque, mais que nous marchions
droit au magen Tel fut le discours de Gobryns. Tous les autres
approuvèrent.
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j’ai moi-môme

un prétexte très-spécieux

par lequel nous passerons
en disant et être venus récemment
de chez les Perses
et vouloir
avoir notifié au roi quelque parole
de la part du (de mon) père.
Celui qui d’une part donc

des gardes-des-portes
laissera-passer de-bon-gré,
il sera mieux pour lui-même
pour le temps (l’avenir),
d’autre part celui qui tentera

de s’opposer, [champ)
qu’il soit montré lia-même (sur-le-

etant ennemi,
et ensuite
nous étant poussés a l’intérieur

attachons-nous a l’œuvre. n
Gobryas dit après cela:
a Hommes amis,
quand sera-t-il-possible à nous
d’avoir recouvré plus glorieuse-

le pouvoir, [mentou d’être-morts,

si nous ne serons (sommes) pas ca-
d’avoir repris lui? [pables
puisque certes étant Perses l [part
nous sommes commandés d’une
par un Mede homme mage,
et celui-ci n’ayant pas d’oreilles.

Maintenant donc jedépose mon vole
pour nous obéira Darius,
et ne pas nous séparer
au-sortir-de cette réunion-ci,
sinon allant droit
vers le mage. n
Gubryas dit ces paroles,

v et tous approuvaient elles.
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Pendant qu’ils délibéraient ainsi, le hasard amena les incidents

que je vais dire. Les mages, après s’être consultés, imaginèrent de

gagner l’amitié de Prexaspe, parce qu’il avait cruellement soutien

de Cambyse, quand le roi, frappant son fils d’une flèche, avait tué

cet enfant; parce que seul il savait la mort de Smerdis, fils de
Cyrus, pour l’avoir fait périr de sa main; enfin, parce qu’il était

en grande réputation chez les Perses. Pour ces motifs donc, ils
l’appelèrent, lui demandèrent son amitié, lui firent prendre l’obli-

gation, appuyée de gages et de serments, de tenir secrète, de
ne révéler à aucun des mortels leur supercherie a l’égard des

Perses; enfin, ils lui promirent des dons infinis. Prexaspe s’en-

gagea a tout ce qu’ils désiraient. Lorsque les mages crurent
l’avoir persuadé, ils lui adressèrent une seconde demande : a Nous

allons, dirent-ils, convoquer tous les Perses devant le palais;
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D’autre part dans le temps que
délibéraient sur cela, [ceux-ci
ces incidents-ci arrivaient
par rencontre.
il parut-bon aux mages

délibérant [pe,
de se-concilier comme ami Prexas-
et parcs qu’il avait souffert des in-

de Cambyse, [dignités
qui ayant-frappéd’une-llèche le [ils

l’avait fait-périr, [a lui
et parce que seul il savait
la mort de Smerdis

le fils de Cyrus [maln,
ayant-fait-périr lui de-sa-propre-
et en outre encore étant (parce
en très-grand renom [qu’il était

chez les Perses.
Ayant donc appelé lui

a cause de ces motifs
ils acquéraient (tachaient d’acqué-

l’ayant pris [rir) (un? pour ami
et par promesse et par serments,
de devoir garder certes en lui-mé-
et de ne devoir dénoncer [me
aaucun des hommes
la supercherie venant d’eux
ayant-eu-lieu à l’égard des Perses,

promettant (finis.devoirdonner à lui tous les biens in-
D’autre part Prexaspe ayant promis

de faire ces choses, [lui,
lorsque les mages eurent persuadé
ils présentaient
une seconde demande,
ayant dit d’une part
eux-mêmes devoir convoquer
tous les Perses A
sous le mur royal (du palais),
d’autre part ils engageaient celui-là
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tu monteras sur une tour, et tu proclameras que Smerdis, fils
de Cyrus, et non un autre, règne sur eux. n Ils lui demandaient
cette démarche, a cause de la grande confiance qu’il inspirait

au peuple; à cause de l’opinion, par lui souvent exprimée, que

Smerdis, fils de Cyrus, était vivant, et à cause de son obstina-
tion à nier qu’il l’eût mis à mort. Prexaspe se déclara prêt à la

faire; alors les mages, ayant convoqué les Perses, le conduisirent

sur la tour et l’exhorterent a parler. Mais, oubliant volontaire-
ment ce qu’ils attendaient de lui, il commença par Achemène la

généalogie de Cyrus; arrivé à celui-ci, il rappela quels biens

Cyrus avait répandus sur les Perses; puis, les ayant énumérés, il

fit connaître la vérité : - Je l’ai cachée d’abord, dit-il, car il n’était

pas sur pour moi de dire ce qui s’était passé; mais, dans l’état

présent des suaires publiques, mon devoir est de, tout dévoiler. n
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étant monté sur une tour,
avoir proclamé

comme-quoi ils sont commandés
par Smerdis fils de Cyrus

et par aucun autre. [ainsi
Or ils recommandaient ces choses
comme lui étant apparemment
très-accrédité chez les Perses,

et ayant émis souvent

l’opinion [rus survivait,
commeuquoi Smerdis le fils de Cy-
et ayant nié

le meurtre de lui.
D’autre part Prempe ayant dit
être prêt

a faire aussi ces choses, [ses
les mages ayant convoqué les Per-
tinent-monter lui
sur une tour
et ils l’engageaient a parler.
Lui pourtant oublia d’une part vo-
ceschosesqueceux-la[lontairement
demandaient de lui, [Achéméne
d’autre part ayant commencé a
il tibia-généalogie de la famille

de celle de Cyrus,
et après
quand il fut arrivé à celuici,
il disait en finissant
combien de biens Cyrus
avait fait aux Perses,
d’autre part ayanténuméré ceux-là.

il dévoilait la vérité,

disant
lui d’une part cacher d’abord

(car n’être pas sur pour lui

de dire les faits ayant-eu-lieu),
d’autre part dans le présent
nécessité survenir à lui

de découvrir la vérité;
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il raconta donc que lui-même, contraint par Cambyse, avait tué
Smerdis, fils de Cyrus, et que c’était le mage qui régnait. Puis,

après avoir proféré de nombreuses malédictions contre les Perses

s’ils ne recouvraient pas le pouvoir et s’ils ne punissaient pas

les mages, il se jeta du haut de la tour la tête la première. AinSI
périt Prexaspe, qui de tout temps avait été un homme estimé.

Or les sept Perses, résolus d’attaquer les mages sans délai,

marchaient, après avoir invoqué les dieux, et ne savaient rien

de ce qui était adVenu au sujet de Prexaspe. Ils l’apprirent à
moitié chemin; alors, ils s’écartèrent de la voie publique et

tinrent conseil derechef. Les uns, du parti d’Otanès, voulaient
absolument que l’on différât et qu’on n’entreprît rien dans une

situation si grosse d’événements; les autres, du parti de Darius,

insistaient pour aller en avant, et faire ce qu’ils avaient décidé
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et certes il disait
comment d’une part lui-mémo

contraint par Cambyse
avait tué Smerdis le fils de Cyrus,
d’autre part le mage régner.
D’autre pan-layant maudit beaucoup

les Perses, [rière (de.nouveau)
s’ils n’avaient pas recouvré en ar-

le pouvoir,
et ne punissaient pas les mages,
il précipita lui-môme

de la tour en bas [sur la tète.
de manière à être porté (à tomber)

Prexaspe d’une part donc
étant un homme considéré

pendant tout le temps de sa vie
mourut ainsi. [tre les Perses

D’autre part donc les sept d’en-
lorsqu’ils eurent résolu

d’attaquer aussitôt

les mages
et de ne pas différer,
marchaient ayant prié les dieux,

ne sachant rien [Prexaspe.
des choses arrivées au sujet de
Se hâtant donc [route
et ils étaient dans le milieu de la
et ils apprenaient les faits
ayant-eu-lieu au sujet de Prexaspe.
Alors s’étant écartés de la route,

ils donnaient de nouveau à eux-mè-
des raisons (ils délibéraient), [mes
les uns autour d’Otanès,

engageant absolument
à avoir difl’èré

et à ne pas entreprendre
les affaires étant-enviernientation,
les autresautourde Darius, [champ
engageant et à marcher sur-le-
et à faire les choses résolues a
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sans y apporter aucun retard. Comme ils discutaient, apparu-
rent sept couples d’éperviers poursuivant deux paires de vau-

tours qu’ils plumnient et déchiraient. A ce spectacle, tous les sept

se rangèrent à l’avis de Darius et marchèrent sur le palais,

encouragés par les augures. Aux portes, il arriva ce que Darius
avait prévu : les sentinelles, pleines de respect pour les pre-
miers des Perses et ne s’attendant guère de leur part a rien de

ce qui allait arriver, les laissèrent passer; ils marchèrent donc

sous la protection divine; nul ne les questionna. Mais, dans la
cour, ils rencontrèrent les eunuques porteurs des messages, et
ceux-ci leur demandèrent ce qu’ils voulaient, en même temps qu’ils

firent des menaces aux gardes pour ne les avoir point arrêtés. Ce-
pendant ils s’eflbrçaient d’empêcher les sept d’aller plus loin. Alors

les conjurés s’exhortant mutuellement, tirent leurs glaives, tuent
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et à ne pas ditTérer.

Or eux se querellant
sept couples d’éperviers parurent,

poursuivant
puis et plumant et déchirant
deux couples de vautours;
or les sept ayant vu cela
et approuvaient tous
l’avis de Darius

et marchaient ensuite
vers les palais (le palais),
rassurés par les oiseaux. [que
D’autre part quelque chose de tel
la pensée portait à Darius
advenait
à sua: étant arrivés aux portes;
car les gardes
respectant des hommes [ses,
qui étaient les premiers des Per-
et ne soupçonnant
rien de tel
devoir arriver dela-pailt-d’eux,
laissèrent-passer eux usant
d’une escorte divine,

ni personne ne les questionnait.
Mais après qu’aussi ils furent ar-

dans la cour, [rivés
ils rencontrèrent les eunuques
apportant les messages,
qui demandaient à aux
ce que voulant ils étaient venus;
et tout en interrogeant ceux-ci [tes
ils menaçaient les gardesdes-por-
de ce qu’ils avaient-laissé-passer

et ils arrêtaient les sept [eux,
voulant passer
en avar t.
Mais ceux-ci, s’étant encouragés

et ayant tiré les (leurs) épées,

percent-ensemble d’une part
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sur la place même les eunuques qui les retenaient, et se préci-

pitent dans l’appartement des hommes.

Il se trouva que les deux mages étaient a ce moment dans
l’intérieur, se consultant ensemble au sujet de ce que venait de

faire Prexaspe. Au bruit des eunuques en désordre, a leurs cla-

meurs, ils se levèrent précipitamment de leurs sièges l’un et

l’antre, et, voyant ce qui se passait, ils songèrent à se défendre.

L’un se hâte de décrocher son are, l’autre saisit sa javeline. ll y

eut alors une mêlée : celui qui tenait son arc, serré de près par

ses adversaires, ne pouvait s’en servir; mais le second se défendait

avec sa javeline ; il frappe à la cuisse Aspathinès et à l’œil Intapherne,

qui perdit cet oeil, mais toutefois ne mourut pas de sa blessure.
L’un des deux mages blesse donc ces deux Perses; mais son frère,
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la même

ceux-la (les eunuques), [la course
d’autre part eux-mêmes allaient par

dans l’appartement-deshommes.
Or les mages se trouvèrent

tous-lesdeux ace-moment [ment
et étant en dedans de l’apparte-
et ayant en délibération

les choses faites par Prexaspe.
Lors donc qu’ils virent les eunu-

et troublés et criant, [ques
tous-deux
et s’élancèrent de nouveau, [sait,
et lorsqu’ils apprirent ce qui se l’ai-

ils se tournèrent vers la défense.
Donc l’un d’eux se hâte i

ayant décroché l’arc (son arc),

l’autre se tournait

vers la (sa) javeline.
Alors donc
ils se mêlaient les-unsaux-uutres.
Or il n’était utile en rien
a l’un d’eux

ayant (d’avoir) saisi l’arc,

les ennemis
et étant près

et le serrant,
mais l’autre

se défendait avec la javeline,
et d’un côté il frappe

Aspathinés a la cuisse,
de l’autre lntapherne
à. l’œil;

et lntapherne
fut privé d’une part de l’œil

à la suite de la blessure,
pourtantilne mourutpasdu moins.
D’une part donc l’un des mages

blesse ceux-ci,
mais l’autre
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voyant que l’arc est une arme inutile, se réfugie dans une pièce

voisine de la salle ou ils se trouvaient, avec l’intention d’en fer-

mer les portes. Deux des sept, Darius et Gobryas, s’y précipitent

avec lui; Gobryas le prend corps à corps; Darius s’arrête hésitant,

de pour de percer Gobryas dans l’obscurité; celui-ci s’aperçoit

qui] demeure inactif et lui demande pourquoi il ne fait pas
usage de ses mains. a C’est, répondit-il, dans la crainte de t’at-

teindre. - Eh bien! s’écrie Gobryas, pousse ton épée même

au travers de nos deux corps. n Darius obéit, pousse son épée

et n’atteint heureusement que le mage. Les mages morts, ils
leur coupent la tête, et laissent là les deux blessés, tant à cause

de leur alfaiblissement que pour garder la citadelle; puis, à
grands cris, à grand fracas, les cinq, tenant les tètes des mages,
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New E20), I

attendu que l’arc
n’était utile à lui en rien,

se réfugie

(car donc une chambre était
donnant sur l’appartement-des-

dans celle-ci, [hommes)
voulant appliquer (fermer)
les portes d’elle.

Et deux des sept
et Darius et Gobryas
s’y précipitent-avec lui.

Or Gobryas
s’étant-enlacé-avac le mage,

Darius sc-tenant-auprès
hésitait comme dans l’obscurité,

prenant-garde
qu’il n’ait frappé Gobryas.

D’autre part Gobryas voyant lui
se tenant inactif
demandait pourquoi il n’use pas
de la main.
D’autre part celui-ci dit z

a Prenant-garde pour toi,
de peur que je ne l’aie frappé. -
D’autre part Gobryas répondait z
- Pousse l’épée (ton épée)

même à-travers l’un-et-l’autre. n

Or Darius obéissant
et poussa l’épée (son épée)

et atteignit par hasard le mage.
D’autre part ayant tué les mages
et ayant coupé
les têtes d’eux,

ils laissent d’une part là-méme
ceux d’entre eux blessés,

et a cause de leur faiblesse
et de la garde de la citadelle; [eux
d’autre part les cinq autres d’entre

tenant les tètes des mages
couraient ail-dehors,
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XXlV.- nÉusÉna’non son LE cnoxx D’UN GOUVERNEMENT.

(Livre Il], ch. 80-83.)

’ imite 8è narrées-r, ô 06 060; nui Ëxroç aréna e son Ë s’- i’" P Y

se précipitent dehors, appellent les Perses, leur racontent l’événe-

ment et leur montrent les têtes. En même temps, ils mettent à

mort tout mage qui se trouve sur leur passage. Les Perses, en
apprenant l’œuvre des sept et la supercherie des mages, trouvent

a propos d’imiter aussi les premiers : ils tirent leurs glaives et
tuent, n’importe ou, tous les mages qu’ils rencontrent; et, si la

nuit ne fût venue, ils n’en auraient pas laissé un seul vivant. Les

Perses honorent publiquement cette journée plus que nul autre
jour; ils en tout annuellement une grande tète. Pendant qu’ils la

célèbrent, il n’est permis a aucun mage de se montrer, mais tous

se tiennent toute la journée renfermés dans leurs maisons.

XXIV

Lorsque le tumulte fut apaise et que le sixième jour fut venu,
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usant et de cri et de trams,
et ils appelaientàeux les Perses’
et racontant l’événement

et montrant les tètes.
Et en même temps ils tuaient
tout homme quelconque des mages
celui se trouvantdevant leurs pieds.
D’autre part les Perses ayant appris
et la chose faite par les sept
et la supercherie des mages,
trouvaient-a-propos de faire
aussi eux-mêmes i
d’autres choses telles,
et ayant tiré les épées

ils tuaient partout-où ils trouvaient
quelque mage;
et si la nuit étant survenue
ne les avait pas arrêtés,
ils n’auraient laissé aucun mage.

Les Perses honorent publiquement
ce jour-la
le plus d’entre les jours,
et célèbrent en lui (en ce jour)
une grande tète,
dans laquelle il n’est permis
aucun mage ne s’être montré

a la lumière,
mais
ils se tiennent
dans leurs maisons
ce jour-la.

LE (mon; D’un oouvsnusuesr.

Or après que
le tumulte se fut calmé
et qu’on fut en dehors

des cinq jours,
T2
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ceux qui avaient soulevé le peuple contre les mages délibérèrent

sur la chose publique, et l’on tint des discours incroyables pour
quelques Grecs, quoiqu’ils aient réellement été prononces. Otanès

proposa de remettre le gouvernement à la communauté des Perses.

- Mon avis, dit-il, est que nul de nous ne doit plus seul être
roi; cela n’est ni agréable ni hon; en eflet, vous savez jusqu’où

Cambyse a poussé l’arrogance, et vous avez souffert, chacun

pour votre part, de celle du mage. Comment la monarchie
pourrail-elle être un État bien organise, puisqu’elle permet

à un homme, qui n’a pas de comptes à rendre de faire ce
qu’il veut? Le meilleur des mortels, investi d’une telle au-
torité, s’écarterait de son bon sens habituel. Chez lui l’orgueil

naît des biens qui l’entourent, et, des le principe, l’envie est na-

turelle à l’homme. Avec ces deux vices, tous les autres Lui arri-
vent. ll ne tarde pas à commettre une multitude d’actions coupa-

bles, les unes dans l’excès de son orgueil, les autres par envie
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ceux qui s’étaient soulevés-contre

délibéraient [les mages
sur les ollaires de tous (publlques),
et des discours furent prononcés
incroyables à la vérité

pour quelques-uns des Grecs,
donc pourtant ils furent prononcés.
Ohms d’une part engageait
d’avoir déposé (mis) les affaires

en commun pour les Perses,
disant ceci :
c Il parait-bon à moi
d’une part un seul d’entre nous

ne plus avoir été monarque;
car cela n’est ni agréable ni bon;
car d’un côté vous avez vu

l’insolence de Cambyse [allée,
jusqu’à combien (jusqu’oti) elle est

d’un autre côté vous avez eu-votre

aussi de l’insolence du mage. [part
D’ailleurs comment la monarchie,
à laquelle il est-permis
de faire étant irresponsable

ce qu’elle veut, [sec ?
serait»elle une chose bien-organi«
car elle aurait placé
hors des (deses) pensées habituelles
le meilleur de tous les hommes
placé dans ce pouvoir.
Car d’une part l’insolence

vient en lui
par suite des biens présents,
d’autre part l’envie naît

dès-le-prineipe
dans l’homme.

Or ayant ces deux vices
il a toute perversité; [criminelles,
car il faitdes choses nombreuses et
les unes étant saturé d’insolence,

v les autres de jalousie.
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Un tyran, toutefois, devrait être sans envie, puisqu’il possède tous

les biens; mais il est disposé d’une manière toute contraire à

l’égard des citoyens. Il porte envie aux meilleurs tant qu’ils

existent; il se plaît avec les méchants, il "est très-prompt a ac-

cueillir la calomnie. D’ailleurs c’est le plus déraisonnable de tous

les êtres z si on l’admire avec mesure, il s’en afflige parce qu’il ne

se trouve pas suffisamment honoré; s’il est très-honoré, il s’en

afflige, parce qu’a son gré, c’est de la flatterie. Mais le pire, je vais

vous le faire entendre z il change les coutumes des ancêtres, et met

les hommes à mort sans jugement. La multitude souveraine porte

le plus beau de tous les noms: on l’appelle l’isonomie; de plus,

elle ne commet aucun des excès qui sont propres au monarque;

elle donne, par la voie du sort, les offices publics à des magistrate

i csponsables ; elle rapporte a la communauté toutes les résolutions.
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Cependant il fallait (il faudrait)
du moins un homme tyran
être exemptæl’envie,

ayant certes tous les biens;
mais il est disposé
envers les citoyens
le contraire de cela;
car il envie les meilleurs
et subsistant et vivant,
d’autre part il se réjouit

des plus mauvais des citoyens,
étant certes excellent
pour accueillir les calomnies. [blé
D’ailleurs l’être le plus déraisonna-

de tous :
car et si tu admires lui
modérément,

il se tache parce que
il n’est pas honoré beaucoup;
et si quelqu’un l’honore beaucoup,

il se tache contre lui
comme flatteur. [dire (dire)
D’autre part donc je vais devant
les choses les plus grandes (graves):
et il change les coutumes
héréditaires

et il tue des hommes non-jugés.
D’autre part une multitude gou-
a d’un côté d’abord [vernanl

un nom le plus beau de tous,
l’isonomie (écalité-cles-droits),

d’un autre côté en-second-lieu

ne fait aucune de ces choses
que fait le monarque; [tratures
d’une part elle exerce les magis-
par le sort,
d’autre part elle a un pouvoir

responsable, [commun
d’autre part elle rapporte au bien
toutes les résolutions.
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Je vote donc pour que nous abolissions la monarchie et que nous
élevions la multitude au pouvoir; car tout réside dans le grand

nombre. n

Telle fut l’opinion d’Otanés. Après lui, Mégabyze proposa en

ces termes de confier le gouvernement a l’oligarchie : u Ce que

vient de dire Otanès pour abolir la tyrannie, tenez-le dit par
moi. Mais, quand il a conseillé de faire passer le pouvoir a la
multitude, il s’est éloigné de la saine opinion. Car rien n’est

plus stupide, plus insolent qu’une foule qui n’est bonne à rien;

et il n’est vraiment pas tolérable que des hommes qui veulent

se soustraire a l’arrogance d’un monarque retombent sous l’in-

solence d’un peuple désordonné. Le tyran, s’il fait quelque

chose, sait ce qu’il fait; le peuple ne peut le savoir. Comment
en efl’et pourraitvil. le savoir, lui à qui l’on n’a rien enseigné et

qui ne sait naturellement rien de bon ni de convenable? Il se
précipite inconsidérément sur les alTaires publiques et les pousse,
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Je pose donc comme avis
nous ayant laissé-là la monarchie
devoir pousser au pouvoir la mul
car toutes choses [titude;
résident

dansle nombreux (dans le nombre).
D’une part donc Otunès

proposait cet avis,
d’autre part Mégabyze engageait
à se confier à l’oligarchie,

disant ceci :
c Que ces choses aient été dites

aussi par moi
lesquelles d’une part Otanès a dites

faisant-cesser la tyrannie,
d’autre part il a manque
le meilleur avis
en ce qu’il a conseillé

de transporter le pouvoir
à la multitude;
car rien n’est plus sot

ni plus violent
qu’une foule inutile (bonnea-rien).
Et certes il n’est nullement
tolérable

des hommes fuyant
l’insolence d’un tyran

être tombés dans l’insolence
d’un peuple déréglé;

car l’un

s’il fait quelque chose,
le fait connaissant ce qu’il fait,
a l’autre il n’est-pas-mème possible

de connaître ce qu’il fait;

car comment Le connaîtrait-il,
lui qui n’a été instruit-sur (n’a ap-

ni ne sait rien de beau [pris
qui lui soit propre (naturellement),
et qui pousse les unaires
s’y étant jeté sans réflexion,
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semblable à un torrent. Laissons dans le gouvernement populaire

à ceux qui veulent du me! aux Perses; mais nous, élisons une
assemblée composée des hommes les meilleurs, et donnons-lui la

souveraineté. Nous en serons nousmômes, et il est naturel que les

résolutions les plus salutaires naissent de la réunion des hommes

les plus sages. n

Telle fut l’opinion de Mégabyze. Darius le troisième donna son

avis en ces termes: a Mégabyzc a, selon moi, parlé juste sur la mul-

titude, mais sur l’oligarchie, non. De ces trois formes supposées

excellentes,d’un peuple excellent, d’une oligarchie, d’une monarchie

excellentes, je soutiens que la dernière est de beaucoup la meil«
leure. Car rien n’est préférable a un seul homme excellent z en effet,

il se conduit avec assez de prudence pour administrer d’une ma-

nière irréprochable; et c’est le meilleur moyen de garder le secret



                                                                     

SUR LE CHOIX D’UN GOUVERNEMENT. 31:5

1x90; notant?) lempippzp;
Gino: pév vuv,

et voletas-i xaxôv
"épurant,

190160th Ennei-
mais 6è firman-ra: opalin
1qu âvôpôv épiera",

«spiôéwpu 106mm.
1è spire; ’

lvwôpeh 7&9 M
son «ont tv cotiront,
olxôç 6è

Boulsupara âvôpâ’w (apicaux:

fine-Gai âpre-ra. I
MCYÉGUCO; (Liv sa

icéçsps nom pain-nu
Aapsio; 5è
àmôsixvuro Tpito: YVù’me

liyœv ’

c Mlydôutoç aunés: litai à!

Kim 69045;

si ne: sin
Elena. â: ra «bien,
ou 6è 69063;

si le ôltyapxinv.
Tpuîw yàp npoxuuévwv,

nui 7:6.»th 16v leur»
êôvrmv &plormv,

ôfiaou 1": épierai:

zani éludai-n;
nui nouvcipxou,
live) route
npoéxew une.
Oûôèv 1&9 pavait âv &ustvov

àvôpàç M; roi) àpimou’

même: vip
pâma 10min)
Ilm-rpomüoi âv roi) 10510:0;

üwsfiwc.
poulsûpa’rli u

semblable a un fleuve d’- hiver ?
Que ceux-ci donc,
qui projettent (veulent) du mal
aux Perses,

usent du peuple; [bloc
pour nous ayant choisi une a 550m-
des hommes les meilleurs,
ayons attribué à ceux-ci

le pouvoir;
car nous serons certes
aussi nous-mêmes parmi ceuxci,
d’autre part il est vraisemblable
les résolutions des hommes les
être les meilleures. n [meilleurs

Mégabyze d’une part donc

proposait Cet avis,
d’autre part Darius
émettait le troisième un avis
disant z
- Mégahyze parait à moi du moins
avoir dit bien
les choses que d’une part il a dites
se rapportant à la multitude,
d’autre part non bien (gambie.
les choses se rapportant a l’oli-
Car trois gouvernements étant pro-
et tous ceux: que j’indique (posés,
étant excellents,

et le peuple étant excellent,
et l’oligarchie eœcellentc

et le monarque excellent,
je dis ceci (la monarchie)
l’emporter de beaucoup.
(jar rien n’aurait paru meilleur
qu’un homme seul qui est l) meil-

car usant [leur;d’un jugement tel

il gouvernerait la multitude
d’une-manitère-irréprochable.

et les résolutions



                                                                     

ses HÉRODOTE.

a I N
pouÀsGuam Ëm aucwvsaç chapon: 051m pailleta. ’Ev 8è ôÂtr-

I » A - a x a I y x t 1 1 xaplt’f. «odorat «perm encensons: a; To xowov 31050: téta myope

ÇtÂÉEt ëyyt’vsabaz’ murée 7&9 Exacte; Boulo’pno; xopuqaaïoç

du! parapet te vixîv ê: 51.021 (4570001 infirmer. àmxvs’ovreu,

, au I a p u - a. I I l a.ex :ko cracra; EYYtVOVTŒl, ex 85 1(0))! essieu-w povoç, En 8s son

(pour!) dnâên’ à; peanut-av, nui Èv «tu,» StéôsEe des,» ËGTt

.. v I T v ,sl x a z10010 aprarov. Amie!) ce au «navre; «cuva-ra un ou xaxo-rm-a

i ivesôaz’ xaxo’r toc roivuv ë tvoua’v ç à; rôt nervi: 5’054:

t 7l I,psi: OÔX s’y-rivera: Tôt-Cl xuxoist, 9mm 8è ioZupat’ et 7è?

I0 t t I a Il! ’- ht .-xexouvre; Ta mon: cuyxuqvavrsç «oison. TOUTO os Totouîo

I D 1 I N NI u I I .ytvsrou eçô av npoaraç Tl; me angon son; TOtOUîOUÇ nous?)

x 8è aûrôiv (mufle-ru aine; 8l. inti) 1’03 Sfipou, empaleusvoç Il.

- y 1’ s y z a z r y l n ... a 1?8è av on spam pouvapzoç slow un sv Tout(4) 0111m un ouzoç,

sur les résolutions prises contre les ennemis. Tandis que, dans

une oligarchie, si plusieurs cultivent les vertus civiques, des
haines violentes éclatent habituellement entre particuliers; cha-

cun veut être le maître et faire triompher son avis; tous finissent

par se détester; de la naissent des discordes publiques, les dis-
cordes engendrent des meurtres, et des meurtres, on passe à la mo-
narchie; ce qui démontre qu’elle est le meilleur gouvernement. Si

maintenant le peuple est le maître, il est impossible d’empêcher la

méchanceté de se faire jour ; or, des qu’elle s’est montrée, ce ne sont

point des haines qui naissent entre les méchants, mais des amitiés

solides; car ceux qui oppriment la communauté, le font avec con-
cert. Cette situation se prolonge jusqu’à ce qu’un homme, prenant

en main l’intérêt du peuple, vienne leur mettre un frein; le peu-

ple alors admire cet homme et, quand il est. admiré, il ne tardes
pas a devenir roi. De cette manière donc, il est encore la preuve
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D’UN GOUVERNEMENT. 347

contre les hommes hostiles
seraient tues ainsi le plus.
D’autre part dans iloligarchie

des haines particulières violentes
ont-coutume de naître
chez beaucoup pratiquant la vertu
pour l’intérêt commun;

car chacun voulant
être soi-même chef
et prévaloir par ses avis,
ils arrivent à de grandes haines
les-uns-contreles-autres,
desquelles naissent des séditions,
et des séditions le meurtre,

et du meurtre [narchie,
la chose a abouti (aboutit) iila m0-
et il a été (est) apparent en cela
de combien ce gouvernement-là
est le meilleur.
El. le peuple d’autre part comman-

il est impossible [dant,
la. perversité ne pas naître ;

or la perversité naissant
pour les affaires communes
des haines d’une part ne naissent

entre les méchants, [pas
mais des amitiés fortes;
car ceux galant les affaires com-
le [ont s’étant rapprochés. [munes

Or cela se passe tel
jusqu’à ce que quelqu’un

s’étant-fait protecteur du peuple

ait-fait-cesser les hommes tels;
d’autre part à la suite de ces choses
celui-ci donc est admiré [mêmes
par le peuple,
et étant admiré [monarque;
il a été reconnu donc étant (être)

et celui-ci montre
aussi en cela,
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que la monarchie est le gouvernement le meilleur. Mais, pour me
résumer en un mot, d’où vient notre liberté? qui nous l’a donnée?

Vient-elle du peuple, d’une oligarchie ou d’un monarque? Mon

orinion est donc que, puisqu’un seul homme nous a rendus libres,

notre devoir est de nous en tenir là. D’ailleurs ne détruisons pas

les coutumes de nos ancêtres auxquelles nous devons notre pro-
spérité z car nous ne nous en trouverions pas mieux. a

Tels furent les trois avis, et les quatre autres conjurés se
rattachèrent au dernier. Comme Otanès, qui voulait établir en
Perse l’égalité des droits, vit son opinion vaincue, il dit à l’as-

semblée : a O mes compagnons, il est évident que l’un de nous

doit être roi, soit que le sort en décide, soit que la majorité des

Perses le choisisse, si nous leur remettons ce soin, soit de toute
autre manière. Pour moi, je ne serai point votre compétiteur;
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que la monarchie est le meilleur
Or ayant résumé [gouvernemenh
pour dire tout en un seul mot,
d’où la liberté

est-elle venue à nous,
et qui l’ayant donnée 2

est-ce du peuple qu’elle est venue
ou d’une oligarchie

ou d’une monarchie?
J’ai donc pour avis
nous ayant été affranchis

par un seul homme [tcl,
garder-soigneusement le régime
et indépendamment de cela
ne pas abolir des lois héréditaires

qui sont bien; [abolir. r
car il ne serait pas mieux de les

D’une part donc ces trois avis

étaient proposés, I
d’autre part les quatre autres

des sept hommes
s’attachèrent à celui-ci.

Or lorsqu’Otanés

s’efl’orçant d’établir pour les Perses

l’isonomie

eut été vaincu par l’avis,

il dit au milieu a eux
ces choses-ci :
u Hommes conspirateurs,
car il est évident certes que
il faut du moins quelqu’un de nous
être devenu roi,
ou ayant obtenu au;
par le sort certes,
ou, vous ayant remis ce choie:
à la multitude des Perses,
celui que celle-là aura choisi,
ou par quelqu’autre moyen ;
moi d’une part donc

je ne concourrai pas avec vous;



                                                                     

350 IlÉRODOTE.
061:: 1&9 ipxew aéra mVPZEanl 309.0? ê-ni roérip 8è 61:58-

: a a a a r ’5’ e , sa x g r a a!tampon tu 0191m, en une un avoua; "li-EUH piqua, ours
aéro; 578) aéra oi. â1r’ ëueü ahi vivo’uevoz. n To61!» gitana;

rails-u à): anvsxoîpsov oî E5 ê-rri roôrotat, ail-roc; très: 816 QI. oint

évnyœvtCe-ro, 0’033 à: 105 psoas xaricra.nKai v5»: du) fi abria;

énucléer potin êÀsuOs’p-r, ËoBo’oz Hepas’wv, ml aigle-rat roaaürat

86a attirât grêler, vo’pouç 06x finepâaivouoa rob: HspoÉwv.

XXV. - LA VIE D’UN FRÈRE.

(Liv. lit, ch. 119.)
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l ,je ne veux ni commander ni être commandé; je renonce au pou-
voir, à la condition que je ne recevrai les ordres d’aucun de vous,

’ni moiméme, ni à perpétuité ceux qui descendront de moi. n

Lorsqu’il eut ainsi parlé, les six autres adhérèrent à sa demande;

il ne concourut donc pas, mais il se tint a l’écart, et maintenant

sa famille continue d’être libre; seule parmi les Perses, elle
n’obéit qu’autant qu’il lui plaît; toutefois elle ne fait rien de

contraire aux lois du pays.

XXV

La femme d’lntaphorne venait à la porte du r01 pleu-
rcr et gémir; sa persévérance toucha Darius; ému de com-

passion, il lur envoya un messager qui lui dit : - 0 femme,
le roi Darius te permet de sauver celui de tes proches
que tu voudras emmener. n Elle réfléchit un moment,
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carje ne veux ni commander
ni être commandé;

mais je me retire du pouvoir
à cette condition, moyennant que
je ne serai commandé par aucun
ni moi-mémé [de vous,
ni ceux naissant successivement
de moi. n
Celui-ci ayant dit ces choses,
comme les six consentaient
moyennant ces conditions,
celui-ci d’une part donc

ne concourait pas contre eux,
maisil restait-assis hors du milieu.
Et maintenant cette famille

«continue étant (a être) libre
seule d’entre les Perses,

et elle est commandée autant
que elle-même veut-bien
ne transgressant pas
les lois des Perses.

er D’UN FRÈRE.

La femme d’lutapherne

venant-fréquemment
vers les portes du roi
pleurait et se lamentaitZ
or faisant sans cesse
cette chose la même
elle détermina Darius

à avoir pitié d’elle, [sage
d’autre part ayant envoyé un mes-

il disait ceci :
a 0 femme,
Darius roi donne à toi
d’avoir délivré un seul

de tes proches enchaînés,

celui que tu veux entre tous. n
D’autre part elle ayant réfléchi
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et répondit : - Puisque le roi m’accorde la vie de l’un d’eux, Je

choisis parmi tous mon frère. n On rapporta ces paroles à Darius,

qui en fut surpris; il renvoya donc près d’elle, et. lui fit dire :

n 0 femme, le roi le demande quelle est la pensée. Tu laisses ton

époux et les enfants, et tu fais choix de ton frère pour qu’il sur-

vive; il t’est cependant plus étranger que tes enfants et moins cher

que ton mari. -- 0 roi, répondit-elle, un autre homme peut m’épou-

ser, si quelque dieu le veut, et je puis avoir d’autres enfants, si je

perds ceux-ci; mais, mon père et me mère ne vivant plus, il est

impossible qu’en aucune .façon je retrouve un frère. Tel est le

sentiment qui m’a inspiré ma réponse. n Le roi jugea qu’elle avait

bien parlé; il lui rendit celui qu’elle désirait et l’aîné de ses fils.
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353,

répondit ceci z

u Si d’une part donc le roi
donne a moi la vie d’un seul,
je choisis entre tous
le (mon) frère. r
Or Darius ayant appris cela
et étant étonné du discours,

ayant envoyé disait r

u 0 femme,
le roi interroge ton
quelle pensée ayant
ayant laissé

et le (ton) mari et les (les) enfants
tu as choisi pour survivre à toi I
le frère,

qui est pour toi
et plus étranger que les enfants
et moins agréable

que le mari. t [termes-ci :
D’autre part elle répondait en ces

- 0 roi, v
d’une part un autre mari
aurait été (pourrait être) à moi,

si la divinité voulait-bien,
et d’autres enfants,

si j’avais perdu ceux-ci; [moi
d’autre part. le père et la mère de

ne vivant plus,

un autre frère .
n’aurait été (ne pourrait être)

d’aucune façon.

Usant de cette pensée
j’ai dit cela. a»

Et la femme donc
parut à Darius
avoir parlé bien,
et. il relâcha pour elle
et celui qu’elle demandait
et le plus âgé

des enfants.

23
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XXVI

’ ll advint qu’à la chasse, Darius, en sautant de cheval, se
tourna le pied d’une façon assez! grave, car l’es de la cheville
sortit de l’articulation. Le roi avait depuis longtemps autour de
lui ceux des Égyptiens que l’on réputait les plus habiles en
l’art de guérir; il cutirecours à eux. Ceux-ci voulurent employer

la force pour remettre le pied, et ne firent qu’empirer le mal.
Darius en soumit au point qu’il passa sept jours et sept nuits
sans sommeil; le huitième jour il allait fort mal, lorsque que]-
qu’un qui avait ouï déjà vanter à Sardes l’adresse du Crotoniate

Démocède en parla à Darius. Celui-ci prescrivit qu’on lui amenât

l’homme au plus vite. On le trouva relégué dans un coin, oublié

parmi les esclaves d’Orœtc; on le conduisit au roi, traînant ses cn-
traves et couvert de haillons. Dès qu’on l’eut place en sa présence,
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’O 6è Aapzîoç signifia:

Il advint le roi Darius
sautant de cheval
dans une chasse de bêtes-fauves
s’être tourné le pied.

Et il se le tourna [sorte
plus (assez) grièvement enquelque-
car l’os-dela-cheville à lui

I était sorti des articulations.
Or ayant-coutume même aupara-
d’avoir autour de soi-même [vent
ceux des Égyptiens passant-pour
être les premiers dans la médecine. I
il se servait de ceux-ci.
D’autre part eux tournant
et forçant le pied

faisaient le mal plus grand.
Pendant sept jours d’une part donc

et sept nuits
Darius était tenu par des insomnies
par suite du mal présent,
d’autre part donc le huitième jour
quelqu’un ayant-entendu-parter au-
du (lroteniate Democèdo [paravent
lorsqu’il était encore a Sardes,
annonce l’habileté de Démocède

a Darius
à lui (Darius) étant mal.

Or celui-ci ordonna [prompte
d’amener lui par la voie la plus
auprès de soi-même. [lui
D’autre part lorsqu’ils eu rent trouvé

parmi les esclaves d’Orète
négligé en-un-lieu-quelconque,
ils l’amenaient au milieu
et traînant des entraves
et vêtu de haillons.
D’autre part Darius demandait
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Darius lui demanda s’il savait guérir. il n’en convint pas, crai-

gnantque, s’il se révélait, on ne l’empêchàt à toutjamais de re-

tourner en Grèce. Darius pénétra sa dissimulation et sa science;

il ordonna donc a ceux qui l’avaient amené d’apporter dans sa

chambre des fouets et des aiguillons. Alors il fut un peu plus Sin-
cère et déclara qu’il avait quelques connaissances, mais très-impar-

faites, qu’ayant fréquenté un médecin, il avait acquis de faibles

notions de l’art. Toutefois Darius se confia a ses soins, et Démocéde

fit suivre le traitement énergique par des lénitifs, selon la médecine

grecque. Le roi recouvra tout d’abord le sommeil, et, en peu de
jours, il guérit radicalement, lorsqu’il n’espérait plus se servir de

son pied. Darius, reconnaissant, fit présent à Démocéde d’une paire

d’entraves d’or, et Démocéde lui demanda si c’était à dessein qu’il

lui donnait un double mal, après avoir recouvré la santé par ses

soins. Charmé de cette parole, le roi l’envoya chez ses femmes;
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a t’ai placé au milieu

s’il savait l’art médical;

mais lui n’en convenait pas,
craignantqu’ayant révélé soi-même

il ne soit privé de la Grèce

tout à fait. [riusD’autre part il fut-évident pour Da-

ruser sachant (quand il savait) la
et il ordonna [médecinc,
ceux ayant. amené lui

apporter dans le milieu
et des fouets et des aiguillons.
D’autre part lui alors
se révèle donc certes,

disant ne pas savoir
exactement d’une part, [médecin
d’autre part ayant fréquenté un
posséder médiocrement l’art (cet

Mais après [art).comme Darius se fut remis a lui,
usant de remèdes grecs,
et appliquant des remèdes doux
après les violents,
et il faisait lui
obtenir du sommeil
et dans un temps peuconsidérablel
il rendit lui étant bien-portant
lui qui n’espérait plus aucunement

devoir être ayant-nn-pied-bon.
Donc après cela Darius
gratifie lui
de deux paires d’entraves d’-or;

or il (Démocéde) interrogeait. lui
s’il assigne à lui à dessein

le (son) mal double,
parce qu’ils rendu lui bien-portant
D’autre part Darius
ayant été charmé du mot.

envoie lui .vers les femmes de soi-mémé. .
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les eunuques qui l’accompagnaient leur dirent que c’était-lui qui

avait rendu la vie a Darius. Chacune d’elles alors, puisant avec
une coupe de l’or dans un Goitre, la donna pleine à Démocéde,

présent si magnifique, qu’un serviteur qui le suivait, nommé

Sciton, ramassant les statères tombés de la coupe, recueillit en
or une somme considérable.

Ce Démocéde, parti de Crotone, était ainsi venu chez Potycrate.

Il vivait dans cette ville avec un père terrible dans ses emporte-
ments; il finit, ne pouvant plus endurer cette existence, par le
quitter et se rendre à Égine. Il s’y établit, et, des la première

année, il surpassa tous les autres médecins, quoiqu’il n’eût

point d’instruments ni rien de ce qui pouvait l’aider a pratiquer

son art. La seconde année, les Éginètes lui firent sur le trésor
public une solde d’un talent; la troisième année, les Athéniens lui

donnèrent cent mines, et la quatrième, Polycrate, deux talents.
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D’autre part les eunuques le me-

disaient aux femmes [nant
que celui-ci était

celui qui avait rendu la vie
au roi.
Or chacune d’elles

puisant de l’or avec une coupe

dans un coffre, [cation
gratifiait Démocéde d’une gratifi-

si magnifique certes en quelque
qu’un serviteur [chose,
auquel nom était Sciton,
le suivant ramassait
les statères tombant
des coupes,
et une grande somme d’or
fut réunie par lui.

Or ce Démocéde

avait fréquenté Pol ycrate,
étant arrivé ainsi de Crotone.
A Crotone il étaitattachéa un père
intraitable quant à la colère;
comme il ne pouvait
supporter lui, [Égine.
l’ayant quitté il était parti pour
D’autreparts’étantétablidanscelle-

la première année il surpassait [ci,
les autres médecins,
bien qu’étant sans-instruments

et n’ayant aucun des outils
lesquels outils sont
concernant l’art (cet art).
Et la deuxième année
les Éginètes salarient lui
aux-frais-de-l’-État

un talent,
d’autre part la troisième année

les Athéniens cent mines,
d’autre part la quatrième année i

Polycrate deux talents.
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Voila comme il vint a Samos. Mais alors, ayant guéri Darius, il eut

une très-grande maison, devint un des convives du roi, et, sauf la

liberté de retourner en Grèce, il posséda tous les biens. D’une

part, il demanda au roi et obtint la grâce des médecins d’Égypte

qui d’abord l’avaient traité, et qu’on allait empaler pour s’être

laissé vaincre par un médecin grec ; d’autre part, il sauva un mé-

decin d’Élée, qui avait suivi Polycrateet qui était oublié parmi

les esclaves. Démocéde fut donc un personnage d’importance au-

près de Darius.

Peu après advinrent ces autres évènements : une tumeur vint

à Atossa, tille de Cyrus, femme de Darius; puis, s’étant ouverte,

elle étendit ses ravages. Tant qu’elle fut médiocre, Atossa la

tint cachée, et, par pudeur, n’en dit rien à personne; mais
enfin, se voyant en danger, elle appela Démocéde et la lui mon-

tra. ll s’engagea à la guérir, et lui fit promettre, sous serment,
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D’une part il était arrive ainsi

a Samos. [riusD’autre pari ayant guéri alors Da-

et il avait une maison trèsvgrande
et il était devenu

commensal au (du) roi,
et tous les autres biens
étaient présents à lui

sauf un seul
le retourner chez les Grecs.
Et ayant supplie le roi
il sauva
ces médecins
égyptiens

qui traitaient le roi auparaVant
devant être empalés
parce qu’ils avaient été vaincus

par un médecin grec.
D’autre part Démocéde était

une très-grande chose (un très-
auprès du roi. [grand personnage)

Or dans un temps peu-considé-

après ces choses-la [rable
il advint ces autres [ails-ci
être arrivés.

Une tumeur poussa a Atossa
d’une part la fille de Cyrus,
d’autre part femme de Darius,
puis ayant crevé

elle consumait en avant. [que
D’une part donc, autant de temps
elle (la tumeur) était plus faible [la
autant de temps d’autre part celle-
cachant et honteuse
ne le disait à personne;
mais après qu’elle fut en mal (en
elle mandaDémocède, [soulirance),
et la montra à lui.
Or celuici, ayant dit devoir la, ren-
fait-jurer elle [dre bien-portante,
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qu’elle lui seconderait en retour ce qu’il demanderait d’elle,

pourvu qu’il ne lui demandât rien qui put porter atteinte à son

honneur. Lorsqu’en conséquence. il l’eut soignée et guérie,

Massa, instruite par lui, tint ce langage a Darius : a 0 roi, tu
te reposes, puissant comme tu l’es, et tu n’acquiers aucune na-

tion nouvelle, aucune domination pour les Perses. Or il convient
à un roi jeune, possesseur d’immenses richesses, de se signaler

par de hauts faits , il te convient de faire savoir aux Perses
qu’ils sont gouvernés par un homme. Deux motifs doivent t’en-

gager à te conduire de cette manière z d’abord, pour que les

Perses ne doutent pas qu’ils ont un homme à leur tète; en-

suite, pour que la guerre les use et pour éviter que, menant
une vie oisive, ils ne conspirent contre toi. Tu devrais maintenant

accomplir quelque grande action, tandis que tu es dans la vigueur
de l’âge. Car les facultés acquièrent de la force en même temps
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certes cellelà [service a lui
devoir-rendre-en-èchange-comme»
ce qu’il aura demandé d’elle,

d’autre part ne devoir demander
aucune chose de celles
qui sont tendant a honte.
Or donc comme après cela
traitant elle
il l’eut rendue bien-portante,
alors donc Atossa,
instruite par Démocéde,

adressait à Darius
un discours tel :
n 0 roi, tu restes-assis (oisif)
ayant une puissance si-grande,
n’acquéranten-outre pour les Per-

ni une nation ni puissance. [ses
Or il est naturel
toi étant homme etjeune
et maître de grandes richesses
te montrer
produisant (faisant) quelque chose,
afin qu’aussi les Perses aientappris
qu’ils sont commandés

par un homme.
D’autre part il importe à toi
pour l’un-et-l’autre motif

de faire ces choses,
et afin que les Perses sachent
un homme être étant-à-la-tete d’eux,

et afin qu’ils soient usés

par la guerre [loisir
et-depeur-que menant (ayant) du
ils ne conspirent contre toi.
Car maintenant aussi
tu aurais produit
quelque action,
tandis que tu es jeune d’âge,
car les facultés

grandissent-aussi-avec le corps
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que le corps; elles vieillissent. quand il vieillit, et s’emoussent

pour toutes les entreprises. n Elle parlait ainsi, suivant les in-
spirations qu’elle avait reçues; or il répondit en ces termes z

a O femme, je songe de moi-même à faire tout ce que tu dis;
j’ai dessein de jeter un pont de ce continent a l’autre et de porter

la guerre chez les Scythes; bientôt mes projets seront exécutés.

- Réfléchis, reprit Atossa ; renonce à marcher d’abord contre les

Scythes : car ces peuples, quand tu le voudras, seront tes sujets 3
crois-moi, commence par attaquer la Grèce. J’ai le désir, d’après

ce que l’on m’en a dit, de posséder des suivantes lacédémoniennes,

nrgiennes, attiques, corinthiennes. Or tu as un homme le plus c. -
pahle entre tous les mortels de te faire connaître en détail la si-

tuation de la Grèce et de te diriger; c’est celui qui t’a guéri de

ton entorse. n Darius reprit : «0 femme, puisque lon opinion est
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grandissant, [lui vieillissant
d’autre part elles vieillissent-avec
et elles s’émoussent

pour toutes les affaires. n
Celle-ci d’une part donc

disaitces choses [tiens de Démocéde);
par suite d’instruction (des instruc-
d’autrepart lui répond en ces ter-

n 0 femme, tu as dit [mcsnciz
toutes les choses que moi-mémo
je songe a devoir-faire;
car moi j’ai résolu

ayant-uni (jeté) un pont
de ce continent-ci
à l’autre continent (Scythes;
de faire-une-expédition contre les
et ces choses seront exécutées
en un temps peu-considérable. s
Atossa dit ces paroles-ci z

u Vois donc, [foisaie renoncéàaller pour la. première

contre les Scythes;
car ceux-ci seront a toi,
quand tu le voudras; [moi
mais toi faire(fais)-expédition pour
contre la Grèce.

Car je désire, [mée,
en entendant-parler par la renom-
des servantes et lacédémoniennes
et aiglonnes et attiques
avoir été à moi.

D’autre part tu as un homme
le plus propre de tous les hommes
et à avoir montre chaque chose de
et à avoir dirigé, [la Grèce
à savoir celui qui a guéri
li pied de toi. n
Darius répond :

- 0 femme,
puisque donc il [m’ait-bon à toi
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que nous devons premièrement attaquer la Grèce, il me parait
à propos d’envoyer avant tout. avec celui que tu me désignes,

des espions perses, qui, ayant appris et observé toutes choses,
m’en feront un rapport; ensuite, quand je serai bien informé, je

me tournerai contre les Grecs. n q
Il dit et l’action suivit de près la parole. Dès que le jour pa-

rut, il appela quinze hommes considérables parmi les Perses,
leur prescrivit d’accompagner Démocéde, de parcourir avec lui

les côtes de la Grèce, en veillant a ce qu’il ne pût leur échaps

per, et de le ramener à tout prix avec eux. Après leur avoir
donné ces instructions, il manda en second lieu Démocéde, et

lui enjoignit, quand il les aurait guidés et leur aurait fait voir
toute la Grèce, de revenir avec eux. a Emporte, lui dit-il, tout
ton ameublement pour en faire don à ton père et à tes frères;
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nous tâter d’abord

la Grèce,

il parait à moi être meilleur (Grecs)
d’avoir envoyé d’abord chez eux (les

des espions d’entre les Perses

avec celui que tu dis,
lesquels espions ayant appris et vu
chaque chose d’eux (de chez les
les annonceront a nous ; [Grecs)
et ensuite les sachant
ie me tournerai contre eux. n

Il disait ces paroles
et il faisait en-méme-temps
et parole et acte.
Car des qu’aussitôt

lejour eut brillé,
ayant appelé cinquante
hommes estimés d’entre les Perses

il prescrivait à eux
suivant Démocéde

de parcourir les cotes
do la Grèce,
et de veiller afin que Démocéde
n’échappe pas à eux, [rière
mais afin qu’ils ramènent lui en ar-

de-toutes-mamères.
Or ayant prescrit ces choses-là
à eux,

ayant appelé en-second-lieu
Démocéde lui-même

il demandait à lui
afin que ayant guidé
et ayant montré toute la Grèce

aux Perses
il revint cri-arrière ;
d’autre part il ordonnait lui

ayant pris [même-l
tous les meubles de celui-là (de lui-
tes emporter comme présents
pour le (son) père etles (ses) frères,
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je te promets de t’en donner un autre bien plus riche. En outre,
pour le voyage, je le confierai, après l’avoir fait remplir de toutes

sortes d’objets précieux, un vaisseau de transport qui doit na-

viguer avec toi. n Darius, a ce que je crois, lui parlait sans
arrière-pensée; mais Démocéde, craignant qu’il ne voulût l’épreu-

ver, accepta sans empressement tout ce qui lui était ofl’ert; il
déclara même qu’il laisserait en place les meubles qui lui appar-.

tenaient pour les retrouver a son retour; quant au chargement
du vaisseau de transport, destiné a son père et à ses frères, il
dit qu’il ne le refusait pas. Darius, après lui avoir donné les
mémos instructions qu’aux Perses, les congédia pour qu’ils se ren-

dissent a un port de mer.
lls descendirent alors en Phénicie, à Sidon, ou sans retard

ils équipèrent deux trirèmes et avoc elles un vaisseau mar-
chand plein d’objets précieux. Leurs apprêts terminés, ils
partirent pour la Grèce et ne s’écartèrent point des côtes,
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ayant dit devoirdonner-en-échango
d’autres bienplus-nombreux, [a lui

et en outre il dit [transport
devoir confier a lui un vaisseau-de-
t’ayant rempli de biens de-toutes-

pour les présents, [sortes
lequel devoir naviguer avec lul.
Darius d’une part donc,
comme il arrive de paraître
promettait a lui ces chosesvlà
par aucune intention rusée,
d’autre part Démocéde,uyant craint

que Darius n’éprouvût lui,

recevait toutes les choses données
n’ayant pas couru-après,

mais il disait
d’une part devoir laisser on place
les meubles de lui-ruéme, [revenn)
afin qu’étant venu en arrière (étant

il eût eux,

toutefois il disait accepter
le vaisseau-de-transport
que Darius promettait a lui
pour la gratification
aux (a ses) frères.

Or Darius. [aussi à lui
ayant prescrit les mêmes choses
envoie eux vers la mer. [cendus

D’autre part ceuxci étant des-
en Phénicie

et a Sidon ville de Phénicie
remplirent (équipèrent) aussitôt
deux trirèmes, [d’une part
d’autre part avec elles
aussi un grand navire-rond
chargé de biens de-toutes-sortes.
Or étant préparés en toutes choses,

ils naviguaient vers la Grèce,
d’autre part abordant
ils observaientel dessinaient

24
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qu’ils observèrent et dessinèrent. Ils en avaient vu la plus grande

partie et les lieux les plus beaux et les plus renommés, quand ils
arrivèrent à Tarente, en ltalie. La, par complaisance pour Démo-

céde, Aristophilide, roi de Tarente, enleva les gouvernails des
navires et fit jeter en prison les Perses, comme étant, selon toute
apparence, des espions. Tandis qu’ils subissaient ce mauvais trai-
tement, Démocéde s’en fut àCrotone; des qu’Aristophilide le sut

dans sa patrie, il remit les Perses en liberté et leur rendit ce qu’il
avait pris sur leurs vaisseaux.

Les Perses ayant repris la mer, poursuivirent Démocéde jusque
dans Crotone, le trouvèrent sur la place du marché et le saisirent.

Parmi les Crotoniates les uns redoutant la puissance persique
étaient disposes ale livrer ; mais d’autres opposèrent la violence à

la violence et frappèrent les Perses a coups de bâton. Ceux-ci s’ef-

forçaient de les intimider par ces paroles : a Hommes de Crotone,
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37l
les cotes d’elle,

jusqu’à ce qu’ayant observé [d’elle

les parties les plus nombreuses
et belles et renommées
ils arrivèrent a Tarente
oille de l’ltalie.

D’autre part la Aristophilide,

le roi des Tareutins,
par suite de la (sa) complaisance
pour Démocéde,
d’un côté détacha

les gouvernails des vaisseaux me.
d’un autre côté emprisonna [des,

les Perses eux-mêmes [pions;
comme étant sans-doute des es-
d’autre part dans le temps queceux-

soutlraient ces traitements, [ci
Démocéde

s’en va a Crotone.
Or celui-ci étant arrivé

dans la patrie de lui-même,
Aristophilide
délia les Perses

et rendit a eux [des vaisseaux.
les richesses qu’il avait enlevées

D’autre part les Perses

naviguant de la
et poursuivant Démocéde

arrivent à Crotone, [ce-publique
et ayant trouvé lui étant-sur-la-pla-

ils se saisissaient de lui.
Or des Crotoniales
les uns redoutant
les affaires (la puissance) persiques
étaient disposés a le livrer,

les autres et saisissaient-à-leur-tour
et frappaient avec les (leurs) bâtons
les Perses
proférant ces parolesci :
a Hommes Crotoniates,



                                                                     

372 HÉRODOTE .
ôpïre têt notéeu’ ëvëpa surlier; ôpnm’mv yevo’pwov flaupée-

cOs. K53; rouira gaudît Aupaiq) êxxp’rîcu nepruôpicôal; x5);

M î ... . .è ûuuv tu immune: gai whig, il; &nâncôs fluéaç; un oz

riva 3è 1’268: «pots’pnv orparzucouaea nôktv; riva 8è 1:90-

u’pnv dvôpanoôiCeaôac «siphoâlueôa; n Tonka: Réyowsç soin;

Kpoïœvw’iraç oôx a»: Enstôov, 0’003 êîatpees’vreç n 13v Amm-

xflôsu nazi 16v yaülov rèv 51m ivoire ànatpsee’vuç, ânÉnÀoiov

ânier.) à; 191v ’Acinv.

XXVII. - LE MANTEAU DE vaoson.
(Liv. IIl, ch. rag-m.)
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réfléchissez à ce que vous faites : vous enlevez un esclave fugitif

appartenant au roi. Croyez-vous que Darius en reste-là? Attendez-
vous une heureuse issue de votre violence, si vous ne vous désis-
tez? Contre quelle ville porterons-nous la guerre avant celle-ci?
Quelle est celle que la première nous tenterons de réduire en es-
clavage? n Mais leurs menaces ne produisirent aucun etTet z les
Crotoniates tinrent bon; ils délivrèrent Démocéde et s’emparèrent

du vaisseau de transport que les Perses avaient amené. Ceuxci
alors retournèrent en Asie.

XXVII

Après cela, Darius prit Samos; ce fut la première de toutes
les villes grecques ou barbares qu’il soumit, et il l’attaque pour

Io motif que je vais dire. Lorsque Cambyse, fils de Cyrus, fit
l’expédition d’Égypte, des Grecs, en très-grand nombre, l’accom-

pagnerent : les uns, comme il est vraisemblable, pour trafiquer
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voyez les choses que vous faites.
Vous enlevez un homme
étant devenu esclave-fugitifdu roi.
Comment suffira-HI
au roi Darius
d’avoir été outragé en ces choses?

d’autre part comment
les choses étant faites
serontelles bien pour vous, [cèdc?
si vous avez enlevé à nous Démo-

d’antre part vers quelle ville
antérieure à (avant) celle-ci
femns-nous-expédition ?
d’autre part quelle antérieure

essayerons-nous
de réduiresen-esclavage ? r
bisant ces choses
ils ne persuadaient pas donc
les Crotoniates, [venaient)
mais ils naviguaient en arrière (re-
eu Asie
et ayant été privés de Démocéde

et dépouillés du navire-rond
qu’ils menaient en-méme-temps.

XXVII. - LE MANTEAU DE vaoson.
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Or après ces fait:
le roi Darius
prend Sumos [les les villes
la première qu’il eût prise de tou-

grecques et barbares,
pour une cause telle:
Cambyse le fils de Cyrus
faisant-expédition en Égypte
et beaucoup d’autres des Grecs
étaient venus en Égypte, [ble,
les uns, comme il est vraisembla-
par commerce,
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d’autres pour prendre part à la guerre; quelques-uns mémo pour

visiter simplement la contrée. Parmi eux était Syloson, fils d’Ëaque,

frère de Polycrate et banni de Samos. Il eut en son voyage cette

heureuse chance : il se promenait sur la place de Memphis, en
manteau rouge, quand Darius le vit ; il était alors simple garde

de Cambyso et très-mince personnage. ll eut envie de ce man-
tenu et s’approcha de Syloson pour le lui acheter. Celui-ci voyant

la grande envie que Darius avait de son manteau, et comme
poussé par une impulsion divine, lui dit : a Je ne le vends à aucun

prix, je le donne pour rien, s’il faut absolument que tu l’aies. n

Darius le remercia et emporta le vêtement. Syloson croyait bien
qu’il l’avait perdu par pure bonhomie.

Mais le temps s’écoula : Cambyse mourut; les sept se
révoltèrent contre le mage, et, parmi les sept, Darius eut
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les autres servant-dansl’armée,

quelques-autres mème visiteurs
du pays lui-même,
desquels était aussi Syloson
le fils d’Éaque,

et étant frère de Polycrate
et étant exilé de Samos

lne chance telle

surprit ce Syloson : [lui
ayant pris et ayant-jeté-autour-de
un manteau rouge [que aMempliis.
il se promenait-sur-la-place-publi-
D’autre part Darius,

et étant garde de Cambyse [encore,
et d’aucune grande considération

ayant vu lui,
eu tenvie du manteau,
et s’étant-approché de Syloson

cherchait-a-acheter lui (le man-

Or Syloson, [teau).voyant Darius
ayant-envie grandement
du manteau,
usant d’un hasard divin

dit : [manteaua Moi a la vérité je ne vends ce
pour aucune somme-d’-argent,
maisje le donne en vain (gratuite-
s’il faut absolument [ment),
avoir été ainsi. »

Darius ayant loué ces paroles
reçoit le vêtement.
D’une part donc Syloson

pensait celui-ci être perdu pour lui
par bonhomie.

Mais lorsque le temps
marchant
et Cambyse fut mort
et les sept
se furent soulevés contre le mage,
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la royauté. Or Syloson apprit que ce même homme, a qui en

Égypte, sur sa demande, il avait donné son manteau, était de-

venu roi. Il monta donc a Suse, alla s’asseoir dans le vestibule

du palais et dit qu’il était bienfaiteur de Darius. Le gardien de

la porte, l’ayant entendu, alla. rapporter au roi ce qui se passait;

celui-ci fort étonné s’écria: a Eh! quel est donc ce Grec mon

bienfaiteur, à qui je dois de la reconnaissance? je ne fais que

monter sur le trône, et personne ou presque personne de cette
nation n’est venu encore auprès de moi; d’ailleurs je ne connais

pas même le nom d’un Grec. Toutefois, introduisez-le, que je

sache à quel propos il tient ce langage. n

Le garde lit entrer Syloson; des que celui-ci fut dans la
chambre royale, les interprètes lui demandèrent qui il était

et ce qu’il avait fait pour se dire le bienfaiteur du roi.
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et que Darius parmi les sept
eut la royauté,

Syloson apprend
comme-quoi la royauté était échue

a cet homme
auquel l’ayant demandé [tenu
lui-mémo donna jadis le son) man-
en Egypte.
Or étant monté a Suse [baies
il allait-s’-asseoir dans les vesti-
des demeures du roi,
et il disait être

bienfaiteur de Darius. [ses
Le portier ayant entendu ces cho-
les annonce au roi; ’
d’autre part celui-ci s’étant étonné

dit a lui :
c Et qui des Grecs est
bienfaiteur
auquel moi j’ai-des-obligations?
ayant d’une part récemment

le pouvoir,
d’autre part ou quelqu’un

ou pas un d’entre eux
n’est monté encore vers nous,
d’autre part je n’ai à dire

pas-mémé un nom

d’homme grec;

mais cependant
amenez le à l’intérieur,

afin que je sache
quoi voulant il dit ces paroles. r

Le portier
amenait Syloson, [rogeaient
d’autre part les interprètes inter-
lui se-tcnant-debout au milieu,
et qui il était

et quoi ayant fait
il dit être
bienfaiteur du roi.
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Syloson raconla donc toute l’aventure du manteau, ajoutant que
c’était lui qui l’avait donné. Darius lui dit alors : - 0 le plus gé-

néreux des hommes, c’est toi qui m’as fait un présent quand je

n’avais encore aucune puissance? Le don était médiocre, mais

ma reconnaissance est la même que si aujourd’hui je recevais
quelque chose de magnifique. Tu auras en échange de l’or et de
l’argent à l’infini, afin que tu ne te repentes jamais d’avoir obligé

Darius, fils d’llystaspe. - 0 roi, reprit Syloson, ne me donne ni

or ni argent; mais recouvre, pour me la. donner, Samos ma
patrie, qui maintenant, depuis que mon frère Polycrate a été tué

par Orœte, est en la puissance d’un de nos esclaves; donne-la
moi sans qu’il y ait meurtre ni servitude. n Lorsque Darius l’eut

ouï, il fit partir une armée commandée par Otanès, l’un des sept,

lui prescrivant d’accomplir ce qu’avait demandé Syloson.
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Syloson dit donc
’ toutes les choses ayant-eu-lieu

au sujet du manteau,
et comme-quoi lui-même était
celui ayant donné.
Darius répond a ces paroles :
- 0 le plus généreux des hommes,
toi tu es celui qui as donné à moi
n’ayant encore aucune puissance
des dans quoique petits,
mais pourtant la reconnaissance
sera égale certes [nant
semblablement comme si mainte-
j’avais reçu de-quelque-part

quelque grand don. [a toi
En échange desquels dans je donne
de l’or et de l’argent infini, [tir
afin que jamais il n’ait-étea-repen-

a toi ayant fait du bien
a Darius le fils d’llystaspe. a
Syloson dit à ces paroles :
a Ne donne a moi, o roi,
ni or ni argent,
mais ayant recouvré pour moi
la (ma) patrie Samos,
laquelle un esclave nôtre
a maintenant,
mon frère Polycrate
étant mort du-fait-d’Orœte,

donne celle-ci à moi
et sans meurtre
et sans esclavage-des-habitants. v
Darius ayant entendu ces paroles
envoyait et une armée
et comme général Otanès

ayant été des sept,

ayant prescrit [loson)
de rendre accomplies pour lui (Sy-

ces choses [mandées
toutes-cellesque Syloson avait de-
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XXVIll. -- LE TYRAN musais un.

(Liv. m, ch. 142-143.)
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XXVl Il

A Samos, Méandrius, fils de Méandrius, tenait le pouvoir, que
lui avait confié Polycrate, il eût désiré d’être le plus juste des

hommes, mais cela ne lui fut pas possible. En effet, à la nouvelle
de la mort de Polycrate, d’abord il érigea l’autel de Jupiter
Libéraleur, a l’entour duquel il traça un enclos, puis il convoqua

l’assemblée générale des citoyens et leur dit : c Le sceptre et

la puissance de Polycrate m’ont été confies, comme vous le savez

vous-mêmes, ct je puis, si je le veux, régner sur vous. Mais
ce que je blâme en autrui, autant qu’il dépendra de moi, je

ne le ferai pas moi-même : car Polycrnte ne me plaisait pas,
en régnant d’une manière absolue sur des hommes ses égaux,

et je n’aime aucun de ceux qui se conduisent pareillement. Or
Polycrate a rempli sa destinée, et moi, déposant ici le pouvoir,
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Méandrius le fils de Méandrius

avait le gouvernement de Samos.
ayant reçu de Polycrate
le pouvoir remisen-dépôt;
auquel voulant avoir été

le plus juste des hommes
la chose ne fut-pas-possible.
Car après que
la mort de Polycrate
eut été annoncée a lui,

il faisait de telles choses z
d’une part il érigea d’abord

un autel de Jupiter Libérateur,
et délimita une enceinte
autour de lui (l’autel),
d’autre part après,
ayant convoqué une assemblée

de tous les citoyens
il dit ces paroles-ci z
a Le sceptre et toute la puissance
de Polycrate
a été confiée (ont été confiés) à moi,

comme aussi vous vous le savez,
et il est-possible maintenant à moi
de commander à vous.
Mais les choses que moi je reproche
au voisin,
je ne les ferai pas moi-même
selon mon pouvoir (autant qu’il se

Car ni Polycrate [pourra).
ne plaisait a moi en commandant
a des hommes égaux à lui-même;
ni un autre quelconque-qui
fait ces choses.
Polycrate d’une part donc
a rempli la destinée de luivmême;
moi d’autre part déposant le pou-

au milieu [voir
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le proclame pour vous l’égalité des droits. Je demande toutefois,

comme chose juste, que ces récompenses me soient accordées:
d’abord six talents que je prélèverai sur les trésors de Polycrate;

puis, pour moi et mes descendanls à perpétuité, le sacerdoce
de Jupiter Libérateur, à qui j’ai consacré un lieu saint, et à

cause de qui je vous rends votre liberté. n Tel fut le langage
qu’il tint aux Samiens; mais l’un d’eux se levant, lui dit : a Tu

n’es pas digne non plus de nous commander, toi qui es de basse
naissance et un véritable fléau; songe plutôt à rendre compte
des deniers que tu as maniés. n Celui qui parla en ces termes
était considérable parmi les Samiens; il se nommait Télésarque.

Méandrius comprit alors que s’il se démettait de la souveraineté,

quelque autre tyran s’établirait à sa place. Il n’eut donc plus la

pensée de l’abandonner. Loin de la, comme il s’était retiré à la

citadelle, il fit appeler les premiers du peuple l’un après l’autre,
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je proclame pour vous l’égalité-de-

.le trouve-juste cependant [droits.
autant de récompenses

être a moi-même, [levés
d’une part du moins six talents pré-

des richesses de Polycrate,
d’autre part outre ceux-la
je prends et pour moi-même
et pour ceux naissant successive-

de moi [mentle sacerdoce
de Jupiter le Libérateur, (temple,
auquel et moi-mémé j’ai érigé un

et je procure a vous
la liberté. »

Lui d’une part donc

olIrait ces choses
aux Samiens, [s’étant levé dit:
d’autre part quelqu’un de ceux-ci

- Mais toi certes tu n’es pas digne
de commander à nous, [non-plus
et étant né mal

et étant un fléau;

mais songe plutôt comment
tu rendras compte des richesses
que tu as maniées n

lI dit ces-choses [citoyens,
étant un homme estimé parmi les
auquel nom était Télésarque.
D’autre part Méandrius,

ayant conçu dans l’esprit

que, s’il abandonnera le pouvoir,
quelque autre
sera établi tyran
à la place de lui,
n’avait certes plus dans l’esprit

d’abandonner lui (le pouvoir),
mais lorsqu’il se fut retiré

dans la citadelle,
mandant un chacun
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XXIX. --- BUSE DE zonas.
(Liv. m, ch. 150-160.)
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sous prétexte de leur rendre compte de l’état du trésor, puis il les

saisit et les chargea de liens; car, a ce qu’il parait, ils ne vou-
laient pas être libres.

XXlX

Lorsque la flotte fut partie pour Samos, les Babyloniens se révol-
tèrent après s’y être préparés de longue main. Car, des le temps du

mage, de la conspiration des sept et des troubles qui s’ensuivirent.

ils avaient fait leurs dispositions pour soutenir un siège, et cela sans
qu’on s’en aperçût. Puis, quand ils se furent soulevés ouvertement,

ils prirent les mesures suivantes z chacun choisit la femme qu’il
préférait parmi celles de sa maison, sauf les mères, que l’or. mit a

part, ensuite on réunit toutes les autres femmes et on les étrangla.

lls avaient chacun une femme pour cuire leurs aliments ; ils étran-
glèrent le reste pour ménager les provisions. Darius, a cette nouvelle,
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comme donc deum rendre compte
des richesses,
il prit et enchaîna eux,
car certes ils ne voulaient pas,
comme ils paraissent (à ce qu’il

être libres. [semble),
XXlX. - BUSE DE zonas.
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KORCEAUX ce. p’iianno-rn.

L’armée navale

étant partie pour Samos,
les Babyloniens se soulevèrent,
étant préparés fort bien;

.car pendant tout-le-tempe-que
et le mage commandait
et les sept s’étaient révoltes,

pendant tout ce temps
et pendant l’anarchie
ils se préparaient
pour le siège.
Et faisant ces préparatifs [près.
ils échappaient aux; regards a peu-
D’autre part après qu’ils se furent

de la manière visible, - [révoltée
ils firent une chose telle :
ayant-mis-ù-part les mères,
chacun choisissait-en-sus
une seule femme,
cette qu’il voulait, [même,
des maisons (de la maison) de lui-
d’autre part ayant réuni

toutes les restantes,
ils les étranglèrent.

Or chacun mettait-à-part
la seule femme
préparant-les-aliments; huttes),
d’autre part ils étouffèrent elles (les

afin qu’elles n’aient pas consomme

la nourriture d’eux.

Or Darius ayant appris ces choses

25
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rassembla toutes ses forces, marcha contre eux, poussa droit à
Babylone et assiégea des hommes qui n’en avaient guère souci. En

elTet, les Babyloniens montant sur les parapets du mur, insul-
taient Darius par leurs danses, le raillaient lui et son armée, et
l’un d’eux leur dit ces mots : u Pourquoi rester ici, ô Perses, et

ne point faire retraite? Vous nous prendrez, quand les mules
mettront bas. n Ainsi parla l’un des Babyloniens, croyant que ja-

mais une mule n’aurait de poulain.

Déjà un an et sept mois s’étaient écoulés : Darius et l’armée

se dépitaient de ne pouvoir prendre la ville, quoique tous les
stratagèmes et toutes les machines de guerre eussent été em-

ployés. Entre autres expédients, on avait essayé de celui qui

jadis avait réussi au roi Cyrus. Mais les Bahyloniens étaient "on
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et ayant rassemblé [méme,
toute la force (l’armée) de lui-
faisait-expédition contre eux i
or ayant marché sur Babylone
il assiégeait les Babyloniens
ne s’inquiétant en rien

du siège.

Car montant sur
les parapets du mur, [danse
les Babyloniens insultaient-parleur-
et raillaient Darius
et l’armée de lui ;

et quelqu’un d’eux

dit cette parole z
a Pourquoi, ô Perses,
restez-vous assis ici,
mais ne vous éloignez-vous pas?
car vous prendrez nous alors,
lorsque des mules auront produit. n
Quelqu’un des Babyloniens.

dit cela
ne conjecturant en-aucune-façon
une mule avoir pu produire.

Or sept mois
et une année étant passée déjà,

et Darius se dépitait
et (ainsi que) toute l’armée
n’étant pas capable

d’avoir pris les Babyloniens.

Et cependant Darius
avait fait (employé) contre eux
tous expédients

et toutes machines;
mais il ne pouvait pas-mémé ainsi

avoir pris eux,
et l’ayant tenté

par d’autres expédients,

et certes aussi il tenta par celui
par lequel Cyrus avait pris eux;
Mais en effet les Babyloniens
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bien sur leurs gardes et ils ne s’étaient pas laissé surprendre. Sur

ces entrefaites, le vingtième mois, chez Zopyre, fils de Mégabyze,

l’un des sept conjures contre le mage, il y eut un prodige. L’une de

ses mules de somme mit bas; on courut le lui annoncer; il n’en
crut rien, et voulut voir de ses yeux le poulain. Lorsqu’il l’eut vu,

il défendit a ses serviteurs d’en parler a qui que ce fut. Cet événe-

ment lui donna fort a réfléchir ; et se souvenant de ce mot du

Babylonien au commencement du siégé : a Vous nous prendrez

quand les mules mettront bas, n il jugea que Babylone était enfin
prenable 5 car c’était, pensait-il, par la volonté d’un dieu que le

Babylonien avait prononcé cette parole, et qu’une de ses mules

venait de mettre bas. Comme il lui parut réglé par le destin qu’enfin

Babylone devait être prise, il se rendit auprès de Darius, et lui
demanda s’il tenait beaucoup à se rendre maître de cette ville.
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étaient terriblement en garde,
* et il n’était pas capable

d’avoir pris eux.

Alors le vingtième mois
ce présage-ci arriva
a Zopyre le file de ce Mégabyze,
qui avait été des sept hommes
ceux ayant tué le mage,
a Zopyre, dis-je, fils
de ce Mégabyse : [vivres
une des mules a lui portant-des-
mit-bas.
Or quand cela eut été annoncé a lui

et que par incrédulité

Zopyre lui-mémo eut vu le petit,
ayant défendu aux esclaves [rivé,
de dire à personne le prodige ar-
il délibérait.

Et Babylone paraissait à lui
conformément aux paroles

du Babylonien [ments
qui avait dit dans les commence-
le mur devoir être pris alors
après que certes des mules
auront-mis-bas,
Babylone donc paraissait à Zo-
conl’ormément à cette parole [pyre

être prenable;
car et celui-la avoir parlé
et la mule avoir mis-bas-pour lui
avec Dieu (non sans la volonté di-
Orcomme il paraissaitàlui [vine).
être maintenant
fatal pour Babylone
d’être prise,

s’étant approché il demandait

a Darius
s’il fait-pour-lui (s’il estime) fort

d’un grand pria:
d’avoir pris Babylone.
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Le roi lui ayant répondu qu’il y attachait un grand prix, il Se mit

à considérer comment lui-même pourrait la prendre, et comment

l’œuvre lui serait propre z car, chez les Perses, les nobles actions

sont récompensées par les plus grands honneurs.

Il pensa qu’il n’atteindrait facilement .son but que par ce

moyen z se mutiler d’abord, puis passer a l’ennemi comme trans-

fuge. Dès lors, estimant chose légère de se faire lui-mémo une

mutilation sans remède, il se coupa le nez et les oreilles, il se
tailla irrégulièrement la chevelure; il se sillonna de coups de

fouet, et, en cet état, il se présenta devant Darius. Le roi fut
indigné de voir mutilé l’un des hommes les plus considérables de

son royaume; il s’élança de son trône en poussant un cri et lui

demanda qui l’avait traité de la sorte et pour quel motif. Or il

répondit: u ll n’est pas d’homme, hormis toi, qui ait assez de
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Or ayant appris [grand priæ,
commequoi il estimait cela d’un
il se consultait sur autre chose.
comment et lui-même sera
le ayant pris elle,
et comment l’acte

sera de lui-même;
car chez les Perses
les belles-actions
sont appréciées fort [guindent A
pour le en-avant (l’avancement) de

D’une part donc il ne concevait

être capable pasd’avoir rendu elle (la. ville) subju-

par un autre acte, [guée
mais si s’étant mutilé lui-même

il avait déserté

chez eux (les Babyloniens).
Alors
ayant mis cela en chose légère
il se mutile lui»méme
d’une mutilation irremédiable ;

car ayant coupé
le nez et les oreilles de lui-même,
et ayant-tondu-tout-autour
mal la (sa) chevelure,
et s’étant fouetté,

il alla vers Darius.
Or Darius supporta cela
fort péniblement [déré
en ayant vu un homme très-consi-
mutilé,

et s’étant élancé du trône,

et il-ponssa-un-cri
ct il demandait à lui
qui était le ayant mutilé tu:
et ce que lui ayant fait.
D’autre part lui dit :

n Cet homme,
auquel est une puissance si-grande
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puissance pour me mettre en cet état. Ce n’est point un étranger.

o roi, qui l’a pu faire, mais je l’ai fait moi-même, révolté de ce

que les Assyriens tournent les Perses en dérision. a Le roi reprit ,

c 0 le plus misérable des hommes, tu pares du plus beau nom

l’action la plus affreuse; tu dis qu’à cause des assiégés lu t’es toi-

meme mutilé ainsi sans remède. En quoi donc, o insensé, toi mu-

tilé, les ennemis seront-ils plus promptement vaincus? Ne faut-il

pas que tu aies perdu l’esprit, pour t’être traité ainsi toi-même? n

Zopyre répliqua : a Si je t’avais confié ce que j’allais faire, tu ne

l’aurais pas permis; maintenant, je l’ai fait, n’ayant consulté que

moi, et le moment est venu on, si tu l’ais de ton côté tout ce qu’il

faudra, nous prendrons Babylone : car je passerai comme trans-

fuge dans la ville en l’état ou je suis: je dirai aux assiégés
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pour avoir arrangé moi donc ainsi,
n’est pas sinon toi;
ni quelqu’un des étrangers,

0 roi,
n’a fait ces choses-ci,

mais moi-même
je les ai faites a moi-même,
regardant-comme une chose in-

les Assyriens [digne
se moquer des Perses.
D’autre part lui répondait :

a 0 le plus misérable des hommes,
tu as mis (donné)
le nom le plus beau
à l’acte le plus all’reux,

en disant avoir arrangé toi
d’une-manière-irremédisble

à cause des assiégés.

Mais en quoi, o insensé,
toi t’étant mutilé

les ennemis se soumettront-ils
plus vite?
comment n’as-tu pas navigué-hors
de les esprits (n’as-tu pas perdu l’es-

ayant détruit toi-même 1 n [prit)
D’autre part celui-ci dit:
a Si d’une part

je confiais (j’avais confié) à toi

les choses que je devais faire,
tu n’aurais pas laissé moi agir;
maintenant d’autre part j’ai agi

ayant pris l’affaire surmoi-même.

Maintenant donc nous prenons

Babylone, [ses tiennes
à moins que quelqu’une des cho-
n’ail-fait-défaut.

Car moi d’une part

je déserterai dans le mur (la ville)
comme je suis,
et je dirai à eux (les Babyloniens)
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que c’est par tes ordres que j’ai souffert ces outrages, et je

pense, après les en aveu convaincus, qu’ils me confieront un

corps de troupes. Toi cependant, le dixième jour après mon en-

trée dans leurs murs, range, vers la porte de Sémiramis, mille

hommes des tiens, de ceux dont la perte te sera le moins sensi-

ble; après cela, attends encore sept jours, puis ranges-en deux

mille autres vers la porte des Ninivites; après ce septième jour,

laisse encore écouler vingt journées, et range quatre mille hommes

vers la porte des Chaldéens. Que ceux-ci, non plus que les pré-

cédents,,n’aient rien pour se défendre que leur glaive. Ne leur

donne pas d’autre arme. Après le vingtième jour, ordonne incon-

tinent à tout le reste de l’armée de donner l’assaut tout autour

en
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comme-quoi j’ai soull’ert ces traite-

Et je pense, [mente de toi.
ayant persuadé à eux
ces choses être ainsi,
devoir obtenir un empeste-troupes.

.Toi d’autre part,

à partir du jour que
moi je serai entre dans le mur,
à. partir de celui-là
jusqu’au dixième jour,

aie rangé du côté des portes
appelées de Sémiramis

mille hommes de cette armée(de cet-
de toi-meme, [te partie-de-l’armée)

de laquelle périssant
aucuneconsidération ne sera ; [fois
d’autre part ensuite une-seconde-
à partir du dixième jour jusqu’au

aie rangé pour moi [septième
deux-mille autres hommes
du côté des portes
appelées des Ninivites ;
d’un autre côté à partirdu septième

laisser (laisse) -passer-dans-l’ins

vingt jours, ltervalle
et ensuite aie placé

quatre-mille autres hommes
les ayant amenés
du côté des portes
appelées des Chaldéens.
D’autre part qu’ils n’aient

ni les premiers
ni ceuxtci
aucune des armes qui défendent
excepté des épées; (arme.
mais laisser (laisse) euœavoir cette
Mais après le vingtième jour
ordonner (ordonne) incontinent
l’autre (le resto de l’) armée d’une

se jeter tout-autour [part
y
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de la ville; mais place-moi les Perses vers les portes de Bel et
des Cissiens; car je ne doute pas que, après m’avoir vu accomplir

des hauts faits, les Babyloniens, ne me confient tout, et entre
autres choses, les clefs des portes. Ce sera ensuite aux Perses
et à moi de faire ce qui doit être fait. n

Après avoir donné au roi ces indications, il se dirigea vers

les portes de Babylone en se retournant sans cesse, comme
s’il eût été réellement un transfuge. A sa vue, les sentinelles

placées sur les remparts descendirent à la hâte, entr’ouvrirent

une des portes et lui demandèrent qui il était et ce qu’il
voulait. l1 leur dit qu’il iétait Zopyre et qu’il se réfugiait chez

eux; les portiers, l’ayant ouï, le menèrent à l’assemblée des

Babyloniens; là il se lamenta, disant qu’il avait souffert, de
la part de Darius, les mauvais traitements qu’il s’était infligés
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sur le mur, [Persesd’autre part aie rangé pour moi les

du côté et des portes -
appelées de-Bel
et de celles appelées des«Cissiens;
car comme moi je pense,
moi ayant montré (accompli)
de grandes actions,
les Babyloniens confieront à moi
et les autres choses
et certes aussi les clefs
des portes; [partir-de-là
d’autre part pour ce qui est ù-
les choses qu’il faut faire
seront-à-soin et à moi
et aux Perses.

Ayant recommandé ces choses
il allait vers les portes

se retournant, [serteur.
comme étant certes réellementdé-
D’autre part ceux postés de ce côté

le voyant du haut des tours,
couraient en bas,
et ayant entre-baillé quelque peu
l’autre porte (l’un des deux bat-

ils lui demandaient [tants)
et qui il était
et quoi désirant il était venu
D’autre part lui disait à eux
que et il était Zopyre
et qu’il désertait vers eux.

Lorsque donc les gardes-desportes
eurent entendu ces paroles,
ils conduisaient lui [communes
vers les assemblées (l’assemblée)

des Babyloniens;
d’autre part placé devant elles
il gémissait,

disant avoir soutïert de Darius
les choses qu’il avait souffertes
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lui-môme; il ajouta qu’il les avait soull’erts pour avoir conseillé

au roi de lever le siège, puisqu’on ne voyait aucun moyen de

prendre la ville. a Maintenant, continua-t-il, ô citoyens de Ba-
bylone, je viens à vous pour votre très-grand bien et pour le
très-grand mal de Darius : car, après m’avoir outragé de la

sorte, il ne s’en ira pas impuni, et je sais jusqu’aux moindres

particularités tous ses desseins. n Ainsi parla Zopyre. Les Baby-

loniens, voyant un homme du premier rang parmi les Perses
privé du nez et des oreilles, souillé du sang qui avait jailli sous

le fouet, crurent sans le moindre doute qu’il disait la vérité et

qu’il venait combattre pour eux; ils se montrèrent prêts à lui

confier ce qu’il demanderait : il leur demanda un corps de
troupe. Lorsqu’il eut obtenu d’eux ce qu’il désirait, il exécuta ce

qui avait été réglé avec Darius. Le dixième jour, il fit sortir l’ar-

niée que lui avaient confiée les assiégés; il enveloppa les mille
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de lui-même,
d’autre part avoir souliert elles
parce qu’il avait conseillé a lui
d’emmener l’armée,

puisque donc aucun moyen
de la prise de la oille
n’était montré.

a Et maintenant, dit-il en parlant,
moi, a Bahyloniens, je suis venu
très-grand bien pour vous,
d’autre part très-grand mal

pour Darius et pour les Perses;
car ayant maltraité moi du moins
il nesera-pas-impuni certes; [ainsi
d’autre part je sais
tous les détails

des plans de lui. n
Il disait de telles choses.
D’autre part les Babyloniens

voyant un homme
des plus considérés chez les Perses
privé et de nez
et d’oreilles

et souillé

et de coups-de-fouet et de sang,
ayant compté tout-à-fait

lui dire des choses vraies
et être venu à eux comme allié,
étaient disposés a avoir confié

les choses qu’il demandait à eux;
or il demandait un oorpsdetroupe.
Lui d’autre part après que
il eut reçu ceci d’eux, [nées-avec

faisait les choses qu’il avait combi-

Darius;
car ayant-fait-sortir
le dixième jour
l’armée des Babyloniens,

et ayant enveloppe
les mille
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ceux qu’il avait prescrit a Darius de mettre en mouvement les
premiers, et il les tailla en pièces. Les Babyloniens ayant éprouvé

que ses actions répondaient a ses paroles, ne se sentirent pas de
joie, et furent disposés a lui obéir en toutes choses. Après avoir

laissé les jours convenus s’écouler, il choisit un corps de Baby-

loniens, fit une seconde sortie et tailla en pièces les deux mille
soldats de Darius. Témoins de cette affaire, les Babyloniens avaient

tous a la bouche le nom de Zopyre qu’ils comblaient de louanges.

ll laissa encore écouler les jours convenus, fit une troisième sor-

tic au lieu indiqué, entoura les quatre mille et les tailla en
pièces. A la suite de ce dernier fait d’arme, Zopyre fut tout pour

les assiégés ; il reçut d’eux le commandement en chef et la garde

des remparts. Mais lorsque Darius donna sur tous les points l’as-
saut qu’ils avaient concerté, l’artifice de Zopyre se dévoila ;
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1101

lesquels il avait recommandé
a Darius
d’avoir-rangésen-bataille les pre-

il tailla-en-pièces ceux-ci. (miel-s
D’autre part les Babyloniens

ayant appris (vu lui)
fournissant les actes
conformes aux paroles,
étant tout-à-fait transportésde-joie
étaient certes disposés
a leservirentout. [dans-l’intervalle
Lui d’autre part ayant-laisse-passer
les jours convenus
ayant choisi parmi les Babyloniens
les lit-sortir de nouveau
et tailla-en-pieces les deux-mille
des soldats de Darius.
D’autre part les Babyloniens

ayant vu encore cet acte
avaient tous Zopyre
dans les bouches (à la bouche)
Le louant. [dans-l’intervalle
Lui d’autre part ayant laisse-passer

lesjours convenus,
les fit-sortir de nouveau
vers le côté indiqué

et ayant enveloppé
tailla-en-pièces
les quatre-mille.
Or lorsqu’aussi cela eut été fait,

Zopyre était tout assurément
chez les Babyloniens,
et celui-ci était déclaré par eux
et général-de-l’armée et gardien-

D’autre part Darius [des-murs.
faisant une attaque ’
tout-autour du mur
selon les dispositions convenues,
alors certes Zopyre
montrait toute la ruse.

26
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Car, tandis que les Babyloniens, du haut de leurs murailles, re-
poussaient l’armée qui les assaillait, Zopyre, ayant ouvert les

portes de Bel et des Cissicns, introduisit les Perses au cœur de la
ville. Ceux des assiégés qui virent ce qui se passait se réfugièrent

dans le temple de Jupiter-Bel; ceux qui ne le virent pas restèrent
à leur poste jusqu’au moment où ils s’aperçurent qu’ils étaient

trahis. a
Babylone fut prise ainsi pour la seconde fois. Nul des Per-

ses, au jugement de Darius, ne surpassa la belle action
de Zopyre, même dans les anciens temps, hormis Cyrus ;
car jamais Perse n’a cru pouvoir se comparer à ce der-
nier. On dit que Darius répétait souvent ce mot z c J’aime-
rais mieux que Zopyre n’eût pas été si horriblement mutilé

que d’avoir vingt Babylones, outre celle que je possède. I
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DE ZOPYRE h03’

lar d’une part les Babyloniens V
étant montés sur le mur

repoussaient
l’armée de Darius

attaquant,
d’autre part Zopyre ayant ouvert

les portes appelées
et des-Cissiens et de-Bel
introduisit les Perses
dans le mur.
Or des Babyloniens [faite,
ceux qui d’une part virentla chose
ceux-ci se re’fugiaientdans le tem-

de Jupiter Bel, [pie
d’autre part 661m: qui ne le virent

restaient [paschacun dans le poste de lui-même,
jusqu’à ce que certes ceux»ci aussi

eurent appris
étant (qu’ils étaient) trahis.

Babylone d’une part donc

fut prise ainsi la seconde fois,
d’autre part aucun des Perses
ne surpassa la belle-action
de Zopyre
devant Dariusjuge,
pas-même de ceux d’auparavant,
sinon Cyrus seul,
car aucun des Perses
n’a-trouvé-justc encore Un.
d’avoir comparé soi-même à celui--

D’autre part il est dit Darius
avoir manifesté souvent
cette pensée-ci,

comme-quoi il voudrait plutôt
Zopy re être exempt-dela-soutfrance
de la mutilation
que vingt Babylones
s’être ajoutées pour lui

à celle étant.
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l1 l’honora extrêmement; tous les ans il lui fit les présents que les

Perses estiment le plus; il lui donna Babylone à. gouverner sans
tribut jusqu’à la fin de sa vie; il lui accorda encore beaucoup
d’autres privilèges.

XXX

Les Gètes lmnginent que celui qu’ils perdent ne meurt pas,

mais va retrouver le dieu Zalmoxis. Tous les cinq ans ils
envoient l’un d’eux, qui est désigné par le sort, auprès de

Zalmoxis pour lui exposer chaque fois leurs besoins. Ils le
dépêchent de cette manière : les uns se rangent touant trois
javelots, les autres saisissent les mains et les pieds du mes-
sager; puis le lancent en l’air de manière qu’il retombe sur
les dards; s’il expire transpercé, c’est que Zalmoxis paraît leur

être propice; s’il ne meurt pas. ils s’en prennent à lui-même;
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’Eripnae 85 au [tanneur
xal 76:9 âôiôou ol

àvà nâv En:

6591
TŒÜTŒ 10’. in: amuïront:

Us’pcrqcn,

nul ioulé oî. vip! B2005»:

vigneau. Lit-talée:

péxpv. si: (on: ëxeivou,

uni fléau-u
nouât ânon.
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D’autre part il honora lui grande-
et en effet donnait à lui [ment;
par chaque année
des présents

ceux qui sont les plus précieux
pour les Perses,
et il donna a lui Babylone
à gouverner exempte-detribut
jusqu’à (durant) la vie de lui,

et il ajouta
beaucoup d’autres faveurs.

XXX. - saumon pas seras.

0l. Perm wattman
ému-où; ce où ànoôvfiaxaw

16v ra ânonûpsvov ie’vm

napà ôaîuova ZdlpoEw.

A"): 6è nevrstnpiôoç

ânonépnoum culai

16v opéra»: aùrtîw

laxôv’ra. mile,»

ânelov napù Zâluoëw
16v êe’mvrat En:

adam-ra.
Déunovo-t 8è :58?

et uèv aû’rôv taxôéweç

Élever. spin: ânévna,

d’une: 6è êtahôôv’rs;

sa: pipa: and roi); «65::
mû ànonepmops’vou

flapi: 16v ZâlpoEw,
àvaxwficavrsç 01.616» pere’mpov

ptnréouav. ée Tà; 16775:4.

’Hv pin 513

ànobo’wn àvanapeîç.

ô 056; Bouée: eh :t

Un»: toto-r ôé ’

tv Bi mi) (lemming.
chaînent rèv mêloit eûtàv,

Les Gètes pensent
et eux-mêmes ne pas mourir
et le périssant aller
auprès du dieu Zalmoxis.
D’autre part alu-distance decinq-

ils envoient toujours [ans
celui d’eux-mêmes

désigné par le sort [moxis
comme messager auprès de lal-
dcs (pour les) choses dont ils peu-
chaque-fois. [vent avoir besoin
Or ils t’envoient ainsi :

les uns parmi eux placés pour cela
ont trois javelots,
d’autre part d’autres ayant pris

les mains et les pieds
de celui qui est envoyé
vers Zalmoxis,
ayant soulevé lui haut (en l’air)

le jettent sur les lances.
Si d’une part donc

il est mort transpercé,
le dieu paraît être

propice pour les autres;
si d’autre part il n’est pas mort,

ils accusent le messager lui-même
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piCovreç sÏvou si in); 123v cps’rspovfl ’98: 8è ëyài mvôa’voaur

163v 16v eE)r).’r’,rr1rowov oîxaév-rmv ’EÀÀ’I’yvmv mi Hévtov, tin

Zdlptoîw 10310»; êévca impur-nov êouhéiîom à: 2451.19, Bou-

Âechu 8è 11060176921 n?) Mvnaoipxow ivOrÜ-rev 8è mûri»: ys-

vôuevov 31:60:90»; xprîpuu xrfio’aeôm WZVà, xmau’uevov

8è àmlôsïv ê; tilv Ewuroü- fics 8è saxoëiwv ce êôvrmv 153v

99’45wa ml Ôtœppovscrs’pmv, 16v ZoîÀyLoEw toÜtov, Émoti-

ysvov ôterai»! se ’IoîSa ml me: fiaôôrspa fi narrât Opin-

xaç, Je dIîÂÂnai 1: ôpth’tîmv-ra ml (EÀÀ’Iîva où rif) âcôevs-

arénp nenni Huôayo’pn, xmracxeua’cozcflm &vôpeôva, ê: ràv,

Ils disent que c’est un méchant, et, pour remplacer celui qu’ils

accusent ainsi, ils en expédient un autre à qui ils donnent
leurs instructions pendant qu’il est encore en vie. Ces mêmes
Thraces tirent vers le ciel des flèches au tonnerre et aux éclairs,

en menaçant ainsi le dieu; car ils ne pensent pas qu’il existe

un autre dieu que le leur. J’ai appris des Grecs qui demeurent
sur l’Hellespont et le Pont-Euxin que ce Zalmoxis, étant homme,

fut esclave a Samos, chez Pythagore, fils de Mnésarque. Puis, de-

venu libre, il acquit de grandes richesses et retourna dans son pays.

Comme alors les Thraces vivaient misérablement à la manière des

brutes, Zalmoxis, formé aux mœurs de l’lonie et a une civilisation

plus avancée que ne pouvait être celle des Thraces, instruit par
son commerce avec les Grecs et avec Pythagore, qui n’était pas le

moindre des sages de la Grèce. se fit disposer un appartement ou
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sa»: ’Eï).fivmv oîxeo’vrwv

tôv ’Enfionovtov zani Uôvtov

coûrov 16v Zaîhuoèw

ténu âvôpumov

501115001: tu 26.11,9,
600156641. 5è Huôayo’pn

76:) Mme-lippu t
évllcürev 8è

aûràv yevôusvov êleüeepov

mie-action WXVà mignon,
xmodpsvov 5è ânslôsîv
ê; tipi ËŒUTOÜ ’

ère 5è

16v Gouine»: êôv-rwv

saxoôiwvrszaiûnaqapovzorépmv,
roütov 16v ZéluoEw
émanipevov étau-m’ai ce ’loîôon

and Men. Barbé-repu.

à sans Opium,
alan bush-fleura
wlin-net se mi [1150416911

copia-m où a? liseuse-raire)
’EÀMvm,

(surançuéaucôat àvâpzâ’wa

se 16v,

1107

ayant dit lui Iêtre un homme méchant;
d’autre part ayant accusé celui-là, ,

ils en envoient un autre; [lions
d’autre partilsdonnent-des-instruc-
à lui vivant encore.
Ces mêmes Thraces
tirant-des-lléches aussi

en haut vers le ciel
contre et le tonnerre et l’éclair

menacent le (leur) dieu,
pensant
aucun autre dieu être

sinon le leur. [ainsiD’autre part moi j’entends-dire
des Grecs habitant
l’Hellespont et le l’ont

ce Zalmoxis

étant homme -
avoir-été-esclave a Samos,
et avoiretécsclavc a (de) Pythagore
le fils de Mnésarque 3

or de la (dans la suite)
lui étant devenu libre
avoir acquis beaucoup d’argent,
et l’ayant acquis s’en être allé

dans la patrie de lui-même;
d’autre part entant-que

les Thraces étant [stupides,
et vivant-misérablement et un peu-
ce Zalmoxis
connaissant et la vie ionienne
et des mœurs plus avancées
que eu-égard aux Thraces,
comme ayant fréquenté

et les Grecs et Pythagore
sage non le plus faible (le moindre)

des Grecs, [d’homme
s’étre-fait-disposer un appartement

dans lequel, ’ i Î
. i
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«avôouüovm 153v denim robe «pérou; ml chuinta, niva-

ûrôéoxsw à; 051: miro; aéra oi wpnôtat aïnoü OÜTE oî

in. tourœv ariel ywo’uevot ânoôavs’ovrm, àn’ flouer à; 7.5)-

pov 1051:0»: ive ciel mprso’vuç 550061 ù mina épilé. ’Ev

(,5 3è émies sa mule-1023m ml au: coûta, Ëv 19611:)

taréyarov ois-nua ironiste. ’Qç 85’ ni annelée); si]; se

olxnuoz, En pré»: 183v embuer fiçmioom araucan; 8è mita)

la 1o nardyatov chenue êtaufiro Ën’ leur qu’a. Oî 35’

pu ênâôso’v ra ml. ënëvôsov à: reOvaâ’rrw tarderai 8è tirai

Zooiw. mien Opéra, ml 051w mené ce: ËYÉVETO a flave

6 22941051; Taüroi paroi un! notion. ’Eydr 8è 051:2 aimasse)

odes du: niaisée) n Mm, denim 5è rondier leur. «961290»:

du ZilpoEw ToÜtov yeva’aôou. Huôayôpew. En 8è êys’vuo’

il reçut les premiers de ses concitoyens et les festoya, leur cn-
seignant que ni lui-même, ni ses convives, ni ceux qui a perpé-

tuité naîtraient d’eux ne devaient mourir, mais qu’ils iraient

en un lieu ou ils vivraient toujours, en possession de tous les
biens. Pendant qu’il faisait ce que je viens de dire et qu’il

leur tenait ce langage, il se bâtit une demeure souterraine.
Quand elle fut achevée, il disparut du milieu des Thraces et

s’y cacha trois ans. Le peuple cependant le regrettait et le
pleurait comme mort ; mais, la quatrième année, il se montra aux

Thraces et rendit ainsi croyable la doctrine qu’il avait enseignée.

Voilà ce que l’on rapporte de Zalmoxis. Pour moi, je ne refuse

pas d’ajouter foi a cette tradition z je n’y crois pas non plus en-

tièrement; je pense d’ailleurs que Zalmoxis fut antérieur à Py-

thagore d’un grand nombre d’années. Au reste, que ce Zalmoxis
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le TOÜTOV 269w

tu nectarine; ahi
lieue; suivra rà. (huoit.
’Ev à 5è étoit:

tà xœroûzlfis’vm

sud Huy: tau-ra,
êv 100119 ênoœ’sto

obstina xara’yatov.
’D; 8è se aboma

si]; revuiste: et,
ùçavluôn uèv

tu 16v emmy,
xaraôà; 6è site)
à; 1:6 01min sarâyaiov

Sumatra lui relu. lue
0l 6è inôûeôv Il un!

x11 inévôsnv

à); uOveva
scripte) 6è En!
êcpaîvn voici 99min,

nui 16: 6 Zilpoëi; Un:
êyévu-o 061m mené. ce!"

Quai p.w non-fion: raina.
’Eyà) 6è ours timorée)

ours 63v
menée) tv. Mm,
ôoxe’u) 8è

coûtai: 16v Zâlpotw
ysve’o’ôeu «ancien Eric: .

«pétepov Huôaïôpm.

En ai lamoit;

»

hébergeant et festoyant
les premiers des citoyens,
enseigner
comme-quoi ni lui-même
ni les convives de lui
ni ceux mussant successivement
de ceux-la
ne mourront pas,
mais iront
dans ce lieu
ou survivant toujours
ils auront tous les biens. [faisait
D’autre part dans le temps qu’il
les choses énumérées

et qu’il disait ces choses,
pendant ce temps il-se-faisoit-fairc
une demeure souterraine.
Or, comme la demeure
était dans-un-etat-achevé pour lui.
d’une part il disparut

du milieu des Thraces,
d’autre part étant descendu en bas

dans la demeure souterraine
il y vivait pendant trois ans. [lui
D’autre part ceux-ci et regrettaient

et le pleuraient
comme mort;
mais la quatrième année

il apparut aux Thrnces,
et les choses que Zalmoxis disait
devinrent ainsi croyables pour eux.
On dit lui avoir fait ces choses.
Or moi ni je-n’-njoute-pas-foi

ni pourtant [ment,je ne crois quelque chose absolu-
msis je pense
ce Zalmoxis
avoir exislé beaucoup d’années

avant Pythagore.
Or, soit que Zalmoxis
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XXXI. - DARlUS casz LES sarraus.
(Liv. IV, ch. nanar

’94 êcÊoiÀÀovtaç voix Hëpcaç oî Xxôôat ou); ônépsvov, il)?

ëçeuyov Exémotc’, HEIFquÇ Aapsïoç inuit: mpà Tèv Xxuec’uw

paells’a’ ’Iâévôopcov 9.575 raiôs’ « Ampoule âvôpôiv, si 9:6-

ysiç niai, ÉEeo’v TOI. rififis 13L Étape: noze’uv; Eî ph 1319 0’156-

Zpso: mégi; civet 621.0015; raïa: Ego-t’ai retînmes &vnmô’fivat,

où 33 qui: sa mi neuaa’pevoç 104’an poilse’ftat- si 8è connaî-

o’xeeu tint Ëcaœv, si: 8è mi 081m naucoipavoç 1:05 896w»: 3:-

cnâ-r-ç, si?) in?) 859:1 trépan fiv TE mi. 38009 êlfiè 5’: Ào’youc. a)

.llpèç 115:9: ô Exuôs’ow harki); ’Iôévôupe’oç 9:7: mais: ’ « 051:0)

s , ,. ,
ce au» gym, tu Uspca’ e76) 0685M: me àvôpu’mwv 85m;

ait été un homme, ou qu’il soit quelque dieu des Gètes, natif de

leur contrée, c’est en avoir assez parlé.

XXXI

Darius voyant que les Scythes, au lieu d’attendre les Perses,

fuyaient sans cesse, envoie à Idanthyrse, roi des Scythes, un cava-
lier qui lui tint ce langage : u Homme étrange, pourquoi fuir tou-
jours, tandis qu’il ne tient qu’à toi de prendre l’un de ces deux partis?

Te crois-tu de force à résister à ma puissance? alors fais halte, cesse

d’errer, et combats. Te reconnais-tu le plus faible? cesse pareille-

ment de courir comme tu le fais; apporte à ton maître comme
présents, la terre et l’eau, puis entrons en conférence. - A ces

paroles, le roi des Scythes, ldanlhyrse, répondit celles-ci : c Pour

ce qui me concerne, ô Perse, jamais la crainte ne m’a fait fuir
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site ciné; iari
114 5(1in inixùpto;
l’émoi,

vipérin.

fût un homme,
soit que celui-ci soit
une divinité indigène
pour les Gètes,
qu’il se réjouisse (je lui dis adieu)

XXXl. -- DARIUS casz LES serrans.

i0: et Emma:
ou: buipevov robe Dépose
fusanav’raç,

ana Eçsuyov inde-tors ,
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êïâo Sein;
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Comme les Scythes
n’attendaient pas les Perses

attaquant,
mais fuyaient toujours,
Darius ayant envoyé un cavalier
vers ldanthyrse
le roi des Scythes,
disait ces paroles-ci z .[mes,.
c Homme étonnant parmi les hom-
pourquoi fuis-tu toujours,
étant-possible a toi de faire [sesî
les unes ou les autres de ces cho-
Car si d’une part tu parais à toi-
étre capable de t’opposer [même

aux affaires miennes,
eh bien, toi et t’étanl. arrêté [bonde

et ayant cessé une course-vaga-
combattre (combats); i
d’autre part si tu-as-conscience -

d’être moins fort, [cas)
eh bien, toi encore ainsi (dans ce
ayant cessé la course -
apportant et la terre et l’eau
comme présents a ton maître
sois venu en conférences. n
idanthyrse
le.roi des Scythes [celles-la.
disait (répondait) ces paroles-ci à
c La conduite mienne est ainsi,
ô Perse;
moi n’ayant craint

aucun des hommes encore
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il" î " ’1’ "ra v ’c-ot ev a Ë un? 1V i ” ’se un, mu 9° aussi r si» v c. A: us"
si 8è Saï mime: ëç 105:0 and ruile; âmxvs’eeôat, myxi-

n. a! z I z r ,VOUGt flan sevra: 1:an ramoner. (bips-ce, routooç avsupév-

se; Guy-Lésw fiançant): animiez, mi yvtboeoôe 16:: site ûpîv

I t N I Ï 3 I fpulseopeôa 1:59: Ton rançon sur: mi. ou paxeeopsôa. H90-

upov 8è, flv p.9; flash: 1610; exigé, , où copaiîous’v rot. litai

113v Faim sombra eip’lîoôw, amuré-.01: 3è émia; éycb Aie ce

vopij 151v êpàv apéyovov nul iiari’qv 191v Exuôs’oiv gnathion:

encore devant un homme, et maintenant je ne fuis pas devant toi.

Je n’agis pas aujourd’hui autrement que selon me. coutume, même

pendant la paix; je vais, au reste, t’apprendre pourquoi je ne te

livre pas bataille incontinent. Nous ne possédons ni villes ni cam-

pagnes cultivées pour lesquelles, de peur que tu ne les prennes et

que tu ne les ravages, nous soyons pressés d’en venir aux mains.

Si toutefois tu veux absolument tenter au plus vite le sort des
armes, nous avons les sépultures de nos ancêtres; allez, cherchez-

les, et si vous les trouvez, essayez de les bouleverser : vous saurez

alors si nous combattrons pour ces sépulcres ou si nous ne com-

battrons pas. Mais auparavant, tant que la raison ne nous le
conseillera pas, nous n’en viendrons pas aux mains avec toi. Tiens

notre résolution pour inébranlable en fait de combats; en fait

de maîtres, je ne me soumets qu’a Jupiter, mon aïeul, et à Vesta,
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me). ipéca.
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érôs 6è vopizm

Ami ce ràv êpèv npo’yovov

ami Çloti-11v

191v Bacilszav Envelmv
EÎVŒ! poévou;

ni je n’ai fui précédemment

ni maintenant je ne fuis toi, .
ni je ne suis ayant fait maintenant
quelque chose de plus nouveau (au-
que je n’avais-coutume de faire [tre)

même en paix.
Quant a ce que
je ne combats pas toi sur-le-champ,
moi je ferai-connattre aussi cela:
ni villes
ni terre ensemencée
n’est (ne sont) à nous,

au sujet desquelles ayant craint
qu’elles n’aient été prises

ou qu’elles n’aient été pillées,

nous nous rencontricns-avec vous
plus vite
en combat 3
d’autre part s’il faut absolument

arriver à cela
avec vitesse,
des tombeaux d’-ancètres

se trouvent étant a neus.
Allez, ayant découvert ceux-ci
tachez de bouleverser eux,
et vous connaîtrez alors

si nous combattrons contre vous
au sujet des tombeaux [pas.
ou-si encore nous ne combattrons
Mais nous ne nous rencontrerons
auparavant, [pas avec toi
a moins que la raison
ne convainque nous. [été dites
Qu’autantde chosesd’une partaient

au sujet du combat;
moi d’autre part je pense
et Jupiter mon aïeul
et Hestîa

la reine des Scythes
être seuls
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Eavreç 191v ïnnov ûrréo’rpzqzov, 12W mCàv cpoËsôyævot. ’Errot-

tînt) 8è ml. 1è; vôxraç naPmrMo’iaç npocëolàç et Enfin.

reine des Scythes. Au lieu de le donner la terre et l’eau, je t’en-

verrai les présents qu’il convient de t’offrir, et en échange de ce

mot z Je suis ton maître, je le renvoie celuiei z Il faut pleurer. n

Le héraut partit pour rapporter cette réponse à Darius; cc-

pendant les rois scythes, après avoir entendu le mot de servi-
tude, furent remplis de colère. Ils résolurent de ne plus faire
errer les Perses et de tomber sur eux toutes les fois qu’ils pren-

draient leurs repas. Guettant donc le moment où les soldats de
Darius se mettaient à manger, ils exécutaient ce qui était résolu.

Le. cavalerie ne manquait jamais de mettre en désordre celle
des Perses, laquelle en fuyant se jetait sur l’infanterie; celle-
ci s’avançait pour la protéger; d’autre part, les Scythes, après

avoir culbuté les cavaliers, tournaient bride, évitant de s’engager

avec les fantassins. lls faisaient pareillement des attaques de nuit.
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mes maîtres.
D’autre part j’enverrai à toi

d’une part au lien et de la terre
et de l’eau

pour présents
des présents tels
qu’il convient être venus pour toi,
d’autre part en-échange-de ce que
tu as prétendu être mon maître,

je te dis de pleurer. -
D’une part donc le héraut

était parti [rius,devant annoncer ces choses a Da-
d’autre part les rois des Scythes
ayant entendu le nom
de la servitude
furent remplis de colère.
Or il-parut-bon à eux [les Perses,
d’une part de ne-plus faire-errer
d’autre part d’attaquer eue:

prenant chaque fois
des aliments.
Guettant donc ceux de Darius
prenant des aliments,
ils faisaient les choses résolues.
D’une part donc la cavalerie

celle des Scythes [valerie,
mettait-en-déroute toujours la ca-
d’autre part les cavaliers des Perses

se jetaient en fuyant
sur le fantassin,
d’autre part le fantassin

les secourait ;
mais les Scythes
ayant rejeté la cavalerie
se retournaient,
craignant le fantassin
Or les Scythes
faisaient même pendant les nuits
des attaques pareilles



                                                                     

416 HÉRODOTE.
To 6è roidi Dépend ra sima australe»: mi. raie-z ratons.
a’wriîoov Émetôeps’vowz 16:3 Aupeiou impatronisa) 0335m névr-

otov Épée), 183v ce au», il wvù’ mi 165v numéraux?) 3760;;

a! v v r a. v i r un 1Ours yap 5vov ours imam: 711 il meneur), green, ovo: son à:

rfi Ennemi noie-(j 75-3931 riz wapiti-non; 06:: rive; côte fluiovoç

s ..
Suit tu «l’élu. ’ÏGptCovraç on et over. Éroipaaaov 191v iræ-nov nov

Émilien. flouai)": 5è ËneÂauvo’vrœv êrti. roi); [1590114 1.1.81"be

8x4»: âxoôoerav et 11men 183v 5mm et]: omvfiç, impute-acné ce

7ônmpeço’nsvoi mi c’v (mon: Ëaxov, 6908: terrine; 1:6: ana,

rît: 06:: circonscrits: fipôrepov punie "môme ours i86vraç 5180:.

T90: 8è Aapsïoç à»: ânopi-gm filao, mi et Exu’n’wv fiacr-

Âe’rç pontions; 105m imam»: mienne 3639m Aapeitp (péperin

69net: ce mi. pâli mi pâma-,5" xat ôteroit; fièvre. Us’paou

8è env péperin rat 863901 êteipétœv roi: vâov 153v Btaous’vow’

Je parlerai d’ailleurs d’un singulier auxiliaire des Perses, singu-

lier adversaire en même temps des Scythes, lorsqu’ils attaquaient
le camp ennemi. C’était le braiment des ânes et l’aspect des mu-

lets. Car la Scythie ne produit ni mulets ni ânes, et il n’y a dans
la contrée entière pas un seul âne, pas un seul mulet à cause du

froid. Les ânes donc, quand ils étaient en joie, troublaient la ca-
valerie des Scythes. Souvent, pendant qu’elle chargeait, les che-
vaux, à moitié chemin du camp, venant à entendre les ânes braire,

s’effaronchaient, se retournaient et, dans leur surprise, dressaient
les oreilles, n’ayant jamais entendu pareils cris ni vu pareilles
formes.

Enfin Darius était dans un grand embarras. Les rois scythes
s’en aperçurent, et, par un héraut, ils lui envayèrentees présents r

un oiseau, un rat, une grenouille et cinq flèches. Dans quelle
pensée étaient-ils oflerts? Les Perses le demandèrent au porteur.
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D’autre part je dirai la merveille

être [très-grande
et combattant-avec les Perses
et contraire aux Scythes
attaquant
le camp de Darius,
c’était et la voix des ânes

ct la forme des mulets.
Car la terre scythique ne porte
ni âne ni mulet
ni dans toute la contrée scythique
ni âne ni mulet,
n’existe du tout

à cause des froids.
Les ânes donc étant-en-gareté

troublaient. la cavalerie
des Scythes.
Souvent d’autre part

aux chargeant contre les Perses
des que les chevaux
avaient entendu dans-l’-intervallc
la voix des ânes,
et ils étaient troublés se retournant
et ils étaient en surprise,
tenant les oreilles droites,
comme ni n’ayant entendu
une telle voix
ni n’ayant vu une telle forme

auparavant.
Or enfin Darius

était tenu dans-des embarras,
et les rois des Scythes

ayant appris cela . J
envoyaient un héraut A.
portant comme présents à Darius
et un oiseau et un rat
et une grenouille et cinq flèches.-
D’autre part les Perses interro-
celui portant les présents [geaient
sur le sens des choses données;

27
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1l répondit qu’on ne lui avait rien prescrit, sinon de s’en aller au

plus vite, dès qu’il les aurait remis; puis il invita les Perses, s’ils

avaient de l’intelligence, à deviner ce que ces dons signifiaient.

Les Perses l’ayant ouï tinrent conseil. L’opinion de Darius fut que

les Scythes lui donnaient d’eux-mêmes la terre et l’eau : a Car,

dit-il, le rat vit dans la terre et se nourrit des mêmes fruits que
l’homme; la grenouille réside dans l’eau; l’oiseau n’est qu’un

cheval ailé; enfin ils nous livrent les flèches, c’est-à-dire leur pro-

pre force. n Tel fut son avisl mais ce ne fut pas celui de Gobryas,

l’un des sept qui avaient tué le mage. Voici comme il interpréta les

présents : n Si vous ne devenez oiseaux pour voler au ciel, rats, pour

vous cacher nous terre grenouilles, pour sauter dans les marais,
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419
mais lui déclara

aucune autre chose
n’avoir été prescrite à lui

sinon que ayant donné [prompte,
s’éloigner par la voie la plus
d’autre part il engageait
les Perses eux-mêmes,
s’ils sont habiles,

a avoir compris ce que les présents

veulent dire. [raies
Les Perses ayant entendu ces pa-
se consultaient. [était
D’une part donc l’opinion de Darius

les Scythes donner à lui-mémo
et eux-mêmes
et aussi la terre et l’eau,

conjecturant par ceci [la terre
que d’une part le rat est (vit) dans
mangeant
le memo fruit que l’homme,
que d’autre part la grenouille vit

dans l’eau, [très-fort
que d’autre part l’oiseau ressemble

à un cheval volant, [elles
que d’autre part ils livrent les flè-
comme la force d’eux-mêmes

Cette opinion d’une part
avait été manifestée par Darius,

d’autre part à cette opinion-là
était opposée celle de Gobryas,

un des hommes des sept
ceux ayant-fait-périr le mage,
conjecturant les présents signifier
a A moins que, ô Perses,
étant devenus oiseaux [oie],
vous ne vous soyez envolés vers le
ou qu’étant devenus rats

vous n’ayez disparu sous la terre,
ou qu’étant devenus grenouilles
vous n’ayez sauté dans ies marais,



                                                                     

420 HÉRODOTE.
oint ânovootv’jcsrs dirima) 61:5 rififis 163v misandre»: pané-

fLEVOL. a:

Marat 8è 1è 86391 à 9.603110: Aapsiep, oine-roixô’qcav oi

2160m à); coagulions; Temyps’vom. 3è raïa: 21601.61. laye:

à; 1b pécov 3:1’jLEs’ 183v 3è 6): ËXŒG’TOt 639w; du: layer: ibid)-

nov. T apaxôe’wœv 8è 133v Exues’œv mi Xpsops’vmv, cïpsro

6 Aapsïoç 133v âvti-rroh’pwv si» Sépuëov’ 11006987104 32’ son;

si»: loi-fin Stéxovraç, âne cipal «pet; tofiorrep édifies mi 1:8: sua

Às’yew’ « 051:0: Ëvôps; fius’wv «and»! xaraopovéouct, mi par

vUv activerai. 11069611.; (in: 71:te 117w Exuôixôv 3690N 69053:.

f9; du 0510) i814 Soxsâvrmv mi (101:5?) par L’Xuv, poulie dya-

Ofiç Saï, 8m; écoulée); il n°51489) fiai»! (ne: ce ôtiez». n

H93: milita 1336961]; GÎTE ’ a 1Il pourrira, 376L) 6738?»! pèv mi.

70’119 àmo’raïpsqv retiro» 163v civSpiôv 191v chopin, êÀOdiv 83

vous ne retournerez pas dans votre patrie; vous périrez par ces
flèches. n

Après l’envoi des présents ollerts à Darius, les Scythes se mi-

rent en bataille devant les Perses, comme pour les attaquer.
Tandis qu’ils étaient dans leurs rangs, un lièvre vint à les traver-

ser; à sa vue chacun se mit à le poursuivre; ils se débandèrent
tous en poussant de grands cris. Darius demanda la cause du dé-
sordre ou il voyait ses adversaires. On lui apprit qu’ils chassaient au
lièvre; alors il dit à ceux avec qui il avait coutume de s’entretenir :

a Ces hommes-là font de nous grand mépris, et je reconnais main-

tenant que Gobryas a bien interpreté leurs présents. Puis donc que

j’envisage aussi sous ce point de vue l’état de nos affaires, il est

besoin de bon conseil afin que notre retraite s’opère avec sécurité.

- 0 roi, reprit Gobryas, je savais à peu près, par ouï-dire, la dif-

ficulté d’approcher de ces hommes; depuis que je suis venu ici.
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vous ne retournerez pas en arrière
étant frappés

par ces flèches-ci. n
D’autre part après les présents

ceux étant arrivés à Darius,

les Scythes se-rangèrenl-en-faee
commedevanten-veniræux-mains.
Or un lièvre s’élance au milieu

pour les (des) Scythes étant ran-
desquels d’autre part [368;
à mesure que chacun
ils voyaient le lièvre,
ils le poursuivaient. [désordre
Or les Scythes ayant-été-mis-en-
et usant d’un (poussant un) cri,
Darius interrogeait
sur le désordre des adversaires,
d’autre part ayant appris eux
poursuivant le lièvre,
il dit donc a ceux auxquels
il-avait-coutume de dire aussi les
a Ces hommes [autres choses .
méprisent nous beaucoup,
et Gobryas parait maintenant amoi
avoir parlé bien
sur les présents scythiques.
Comme donc les choses paraissant
aussi à moi-même [maintenant
être ainsi,
’il faut un bon conseil,

comment le retour
dans le sans en arrière [nous. :-
sera (s’opérera) sûrement pour
Gobryas dit à. ces paroics :
a 0 roi,
moi d’une part je savais à-pcu-près

aussi par la renommée
la difficulté-d’abord

de ces hommes,
d’autre part étant venu ici
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j’en si appris davantage, et je vois qu’ils se jouent de nous. Je

pense donc qu’aussitôt la nuit arrivée, nous devons allumer nos

feux, comme nous avons l’habitude de le faire, cacher la vérité

à ceux des soldats qui sont trop faibles pour supporter la fatigue,

attacher tous les ânes et partir avant-que les Scythes poussent

droit à l’Ister et coupent le pont, ou que les loniens jugent à

propos de prendre un parti qui pourrait achever notre perte. n Tel

fut le conseil de Gobryas. La nuit survint, et Darius le suivit 1 il

laissa dans le camp les hommes fatigués, ceux dont la perte devait

être le moins sensible ; il y laissa aussi tous les ânes attachés:

les ânes, pour qu’ils lissent entendre leurs braiments; les infirmes,
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je l’ai connue mieux;
d’autre part je vois eux
se jouant de nous.
Maintenant donc il-paralt-bon à moi
dès qu’aussitôt

la nuit sera survenue,
ayant allumé les feux,

comme nous-avous-coulume
de faire aussi les-autres-fois,
ayant trompé

ceux des soldats
les plus faibles
pour les fatigues,
et ayant attaché
tous les ânes
de nous éloigner,

avant que elles Scythes
s’être dirigés vers l’lster

devant rompre le pont,
ou même quelque chose avoir-paru.
qui sera capable [bon aux loniens
d’avoir achevé nous. n

D’une par! Gobryns

conseillait ces choses.
D’autre part après et la nuit arriva,

et Darius usait
de cet avis;
d’une part il laissa là même

dans le camp [ligués
ceux des hommes qui étaient fa-
et desquels périssant
le compte était le moindre,
et tous les ânes
les ayant attachés;
or il laissa et les ânes
et les faibles de l’armée

pour ces motifs-ci,
afin que d’une part les ânes (cri,
fournissent (fissent entendre) leur
d’autre part les hommes
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TaÜm raïa ônohhimu’vowt ignofis’ysvoc ô Aupaïoç, nui nupè

haubane, 191v taxiemv ênsiyero êai. 16v ’Itrrpov. Oî 8è 6vot

Ëpnymes’vreç 105 651.000 ohm uèv 89, panai! 110111?) tacon; fic

wvîc, dxoôeuvrsç 3è et Zxûôar 153v ôvœv «siffla and xrôpnv

fiÀmCov rob: Hipaaç sÎvat. ngLs’p’nc 6è ycvope’vnç; yvôvre; et

ônoÀstçOévtsç du; apoësôous’vot Je: 61:?) Aapsioo, pipé; 1-:

119055:5on 101’171 Exüônet nui 357w rôt xarfixovra’ oi 8è à;

fixoucav mon, finir taxiez-m: marpaoe’vreç, ëôiœxov rob;

Hipuaq Mia 105 ’lc-rpoo.

I XXXII. - CONFIANCE ET mourut.

n, (Liv. w, ch. 196.);
Aéyouav. [(1930186th riva: à]: A661]; xâipdv n ml âv-i

à cause de leur faiblesse, leur donnant a entendre que lui-même
et la troupe valide allaient attaquer les Scythes; qu’eux pendant
ce temps-là resteraient a garder le camp. Darius, ayant pris ce
prétexte à l’égard de ceux qu’il abandonnait et ayant allumé des

feux, se dirigea rapidement vers l’lster. Cependant les ânes, dé-
laissés par la multitude, se mirent à braire plus vigoureusement
que jamais; les Scythes, qui entendaient leurs braiments, étaient
bien convaincus que les Perses étaient dans leur camp. Mais, au
jour, les abandonnes, voyant que Darius les avait trahis, tendirent
les mains aux Scythes et leur racontèrent ce qui se passait. A
cette nouvelle, ceux-ci s’étant réunis s’élancèrent à la poursuite

des Perses en se dirigeant vers l’Ister.

XXXIl

Les Carthaginois disent qu’il y a dans la Libye, en delà des
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infixe-m 11v taxie-111v
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Oî 6è ève;

ipnumôévrs; tu?) épiler)

hmm prèv où si; çmvfiç

051m nous garum,
0l 6è 2160m.
àxoôcawrsc

fiÀmCov min):

rob: Hépea: du: and: xépnv.
tlipémie 8è yevopévnç,

o! ünolsupeévra; yvôvrsç

(il; du «poôsôous’vot

inti; Aapeiou,
npos’szwôv 15 xeîpaç

soie: influer,
nui fluoit
«à xarfizovru.
0! 8è

du immun: raïa-ra,
ausspaçévrec rùv saxiomv,
âôtmzov rob: "égout:

me: 106 ’Ierrpou.

étaient laissés

pour faiblesse à la vérité, [meut,

mais pour ce prétexte apparem-
que lui-même d’un côté devait

attaquer les Scythes
avec la par-tic nette de l’armée,
qu’eux d’un autre côté défendissent

le camp
pendant ce temps-là.
Darius ayant expliqué ces choses
à ceux étant abandonnés,

et ayant allumé des feux, [prompte

se pressait par la voie la plus
vers le Danube.
D’autre part les ânes

abandonnés de la foule [voix
poussaient d’une part donc de la
tellement de beaucoup plus fort,
d’autre part les Scythes

ayant entendu
comptaient tout-a-fait
les Perses être (rester) en place.
D’autre part le jour étant arrivé,

les abandonnés ayant reconnu
qu’ils avaientété trahis

par Darius, "et tendaient les mains
aux Scythes,
et (lisaient
les choses les concernant.
Or ceux-ci
lorsqu’ils eurent appris ces faits,
s’étant réunis par la voie la plus

poursuivaient les Perses [prompte,
en-droitc-lignc de l’lster.

XXXIl. - CONFIANCE ET rnosr’rÉ.

Kapx’nôôviot 15’70th

(üpo’v se tic Arâün:

Les Carthaginois disent
et un pays de la Libye
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N 7 V ’ 9 I F- I Imon «pop-non, OUT ennvouç 1m (pop-tan &nrseOai nporspov .7.

cuirai «à lpuaiov Menuet.

colonnes d’Hercule, un pays habite par des hommes avec lesquels

ils trafiquent; ils y débarquent leur cargaison, la rangent sur la

plage, remontent sur leur navire et font une grande fumée. Les

habitants, a la vue de la fumée, se rendent auprès de la mer et,

pour prix des marchandises, ils déposent de l’or; puis ils se reti-

rent au loin. Les Cartlmginois reviennent, examinent, et, si l’or

leur semble l’équivalent des marchandises, ils le prennent et s’en

vont. S’il n’y en a pas assez, ils retournent à leur navire et restent

en place. Les naturels approchent et ajoutent de l’or, jusqu’à ce

qu’ils les aient satisfaits. Jamais, de part et d’autre, ils ne com-

mettent d’injustice : les uns ne touchent pas à l’or, avant qu’il

égale la valeur des marchandises, les autres ne touchent pas à
la cargaison avant qu’on ait enlevé l’or.
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Oôôsta’pouq 6è

âôtxésiv ’

mirs 1&9 ouïrai

liures-Bai. mû musa-6
npiv av àmawûfi est
15j isba rüv (ponton,
oüre éxeîvot

êmeoOm tan: çopIËmv
fipôrEpOV ü aùtoî triâmes-i

:6 Zpuaiov.
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et des hommes âtre
établis en dehors (au delà)
des colonnes herculéennes, [rivés
chez lesquels après qu’ils sont ar-
et qu’ils ont débarqué les cargai-

ayant. rangé elles à-la-file [sons,

le long du rivage, [vires
élant montés dans les (leurs) na-
faire-lumor de la fumée;
d’autre part les indigènes
ayant vu la fumée
aller vers la mer,
et ensuite déposa de l’or

en face des cargaisons,
et se retirer en arrière
loin des marchandises.
D’autre part les Carthaginois
ayant débarqué

examiner,
et si d’une part l’or

parait à eux équivalent

des cargaisons,
l’ayant ramassé ils se retirent;
si d’autre part non équivalent,
étant montés on arrière (remontés)

dans les (leurs) navires
ils-restent-immobiles,
mais les autres s’étant approchés

ont ajouté donc d’autre or, [1165.
jusqu’à ce qu’ils les aient détermi-

Or ni-les-uns-ni-les-autres
ne commettre-d’-injustice ;
car ni eux-mêmes

toucher à l’or [aux
avant qu’il ait-été-rendu-égul pour

à la valeur des cargaisons,
ni ceux-là.

toucher aux cargaisons
avant qu’eux-mêmes aient pris
l’or.



                                                                     

428 HÉRODOTE.
XXXIII. - USAGES mnèmes DE QUELQUES remuons

rumens.
(Liv. v, ch. 4-6.)
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ÊEunaÂÀaxôeiç ion êv mie-g sôôaiuovip. OÎ si zani-moût

Kçno’îmvat’owi notifiai rotoiô’s’ Élu yuvaîxuç Examen: nanar
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3yuvatxôîv and 900w onouôai îoxupai mol. 1058:, in: au-

; I I ç i a. a a I . «1 1 .- a120w Ëçthero paillon une zou «mon: il o av xptôn un
rio-1.0i, Ëyxmthao’Bsîo’a 61:6 1s &vôpïôv mi yuvnxiïw, coin-

, s I g e x ou r .- n. xtu: EÇ rov rompoit une son olxmœ’m-rou ému-me, oçayfisrou 85

XXXIII

Voici ce que font les Trauses au sujet de leurs morts et de leurs
nouveau-nés. Autour de l’enfant qui vient de naître, ses proches
s’asseyent et gémissent sur le nombre de maux qu’il doit endurer

à. partir de sa naissance, énumérant toutes les calamités hu-
maines. Mais le mort, ils l’inhument en plaisantant, en se ré-
jouissant, el ils récapitulent les maux auxquels il échappe pour
jouir d’une parfaite félicité. Voici ce que font ceux qui de-
meurent au nord des Grestonéens; chaque homme a plusieurs
femmes; l’un d’eux vient-il à mourir, un grand débat s’élève

entre ses femmes pour savoir laquelle il aimait le plus; ses amis
interviennent avec ardeur. Celle en faveur de qui l’on décide et qui

est ainsi honorée, reçoit des hommes et des femmes de grandes
louanges, puis son plus proche parent regorge sur la fosse,
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XXXlll. -- usures reniasses ne QUELQUES revenons

I rumens.
0! pin Tpauooi
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aucun apiol: 16v yuvmxüv
yivsrat,
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moi. 1058:,
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içûéuo pâtissa,
irisé se?) âvôpôç’

’71 Bi. xptô’a Env

nui nymôfi,
êïxwwao’ôeïxa.

61:6 se âvôpôv un). yuvatxâ’w

coûterai. à; 16v totem
Ciné TOÜ olxntwra’rou training,

Goulottes ôt

D’une part les Trauses
[ont des choses telles
au sujet de celui qui naît a eux
et de celui qui meurt z

les proches [né,étant-assis-autour de celui qui est
se lamentent d’une part

combien de maux il faut
lui avoir remplis (avoir endurés)
une-fois-qu’il est né,

énumérant

toutes les saumonées humaines,
d’autre part ils cachent en terre
et en plaisantant et en se réjouis-

cclui qui est mort, [saut
passunt-en-revuo [livré
de combien de maux ayant été dé-

il est dans un bonheur entier.
D’autre part. ceux au-dessus (au

des Crestonéens [nord)
font des choses telles:
chacun a plusieurs femmes;
après donc qu’un d’eux est mort,

un grand débat des (de ses) fem-

a-licu, [meset des efforts violents des amis
ont-lieu sur ceci,
qui d’entre elles
était aimée le plus

par le mari ;
or cette qui aura été jugée [rencc,
et aura été honorée de cette préfé-

ayaut été louée [mes
et par les hommes et par les fem-
est immolée sur le tombeau
par le plus proche d’elle-mémo,
d’autre part ayant été immolée
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XXXlV. - une FANTAISIE DE DARIUS.
(Liv. v, ch. 12-14.)
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que-in: panant: ne mi sûetSÉa. (Dulciîowreç 8è Aapsïov «ponan-

Ço’usvov 5’; ri) «goderaiov ’, inoinomv 1010365. Excudoav-rsç rijv
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et on l’enterre avec son mari. Les autres s’estiment très-malheu-

reuses, car c’est pour elles le plus sensible outrage.

XXXIV

Darius, pour avoir été témoin de ce que je vais raconter, eut la
fantaisie de commander à Mégabaze d’enlever les Péoniens et de

les transporter d’Europe en Asie. Pigrès et Mantyés, tous deux
Péoniens, aspirant à régner sur ce peuple, se rendirent à Sardes,

lorsque le roi fut de retour en ses demeures, et emmenèrent
avec eux leur sœur grande et belle. Ils épièrent le moment ou
Darius venait siéger dans le faubourg, et voici ce qu’ils firent:
ils parèrent leur sœur le mieux qu’ils purent et l’envoyèrent

chercher de l’eau, une cruche sur la tête, la bride d’un cheval
qu’elle tirait roulée autour du bras, et à la main du lin qu’elle

filait. En passant devant Darius, cette lemme excita sa curiosité,
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elle est ensevelie-avec le (son) mari;
d’autre part les autres se-font
un grand malheur de cela;
car cela devient pour elles
un très-grand opprobre.

XXXIV. - UNE FANTAISIE on DARIUS.
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nui ânélxoucav inaov
in 1’06 Bpaxiovoç,

and. flamants-av Xivov.
’fiç 8è î) yuv-h «amplifia,

Ë’YÉVEto empan;
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Il advint Darius-
ayant vu une chose telle
avoir désiré prescrire
à Mégabaze

ayant pris (subjugué) les Péoniens
de les avoir faits arrachés (de les
de l’Europe [transplanter)
dans l’Asie.

Pigrès était

et (ainsi que) Mantyès,

hommes Péoniens, .
lesquels, voulant [niens,
être-tyrans eux-mêmes des Péa-
apres que Darius
fut passé (revenu) en Asie,

arrivent à Sardes [sœur
emmenant en-méme-temps une
et grande et belle.
Or ayant épié

Darius venant-siéger
dans le faubourg,
ils firent une chose telle.
Ayant paré la (leur) sœur
comme ils pouvaient le mieux,
ils l’envoyaient à l’eau

ayant un vase sur la tète
et tirant un cheval
du bras (attaché à son bras),
et filant du lin.
Or comme la femme passa.
cela fut objet-d’-attention
pour Darius z
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car ce qu’elle faisait n’était ni persique ni lydien ni conforme

aux habitudes d’aucune nation de l’Asie. Sa curiosité étant donc

excitée, il dépêcha. quelques-uns de ses gardes, leur donnant

ordre d’observer ce que la femme ferait du cheval. Ceux-ci la

suivirent sans la dépasser; or, quand elle fut arrivée au fleuve,

elle abreuva le cheval, et, Fuyant abreuvé, elle remplit la cruche,

puis elle reprit le même chemin, la cruche sur la tête: la bride

du cheval au bras, tournant le fuseau. Darius, surpris de ce que

ses hommes lui rapportèrent et de ce que lui-même avait vu , or-

donna qu’on ramenât en sa présence. Lorsqu’on l’introduisit, ses

frères qui observaient à quelque distance de là ce qui se passait,

se présentèrent aussi avec elle. Le roi demanda de que! pays

elle était. a Nous sommes, dirent ces jeunes gens, des Péoniens
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car les choses étant faites

par cette femme, 4n’étaient ni persiques ni lydiennes,
ni d’aucuns peuples
de ceux de l’Asie.

Or comme cela fut pour lui
objet- d’- attention, [gardes
il envoie quelques-uns des (de ses)
ordonnant d’avoir observe

en quoi la femme
usera du cheval.
Eux d’une part donc

suivaient par derrière; [arrivée
elle d’autre part, des qu’elle fut
au flouve,
abreuva le cheval,
d’autre part l’ayant abreuve

et ayant rempli d’eau I

le vase,
elle passa par la même route
portant l’eau

sur la tète
et tirant du bras
le cheval
et tournant le fuseau.
Or Darius étant surpris
et des choses qu’il avait apprises
des espions
et de celles que lui-même voyait,
ordonnait d’amener elle
en présence à lui-même. -
D’autre part lorsqu’elle fut amenée,

les frères d’elle [ces choses
ayant l’observation de (observant)
non en-quelque-mauière loin
étaient-présents aussi.

Or Darius
demandant de-quelopays elle était,
les jeunes-gens dirent
être Péoniens

28
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et celle-ci est notre sœur. n Or le roi reprit : - Quels hommes sont

les Péoniens, quelle contrée habitent-ils, et dans que] dessein êtes-

vous venus a Sardes? --Nous sommes venus, répondirent-ils, pour

nous donner a toi; la Péouie est située sur le Strymon, et ce fleuve

n’est pas loin de l’Hellespout; nous descendons d’émigrés troyens. v

Tels furent les renseignements qu’ils lui donnèrent; alors il voulut

savoir si chez eux toutes les femmes étaient aussi laborieuses; ils

s’empressèrent d’affirmer que toutes faisaient de même; car c’est

précisément à cela qu’ils en voulaient venir. Alors Darius écrivit

une lettre à Mégabaze, le général qu’il avait laissé en Thrace, lui

prescrivant de faire partir les Péonieus de leurs demeures et de

les lui amener avec leurs enfants et leurs femmes.
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et celle-là être
sœur d’eux.

D’autre part lui reprenait

quels hommes donc

sont les Péomens (Mia,
et ensquelle-partie de la terre éta-
et quelle chose ceux-ci voulant
étaient venus a Sardes.
Or eux disaient a lui
que d’une part ils étaient venus

devant donner eux-mêmes a lui,
que d’autre part la Péonie
était peuplée (située)

sur le fleuve Strymon, [pas loin
que d’autre part le Strymon n’était

de I’Hellespont,

que d’autre part ils étaient

colons des Teucriens
de ceux de Troie.
Ceux-ci d’une part donc

disaient elles (les choses) chacune:
d’autre part il demandait si
toutes les femmes aussi
étaient lin-même

tellement laborieuses.
Ceux-ci d’autre part dirent aussi
cela être ainsi ; [avec-empressement
car donc cela était fait, [même
en vue même de cette réponse
Alors Darius
écrit des lettres
à Mégabaze,

lequel il avaitlaissé comme général

dans la Thrace,
prescrivant
d’avoir-fait-sortir les Péoniens

de leurs demeures,
et d’avoir amené à lui-même

et eux-mêmes et les enfants aussi
et les femmes d’eux.
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XXXV. -- HABITATIONS LACUSTRES ne LA. racina.

(Liv. V, eh. t6.)
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XXXV

Au milieu du lac, sur delongs pilotis, sont placées des plan-i
ches avec une étroite entrée du côté de la terre, formant l’unique
pont. sans doute à l’origine les citoyens ont enfoncé en commun.

les pilotis qui soutiennent les planches, et ensuite ils les ont en;
tretcnus en observant cette loi 1 tout homme quand il se marie,
est contraint de planter trois pilotis, en apportant du bois de la
montagne dont le nom est Orbèlc, et chacun d’eux épouse plu-

sieurs femmes. Or ils s’y logent de cette manière z chacun pos-

soda sur ces planches une cabane dans laquelle il vil, ct une
porte qui stabaisse à. travers les planches et qui descend dans le
lac. Les enfants sont toujours attachés par un pied au moyen de
liens de jonc, de peur qu’ils ne se laissent tomber dans le iac. Ils

nourrissent leurs chevaux et leurs bêtes de somme de poissons,-
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XXXV. - HABITATIONS LACUSTRES ne LA PÉONIE.
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Des planches jointes entre cites
sur des pieux élevés

se tiennent dans le milieu du lac,
ayant une entrée étroite
du côté du continent

par un seul pont.
Or tous les citoyens
ont placé en commun
a l’origined’une part apparemment

les pieux [ches,ceux étant-enfoncés-sous les plan-
d’autre part ensuite ils les placent

usant d’une loi telle : -
apportant d’une montagne,
a laquelle nom est Orbèle,
celui qui se marie
enfonce trois pieux

par chaque femme; [se)
or chacun emmène-chez-lui (épou-
plusieurs femmes.
D’autre part ils habitent
d’une manière telle,

chacun possédant

sur les planches
et une cabane dans laquelle Il vit,
et une porte qui-s’-abaisse (une

portant en bas [trappe)
à travers les planches

dans le lac. [sparteD’autre part ils attachent. avec du
par le pied
les enfants tout-jeunes, [bas.
craignant qu’ils n’aient roulé-en"

D’autre part ils donnent

des poissons comme fourrage
aux chevaux
et aux bûtes-dæsomme g



                                                                     

438 HÉRODOTE.
753v 8è 10506; Ëflt 1050610 d’une, 810w 191v 069m rit; xis-rappa-

xrùv àvavan, avariai d’XOinp mpiôa xew-hv é; rhv figurait,

nul 06 «alloti 1m: xpôvov Entcxdw nivale-1:8; «Râper: bedon.

XXXVI. - muer momies.
(nmvmuzm
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dont l’abondance est telle, qu’en ouvrant la trappe et..en descenc

dant une corbeille à l’aide d’une corde de jonc, il ne faut pas la

laisser longtemps dans l’eau pour la remonter pleine.

XXXVI

Milet avait soutien de troubles intérieurs pendant deux géné-

rations d’hommes, avant que les Parions eussent rétabli la paix

chez eux : car ce furent les Parions que ceux de Milet choi-
sirent entre tous les Grecs pour arbitres. Voici comment ceux-ci
les réconcilièrent. Lorsque leurs principaux citoyens arrivèrent à

Milet, en voyant cette ville afl’reusement ruinée, ils demandèrent

à parcourir la contrée tout entière; on y consentit, et ils la traver-

sèrent de toutes parts. Or, toutes les fois qu’ils découvraient, dans

ce pays bouleversé, un champ bien cultivé, ils prenaient le nom
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PACIFIÉE. 1139
or le nombre de ceuxci (des pois-
est si-grand que, [sons)
lorsqu’il incline-en-arrière (ouvre)
la porte celle qui-s’-abaisse,
il descend dans le lac
avec une corde-de-jonc
une corbeille vide,
et ayant attendu
un certain temps non considérable
il la retire pleine de poissons

XXXVI. - muer PACIFIÉE.
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Milet fut-malade par la division
au plus haut degré [mes,
pendant deux générations d’hom-

jusqu’à ce que les Pariens

eussent-misen-bon-ordre elle;
car les Milésiens

avaient choisi ceux.ei
entre tous les Grecs
comme médiateurs.
Or les Pariens
réconcilièrent eux ainsi.
Lorsque des hommes les meilleurs
furent arrivés à Milet, [d’entre eux

ils dirent ’
(car ils voyaient certes aux
terriblement ruinés)
vouloir parcourir
la contrée d’eux;

d’autre part faisant ces choses

et parcourant
toute la Milésie,

des qu’ils voyaient un champ

bien cultive, [le pays
avec(en même temps qu’ils voyaient)

bouleversé,

ils inscrivaient le nom
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XXXVII. - ARISTAGORE A suera.
(Liv. v. 40-51.)
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du maître de ce champ. Leur tournée achevée, et ces habitants,
en petit nombre, notés, ils rentrèrent dans Milet et convoquèrent
aussitôt une assemblée générale. La, ils désignèrent, pour gouver-

ner la ville, ceux dont ils avaient trouvé les terres en bon état de
culture : a Car, dirent-ils, ils prendront soin des alliaires publiques
comme des leurs propres. n Ils ordonnèrent donc aux autres Mile-
siens d’obéir à ces magistrats.

XXXVII

Aristagore, le tyran de Milet, vint à Sparte, sous le règne de Cléo-

mène; il eut avec lui une conférence ou il apporta, à ce que racon-
tent les Lacédémoniens, une tablette d’airain sur laquelle étaient

gravés le contour de toute la terre, toutes les mers et tous les fleu-
ves. Dans cette entrevue Aristagore lui parla en ces termes z a Cléo-

mène, ne sois pas étonné de mon empressement à me rendre ici ;
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du maître du champ.

Or ayant parcouru
toute la contrée,
et ayant trouvé ceux-ci rares,
des qu’aussitôt ils furent descendus

dans la ville,
ayant fait une assemblée-générale

ils désignèrent pour administrer

ceux d’une part [la ville
dont ils avaient trouvé les champs
bien cultivés;
car ils dirent paraître à soi
eux certes devoir s’occuper ainsi
des affaires publiques,
comme des leurs;
d’autre part ils prescrivirent
les autres Milésiens
obéir à ceux-ci.

XXXVlI. - ARISTAGORE A sunna.
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Aristagore
le tyran de Mile:
arrive à. Sparte
Cléomène ayant le pouvoir;

avec lequel donc il entra
en entretiens
ayant,
comme les Lacédémoniens disent,
une tablette dl-airain
sur laquelle avait été gravé

le contour de toute la terre
et aussi toute la mer
et tous les fleuves.
Or Aristagore
venant en entretiens
disait à lui ces parolcssci : [part
a Cléomène,n’aie pas admiré d’une

mon empressement
à. cause de ma venue ici.
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car voici les circonstances qui m’amènent. Que les fils de l’lonie

soient esclaves, de libres qu’ils ont été, c’est une honte et une

douleur extrême pour nous et aussi pour vous qui êtes à la
tête de la Grèce. Maintenant donc, au nom des dieux helléni-

ques, préservez les loniens de la servitude; ce sont des hommes

de votre sang. Le succès d’une telle entreprise vous est fa-

cile; car les barbares ne sont pas vaillants, et vous êtes ar-
rivés au plus haut degré de la vertu guerrière. Apprenez leur

manière de combattre; ils se servent d’arcs et de courts jave-

lots; ils vont à la bataille embarrassés de haurls-de-chausscs et
coitl’és de tiares; vous voyez donc qu’il est aisé d’en venir à bout.

D’autre part ceux qui habitent ce continent possèdent à eux seuls

autant de biens que tout le reste des hommes : de’l’or première-

ment, puis de l’argent, de l’airain,des vêtements ornés de broderies,
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Teüta Bi éon 016.1:
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si En 113v fichues:
ê; rôt pipera.
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Il 1:: p.017]: mira-w
écu reniât,

fÔEa zut atxuù Bpaxéa t

tunnel. 6è de 16:; pâlot;
Excuse âvaEupi’âaç

and xupôotetaç

au tien ascalin.
051m sidi sünzréeç

lapine-fini.
’Een et nui

ratel. veuouévotet
hetvnv div finançoit
àyaôà des. nuât

toîet dilate; envoûterez.
âpëauévmet

ànô munît,

âpyvpoç nui xalxàç

and 109m nomma,

Car les choses nous concernant
sont telles ;
les enfants des loniens être
esclaves au lieu de libres
est une honte et une douleur
très-grande d’une part pour nous
d’autre part aussi [mêmes,
pour vous parmi les autres,
d’autant que vous-étes-thla-tetc de

Maintenant donc [la Grèce.
au nom des dieux helléniques
ayez sauvé de la servitude
les loniens
hommes dumème-sang que vous.
Or ces choses sont possibles
à réussir pour vous facilement.
car et les barbares
ne sont pas vaillants,
et vous vous êtes arrivés
dans les choses touchant la guerre
au plus haut degré
concernant le mérite,
et le combat (l’armement) d’eux

est tel,
des arcs et une pique courte; [bats
d’autre part ils vont dans les com-
aynnt des hauts-dechausse
et des tiares
sur les (leurs) tètes.
Ainsi ils sont faciles
a être soumis.
Il est d’autre part aussi
à ceux habitant

ce continent-la [pas-meme-
des biens si-grands qu’il n’en est

aux autres tous-ensemble,
a nous ayant commencé (à com-

par l’or, [mencer)
à savoir de l’argent et de l’airain
et de l’étoffe brodéeà



                                                                     

tu. HÉRODOTE.
zut intoÇùytoi se mi. o’wè’pdnoôot «a: Guet?) pooldttsvot ouïrai

av Elena. Kat-rome’at-rou 8è filmant ËZOIlLEVOI à); 576) option).

’Io’wmv ne», rififis oï’s Auôol, oîxe’ms’: se 20’)an chute-hi:

and noluepyuptÂ-rerot êôvre:. n Astxvia: 3è 9.575 enfin: Ê;

Tic fic 7M aspioôov 134v Eçépsro s’v Té; Tritium êvrsrttnttë-

vnv. a Auôiîw 8è, son Às’ymv ô ’Aptereyôpnç, ois: spin-et

(Dpüyeç et 1:93); rit: 7’163, nolunpoëet’ro’irotrot se êôv-reç naïv-

rko 163v 5’16; oÏSa mi. «domptèrent. (Dpwôîv 8è ëxowat

Kennaôoxet, roi); fluet; Euptou; Juliette: ’ tomme: 5è 7:96a-

oupot Kûtxeç, survînmes; t’ai OJÀaeeav wifis, s’y ri fias

Künpoç viet); xésrott’ oî nevraxoetot cathare paetÂs’ï 16v s’u-

s’rstov guipoit êmreÀe’ouet. Kth’xmv 8è 153v85 53(0th ’Apus’vmt

aide, and oôrov. 5331:5; noÂunpéearot, ’Apgtsvimv 8è Martnvoi’,

des bêtes de somme et des esclaves; tout cela, si en votre
cœur vous le vouliez bien, serait à vous. Leurs provinces se

touchent comme je vais le montrer : ici sont les loniens, de
ce côté les Lydieus qui habitent une excellente contrée et ont

une immense quantité d’argent. n Tout en parlant, Aristagore indi-

quait ces pays sur la tablette qu’il avait apportée. x Auprès des

Lydicns, continua-t-il, du côté du levant, sont les Phrygiens, les

plus riches à ma connaissance en troupeaux et en fruits. Ensuite

tu vois les Cappadociens que nous appelons Syriens, puis les (lili-
ciens qui s’étendent jusqu’à cette mer ou est située l’île de Chypre.

Ceux-ci payent au roi cinq cents talents de tribut annuel. Les Ar-

méniens confinent aux Giliciens; ils ont une multitude de menus

troupeaux. Les Matiènes occupent la contrée voisine de l’Ai-ménie,
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KaTontéŒTa-l ôè
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’Ie’wmv uèv rôvôs

Auôe’t eïôs;

etxéovré: se àyeôflv 1159m

asti. êôv’re; neluapyopeîreret. I

’Ehy: 6è retâte ôsixwç

ê; hip: nepteôev si; fig
rira êpépsto

êvîs’runua’vnv èv tu]: arrivant.

’u Auôtîw et,

En à ’Aptetayôpnç Àéyœv,

Ëlovfat d’pÛYEÇ 016e

et npà; Thv sa), q
ëôvrec nelunpefia’re’netet 15

and «enseignement i
advient 163v âyt’o des.

d’pvytîw 6è

51men Kannaôexett,
un): furet: xaléepœv rupteur
retirerai 8è «pôeeupet

Kiltxeç,
XGT’ÎIXOVTE;.

du": pavas Gélaeeev,
tv si fiôé vie-e: Künpoç

IEETŒI’ - . -
et êmrs’séeuet Sarah-St

eèv pôpev énéretov i

nevmxo’eta rétama. n

Kùixmv 6è rimât

Elena: hpue’vtot des;

ne! 061m tous:
nelunpôca’rot,

’Apuevtwv) 6?.

Murmel,

et aussi des bètes-de-somme
et des esclaves
lesquels biens vous-mémos auriez
le voulant danscotre cœur. [bitent)
D’autre part ils sont établis (ils ha-

tenant lessuns-aux-autres,
comme moi je l’expliqucrai.
D’une part aux loniens que-voici
tiennent les Lydiens que-voici,
et habitant un bon pays 1
et étant très-riches-en-argent. n k
Or il disait ces choses en montrant
sur le contour de la terre
qu’il portait

gravé sur la tablette.
- D’autre part aux Lydiens, [nuant)’,

disait Aristagore en parlant (conti-
tiennent les Phrygiens que-Voici
ceux situés vers l’aurore, [peaux

étant et les plus-riches-en-trou-
et les plusfriches-enjfruits
de tous cette; que moi je connais.
D’autre part aux Phrygiens

tiennent les Cappadociens, A
que nous nous appelons Syriens; ’
d’autre part à ceuxei sont limitro-,

les Ciliciens, ’ [phes
s’étendant - - - -
jusqu’à cette mer, Il . V . A
dans laquelle cette île de Chypre

est située; ’lesquels payent au roi y ’
pour le (leur) tribut annuel

cinq-cents talents. .
D’autre part aux Ciliciens que-voici
tiennent les Arméniens que-voici,

ceux-ci aussi étant . .
riches-en-troupeaux
d’autre part aux Arméniens

les Matiènes, .
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Êxôytsvôv êert oÔSÈv mirs &pyt’npeu, 1:17»: régi and un êveiyet

«pompa, (Luxôpevov «immun ° napéxev 8è r7]; ’Aei’qç net-

en; riflent soufisme, aine Tl eip’rîeseôs; » ’Apteretye’p-qç pâti

retînt Était, Kleotte’vnç 8è égrisera reteiôs’ «T9 Esivs Milieu,

et plus loin est cette de la Cissie, ou, sur ce fleuve, qui est le

Ghoaspe, est bâtie la ville de Suse; c’est là que vit le grand roi,

c’est la que sont ses trésors. Si vous preniez cette ville,vous pour-

riez hardiment rivaliser en richesses avec Jupiter. Mais, pour un

chétif espace, qui est loin de vous offrir de tels profits, renfermes

dans d’étroites limites, vous préférez combattre contre les Messe-

niens, vos égaux en force, contre les Arcadiens, contre les Argiens,

qui n’ont ni or ni argent, dignes objets de convoitise qui excitent

les hommes à livrer des batailles et à mourir. Puisque l’Asie vous

présente une conquête facile, pourquoi cherchez-vous autre choseîn

Ainsi parla Aristagore. Cléomène repartit z 50 mon bote mitésien,

C
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fŒÛVIIV env nôlw

épiler: i511 Oapes’ovtsc

si) Ali
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and; me! (Liv 1519m
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et’aôè cône maori]:

and eüpuw eptxpüv

lert xpst’ov tapée;

ùvaôâneeôat pâle:

1:96: se Meeenvieuç
lône: teenats’atç,

sati. ’Apxdëetç n

and ’Apyeieuç,

rois-t oùôiv lest ixôpsvev
mirs xpueeîi 061:: àpyüpev,

nspi nov «poupin
ive’tyst net TWŒ

ânoôviiexew paxôusvov’

napéxov et

âpxcw soufisme
site: si: ’Aainc,
atpfieeeflé n âne; n
’Aptetaye’pnç p.’sv 512E: raflent-

Khottévnç 6è

acariâtre tourtes -
ç ’Q Eeive Milieu,

Un
ayant le pays que-voici.
D’autre part tient a ceux-ci
la terre cissienue que-voici,
dans laquelle certes
près du fleuve quevoici, le Clioaspe
est située

cette Suseci (cette ville-ci de Suse),

ou et le grand roi ’ *
mène son existence,

et les trésors [richesses)
des richesses (qui renferment les
sont la ;
or ayant pris
cette ville
vous luttez dès-lors ayant-confiance
avec Jupiter
en richesse.
Mais pour un pays d’une part
certes non considérable

ni tellement bon [petit territoire)
et pour des frontières petites (un
il est besoin vous
vous engager dans des combats
contre et les Messéniens
étant égaux-en-t’erce,

et aussi les Arcadiens
et les Argiens,
auxquels rien n’est tenant
ni a l’or ni a l’argent,

pour lesquels le désir
pousse même un homme
à mourir en combattant:
d’autre part étant possible

de commander aisément

à toute l’Asie, [se? n
choisirez-vous quelque autre cho-
Aristagore d’une part dit ces pa-
d’autre part Cléomene [relesslù 3

répondait par celles-ci z
a 0 hôte Milésien,
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’Àpturayôpm ôxâaow âgsçe’ow (in?) Galion; rit; ’Idwwv ôrÏo; sir,

tapât pacifia. ï) 8è ’Apzctayo’p-qç, rama à)»: coqaôç ni 5m-

Ga’nmv Ëxsïvov 53,53 1:06:11) êuçaîÂ-q ’ and»; 7&9 y.w tri] Xéyew

16 Ëèv, pwlôyevôv 75 Ennprrrîraç êanayeïv à; 1h ’Acfnv;

M75: 8’ (in qui»: iL-qvâiv ou; ETVŒI 191v à’voôov. gO 8?. financi-

ez; tin ânikcmov 167w Tbv ô ’pr’rayo’pnç Ôpynro Mysw mol

fi; 6305, J115. à 79 Esîvs Milieu, titanisme Ex Enciprnç

up?) ôôvroç filiale 0685M: 7&9 Myov 56min: Rêvez; Aaxsôaino-

vient, s’ôs’low 695m; (in?) 00110km: 1915»! pnvâiv 63è»: âyaysïv. v

je le renvoie au troisième jour pour la répondre. n Pour le mo-

ment, ils n’allèrent pas plus loin; lorsque le jour fixé fut venu,

et qu’ils furent réunis nu lieu convenu, Cléomène fit au Milésien

cette question : a Combien y a-t-il de journées de marche de la

mer des loniens à la ville royale? n Arislagore, habile dans tout

le reste et jusque-là fort adroit à tromper le Spartiatc, échoua ici.

En eü’et, il aurait dû ne point dire ce qui en était, puisqu’il voulait

entraîner-les Lacédémonicns en Asie; mais il répondit qu’il y avait

trois mois de route. Alors Cléomène, coupant court à tout ce
qii’Ai-istagore se préparait à dire au sujet de cette roule, s’écria :

a 0 mon hôte milésien, sors de Sparte avant le coucher du soleil;

car tu ne tiens pas un langage agréable aux lacédémoniens,

quand ,tu (veux nous engager dans un voyage de trois mois à
parlir de la mer. u
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èëayazlaîv Enap’m’lraç

à: vin ’Aainv,
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dopante Réuni

«spi. ri; 6506,

EÏEE’ i
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n’inclue-aco êx 211019171;

«po filin) ôûvroç’

léystç yàp oûôéva Ààyov

soma
Aaxsômuovimci,
èôékmv àyaysîv un:

656v rpuîiv unvdw
(in?) Oalâas’nç.

MORCEAUX en. n’aânonors.

je remets au troisième jour
à répondu-où toi. n

Alors d’une part

ils s’avancerent jusqu’à autant;

d’autre part après que le jour fixé
de (pour) la réponse

fut arrivé, [venu,
et qu’ils furent venus au lieu. con-
Cléomène demandait

à. Aristagore
de combien de jours
de la mer celle des loniens
la route était vers le roi.
Or Aristagore,
étant habile pour les autres choses.
et trompant celui-là bien,
trébucha (fit une faute) en cela;
car quand-il-eût-fallu lui
ne pas dire ce qui est (la vérité),
voulant du moins
avoir emmené les Spartiates
dans l’Asie,

or donc il dit [Asiedéclarant le chemin-vers-la-haute-
être de trois mois.
Mais lui (Cléomène) ayant supprimé

le discours restant (le reste du dis-
lequel Aristagore [cours)
s’était. mis à dire

au sujet de la route,
dit :
n 0 hôte Milésien,

sors de Sparte
avant le soleil couché; [cours
car tu ne dis (ne tiens) aucun (lis-

bicn-dit (agréable) t
pour les anédémoniens,
en voulant. avoir emmené eux
par une route de trois mais
a partir de la mer:

’29
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tue. » "0 te an Kkoas’vnç fiaOeiç Toi] natôiou si napaws’at,

Après avoir ainsi parle, Cléomène retourna en sa demeure. Aris-

tagore prenant alors une branche d’olivier, se rendit chez Cléo-

mène et. s’y introduisit en qualité de suppliant, le priant de lui

donner audience, après avoir renvoyé son enfant; car la fille

de Cléomene nommée Gorgo était auprès de lui; c’était son

enfant unique et. elle pouvait avoir de huit à neuf ans. z Parle,

l’ai dit le roi, et ne sois pas retenu par la présence d’une jeune

fille. n Aristagore commença par lui promettre dix talents, s’il

exécutait ce qu’il lui avait demandé. Cléomène refusa, et Arista-

gore, ajoutant toujours à son offre, la porta jusqu’à cinquante

talents. Alors l’enfant s’écria z a Père, l’étranger va te corrompre,

su tu ne le quittes. n Cléomène. charmé du conseil de sa fille,
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D’une part donc Cléomène

ayant dit ces paroles
alla dans les (ses) demeures,
d’autre part Aristagore

ayant pris un-rameau-de-suppliant,
alla dans la maison de Cleomène;
or étant entré à-l’-intérieur

en°-tant--que suppliant,
il engageait Cléomène
ayant renvoyé l’enfant

à avoir écouté;

car donc [a (sa) fille,
à laquelle nom était Gorgo,
se-tenait-aupres de Cléomène;

or cet enfant se trouvait
étant même seul enfant à lui,
de huit ou de neuf années

quant à Page. [luiD’autre part Cléomène engageait
a dire les choses qu’il veut,
et a ne pas s’être abstenu
à cause de l’enfant.

Alors donc Aristagore [promesses)
commençait en promettant (ses
par dix talents,
s’il aura exécuté pour lui

les choses qu’il demandait.
D’autre part Cléomene refusant

Aristagore
avançait
enchérissant par l’argent,

jusqu’à ce que et il eut promis
cinquante talents,
et que l’enfant eût dit z

- Père,
l’étranger corrompra toi,

à moins que t’étant éloigné tu ne

Donc et Cléomène [t’en ailles. n
charmé du conseil
del’enfant
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passa dans un autre appartement, et le Milésien partit de Sparte
pour toujours, sans qu’il lui fût permis de donner de plus amples
explications sur la route de la résidence de Darius.

XXXVIII

Les lacédémoniens, témoins de la grandeur naissante des Athé-

niens, qui ne se montraient nullement disposés a se faire leurs
sujets, comprirent que, libre, le peuple de l’Attique serait leur
égal; que, soumis à un tyran, il perdrait de sa force et deviendrait
plus docile. Après avoir pesé chacune de ces considérations, ils
mandèrent de Sigée sur l’Hellespont, Hippias, fils de Pisistrate.

Lorsque Hippias se fut rendu a leur appel, ils convoquèrent des dé-
putés des villes alliées et leur tinrent ce langage z u Nous recon-
naissons, a nos allies, que nous n’avons pas agi selon la justice;
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alla dans un autre appartement,
et Aristagore
sortit entièrement (pour toujours)

de Sparte, [luiet il ne fut-pas-memo possible a
d’avoir expliqué enœre

davantage
sur la route-de-la-haute-Asic
celle vers le roi.

XXXVIII. -sisroma pas DEUX TYRANS DE commua.
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où aortique: àpôâîç’

Comme les Lacèdémoniens
voyaient
les Athéniens grandissant
et n’étant nullement disposés

a obéir à eux,

ayant conçu dans leur esprit
que la race attique
étant d’une part libre

deviendrait. égale-en-forces
à celle d’eux-mémés,

que d’autre part assujettie
par une tyrannie
cite serait faible
et disposée a obéir,

ayant reconnu
chacune de ces choses,
ils mandaient de Sigée
celle sur l’Hellespont

llippias le fils de Pisistrate.
D’autre part après qu’Hippias

appelé par eux fut venu,
les Spartiates
ayant mandé aussi des députrs
des autres alliés,
disaient à eux ces paroles-ci:
c Hommes alliés, [mêmes
nous avons-conscience-en nous-
n’ayant pas fait bien :
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excités par des oracles trompeurs, nous avons expulsé de leur

patrie des hommes qui nous étaient unis par l’hospitalité la plus

étroite, et qui se chargeaient de nous soumettre Athènes; ensuite,

nous avons remis cette ville à un peuple ingrat qui, libre grâce à

nous, eut a peine relevé la tète, qu’il nous chassa indignement,

nous et notre roi. La présomption lui vient, et déjà son pou-

voir grandit, comme l’ont appris surtout ses voisins de la Béotie

et de Chalcis; et d’autres bientôt comprendront dans quelle cr-

reur ils sont tombés. Mais, si par notre conduite en cette cc-

casion nous avons failli, nous tenterons maintenant avec vous

d’y apporter remède, et c’est dans ce but même que nous vous

avons fait venir ici de vos villes, vous et Hippies que vous voyez,
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Tir-Kim se rêvas
mi buée: au!) 115v notion,

car ayant été excités

par des oracles falsifiés [trie
nous avons chassé de la (leur) pa-
ceux-ci
hommes étant hôtes à nous

le plus
et se chargeant
de rendre Athènes
sujette à nous,
et ensuite
ayant fait ces choses
nous avons remis la ville
à un peuple ingrat,
qui, depuis que
afiranchi a-cause-dc nous
il a-levé-la-tétc, [gos nous
ayant d’une part accablé-d’-outra-

et le roi de nous
nous a chassés,
d’autre part ayant développé

de la présomption
s’agrandit,

comme l’ont appris
surtout d’une part
les voisins d’eux

Béotiens et Chalcidiens;
bientôt d’autre part

aussi quelque autre
apprendra
s’étant trompé (qu’il s’est trompé).

Or puisque
nous nous sommes trompés
ayant fait ces choses-là,
nous tâcherons maintenant
remédiant (de remédier) à elles

avec vous ;
car nous avons mandé
a cause de cela même
et Hippias que-voici

, et vous des (de vos) villes,
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afin que d’un commun accord et par une expédition commune

sous le fassions rentrer dans Athènes pour lui rendre ce que
nous lui avens été. n

Ainsi parlèrent les Spartiates; mais la plupart des alliés n’ap-

prouvèrent pas leurs discours. Tandis que les autres gardaient

le silence, Socles de Corinthe prit la parole on ces termes :
c Certes le ciel descendra au-dessous de la terre, et la terre s’élè-

vera au-dessus du ciel, et les hommes vivront dans la mer, et
les poissons habiteront ou d’abord ont été les hommes, puisque

vous, o Lacédémonicns, renversant l’égalité des pouvoirs, vous

vous apprêtez à introduire la tyrannie dans les cités, action la

plus inique et la plus criminelle que l’en puisse commettre
parmi les humains. Si donc il vous semble utile que les villes
soient gouvernées par des tyrans, établissez d’abord un tyran chez

vous-mémos, et alors vous tenterez d’en instituer chez les antres
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afin que, et par un calcul (plain)
commun
et une expédition commune
ayant-fait-entrer lui
dans Athènes,
nous lui ayons rendu [enlevés. n
les biens qu’aussi nous lui avons

Eux d’une part

disaient ces paroles,
d’autre part la majorité des allies

n’acceptait pas les (ces) paroles.
D’un côté donc les autres

gardaient le silence,
d’un autre côté le Corinthien Socles

dit ces paroles-ci :
u Oui, certes et le ciel sera
tau-dessous de la terre
et la terre sera élevée

au-dessus du ciel,
et les hommes
auront. leur demeure dans la mer
et les poissons la demeure
qu’avaient antérieurement les
puisque donc vous, [hommes,
ô Lacédémonicns,

détruisant les égalités-de-pouvoir

vous vous préparez ù introduire
des tyrannies dans les villes,
en comparaisonde quoi rien n’est
parmi les hommes
ni plus injuste
ni plus sanguinaire.
Car si donc cela certes
paraît à vous être utile

que les villes [tyrans,
être (soient)-gouvernées-par-dcs-
vous mêmes les premiers
ayant-établi-pour-vous un tyran
rinsi (alors) aussi cherchez
à en établir pour les autres ;
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Mais maintenant, sans avoir expérimente ce que sont les tyrans,

prenant les mesures les plus rigoureuses pour empêcher qu’il y en

ait jamais à Sparte, vous voyez la une chose toute simple quand il

s’agit de vos alliés. Si, comme nous, vous en aviez l’expérience,

vous auriez à nous donner sur ce sujet de meilleurs conseils que

celui de tout à l’heure. Rappelez-vous en ell’et quel était le gouver-

nement établi dans la ville de Corinthe: c’était une oligarchie, et

ceux qu’on appelle les Bacchiades gouvernaient; ils se donnaient et

prenaient en mariage les filles les uns des autres. A Amphion, l’un

.dc ces hommes, naquit une fille boiteuse, dont le nom était Labda.

Éélion, fils d’Échécrate, du bourg de l’être, l’épousa, quoiqu’il des-

cendît des lapithes et de Camée, car aucun des Bacchiades ne la

voulu! pour femme Or. ni d’elle ni d’une autre, il n’avait d’enfants.
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mais maintenant.
étant vous-mômes

sans-expérience de tyrans
et prenant-garde
le plus terriblement
pour cela n’être pas arrivé

à Sparte,
vous négligez cela
pour les (vos) alliés.
Mais si vous étiez vous-mémos
en-ayant-l’expérience, comme nous

vous auriez
a mettre-en-c0mmun sur cela
de meilleurs avis
que maintenant.
Car un tel état de gouvernement
était aux Corinthiens :
c’était une oligarchie

et ceux appelés
Bacchiades
gouvernaient la ville,
d’autre part ils donnaient [Mage
et emmenaient (prenaient) en ma-
les filles les-uns-des-autres.
D’autre part une fille boiteuse
naît a Amphion

étant un de ces hommes-là;
or nom était à elle Labda.
Éétion, le fils d’Échécrate,

étant à la vérité

du dème de Pétra,

mais et Lapitlœ
et descendant-de-Cœnée

dans les temps en haut,
a (épouse) celle-ci

(car aucun des Bacchiades
ne voulait l’épouser)

Or ni de cette femme
ni d’une autre

des enfants ne naissaient a lui.
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Il alla. donc à Delphes, au sujet de sa postérité. Comme il entrait,

soudain la Pythic lui adressa ces vers z

Éélion, personne ne t’honore et tu es digne de beaucole d’honneurs.

Labda est enceinte; elle enfantera une roue pleine qui tombera
Sur les monarques et châtiera Corinthe.

Cette réponse que reçut Éétion fut, d’une manière ou de l’autre,

rapportée aux Bacchiades, pour qui un précédent oracle sur Co-
rinthe était resté obscur; cet oracle, dont le sens était le mémo.
était ainsi conçu z

L’aigle couve dans les rochers; il en naîtra un lion
Robusle, dévorant, qui d’un grand nombre fera fléchir les genoux:
Soyez donc attentifs, Corinthiens, qui autour de la belle
Pirène demeurez, et autour de la sourcilleuse Corinthe.

De cette prédiction les Bacchiades ne pouvaient auparavant tirer
aucun présage. Mais, des qu’ils surent celle qui avait été faite a Éétion,
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TYRANS DE CORINTHE. l161

Il partit donc pour Delphes
au sujet de la progeniture.
D’autre part la Pythit

salue aussth
par ces paroles-ci
lui entrant :

a Éétion, personne n’honore toi

étant très-honorable.

Labda est-enceinte,
or elle enfantera un bloc-de-pierre;
d’autre part il tombera-sur
les hommes monarques,
et châtiera Corinthe. n [de

Ces paroles répondues-par-l’or. -
a Éétion

sontannoncéesde-quelque-manièrc
aux Bacchiades,
pour lesquels
le premier oracle d’une part
ayant été (rendu) pour Corinthe
et aboutissant au même résultat
et (que) celui d’Éétion,

et parlant ainsi,
était obscur z

a Une aigle est fécondée

dans les rochers,
d’autre part elle produira un lion,
fort, carnassier;
d’autre part il détendra

A

les genoux de beaucoup.
Songez donc bien a ces choses,
Corinthiens, qui habitez
autour de la belle Pirène
et de la sourcilleuse Corinthe. n

D’une part donc cet oracle
ayant été (rendu) antérieurement

aux Bacchiades
était impossibles-deviner, [alors
d’autre part lorsqu’ils apprirent
celui ayant été (rendu) à Éétion,
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ils comprirent incontinent que le premier oracle concordait avec

le dernier. Toutefois, ils gardèrent le silence, sur cette inter-
prétation, résolus à détruire l’enfant qui allait naltre à Éétion.

Dès que sa femme fut accouchée, ils dépêchèrent, pour le tuer,

dix des leurs au bourg qu’habitaient les deux époux. Ils arrivent

à Pétra, entrent dans la cour d’Éétion et demandent l’enfant.

Labda, ne sachant rien du motif qui les amène et croyant
que c’est par amitié pour le père qu’ils désirent le voir, le

leur apporte et le remet dans les mains de l’un d’eux. Or

ils étaient convenus en route que le premier qui recevrait
l’enfant le jetterait rudement à terre. Mais, quand Labda, qui

l’avait apporté, le leur eut remis, il advint, par la protec-

tion divine, que l’enfant sourit à l’homme qui lavait reçu.
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ils comprirent aussitôt
aussi le premier
étant (qu’il était) concordant

à celui d’Éétion. [cela,
D’autre part ayant compris aussi
ils se tenaient en silence,
voulant avoir détruit
la progéniture devant naître
à Éétion.

Or des qu’aussitôt

la femme fut accouchée,
ils envoient
dans le dème dans lequel
s’était établi Éétion,

dix d’eux-mêmes

devant tuer l’enfant.
Or ceux-ci étant arrivés
à Pétra,

et étant entrés dans la cour
celle d’Éétion,

demandaient l’enfant;

d’autre part Labda,

et ne sachant rien
des choses pour lesquelles
ceux-là étaient venus,

et pensant eux le demander
par affection
du (pour le) père,
t’apportant le mit-entre-les-mains
à un d’eux.

Or donc il avait été résolu par eux

en route
le premier d’entre eux
ayant reçu l’enfant

l’avoir-jeté-par-terre.

Après donc que Labda
t’apportant l’eut donné,

l’enfant sourit

par un hasard divin
a celui des hommes l’ayant reçu,
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Celui-ci, en le voyant sourire, fut saisi d’une pitié qui l’em-

peclia de le tuer ; tout ému, il le donne à un second, le second

a un troisnème. Il passe ainsi entre les mains de tous les
dix, sans qu’aucun d’eux veuille le tuer. lIs rendent donc
l’enfant à l’accouchée, et, après être sortis, ils s’arrêtent de-

vant le seuil de la maison, et s’accusent les uns les autres,
adressant surtout des reproches au premier parce qu’il n’a

pas fait ce qu’ils avaient décidé entre eux. Enfin, après quel-

que temps, ils prennent le parti de rentrer et de participer
tous également au meurtre. Mais la destinée voulait que du
fils d’Éétion des calamités naquissent pour Corinthe. Car Labda,

qui de son côté se tenait derrière la porte, avait tout entendu

et, de pour qu’ils ne changeassent d’avis et ne revinssent pren-

dre l’enfant pour le faire périr, elle Il’avait emporté, puis caché
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et une certaine pitié empêche lui,
ayant remarqué cela,
d’avoir tué l’enfant,

et ayant-eu-pitié .
il le transmet au second,
et celui-ci au troisième.

. Or il passa ainsi
étant transmis [les dix
à travers (entre les mains de) tous
aucun ne voulant
l’avoir tué.

Ayant rendu donc en arrière
l’enfant

à celle étant accouchée

et étant sortis dehors,
se tenant auprès des portes
ils s’attaquaient les-uns-les-nutres
s’accusant,

et surtout [mier,celui ayant reçu l’enfant le pre-
parce qu’il n’avait pas agi

selon les choses décidées,

jusqu’à ce que certes, [tervalle
du temps s’étant-écoulé-dans-l’in-

il-parut-bon à eux
étant entrés de nouveau

tous participer au meurtre.
Mais il fallait des maux
naître pour Corinthe
de la progénitured’Éétion.

Car Labda
entendait toutes ces choses
se tenant contre
les portes mémos;
d’autre part ayant craint
que l’avis-n’ait-changé à eux

et que la seconde fois
ayant reçu l’enfant

ils ne l’aient tué,

le portant elle le cache

30
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dans un coffret, l’endroit, selon elle, dont ils s’aviseraient le

moins, ne doutant pas que, s’ils revenaient pour le chercher,
ils ne fouillassent partout. C’est aussi ce qui arriva : ils entrèrent,

ils cherchèrent et ne découvrirent pas l’enfant; enfin ils résolurent

de s’en aller, puis de dire à ceux qui les avaient envoyés que leur

mission était accomplie. En effet, à leur retour, ils parlèrent en
conséquence. Après cela, l’enfant d’Éétion grandit, et, à cause du

péril auquel il avait échappé, on lui donna le nom de Cypsélus,

tiré de celui même du coffret qui l’avait celé. Lorsque Cypsélus fut

un homme, il consulta l’oracle de Delphes et reçut une réponse

évidemment favorable, qui lui inspira assez de confiance pour
tenter d’assujettir Corinthe, et il y réussit. Voici cette réponse :

c’est un homme heureux qui entre en ma demeure,
Cypsélus, fils d’Éetion, roi de l’illustre Corinthe,

Lui et ses (ils, mais non les fils de ses fils.
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aùtoîm émotion mi ôLCnuévmm, à eux étant venus et cherchant,
èôo’xee amandes-260::

and 15’751»:

1:96; rob: ànonéwlaav’ra;

à); unificateur mina
tôt ÊxEÏvOl êvsreûawto.

Oî uèv 69; ànsmévrsç

Eleyov ravira.
Maté 6è mûron

ô n’ai; ’llsrimvt 11050M510,

mi Rues)»;
éden oüvopa

ënwvuuinv 6.1:?) fi); 1911191.:
0’. ôzaçwôv-n

TOÜI’GV ràv nivôuvov.

Xpnatfipcov 6è âuçiôéîtov

Eyëvsto àv AÉÂÇOIUL

Kvgbâlip àvôpwûévn

mi. navrauopévzp,
et?) yevôuevoç d’une;

Ensxsîpnaé sa and E025

Kôpwflov.

’O 6è 19mm); in: 565 ’

I ’Olëtoç côte; àvùp

3: Eaxamôaive:
Ëuàv ôôuov,

1931109; ’Hatiôn:,

Baudet); durcît) Kop’vôou,

miro; and. «(17.555
oüxs’n y: uèv

naîôiç naiôœv. I

il leur semblait-bon de se retirer
et de dire
à ceux les ayant envoyés

comme-quoi ils avaient. fait tout
ce que ceux-là avaient prescrit.
D’une partdonc eux s’en étant allés

disaient ces choses.
D’autre part après ces faits
l’enfant à Éétion grandissait,

et Cypsélus

fut placé (donné) pour nom.

en surnom venant du coffret
à lui ayant échappé

à ce danger. [deux-sens
Or un oracle favorable-dans-les-
eut-lieu (fut rendu) à Delphes
à Cypsclus devenushommc

et consultant, [confiant
par lequel oracle étant U devenu
et il attaqua et posséda
Corinthe.
Or l’oracle était celui-ci :

a Heureux cet homme,
qui entre-dans
me demeure,
Cypsélus fils-d’-Éétinn

roi de l’illustre Corinthe,

lui-même et ses enfants,
non plus certes à. la. vérité

les enfants de ses enfants. n
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Tel était cet oracle. Or Cypsélus, devenu tyran, fut l’homme que

je vais dire : il bannit un grand nombre de Corinthiens, en priva

un grand nombre de leurs richesses, et de la vie un plus grand
nombre encore. Après qu’il eut régné trente ans et achevé heureu-

sement sa vie, son fils Périandre hérita de sa souveraineté. Celui-ci,

d’abord, fut plus doux que son père; mais il le surpassa de beau-

coup’en cruauté, quand, par message, il se fut mis en rapport avec

Thrnsybule, tyran de Milet. Car, ayant dépêché un héraut afin de

demsnder à Thrasybulc quel était le système politique le plus sur à

établir pour bien gouverner la ville, Thrnsybule conduisit hors de

Mulet l’envoyé de Périandre; et entrant dans un champ ensemencé
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469
D’une part. donc l’oracle

était celui-ci, [tyran
d’autre part Cypsélus étant-devenu-

était donc un homme tel :
d’une part il chassa
beaucoup d’entre les Corinthiens,
d’autre part il en priva beaucoup

de leurs richesses, [nombreux
d’autre part de beaucoup les plus
de la vie.
Or celui-ci ayant commandé
jusque pendant trente ans
et ayant dénoué bien

la vie,
le (son) fils Périandre
devient successeur à lui
de la tyrannie.
Or Périandre [d’une part
était dans les commencements
plus doux que le (son) père,
mais après qu’il eut communiqué

par messagers
avec Thrasybule
le tyran de billet,
il devint de beaucoup encore
plus sanguinaire que Cypsélus.
Car ayant envoyé un héraut
vers Thrasybule,
il demandait,
que] mode le plus sur
des alfaires (de gouvernement)
ayant établi

il gouvernerait le mieux
la ville.
Or Tbrasybule emmenait
hors de la ville
celui étant venu
de la part de Périandre,
d’autre part étant entré

dans un champ ensemencé
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il se promenait à travers le blé près d’être moissonné, le ques-

tionnant et lui faisant répéter le motif de son voyage ; cependant

il coupait au fur et à mesure tous les épis qu’il voyait dépasser

les autres; il les coupait et les jetait a terre; et il continua jusqu’à

ce qu’il eût détruit de la sorte le plus beau et le plus dru de la

récolte. La pièce de terre parcourue sans qu’il eût donné aucun

conseil, il congédia le héraut. Dès que Périandre le sut de re-

tour a Corinthe, il eut grande hâte d’apprendre le conseil qu’il

lui rapportait : a Thrasybule ne m’en a donné aucun, dit le
c messager, et je suis surpris que tu m’aies député près d’un

. pareil homme, d’un insensé qui détruit son propre bien. .

Puis il lui raconlait ce qu’il avait vu faire au Milesien. Mais
Périandre, devinant son intention, comprit que Thrasybule lui
conseillait de mettre à mort les hommes éminents de la ville;

alors il déploya contre les citoyens toutes sortes de rigueurs.
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et en-mémetemps il parcourait la

et interrogeant [moisson
et faisant-répéter le héraut

au sujet de la (sa) venue
de Corinthe,
et il écourtait (décapitait) a mesure
des qu’il voyait quelqu’un

des épis

dépassant les autres,
et écourtant il le jetait,
jusqu’à ce qu’il eût détruit

d’une manière telle

et’le plus beau et le plus épais

de la moisson.
Or ayant parcouru le champ,
et n’ayant conseillé aucune parole,
il congédie le héraut.

Or le héraut étant revenu

a Corinthe
Périandre était désireux [bule.
d’apprendre le conseil de Thrasya ’

Mais lui (le héraut)
dit Thrasybule
n’avoir conseillé rien à lui,

et soi être étonné de lui (Périandre)

vers que] homme
il l’avait envoyé,

comme étant et insensé [même,

et destructeur des biens de lui-
raconlant les choses que
il avait vues de Thrasybule.
Mais Périandre comprenant
ce qui avait été fait,

et tenant dans l’esprit (pensant)
que Thrasybule conseillait a lui
de tuer
ceux des citoyens étant éminents,
montrait alors donc
envers les citoyens
toute méchanceté.
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ont fixent inégal ont :05me (inaction im’ ’Aônvaiœv. (11min:

ll acheva de faire périr et de bannir tout ce que Cypsélus avait
épargné.

«Vous le voyez, o Lacédémoniens, telle est la tyrannie, telles
sont ses œuvres. Pour nous Corinthiens, nous avons éprouvé tout

d’abord une.surprise extrême en vous voyant rappeler Hippies;
mais nous sommes bien plus surpris encore d’entendre vos dis-

cours. Nous vous adjurons par les dieux des Grecs de ne point
établir la tyrannie dans les cités. Refuscreî-vous de vous arrêter?

tenterez-vous, contre toute justice, de faire rentrer Hippies?
Sachez alors que les Corinthiens ne seront pas d’accord avec
vous. n

Ainsi parla Socles, député de Corinthe. Hippias, ayant
pris à témoin les mêmes dieux, répliqua que parmi les
Grecs ce seraient les Corinthiens qui regretteraient le plus
les PEsistratides, quand moudraient pour eux les jours iulæ
vitahles où ils seraient opprimés par les Athéniens. Il leur
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fixmci ce:
àvtâo’Oav. ont ’AOnvaimv.

Timing pèv

Car toutesles-cruautés-que Gypse-

et tuant et chassant [lus
avait laissé à faire,
Périnndre achevait elles.

La tyrannie d’une part
est pour vous (vous le voyez) ô La.
une chose telle [cédémoniens,
et d’actes tels.

D’autre part une grande surprise
tenait nous les Corinthiens
et sur-le-champ,
lorsque nous vlmos vous
mandant Hippies,
et maintenant certes [millage
nous sommes surpris encore da-
(le vous disant ces paroles,
et nous prenons-des-témoins-con-

en invoquant [tre vous
les dieux helléniques, [ramies
pour vous ne pas établir des ty-
duns les villes.
Ne cosserez-vous donc pas,
mais vous ell’orcerez-vous

contre la justice
ramenant (de ramener) Hippies?
Sachez les Corinthiens du moins
n’approuvant pas vous. v

Socles d’une part
étant-député de la part de Corinthe

dit ces paroles-là,
d’autre part Hippies répondait à lui

ayant invoque
les mômes dieux que celui-là,
certes les Corinthiens
devoir regretter le plus de tous
les Pisistratides,
lorsque les jours fixés

seront venus pour eux [nions
d’être tourmentés par les Allie
Hippies d’une part



                                                                     

1174 HERODOTE.

i I a I " v t - l a .-psv routerai. ursuline oint 101): lemme; arpexscura maçon
ËEE-mcroiusvoç’ ci 8è lourai 253v augya’xœV réa): yèv eÏyov Ëv

I I lflouze!) son: aôrouç, émirs 8è Brodée; fixation eirravroç

Q l N h I Nchuespwç, ânon; ne mirera goum Mia; atpéem tau Kopwôiou

I à I I a I ’19W yvtonvjv, AŒXEOŒIP-OVlowt 1: eneuaptupovro ph noueur

[IMSÈV vsgôupov mon ne)" tEÀMôa.

XXXIX. - BATAILLE NAVALE DE MILET.
(Liv. Vl, ch. 0-17.)

Eucrpacpévrsc et orpar’qyoi 753v Hepcéœv mi. ëv ironi-

oavreç crpaucin-eôov filauvov êrri ripa Mil-410v, raina aco-4

Menu-ai rapt êÂoîocovoç «amarinent. To5 5è vaunxoü

(l’anime: yèv finir «poôuyo’mrot, auveorpneôovro 8è and K6-

npro: vemori xarserpanue’vot ml Kami; TE mi Aîyiimtot.

Oi nèv 39] êni tàv Man-cm xal 191v ÉÀX’Ijvllowinv Ëorpoireum,

tint ce langage avec le ton d’un homme qui, plus que nul autre,
possédait la connaissance des oracles. Quant au resto des alliés,

ils avaient jusqu’alors gardé le silence; mais lorsqu’ils eurent en-

tendu Soclès exprimer librement son opinion, ils furent unanimes
pour déclarer à haute voix qu’ils pensaient comme le Corinthien,

et ils adjurèrent les Lacédémoniens de ne point faire de change-

ments dans une ville de la Grèce.

XXXlX

Les généraux perses, s’étant réunis et ne formant qu’un seul

corps, se portaient sur Milet, tenant peu de compte des autres ci-
tés. Les Phéniciens étaient les plus zélés de la flotte; ils avaient

rallie les Cyprieus récemment soumis, les Ciliciens et les Égyp-

tiens. Toutes ces forces marchaient donc sur Milet et sur l’Ionie;
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répondait en ces termes
comme

connaissant les oracles [mes ;
le plus exactement d’entre les hom-
d’autre part les autres parmi les al-
tenaiontjusque-la d’une part [liés

eux-mêmes en silence, [tendu
d’autre part après qu’ils eurent en-

Socles
ayant parlé librement, [eux
tout homme quelconque d’entre
ayant-fait-éclatcr sa voix
préférait (adoptait) l’avis

du Corinthien,
et ils adjuraient
les Lacédémoniens

de ne faire rien
de plus nouveau
touchant une ville grecque.

XXXIX. - BATAILLE NAVALE DE MILET.

0l amarinai 16v [lapoéœv
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Les généraux des Perses
s’étant réunis

et ayant formé
une seule armée
marchaient sur Milet,
ayant fait-pour-eux (ayant estimé)
d’un moindre prier

les autres villes.
Or de l’armée navale

les Phéniciens d’une part

étaient les plus ardents,
d’autre part servaient-avec aux
et les Cypriens
récemment soumis [tiens
et les Cilicicns aussi et les Égyp-
Ceux-ci d’une part donc faisaient-

contre Milet [expeuition
et l’autre (le reste de l’)l0nie,
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lorsque les loniens en furent informes, ils envoyèrent des dé-

putés au Panionium. L’assemblée, délibérant en ce lieu, résolut

de ne point opposer aux Perses une armée de terre, de laisser

aux Milésiens le soin de défendre leurs murs, d’équiper toute

la flotte sans négliger un seul navire, de l’armer, de la concen-

trer au plus vite à Lada, et de livrer une bataille navale devant

Milet. Lada est un îlot situé près de cette ville. En conséquence,

les équipages se complétèrent; les loniens coururent au rendez-

vous, avec ceux des Éoliens qui habitent Lesbos. Ils se rangèrent

dans l’ordre suivant: les Milésiens tenaient l’aile orientale, présen-

tant quatrc-vingts navires; puis venaient les Priéniens avec douze

vaisseaux; les Myusiens avec trois. Après ceux-ci, les Téiens,
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d’autre part les loniens

apprenant ces choses
envoyaient au Panionium [mêmes
des hommes délibérant-pour eux-
Or il parut-bon a ceux-ci
étant arrivés

dans ce lieu
I et délibérant

de ne pas rassembler d’une part
une armée (le-pied
opposée aux Perses,
mais les Milésiens eux-mêmes
défendre les (leurs) murailles,
d’autre part d’équiper la flotte

n’ayant-laissé-de-côté

aucun des vaisseaux,
et l’ayant équipée [prompte
de se réunir par la voie la plus

à Lada v [devantdevant livrer-une-bataille-navale-
Milet;
or Lada est une petite lle
située auprès de la ville
celle des Milésiens.

Or après ces faits [vés)
les loniens étaient-présents (and-
sur les vaisseaux équipés,

et avec eux
tous-ceux aussi des Éoliens qui
habitent Lesbos.
Or ils étaient rangés ainsi z
d’un côté les Milésiens eux-mêmes

occupaient l’aile vers l’orient,

fournissant quatre-vingts navires,
d’un autre côté les Priéniens

tenaient à eux
avec douze navires
et les Myusiens avec trois navires,
d’autre part les Teiens

tenaient aux Myusnens
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dix-sept vaisseaux; après les Téiens, ceux de Chios, cent vais-
seaux, prés desquels étaient les Érythréens et les Phocéens; les

Érythréens avec huit vaisseaux, les Phocéens avec trois; après

les Phocéens, venaient les Lesbiens avec soixante-dix vaisseaux.
Les derniers, formant l’aile occidentale, étaient les Samiens avec

soixante navires. Le nombre total de toutes ces voiles s’élevait

a trois cent cinquantetrois trirèmes; telle était cette flotte. Les

barbares avaient six cenls vaisseaux.
Quand ceux-ci furent arrivés devant Milet, soutenus par toute l’ar-

mée de terre, les généraux perses, informés du nombre des vais-

seaux ioniens, ne se crurent pas encore assez forts pour vaincre;
ils craignirent en conséquence de ne pouvoir prendre Milet, faute
d’élrc maîtres de la mer, et d’encourir la colère de Darius. Agiles

par ces pensées, ils convoquèrent les tyrans des cités ioniennes
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L179

avec dix-sept navires,
ctceux-dc»ChiostenaicntauxTeïens
avec cent navires;
et près de ceux-ci étaient rangés
et les Érythréens et les Phocéens,
les Érythréens d’une part

fournissant huit navires,
les Phocéens d’autre part trois;
d’autre part aux Phocéens tenaient

les Lesbiens avec soixante-dix na-
diautre part les Samiens [vires ;
étaient rangés les derniers

avec soixante navires
occupant l’aile vers le couchant.
Or le nombre tout-entier
de tous ces navires
fut trois et cinquante
et trois cents trirèmes. [des loniens,
Celles-ci d’une part étaient celles
d’autre part la multitude

des navires barbares
était six-cents.

Or lorsque ceux-ci aussi
furent arrivés vers la Milésie,
et que toute l’armée de-pied à aux
était-présente,

la (alors)
les généraux des Perses

ayant appris la multitude
des navires ioniens
craignirent qu’ils n’aient pas été

capables de t’avoir emporté,

et qu’ainsi et ils ne soient pas
capables d’avoir pris Milet
n’étant pas maitres-dc-la-mer,
et qu’ils n’aient risqué

d’avoir reçu de Darius quelque mal.

Songeant à ces choses,
ayant réuni

les tyrans des loniens,
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qui, dépouillés de leur souveraineté par Aristagore, s’étaient réfu-

giés chez les Mèdes, et se trouvaient alors dans le camp devant

Milet. Ces hommes rassemblés, ils leur dirent : a loniens, que

chacun de vous se signale en servant la maison de Darius; que

chacun de vous tente maintenant de séparer ses concitoyens du

reste de la ligue.Déclarez-leur, par message, qu’ils ne soumirent

aucune disgrâce à cause de leur révolte, qu’on ne brûlera ni leurs

temples ni leurs demeures, et qu’ils ne seront pas traités avec plus

de rigueur qu’auparavant. Mais s’ils ne rompent pas avec la confé-

dération, s’ils prennent part bon gré mal gré à la bataille, dites-leur

avec menaces ce qui leur arrivera dans le cas ou ils seraient vaincus :
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êzursapv’lesîat,

oûâè EEovut

«mon Simenon
’71 sixgv apôrspov.

El ôè où tLÈV «011160061

mûron,

et 6è

amidonna fièvre);
ôtât Mime,

ianpsâtovre;
lèvera flan oçt 1&5:
rainer) xars’Esv. oçéag,

à); émaille-Ivre;

ria (du
MORCEAUX CH. D’HËRODOTE.

lesquels ayant été renversés d’une

des gouvernements [part
par Aristagore le Milésien [Mèdes,
s’enfuvaient (s’enfuirent) chez les

qui d’autre part se trouvaient alors
servant-avec euse ’ i ’
contre Milet,
ayant convoqué

ceux de ces hommes

étant-présents, l
ils disaient à eux ces paroles-ci :
- Hommes ioniens, [montre
maintenant que chacun de vous se
ayant fait du bien
à la maison du roi;
car que chacun de vous
s’etIorce séparant (de séparer)

les citoyens d’eux-mêmes
du reste de l’armée alliée;

or faisant-des-propositions
ayez déclare ces choses-ci,
comme quoi et ils n’éprouveront
rien de désagréable

a cause de la révolte,
et que ni les édifices. sacrés

ni les édifices particuliers à en:
n’auront été brûlés, V
et qu’ils n’auront (n’éprouveront) ,

rien de plus violent
qu’ils n’avaient auparavant.

Mais si d’une part ils ne feront (ne.

ces choses, [rent.) pas
si eux d’autre part ’ [gré
viendront (viennent) bon-grenu]-

en combat, j - Imenaçant,

dites alors à eux ces choses-ci
lesquelles prendront - pOSSession’
comme quoi" vaincus [d’eux,

dans le combat . .

l

3l
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OÎ 3è vhamac, ëç rob: and. ânixovro 0151m aï (indult, épur-

poaôv’g se Sisxps’ovro and a?) TEPOGÏEVTD rhv «908061545 êwuroîal

8è fumant êôôxeov pouvois: milita rob; Hipouç ëanye’neaOar.

Taüm p.534 vov Ïôs’wç àmxops’vmv 5’: tin BÎÜTflOV 75v Hep-

aéwv s’yivrro, p.216! 5è 165v ’Io’wmv culhxes’vrow Ë; rùv Adam:

îytvovto chopai. Kali 813 106 691 xai aïno; fiyopâmwo, êv 5è

ôù mi ô (Permien: amarine: Aiovôctoç léymv roiôe’ «’Iîni

Eupo’ü yàp’ âxp’fiç ËXETŒL fini»: a npfiypam, chape; ’vaeç, il

rivai. êÀequ’powz ’71 8067m0: ,- mi tau-rom; à); êpnréz’go’t’

.. a .vuv on 651.510, îv ab poôkquôe mhmwpiaç êvôe’xsaüaz,

nous les réduirons en esclavage, et nous donnerons à d’autres

leur territoire. n Tel fut le langage des généraux z en conséquence

les tyrans ioniens dépêchèrent, a la nuit, des messagers chacun à

ses compatriotes. Les loniens à qui parvinrent ces messages ne se

laissèrent pas ébranler dans leur dessein; ils ne voulurent pas

entendre parler de trahison : ils croyaient d’ailleurs chacun être

les seuls a recevoir ce message des Perses.

Or ceci se passa aussitôt après l’arrivée des Perses de-

vant omet. Après leur concentration à Lada, les loniens
tinrent une assemblée générale; plusieurs parlèrent et, entre

autres, IIPenys, chef des Phocéens, prononça ce discours z
a Nos affaires, hommes de l’Ionie, reposent sur le tranchant
d’un rasoir: serons-nous libres ou esclaves, ut esclaves traités

en fugitifs repris? Si vous acceptez maintenant de rudes labeurs,
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soin 115’904: èëayyénsoûai raina

émutoîat p.06vowt.

Taüu ps’v vuv èyivsro
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àmxouévmv un»;

ê; rhv Mil-mm,
p.515: 5l: 151v ’lo’wmv

consxôéwwv èç 1th Adônv

àyopai èyivovro.
Kari 61’. zou nui ânon

ùyopàowré Uçl,

èv 6è à?) zut à Aiovümo;

à espar-n76; (brumal):
761th rdôs’

a T6: 1&9 npfiypata.
lxerm. 1&va
sui. Mafia Eupoü,
âvôpsç ’ILovzç,

avec 71 éleuûs’pom

à 806101.01,

mi routerai
à); ôpnnétno-I.’

vüv En ÛILEÎÇ,

tv ph 30611160:
«sinuez. calmar-soin,
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lls-seront-réduits-enesclavage,
et comme quoi nous livrerons
à d’autres

le territoire d’eux-mêmes. n [la,
Ceux-ci d’une partdoncdisaient ce-
d’autre part les tyrans des loniens

envoyaient de nuit [même
chacun vers les concitoyens de luiv
annonçant cela.
Mais les loniens,
chez lesquels aussi arrivèrent
ces messages,
et usaient d’entetement

et ne consentaient pas à la trahison
mais ils croyaient chacun
les Perses annoncer ces choses
à eux-mêmes seuls.

D’une part donc ces faits avaient-

les Perses [lieuétant arrivés aussitôt

à Milet,

d’autre part ensuite les loniens
s’étant rassemblés à Lada

des harangues étaient prononcées.

Et certes apparemment d’autres

haranguaient eux, [aussi
et entre autres certes aussi Denys
le général phocéen

disant ces paroles-ci :
n En elTet les affaires
sont pour nous
sur la pointe d’un rasoir,
hommes loniens,
pour être ou libres
ou esclaves,
et ceux-ci (esclaves)
comme des esclaves-fugitifs
maintenant donc vous,
si d’une part vous voulez
accepter des fatigues.
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ça «apennin: uèv nova; finira Ëflat, oïot’re 3è Essai): étrip-

ÊaÀo’psvm rob; banian: sîvou. Quimper sî 3è galaxi’g n

mi dtaîi’g ôiaxpficscôe, omission opime 5x0) êhrtôa un où

ôo’wuv opta; ôtxnv sauné: 17,4 aime-raierez. ’AÀÂ’ 3540i se nei-

OEGOs mi 3140i opiat; aurai»: êmrpixha’rs - and; ôpîv êfà), 0;ch

tôt in vsuévrwv, ûnoâe’xopm il où wapiEsw roi); renfloue,

à coupioyovraç mutin êMaaœOvîcecOm. l)

Tenon: «houdans; et ’Iœveç Eau-mémos: agréa; miroir;

si?) Amiante). i0 8è âvaîywv émiant: Ën’i xépaç de véaç,

a ’ I h l I tu3x0); tout épinai. lanceuse otsxnhoov «mangue: me:
muai à, tin-flan, mû robe Enzôdraç (mixions, se let-nov

a. I i I ’1 g 9 l . r11,4 imam; tu; vau; Élus-x: au ayxopsmv, nopals ce
roidi ’Iœot «en» Si’ mime. Mixpt péta vuv vitupéra»: hm):

vous aurez pour le moment de la fatigue, mais vous vous ren-
drez capables de vaincre vos ennemis et de conserver votre li-
berlé; si, au contraire, vous cédez a la mollesse, au désordre,

je n’ai aucun espoir de vous voir échapper au châtiment que le

roi réserve à votre insurrection. Obéissez-moi donc et confiez-moi

votre salut. Si les dieux tiennent également la balance, je vous

promets que les ennemis éviteront la bataille, ou que, s’ils la

livrent, ils auront complètement le dessous. n

Les loniens, l’ayant entendu, se mirent eux-mêmes sous

ses ordres. Denys des lors déploya chaque jour la flotte en
demi-cercle, et lorsqu’il avait exerce les rameurs à passer

entre deux navnres, et fait revêtir aux soldats leur armure,
le reste du temps, il tenait les vaisseaux a l’ancre, et occu-
pait ainsi les équipages toute la journée. Pendant une semaine,
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ré meurtrira:
lames 6è alain
ümpfialo’ptvm rob; èvavrioo;

du: ê).:ûôepor’

et Bi ôtaxpijo’eoes

palatin ce mi aman,
(la) oùôluiav émiât: lapée»;

tapée; un?) où Edwaw

paradé!

51m si; ànoatimoç.
112.6: «efficacité te àuoi

nui énirps’ipafl époi

busa; «Grau; ’

nui ËYÔJ intoôéxouat ôaîv,

026w vspo’vrmv ra": in,

fi roi); «deuton;
où cuppŒew,
9) auppia’yovraç

baconiens-catin rani). I
0l. mon:

ânerie-ava: mâta
harpâmes: acéra; sont):
a?) Anvers-to).
’O 6è étaieras:

àvaîyuw rai: véaç ênl ripa,

chum: mienne
rotor. êpémci.

noraûpzvoç ôiéxfloov

rial. muai.
and ânnlâiv,

gai dalton:
rob: émGa’naç,

élans riz; n’a:

ênl àyxupëœv

si: lamoit xi nuépnç,

napeîlé se rota: Tous
nôvov ôlà fipipnç.

Méxpv. uév vw

ênrà fipeps’mv

labeur d’une part sera à vous

pour le moment-présent,
d’autre part vous serez en-état

ayant vaincu les adversaires
d’être libres;

mais si vous userez (usez)
et de mollesse et d’indiscipline,
je n’ai aucun espoir de vous

pour vous ne pas devoir donner

au roi [(payer)la peine de la révolte.
Mais et obéissez à moi
et ayez confié a moi

vous mêmes;
et moi je promets a vous,
les dieux gouvernant (tenant) les
ou les ennemis [choses égales,
ne pas devoir-en-venibaux-mains,
ou en-venant-aux-mains [coup. n
devoir-ètre-inférieurs de beau-

Lcs loniens
ayant entendu ces paroles
livrent eux-mêmes
à Denys.

Mais lui chaque-fois [corne,
poussantxau-large les vaisseaux en
lorsqu’il s’était servi

des rameurs
faisant-exécuter le passage
pour les (des) vaisseaux
des uns à travers les autres,
et qu’il avait armé (tenu-en-armes)

les soldats-qui-montaient les na-
il tenait les vaisseaux faires,
sur les ancres
.e reste du jour,
et fournissait aux loniens
du travail durant le jour.
Jusqu’à d’une part donc

sept jours
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a ’" ’ÀaC’v a se o âne véa 1: ’i Ëm-I: É avec ’ ’ extsia 01,1!po1. , ç PaÇ, 9-x); causez,
«émia; nipper ô 3è nepalaôàzv "agréa: honnirent Nanar.

P I h I P Ï f ’ 7 I Iamuserois-z, mu 81, zoner par npsœv a; www; 115mm-

s Eh 3 lm v S . I un I I Iun, zonez os encager TŒUTO moto minceur 1rpo 15 rou-

I-I N f il I N tu v * QTutti nov xaxmv nana vs agas-am: Mu. (mon une 1:10va
Eau, and Tùv (ténorisas: ôouMi’nv ânons-(vau, en; 5mm, na).-

N I tu ne
Àov à 111 impaction auvéxeaem. (Papas, sou Minou un 1m-

Oa’iysôa 0:61:05.» TaÜw asiate, mi and retînt utérin mi-

0560at oÔBeiç fiels, il? oïl: arguai, cit-moi; 1:: manne;

ils furent dociles et ils exécutèrent ce qu’il commanda; mais le

huitième jour, incapables de supporter de tels travaux et ac-
cablés par la fatigue et le soleil, ils se dirent entre eux z a Quelle
divinité avons-nous offensée, pour endurer ces maux? Il faut que

nous ayons extravagué et perdu l’esprit, pour nous être confiés

nous-mûmes à un Phocéen fanfaron qui nous a amené trois navi«

res. Il s’empare de nous, il nous fait subir des misères intolérables;

beaucoup même parmi nous sont tombés malades, beaucoup d’au»

tres sont près de le devenir à leur tour. Plutôt que ces malheurs,

il vaudrait mieux pour nous souffrir n’importe quelle affliction et

même endurer la servitude qui nous attend; quelle qu’elle soit,

elle sera moins pesante que notre état présent. Courage donc et

ne lui obéissons plus. n Ils dirent, et désormais nul ne voulut
obéir; mais. comme une armée de terre ils dressèrent des tentes
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àvnxéatoiat,
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1:96 roürwv 15v xaxâiv,
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rob lamoit. r
’EÂEEav rotas,
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oùôeî; film: RIÏÜEO’ÜIL,

50.16; nia «perm,
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les loniens et obéissaient
et faisaient ce qui était ordonné,
mais le jour après ceux-ci
comme étant-incapablesde-soulfrir
de tels travaux,
et étant accablés V
et par les misères et le soleil,
ils dirent à eux-mémos ces choses .
c Quelledes divinitésayant otfensée

enduronsnous ces mame?
nous qui ayant extravagué
et ayantnavigué hors du bon sans,
sommes ayant confié
nous mômes
a un homme phocéen fanfaron,
fournissant trois vaisseaux;
or lui ayant reçu nous [ges
nous endommage par desdomma-
irrémédiables, (part
et certes beaucoup de nous d’une
sont tombés dans des maladies,
beaucoup d’autre part sont présu-

devoir souffrir cela même. [mes
Et il est certes meilleur pour non!
d’avoir souffert

même un autre mal quelconque
de préférence a ces maux,
et d’avoir supporté

la servitude future,
quellesqu’-elle doive-être,

plutôt que d’être retenus

par la présente.
Allons,
n’obéissons pas à lui

le reste du temps (dorénavant). n
Ils dirent ces paroles-ci,
et aussitôt après cela
aucun ne voulait obéir,
mais comme une armée,
ct ayant planté-peureux des tentes
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w a au
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repu-norias; roi ra îpà rà sapés-spa nul. 1è l’un. ’0 8è Noix-4:,

nup’ 3m: roi); Àôyouq éôs’xovro, vrai; uèv Ëv Enlacôîvroç :05

9 l 4 I l a t v I e t n. I s rAtaxeoç, rupavvoç 85 son «une!» 01:0 son Mü’qotou Aptc’tuyopem

ânecrépmo tin 69193! nominé? et aïno: 1’13; ’loivinc répavvol.

dans l’île, se tinrent à lombre et refusèrent de monter sur

les vaisseaux pour reprendre leurs exercices. Les généraux

de Snmas, voyant ce que luisaient les loniens, écoutèrent les
propositions d’Éacès, fils de Syloson. lls étaient témoins du

désordre de l’armée; ils avaient réfléchi en même temps qu’il

leur était impossible de l’emporter sur le roi 3 persuadés (railleurs

que, si la flotte actuelle venait à remporter une victoire sur
colle de Darius, ils auraient bientôt sur les bras une force na-
vale quintuple. En conséquence, dès qu’ils virent les loniens

refuser de faire leur devoir, saisissant ce prétexte ils s’esti-

mèrent heureux de sauver leurs temples et leurs demeures. Cet
Êacès de qui ils accueillirent les propositions était fils de Sylo-

son, fils d’Éacès; il avait été privé de la souveraineté de Samos

par le Milésien Aristagorc, comme les autres tyrans de "unie
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dans l’île

ils vivaient-à-l’-ombre,

et ils ne voulaient pas
monter dans les vaisseaux
ni s’exercer.

Or les généraux des Samiens

ayant appris ces choses
avant-lieu de-la-part des loniens
accueillaient alors certes
les discours (propositions)
de la part d’Éacès

le fils de Syloson,
voyant en-mème-temps d’un côté

I une grande indiscipline étant
de la. part des Ioniens,
en même temps d’autre part être
impossible à eux d’avoir vaincu

les aifejres (la puissance) du roi,
et sachant bien que,
si même ils rivaient vaincu
l’armée navale présente,

une autre quintuple
sera-présente à (contre) eux.
S’étant saisis donc du prétexte

des qu’aussitôt ils virent

les Ioniens refusant
d’être bons (de faire leur devoir)7

ils mettaient-pour-eux-mêmes en
d’avoir sauvé leurs biens [gain
et ceux sacrés et ceux privés.
Or cet Races,
duquel ils accueillaient
les propositions,
était d’une part fils de Syloson,
le fils d’Éacès,

d’autre part étant tyran de Samos
il avait été privé du pouvoir

par le Milésien Aristagore,
comme les autres tyrans
de l’lonic.
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taîra.

La bataille s’engagea ; les Phéniciens s’étant avancés, les loniens,

de leur côté, vinrent à leur rencontre avec leurs navires disposés

en croissant.
A partir du moment où ils s’abordèrent et s’entremèlèrent,

ie ne puis désigner avec certitude ceux des louions qui furent
lâches ou vaillants, car ils s’accusent les uns les autres. C’est,

dit-on, alors que les Samiens déployèrent leurs voiles, quittèrent

leur poste et retournèrent à Samos, hormis onze navires. Les
chefs de ces trirèmes, sans écouter les généraux, restèrent et

prirent part au combat; cette résolution eut sa récompense: le
peuple de Samos inscrivit leurs noms, comme les noms d’hommes

braves, sur une colonne portant aussi leur lignée paternelle; elle
est dans l’agora. Les Lesbiens, voyant leurs voisins prendre la
fuite, firent de même, et le plus grand nombre des loniens les

imita ’
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Alors donc, [vers-cure,
comme les Phéniciens naviguaient-

les louions [contreeux-mêmes aussi faisaient-sortir-
les (leurs) navires en corne.

Or comme
et ils étaient prés [tres,
et ils se mêlaient les-uns-aux au-
pour le temps ù-partir-dc-la
je ne peux avoir consigné exacte-

Iesquels des loniens [ment
devenaient (se montraient) hommes

ou vaillants [lâches
dans cette bataillenavale; [tres.
car ils s’accusent les-uns-les-au-
Mais les Sauriens sont dits
avoir navigué alors
du (de leur) poste vers Samos,
excepté onze navires.
Mais les commandants de ceux-ci
restaient et combattaient
n’ayant-pas-ohéi

aux généraux; [miens
et le commun (le peuple) des Sa-
dor.na a eux
à cause de cette action
d’avoir été inscrits sur une colonne

avec-le-nom-de-leur-père,
comme à des hommes
ayant été vaillants,

et cette colonne
est dans l’agora.

Or les Lesbiens aussi ayant vu
les (leurs) voisins fuyant,
faisaient la même chose

que les Samiens; [breux
d’autre part encore les plus non:-
des loniens
faisaient ainsi
ces mêmes choses
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Parmi les Grecs qui s’obstinérent à combattre, ceux de Chic,

furent les plus maltraités; ils firent d’ailleurs des actions éclatan-

tes et ne laissèrent voir aucune faiblesse. Ils avaient fourni, comme

il a été dit plus haut, cent navires, montés chacun par quarante

hommes choisis parmi les citoyens. Lorsqu’ils virent que la plu-

part des alliés trahissaient, ils résolurent de ne ressembler en rien

à ces lâches ; restés seuls, avec un petit nombre de confédérés, ils

traversèrent la ligne ennemie et combattirent en détruisant un
grand nombre de vaisseaux, jusqu’à ce qu’ils perdissent presque

tous les leurs. Les survivants, avec les débris de la flotte, se reti-

rèrent à Chie. Quelquesuns, dont les navires désemparés ne pou-

vaient aller si loin, trouvèrent un refuge à Mycale; comme ils
étaient poursuivis, ils s’y échouèrent, abandonnèrent eurs navires
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Or de ceux étant restés

dans le combat-naval
ceux-de-Chio furent traités
le plus rudement
comme et manifestant
des actions éclatantes
et n’étant-pas-laches-à dessein;
car d’une’part ils fournissaient,

comme il a étédit aussi auparavant,

cent navires,
et quarante hommes
choisis d’entre les citoyens,
étant montés

sur chacun d’eux;

or voyant
la plupart des alliés
trahissant,
ils ne jugeaient-pas-à-propos
d’être devenus semblables
à ceux d’entre eux lâches,

mais restés-seuls
avec des alliés peu-nombreux
ilscombattaientpassant-au-travers,
jusqu’à ce que ayant pris [mis
de nombreux vaisseaux des enne-
ils eurent perdu la plupart

des leurs. [fuientD’une part donc ceux-de-Ghio s’en-

avec les restants des vaisseaux
dans l’île d’eux-mémés, [Chio

d’autre part ceux des habitants-de-
auxquels (railleurs
les navires étaient impuissants
par suite de blessures (d’avaries).
comme ils étaient poursuivis,
se réfugient

vers Mycale. [navires
D’une part donc ayant échoué les

la même
ils les laissèrent,
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et s’en allèrent à pied, à travers le continent Lorsqu’ils furent

entrés sur le territoire d’Éphèse, les Éphéslens qui ne savaient

rien de leur désastre, à l’aspect d’une troupe armée envahissant

leur pays, les prirent pour une bande de voleurs. Le peuple en-

tier courut aux armes et les massacra. I
Telles furent les infortunes qui les assaillirent. Le Phocéen

Denys, voyant ruinées les affaires de la confédération, ayant

d’ailleurs capturé trois navires, lit voile non vers Phocée, car il

ne doutait pas qu’elle ne fût bientôt réduite en servitude avec

le reste de l’lonie, mais directement et sans aucun délai vers

la Phénicie. La il coula des vaisseaux de transport, s’empara

de richesses considérables et gagna la Sicile. ll croisa dans ces

parages, exerçant la piraterie, jamais contre les Grecs, mais contre

les Carthaginois et les Tyrrhéniens.
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d’autre part ceux-ci étaient trans-

pédcstrement [portés
à travers le continent.
D’autre part après que aux de-Chio

se transportant
furent entrés dans l’Éphésie,

alors donc les Éphésiens,

ni n’ayant appris-auparavant
comment les choses étaient
touchant les habitonts-de-Chio,
et ayant vu une armée
entrée dans le pays,
ayant cru tout à fait
aux être des voleurs, [le-peuple
venaient-:143 rescousse avec-toul-
et tuaient ceux de-Chio. [baient

D’une part donc ceux-ci tom-
dans des aventures telles.
D’autre par! Dcnys lc Phocéen,

après qu’il eut appris (vu)

les affaires des loniens

ruinées, [mis,ayant pris trois navires des enne-
faisait-voilc non-plus d’une part

vers Phocée, [en-esclavage
sachant bien qu’elle sera réduite-
avec l’autre (le reste de l’) lonie,

mais lui navigu lit lirectement
comme il était (sans lésemparer)
vers la Phénicie,
d’autre part, ayant ces... la
des vaisseaux-marchands
et ayant pris
des richesses considérables,
il faisait-voile pour la Sicile,
et s’élançant de la

il s’établissait pirate [à la vérité,

d’aucun (pour aucun) des Grecs
mais des Carthaginois
et des Tyrrhéniens.
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(Liv. V1, ch. sa.)
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XL

Leutychide: arrivé a Athènes, réclama les otages. Les Athéniens,

ne se souciant pas de les rendre, gagnaient du temps sous divers
prétextes, et disaient entre autres choses que, puisque délaient
deux rois qui leur avaient confié ce dépôt, il n’était pas équitable

de le restituer à l’un sans la présence de l’autre. Sur ce refus des

Athéniens, Leutychide leur parla ainsi : u O Athéniens, faites celle

(les deux choses qui vous conviendra : ce sera une action pieuse si
vous rendez les otages, et le contraire si vous ne les rendez pas.
Je veux toutefois vous raconter ce qui advint à Sparte au sujet
diun dépôt.

a Glaucus , fils d’Épicyde , vivait , disent les Spartiates ,

environ trois générations avant moi. Cet homme , par
toutes sortes de qualités , s’était placé au premier rang,
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Comme Leutychide
arrivé à Athènes

réclamait le dépôt,

les Atheniens [prétextes
tiraient (faisaient se succéder) des
ne voulant pas l’avoir rendu,
disent eux
étant deux rois
l’avoir confie

et soi ne pas trouver-juste
de rendre à l’un

sans l’autre.

Or les Athéniens

ayant dit soli ne pas devoir rendre,
lautyehide dit à eux ces paroles-

c 0 Athéniens, [ci :
faites d’une part [mes vous voulez;
laquelle-desdcux choses vous-mè-
et en elTet rendant
vous faites des choses justes,
et ne rendant pas
les contraires de celles-là;
je veux cependant avoir dit à vous
quelle chose il advint
être arrivée à Sparte
au sujet d’un dépôt.

a Nous les Spartiates
nous disons
Glaucus fils d’Épicyde

avoir existe à Laccdémone
vers la troisième génération

à partir de moi.
Nous disons
et tous les autres avantagea
les principaux
être échus à cet homme,

32
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mais surtout par son respect pour les règles de la justice;
car il passait pour le plus juste de tous ceux qui alors habi-
taient lacédémone. Or, au temps fixé par le destin, voici ce

qui se passa. Un Milésien vint a Sparte, voulut avoir avec lui

un entretien et lui (il. cette proposition : - Je suis de Milet,
a et je viens, Glaucus, dans le désir de profiter de ta vertu;
- car, dans la Grèce entière et pareillement en lonie, il n’est

a bruit que de ton amour pour la justice. J’ai donc réfléchi que

u notre contrée est toujours exposée aux troubles, tandis que le

- Péloponnèse, par sa situation, est on pleine sécurité, et que

- chez nous l’on ne voit pas les richesses rester longtemps dans
. les mêmes mains. Après avoir donc médité et délibéré sur ce

a sujet, j’ai pris le parti de convertir en argent la moitié de ce

que je [possède et de le déposer en tes mains, bien convaincu
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et lui entendu parler de lus-même
au sujet de la justice
le mieux
de tous ceux qui habitaient
Lacédémone

a cette époquelà.

Or nous disons
ces choses-ci être arrivées a lui
au temps convenable (fixé par le
un homme milésien [destin),
étant arrivé a Sparte

vouloir être venu à lui en entretiens,
proposant des choses telles :
a D’une part je suis milésien,

a d’autre part je suis venu, Glau-
c voulant avoir profité [cus,
- de ta justice.
a Car comme certes un grand bruit
u de la justice
a était d’un côté par toute [ce),
a l’autre Grèce (le reste de la Grè-

- et entre autres aussi
u autour de (dans) l’lonie, [même
a je donnais des réflexions à moi-
a et que l’ionie

a est toujours
a expdsée-aux-dangers,
a que d’autre part le Péloponnèse

a est établi sûrement, [ment
a et qu’il n’est-possible aucune-

u de voiries mêmes chez nous
a ayant des richesses.
a Il a donc paru-bon à moi
a et réfléchissant à ces choses

a et me consultant
- ayant-oonverti-en»argent
a les moitiés (la moitié)

a de toute la (ma) fortune
n de les avoir déposées chez toi,

u sachant bien
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a five-ra, [ioulerai 1e àvotpvneesi; noria" «av tu ébruter! ’ mi.

« 7&9, si ÉlaGov, ôpôâiç ânoôoiîval, mi si 75 ËPX’hV 31.-); Élar-

- a s-
a 60v, vo’poioi rom ’EÀÀ’rîvœv lpïîcûpflt ê: ûps’aç’. Tanner (av

« ôuîv avoisinons: moineau à; rétaprov pivot duo 10535. n

u que ce qui te sera confié se trouvera hors de tout péril. Charge-

. loi donc de ces trésors qui m’appartiennent; prends et conserve

u ce signe pour les rendre à celui qui te les réclamera en te prè-

u sentant un signe semblable. n Ainsi parla l’étranger de Milet;

Glaucus accepta le dépôt sous la condition que je viens de dire.

Beaucoup de temps s’était écoulé quaLd arrivèrent à Sparte les

fils du possesseur de ces richesses; ils eurent un entretien avec
Glaucus et les revendiquèrent en montrant le signe. Mais Glaucus

les repoussa et leur répondit : u Je ne me souviens pas de (elle al-
u l’aire et je n’ai pas la moindre idée de ce dont vous me parlez.

n Si je viens à me le rappeler, je veux faire tout ce qui est juste :
u si j’ai reçu, je dois rendre, et, si je n’ai rien reçu, j’userai

a contre vous des lois de la Grèce. Je vous renvoie donc au qua-
- trième mois à partir de celui-ci, pour me décider finalement. -
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50]
a que déposées auprès de toi

a elles seront sauves pour moi.
a Toi donc et aie reçu pour moi
a les (ces) richesses,
u et les ayant reçues garde
u ces signes-ci;
a or rendre (tu rendras) à celui
a qui réclamera ayant ces signes. n
Dtune part donc l’étranger

étant venu de Milet j
dit autant de choses,
d’autre part Glaucus reçut
le dépôt

moyennant la condition exprimée.
a Or un temps considérabie

s’étant-passèdans-l’intervalle,

les enfants de celui-ci
celui ayant confie les richesses
vinrent à Sparte, [tiens
d’autre part étant venus en entre-
avec Glaucus,
et montrant les signes,
réclamaient les richesses.

Mais lui les repoussait [rolcs :
répondant-a-son-tour de telles pa-
n Ni je ne me souviens de retraire
u ni il ne revient à. moi
n moi connaître aucun de ces faits
c que vous vous dites,
u etje veuxm’en étantsouvenu (sije

c faire toul lejuste : [m’en souviens)
a car, si j’ai reçu,

c rendre (je rendrai) avec-raison,
a et, si certesje n’ai pas reçu à l’o-

n j’oserai coutre vous [i-igine,
a des lois des Grecs. [choses
a Je remets donc pour vous ces
« au quatrième mois

a à partir de celui-ci [sort. n
u pour décider - en - dernier- res-
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N , Î I! I Q K 7 ’ NTouret noueux ô Doux summum 10v 020v taponnera watt?
texan 163v énes’vrmv. il] 83 fluet-n En «à ramifiaient 1:05 0:05

Les Milésiens s’en allèrent en gémissant, comme gens privés de

leurs richesses; Glaucus, de son coté, se rendit à Delphes pour
consulter l’oracle. Lorsqu’il eut demandé s’il pourrait s’approprier

le dépôt sous serment, la Pythie le punit par ces paroles

a: Glaucus, fils d’Épicyde. d’une part, il y a profit actuel

x A gagner sa cause par un serment et à acquérir des richesses.

a Jure, vu que la mort attend aussi l’homme qui garde la foi du serment.
n Mais il existe un fils du serment, enfant sans nom qui n’a ni ma’ns

a Ni pieds. ll poursuit cependant avec vitesse, jusqu’à ce que,

a Ayant saisi toute une famille, toute une maison, il les détruise.

a D’autre part la postérité de l’homme qui garde la foi du Serment est de

a plus en plus prospère. a)

Glaucus, sur cette réponse, supplia le dieu de lui pardon-

ner sa question. Mais la Pythie répliqua que tenter le dieu
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DÉPÔT.

D’une part donc les Milésiens

regardant cela comme animalheur

s’en allaient ’
comme privés

des (de leurs) richesses,
d’autre part Glaucus se rendait ’ i
à Delphes
devant consulter l’oracle.

Or la Pythie poursuit
de ces paroles-ci
lui interrogeant
l’oracle

s’il ravira par un serment
les (ces) richesses z
a Glaucus fils-d’-Épicyde,

«n pour le tout-de-suite d’une par!

a il est plus profitable ainsi,
u d’avoir vaincu par le serment.
a et d’avoir ravi des richesses.

- Jure, puisque la mort
a attend certes aussi
- l’homme fidèle-au-scrment.

a Mais il est
a un fils anonyme du Serment,
u ni mains ni pieds

u ne sont à lui; pa mais il poursuit rapide, [bieî
« jusqu’à ce qu’ayant saisi-ensem-

u il ait-fait-périr toute une famille!
a et toute une maison.
a Mais la famille
c d’un homme fidèle-au-sermcnt

u est meilleure (plus heureuse)
a dans la suite. w
Glaucus ayant entendu ces paroles
suppliait le (lieu
pour avoir le pardon
des choses dites par lui.
Mais la Pytliic (lit
le avoir tenté le dieu

503
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«péppiCo: êx Entier-44. 051w àyaôôv panés Bravos’eeôat tapi
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XLI. -F BATAlLLE DE MARATHON.

(Liv. v1, ch. 109-117.)

Toïct ’AO-qvotimv espar-moisi êytvovro Silo: ont yvïïipat, 153v

pâli 00x Edwtœv wpsahtiv (ai-(ou; 7&9 au; capa-ni :5 M’é-

ôwv qupëoinsw), 16v 8è xai Miktoiôsw xshsuo’vrmv. ’52; 8è

Silo: 18 êyivov-ro mi évita: r. pipo)»: 163v vaps’wv ’, ëvOa’ù’ra

et mal faire étaient la même chose. Cependant Glaucus rappela
les Milésiens et leur restitua le dépôt. Pour quel motif, O Athé-

niens, ai-je voulu vous faire ce récit, je vais vous le dire. Il n’existe

maintenant aucun rejeton de Glaucus, nulle trace d’un foyer que
l’on puisse juger avoir été le sien; tout cela a été effacé de Sparte

jusqu’à la racine : tant il est salutaire, quand il s’agit d’un dépôt,

de penser uniquement à le rendre à ceux qui le réclament. n

XLl

Il y avait deux opinions parmi les généraux athéniens : les

uns ne voulaient pas combattre, estimant que l’on était en trop

petit nombre pour lutter contre l’armée des Mèdes; les outres

le voulaient, et parmi ces derniers était Miltiade. lis étaient
partagés, et a cause de cela même le pire des avis l’emportait.
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Oürw àyaôôv

unôè ômvoéeaôai

flapi napaxauôfixn:
lino 72 fi ànoôsôàvat

ànaueévrwv. a

et le avoir agi
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(chose).
valoir également (être la même
Glaucus d’une part donc
ayant mandé
les étrangers milésiens,

rend à eux les richesses.
Or il sera dit (je vais vous
à cause de quoi ce discour
a été entrepris dlètre dit (t

à vous;
ni aucun rejeton
de Glaucus
n’existe maintenant

ni aucun foyer
réputé être de Glaucus,

et il a été effacé de Sparte

arraché par-la-racine.
Tant il est hou
de ne-pas-mûmc songer
au sujet d’un dépôt

dire)
s
euu)

autre chose certes que de rendre
au; réclamant. (quand on le

XLl. -- BATAILLE DE MARATHON.

Al minou
èyivovro au:
tofu empannant ’AOnvalmv,
«in pèv aux édw’ruv

cvgôalsîv

(dut yàp 6167m4;
auuôdlkaw
T’a arpent? 15v Mfiômv),

146v 5è zani MIÂtlâôflfl

mîavôvrmv.

T); 5è èyivovrô 1::

(il:
mi il Zeipwv 16v wmuéwv
êvixz,

ivflaüra Mihuiônç

Les avis
étaient partagés-en-deux

réclame). n

pour les généraux des Athénicns,

les uns ne permettant pas
d’en-étrevenunux-mains

(car être peu-nombreux
pour en-vcnir-aux-mains
avec l’armée des Mèdes),

les autres et Milliade
engageant de le faire.
Or comme et ils étaient
partagés-endeux
et que le pire des avis
triomphait,
là (alors) Milliadc
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rioîônç au; raiôe- «’Ev coi. va, Kaniuaxs, t’a-ri à mm-

Bouhîio’ai 10h01:, êhqu’pnç notficavr: [.LVfltLÔGUVŒ Mné-

o’Oau. Ëç 127v anomal âvflpcô’nwv Nov, oit! oôôè infidèle: ce
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Par bonheur il restait un onzième volant, celui à qui par les salira-
ges du peuple était échue la charge de polémarque; car ancien-

nement les Athéniens accordaient au polémarque le même vote
qu’aux généraux. A ce moment le polémarque était Callimaque,

Aphidnéen. Miltiade l’alla. trouver et lui dit :u ll dépend de toi, Cal-

limaque, ou de consommer l’asservissement d’Athèncs ou de la run-

dre libre par des actions dont le souvenir sera conservé aussi long-
temps que vivra la race des hommes et surpassera celui qu’ont laissé

Hurmodius et Aristogilon. Les Athéniens sont, en effet, dans le plus
grand péril qu’ils aient couru depuis qu’ils existent; s’ils se sou-

mettent aux Mèdes, ils peuventjuger de ce qu’ils soumirent, livrés

à llippias. Mais, si la cite a le dessus, elle est assez puissante pour
devenir la première des cités grecques. De quelle manière de tels
événements peuvent-ils arriver, et comment t’est-il donné de déci-

der d’une si grande allaite?je vais te le dire. Il y a deux opinions
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(car il était

un onzième votant [sort)
celui ayant obtenu par la fève (le
d’être-polémarque des Athéniens,

car les Athéniens
taisaient dans l’ancien temps
le polémarque
votant-avec les stratèges,
or Callimaque d’-Aphidna
était alors polémarque)
Milliards, dis-je, étant allé vers lui

disait ces paroles-ci :
a Il est maintenant en toi,
Callimaque,
ou d’avoir asservi Athènes,
ou l’ayant faite libre
d’avoir laissé des monuments

pour toute la vie des hommes,
tels que pas-même n’en laissent

et Harmodius et Aristogiton.
Car les Athéniens sont venus
maintenant certes
dans le plus grand danger [tent).
depuis qu’ils ont existé (qu’ils exis-

Et si d’une part certes
ils se sont soumis aux Mèdes,
les maux: qu’ils souffriront
ayant été livrés à Hippies

ont été montrés (sont évidents),
d’autre part si cette ville

aeu-ledessus, [première
elle est capable d’étre devenue la

des villes grecques. .
Comment donc certes est-il possible
ces choses être arrivées,
et comment revient-il à toi certes
d’avoir la décision

de ces afl’aires,

je vais maintenant devant le dire
Les avis
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parmi les dix généraux: les uns sont d’avis de combattre, les autres

ne veulent pas livrer bataille. Or, si nous ne combattons point, je
crains que quelque trouble grave ne vienne a éclater et n’ébranle

les résolutions des Athénieus, jusqu’à les pousser dans le parti des

Mèdes; si nous combattonsavant que le cœur de quelques citoyens

se corrompe, les dieux tenant également la balance, nous pouvons

remporter la victoire. Tout cela maintenant repose sur toi, tout cela

est entre tes mains z si tu te ranges à mon opinion, ta patrie est
libre, Athènes est la première des villes de la Grèce ; si tu adoptes

l’avis de ceux qui dissuadent de combattre, le contraire des avan-

luges que je viens de t’énumérer prévaudra, et tu en seras respon-

sable. n

Par ce discours , Miltiade gagne Callimaque ; et le
vote du polémarque étant intervenu , le combat fut décidé.
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509
de nous les généraux

qui sommes dix
sont partagés-endeux, [aux-mains,
les uns engageant d’en être-venu-
les autres, non.
Si d’une part donc [mains,
nous n’en sommes pas venus-aux-
je crains un grand trouble
étant tombé sur nous

devoir ébranler les courages
des Atliéniens, (médique,
de manière à-avoir-pris-le-parti-
d’autre part si

nous en-sommes-venus-aux-mains
avant même que quelque chose de

ètre-né-chez [gâté
quelques-uns des Athéniens,
nous sommes capables, [égales,
les dieux gouvernant les choses
d’avoir eu-le-dessus dans la ren-
Or toutes ces choses [contre
tendent maintenant à. toi [dc) toi;
et ont été suspendues à. (dépendent

car si loi tu t’es ajouté

à mon avis,
la patrie est à to:
et libre
et la première ville
de celles qui sont dans la Grèce,
mais si tu as choisi celui (l’avis)
de ceux dissuadant
la rencontre,
les mauœ contraires des biens
que moi j’ai énumérés

seront à toi. n
Miltiade disant ces paroles

gagne Callimaque.
D’autre part l’avis du polémarque

s’étant ajouté, [mains
il avait été décidé d’en-venimux-
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Ensuite; à mesure que chacun des généraux qui avaient voté

pour la bataille avait son tour de commandement, il le ce-
dait à Miltiade; mais, quoiqu’il l’acceptat, il ne livra. pas le

combat avant que son propre jour fût venu. Ce jour arrivé, il mit

les Athéniens en bataille de cette manière : le polémarque Calli-

maque était a la tète de l’aile droite, car telle était alors la loi;

le polémarque tenait toujours [aile droite. Callimaque la com-

mandait donc; puis venaient, dans l’ordre du recensement, les
tribus l’une auprès de l’autre. Les derniers étaient les Platéens

qui occupaient l’aile gauche. Or voici ce qui arriva : quand l’ar-

mée athénienne fut rangée en bataille, ses lignes s’étendircnt au-

tant que les lignes médiques; le centre se trouva formé d’un petit

nombre de files, c’était le côté faible do l’armée; mais les deux

ailes présentaient des masses formidables.
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D’autre part après,

les stratèges
dont l’avis

portait d’en-venir-aux-mains,

remettaient le commandement

a Miltiade, [joura-mesureque le commandementdu
était de (a) chacun d’un);

mais lui le recevant
ne faisait en rien encore
rencontre (ne livrait pas bataille),
avant certes donc que
le commandementde lui fût arrivé.
D’autre part lorsqu’il fut venu à lui,

la (alors) certes
les Athéniens étaient rangés ainsi

comme devant-en-venir-aux-mains.
D’une part le polémarque

Callimaque
commandait l’aile droite;
car la loi était alors ainsi
pour les Athéniens,
le polémarque avoir
l’aile droite.

Or lui commandant,
les tribus se-succédaient

tenant les-unesaux-autres
comme elles étaient comptées;
les Platéens d’autre part
étaient rangés les derniers,
ayant l’aile gauche.

Or quelque chose de tel arriva z
l’armée étant égale en longueur

à l’armée médique,

d’une part le centre d’elle était

sur peu de rangs,
et l’armée

était très-faible par ce côté,

d’autre part l’une-et-l’autre aile

avait été fortifiée par la multituue.
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Les positions prises, les auspices se montrèrent favorables, et
les Athéniens, aussitôt qu’on leur en donna le signal, s’élancèrent

a la course sur les barbares. Il n’y avait pas moins de huit stades

entre les deux armées. Les Perses, voyant leurs adversaires char-

ger à la course, attendirent le choc; a leur petit nombre, à cette

manière d’attaquer en courant, ils les jugèrent atteints d’une

folie qui les perdrait infailliblement, d’autant qu’ils n’avaient

ni cavalerie ni archers : voilà ce que se figuraient les bar--
bures. Mais, lorsque les Athéniens se furent jetés dans la mêlée,

ils combattirent avec une bravoure digne de mémoire. En effet,

les premiers des Grecs, à notre connaissance, ils tombèrent à

la course sur des ennemis; les premiers aussi, ils envisagèrent

sans trouble le costume médique et les hommes qui le portaient ;
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Or, comme les choses avaient été

etqueles victimcs[arrangéespareur
étaient favorables,
[à (alors) des que les Atlieniens
furent lâchés,

ils se jetaient par la course
sur les barbares.
Or des stades non moins-nombreux

que huit [eux).étaient l’intervalle d’eux (entre
D’autre part les Perses,

voyant aux: slnvançant à la course,
se préparaient

comme devant les recevoir,
et imputaient aux Athéniens
une folie
et tout à fait funeste,
en voyant eux peu-nombreux,
et ceux-ci se pressant
par la course
ni cavalerie
n’étant à eux,

ni archers.
D’une part donc les barbares
conjecturaient cela,
d’autre part après que les Athénieus

se lurent mêlés serres
avec les barbares,
ils combattaient
d’une-manière-digne de mention.
Car d’une part les premiers
de tous les Grecs
que nous nous connaissons
ils usèrent de la course
contre les ennemis, [portèrent
d’autre part les premiers ils sup-
voyant
et le costume médique
et les hommes
revêtus de ce costume;

33
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Jusque-là, parmi les Grecs, le nom seul des Mèdes, rien qu’à l’en-

tendre, inspirait de l’ell’roi.

La bataille de Marathon dura longtemps. Au centre, les barbares
remportèrent; le leur était composé des Perses et des Saees, sur

ce point ils furent victorieux; ils rompirent les Athéniens et les
poursuivirent en s’avançant dans les terres. Mais, aux deux ailes,

Atliénieus et Platéens eurent le dessus : ils mirent en déroute les

corps qui leur étaient opposés, puis, s’étant réunis, ils se retour-

nèrent contrelceux qui avaient enfoncé le centre. La victoire des
Athéniens fut complète; ils serrèrent de près les fuyards en les

taillant en pièces, et, quand ils les eurent poussés jusqu’à lamer,

ils demandèrent du feu et s’attaquerent aux vaisseaux. En cette
bataille, le polémarque Callimaque périt, il s’était bravement

comporté. Parmi les généraux, Stésilas, fils de Thrasylns, fut tué.
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or jusque-lin c’était un ell’roi

pour les Grecs
même (seulement) d’avoir entendu
le nom celui des Mèdes.

Or un: combattant

à Marathon [sait).un temps considérable était (se pas-

Et d’une part les barbares
vainquaient
au centre de l’armée,

là-où et les Perses eux-mêmes
et les Saces
avaienbétèrangés-en-bataille ;

d’une part les barbares donc
vainquaient à cette aile, [nanti
et ayant rompu poursuivaient t’en-
dans l’intérieuraies-terres, [téens

d’autre part et Athéniens et Plu-
vainquaient à l’uneet-lïautre aile.

Or vainquant
ils laissaient d’une part fuir [route,
la partie des barbares mise-endé-
d’autre part ayant réuni

les deux ailes
ils combattaient ceux ayant rompu
le centre d’eux,

et les Athéniens vainquaient.
Or ils suivaient en les taillant-en-
les Perses fuyant, [pièces
jusqu’à. ce qu’étant arrivés

a la mer
et ils demandaient du feu
et se saisissaient des vaisseaux.
El d’un côté

le polémarque est tué

’ dans cette besogne (ce combat),
ayant été homme brave,
d’un autre côté Stésilas le fils de

d’entre les stratèges [Thrasylas
mourut,
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D’un autre côté, Cynégire, fils d’Euphorion, au moment ou il avait

I saisi la poupe d’un navire, eut la main coupée d’un coup de hache

et succomba; enfin beaucoup d’autres Athéniens illustres mou-

rurent.
Grâce à leur élan, les Athéniens prirent sept navires. Les barbares,

avec ceux qui leur restaient, partirent à force de rames, retirèrent
de l’île, où ils les avaient laisses, les captifs d’Éretrie, et doublè-

rent le cap de Sunium dans l’espoir de prévenir l’armée victorieuse

et de surprendre la ville. On accusa, dans Athènes, les Alcméonides

d’avoir imagine ce plan; on supposa que, d’intelligence avec les

Perses, quand ceux-ci furent remontés sur leur flotte, ils élevèrent

en l’air un bouclier qui fut aperçu des vaisseaux. Les barbares

doublèrent le cap Sunium; mais les Atheniens, de toute la vitesse

de leurs pieds, portèrent secours à la ville et les devancèrent.
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d’un autre côte Cyuégire

le fils d’Euphorion

se saisissant alors [vire,
des on-nements-de-la poupe d’un na-
tombe coupé quant à la main
par une hache,
d’un autre côté

d’autres d’entre les Athéniens

et nombreux et renommés.
Les Athéniens d’une part donc

s’emparèrent de sept des navires
d’une manière telle,

d’autre part les barbares
ayant-ramé-en-arriere
avec les vaisseauœ restants,
et ayant repris de l’lle
dans laquelle ils les avaient laissés
les esclaves de (faits à) Érétrie,

doublaient Sunium,
voulant
étant arrivés dans la ville
avoir prévenu les Athéniens.

Or une accusation existait
chez les Athéniens
eux avoir imaginé cela
par suite d’une trame
des Alcméonides;
car ceux-ci s’étant-entendus-avec

les Perses
avoir montré un bouclier
à eux étant déjà dans les vaisseaux

Ceux-ci d’une part donc

doublaient Sunium,
d’autre part les Athéniens

secouraient,
comme ils étaient du côté des pieds,

dans la ville,
et ils prévinrent aussi
étant arrives

avant que les barbares être venus,



                                                                     

518 HÉRODOTE.
nul. êc-rparomôeôcavro, âmypëvm 35 inaxÂsiou ro’ü êv Ma-

pmôâivz êv in? rHpaudeitp Il?) Ëv Kuvoo’aipyeïi. 0E 8è flip-

Êapm riot muai ônepatœpnôe’vzeç 00611900 (roüro 1&9 Ëv

ênivetov 1’61: 13h ’Aünvaimv), finèp Toutou nivoxoixsécavuç

du; via: &nënhnov ôniaœ E; rhv ’Aci’nv.

’Ev 10:61:11 ri év Mapaôôiw. uni-[g àrrs’ôavov 1:63»: flapëoipow

xarâ ÊEaxprouç fiai rerpaxooiouç à’VSpuç, ’Aônvaimv 6è

hutin nui. ëvsw’lxovm m1360. ’E-rresov (Là! &uçoréçuiv 10605-

rot. minus 8è aôrôôz 65351.01 ygve’oôat 1010582, ’Aenvaîov

divan, ’Enïënlov 16v Kouçayo’psm, êv fi ouatais-i yazôyevôv

1:: nazi ëvôpa ywôpevov àyozôàv 163v ôprmîrow nepnôîvai, 051::

ulnïs’vra oùSÈv 1’05 cégaroç, 053e filnflévrœ, mi çà 10min fig

(611c ôtatele’etv du?) 106109 105 196mo Eôv-ra ruszv. Aéyuv 8è

Partis du champ d’Hcrcule, à Marathon, ils campèrent en un autre

enclos d’Hercule, à Cynosargc. Cependant la flotte ennemie se

déploya audassus de Phalère (alors le port des Athénicns); elle

y resta quelque temps sur ses ancres, puis elle fit voile vers l’Asie

où elle retourna.

Les barbares perdirent à la bataille de Marathon six mille
quatre cents hommes, les Athéniens cent quatre-vingtdouzc:

tel fut, des deux parts, le nombre des morts. Mais pen-
dant le combat eut lieu ce fait surprenant : un Athénien,
Épizèle. fils de Cuphagoras, se comportait vaillamment dans la

mêlée, quand, sans être frappé ni de près ni de loin à aucune

partie du corps, il fut soudain privé de la vue; de Ce moment
iusqu’à la (in de sa vie, il continua d’être aveugle. J’ai ont dire
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et étant arrivés

du champ d’-Hercule

celui qui est à Marathon
ils campèrent
dans un autre champ d’-llerculc
celui qui est à Cynosarge.
D’autre part les barbares [1ère
élant-arrivés-à-la-hauteur (le Pha-

avec les (leurs) vaisseaux
(car c’était alors

le port des Athéniens),
ayant-tenu-àwl’ancre les vaisseaux

en vue de celui-ci
faisaient-voile en-arrièreversl’Asie.

Dans ce combat
à (de) Marathon
moururent d’entre les barbares
vers six-mille
et quatre-cents hommes,
et des Athéniens cent I
et quatre-vingt-dix et deux. [autres
D’une parti autant des-uns-et-des-
tombèrent,
d’autre part il advint

un prodige tel
avoir-eu-lieu là-meme,
un homme athénien,
Épizèle le fils de Cuphagoras,

et combattant
dans la mêlée

et étant (se montrant) homme brave
avoir été privé des yeux,
ni n’ayant été frappé

en aucune partie du corps,
ni n’ayant-été-atteint-d’un-trait.

et continuer
le reste de la vie
a partir de ce temps
étant (à être) aveugle.
Or j’ai ouï-dire lui
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XLll. - HISTOIRE D’UNE FAMILLE PARVENUB.

(Liv. v1, ch. 125-131.)

’AÀxpaioiv ô Msyaxlëoç’ 1:0Î0’t êx Eupêimv Auôoïot tapé:

Kpoioou àmxveogts’vowt’ ênt ra [panifioit ré êv Admis:

couwpiôxrœp r: êyivsro mû cuveloiuëavs npoûüuwç, mi un;

Kpoïooc moouevoç æëv Au’îôiv n73»! à; 1è [encrêpiez ooztao’vrow

toiurov :3 noiÉsw piraflétldrêîüt à; 2198;; àncxôgtsvov 8è rîm-

pës-mt manet?) 16v av 56mn 1553 ëwuroü «(iman êEsveixaaOat

ionisai. rO 8è ’AÂxuatmv api); rhv doms-hi: Entier-av rotaü’mv

touiês êm-rnâeôoaç apoaéospe. ’Evôbç milieu péyav mi x61-

nov noDÜov XŒTuÀlnôpÆvoç a 103 mflôivoc, x006pvoo: rob: espions

que lui-même expliquait ainsi son malheur: a Il me sembla, di-
sait-il, qu’un homme de grande taille, pesamment arme, se tenait
devant moi; sa longue barbe ombrageait tout son bouclier. Ce
fantôme passa prés de moi et tua mon voisin dans le rang. n» Voila
ce qu’Épizéle racontait, à ce que l’on m’a dit.

XLII

Alcméon, fils de Mégaclès, assista et servit avec zèle les
Lydiens de Sardes, que Crésus avait chargés de consulter
l’oracle de Delphes. Crésus, au retour de ses envoyés, in-
formé des services qu’il en avait reçus, le manda à Sardes
et lui lit présent d’autant d’or qu’il en pourrait emporter en

une fois sur lui-même. Alcméon, pour recueillir un tel don,
s’aida de cet expédient : il revétit une grande tunique qui jouait
largement sur sa poitrine; il chaussa les plus larges cothurnes
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dire (tenir) un discours tel
au sujet de l’accident,

un homme hoplite grand
sembler à lui s’être présenté,

duquel la barbe ombrager
tout le bouclier;
or ce fantôme [même,
avoir passé d’une part près de lui-
avoir tué d’autre part

le voisin-de-rung de lui-même.
J’ai-ouï-dire d’une part donc

Épizèlc raconter ces faits.

XLII. - HISTOIRE D’UNE FAMILLE PARVENUE.

’Alxuaiow à Mayank’oc

éyivzrô 1:5 ovunpfixswp
ruiez Auôoïo’t

àntxvsouévoiot Ex Eupôîoiv

suça Kpoieou
ênî. 1o lpncrfiptov

ce êv Aslçoïct

and cuvelânôava nçoflôumç,

ml. Kpoïao: mabo’uevoç

15v Auôtîw concevront
êc a:61 anon’zpu

uiv notéew 56 êmutèv,

neranénnerat ée Eâpôtç,

ampésrat 6è âmxo’uevov

19001.!) si) êüwzrat âv

èEevstzao-Oat édentai

si) d’un; émuroü.
’O 6è ’Alxuaimv

êmmôeüoa; sondas

«panâmes 11:96:, vip: ôwpsùv

3056m! roiaümv.
’Evâùç yéyav xieûva

son natalmôusvoç
xoÀnov 1:0).).èv un"; xtôtîwoç,

ûnoôneo’tusvo; noeôpvoo;

Alcméon le fils de Mégaclés

et devenait aide
aux Lydiens
venant de Sardes
de la part de Crésus
vers l’oracle

celui a (de) Delphes
et les assistait avec-zèle,
et Crésus ayant appris
des Lydiens allant
vers les oracles [lui-même,
celui-là (Alcméon) faire du bien à

le mande à Sardes,
d’autre part il gratifie lui arrivé
(le l’or qu’il aura pu

avoir emporté en-une-Iois
sur le corps de lui-même.
Or Alcméon

ayant imaginé de tels expédients
les appliquait au présent
étant tel.

Ayant revêtu une grande tunique
et ayant laissé

un pli considérable de la tunique
ayant chaussé des cothurnes
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fivatPEIETŒI, p.213: 8è, YEVEîl Saurs’p-g Ücrepov, Kleroôs’v-qç

un ô Erxoiïivoç rôpawoç finage (bots «ont? évertuero-

qu’il put trouver, et il entra dans le trésor, où on l’introduisit.

ll s’y jeta sur un monceau de pondre d’or, et d’abord il en rem-

plit ses cothurnes autour de ses jambes, tant qu’ils purent en
recevoir; il en remplit ensuite toute l’ampleur de sa tunique;
puis il en saupoudra sa tète et ses cheveux; enfin il en prit dans
sa bouche. Il sortit du trésor,.trutnant péniblement ses cothurnes,

ressemblant à toute antre chose qu’a un homme, la bouche ob-
struée, le corps gonflé. A son aspect, Crésus fut pris de rire;
il lui accorda ce qu’il portait, et, outre ce présent, il lui en fit
d’autres qui n’étaient pas d’une moindre valeur.

Alcméou, de Cette manière, enrichit énormément sa mai-

son; il put ainsi élever des chevaux de course et gagner
le prix des quadriges aux jeux d’Olympie. En second lieu,
à la génération suivante, Clisthène, tyran de Sicyone, éleva

Cette maison de telle sorte, qu’elle devint parmi les Grecs

..-4.--4
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nui «po; ôwpésrai 815m

oùx fluide-m ëxsivmv.

061w uèv ouïra fi olxin

filou-ma: gradine,
mi. choc à ’Alxnaimv

reOpm-norpoçfioaç 061m
àvalpésta: ’OÀuumo’iôa,

une: 6è,
65min yeveî] (Jo-159m,
KÀELG’Je’v-ng

ô rüpavvo: Eixuôvo:
àE-fiups’ un:

in: ytvéoôn

qu’il trouvait

étant les plus larges
il allait. dans le trésor,
dans lequel on conduisait lui,
et s’étant jeté sur un morceau de
d’une part d’abord il fourra [poudre,
de l’or

le long des (de ses) jambes
autant que les cothurnes en conte-
d’autre part après, [naient;
ayant rempli d’or

tout le pli dola tunique,
puis ayant saupoudré de la poudre
sur les poils de la (sa) tête, [che,
et en ayant pris d’autre dans la bou-
il sortit. du trésor,
traînant d’une part péniblement

les (ses cothurnes), [quelconque
d’autre part Semblable à toute chose

plutôt qu’à un homme; [truée
duquel et la bouche avait été obs-

et toutes les parties du corps
avaient été enflées.

Or le rire vint à Crésus
l’ayant vu,

et il donne aussi à lui
toutes ces richesses-là
et en outre le gratifie d’autres
non moindres que celles-la.

Ainsi d’une part cette maison

fut-riche grandement,
et cet Alcméon [driges ainsi
ayant-nourri-des-altelages-de-qua-
remporte un prix-olympique,
d’autre part ensuite,
à la deuxième génération après,

Clisthene
tyran de Sicyone,
éleva elle (cette maison)
de manière qu’elle être devenue
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beaucoup plus célèbre qu’elle ne l’était précédemment. Clisthène,

fils d’Aristonyme, fils de Myron, fils d’André, eut une fille dont

le nom était Agariste. ll conçut le dessein, lorsqu’il aurait trouvé

le plus parfait de tous les Grecs, de la lui donner pour femme.
On célébrait les jeux olympiques. Clisthene remporta le prix de

la course des quadriges, et il fit proclamer par un héraut que
tous ceux des jeunes Grecs qui se jugeraient dignes de devenir
gendres de Clisthène, eussent à se rendre, le soixantième jour,
ou même auparavant, à Sicyone, parce que, dans l’année, à par-

tir de ce soixantième jour, Clisthène déciderait le mariage. Alors

tous ceux des Grecs qui étaient pleins d’eux-mêmes et de leur

patrie vinrent comme prétendants. Clisthène, a cette occasion,
fit préparer une arène pour la lutte et pour la course. De l’ltalie

arrivèrent le Siybarite Smindyride, fils d’Hippocrale, homme par-

venu au plus haut degré du luxe (car en ce temps-la Sybaris était
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chez les Grecs
de beaucoup plus renommée
qu’elle n’était auparavant.

Car une fille,
à laquelle nom était Agariste,
est à Clisthène
le fils d’Aristonyme fils de Myron
fils d’André.

ll voulait, ayant trouvé
le meilleur de tous les Grecs
avoir uni celle-ci
à celui-là comme femme.
Or les jeta-olympiques étant,
et étant-vainqueur en eux
dans la-eourse-à-quatre-chevaux,
Clisthène

lit-faire une proclamation,
quiconque des Grecs
juge-digne soi-nième être devenu
gendre de Clisthène,
être venu vers le soixantième jour
ou même auparavant
à Sicyone,

comme Glisthène devant décider
le mariage dans l’année,

ayant commencé à compter du
soixantième jour.
Alors tous-ceux-qui des Grecs
étaient gonflés

et d’eux-mêmes et de leur patrie,
venaient comme prétendants.
Clisthène avait ayant-fait-l’airc

pour cela même
et un stade et une palestre.
D’une part donc de l’italie vint

Smindyride le fils d’Hippocrate,

sybarite, [tre tous)qui était arrivé homme unique (en-
au plus haut degré certes de luxe
(or Sybaris florissait très-fort
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extrêmement florissante), et le Sirite Damase, fils d’Amyris, sur-

nommé le sage; voila ceux de l’ltalie. Du ’golfe ionien, Amphi-

mnesto, fils d’Épistrophe (l’Épidamne; celui-Ci fut le seul du

golfe ionien. De l’Élolie, Mates, frère de ce Titorme qui par

sa force surpassa tous les Grecs, et qui, pour fuir la société
des hommes, se retira jusqu’aux extrémités de l’Étolie. Du Pélo-

ponnèse, Léocède, issu du tyran d’Argos Pllidon, qui fit con-

naître les mesures aux Péloponnésiens, fut le plus insolent des

Grecs, expulsa ceux des Éléens qui présidaient aux jeux olym-

piques, et lui-même régla ces jeux. Léocede fut accompagné
d’un Arcadien de Trapézonte, Amiante, fils de Lycurgue, et d’un

Azénien, de la ville de Péos, Laphane, fils d’Euphorion qui, a ce

que l’on raconte en Arcadie, reçut les Dioscures en sa demeure.
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à cette époque-la),

et Damas de-Siris
fils d’Amyris

appelé le sage.
Ceux-ci d’une part vinrent
de l’ltalie,

d’autre part du golfe ionien
Amphimneste d’-Épidamne

fils d’Épistrophe;

or celui-ci du golfe ionien. [lie)
D’autre part vint étolien (de-l’Éto-

Malés frère de T itorme

de ce Titorme
celui et ayant surpassé
les Grecs en force
et ayant fui les hommes
aux extrémités

du pays étolien.
D’autre part du Péloponnèse

Léocéde fils de Phidon

le tyran des Argiens,
or de Phidon (de Phidon dis-je)
celui ayant fait (fait connaître) les
aux Péloponnésiens [mesures
et ayant-étéinsolent le plus certes’

de tous les Grecs,
lequel, ayant-fait-lever
ceux des Éléens étant agonothètes,

régla lui-même le concours
a Olympie,
et donc le fils de celui-là,
et Amiante fils de Lyeurgue
arcadien de Trapézontc,
et Laphane,
azanien de la ville de Fées
fils d’Euphorion

celui et ayant reçu,
comme le bruit est dit (est répandu)
en Arcadie,
les Dioscures dans ses demeures,
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et depuis lors oflrit l’hospitalité a tous les humains. ll y eut en-

core du Péloponnèse un Éléen : Onomaste, fils d’Agéc. Mégaclès,

fils de cet Alcméon qui avait visité Crésus, et avec lui Hippoclide,

fils de Tisandre, qui surpassait en richesse et en beauté tous
ses concitoyens, vinrent d’Athènes. D’Érétrie, alors florissante,

Lysanie ; celui-ci fut le seul Eubéen. De la Thessalie, Diactoride,

craunonien de la famille des Scopadcs, enfin des Molosses Alcon.
Tels étaient les prétendants. Lorsqu’ils furent réunis au jour indi-

que, Clisthène commença par questionner chacun d’eux sur sa pa-

trie et sa famille: ensuite, il les retint durant l’année entière et mit à

l’épreuve leur vaillance, leur caractère, leur éducation, leurs mœurs,

s’entretenant avec chacun en particulier ou avec tous a la fors,
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et depuis cela
accueiHaut-hospitalièrement
tous les hommes,
et Onomaste éléen fils d’Agée.

Ceux-ci donc d’une part vinrent
du Péloponnèse même,
d’autre part d’Athénes arrivèrent

et Mégaclès

le fils de cet Alcméon
celui étant allé vers Crésus,

et un autre
à savoir Hippoclide fils de Tisand re
l’emportant sur les autres Athé-
en richesse et en beauté. [niens
D’autre part d’Érétrie

florissante à cette époque
Lysanie,
et celui-ci seul de I’Eubée.

D’autre part de la Thessalie vint
Diactoride crannonien
des (de la famille des) Scopsdes,
et des Molosses Alcon.

D’une part les prétendants

furent aussi-nombreux.
D’autre part eux étant arrivés

au jour fixé,
Clisthène d’une part d’abord

s’informa

et des patries d’eux

et de la race de chacun;
d’autre part ensuite,
les retenant pendant une année
il éprouvait

et la vaillance
et l’humeur [d’- être
et l’éducation aussi et la maniére-

d’eux,

et venant en fréquentation [lier)
avec un chacun (chacun en particun,
et avec tousensemhle,
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ve’œv âmyfu’vm, mi toutim: panai! ilmroxhiônç ô Twivëpou

ni. xar’ (invaginerai-m: Engin-to, and au «à n’aimes: rois: Ëv

KopiqumelueMônm’ fiv «pochon. e94 8è à rupin êys’vato

163v figupéow ri; n nataliste; roi". 7éme ’ mi ixode-toc 0:61:03

Kthe’veoç rbv xpivoi En névrœv, 066c: [505; Exciter: 6 Khr-

aee’vnç 5603155 aùtoâç 15 rein purgation xai ne; Samedi»;
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et emmenant les plus jeunes au gymnase. Mais il les observa
surtout à table; car tout le temps qu’il les eut, il employa tous
les genres d’épreuve et leur donna une magnifique hospitalité.

Des prétendants, ceux d’Athènes principalement lui plurent, et.

plus que l’autre, llippoclide, fils de Tisandre, à cause de son cou-

rage, et parce qu’il avait des liens anciens de parenté avec les

Cypsélides de Corinthe. Quand vint le jour assigné pour le repas

du mariage et la déclaration par Clislhène lui-même du gendre

qu’il avait choisi, il sacrifia cent bœufs et fit grande chère,
tant aux prétendants qu’à tous les Sicyoniens. Le repas fini,

les prétendants se disputaient l’avantage en ce qui regarde

la musique et les propos de société. Comme on buvait tou-

jours, llippoelide, qui l’emportait de beaucoup sur les autres,
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et emmenant aussi
dans les gymnases [plus jeunes,
tous-ceux d’entre eux qui étaient
et, pour la plus grande part certes,
il les éprouvait dans le festin;
car autant de temps que

il retenait eux, [choses
pendant ce temps il faisait toutes
et en même temps les traitait
magnifiquement.

Et certes ceux étant venus
d’Athènes

lui plaisaient à peu près le plus
d’entre les prétendants,

et de ceux-ci
Hippoclide le fils de Tisandre
était distingué davantage

et à cause de sa vaillance,
et parce qu’il était allié

dans le temps d’en-haut (ancien)
aux Cypsélidcs à (de) Corinthe.
Or lorsque celui desjours fixé t
et du (pour le) repas du mariage
et de (pour) la déclaration
de Clislhène lui-même

lequel il choisissait entre tous,
fut arrivé,

Clisthène

ayant immolé cent bœufs

et. régalait ,les prétendants eux-mêmes

et tous les Sicyonicns. [pas,
Or comme ils étaient après le re-
les prétendants
avaient un débat
touchant et la musique
et ce qui se dit
au milieu (dans la société).
Or l’action-dc-boire avançant,

Hippoclide



                                                                     

. 532 HÉRODOTE.
êxs’Âsues’ et irbv aÔÀ’aTfiv «13mm êypflsmv, niOops’voo 8è toi;

ŒôÀ’IITEIÙ) (bancaire. Kari me; émeri?) fait: (ipse-:83: &pxe’sto, ô

Khwûs’vnç 5è ôps’mv 810v ri) «pinta frein-meus. Merà 8è Ém-

eyfiw ô ’Inmxhiô-qc Zçôvov Ëxs’hoeé five rpoimCav êeevz’ixn,

kanoun-ne 8è fig rpouréC’qç arpion pli: ên’ wifi: àvaîearo

Azxoivmàz zzz-naine, peut 8è âÀÀa’A-r-nxà, ce rptrov 8è en»:

xseuk’hv épateur: Z19; 1h spot-nette: raïa: exiles: Exempovô-
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ordonna au joueur de flûte de lui jouer une danse ; le musicien

lui obéissant, il se mit à danser. Mais s’il trouvait du plaisir à

danser, Clisthène, voyant cela, entrait complètement en défiance.

llippoclide s’arrêta un moment, puis il demanda qu’on lui apportât

une table. Dès qu’on l’eut dressée, il y monta et il prit, en dansant,

d’abord des attitudes laconiennes, secondement des poses attiques;

en troisième lieu, ayant appuyé la tête sur la table, il se mit à. gesti-

culer des jambes. Pendant qu’il exécutait sur la table la première

et la seconde danse, Clisthène, choqué de sa danse et de son im-

pudence, repoussait l’idée d’avoir désormais llippoclide pour gen-

dre; cependant il se contenait, ne voulant pas éclater coutre lui.

Mais, lorsqu’il lui vit mouvoir les jambes en l’air, il ne put

se maîtriser plus longtemps et il s’écria : a 0 fils de Tisandrc.
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vainquant beaucoup les autres
ordonna. le joueur-de-fiûte
avoir joué a lui un air-de-danse,
et le joueur-de-fiûte ayant obéi

il dansa. .Et il dansait d’une part [méme,
agréablement sans doute pour lui-
Clisthène d"autre part voyant cela
regardait-endessous toute l’atTaire.

Or ensuite Hippoclide
s’étant arrêté un temps

ordonna d’avoir apporté

une table,
d’autre part la table étant venue

il dansa sur elle
d’abord d’une part

des figures laconiennes, [res
d’autre part ensuite d’autres figu-
attiques,
d’autre part pour la troisième fois
ayant appuyé la tête
sur la table
il gesticula des jambes.

Or Clisthène, IHippoclide dansant d’une part
les premières figures
et les secondes,
détestant

llippoclide être devenu désormais
gendre a lui
à cause et de la danse
et de l’impudeuce,

contenait lui-même,
ne voulant pas
avoir éclaté contre lui.
Mais lorsqu’il le vit

ayant gesticulé des jambes,
ne pouvant plus se contenir,
il dit :’

a 0 fils de Tisandre,



                                                                     

531! HÉRODOTE.
ünœpz-rîeaé y: ph fait yoîpm. N0 ôèilmroxhianç ônoÂaÊinv

saines « Où (ppovri; ’lnnoxhiô’g. n ’Arre mérou pèv 10310 vo-

uiCeral, KÀsie’ôs’v-qç 8è enfin! naineépevo; ôtais à; piot»: rdôs’

a ”Avôpeç muée; 171: Epfiç pvncrïjpeç, 1de mi. navra; figée:

énervée), xai vrac-r. àpiv, si oîâvrs sin, ZapLCoipnv av, p.111,

Éva ûpe’œv êEaiparov cinoxpivœv Mrs toi): lot-noix ânoôoxtpai-

Cent 0’033 (où 7&9 Jarre in! psi; nëpi napôévou pwÀeûovm

nant mitât véov noréetv), raïa pâti buée»: ànelawops’votct

10585 1:08 ya’qmu mitonnai: &pyoptoo baisai) écopai»: 8:18pr fig

âEto’aatoç tîvexn ri]: s’E ëpsü fiant mi ri: ü oison Emmén-

pinç, 11?) 8è ’Alxpaiwvoç MeyaxÀéï s’yyuôî naîôet 191v Ëpàv

’Ayapicmv VélLOIGt roidi ’AenVaiwv. » (l’apivou 5è êfluâaôat
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tu viens de manquer ton mariage en dansant; r à quoi l’autre

reprit : a llippoclide n’en a souci n; et ce mot depuis lors est
resté en proverbe. Clisthéne réclama le silence et tint ce langage:

a 0 prétendants de ma fille, je vous dois des éloges à tous; et, s’il

m’était possible, je vous serais agréable à tous; je voudrais ne

pas choisir seulement l’un de vous et rejeter les autres; mais il

ne se peut faire qu’ayant à me déterminer au sujet d’une fille.

unique, j’agisse au gré de tous. A chacun donc de ceux que je

vais exclure, je donne un talent d’argent, en considération de

ce qu’ils ont recherché un mariage chez moi et de ce qu’ils se

sont tenus loin de leurs demeures. A Mégaclés, fils d’Alcméon,

je donne en mariage ma fille Agariste, conformément aux lois
d’Athénes. n Mégaclùs ayant déclaré qu’il la prenait pour femme,

le mariage fut sanctionné par Clisthène.

g

i

du. .. «J
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certes tu ars-perdu -pnr- ter-danse
le (ton) mariage. n [d’une part
D’autre part Hippoclide

ayant repris dit :
- Non souci en est à llippoclide. -
Depuis cela d’une part
ce mot est-en-nsage (proverbial),
d’autre part Clisthène

ayant fait-faire silence
dit ces paroles-ci au milieu :
c Hommes prétendants

de ma fille, ’
moi et je loue vous tous,
et je ferais-plaisir
à vous tous,
s’il était possible,

et-ne choisissant pas
un seul de vous distingué
et-ne rejetant pas
les autres;
mais (car il n’est pas possible
délibérant

au sujet d’une seule jeune-fille
d’agir pour tous selon leur désir).
je donne d’une part à ceux d’entre

exclus [vousde ce mariage-ci
un talent d’argent

comme gratification à chacun
à cause de la demande
celle d’avoir épousé la fille de moi

et de l’absence de leur maison,
d’autre part je fiance

par les lois des Athéniens
ma fille Agariste
à Mégaclès fils d’Alcméon. n

Or Mégaclès ayant déclaré

la prendre-en-mariage;
le mariage avait été ratifié

par Clisthene.
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511w s’v 16:3 5m19), ëôéxee 8è Mon-1 raxsîv’ mi ne? ôÀïyaç

fluera; rimât HsçzxÀs’a’ EavOiÏmrq). q

XLlll. - TRISTESSE on xenxizs.
(Liv. vu, ch. 1.4.47.)

’Eml 5.153510 Ëv 356659, n°576405 EÉpE-nç îîe’côou mina

. x I f N I à 9 h l à. 8-! àtov crpatov. ha: (apostenom’to y p un x0 mvou animas;
003105 zoning apoeîéôpr, Milan hum?» ’ Enoinaav 8è ’AGuônvoi

Tel fut le choix que fit Clisthène parmi les prétendants; ainsi
le renom des Alcméonides se répandit par toute la Grèce. Des (Jeux

époux naquit ce Clisthène qui, portant le nom de son aïeul mater-
nel le Sicyonien, institua les tribus et la démocratie dans Athènes.
Il était fils de Mégaclès, ainsi qu’Hippocrate; or d’Hippocrate na-

quirent aussi un autre Mégaclès et une autre Agariste, laquelle prit
le nom de la fille de Clisthène; elle fut mariée à Xanthippe, fils
d’Ariphron, et, étant près de devenir mère, elle eut une vision:
il lui sembla qu’un lion naissait d’elle 3 peu de jours après elle
donna Périclès a Xanthippe.

XLIII

Sur le territoire d’Abydos, Xerxès voulut voir toute l’armée;

à cet cll’et on y avait construit d’avance, sur un tertre, une
platcsl’orme de pierre blanche (ceux d’Abvdos l’avaient élevée
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Toaaüra. uèv àys’vero

&uçi apis-to;

16v uvnarfipmv,
zani ’Alxuaiuwiôm

êôdio-Oncav 061w

àvà. riv ’Enâôa. t

106mm 6E cuvolxnca’tv’rmv

vivant KÀsicOe’vnç

à KŒTaCt’ÂGŒÇ ’Aflmuiotat

riz; pour: mai 151v ônuoxparinv,
E10»: ce m’avouer

âne un") unrponâropo:
tu?) ïixomviou ’

eût-6:1: 591 Yivt’t’at

Meyorùjî

and ’lnnoxpârnç,

en 8è Tir-nougatine;

aïno: se Munis-n:
zani son ’Ayapio-m,
Excuse: ré m’avouer

aîné ’Ayapîotn: fifi; K).ewOs’vsoç.

fi ouvotxficaao’i TE

avoinai,» a?) ’Açiçpovo;

zizi émiera ëyzuo;

5165 644w lv si; 61m9,
êôôxee 6è rush léovra.’

nant (Le-ré: olive; irritiez;

rimer. Heçtxléa Eavûinmp.
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Autant de choses d’une part eu-

au sujet du jugement [real-lieu
des prétendants,
et les Alcméonides
furent«rendns-célèbres ainsi

a travers la Grèce;
or ceux-ci ayant-habité-enscmble

nait Clisthéne [niens
celui ayant établi pour les Athé-
les tribus et la démocratie,
ayant le (tirant son) nom
de l’aïeul-maternel

le Sicyonien;
et celui-ci donc naît
à Mégaclès

et (ainsi que) Hippocrate,
et d’llippocrate

et un autre Mégaclcs

et une autre Agariste,
ayant le (tirant son) nom
d’Agariste la fille de Clisthène,

laquelle et ayant habité-avec
Xanthippe le fils d’Ariphron
et étant enceinte
vit une vision pendant le sommeil,
et croyait avoir enfanté un lien z

et après peu de jours [pe.
elle enfante Périclès pour Xanthin-

XLlIl. -- TRISTESSE DE xnnxiss.
’Enei EépEn;

èyévsro èv 360819,

Môme: iôs’celzt

mina 16v crpatôv.
Kari.

(nperéôp-n yàp M000 levant")

npoemnoimo t’ai-:1162;

ëni nohovoü

11611:1 aéroü’

’Aôuônvoi 6è émincera

Après que Xerxès
fut à Abydos,
il voulut avoir vu
toute l’armée.

Et
(car un siège-élevé de marbre blanc
avait-été-fait-d’-avance exprès

sur un tertre
lit-même;
or ceux- ’-Abydos l’avaient fait
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êvuümgrëvou «péager! parodia) ËvOaÜta à); Kan, utopie»:

. i m 9 r y r x x i r i z l tsa: 111.: nove; 201.5510 un 10v neCov zou tu; veuç, limousin): 85

Égérie-r, 753v vsiïw &thÀÀav ytvouëvnv 15560011. ’E-trei 8è ë-réveni

i . , , t , .. . ase un muant (bouilli: Ziôwvioi, flafla se 1m (tram?! un tu

flpaîtfi. 12; 6è 639:1 suiv-ca pèv 15v ’lfinvîeaovrov 61:6 16v

1:55»: dmxexpuuue’vov, arnica: 5è ce: me; mi 1è ’AGuô-qviïw

mâta âni’flsa âvôptbnœv, s’vôa’ü’rz b 55’921; émut?» êpaxcîpwe,

une 8è 1061:0 êôéxpuos. Maôôxv 85: un: ’Apru’ôuvoç ô adrpmç,

x .- 1 - sa a r a Ioc 10 fiPOJTOV vaynv ansesçato eleuôepmç ou couôoulsuœvÂ

52’921] otparaüsafiat Erri rùv CEÂMÉôoz, 061:0; àwùp cppaaôsi;

Eëpînv ôaxpécawm signe roiôs’ «70 Quailsü, (in; noRÂov

v. 1 I à I .- u 1 I r .MÀIrTIÀU)V xszmptcusva pyaaao vuv ce un 0h74? «poupe»;

sur l’ordre antérieur du roi). Comme il y était assis, jetant les

yeux sur le rivage, il contempla avec admiration l’armée de

terre et la flotte. En la regardant, le désir lui vint de jouir du
spectacle d’une bataille navale 5 on la livra. Les Phéniciens, ceux

de Sidon, remportèrent la victoire; et le roi fut ravi du combat

et de l’armée. Or, voyant l’llellespont couvert de ses vaisseaux et

tous les rivages, tous les champs d’Abydos, remplis d’hommes,

Xerxès se déclara heureux; puis il se prit a pleurer. Artabane,

son oncle paternel, le remarqua; c’était lui qui précédemment

avait, en tonte liberté, donné son opinion et conseillé à Xerxès de

ne point porter la guerre en Grèce; ce même homme donc, s’étant

aperçu que Xerxès pleurait, lui tint ce langage : c O roi, comme

miintenant et tout à l’heure tu as fait des choses différentes!
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fl’lfil).É0: éneùapévou

apôrspov)

à): Kate bullaire,
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Onséuevo; 8è
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’Errei. 6è ËYévETÔ se

nui d’alun: Ziôdmm
êvixœv,

flafla ra se damer.
nui ri] ennui).
T): 5è 6591
min-0L (En 16v C15D.’1’1artlavuv

ânoxexpuups’vov (in?) 113v vedw,

mitron: 8è rôt; (indic

zani rôt me:
’Aâvônwîw

émuliez àvepa’mmv,

êvüaüm à 55’951):

égrainâmes émutàv,

p.516: 6è raine èôixpuas.
’Aprc’iôavoç ôè è fiâtpù):

(14:0th un,
5; :6 apôrav
étasEéEaro yvdiunv

élzvûépwç,

auuô’oukuwv 55’957]

où amenderiez:
èai tir: ’Eliéôa,

ouzo; ô àvùp opacôsi;

EâpEnv ôaxpôaavta

eipsro une
a ’D. (3:00.56, à); êpyâcao

vuv se
and 6).in apôrspov
xsxmpmps’va

du!) summ-

539
le roi l’ayant ordonné

auparavant)
comme il était assis la
regardant-en bas vers le rivage
il contemplait et l’armée de-pied

et les vaisseaux,
d’autre part contemplant
il désira avoir vu

un combat de vaisseaux ayant-lieu.
Or comme et il eut-eualieu
et que les Phéniciens de-Sidon
vainquaient,
il fut charmé et du combat
et de l’armée.

Or comme il voyait
d’une part tout l’Hcllcspont

caché par les navires,
d’autre part tous les rivages
et toutes les plaines
de Ceux-d’-Abydos

remplies d’hommes,

la (alors) Xerxès
jugea-heureux soi-même,
et après cela il pleura.
Or Artabanc l’oncle (son oncle)

ayant aperçu lui pleurant,
Artabune qui d’abord
avait manifesté son avis
librement,
en conseillant à Xerxès
de ne pas faire-une-expédition
contre la Grèce,
cet homme ayant remarqué
Xerxès ayant pleuré

’ disait ces choses-ci :

a 0 roi, comme tu as fait
et maintenant
et un peu auparavant
des choses diliiîrentes

les unes-dessaulrcs l
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tramping 7819 czœuràv ôaxpüsiç.» ’O 3è dur « ’Eo’iÀOt

vip pt: Royzcaiuavov xarotxrs’ipat â); Malin sir. 6 nâç dv0903-

I I I l , u . x1mm; ploc, si roman 75 Ëovrwv rocowwv 00851: a; Examen-1m:

Ère: ramée-tau. » i0 5è âpsiôem Xéymv’ a ’Etepa ravi-cou

1m93: rhv Cent: neno’vOapev oîxrpo’npa. ’Ev 7&9 côte) ppayjï

’ 3- n J V al 9m I l J I[3149 ouest; aux!» avüpomoç son summum «seime, ours routoiv

côte 163v ânon, si?) où napaawîaamt achaine xai oûxi and

teOvaïvou ËGÜÀMOaL peut» 7) (Janv. Aï u 7&9 ougapopai apoc-

alarmant ml a! vanor. auvmpaiacouaat nui ppaxùv sevra pa-
xpèv ôoxéew aveu. n°1536112»! fiiov. 051m ô pèv Gévuto; 51.0101,-

" 9 I tu I ç I N ’ l I971c BOUG’IK 1-1.; (on; arceau-fi] amputant-r. up avOpomq) 757mm,

ô 8è 056; flux?» 15660:; 16v aîâîva peovsçàç êv du?) copions-ru

S Fson, n

après t’ûlre estimé heureux, voilà que tu pleures! n Xerxès ré-

pondit : u Il est vrai que je me suis senti ému de pitié en calcu-

lant combien est courte toute existence humaine, puisque, de
tous ceux-là qui sont si nombreux, nul dans cent ans ne sur-
vivra. : Artabane, reprenant, dit : a Ce n’est pas la ce qu’il y a dans

la vie de plus déplorable, car, malgré sa brièveté, il n’est point

d’homme tellement heureux, ni de ceux-ci ni des autres, qui,

pour un motif ou pour un autre, ne souhaite, non une fois,
mais souvent, de mourir plutôt que de vivre. Cette vie si courte,
les maladies qui la troublent, les calamités qui surviennent, la
[ont paraître longue. Ainsi la mort, à cause de l’amertume de
la vie, est pour l’homme le refuge le plus désirable, et c’est une

cruauté de plus de la part de la divinité que de mêler à la vie des

douceurs qui la font aimer. n
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êctxpéer: 7&9

nonuple-a; nemv’rôv. n

l0 6è sine ’

I ’Eofilôe 7&9 p.5 norotxui’pat

lovwo’tuevov à); sin Mali):
à «a; pie; àv0pu3mvoç,

et 75 1013th èo’vrmv macéra»:

0685i: fiEpÎEGTŒI

é: ému-routoit hue. a
’O 6è allume-to Àéymv ’

a "enévôauev
arapà. ’rùv lônv

ërspa. oixrpo’repa. 106100.

’Ev 75:9 Bits aéra) Bpaxe’t

oüôeî: âvôpmno: «équine

En 001m tûôaîuwv,

ovin 106mm oins 345v 00mm,
a?) ou napao’tfiastat

Rendu; zizi mini durai
Boûhcôat rehaut
pâMOv ’71 (dam.

Aï a vàp aquOpai.
npominrouaat
mi ont vainc:
ammoniac-aucun
flOtEÜO’l

16v [Siov tout êôvra Bpaxùv

ôoxéew sium poupin.
06th) à pèv (lémure;
yéyove tin-4096m0.)

xaraçufl aimantai-m
si: Un: êoéanç uoxflnpfiç,

à 5è Osée YEÛUŒÇ

tôv enlève; fluxbv
Iüpicxs’mt à)»: çûovepô;

Év abrié. a

541

car tu pleures
ayant jugé-heureux toi-même. n

Mais celui-ci dit : [toyer
a Car il est venu à moi de m’api-
ayant réfléchi combien était courte

toute vie humaine, [breux
puisque de ceux-ci étant si-nom-
aucun ne survivra
jusqu’à la centième année. n [santz

Mais lui (Artabane) répondait di-
- Nous éprouvons
dans-le-cours de l’existence
d’autres maux plus pitoyables que
Cardans une vie si courte [celui-la.
aucun homme n’est né

étant si heureux,
ni de ceux-ci ni des autres,
auquel il ne sera-pas-venu-à-l’esprit

souvent et non une-seuIe-fois
de désirer être mort

plutôt que de vivre.
Car et les malheurs
survenant
et les maladies
la troublant
l’ont

la vie même étant courte
paraître être longue.
Tant d’une part la mort
est pour l’homme

un refuge très-désirable

la vie étant pénible, [goûter
d’autre part la divinité ayant-fait-

la vie douce
est trouvée étant jalouse.

en cela même. x
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Xl.lV. - xunxiss PASSE L’ixELLEsrou’r.

(Liv. V11, ch. 511-56.)

Toul’mv pèv vùv iue’pm napaoxsuoiÇovro à rùv ôléôaeiv,

in" 8è batspatn âvs’uevov 16v 5940i: ÊOÉÀovrsc lôs’côat âvlcxovrm

floutrîuæra’ TE «avoie! Ënl 153v yeçupe’wv xaraviCovreç ml

pupolvnm aropvévreç Tino 686v. la: 8’ ênavs’rsna ô filme,

cnévëwv En louai-:14 mailing 55’951); êç TÂV Guilde-ami 5515m

«poe ros: 594w pnôepï’xv et cuvruzinv Totaérnv ysvs’oeat, il pu

nouiez: xaracrpe’qtaobat 1th Eôptâamv npdrepov 51cl repues:

roïat êxsiwlç yémrat. Eôîdpevaç 8è êeëËaÀe Phil crû-11v à: vin

g[indics-noverait! ml xpéosov zip-mimi xul Hapatxôv Siam rôv

&xtvoixnv xaléoum. T1511 oint Élu) ârpexs’wc ôtaxpivm ail-te

si si?) filicp àvoz’nôsiç narine ë; ré nâayoç, 0515 si. parage-

Mos’ oî en ’EÀX’I’jcnov-MV pantytômvn ml (in-l roérmv 17),»:

XLIV

Toute cettc journée fut employée aux préparatifs du passage;

le lendemain, ils attendaient avec impatience le lever du so-
leil, brûlant sur le pont divers parfums et jonchant la route
de rameaux de myrtes. A ses premiers rayons, Xerxès fit des 1i-
bations dans la mer avec une coupe d’or, et en même lemps il
priait l’astre du jour pour que nul accident n’advint qui pût l’em-

pêcher de subjuguer l’Europe, avant qu’il fût parvenu à ses der-

nières limites. Sa prière achevée, il lança la coupe dans l’llel-

lespont, avec un cratère d’or et le glaive perse qu’ils appellent

cimeterre. Je ne plus décider avec certitude s’il jeta ces objets
dans la mer parce qu’il les avait consacrés au soleil, ou parce
qu’il s’était repenti d’avoir fustigé l’Hellespont, et qu’en expiation
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XLIV. - xsnxès passe L’HELLEsronr.

Taümv uèv tin: fluépnv

napeneodtovro
à: rùv ôtâfiaow,

ra ôt baragouin
âvéuzvov 16v filtov

èfiélovfl; lôéofiai àviaxovra,
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Ouutfipaw navroïa
sont encavons; t-ùv 666v
twpcivmrt.
t0; 6è ô filao: ênavérsne,
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à): 9:6.an mucine
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561570 1:96: 16v filtov
unôspiav ouv’ruzinv TOIŒÛMV

yeve’oôou et,

fi nathan un:
statuts-méthode: 191v Eüpu’m-nv

npôrepov il yévnrat
éni TOÎu’t réprimiez éxeivnç.

EùEo’zuevo; (Ta

guéage: et; rôv lEAM1muniroit

vip: (91.6:an

uni nom-7194 lpüaeov
au]. Eîcpoç flipatxèv

’rôv Kaléovat àxwâx’nv.

0131 En) ôtaxpîvat
lâ’rpexémç

OÜTE et narine comme:

à: té flâne;
àva’nOslç 16:) initia,

otite si. perspflmé et
pasuytûaavn
tèv ’EÀlfie-irovrov

nui éôwpéero 115w Oa’laoaav

Pendant ce jour d’une part
ils se préparaient
au passage,
d’autre part le jour suivant
ils attendaient le soleil
désirant l’avoir vu se levant,

et consacrant (brûlant)
sur les ponts
des parfums de-toutes-sorles
et jonchant la route
de branches-de-myrtes.
Or comme le soleil se levait,
Xerxès répandant-deslibations
d’une coupe d’or

dans la mer l
demandait-par-une-prière au soleil
aucun accident tel
n’être arrivé a lui,

qui fera-cesser (empêchera) lui
d’avoir subjugué l’Europc

avant qu’il soit

sur les limites de celle-ci.
Or ayant prié
il jeta. dans l’Ilcllespont

la coupe
et un cratère-d’or

et une épée perse

qu’ils appellent cimeterre.
Je ne puis avoir discerné
exactement
ni si il jeta ces objets
dans la mer
les consacrant au soleil,
ni si repentir-fut à lui
ayant fustigé
l’Hellespont

et s’il gratifiait la mer



                                                                     

544 HÉRODOTE.
Oflaeeav Êôuips’sro. il): 8è TŒÜm’ et êasvroivrro, ôtéfiawov muni:

ph rhv êts’p’qv 163v ysçupémv tùv «po; 105 Hévrou ô :5294 r:

ml il Ymroç cil-tracez, me 3è tipi npà; se Aïyaïov 1è àmÇéyta

xai î) (lapant-I). CHye’owrm SE 1:95.311 pèv et péptot "spam,

s’aveçxvœus’vm min-2:, p.515: 81: mérou; ô dégraine; «prix;

nom-olim êOvs’ow. Taxi-cm uèv du! ipépnv 051m, 8è âcrspain

1:95:10: p.èv et :5 latéral mi et tète hiver; zéro) rpoirrovreç 4.

Ëorsçévmvro 8è mi oËroV and 3è oï n iman oi ipoi. mi 1?;

ripper se îpèv, 2’115! 5è aéré: r: EépE-nç ml et aïxuozpépm and et

tamisa: et 7.0401, ênl 3è 106mm ô dine; «parée. Kai ont vësç

aux: a’wvîyovro à: tint àmvavriov. IlH871 8è inonda mi barattoit

êtaê’fivar flambée: névrœv.

il faisait des présents a ses vagues. Cette cérémonie terminée,

le défilé commença; sur le pont du côté de l’Euxin passèrent

toute l’infanterie et la cavalerie; sur celui du côté de la mer

Égée, les bêtes de somme et le train des serviteurs. Les dix

mille Perses, tous couronnés, ouvraient la marche; venait ensuite

la troupe confuse de toutes les nations : ceux-ci employèrent
toute cette journée. Le lendemain, passèrent d’abord les cava-

liers, puis ceux qui tenaient baissé le fer de leurs lances : ceux.ci

pareillement étaient couronnés; puis venaient les chevaux sacrés

et le char sacré, et Xerxès lui-même, et les porte-lance, et les

mille cavaliers, et après ces derniers le reste de l’armée. En

même temps les vaisseaux transportaient leur chargement sur
la rive opposée. Enfin j’ai aussi ouï dire que le roi passa le

dernier de tous.
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cil-compensation de ces coups.
Or lorsque ces choses
eurent été faites par lui,
d’une part et l’infanterie

et la cavalerie tout-entière
passaient par l’un

des ponts,
celui du-côté-du Pout-Euœin,
d’autre part les bétes-de-somme

et la valetaille
par celui vers la mer Égée.
D’autre part les dix-mille Perses
tous couronnés
précédaient d’une part d’abord,

d’autre part après ceux-ci,
l’armée mélée

de nations de-toutes-sortes.
Ce jour-là. d’une part

ceux-ci passaient,
d’autre part le jour-suivant
et les cavaliers
et ceux tournant en bas
les (leurs) lances,
passaient les premiers d’une part;
or ceux-là aussi s’étaient courons

d’autre part après [nés;
et les chevaux les sacrés,
et le char le sacré,

et ensuite
et Xerxès lui-mémé

et les porte-lance
et les cavaliers les mille,
et après ceux-là
l’autre (le reste de l’) armée.

Et les vaisseaux
étaient poussés en-méme-temps

vers la rive opposée. [dire aussl
Maintenant d’autre part j’ai out-
le roi avoir passé
le dernier de tous.

35
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55’951]; Si En! 8&6?! ê; 1-),v Eôpu’mnv, Êôns’Eto ràv crparôv

inti) pacriymv ôtaôaivovru. Aréên 8è ô GTPŒTàÇ 416105 s’v Enta:

figions: mi êv énrà eüçpôvnor, fluaient; oôôéva xpôvov. ’IÊv-

00131:1 Às’yerou, Sépîsm fiôn 81a636nxo’ro: 16v iEÀÂfic-rrovrov,

0’58sz aîmïv cEDcne’nov-nm’ (c ï!) 2:5, ri 81h o’wôpi Eïôôpevo:

"2’961, mi divagant abri. Azàç Es’pînv (légua; âvaic-ra-rov div

Emma êOs’Àetç fioiîcai, 6(wa nival; &vôpiôno ç; Kari. yàp

du!) nous»: ëEîv TOI non-21v retînt. n

XLV. - ENTRETIEN DE XERXÈS ET DE DEuuu’rE.

(Liv. VIl, ch. lot-105.)

Avluoîpnrov’ xuÀs’aaq ô EépEnç figaro 1&3? « Any.aïp1]’rs-, vÜv.

Foi. ce fiôô Eau eïpsoôou 1?: Oslo). 2b Je "Env 15 mi, à); 5’16)

fluveoîvoum n’ai] u mi 153v ânon tEÀkrîvow 163v 55ml êç Myooç

âmxveop.s’vmv, «élue: 051, Ehficr’qç oüt’ âaesvse’tcirnç. Nov

au par. 1685 qaçoîaov, si "une; ônopevs’ooo-t pipa: Époi
âvrusipôpevoi. Où 7&9, (i); 5’131! aunée), oôô’ si Traîne; "Emma;

Xerxès, arrivé en Europe, contempla son armée qui marchait
sous les coups de fouet; elle défila sept jours et sept nuits, sans
interruption. Alors, diton, comme Xerxès avait déjà traversé le
détroit, un Hellespontin s’écria : a 0 Jupiter, pourquoi, sous la
figure d’un homme de la Perse, et au lieu de ton nom ayant pris
le nom de Xerxès, veux-tu bouleverser la Grèce et conduis-tu contre
elle tous les humains? car tu pouvais le faire sans eux. y.

XLV

Xerxès manda Démarate et lui fil. ces questions : c Dé-
marate, il m’est maintenant agréable de t’interroger sur ce
que je veux éclaircir. Tu es Grec, et, comme je l’ai ap-
pris de toi et des autres Grecs avec qui j’ai conversé, tu
es d’une ville qui n’est ni (les plus faibles ni des plus médio-
cres. A présent donc, dis-moi si les Grecs oseront’lcver les mains
contre moi. Car, à ce que je pense, quand même tous les Grecs
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’Enei 8è 55’95le

ôtéân à: rfiv Eùpu’nmv,

éGnésto rèv arpatèv

ütaâaivovm en inactivois).
’0 6è exportée aùroü ôréôn

(v énrà. üpéç’go’l.

un! êv énrà süçpàvnct,

imam oüôéva xpàvov.
’Evôaû’m 7.5’YETŒI,

EépEsw ôtaôeônxàro; fiô’n

113v tEll’r’lo’rrov-rov,

àvôpa t1’311;«newton etmîv’

I tu Zeü, si 691v
clôôuevo: âvôpl 1159011

mi Gépevo: oôvoua

EépEnv ôwti me;

toilier; atomisai.
rùv ’Ena’zôa àvo’wrovrov,

âyœv Trine; âvepo’mouç;

Kari yàp âE-fiv son

«méso: mûron &vsu touron. n

Or après que Xerxès

eut passe en Europe,
il contemplait l’armée

passant sous des-coupsde-fouets.
Or l’armée de lui passa

pendant sept jours [res (nuits),
et pendant sept bonnes-conseillé-
ne s’étant arrêtée aucun temps.

La (alors) il est dit,
Xerxès ayant passé déjà,

l’Hellespont,

un homme hellespontin avoir dit :
c O Jupiter, pourquoi donc
ressemblant à un homme perse
et l’étant posé pour nom

Xerxès au lieu de Jupiter
veux-tu avoir fait
la Grèce bouleversée,

en amenant tous les hommes?
Car il était possible à toi
de faire ces choses sans ceux-là. n

XLV. - ENTRETIEN DE xnuxÈs ET DE DÉMARATE.

i0 Eipënc
talée-a; Anuo’zpnrov

flou-o nia: ’

a Annépnu,
èerl vin i166 par
eîpsallai as rôt Bâle).

Xi: si; "Entra ra
ml, du éyà) novea’rvonav.

6:6 1:: and 16v oille»! ’Enfivmv
tin âmxvsops’vmv époi à; Âôïouç,

1:6)40; eût: ataxie-m;
oins damnas-aime.
Nüv a»! opéra-av ne: 1665,

si. "Ennvs; ûnouevéovm
àvraerpo’uevoi époi zsîpaç.

Où 1&9, à); hie Bornéo»,

niât si. mina; "13mn;

Xerxès

ayant appelé Démonte

interrogeait sur ces points-ci :
a Demarate,
il est maintenant agréable à moi
d’interroger toi sur les points que

Toi tu es et Grec [je veux.
et, comme moi j’entends-dire

et de toi et des autres Grecs
ceux venant à moi en entretiens,
d’une ville ni la plus petite
ni la plus faible.
Maintenant donc aie dit à moi ceci,
si les Grecs oseront
levant (lever).contre moi les mains.
Car non, comme je crois,
pas-même si tous les Grecs
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nui et lourai oî «po: énigme oîxs’ov-reç âvôpomoi aune-Lach-

o’otv, oint âEto’uaxoi star. Ëyè bruina ânopsïvat, juin 75 p.9]

iôvrsç Ëpôpioz. Sûre) [Liv-rot ml. se in?) 6:5, ôxoÎôv n Àéfiiç

mpi mûrôv, refluent. n

i0 ph 1013:4 sipo’na, ô 3è 51:01:51))»: iront a 80101123,

xénon: aihfistn xprîamuui «pin si à fi80vfi; n tO ôé un!

âÀnOEÉn [Mouflon hâtes, oèç 068:3 et oinôs’orepov érecteur

in upérapov in in; 8è mûre: inonde Anuép-ntoç, au:

mais: ’ «Baotleü, huai aurifiai-g ôraxpfioueûot «inox x:-

lsônç, refit: Hymne: sa: p31 thauôo’pevâç a; Üerspov âne «EU

adressai, ’EDuiSi Ravin prix ahi note GÔV’IPOÇÔÇ écu,

oipsrù 8è Ënaxrâç ion, 011:6 se copiant; neumes-péri] mi v6-

p.oo irLupo’ü, ôruxpeous’vn fi ’EÀÂèç nîv se «avivai irrupti-

vsrou mi. 191v Stores-6mm Aive’o) p.5’v wv minon 15an

et le reste des hommes qui habitent l’Occideut se réuniraient, ils

ne seraient pas capables de me résister, surtout s’ils ne sont pas

unis. Je veux toutefois entendre de ta bouche quelle est ton opi-

nion sur eux. n
Telle fut sa demande; or l’autre répondit : c Roi, que dois-je

considérer, la vérité ou ton plaisir? n Xerxès lui ordonna de dire

la vérité, déclarant qu’il ne l’aimerait pas moins qu’auparavant.

Démamte, après l’avoir ouï, lui tint ce langage z c 0 roi, puisque

tu m’ordonnes absolument de te dire la vérité, de manière que

plus tard tu ne puisses trouver dans mes paroles aucun men-
songe, sache que de tout temps la Grèce a été nourrie dans la

pauvreté; la vertu s’y joint, acquise par la sagesse et par une
loi forte. Grâce à la pratique de la vertu, la Grèce se défend contre

la pauvreté et contre la tyrannie. Certes je loue tous les Grecs
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mi ot divagant lourai
oî. oîxs’ovxe; api); éons’pn:

aunezôeinaav,
où); sial. ùEtÔpaxot

intensive: épi émôvm,

afin vs in?! écime; âpepxot.

Silo) pénal. remédiai

nui se dure acü,
ôxoîôv Tl livet:

moi aérâiv. n

’0 nèv slpdna. mûre,

à 6è û1rola6àw éon °

c Ralenti), xôrepa.
xpfiowuou «964 6è

(Humain à fiôovip
’0 8è incliné un

xpfioacôai aman,
on lassent
oôôèv ânôe’o’repôv et

il in: RPÔTEÇOV.

’Q; 6è Anpâpnto;

finance raina,
En: taiôe’

I Baaùeü, énsiôù

taleriez; mina);
ôiaxpfioacrOm àMOEi’n,

Àéyovra minot

ré. ri; rash aimassent
ont» Gaïa Ücîepov

tsvôânsvoz,
gravir) p.5’v éon entai note

ovin-rompe; trima,
riper?) 65’ éon hamac,

KGTEPYŒGILÉVT] ànô se 60917.;

nui voyou loxupoü,
si] il ’Enùç ôiaxpsonévn

firmament vip: se nevtnv
and si»; ôeonooüvnv.

Alvéw uév vw

navra; "Khmers,

et les hommes restants
ceux habitant du-côté-du couchant

étaient réunis, .
non ils ne sont capables [euæ,
d’avoir résisté a moi marchant-sur-

bieu moins n’étant pas unis.

Je veux cependant avoir entendu
aussi l’avis venant de toi,
quelle chose tu dis
touchant eux. n

L’un interrogeait sur cela,
l’autre ayant répliqué dit z

c Roi, est-ce que v
j’aurai usé pour toi [rie)? n
de vérité ou de plaisir (de flatte-
Or celui-ci ordonnait lui
avoir usé de vérité,

ayant déclaré lui devoir être
en rien plus désagréable a lui-même
qu’il n’était auparavant.

Or lorsque Démarate

eut entendu ces paroles-là,
il disait celles-ci :
a Roi, puisque
tu ordonnes absolument
d’avoir usé de vérité,

en disant ces choses [vaincu
dans lesquelles on ne sera pas con-
par toi dans la suite
mentant (de mensonge), [temps
la pauvreté d’une part est de tout-

nourrie-avec la Grèce, [sus,
d’autre part la vertu est ajoutée-en-

produite et de la sagesse
et d’une loi forte,

de laquelle vertu la Grèce usant
repousse et la pauvreté
et la domination.
Je loue d’une part donc
tous les Grecs,
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«il; «spi luirions soin Aœpixoiaç 16’900: oïx’qps’vouç, Ëpxopat

8è 15...», m’a rapt minon Tories: rob: Rêvons, me: nepi. Aor-

uôatpoviwv poôvmv, «pâti-ra ph au 06x Ëen aux XOTÊ coi»:

ôéîovtou 167mm Soulooiivnv (gigawatt, fi Clabial, «En; 8è à);

.âvruiloovrui ses iç gémit, nui. av et filet dEchveç «anse

à 6è çpove’too’i. ’Apiôpofi 8è néo: p.91 m5011 860i. rwèç s’étire:

enfin «méso: alaire ski. ’Hv 1s 7&9 sélam êEsorpauope’vot

1040i, ogre: payfioovsai 101., fiv sa finissons 10610», fiv ce

nui «bien; »

TuU-ra aimée-ac, 55’951": validas Eçn’ «Annoipnrs, oÎov

içôe’v’éao grog, divôpoç litions crpanfi rectifiât agios-

ceou. ’Ays, aîné nov ci) çà; mûron 163v âvôpâiv pact-

lsiaç «me; yeva’aeat’ ab 33v iodique mâtina poila 39?): div-

ôpaç une: paixscôou; nuirez si vs 123v xsivwv pŒGtXEIŒ fipE’fltt

qui habitent les territoires doriens; toutefois, mon dessein n’est
pas de t’entretenir d’eux tous, mais seulement des Spartiates.

Premièrement, il n’est pas possible que jamais ils adhèrent à ta

résolution d’asservir la Grèce; en second lieu, ils te livreront ba-

taille, dussent tous les autres Grecs se mettre de ton parti. Quant
au nombre, ne demande pas combien ils sont pour faire ce que je
t’annonce : car, ne fussent-ils que mille en campagne, ils te com-

battraient; ils te combattraient plus faibles encore, aussi bien que
plus nombreux. n

A ces mots, Xerxès se prit à rire, puis il répondit : u Déma-

rate, que dis-tu? mille hommes lutter contre une si grande
armée! Parle, réponds-moi: tu prétends avoir été le roi des

Spartiates; serais-tu donc disposé à combattre sur l’heure seul

contre dix? Et certes il te convient, puisque tu as régné sur eux,
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mais «spi Auxeômpovimv
uoôvuw,

«puisa pfev 611
OÙ! [au 5mn:

ôéEovTat non noir; 167m);
pépovrac ôouloaûvnv

ri. Enta,
du: 5è (i);
âvna’ioovrai rot

à: parmi,
au! in: flâne: o! ânon ’EXMvE;
çpovéawt Tôt ont.

Mû ôè m3017

«spi âptOuoü

écot uvée lône:

Etciv alois; «mien raina.
’Hv t: vàp lûtes TÛXŒGI

iEeo-rpwrsupévm,

Côfot papis-ovni toi.
tv u élancé": mûron,
fiv se ne! «Reins; I

Es’pEm âxoôaaç raina

En valine.
- Anuâpnre,
otov Erre; êçôs’ano,

julien; âvôpaç paxfiasoôn

expatria radiés.
3875, ciné par ’

où très ysvécôat aéro;

(kodak mûron 163v éclopa-r: ’

où En titanique
paîxsaôai (site: mûris:

«p6; 66m âvôpaç ;

Kaiser. «piner.

ci vs Tàv 9460.51 naïve»;

55!

ceux établis autour

de ces territoires doriens, [dirai)
d’autre part je vais devant dire (je
ces propossci
non touchant tous,
mais touchant les lacédémoniens
seuls,
d’une part d’abord parce que

il n’est pas comment (possible que)
ils accepteront jamais tes proposi-
apportant la servitude [tions
a la Grèce. [qued’autre part en-second-lieu parce
ils-viendront au-devant-de toi
pour combat (pour combattre),
même si tous les autres Grecs [ti).
pensent tes choses (sont de ton par-
Mais ne demande pas
touchant le nombre
combien étant

ils sont capables de faire cela.
Car et si mille se sont trouvés
étant-sortisen-campagne,

ceux-là combattront toi, [là,
et si de moins nombreux que ceux-
etsi également de plus nombreux. b

Xerxès ayant entendu ces paro-

dit ayant ri : [tesa Démarate,

quelle parole as-tu prononcée,
mille hommes devoir combattre
une armée si-nombreuse.
Allons, aie dit à moi :
toi tu prétends avoir été toi-même

roi de ces hommes;
toi donc voudras-tu
combattre tout à l’heure

contre dix hommes?
lit-cependant il convient [la
toi du moins étant le roi de ceuxj
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Eî 3è moirai. 15 êôvrsç mi payement 1000610; 30-0; 66 1s mi
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I tu! 4 N I 1 I I Imûm- xwç av omnium KING! n un impro: â au). navrement;-

puai, 36m: 15 9466590: mine; 600k»; ml. un fm’ Êvàç diplô-

Un tu N n I I- Û l1pavot, crpurcp 1:00:98: âvtiamvai; me: 10: «Kawa: «a? ava

Endroit ywôlusôa film, ëôvrmv êxeivmv rêne xtltcîôwv. T30

u t ê i- s I t I i I; ’ I plp.57: 1a? v0, apxoluvor xurajponov 10v ,usrepov, 190w: av,

Sztpaivovteç roÜtov, ml. 30:98: rèv êœurô’w 060w duaîvoveç,

ml. ïotev &vayxutdyzvoi yécriyt ë; «laïka; éléccove; E6vrsç°

éveips’vot 8è ëç 10 3560590»: 05x av notéotsv 10’!)er oôôs’rspa.

onéœ 5è Ëywys ml. En îaœeévraç 110030532 xahnôç av" Sumer:

de faire face, conformément à vos usages, à un nombre double

d’adversaires. Mais, si tous étant tels et de la même taille que toi ci

les autres Grecs qui sont venus vers moi, vous vous glorifiez ainsi,

prends garde que tes paroles ne soient de vaines fanfaronnades.Car,

dis-moi z comment mille, dix mille, cinquante mille hommes même,

tous libres ct égaux, n’obéissant pointà un chef unique, pourraient-

ils tenir contre une telle armée? Nous serions au moins mille contre

un s’ils nous opposaient cinq mille hômmes. De plus, les nôtres,

selon nos anciennes lois, commandés par un seul, se comporte-
raient plus vaillamment même qu’il ne leur est naturel : excités

par la crainte qu’inspire le maître, ils marcheraient, dûton les

contraindre à coups de fouet, contre une troupe qui leur serait
supérieure en nombre. Mais, livrés à eux-mêmes, ils n’en feraient

rien; pour moi, je pense que, même à nombre égal, les Grecs



                                                                     

ENTRETIEN DE XERXËS ET DE DÉMARATE. 553

Munie-5506m
1:00; 10 ôinlfioiov
nard rob; ûpne’pou; vôpovç.

El 5è êôvu; sombrai 1::
sa! TOUOÜTOL payement

500L 06 1::
nui. oî iEnfivwv
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i mi fiEVïade’lLÛptot,

éôvrsç 75 mima;

éhûôlpoi épioit-i;

mi in). &pzônevoi me évè:,
êuvaiœro En: àv’rwrfivat

«peut? 10013385;
État 10v. Yivôpeea.

1150W: fi 1040i
trompât èvà ëuaatov,

Èxeivow èôvrwv

«être xiÀia’ôœv.

’Apxôpevm nèv 76:9

5mn évè;

taxât 10v fipi’upov 1p6n0v,

ycvoia’ro âv âutivovsç,

fistuaivov-rtç roürov,

(ai «api 191v 906w ÊwuflîN,

mi àvayxato’pevoi Fâfllït

30m âôvrec îlienne
à; fiXEüvag’

âvstnévot 6è à: 1-0 inflepov
où KOIÉOltv En!

oùôéupa mûron.

’Eywye à": ôozém Emma:

nui lamflévraç âv
1:).nôs’î

etre opposé

au double
selon vos lois.
Or si étant et tels

et aussi-grands de taille
que et toi
et ceux qui d’entre les Grecs

viennent près de moi, [les,
vous vous vantez autant en paro-
prends-garde que ce discours
n’ait été dit en-vain

comme une fanfaronnade.
Car, allons, queje voie de nouveau z
comment mille ou même dix-mille
ou même cinquante-mille,
étant certes tous

libres également [seul,
et n’étant pas commandés par un
pourraient-ils avoir résisté
à une armée si-nombreuse?

attendu que certes nous sommes
plus nombreux que mille
contre un chacun,
ceux-là étant

cinq milliers. [desD’une part en elTet étant comman-

pnr un seul
selon notre coutume, [bravcs,
ils (les nôtres) deviendraient plus
craignant celui-ci, [mêmes,
même au delà de la nature d’eux-

et contraints par le fouet [ln-eux
ils marcheraient étant moins-nom-
contre de plus nombreux;
mais laissés à leur liberté

ils ne feraient .aucunedes-dcux-de ces choses.
Or moidu-moins je crois les Grecs
même étant (s’ils étaient) devenus-

en nombre [égaux
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combattraient difficilement les Perses seuls. Ce que tu dis existe
chez nous seuls, non parmi la multitude, mais chez les hommes
d’élite; car j’ai auteur de moi des gardes perses qui n’hésite-

raient pas a lutter contre les Grecs, un contre trois; tu ne les as
pas mis a l’épreuve; tu m’as donc fait entendre un babil incon-

sidéré. n , .a 0 roi, reprit Démarate, je savais en commençant que la
vérité ne te serait pas agréable; tu m’as contraint de ne
point m’en écarter, et je t’ai dit ce que je sais des Spar-
tiates. Cependant tu n’ignores pas toi-mémé comme je les
aime maintenant, eux qui, m’ayant ravi mes honneurs hérédi-

taires, mes dignités, avaient fait de moi un fugitif, un homme
sans patrie, quand ton père, m’accueillant, m’a donné une de-

meure et des richesses. ll n’est donc pas vraisemblable qu’un
homme sage repousse la bienveillance qu’on lui montre; il y ré-

pond, au contraire, par un vif attachement. Or je ne me déclare
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paillettent âv latence;
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Annoîpmoç Rêvez 1:90: mûron

a ’0 3460.56,

finie-réuni: âpxfiflsv

("in xpeôpevoç ânerie
et) épée) TOI (pila,

où 6è hui haïtien: Âéyew
toit: àMBeaTo’rrovç tan 167...»,

thym si: refluant:
Inaptifimoi.
Kaiser. me; ternissiez:
pansera
à); 616) Tuyxo’tvm

1&6: 10’: vin

inonda: éxsivouç,

et ânelôpevoi ne
ripfiv 1:5 and. yépa nui-peina

Renommez
6:1:on Tl nui enviant,
6 6è ce: nerfip
imaâeëaipsvo: Eômxs’ p.0:

Biov se and 0ixov.
061. En éon oixàc
10v âvôpan «(nippon v

Bilebéeaôai :üvoiav çuivopévnv,

me népyzw paillera.
’Eyà) 5è côte finis-Lotte:

devoir combattre difficilement
les Perses seuls.

p Mais cela (cette intrépidité)

que toi tu dis
existe à la vérité

chez nous seuls,
elle existe toutefois non fréquente,
mais rare.
Car quelques-uns des Perses sont
de mes porte-lance
qui voudront-bien combattre
trois hommes des Grecs à-la-fois,
desquels toi étant sans-expérience
tu radotes beaucoup. n

Démarate dit à cela :
c Û roi,
je savais dès-lecommencement
qu’usant de la vérité [agréables,

je ne dirais pas a toi des choses
mais puisque toi tu m’as forcé adire

les plus vrais des discours,
je disais les choses se rapportant
aux Spartiates.
Cependant toi-mémo tu sais
très-bien

comment je me trouve
dans ces choses-ci de maintenant
chérissant ceux-ci,

qui ayant enlevé à moi [ternels
et l’honneur et les privilèges pa-
m’ont fait

et sans-ville et exile,
d’autre part ton père

m’ayant accueilli a donné à moi

et subsistance et demeure.
Il n’est donc pas vraisemblable I

l’homme sage [montre,
repousser une bienveillanCequi-se-
mais la chérir très-fort.
Or moi ni je ne prétends
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au" 068. a» pouvopaxémpi. Bi 3è aivayxaiv, sir, â pérot; tu; ô

ênotpüvmv âyiuv, poix-oient! av mimi: irisera êvi 1061m! 117w

àvôpôîv et iEÀhjvwv gnard: pas": rpiôiv i510; eÎvatJÏlç 8è nui

Aaxeôaipovmi and pièv in: paxopsvoi oüôapiïw sic: xaxiovec

a’wôpiïiv, étés; 8è ipwroi àvêpiîw àmivrwv. ’Eïieôôspm 7&9

Ëôvreç oint Ekûôspoi aie: ’ Erreur! 7d? G?t Semârnç vôpoç, rbv

ônoônpaivouei nous En pane», à 0?. coi 65’. [1015501 753v à

au ëxsïvoç nivo’rm’ avo’rflît 8è «bore niai, oôx êôiv 9:61va oûôèv

1rXfi°oç n’imprime»: Ëx poilue, aima pivoine; ëv si toiEt êmxpa-

Tian: &nûkueôai. Soi 5è si cpaivopzt suffi-ra Às’ymv çÀUnPÉsiv,

pas capable de combattre dix hommes ni même deux; je ne m’en-

gagerais même pas volontairement dans un combat singulier.

Toutefois, s’il y avait nécessité, si de graves intérêts étaient en

jeu, je lutterais avec joie contre n’importe lequel de ces gardes

qui disent valoir chacun trois Grecs. De même les Lacédémo-

nions, dans les combats singuliers, ne sont inférieurs à per-

sonne; mais, réunis en troupe, ils sont les plus braves des
hommes. Car ils sont libres sans l’être, ils obéissent en effet a

un maître, la loi; ils la craignent beaucoup plus encore que tes

sujets ne te redoutent. Tout ce qu’elle ordonne, ils l’exécutent;

et toujours elle ordonne que dans les batailles on ne recule (levant

aucune multitude, elle ordonne de rester fermes dans les rangs,

le vaincre ou de mourir. Si ces paroles te somblent un vain babil,
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Eivat oléate pilau-6a:
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eïvou. se bain
066": nouvouaxéomt âv.

El 5è àvayxai’n si?)

1) ne pêya; àyàw

à ênotpôvwv,

uuxoiunv âv
flûtera nâv-rmv

êvl mûron: 113v âvôptîw

o! pas: civet;
hac-toc dito;
rpqu ’En-r’wœv.

"D: 6è mi Aauôaiuôvtot
uaxôusvot pin
xcnà. Eva

aloi santon;
066mm»: àvôpzîw,

ne; 5è
âptflot àm’w-rœv àvôpôv.

’Eôvu; 1&9 éleütepot

oüx star. 04601901:

Bzmo’m: yàp insert ce;

vôpo;, .ràv ünoônuatvoum

«ahi?» pinov En
à et coi. si.
HOIEÜOL 745v

16: èxeîvo:

mon âv’

âVÔYEt 8è «lai 16 côtô,

06x èàw çeûycw

êx n°11114

oûôèv nlîiôo; àvflpa’mœv.

me névnvraç (v fi; 101E;
êmxparéew

fi atténuent.
Et ôè Àéymv retira.

pavanai 0’01. (pionçaient,

être capable de combattre
dix hommes

ni deux, [mentet pour être agissant-volontaire-
je ne combattrais-pas-même-un-
Mais si nécessité était [seul.
ou quelque grand débat
le excitant (qui m’excitât),

je combattrais
le plus volontiers de toutes chosas
un seul de ces hommes
qui disent être
chacun l’équivalent

de trois Grecs.
Or de même aussi les lacédémo-

combattant d’une part [niens
seul à seul
ne sont inférieurs
à aucun homme,
d’autre part réunis [hommes
ils sont les plus braves de tous les
Car tout en étant libres
ils ne sont pas libres;
car un maître domine sur eux
la loi,
laquelle ils redoutent
bien plus encore
que les tiens ne redoutent toi.
Ils font donc
les choses que celle-ci
aura ordonnées;
or elle commande toujours la même

ne permettant de fuir [chose,

du combat (mes:devant aucune multitude d’hom-
mais restant au (à leur) poste
de vaincre
ou de périr.

Mais si disant ces choses
je parais à toi radoter,
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1400.01 GIYËV 05’101 il) honnir v’üv ce âvayxaoôsiç flâna révolta

être; and vomi roi, 5200.55. 1)

c0 pèv 8h confira dpeiilmm, 33’951; 8è i: yûmra’ r: inerte

and 06x ênerrjcuro ôpyijv oûôauiav, âÂÂ’ finie): «616v irremp-

tporro. "XLVI. - DEUX saumures EN PERSE.
(Liv. Vil, ch. 1311-137.)

Eupoop’fi Zpeopévmv’ Aaxeômpoviœv, flint; r: noDmîxtç

auÀlsyogLe’vnç mi 31590751.: roio’vôs noleuplvœv, si tu; goélette

Aaxeôatuoviœv 1:96 ri; Enâpmç ânoôvvjoxnv, Xnepfiinç 15 ô

’ijpiarou xal. Bo’ühç ô NtxôÂEù), 81589:; Znapufirm, e66: 1::

yeyovôrsç 23 ml XP’IjtltaG’t &v’IjXOVTE’ ê: 13v. «pain, êOeÂovral

ônéôuoav nowfiv tissu 55’951; 753v Aupeiou xnpôxmv 183v s’y

Xnoîp’r’g âwolone’vœv. 05m) racornirai. 106w); à); ânoôavso-

pivot); ê; M1380»; ciné-usurpait. A511] 1:: fi relue: 1061m1; 117w

je veux taire ce qu’il me resterait à dire; j’ai d’ailleurs parlé

parce que tu m’y as contraint. Puisse cependant, 6 roi, arriver
maintenant ce que tu désires! x»

Telle fut sa réponse; Xerxès n’en fit que rire; il n’eut contre lui

aucune colère, mais il le congédia doucement.

XLVI

Les Spartiates étaient dans l’affliction. Plusieurs assemblées

eurent lieu, et l’on demanda, par proclamation, si quelque
lacédémonien voulait mourir pour Sparte. Sperthias, fils d’Ana-

riste, et Bulis, [Ils de Nicolas, citoyens du premier rang par
la naissance et par les richesses, offrirent de se soumettre à
la vengeance de Xerxès, au sujet des hérauts de Darius, qui
avaient péri a Sparte. Ainsi les Spartiates les envoyèrent chez
les Mèdes pour être mis à mort. Le courage de ces hommes
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ce... et’yiv rôt ânon

ce lourât: ’

51:56: u vin, àvayxaeôek.
rêver-m pÉV’IOt, Baudet),

muât vôev ter. n

t0 pàv ai
antidate retâte,
Sépia; 6è 11:90]": se

ë; film-ru,

nul et): ènotfiaaro
oôôeuiav ôpyîjv,

cilla ânerrépxjmro aûràv

finit»;

je veux taire les autres choses

pour le reste; [forceret j’ai parlé maintenant y ayant été

Puisse-t-it-arriver cependant, roi,
selon le désir à toi. n

Lui d’une part donc

répondit ces paroles-là,
Xerxès d’autre part et les tourna
en dérision

et ne fit-en-tui-meme (ne conçut)
aucune colère,
mais il congédia tu!
doucement.

XLVI. - DEUX sran’rm’ras en pansa.

Aaxeôatuoviœv

xpeouévmv sommeil,

être; se
ennuyoue’vn: Romain;
nui. noteuuévmv

xfipvyue. relevez,
et n; Auxeôeuuovimv
fioriture ànofivfio-xcw
«po Tfic Entier-11:,
Empeinç se à ’Av’nptorou

au! Boni: à Ntxôtew,
âvôpeç Enaprvïjrat,

yeyovôu; TE et) 96m,
and amans; à: rôt aoûta

19mm,
ûnéôveav khanat.

tienv 5553Eur) notvùv

163v xnpûxmv Aapeiou
nov àm).op.évmv tv Enép-rn.

Encres-tirai. ËREleJŒV 061m
le Mfiôouç

retirera; à); ànoflaveouévevç.

A611] sa il] relue:
touron 16v âvôpâ’w

Les Lacédémoniens

usant de malheur,
et une assemblée-générale

étant réunie souvent

et eux faisant-faire
une proclamation telle,
si quelqu’un des Lacédémoniens

voulait mourir
pour Sparte,
et Sperthias le fils d’Anariste,

et Bulis le fils de Nicolas,
hommes spartiates,
et étant nés bien par l’extraction,
et étant arrivés aux premiers rangs

par les richesses, [tairement
se chargèrent volontaires (volon-
de devoir payer à Xerxès la peine
des (pour les) hérauts de Darius
ceux ayant péri a Sparte.
Les Spartiates envoyèrent ainsi
chez les Mèdes

ceux-ci comme devant mourir.
Et cette audace
de ces hommes
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âvôpôîv Minaret; dira mi raïas arobe 106mm sa: 51:51. [laperie-

uevm 7&9 3:; 20’560: âmxve’ovrau nap’ irôoipvea’ (ô ôèlrôipvnç

in: pèv yévoç [lapa-4;, tri-parme; 8è tâ’w napaôaheet’mv dv-

ôpérrœv 15v s’v ’Ae’t’n’) a: son: Esivra apeôz’usvo; terra

EetviÇmv 6è sieste 148v 0 Âvôpr, Auxeômuôvret, ri 51,

çsôyers persillât qaiÀot ysvs’e’Oat; 6951:5 7&9 (à; Ënïd’fdîdl jiu-

ethbç oivôpaç àyaOoia; rtpîv, à: être ra mi. tu êpÀz npfiyazra

âneGÀs’mvrsç. 0510) 8è and me, si. 3019er. ôuëaç urinoir; pa-

etÀs’ï, (8580,5(0605 yàp api): 0:13:03 66’395; eÏveu dyaOel,) 3m-

e’roç av ôys’tov aimer fig ennoie); 86m; fluetXe’oç. a) "ce:

TGÜTŒ ônsxoivavro raide ’ «"Tëupvsç, 06x êE icou yiverat i) Guy.-

Ëeultt’r, i] à; figée; taboues. T 03 pèv 1&9 nenerpvjpe’vo; copeau-

Àcôuç, roi 8è drupes Êtiw. Te yèv 7&9 80510; sÎvut êEEfitGTE’Xt,

commande l’admiration ainsi que leur langage. Car, comme ils se.

rendaient à Suse, ils arrivèrent chez Hydarne, Perse de naissance

et général des provinces maritimes de l’Asie. Il leur fit en sa de-

meure un accueil hospitalier et, tout en les l’étant, il les questionna

en ces termes : u 0 Lacédémoniens, pourquoi donc refusez-vous

d’être amis du roi? vous n’avez qu’à me regarder, moi et ma for-

tune, pour juger commen’. il sait honorer les vaillants. Si donc vous

qui passez pour tels à ses yeux, vous vous donniez à lui, chacun

de vous gouvernerait une part de la Grèce, que lui confierait

le roi. -- Hydarne, lui répondirent-ils, le conseil que tu nous

donnes n’est point pesé dans des balances justes; tu as ex-
périmenté une chose et non l’autre 3 tu sais ce qu’est la servitude.
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06m) 6è mi. égaie,
et (Saints tapée; aùroù;

Bandit,
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"ce: "6::
unsxpivav-ro des.
: Tamarin, il confinant]
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561

est digne d’admiration,

et outre ces choses ces paroles-ci.
Car allant a Suse
ils arrivent chez Hydarne;
(Or Hydarne était d’une part

Perse de race, [mes
d’autre part gouverneur des hom-
habitant-sur-le-littoral
ceux dans (de) l’Asie) ;

lequel festoyait eux
leur ayant présenté V
les dons-de-l’hospitalité,

et les recevant-comme-hôtes
il les interrogeait sur ceci z
u Hommes lacédémoniens,

pourquoi donc fuyez-vous
d’être devenus amis au roi?

car vous voyez
en regardant vers et moi
et mes affaires,
comme le roi sait
honorer les hommes bons.
Or de même aussi vous,
si vous aviez donné vous-mêmes
au roi,
(car vous avez été estimés par lui

être hommes bons,)
chacun de vous
commanderait à une terre grecque
le roi la lui ayant donnée. n
A ces paroles-là
ils répondirent celles-ci :
c Hydarne, le conseil
celui s’adressant a nous,
n’est pas donné a égalité.

Car tu conseilles
ayant essayé d’une chose,

étant sans-expérience de l’autre.
Car d’une part tu connais
le être esclave, ’

36
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Ë: 21056:1, mi ficoils’ï ë: 54m âlôov, 1:95.310: pâti, 163v 3090-

po’pwv xeÀeuôvrwv rai. âvoiyx-qv 69L «pooçspo’v-rmv «poc-

xuve’ew Bain-iléal npoanimovraç, oôô’ Ëçacaw (502651.htm 1:93);

«615v ênï xeqzoin fiOI’IÎGEW 165m oôôapai’ ouïe 7&9 apiol

Ëv vôpq) sÏvau dvôpunrov npooxuve’zw, ours x0118: mina

fixent. cQ: 8è àtepaliîcav-ro 10510, êu’nspoî ce: légions:

raïas and 10’701) 101.055: Êfipeva’ a à paradai; Mvîôwv, Én-
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van: xnpôxmv, nowàv s’xsivmv ricana; », 15’7on 8è «ôtois;

raüta’ EépEnç Euro payaloçapomivnç où): è’çn 851mo; 36560:1:

tandis que tu n’as pas encore goûté de la liberté, et tu ignores si

elle est douce ou non. Si tu la connaissais, tu nous exhorterais à
combattre pour elle, non-seulement avec des javelines, mais même
à coups de hache. n

Voilà ce qulils répondirent à Hydarne. Lorsque ensuite ils fu-
rent arrivés à Suse et qu’on les eut. introduits en présence du

roi, premièrement, comme les gardes leur ordonnaient de se pro-
sterner devant lui la face contre terre et cherchaient à les y con-
traindre, ils déclarèrent. qu’ils n’en feraient rien, dussent les

gardes les jeter sur la tête. a Ce n’est point, dirent-ils, la coutume

chez nous de se prosterner devant un homme, et ce n’est pas pour
cela que nous sommes venus. n Ils résistèrent donc; ’puis ils s’ex-

prlmèrent en ces termes ou à peu près : - 0 roi des Mèdes, les La-
cédémoniens nous ont envoyés pour prix des hérauts qui ont péri

dans Sparte; nous sommes chargés d’en porter la peine. n Lorsqu’ils

eurent parlé, Xerxès déclara avec magnanimité qu’il n’imiterait pas
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5b3
d’autre part tu n’as pas-encore es-

de la liberté, [sayé
ni si elle est chose agréable
ni si elle ne t’est pas.
Car si tu avais essayé d’elle,

tu conseillerais à nous
de combattre pour elle
non avec des lances,
mais même avec des haches. n

D’une part ils répondirent ces pa-

à. Hydarne, [rotes-là
d’autre part lorsqu’ils furent mon-

de la a Suse, [tés
et qu’ils vinrent en présence au (du)

d’une part d’abord, [roi,
les gardes ordonnant
et appliquant a eux contrainte
pour aux se prosternant
adorer le roi,

ils déclarèrent [des)
pas-méme poussés par eux (les gar-
sur la téta

ne devoir faire cela aucunement;
car ni être a eux en usage
d’adorer un homme,

ni euœ être venus pour cela.
Or lorsqu’ils eurent repoussé cela,

à eux disant en-second-lieu

ces chosesci .et d’autres tenantà un tel discours
c 0 roi des Mèdes,
les Lacédémoniens

ont envoyé nous
cn-échange des hérauts

ayant péri à Sparte, [ceux-la, n
devant payer la peine de (pour)
or a eux disant ces choses
Xerxès déclara

par magnanimité
ne devoir pas être semblable ’
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vaç advînt, azurin-o 8è E: natron! ràv ’EÀMËM. "mauvé-

psvot 83 m5101 api) noÀÀo’ù’ oi. I1151km: oint s’v égaie) mine:

înot’sîvrot et yèv 1&9 «315v Sôvrsc y’fiv ra nui 53m9 Tl?)

flips-g :ÏZov Oeipooq à): oôôèv renouent à’xapi api); raïa

papôoipoo, et 8è m3 détire; Ëv daignant payât? torréfieront,

les Lacédémoniens; que ceux-ci avaient violé toutes les lois hu-
maines en mettant à mort des hérauts; qu’il ne ferait pas lui-
même ce qu’il blâmait chez les autres, et qu’il se garderait bien

de purifier les Lacedemoniens de leur crime en rendant meurtre
pour meurtre. Ainsi, et à cause du parti qu’on avait pris à Sparte,

le courroux de Talthybius s’apaisa soudain, quoique Spcrthias et
Bulis y fussent revenus sains et saufs.

XLVII

L’armée du roi, selon le bruit qu’il avait répandu, marchait
sur Athènes; mais elle était dirigée réellement contre la Grèce
entière. Les Grecs, informés depuis longtemps de ses apprêts,
ne voyaient pas tous la chose du même œil. Les uns, ceux qui
avaient donné au Perse la terre et l’eau, croyaient qu’ils n’auraient

à souffrir du barbare rien de désastreux; les autres, ceux qui
avaient refusé de les donner, étaient tombés en grande crainte,
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A axeôatpoviowi t
xaivou; y.Èv yàp ouyzéat

névra. rà Vôltltm avepa’mwv,

ânoxrctvavraç xfipuxaç,

criard: 8è où natrium
raïa-ra. rôt émulaient

Êxsivoicz,

oüôè àvrarroxrrivaç êxrivouc

ànolûa’etv Aaxrôaipoviou;

ri; airinç.
OÛ’rm and inaprurémv

nomodvrœv mûron

in afin; Takflv6îou

énaüaaro rà Repenti",
xaîrrep Znepoim’) re

mi. Domino:
ânovoomoo’wrow èç Euâprnv.

aux Lacédémoniens ;

car eux d’une part avoir bouleversé

toutes les lois des hommes,
ayant tué des hérauts, [voir faire
lui-même d’autre part ne pas de-
ces actes qu’il reproche
à ceux-là,

ni ayant-tuéenechange eux
devoir délier les Lacédémoniens
de l’accusation.

Ainsi et les Spartiates
ayant fait ces choses
le ressentiment de Taltliybius
cessa sur l’heure,

quoique et Sperthias
et Bulis
étant revenus à Sparte.

XLVII. - LES [assumas survenus DE LA anises.

tH orparnlaoin
17) patentée;

rixe pèv oüvouu
à); étaient êrri ’Aflr’lvaç,

variera 5è
ëc «(ion 151v ’EÀÀoîôa.

Ot 5è "151)va
auvôavôuevor raina.
1rpà nouoit
ou ânotei’avro navre:
êv époiip’

et [LEV yàp aürôv

66m; a?) nèpe-g
yfiv r: mai 66m9
sixov Osipoo:
à); natoôusvœ oüôèv am.

apr): roü papôo’tpou,

et 6è où ôôvrt;

xaréaraa’av

iv pre-11’111) battront,

L’expédition

celle du roi
avaitd’une part nom [Athènes,
comme quoi elle marche contre
d’autre part elle était envoyée

contre toute la Grèce.
Or les Grecs
apprenant ces préparatifs [avant)
avant un long temps (longtemps
ne les considéraient pas tous
en manière semblable 5
car les uns d’entre eux
ayant donné au Perse
et la terre et l’eau, f
avaient confiance [désagréable
comme ne devant soutfrir rien de
de la partdu barbare,
les autres n’ayant pas donné
se tenaient (étaient)

dans une grande crainte,
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du aéra vuÎiv louoient êv ’Enoiôi âpiflpàv âEtoaéva 36x:-

oôm ràv émo’vra, (n’ira fiouÀops’vœv riïiv «ont?» âvraînrsoôm roi?

maligne, p.1.ôtC6v-rwv 3è «90069.19; ’Evôuüta civet-nain ëîs’pyo-

par 71:46an àrro’ôr’îaa’ôm briçeovov ph api); rti 1046va iv-

09u’nrwv, Bue): 6è 7e êp.oi quint-atteint àÂnOè: et»! Ém-

cxrjcw. Et ’AO-qvaîot xarapptoB-rîoavrec rbv êmôvru xivôovov

iEe’Àmov rhv derre’pnv, il nazi. pi] tût-trévira, ciné rubaner,

1506m orpin; miroite Eipëp, and: tin Galas-61v oôôupoi av én-

uptiro üVTtoÔlleot paumât. î rotwv me: 191v Gélaooav p.11-

ôztç fivrcoîro EépEy, azor-roi y: âv fin insipov routât êylvero° si

mi «me TttXE’wv xiôô’mç in»! êÀnlaus’voi 81è r05 ’loôpoîî

Helorrownoiotot, xpoôoôe’vra: av Aaxsôatuévtoc in?) rôv coupoi-

xwv oôx êxôvruiv, dix ûrr’ àvayxainç, nard RÔÂIÇ ütoxous’vœv

parce que la Grèce n’avait pas assez de vaisseaux pour résister

à l’invasion, et que la plupart des villes hésitaient à entreprendre

la guerre et inclinaient pour le parti médique. lci j’ai besoin

de faire connaître mon opinion; elle déplaira peut-être au plus

grand nombre des hommes; n’importe, je ne laisserai pas de
dire ce qui me paraît être la vérité. Si les Athéniens, épouvantés

du péril qui les menaçait, avaient abandonné leur contrée, ou

si, ne l’abandonnant pas, mais y restant, ils s’étaient donnés à

Xerxès, nul n’aurait tenté de résister au roi sur mer. Or, si per-

sonne n’eût résisté au roi sur mer, voici ce qui serait advenu

sur le continent. Quoique plusieurs murailles eussent été élevées

par les Péloponnésiens dans la largeur de l’isthme, les lacédémo-

niens, abandonnés par leurs alliés (qui ne les auraient pas livrés

volontairement, mais forcément, parce que la flotte des barbares
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au oins 163v vain éouoéuw
âv va ’Enaa:

âEtopniZwv âptfiuàv

ôéaeaôau 16v àmôv-ra,

0615 rôv «011ch Boulopévmv
àVTâfiTEGÜGt roü nolépou,

unôttôvrmv 6è «poflüpmç.

’EvOarüra flip-topai.

(hoqueta
ànaôéëaeôau yvdxunv

êniçôovov pèv

1:96; 163v âvôpu’mmv

nÀEôvmv,

au»; 6è 015x. Ëktfix’t’ldm

va va ÇŒÏVETGL époi.

livrai 6.111052.

El flonvatîot xarapçmôfiaavu;
îàv xivôuvov êmôvta

êEÉÀtnov 191v aperépnv,

fi mi trin êxlinovrsç,

603.61. peintura,
Eôoaav coin: EÙTOÜ: Eépên,

oùôapoî ênetpâ’wto âv

àvuoôuevm (Salarié!

aux-ni tùv Minimum.

Et roivuv unifiai;
fivrtoüro Sépia

nouât rvhv filonien,
1m55 15 àyivsto âv
nard: 191v inerpov’

et mû MIME
nifiôve; retxéwv

fieux êlnlapévot

Helonovvnaiowt
6rd: 106 ’loûpoü,

Aaxsôatpévro’r. 1:90500Évt5;

61:6 115v «manillon
où: Êxôvflov,

dallât 01:6 àvuvxainç,

àltaxopévwv miré: noix,

comme ni les vaisseaux n’étant

dans la Grèce
capables quant au nombre
de recevoir l’envahissant,
ni la plupart ne voulant
se mettre à la guerre,
mais étant-duparti-médique avec-
Là je suis force [empressement
par la nécessité

d’avoir manifesté un avis
d’un côté sujet-de-jalousie -

de la part des hommes
plus nombreux, [tiendrai pas
d’un autre côté pourtant je ne re-
comment certes il paraît à moi
être vrai.
si les Athéniens ayant craint
le danger arrivant
avaient abandonné leur patrie,
ou même ne l’ayant pas abandon-

mais étant restés, [née,
avaient donné eux-mêmes àXerxès,

aucuns ne tâcheraient
résistant (de résister) au roi

sur la mer.
Si donc personne
ne résistait à Xerxès

sur lamer, ,de telles choses certes arriveraient
sur le continent : ’
quoique beaucoup
d’enceintes (le murs
eussent été tirées (tracées)

par les Peloponnésiens
à travers l’isthme,

les lacédémoniens trahis
par les alliés
non agissant-volontairement,
mais par nécessité,

étant pris villes par villes

æ



                                                                     

568 r ’ HÉRODOTE.
6190103 mutinai: aspectai? 105 papôaipou, ipouvo’fincav, (LOUVE-

Os’vreç 8è âv mi duoôsëépsvot E910: peyotls: àns’Oavov yrwaiwç.

’H mon av Ënaôov, il ne?) 105 ôpéovrsç En: nui rein dilua:

"Emma: pnôilovroi; éployé!) av ëzp’lioavro api); Es’pE-qv.

Kai 081w av ên’âppôrspu fi TIRE; êyivsto inti; Hépcyat. Tint

7&9 Gradin 113v 153v tetZÉow 163v 81è roi": ’IoOrLo’ü EMM-

(1.9’va 01’: somma noôe’atlui in; av âv, paladin Ëmxparéov-roç

tir; Millésime. Nov 8è ’Aônvaioo; div ne Réyœv aux-ripa: ye-

ve’oôau. tic iEÀÂoiôo; oint âv âpaproivot’ 05m: 7&9 êrri 63:61:90:

753v «pnygoîrwv rpoifiowro, redira bigla-tu ËpeÂÀst élégant

8è 1M ’EÀÂaiôa mpœïvw. êÂEuÜs’p-qv, 1051:0 eût-4mm nâ’v

r6 10min, 350v ph épilâtes, minot oËroi aïeux; oi âne-(ripavreç,

l N I I t l lne: paiement peut site 020m; avweausvot.

les aurait subjugués ville par ville), restés seuls, seraient morts

noblement, après avoir accompli de grandes actions. Telle aurait

été la catastrophe, ou bien, préalablement, voyant les autres

Grecs paSSer au parti médique, ils seraient entrés en accommo-

dement avec Xerxès. Ainsi, dans les deux ces, la Grèce eût été

soumise aux Perses; car je ne puis comprendre de quelle utilité

eussent été les remparts élevés à travers l’isthme, le roi étant

maître de la mer. Maintenant donc, en disant que les Athéniens

ont été les sauveurs de la Grèce, on ne s’écarterait pas de la

vérité. En etÏet, du côté où ils se tourneraient devait pencher la

balance. En se prononçant pour que la Grèce restât libre. ils exci-

tèrent contre le roi le reste des Grecs, qui n’avaient point pris parti

pour le Mède, et, après les dieux, ce furent eux qui le repoussèrent-

a
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6.16 roi orparixoü mutinai)
roi) fizpôàpou,
épouva’ifinoav âv,

pommeau; 6è
mi àrroôeEo’cprvoi

peut): E970: 1
ànéGavov En yavvaimc.

’H énaOov âv miam,

il épions; âv 1:96 toû

mi roi); ânon; "filma:
- pnôitovm;

émirent!) âv ôpolovin,
1:96; Eépënv.

Kari 001w il "E114:
èytvero Env en toit; (lémur-H.
éni ampérage.

Où 7&9 avivement moisant
Tùv Malin «a»: mixée»:

ê).n).auévwv ôtât roü ’laorxoü

fin: âv 71v,
parodie: émapatéovroç

17m onde-cm.
Nüv 55’ in; levain âv

’Aflnvaiouç yevéaôat

cœtipa; r71; *E).).oiôo;
aux àuaprévot âv’

Pari yàp onérepot

rüv apnyuii’rmv

aïno: rpoinowro,
retira: 5mn: péliœw’

!)rônevov. 6è

s’hv Enduit:

mordu: éleuôépnv

061m. aurai idem
0l. ênsyaipavrsç

nâv mon ce lomôv
«L (E).)rnVlZàV,

500v un ÊtL’f’jôlGE,

mi àvwoâurvoi pacifia
perd 1: 0:06;

par l’armée navale

la barbare,
auraient été isolés,

et ayant été isolés

et ayant manifesté

de grandes actions
seraient morts noblement.
Ou ils auraient soutien ces maux,
ou quand ils auraient vu avant
aussi les autres Grecs
étaut-du-parti-médique
ils auraint usé d’une convention
avec Xerxès.
Et ainsi la Grèce
deviendrait sous les Perses
dans l’un-et-l’autre cas.

Car je ne puis avoir appris (savoir)
l’utilité des murs

tirés (tracés) à travers l’isthme

quelle elle serait,
le roi étant-maître

de la mer.
Or maintenant quelqu’un qui dirait
les Athéniens avoir été

sauveurs de la Grèce
ne se tromperait pas;
car vers n’-importe-laquelle

des ahanes
ceux-ci se fussent tournés,
cette affaire-là devait faire-pencher
or ayant préféré [la balance ;
la Grèce

rester libre
ceux-là mômes lurent
ceux ayant excité

tout ce reste
le reste hellénique,
qui ne urit-pas-le-parti-médique,
et ceux ayant repousse le roi
du moins après les dieux.
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XLVIII. - LES armurés ces GRECS DEVANT néron,

TYRAN ne svmcusa.

(Liv. vu, ch. 151-162.)

’94 et anale: «in (Ellvîvmv antan à; «à; Eupnxouo’aç,

ilôovrs: ri?) Pâte" s’ç Moyeu; Elle-(w 1&8: ° «’Errsuqaav figea:

Aaxsôatuo’vrot xai ’Aô-qvai’oi ml oî. toôrœv dugazon napa-

Àapqpopévouç’ ce «po: rbv pdpsapov’ ré: 7&9 êmôvru En! rhv

1511030: minore me novOoiveou, au "épia-1]; civile pénal,
(criiez; rov iEÀÂ’rîcnovrov mi ênaiyoiv mina 16v âoïov crparàv

En 157.; ’Aoi-qç, avpurqlotr-rîesw tint 113v iEÀÂa’Ba, «pourquoi

uèv notsôusvoç ô); ën’ ’AOrîvot; êlai’avn, âv V62) 8è Ëxwv aïeux

191v iEÀMSa fm’ émeri? «orientation Et: 8è, ôuvoipioç véto fixer;

myéline, mi. guipai TOI. si; iEÀÂ-otôoç oint fluxion] péta cip-

Zov’ri y: theÀi-qç, fiofiOEÉ ce soie: éleuôepoïîai 193v glillroîôot,

nui cuvelsuee’pou. 70,78; nèv 7&9 YEVOtLE’V’I] aïe-or i) imite

XLVlII

Lorsque les députés des Grecs furent arrivés à Syracuse, ils
entrèrent en conférence avec Gélon et s’exprimeront ainsi z c Les

Lacédémoniens, les Athéniens et leurs alliés nous envoient pour

que nous t’emmenions avec nous contre le barbare. Car tu dois
avoir appris les dangers qui menacent la Grèce, que le Perse,
après avoir réuni par des bateaux les deux rives d’Hellespout,

est sur le point de pousser sur elle, hors d’Asie, toutes les for-
ces de l’Orient, sous prétexte d’attaquer Athènes, mais dans

le dessein de soumettre tous les Grecs à son autorité. Or tu
t’es élevé à une grande puissance, et, depuis que tu règnes

sur toute la Sicile, tes États ne sont point une médiocre
part de la Grèce; prends donc parti pour ceux qui défendent
sa liberté, et affranchis-la avec eux. Car, tous réunis. les Grecs
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XLVIII. -- LES DÉPUTÉS pas GRECS DEVANT GÉLON,

"un DE SYRACUSE.

T); a! cinglai rüv ’Enfivmv
émise-:0 le 1&4 Evpnxoûaaç,

Lorsque les envoyés des Grecs
furent arrivés a Syracuse,

(nous; à; 161w:
Fût?!"

Elsvov scier
- Aaxeôaruôviov. and ’Aônvaîot

mi ot «réarranger. mon",

kremlin ipéca:
napalawliops’vouç ce

«p6; 16v Bàpôapov’

numérisai 76.9 me
«dm-m;

tri. émo’vra. éni div 13116.81,

du écrin: [lino-n; pénal,
(:651; rôv ’EÂÂ’I’Io-novrov

au! ènâywv la 17).: ’Aetn:

mina rbv "paroi: fioîov,
erpamlarfio’sw

en! dv landau,
noieûuevoç pèv

«960111110:

à); ÈÀG’UVGt êrrî ’Aôfivaç,

élan 6è èv vo’q»

revirement 61:6 émierez)
nion dv ’EÀÀéôa.

Xi: 6è,

fixât; yàp payât»;
ôuvo’tptoç,

xat poîpa. oüx fluxion;
r7]; ’Enciôoç

itéra roi.

âpxovri va si: Eixslinç,
poétisé :5 rotai

éleueepoüct r’hv 33116.61,

mi avvdeuôêpov. I
"in nèv 761p sana;
yevops’vn (in;

étant venus en entretiens
avec Gélon

ils disaient ces paroles-ci : [niens
- Les lacédémoniens et les Athé-
et les alliés d’eux

ont envoyé nous

devant prendre toi
contre le barbare;
car tu apprends apparemment
de-touto-manière
les dangers fondant sur la Grèce,
qu’un homme perse doit, [lespout
ayant réuni les deum rives de l’Hel-

et amenant de l’Asie
toute l’armée orientale

faire-une-expédition

contre la Grèce, [part
faisant-pour-soi (prenant) d’une
pour prétexte
qu’il marche contre Athènes,

mais ayant dans l’esprit
d’avoir fait-(placé)-sous lui-mémo

toute la Grèce.
Or toi,
car tu es arrivé à un-grand-point
de puissance,
et une partie non très-petite
de la Grèce
est-en-partago à toi
gouvernant certes la Sicile,
et secours ceux
qui affranchissent la Grèce,
et affranchis-Ia-avec aux.
Car d’une part toute la Grèce
ayant été rassemblée
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vip peyotl?) euvoiyrrni, nui &Eiôpuxoi ywopeôa roîct êmoÜat

âv 8è figémv oi ph xaranpoôtôifiai, oî 8è lui, 0940m. rtuœpÉaw,

si) 8è ôyiaîvov si; (P310804 ôÀiyov, 1031:0 8è i811 Setvôv yi-

vstou, un «(on naîtra il ’Ena’ç. Mi) yang Onirique, à»; figiez:

XaTŒG’ÏPifllfllïfll ô [15’961]; poix?) xpemîaorq, ("ç oôxi flirt 1m93: dé

1:, au «pt 106mo coloriai. Bo’rfic’cov 7&9 fipîv censure?) u-

pwpinç’ et?) 8è sa poulsuôévn «pi-yuan caleur-h 6); «à Entra»:

zona-ri) 3057m Êniytveeôai. a

Oi itèv tartira Ehyav, FÉÀŒV 8è nono: Évéxstro 15’wa roidâe’

«’AvôpsçdEM-nvsc, Myov pèv Sixuiov, voov a" Ëxovts; nÂsovÉ-

nm, étonnions Epè aûupaxov êni 16v pdpôapov napaxaÀÉov-

vs; Engin Aôtoi 8è, Êpe’ü npo’repav denüs’vroç papôaptxoï orpa-

... , t . .. ...fou auvenailaanai, 8:5 par 1:90: Kapx’qooviouç veixoç comme,

forment une grande armée et deviennent capables de combattre
l’envahisseur. Mais, si parmi nous quelques-uns trahissent, si
d’autres refusent de résister, si une petite partie seulement de la

Grèce a des sentiments sains, on peut craindre qu’elle ne suc-
combe tout entière. N’espère pas, en elret, si le Perse, vainqueur

dans les batailles, nous subjugue, qu’il ne poursuive point jusqu’à

toi; prends tes précautions d’avance. En réalité, si tu nous se-

coudes, tu te portes secours a toi-même. Une entreprise sage-
ment résolue se termine d’ordinaire heureusement. n

Tel fut le langage qu’ils tinrent, mais Gélon leur répon-

dit avec une extrême vivacité : a 0 Grecs, dont le langage
est juste, mais le cœur arrogant, vous osez m’inviter a en-
trer dans votre alliance contre le barbare. Mais vous-mêmes,
quand je vous ai demandé de me prêter la main contre une
armée barbare (car j’étais en guerre avec les Carthaginois),
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cuvâyerat

lei? PEND-7l:
mi ywôpzôa âEiôpaxot
toit". émois: ’

ûv 8è ol. pèv ûpéwv,

xwranpoôtômsr,
et ôà in) Béton: rtuoipistv,
1o 8è ûyiaîvov si]; ’Enaiôo:

i ôtiyov,
coût-o 8è yivsran fion ôeivèv,

a?) nie-a i) sans; néon.
Mû yàp êlnioyç,

hv mon; ripait-hac: noix-n
xafao’rpétlmrat fipéat,

à): oint fier.
flapi: 65’ YE,

me gélation 1:96 toutou.
Bonûs’œv yàp finit!

rtpmpéuç accourt?
15126111 5è

[film à): 1:6 êrriqrav
sans. êmyivscûat
«prima-n :6 BouÀnOEv-n. a

O! uèv Elsyov mûre,
Pélmv 8è

béante «une;
ÂÉ’YŒV rodée"

c ’Avôps; "Ennvsg

ixovreç làyov [Liv ôixatov,
vôov ôà nieovéxmv

balafrons Ü.05Îv

momifions: au côppaxov
11:1 16v deôapov.
Marot se,
me?) ôenôévroç «poison

auvenoidmoôat

arpentai: papùptzfi.
on veina:
«infime par.
ne; Kapxnôovtooc,

est réunie

troupe considérable, [battre
et nous sommes capables-de-com-
les envahissants ;
mais si les uns d’entre nous

trahissent, [fendre,’
que les autres ne veulent pas se dé-
et que la partie saine de la Grèce
soit peu-considérable,
or cela devient dès-lors à-craindre,
que toute la Grèce n’ait succombé.

Car n’aie pas espéré, [combat

si le Perse ayant vaincu dans le
aura subjugué nous,
qu’il ne viendra pas

vers toi du moins,
mais aie-pris-garde avant cela.
Car secourant nous
tu défends toi-même;

or une fin
bonne comme il arrive en général
a-coutume de s’ajouter
a une amure bien délibérée. n

Ceux-ci d’une part disaient ces
d’autre part Gélon [choses-la,
les pressait beaucoup
disant des choses telles :
a Hommes grecs,
ayant d’une part un discoursjuste,
d’autre part un esprit arrogant,
vous avez osé venir
appelant moi comme allié
contre le barbare.
Mais vous-mentes, [vent
moi vous ayant demandé aupara-
d’avoir-attaqué-avec moi

une armée barbare,
lorsqu’une querelle
avait été engagée par moi

contre les Carthaginois,
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aigu. fionôëew napsxéusvoç animant; u rptvjpeaç zut atermoient;
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Âiouç conduit-rime mi. éruption: inroôpônooç’ MPÙOÜÇ. Xîto’v

ce ânée-g si] ’EÀhÎvœv argutîî, (01’ av ôtanohpvîewjuv,

quand je vous ai supplies de venger le meurtre de Doriée, fils
d’Alexandride, massacré à Égeste, quand je vous ai offert de

m’unir a vous pour rendre libre le commerce des ports, dont

vous tirez de grands profits et de grands avantages, ni cette
promesse ni la vengeance à tirer de la mort de Doriée n’ont

pu vous décider à me secourir. Il n’a pas tenu à vous que les

barbares ne fussent maîtres de toute cette contrée. Mais mainte-

nant que mes alliaires se sont rétablies et que la guerre vous
menace a votre tour, qu’elle arrive sur votre territoire, le son-
venir de Gélon vous revient. Toutefois, après avoir été dédaigné

par vous, je ne vous imiterai pas :je suis prêt a vous donner le
secours de deux cents trirèmes, de vingt mille hommes pesamment
armés, de deux mille chevaux, d’autant d’archers, d’autant de

frondeurs et d’autant de coureurs a cheval armés a la légère. Je

promets en outre d’approvisionner de vivres toute l’armée grecque
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et vous conjurant
d’avoir vengé [geste,
le meurtre commis par ceux-J’E-
de Doriée le fils d’Anaxandride,

et olfrant [chésde rendre-libres-avec vous les mar-
(desquels
et de grands avantages
et de grands fruits
ont été à vous), [rir
ni vous n’êtes venus devant secou-
à cause de moi,
ni devant venger
le meurtre de Doriée, [vous

,et quant à la chose concernant
toutes ces contréeshci
sont gouvernées

sous les barbares.
Mais maintenant donc [nous bien
(car les affaires sont établies pour
et vers le mieux)
depuis que la guerre
a-fait-le-tour
et est arrivée chez vous,
ainsi (alors) donc
le souvenir de Gélon vous est venu.
Or ayant reçu de vous
un affront,
je ne serai-pas-semblable à vous,
mais je suis prêt à vous secourir
vous fournissant
et deux-cents trirèmes
et vingt-mille hoplites [mes
et une cavalerie de-deux-mille-hom-
et deux-mille archers
et deux-mille frondeurs
et deux-mille coureurs-acheva]
légers (armés a la légère).

Et je m’engage

a devoir fournir des vivres



                                                                     

576 HÉRODOTE.
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(î; npamyéç 1:5 x01 Maud»: 163v ’EÀMvwv houai 1:90; 175v

fiÉpÊupov’ ân’ in? 8è Mm) «58’ av 116:6: fleur". oür’ âv filou;

«importun :0

Tua": Émotion: 051: &vs’qero à Eûotypoql, gîté se 1&8: ’

cr 1’H x: péy’oîudiîue’ ô Hammam ’Ayuuëuvœv’ meôusvo:

Xnapflfi-ruc 191v flysuovinv ànapatpioeat 61:0 Fûtovoç 1s xai.

Zupnxooimv. ’Anà 1061013 513v 1:05 16101: pantin uvnofl-fiç,

ont); 191v flysuovt’nv 10:. wapaôtôaousv. ’AÀÀù, à pèv poé-

Âsat fionôe’uv ’Enéôi, i001. âpErîgLevoç (me Aaxsôatuo-

viœv, si 8’ époi p.9; thatoïç dolmen, si; 8è unôè 50720:5. n

U904 113m ô Pékin, fiera-h (7)90: ênzcrpuuue’vouç 10h: M-

100; 105 Ëuéypou, 10v TEÀEUTIÏÔV ces rêvât: êEÉqnws Royovh

aussi longtemps que durera la guerre. Je vous fais ces offres,
à condition que je serai le général en chef des Grecs contre le

barbare; sous toute autre condition, je ne partirai pas moi-même
et je n’enverrni personne. n

A ces mots, Syagre ne put se contenir : n Certes, répondit-il, le

petit-fils de Pélops, Agamemnon, pousserait un long gémissement

s’il apprenait que les Spartiates aient été privés du commande-

ment par Gélon et les Syracusains. Mais ne dis plus un mot de

cette proposition que nous puissions te prendre pour chef. Si tu
veux secourir la Grèce, sache que tu seras sous les ordres des La-

cédémoniens, si tu ne consens pasàétre commandé, ne sois point

notre auxiliaire. r Lorsque Gélon vit que Syngrc lui résistait avec

tant de fermeté, il fit aux députés une dernière proposition:
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à toute l’armée des Grecs,

jusqu’à ce que

nous-ayonsterminé-laeguerre. [ci
D’autre part je promets ces secours-

moyennant une condition telle,
moyennant laquelle je serai
et général et guide

des Grecs
contre le barbare;
mais ni moi-mémo je n’irais
ni je n’enverrais d’autres

moyennant une autre condition. r
Syagre

ayant entendu ces paroles
et-ne les supporta. pas
et dit celles-ci :
c Certes Agamemnon le Pélopide
aurait gémi grandement

ayant appris les Spartiates l
avoir été privesdu commandement
par et Gélon

et les Syracusains. [tion
Mais d’une part n’aieplusfait men-

de cette proposition,
que nous remettrons à toi
le commandement.
Mais, d’une part si tu veux
secourir la Grèce,
sache devant être commandé
par les Lacédémoniens,

si d’autre part donc

tu ne trouves-pas-juste
d’être commandé,

eh bien, toi ne secours même-pas.-
A ces paroles Gélon,

comme il voyait
les discours de Syagre
tournés-contre lui,
énonçait à eux

cette dernière proposition 5

37
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a’ysw 10v Ouuov’ ab périrai ânoôsEoipstoç ûfipicuuru s’v a?)

Mm» oii un mie-erg rio-Maman êv fi àpotêfi ysve’o’ôut. "Oxou

8è fanai; 051w nepiéxeees si: flysuovinç, oîxàç au) Ëpà aïno»:

buénw nspiézseôat, 6290115); 1:5 êdvra noMunMctnc fiyepôva

nui. vsôiv «me; alcôve»). ’ADrù, Émis: ôuïv ô Myoç 031m

«poudrin: unie-ratai, fluai; n fraction", si 105 pi»: mÇo’ù’

finet; fiyéowôs, 105 8è vaunnoü êyoS’ et 8è 6311i: flair), roi;

mura: flanqua fiyeuovsdsw, 103 nsCo’ü êycb 094.). Kari à

10610101 busoit; xpso’w in: àpëoxeaôut, à âma’vm coupoixmv

rorëvôe Ëp’r’leouç. a

Tûmv pièv 69] rom-ra lapon-sium, (padou; 8è ô ’AOn-

vaûov trinôme 10v AaxsômuOvimv aiguiseur; p.w marias.

a?!) pareils-.5 Eupnxoaiow, 06x fiycpévoç agonira fi sans;

a 0 mon hôte spartiate, les outrages dont on l’abreuve excitent
habituellement la colère de l’homme; toutefois, quoique tu ne me

les aies point épargnes en ton discours, tu ne m’entraîneras pas à

te faire une réponse inconvenante. Si vous tenez tant au comman-
dement, n’est-il point naturel que j’y tienne plus encore, moi qui
dispose d’une armée de beaucoup plus considérable et d’un bien

plus grand nombre de vaisseaux? Mais, puisque cette proposition
vous est si odieuse, j’en relâcherai quelque chose. Si vous êtes a

la téte de l’armée de terre, je serai a la tête de la flotte; vous

est-il agréable de commander sur mer, moi je demande à com-

mander sur terre. Il faut ou vous contenter de cet arrangement,

ou partir sans notre alliance. n jVoila donc ce que proposait Gélon. Mais le député d’Athè-

nos, prévenant celui de Lacédémone, lui répliqua en ces ter-

mes : - 0 roi de Syracuse, la Grèce nous a envoyés vers toi
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dueifisrô un sordide ’

c ’Q Bamlsü Eupnxoeiœv

i) mm ânéntprjae finie;
1:96: 0è,

n 0 étranger spartiate, [me
lesoutrages descendantdans l’hom-
ont-coutume de soulever
la colère a l’homme;

toi cependant ayant proféré

des injures dans le (ton) discours
tu ne détermineras pas moi à deve-
inconvenant dans la réponse. [air
Mais puisque vous
vous tenez tellement
au commandement,
il est naturel aussi moi y tenir
plus que vous,

étant chef [rable
et d’une armée bien-plus-ocnsidé-

et de vaisseaux bien plus nombreux.
Mais, puisque la proposition
se tient (est) pour vous
tellement choquante, [que chose,
nous d’une part nous céderons quel:

si vous d’une part vous commandez
l’armée rie-pied (de terre),

moi d’autre part la navale;
mais si plaisir est a vous
de commander

sur mer, [de-pied.moi je veux commander l’armée
Et il est nécessaire [dînons-là,
ou vous vous contenter de ces con-
ou vous en aller
privés d’alliés tels que nous. n

D’une part donc Gélon

proposait ces conditions, [nions
d’autre part le député des Athé-

ayant prévenu
celui des Lacédémoniens

répondait a lui en ces termes-ci:
a 0 roi des Syracusains,
la Grèce a envoyé nous

vers toi,
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au: 585 napalm IEDcr’wmv aspersoir TÛŒÎGTOV sinua Ëxmps’voi,

pour demander non un général, mais une armée. Or tu dé-

clares que tu ne fourniras pas de troupes, si l’on ne te
donne le commandement, et ton désir est d’être placé a notre

tète. Quand tu as parlé d’abord d’être institué général en chef

de toute l’armée des Grecs, il nous a suffi à nous Athéniens de

garder le silence; nous n’ignorions pas que le Laconien était

capable de défendre lui-mémo et nous. Mais depuis qu’il t’a re-

fusé le commandement de l’armée entière, tu demandes main-

tenant celui de la flotte : voilà ou nous en sommes. Si le Lacédé-

monien te le cédait, nous ne le le céderions pas 5 car a défaut des

Spartiates, c’est a nous qu’il appartient. S’ils le voulaient pour

eux, nous n’aurions rien à dire; mais par nul autre nous ne nous

laisserons commander sur mer. Co serait bien la peine de nous
être procuré la plus nombreuse armée navale de toute la Grèce.
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nleîctov tEÀh’Ivmv,

demandant non un chef,
mais une armée.
Or toi tu déclares
que d’une part tu n’enverras pas

une armée [mandes pas)
ne commandant pas (si tu ne com-
à la Grèce,

d’autre part tu désires

que tu commandes-les-armées

d’elle. [daisTantque d’une part donc tu deman-
à commander toute l’armée

des Grecs,
il suffisait à nous
les Athéniens

de tenir (garder) le silence,
sachant que le Laconien
devait être capable
d’opposer-uneraison a toi

même pour les deux peuples;
mais puisque exclu
de commander à toute l’armée,

tu demandes à commander à la na-
la chose est ainsi pour toi: [vale,
pas-même si le Laconien
accorde à toi
de commander à elle,
nous ne l’accordcrons. [certes
Car celle-ci (ce commandement-ci)
est nôtre,
les Lacédémoniens eux-mêmes

n’en voulant pas. [ceux-ci
Donc nous ne nous-opposons pas a
voulant commander, [autre
mais nous ne permettrons àaucuu
de commander-la-floltc.
Car nous aurions acquis
inutilement ainsi
une armée maritime
la plus nombreuse des Grecs,
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XLIX. -- cousu ses remmenas.
(Liv. vu, ch. 201-214; 217-228.)

Oî ëv embrouillas; remua lamai) «au: êye’ve’ro tic c’e-

Gokfiç ô IIépzrqç, xarappmôéovrs: iëouÀsLiovro «spi ânonna-(fic.

si, nous Athéniens, nous cédions le commandement à des Syracu-

sains, nous de toutes les nations la plus ancienne, et les seuls des
Grecs qui n’ayons jamais émigré? Homère, le poète épique, n’a-

t-il rapporté que l’un des nôtres est allé à [lion et avait
excellé pour ranger des troupes en bataille? ll n’y a donc ni ou-
trages ni reproches dans nos parolesn A cela Gélon répondit:
c Hôte athénien, vous me paraissez être parfaitement pourvus de
généraux et n’avoir point d’hommes à. commander. Puisque ne

concédant rien vous prétendez tout retenir, hâtez-vous de partir
au plus vite et d’annoncer à la Grèce qu’elle a perdu le prin-
temps de son année. n

XLIX

Aux Thermopyles, les Grecs, voyant les Perses prêts a s’en-
gager dans le défile, prirent peur et délibérèrent sur la retraite.
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finance-vénus: ânier»
’n’1v Taxtd’rnv,

mi. ànayyenôvreç ’EÀME:

au 16 ëap

èEapaipmat wifi
En. mû émanerai. un
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si étant Athéniens

présentant d’une part

une race très-ancienne,
étant d’autre part seuls des Grecs

non émigrés, [épique
desquels même Homère le poéte-
a dit un homme très-habile
et a ranger et à ordonner
une armée

être venu a llion, [Syracusains
nous céderons (nous cédons) aux
le commandement.
Ainsi ni outrage
ni aflront n’est

à dire ces choses. n
Gélon répondait en ces termes-ci :

a Hôte athénien, [part
vous vous paraissez avoir d’une
ceux commandant,
d’autre part ne pas devoir avoir
ceux devant être commandés.
Puisque donc vous voulez
avoir le tout
ne cédant rien, [riez aller trop vite)
vous ne devanceriez pas(vous ne sau-
partant en arrière
par la voie la plus prompte,
et annonçant à la Grèce

que le printemps
a été enlevé pour elle
de l’année. n

XLIX. --- connu ses THERMOPYLES.

Ot "Burin; êv espponé).pm,
Enstôfi ô [15’961]; èyévero

zêta; 1:5): êanÀfiç,

nerappmôéovtsç éôoulsûovro

’ Rapt ànaflaflç

Les GreCS aux Thermopyles,
lorsque le Perse fut
près de l’entrée,

ayant-peur délibéraient

sur le départ.



                                                                     

584 nERODOTE .
Taie: pév vuv ânons; UeÀonow-nciom êôo’xse 943036: ë;

Helono’w’qcov 16v ’Ieôpov Ëxstv êv (pulsai, Asœviônc 8è,

(Données: and onpëîv neptnspxes’wnvl ri pétun rouît-n,

«ôtai; 1s pénal êdrqqaiCero, réputa! se &flâouç ê; 1è;

flâne xslsdmoiç est êngGo-neéstv, du Ëovrmv aôrôiv 5M-

ymv neutov 15v M7îôœv âXéEoteôut. T1511: poukeuope’veov

arpion, impur: Sépia; XŒTC’UXO’ROV innée ÏSEIG’GŒI ôxdeor

ré du x41 8 tu aore’otev. ’Axmcôse 8è Ën à)»; êv Gec-

aali-n 6); àhcpe’vn sin ratiez] erpanù 610p], and rob;

flyspévaç (à; cintrait Auxeôatpdvioi 1re ml. Aswvtô-qç Erin

yévoç cHpomlaaiônç. il; 8è repos-pilotes ô immine apàç «à

etparônsôov, êônéstô ce and xanôpa nâv pèv où T’a arpenté-

môov (rob: 7&9 Eau) rsrotypévouç 105 retxsoç, 1b àvopOrÂcaVflç

Les Péloponnésiens furent d’avis de retourner à l’isthme et de

le garder; mais Léonidas, s’apercevant de l’irritation des Pho-

céens et des Locriens, vota pour que l’on tint bon et que l’on dé-

pêchât des courriers à toutes les villes afin de demander du se-

cours, puisque l’on ne pouvait espérer, en si petit nombre, de

repousser les Mèdes. Pendant qu’ils tenaient conseil, Xerxès en-

voya un espion à cheva. voir combien ils étaient et ce qu’ils

faisaient. On lui avait appris en Thessalie qu’une poignée

d’hommes était rassemblée en ce lieu, que les chefs étaient

des Lacédémoniens et Léonidas, descendant d’Hercule. Lorsque

le cavalier perse fut auprès du camp, il le considéra et
l’examina, mais non tout entier; car il ne pouvait apercevoir
ceux qui étaient rangés en deçà du mur qu’ils avaient relevé ’
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’Eôôxss pév vuv

teint dînois:

Helonowqatowt
9.0060: à; Helmôvvnoov
élan: èv pulsai,
tôv ’Ioilpàv,

Aswviô-n; 6è,

Ômxémv sont onpâiv

neptomeOévrmv
mon; si) naîtra,
Minette-:0
pévuv se m’a-rob,

népnsw u è; 16:; mille;
àfléîovç achéenne:

êmGonùésw est,

à): aürrîiv éôvrwv ôkiyœv

àÀéanOat

:àv orparàv Mfiôœv.
Eçéœv pooleuopévmv tan-na.

5695:1: Enzyme tamia
acariose-nov
tôéa’oat ânée-or. ré du

and ô tu notéozev.

’Ecbv 6è in àv ascalin

damnées à):

arpentai) olim
sin ÜMO’pÉVY) mûre,

and. rob; fiys’pova;

à); sinon Aaxsôoapôvtoi r:
au! Aewviôn;
En tl-lparJetô’nç yivoç.

’04 6l: à tamia: mouflant
1:96: ce mpovrônsôov,
lônés’rô r:

sont xarrâpa.

où [LÈV nâv 1è mparônsôov

(où 7&9 iv attire
nommée-Out rob;

reraypévou; En) roi) rstxeoç,
se àvopôdwav-reç
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D’une part donc il paraissait-bon
aux autres
qui étaient Péloponnésiens

étant allés dans le Péloponnèse

d’avoir en garde (de garder)
l’isthme,

d’autre part Léonidas,

les Phocéens et les Locriens
ayant été irrités

de cet avis,
votait
et de rester là-meme,
et d’envoyer dans les villes

des messagers pressant

de Secourir eux, [breux
comme eux-mêmes étant peu-nom
pour avoir repoussé
l’armée des Mèdes.

Eux délibérant sur cela

Xerxès envoyait un cavalier
espion
voir et combien ils sont
et ce qu’ils pouvaient-faire.
Or étant encore en Thessalie
il avait-entendu-dire que
une armée peu-considérable [là,
avait été rassemblée en cetendroü-

et il avait entendu dire les chers
qu’ils étaient et lacédémoniens

et Léonidas

étant Héraclide de race. [ché
Or lorsque le cavalier se fut appro-
vers le camp,
et il considérait

et il examinait
non à la vérité tout le camp
(car il n’était pas possible

d’avoir vu ceux

rangés en dedans du murl
lequel ayant relevé
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EÎKOV Êv çuÀax’fi, 06x clairs in: xanôz’aflm), ô 8è zain; 55m

ëuoivllavs, teint «po 105 rail-ace têt 31th Excuse. ’Erulov 8è

à! î I fi I F f t ntourov 10v lpovov Aaxsoatuovm Ëçw TETŒ’fiLGVOI. Tour. par:

si l’épi: yupvaCons’vouç 117w âvôpâ’w, rob: 8è 1è; accru; man-

CogLs’vouc. To510: à); 0:03pm; êôdspaCs, nui 1:6 «17100; êfLŒ’V-

0ms. Maôàiv 8è mina. ârpsxs’mç, à’mîlauve ânier» xat’ ficu-

Kim? 061-5 1&9 ne êôiwxs &Àoyinç ce êvexüpnc: n°7055.

ânelôdw 8è E1515 «çà; EÉpEnv roi-nef: ôtâmes enivra.

’Axoômv 8è 56951,: oint six: cupôaléceai si) Ëèv, 8fl napa-

axeuoiCon-ro (in; ânolsôuevoi se mi indemne xa’râ 86mm»: °

&ÀÀ’ («6155 7510.60: 7&9 êçaivovto noéew) parens’quro Angoi-

s a I a! ’ n I a I p9mm 10v prîwvoc zona ev et? «paronesm. Amxopevov 8:
v si ’14 a; ’1’ Smart: 1’061 v êOs’Àwv 0 ’ l ’p.1 pu) 54K .c tu , par en To ROIEUyÆVOV

et qu’ils gardaient. Il fit seulement la reconnaissance des troupes

qui se tenaient en dehors, et dont les armes étaient devant la mu-
raille. Il se trouva qu’à ce moment c’étaient les Lacédémoniens :

les une, sans vêtement, faisaient leurs exercices gymniques, d’au-

tres se peignaient les cheveux. A cet aspect, il fut surpris et il les
compta. Dès qu’il eut tout observé fort exactement, il partit sans

être inquiété, car nul ne le poursuivit; à peine même mon atten-

tion à lui. A son retour il dit à Xerxès ce qu’il avait vu.

Xerxès, l’ayant ouï, ne put s’imaginer cc qui était réel, savoir

que les Grecs se préparaient à mourir et à tuer autant d’ennemis

qu’ils le pourraient; au contraire, il lui parut qu’ils ne faisaient

rien que de ridicule : il manda donc Démarate, fils d’Ariston, qui

était dans le camp. Quand celui-ci fut venu, le roi le questionna

sur chacune de ces choses, désirant comprendre ce que faisaient
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sixov Év pulsai),

I ô 5è ëuâvôave rob; être,

ToÏo’t rôt 5104 énerva

1:96 100 reflux.
Auxeôaiitôvtot 6è étuxov

roürov 16v Zpôvov

rstuyuévm être.
’Dpa 61’,

roi); pfut 166v àvôpu’w

yuuvaïonévovç,

roi); 6è urevttoue’vouç

ràç sérac.

6516.1.9"); 61h mon
flûtiau,
aux). incivils" 1è «1500:.
Maori»: 8è «ivre: ârpexéwc,

(humains ânier»
narrât ficuxinv ’

côte 7&9 1.1; iôiwxev

ivcxüpnci ra
non-7.: àhyinç s

drumlin 6è
Heu 1:96; Eépinv
mina coing émîmes.

Sépia: 8è àxoümv

ce». six: «enfilée-0a:
«à êôv,

(in napao-xsuo’izowro

à): àflolônevoi 1:5

sont linoléum-e; nard: ôüvaniv ’

me perméwlmro
(épuivovro 7&9 afin?)
«méso: YE).0Îa.)

mincirai-cm 1M ’Apmtüno;

éôvra év 11;) arpatonéôrp.

EépE’n: ôè Eipdna

hum-rot roôrwv
un: âmxo’usvov,

èflélwv italien

:6 noieüuevov

ils avaient en garde),
mais il observait ceux du dehors,
auxquels les armes étaient couchées

devant le mur.
Or les lacédémoniens se trouvèrent

en ce moment-là
rangés au dehors.
Il voyait donc
les uns parmi ces hommes
s’exercent,

les autres se peignant
les (leurs) chevelures.
Considérant donc ces choses
il était étonné,

et observait le nombre.
Or ayant observé tout exactement,
il s’en allait en arrière

en tranquillité; .
car ni quelqu’un ne le poursuivait
et il rencontra
une grande indifi’érence;
or s’en étant allé

il disait à Xerxès
toutes les choses qu’il avait vues.

D’autre part Xerxès les enten-

ne pouvait conjecturer [dent
ce qui était,
à savoir qu’ils se préparaient

comme et devant périr [voir;
et devant faire-périr selon leur pou-
mais il manda.
(car ils paraissaient à lui
faire des choses ridicules)
Demande le fils d’Ariston
étant dans le camp.
Or Xerxès interrogeait
sur chacun de ces points
lui étant arrivé,

voulant avoir compris
la chose faite



                                                                     

588 ’ HÉRODOTE.
npbç 113v Auxsôaqtoviwv. cO 8è eÏne’ (c ’onuo-aç uèv nui.

npôrspôv p.20, sars (399.5390! sui 191v iEÂÀeiôa, «spi 15v

âvôpiiiv roütœv’ fixation: 8è yûœroi p.5 3050 Myovw flirter;

(7)90»: êxËncdpeva npfiyuam raüru’ époi 7&9 rùv cihîflemv

âcxe’ew âvn’a 0’55, à BEGIÀEÜ, 5:16»: givre-:6: Eau. ’Axoucov 8è

mi vUv. Oî dv8954 escot ànixawt pulncôitsvoi finît! fiêpi. fic

360’600, mi 10510: napaaxsuaiïovwi. Néon; 1&9 son. otite) Ëxwv

Écri’ iman: pintent xtvôuvsüsw ri qIUXî], 161:5 1:8"; agnelât:

moissonna. ’Em’craco 8è, si mérou; y: mi «à fanous’vov êv

Énép’t’g xarac’rpe’dæsat, Eau oôôèv lino Ë0voç 509mm 1:6 ce,

flac-11:5, ônogxeve’si pipa; émancipons-30W vUv 1&9 «çà: fluoi-

Xewiv ce infini 153v à: UEÀÂnGt «paupérisai mi à’vôpuç tipi-

crouç. n Kcipm ce 3’), cime-To: Sépin êçaivs’ro est Indium civet,

les anédémoniens. Démarate lui dit : - Comme nous partions pour

la Grèce, tu m’as entendu déjà te parler de ces hommes; mais tu

t’es moque de moi quand je t’ai prédit comment tourneraient ces

choses; car j’ai surtout à cœur, o roi, de te faire connaître la

vérité. Écoute-moi maintenant encore. Ces hommes sont venus

pour nous disputer le défilé et s’y disposent. En elfet, telle est leur

coutume : lorsqu’ils sont sur le point d’exposer leur vie, ils s’or-

nent la tète. Sache d’ailleurs que, si tu triomphes d’eux et de

ceux qui sont restés à Sparte, il n’est point d’autre nation, O roi,

qui ose lever la main contre toi; car tu marches contre une ville

qui est la reine de la Grèce et contre les plus vaillants des hom-

mes. - Ce discours fut jugé par Xerxès peu digne de croyance;
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me: rüv Aaxsôaipovimv.
’0 6è sim’

n "Hamme: péri par)

mi fipôrepov
mpi TOÛTœv 1er àvôpâw,

du (imprimer: ènt rfiv ’Enaaw

(houant; 6è
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(59cm: TŒÜTG fipfiflLGta
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àoxe’etv rira âkfiôstav

âvtia asü, a) 9200m3.
Ikhanoun 6è nui vüv.

06ml et chope; brimant.
[LŒX’IIU’ÔILEVOL fipïv

REpÎ si: âoôôou,

un! napao’xeodfiowat raina.
Noue: 76:9 [leur 067m

inti apr
âneàv plénum

awôuvtûsw si d’uxj,

rôts IOGIJÉOV’IŒt 1è: saoulais.

’Entaraoo 6è,

et annamites;
toutou; 1:
nul ra imaps’vov tv Enépm,
oùôèv âne leva;

àvOpcbnuv

lui,
ra frisonnes; ce, Banni),
àvmstpôjuvov xeïpac’

npooçéptou 1&9 vüv npôç

«élu se floconna»

16v Èv ’Ennm,

nui &vôpaç àpio’rouç. I

Toi ce 691 leyépeva
scutum 32’961;

eivat sépia: dama,
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par les Lacédémoniens.

Or celui-là dit :
a D’une part tu as entendu moi

même auparavant
au sujet de ces hommes,
lorsque nous partions pourlaGrèce;
d’autre part m’ayant entendu

tu as-posè-pour toi comme risée
moi disant comment
je voyais ces unaires
devant aboutir;
car un très-grand effort est à moi
de pratiquer la vérité
à l’égard de toi, o roi.

Or aie écouté encore maintenant.
Ces hommes sont venus
devant combattre contre nous
au sujet de l’entrée du défilé,

et ils se préparent à cela.
Car un usage étant établi ainsi

est a eux :
lorsqu’ils doivent

être-en-péril de la vie,
alors ils s’ornent les (leurs) têtes.
Or sache-le,
si tu soumettras (soumets)
ceux-là du moins
et la partie restant à Sparte,
aucune autre nation
parmi les hommes
n’est,

qui attendra toi, roi,
levant-contre toi les mains;
car tu te portes maintenant contre
et la ville royale
de celles qui sont chez les Grecs,
et les hommes les plus braves. n
Or et les choses dites
paraissaient a Xerxès
être fort incroyables,
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mi ôsôrspa innpoîru 81mm: 796m»: roc-05m: ëdv-rsç soma?»

«parti puxficovrai. i0 8è eÏns’ «T9 fluoile’ü, époi 1981130011

5x àvôpi «lieder-n, hi: in), redirai 101. sur???) 3’165 s’yô) MW). »

Tomcat M70»: oûx âmes si»! EépE’rjv.

’Fe’ocspaç pièv 8h nupeëfixsâue’pac, Quitter: aisi open; 512089-4-

oeoôau. Héra-Mr] 8è, du; 05x dauÂÀdouovro, cillai et Équivwro niv-

créai-5.1:: mi aiGouM’g Siaxpeépsvoi pina, nia-net in, urinoir; Mâ-

ôouç ce nul Kicciooç Oupœôsic, Êvrsüdpsvo’: open Cw-(p’rîoavraç

dysw le 641w 791v EmuroÜ. ne ô’lce’uzoav çzpduuot E; roba

"Encan; et Miaou è’mmov rond ’ d’un 8’ ème-13men, nui. oûx

ains-traduire, xaimp myéline npwnraiovrsç. AîÀov à" Énoieuv

and rem irai oint ixia" du?) peanut, «in novai uèv hep...-
n’on du, 61(on 8è chéris; ’Eyivsro 8è il «rififi 8U fluépnc.

puis il demanda de quelle manière, étant si peu nombreux, ils
combattraient son armée. L’autre reprit alors : a 0 roi, tiens-moi

pour menteur, si les choses ne vont pas comme je te l’ai déclaré. -

Cc langage ne persuada point Xerxès.

Il laissa s’écouler quatre jours, espérant que ses adversaires

battraient en retraite. Le cinquième jour, comme ils ne bou-
geaient pas, et qu’en demeurant ils lui semblaient agir avec
une folle insolence, il lança contre eux, tout courroucé, les
Mèdes et les Cissiens, avec ordre de les lui amener vivants.
Les Mèdes chargèrent donc les Grecs avec fureur, mais un grand

nombre des assaillants succomba; d’autres les remplacèrent, et

cet envoi de renforts ne discontinuait pas, malgré l’inutilité de

leurs etlbrts. lis rendirent visible aux yeux de tous, et surtout
à ceux de Xerxès, que le roi avait sous ses ordres une grande
multitude, mais peu d’hommes. Le combat dura toute la iournée.
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ôtât fiaient-

THERMOPYLES. 59]
et il demandait cn«sccond-lieu
de quelle manière
étant si-peu-nombreux
ils combattront
l’armée de lui-même.

Or celuiæi dit z
c O roi, user (use) de moi
comme d’un homme menteur,
si cela n’a pas abouti pour toi
de cette manière que moi je dis. v
Disant ces paroles
il ne persuadait pas Xerxès.

D’une part donc il laissa-passer
qualre jours,
espérant toujours
eux devoir s’enfuir.

D’autre part le cinquième,

comme ils ne partaient pas,
mais paraissaient à lui
rester en usant
et d’impudence et d’irréflexion,

irrité il envoie contre eux
et les Mèdes et les Cissiens,
ayant recommandé

ayant-pris-vivants eux
de les amener en vue de lui-même.
Or lorsque les Mèdes se portant
se furent jetés sur les Grecs,
ils tombaient (succombaient) nom-
et d’autres vinrent-après, [breux3

et ils ne cessaient pas,
quoique échouant grandement.
Or ils faisaient (rendaient) évident
pour tout homme quelconque
et non le moins pour le roi lui-
qu’ils étaient d’une part [mèmc,

beaucoup d’hommes, [cœur.
d’autre part peu d’hommes-de-
Or le combat avait-lieu
durant tout le jour.
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’Errsire 6è et M580: 191,753): replet-novæ, Eveaüra 0510: ph
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8mn; êvrpétpsmv tu vêtu, àÂa’sç çeôyeaxov ôfiôsv, et 8è filip-

Sapm ôpe’ovrsç çzuyowaç po?) te ml EMÉYQ) ênrîtcav, oÎ 8’ En:

xarahpëavo’uevm ûnéa’rpeçov 2 (info; aveu raïa fiupôaîpotct,

Les Mèdes, ayant été rudement maltraités, firent retraite; les Per-

ses les remplacèrent à leur tout : c’étaient ceux que le roi appelait

les immortels; Hydarnc les commandait; ils croyaient marcher à

une victoire facile. Mais lorsqu’ils eurent engagé la lutte avec les

Grecs, ils n’eurent pas plus de succès que la troupe médique; leur

sort fut le même z car, comme eux, ils combattaient dans un passage

étroit; ils se servaient de javelines plus courtes que celles des Grecs;

enfin, ils ne pouvaient se prévaloir de leur grand nombre. Quant

aux Lacédémoniens, ils combattirent d’une manière remarquable,

et montrèrent ce que peuvent des hommes exercés à la guerre

contre ceux qui ne le sont pas. Lorsqu’ils tournaient le dos, ils

se retiraient à rangs serrés; les barbares, les voyant reculer,
s’élnnçaient avec un grand fracas, en jetant de hautes clameurs;

mais aux, se retournant dès qu’ils étaient atteints, leur faisaient face,
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Or comme les Mèdes
étaient traités rudement,

la (alors) ceux-ci se retirèrent,
d’autre part les Perses,

que le roi appelait
immortels,
lesquels Ilydarne commandait,
leur ayant succédé s’avançaient,

comme certes ceux-ci du moins
devant en finir promptement.
Or lorsqu’eux aussi
se furent mêlés

aux Grecs,
ils n’obtenaient rien de plus
que l’armée celle médique,

mais les mêmes résultats,
comme et combattant
dans un endroit resserré
et usant
de lances plus courtes
que les Grecs,
et ne pouvant pas
s’être servis de la (leur) multitude.
D’autre part les Lacédémoniens

combattaient
d’une-manièredigne de mention,

et montrant en d’autres choses
sachant (qu’ils savaient) combattre

contre des gens ne sachant pas,
et des qu’ils avaient tourné

les (le) des,
ils fuyaient sans doute serrés,
d’autre part les barbares
voyant aux fuyant,
s’avançaient-contre cuæ

et avec cri et avec fracas,
d’autre part les Grecs étant atteints

se retournaient
de manière à être de-face
aux barbares,

38
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’Errei 8è oôôèv Ëôüvavro napalaêsiv et Hépaar si]: êcôôoo net-

puSyuvot ml. azurât rilsan mû. RŒVTOtwÇ apacëcinoweç, Émilien:-

vov ânier». ’Ev 116mm rien «modèlerai r75 poila; Xéyetat

pacifia encuuevov Tplç àvaëpœpæîv ëx 105 096mo, Site-avr:

nepl orpanfi. Tôt: uêv est.» fiywvicavro, 8’ fiançai-n

et pépôupot oôêèv ductvov âéôlsov’ au 7&9 (3)4wa êo’vrwv,

êkricavréç 09mg xa-rurarpœuu-riaôat ce ml oûx alouate E65-

eeat 511 pipa; àvraeipeceat cuvésanov. Ot 8è dEÀÀ-qveç nard:

«En; 1:5 zut and: Ë0veu nanocpnus’vm rien, and. Ëv pépsï Ém-

arot Ëuéxovm, «En! (Dmxtwv’ 051-01 8è à: 1l) 0590; Éroixene’av

reprenaient l’attaque et en immolaient une innombrable quantité,

tandis que de leur côté un petit nombre succombait. Les Per-

ses, ne pouvant occuper aucun point du défilé, après mainte ten-

tative faite par détachements et de toute manière, finirent par

se retirer. Pendant les phases de la bataille, on dit que le roi,

qui la contemplait, sauta trois fois de son trône, craignant pour

l’armée. Telle fut la lutte de cette première journée. Le lendemain,

les barbares n’eurent point de meilleures chances. La faiblesse

numérique des Grecs, l’espoir que leurs blessures les auraient

mis dans l’impossibilité de lever encore les mains contre eux,

les encouragèrent à recommencer le combat. Mais les Grecs, en

bataille par corps et par nations, combattirent tour à tour, hor-
mis les Phocéens g car ceux-ci avaient été postés sur la montagne

x
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et se retournant
ils renversaient
d’innombrables parmi les Perses
par le nombre;
mais peu
des Spartiates eux-mêmes
tombaient aussi là.
Or comme les Perses
ne pouvaient avoir pris
aucun point de l’entrée,

et essayant par pelotons
et attaquant de-toute-manière,
ils s’en allaient en arrière.

Dans ces attaques
du combat
il est dit le roi qui observait
avoir sauté trois-fois
du trône,
ayant craint pour l’armée.

Alors d’une part

ils combattirent ainsi,
d’autre part le lendemain
les barbares
ne combattaient en rien mieux;
car ayant espéré eux,

comme étant peu-nombreux, [res
et avoir été accables-par-lestblcssu
et ne pas devoir être
capables
de lever-contre euse encore
les mains
engageaient-le-combat.
Mais les Grecs
étaient disposés

et par corps et par nations,
etils combattaient chacun
à leur tour,
sauf les Phocéens;
or ceux-ci avaient été postes

sur la montagne
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Réyouç à): pipa Tl flapi: (irradiée: ôoxs’wv oicecôar, Ëcppace’

se 191v (imputer: 191v 81è 105 05950; pépoucav s’ç Germe-trôlas

nul 81ÉpOetpe tolu; rués-ln ônousivavwç ’EÀÀ’I’jvwv. ’Ïo’flva

5è acteur; Aaxsôalpoviouç E9075 i; OGGUŒÂt’nv, nui et çuyo’vn

61:3 183v Hulayépwv’ âpyéptov émit-496x01]. Xpévcp 8è 501:-

pov, nerf-71105 flip Ê; ’Avrtxépnv, linnéens fm’ ’Aônvoiôsœ, niv-

ôpbç Tpnlwtou. ’0 St ’AO’qvo’rôm ogre: a’nrs’xrsrve uèv ’Emathnv

ôt’ film atrinv, étripât») givrai inti: AaxeSatpoviwv oôôèv t’a-

60v. ’EmoÜl-mç ph 081c» Souper! zoé-cm a’me’ôam, 35’951); 6è,

pour garder le sentier. Les Perses, ne voyant aucune dilférence

entre cette journée et la précédente, se retirent une seconde fois.

Comme le roi était rempli d’anxiété et ne savait que] parti

prendre en cette conjoncture, Éphialte, fils d’Enrydème, citoyen

malien, entra en conférence avec mi, espérant obtenir de ce

monarque quelque grande récompense; il lui indiqua le sentier

qui, à travers la montagne, conduit aux Thermopyles, et il perdit

ceux des Grecs qui occupaient le défilé. Plus tard, craignant les

lacédémoniens, cet homme se réfugia en Thessalie, et, après sa

fuite, les Pylagores mirent sa tête à. prix. Dans la suite il fut tué à

Anticyre, où il était revenu, par Athénade de Trachine, pour un

motif dill’érent. Athénade n’en fut pas moins récompensé par les

Lacédémoniens. Ainsi périt dans la suite Éphialte; mais Xerxès,
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i105: a! C; 16700:,
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rùv cpe’povcav ôtât roi: oüpeoç

i: eepuonülaç,
and ôtécpflapz rein, 11mm»

ünopeivuvraç rouîm-

"l’anpov 6è Saison:
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’Ïarepov et zpôvq),
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émétine (au?) ’AGnvo’tôw,

àvôpôc Tpnzwiou.
0510; 8è à ’Aûnvoiônç

ànéxflwe pèv ’Emo’zknv

Erin 01an aitinv,
êtrpfiîôn prévînt.

oüôèv lacov

07:6 Aaxsôatpoviow.
’Emâhn: pèv à7ré0ave m3103

Üarepov roürœv.

359511: ôè:

devant garder le sentier.
Or comme les Perses [rent
ne trouvaient rien de plus diffé-
que ce qu’ils voyaient
le jour précédent,

ils s’en allaient. l
Or le roi étant embarrassé

en quoi (comment) il usera
de l’affaire présente,
Éphialte le fils d’Eurydème

homme malien
vint à lui en conférences,
comme pensant devoir obtenir
quelque grande récompense
de la part du roi,
et il indiqua le sentier
celui portant à travers la montagne
aux Thermopyles,
et il perdit ceux des Grecs
étant restés là.

Or dans la suite ayant craint
les lacédémoniens

il s’enfuit en Thessalie,
et de l’argent

fut-promis-par-un-héraut

par les Pylagores [enfui.
pour lui (pour la tète de lui) s’étant

Mais plus tard dans le temps, V
car il était revenu à Antîcyre,
il mourut du-fait-d’Athénade,

homme trachinien.
Or cet Athénade
tua d’une part Éphialle

pour une autre cause,
il fut honoré pourtant
en rien moins
par les lacédémoniens.
D’une part Éphialte mourut ainsi
après ces événements,

d’autre part Xerxès,
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agréant ce que cet homme avait promis, et rempli d’allégresse,

lit soudain partir Hydarne et. la troupe qu’il commandait. Les im-

mortels sortirent du camp au moment où l’on allume les lampes.

Les Perses, après avoir traversé l’Asope, marchèrent toute la

nuit par ce sentier, entre l’OEta, à leur droite, et les monts Tra-

chiniens, à leur gauche. L’aurore parut comme ils arrivaient à la

cime extrême, les mille Phocéens pesamment armés surveillaient,

ainsi queje l’ai dit tout à l’heure, ce côté des monts : ils défendaient

leur propre territoire et le sentier. Voici comment les Phocéens

s’aperçureul de la marche des Perses; ceux-ci montaient cachés par

les chênes dont la montagne est couverte, et le bruit que font sous

les pas les feuilles tombées retentissait au loin. Les Phocéens se
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après que les choses qu’Ephialte
avait promis d’exécuter,

lui eurent plu,
devenu aussitôt très-joyeux
envoyait Hydarne
et couac que commandait Hydarne ;
or ils partaient
du camp
vers l’allumage des lampes.

Les Perses donc
ayant franchi l’Asope

marchaient toute la nuit
par ce sentier,
ayant d’une part à droite
les montagnes des OEtéens,
d’autre part a gauche

celles des Trachiniens.
Et l’aurore donc brillait,

et ceux-ci furent
sur le sommet de la montagne.
Or sur ce point de la montagne
veillaient,
comme il a été montré par moi

aussi auparavant,
mille hoplites d’entre les Phocéens,

et défendant

leur territoire
et gardant le sentier.
Or les Phocéens aperçurent ainsi
d’eux étant montés;

car les Perses leur échappaient
montant la montagne
étant toute pleine de chênes.
Or d’une part absence-devent était,

d’autre part un grand bruit
ayant-lieu,
comme il était naturel
des feuilles étant répandues

sous les pieds
les Phocéens et s’élancèrent
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lèvent et revêtent leurs armes; les barbares arrivaient déjà.
Les Perses, à l’aspect [d’hommes en armes, sont frappés de

surprise, car ils s’attendaient à ne rencontrer personne qui leur

fit obstacle, et ils se heurtaient. contre une armée. Alors Hydarne,
craignant que ce ne fût une troupe lacédémonienne, demanda de

quel pays elle était; Éphialte le lui apprit exactement; aussitôt

il rangea les Perses en bataille. Les Phocéens, assaillis par une
grêle (le traits, quittèrent le sentier et gagnèrent les aspérités de

la montagne, persuadés qu’ils étaient le but principal de cette

attaque, et ils se préparèrent à mourir. Telle fut leur pensée; mais

Éphialte, Hydarne et les Perses, sans tenir plus de compte des
Phocéens, descendirent rapidement le revers de la montagne.

Le devin Mégislias, d’après l’inspection des victimes, an-

nonça le premier aux Grecs, défenseurs des Thermopyles,
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et ils revêtaient les armes,
, et les barbares

étaient-présents aussitôt.

Or lorsqu’ils virent des hommes
se revêtant d’armes,

ils furent en étonnement;
car espérant
rien d’opposé

devoir paraître à eux,
ils rencontrèrent une armée.
La (alors) Hydarne
ayant craint que les Phocéens
ne soient des Lacédémoniens,
demandait à Éphialte

de-quel-pays était l’armée,

et l’ayant appris exactement
il rangeait les Perses
comme pour le combat.
Or comme les Phocéens
étaient atteints par les flèches
et nombreuses et pressées,
ils se retiraient en fuyant
sur la pointe de la montagne,
pensant
qu’ils avaient marché contre eux

dans le principe,
et ils se préparaient
comme devant périr. A [cela,
Ceuxci d’une part donc pensaient
d’autre part les Perses
autour d’Éphialte et d’Hydarne

ne faisaient d’une part
aucun compte des Phocéens,
d’autre part ils descendaient la mon-

en vitesse (en toute hâte). [tagne
Or le devin Mégistias,

ayant regarde dans les victimes,
indiqua d’abord d’une part

à ceux des Grecs étant

dans les Thermopyles
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mi ôiaaszaaeévrsç xarà Troll; ËXGGTOI êrpoinovro, et 8è

«515v apr: Aewviôn pévstv (16103 nepsoxsuoiôato. As’yerur

8è nul. à): criard: capes; ciné-aspira Aewviônç, (si; infirmerai

r . y a. x r p - ’ n- axnôouevoç aux-q) 85 mu Enaprimsœv roter. rapaces! aux

Ëxsw soupeuse): 80x5’uv’ ËxÀtnaiv 113v réEw ê; zip 5316m:

le trépas qui les menaçait au lever de l’aurore; en outre, quel-

ques transfuges leur apprirent le détour que faisaient les Perses.

Il était encore nuit lorsqu’ils reçurent ces nouvelles; mais, comme

le jour commençait a poindre, en troisième lieu, les éclaireurs ac-

courent des hauteurs. Les Grecs alors tinrent conseil et les avis fu-

rent partagés; car les uns ne voulaient pas abandonner leur poste;

d’autres demandaient i1 partir. Ils se séparèrent sans s’être mis

d’accord; quelques-uns prirent à l’instant chacun le chemin de sa

ville: le reste se résolut à,tenir bon avec Léonidas. On rapporte que

lui-mémé les congédia, ayant à cœur de leur sauver la vie; mais il

pensait que, pour lui et les Spartiates qui l’accompagnaient, ils ne

pouvaient honorablement quitter le poste que d’abord ils étaientvenus
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bismuth mûroùç,
madame: un ânoÂÉwvrm’
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oint 515w eûnpeas’œc

mûrir mi rotai Enaprrnre’mv

napeoüoi
èx).trreïv rùv roiEw

ê: tùv ilôovàpxùv

la mort
devant être (arriver) à eux

avec l’aurore. [serteurs
D’autre part en outre aussi des dé-
étaient

ceux ayant annoncé
le détour des Perses.
Ceux-ci d’une part firent-connaître

de nuit encore, [me lieu)
d’autre part troisièmes (en troisiè-
les éclaireurs-de-jour
étant descendus

des hauteurs
le jour brillant déjà.

Là (alors) les Grecs
délibéraient,

et les avis d’eux

étaient partagés; [taient pas
car les uns d’une part ne permet-
d’avoir abandonné le poste,

les autres
tendaient-en-sens-contraire.
Or s’étant séparés après cela

les uns s’éloignaient

et s’étant dispersés

se tournèrent
chacun vers leurs villes,
les autres parmi eux
se préparèrent à rester là-mème
avec Léonidas.

Or il est dit aussi
que Léonidas lui-mémo

renvoya eux,
prenant-soin qu’ilsn’aicnt pas péri ;

mais penser
n’être pas convenable [les
pour lui-mémo et ceux des Spartia-
élant présents

d’avoir abandonné le poste [ginc
dans lequel ils étaient venus a l’ori-
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«haï 1Mo: pipi flânera, ml à Ènéprnç sôôainovin 06x E5-

nhiçrro. ’Exs’xpnato 7&9 in?) ri; Boeing raïa Enfin-étym

lpeopëvom «spi 1:05 «dépara mûron «farina xœr’ âpX&Ç 5’151-

pope’vou, â Ausôaipova âvéarurov ytvs’aeou ôte 183v parpai-

pœv, ’ràv Bac-iléon «(pécore infléchi. Taüta’: u Si balayo-

;stov Aewviô-qv, mi poulo’nevov ailés; xarafle’aûa: 11.416qu

Ënapvnrs’wv, ânone’pqmi son: auppoîzouq, aînov à rufian

ôcevetxfiéwaç 05m) âxôcpw: oïl-:6011: rob: oîxope’vouç. Map-

I f l l , I I I ltupcov 8: piot un 17085 aux flave-ru TOUTOU WEPl ysyove

défendre. Je croirais plutôt que le zèle des alliés s’était re-

froidi et qu’ils ne se souciaient pas de partager ses dangers,

qu’alors il leur ordonna de se retirer, convaincu que lui-même

ne pouvait s’éloigner sans déshonneur. En demeurant, il s’ac-

quérait une gloire immense, et la fortune de Sparte n’en était

pas amoindrie. Car, des l’origine de la guerre, les Spartiates

ayant consulté la Pythie, elle leur avait répondu que Iacédémone

serait détruite par les barbares ou que leur roi périrait. Léonidas,

plein du souvenir de cet oracle et voulant que sa gloire re-
jaillit sur les Spartiates seuls, aurait congédié les alliés, plutôt

qulils ne seraient partis si indécemmentù cause de la divergence

des opinions. J’ai de ce que j’avance une preuve assez forte:
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xaraôs’aôat idée;

Znapnnréœv uoôvmv,

ànonéuqmv. roi); coupâxoug

pâmer: à Envuyfiévm: ruban

rob; momon;
oixsaôat afin» amicaux.
T665 8è paprûptov
06x ËÂÉXIGtOV

mon ut par
«spi 106100,

THERMOP YLES. 6 05
devant le garder.
Mais je suis encore davantage
très-fort de cet avis,
Léonidas,

lorsqu’il se fut aperçu

les alliés étant

découragés,

et n’étant pas disposés

à s’exposer-au-péril-avec lui,

avoir ordonné eux

se retirer, [pour luimais avoir pensé n’être pas beau
de s’en aller;

or une grande gloire était laissée
a lui restant lit-même,
et le bonheur de Sparte
n’était pas effacé.

Car il avait été répondu

par la Pythie
aux Spartiates
consultant

sur cette guerre [leva)
s’élevant aussitôt (dès qu’elle s’é-

dans les commencements,
ou Lacédémone avoir été

détruite par les barbares,
ou le roi d’eux avoir pe’ri.

Léonidas donc
et réfléchissant à ces prédictions,

et voulant [gloireavoir-mis-en-réserve (assuré) la
des Spartiates seuls,
avoir renvoyé les alliés,
plutôt que ayant différé d’avis

ceux étant partis
être partis si indécemment.
Or cette preuve-ci
non-très-petite
a été encore a moi

touchant cela,



                                                                     

606 l HÉRODOTE.
8st nui 16v advînt, 8; EÏRETO arpartfi m6111, Mafia-dm

ràv ’Axapv’fiva, leyépsvov eÎvar a àvz’xaôsv du?) MsMeroSoç’,

1051m: 143v ahana Ex 163v lpâiv têt gêneront mp1 Exëaivsw,

(frangé; 3’611. Aemviônç ânonéarmv, tu un auvanôlnrai. cpt.

eO 8è ànonspno’psvo; mûri); pèv oôx,â1re’Àet1re, 16v 8è naïôa

ouatpareuâpevov, êôvm et trouve-751’551, «infligés. Oi p.5’v vuv

déguerpi et ânonsunâlstot alloué 15 sinuâmes ml ëneiôovto

Aswvtô’g, Sec-niés; 8è mi Gnëaïot XŒTÉtLEan noîîvor tapât

Ausôatpmiowt. 1:06va 8è GnSaîot pèv &Éxov-w; nyvov mi

m’a poulo’psvot, xateïxs 7&9 caton Aeruviônç êv ôyaîpwv Raya)

«curium; 1.. Cecms’aç 8è ëxôv-reç pailleta, et 06x gainant

ànoÀrna’vre; Aewviénv nui. rob; psr’ 016105 ânaXÀdEEGOm,

ailla xarapsivavrec manéôavov. ’Eorpar-I’nse 8è aûrr’Bv A1.-

aéptloç Araôpépew.

car Léonidas renvoya aussi le devin qui suivait l’armée, Mégistias

d’Acarnanie, qui desœndait, disait-on, de Mélampe, et qui, sur

l’inspection des victimes, avait annoncé ce qui allait advenir;

or il est visible qu’il le congédia pour qu’il ne périt pas avec lui.

Mégistias, toutefois, refusa de s’éloigner, mais il fit partir son fils

unique qui servait dans l’armée. Les alliés congédiés par Léoni-

das lui obéirent ct s’en allèrent, les Thespiens seuls et les Thé-

bains restèrent auprès des Spartiates : les Thébains, non qu’ils en

eussent le désir, mais parce que Léonidas les retint comme

otages; les Thespiens, tout volontairement. Ils refusèrent d’aban-

donner Léonidas et les siens, mais ils restèrent et périrent avec

aux. Démophile, [ils (le Diadrome, les commandait.
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0l uév wv signaler
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oîxovtô ra àniovreç

ami. èneiôovro Atmviô’q,

GEMIÉŒÇ 6è sont Onôaîai

narépswav peiner
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Toürmv 6è
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épevov às’xovrsç

fiai. où Boulo’pœvot,
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notsüpevoç

èv 16m) ônfipwv’

GEGKIÉE; 5è

pâÂlUTŒ éxôvreç,
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nui robç perà aérai),

and; mmpeivavreç
manéflavov.
Augmente: 6è Ataôpôyjm
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que Léonidas est [voyer),
évident renvoyant (cherchant à ren-
afin qu’il n’ait pas péri-avec eux

le devin qui suivait
cette armée,
Mégistias l’Aearnanien,

étant dit être (descendre)
pour les temps d’en haut
de Mélampe,

celui ayant dit
d’après les victimes

les dangers devant arriver à eux
Mais lui étant congédié

d’une partnequittait pas lui-même,
d’autre part il renvoya
le (son) fils servant-avec lui,
étant enfant-unique à lui.
D’une part donc les alliés
ceux étant congédiés

et partaient s’en retournant
et obéissaient à Léonidas,

d’autre part les Thespiens et les
restèrent seuls. [Thébains
auprès des lacédémoniens.

Or de ceux-ci
les Thébains d’une part

restaient malgréeux
et ne le voulant pas,
car Léonidas retenait eux
les faisant (les tenant)
en compte d’otages;
d’autre part les Thcspiens

tout à fait volontaires, [se retirer
lesquels déclarèrent ne pas devoir
ayant laissé Léonidas

et ceux avec lui,
mais étant restés

ils moururent-avec aux.
Or Démophile fils de Diadrome
commandait eux.
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Xerxès, au lever du soleil, répandit des libations et attendit pour

attaquer l’heure où le marché est tout à fait rempli, car Éphialte

lui avait donné cette indication, calculée sur ce que la descente par

le sentier est moins sinueuse et exige moins de temps que le dé-

tour et la montée. Les barbares de Xerxès s’élancent; de leur

côté les Grecs avec Léonidas, en hommes qui sont résolus à la

mort, se déploient en un lieu du défilé beaucoup plus large qu’au

commencement. D’abord ils défendaient le rempart et ils com-

battaient dans la partie la plus resserrée du col; maintenant que

la mêlée s’engage sur un plus vaste espace, les barbares tom-

bent en foule; derrière eux, les chefs de corps, le fouet à la main,



                                                                     

COMBAT DES
’Ensi 8è 35’951];

inter) àvarsilavro:
émincera movôàc,
Ë’KLO’ZàW lpo’vov,

énorésro rùv apôaaôôv

son (Lahore:
é; «1’406:an àyopfiç’

xal 1&9 ênéaraho ail-ra)
16
’H

’Emo’them.

yàp xaroiôact:
ânô rob 06916.:

Eau auvropwrc’pn 1::

xai à xôpo;
«ohm Spaxôrspoç

in? ù neptoôô; u
au! àva’.6aat;.

Oi ce Bi, Bâçôapot

0l. clapi. Eâpînv

agonira-av,
and et "Ellnvs:
cipal Asniviônv,
r

in; nozeüusvot rfiv EEoôov

Êîtt finira),

ênsEfiLo-av i571

nono) (tança, à sari étalât;
ê; riz eùpûrtpov ce?) aüyévoç.

Té pèv 16:9 ra Emma
mû TEËXEOÇ

Munie-cira réa): ,

o! 6è éno’txovro

«positons;
à; ré: cruvômipâ -

rôts 6è empannons;
Élie.) 16v CTELVÔV

«and. 163v Bapôâpœv «Millet

êmrrrov r

ému-65 yàp

a! fiyepo’v s; 151v telson

Elena: adorna;
ippo’tnilov naturel. âvôpa,

monceaux en. n’uéxooors.

THERMOPYLES. 609
D’autre part après que Xerxès

le soleil s’étant levé

eut fait des libations,
ayant attendu quelque temps,
il faisait l’attaque
à peu près

vers l’encombrement du marché ;
car cela avaitété recommandé ain-

de-la-part-d’Éphialte. [si
Car la descente
de la montagne
est et plus courte .
et l’espace

beaucoup plus court
que et le détour
et la montée.

Donc et les barbares
ceux autour de Xerxès
s’avancèrent,

et les Grecs
autour de Léonidas,

comme faisant la (leur) sortie
pour la mort,

sortirent alors [monts
beaucoup plus qu’aux commence-
dans la partie plus large du col.
Car d’une part la fortification

du mur
était gardée jusque-là,

et eux combattaient
s’avançant

dans les passages-étroits;
d’autre part alors se mêlant

hors des lieux étroits [bru
beaucoup des barbares par le nom-

tombaient ; acar par derrière
les chefs des pelotons
ayant des fouets
frappaient tout homme,

39’
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les poussent sans cesse en avant. Un grand nombre roula
dans la mer et se noya; d’autres, plus nombreux, furent
foulés vivants aux pieds de ceux qui survenaient ; on ne te-

nait pas compte des morts. Les Grecs, sachant qu’ils allaient

périr sous le fer de ceux qui tournaient la montagne, dé-

ployaient contre les barbares la plus extrême vigueur, mépri-

sant le péril et prodiguant leur vie. La plupart eurent bientôt

leurs javelines brisées; ils frappèrent avec le glaive. Léonidas,

en cette mêlée, tomba après avoir vaillamment combattu, et avec

lui d’autres Spartiates illustres dont j’ai recueilli les noms comme

de gens dignes de renommée; d’ailleurs je sais aussi les noms

des trois cents. Du côté des Perses également beaucoup d’hommes

du premier rang succombèrent, entre autres deux fils de Darius
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poussant sans cesse
dans la direction en avant. [eux
D’une part donc beaucoup d’entre

tombaient dans la mer
et périssaient, [core de beaucoup
d’autre part de plus nombreux en-
étaient foulés vivants

les uns par les autres ;
or aucun compte n’était

du périssant.

Car les Grecs en-tant-que sachant
la mort devant
être à eux

de ceux tournant la montagne, I
déployaient contre les barbares
autant qu’ils avaient le plus
de vigueur,
et faisant-peu-de-cas de leur vie
et téméraires.

D’une part donc les lances

se trouvaient a-cevmoment déjà
brisées

aux plus nombreux d’entre eux,
d’autre part eux achevaient les Per-

avec les épées. [ses
Et Léonidas aussi

tombe dans cette besogne
ayant été homme très-vaillant,

et avec lui [tiates,d’autresrenommés d’entre les Spar-

desquels moi j’ai appris

les noms [mables,comme d’hommes ayant été esti-
d’autre part j’ai appris aussi

vous: de tous les trois-cents.
Et certes et d’autres des Perses
nombreux et renommés
tombent là,
et parmi aux certes aussi
deux fils de Darius,
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Abrocome et Hypéranthe. Ainsi deux frères de Xerxès furent
tués en combattant sur le corps de Léonidas, pour lequel le
choc fut terrible entre les Perses et les Lacédémoniens. Enfin
ceux-ci, à. force de valeur, l’enlevérent et repoussèrent leurs en-

nemis quatre fois.
Cette lutte dura jusqu’à l’arrivée de la. troupe que conduisait

Éphialte. Dès que les Grecs s’aperçurcnt qu’elle était surve-

nue, la bataille changea de face. Car ils se retirèrent au
plus étroit du défilé, repassèrent le mur et prirent position

sur le tertre, tous serrés en masse, moins les Thébains. (le
tertre est a l’entrée du défilé, au lieu où maintenant on voit un

lion de pierre érigé en mémoire de Léonidas. Ceux qui avaient

encore des épées s’y défendirent avec leurs armes, les autres

avec leurs mains et leurs dents; cependant les barbares les ac-
cablèrent de traits, les uns les attaquant de front après avoir
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et Abrocome et Hypéranthe.
Et donc deux frères
de Xerxès

tombent la
combattant pour le cadavre
celui de Léonidas, a
et une grande presse avait-lieu
et des Perses et des Lacédémo-
jusqu’à. ce que les Grecs [niens,
et eussent soustrait celui-ci
par leur courage [adversaires
et eussent mis-en-déroute les (leurs)

quatre-fois. [gée
Or cette lutte était-restée-enga-

jusqu’à ce que ceux avec Éphialte

fussent arrivés.
Mais lorsque les Grecs
eurent appris eux étre arrivés,
a-partirude-là déjà

le combat était changé.

Car et ils se retiraient en arrière
dans la partie étroite de la route,
et ayant dépassé

le mur,
étant allés sur le tertre

tous les autres
se postaient serrés
sauf les Thébains.
Or le (ce) tertre est
à l’entrée,

ou maintenant le lion de-pierre
s’élève en-l’honueurvde Léonidas.

les barbares
les uns s’étant avancés de face

et ayant comblé

la fortification du mur,
les autres ayant environné
de-toutes-pnrts tout-autour,
ensevelirent en-lauçant-des-traits
eux (les Grecs) se défendant
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"Ooç, a; minot ce: 0171108: ô T pnflwoç Esivoç âyye’ÀÂot, si dro-
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fi poilu mi 05x êv flue). Taîm 513v nui. tilla retourôtpmw

émoi pas: Amvs’xea si»: Aaxeômpéviov huée-Out amadouais.

renversé le mur, tandis que les autres les enveloppaient de toutes

parts. .Parmi les Laeédémoniens et les Thespiens qui montrèrent tant

de valeur, celui cependant qui se signala le plus fut, dit-on, le
Spartiate Diénéce. On rapporte de lui ce mot qu’il dit avant que la

bataille fût engagée. Un homme de Trachine prétendait que, quand

les barbares lançaient leurs flèches, la multitude de leurs traits
cachait le soleil, tant eux-mémés étaient nombreux. Diénèce l’enton-

dit, et, sans être ému, tenant pour rien le grand nombre des Mèdes :

x Notre hôte de Trachine, dit-il, ne nous annonce que des choses

agréables, si les Mèdes nous cachent la lumière et que nous com-

battions contre eux à l’ombre et non au soleil. n Diénèce laissa.

dit-on, en souvenir, aux Spartiates ce mot et d’autres semblables.
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166: 1611:0:
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315100: CÔTÉ"

dirai n tocoü’ro ’

10v 6è ou: éxnlayév-ra

zoé-rom:

slash,
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«être: dynode

et 16v Mfiômv

ànoapumôvrmv 16v filtov
il italien 1:96: afisoùç taons
un?» cuti ami ovin: tv mils).
(baal p.èv Amvs’xm

16v Aaxtôatuo’vmv

lunée-0m nvnpôo’vva

TCÜTU. insu

nui (in: rotantôtpona

dans cet espace
avec des épées, [quels
du moins ceuæ d’entre aux aux-
elles se trouvaient restant encore,
et avec les mains et avec les bou-

Or les Lacédémoniens [ches.

et les Thespiens .ayant été tels,

cependant le Spartiate Diénèce
est dit avoir été

l’homme le plus brave,
lequel on prétend avoir dit
cette parole
avant qu’eux s’étre mêlés-avec

les Mèdes,
ayant-ouï-dire
à quelqu’un des Trachiniens,

que, quand les barbares
lancent les (leurs) flèches,
ils cachent le soleil
par la multitude des traits :
la multitude d’eux (des barbares)
être quelque chose de si-grand 3
or lui non effrayé

de ces paroles
avoir dit,
faisant (tenant) en nul-cas
la multitude des Mèdes,
que l’étranger trachiniËn

annonçait à eux

toutes choses bonnes,
si les Mèdes

cachant le soleil l
le combat contre eux devait être
sous l’ombre et non au soleil.
On dit d’une part Diénèce

le Lacédémonien

avoir laissé comme souvenirs
ces paroles
et d’autres du-méme-genre.
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Les plus braves après lui furent, dit-on, deux frères lacédémo-
niens, Alphée et Maron, fils d’Orsiphante; celui des Thespiens qui
mérita le plus de gloire fut Dithyrambe, fils d’Harmatide. Sur ceux
qui sont ensevelis au lieu même où ils ont succombé, et sur ceux
qui étaient morts avant que Léonidas eût congédié les alliés, on a
gravé cette inscription z

Ici, contre trois cents myriades, ont combattu!
Quatre mille hommes du Péloponnèse.

Cette inscription est commune à tous ; voici celle des Spartiates
en particulier :

0 étranger, va dire aux Lacédémoniens qu’ici

Nous gisons, pour obéir a leurs ordres.

Telle est l’inscription en l’honneur des Spartiates, voici celle du
devin :

Ceci est le monument de l’illustre Mégistias, que jadis les Mèdes
Tuèrent, après avoir franchi le fleuve Sperchius,
Devin qui, sachant clairement que les Parques arrivaient alors.
Ne voulut pas abandonner les chefs spartiates.
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D’autre part après celui-ci
deux frères lacédémoniens,

et Alphe’e et Maron,

fils d’Orsiphante, [leur.
sont dits s’étre-signalés-par-la-va-

Des Thespiens d’autre part
celui auquel nom était Dithyrambe
fils d’Harmatide

se distinguait le plus. [ces faits-ci
D’autre part des inscriptions disant
ont-été-inscrites-sur eux
ayant été ensevelis là-mème

ou ils tombèrent,
et sur ceux étant morts
avant que d’être partis
congédiés par Léonidas -

. Quatre mille
du Péloponnèse

combattaient jadis ici
contre trois-cents myriades. n
Ces mais d’une part donc
ont-été-inscrits-sur tous, [tintes
mais en particulier sur les Spar-
u O étranger, annoncer (annonce)
aux Lucédémoniens

que nous gisons ici
obéissant (pour obéir)

aux ordres de ceux-ci. n
Cela d’une part donc
pour les Lacédémoniens

d’aulre part ceci pour le devin :
u Ce monument est celui
de l’illustre Mégistias,

que jadis les Mèdes ayant franchi
le fleuve Sperchius
tuèrent,

du devin, qui sachant clairement
les Parques arrivant alors,
ne se résigna pas a abandonner
les chefs de Sparte. n
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L. - SIÈGE DE L’ACROPOLE D’ATHÈNES.

(Liv. Vlll, eh. 51-56.)
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Les Amphictyons ont fait graver les deux premières de ces in-
scriptions sur des colonnes; celle de Mégistias est l’œuvre de son
hôte Simonide, fils de Léoprépès.

L

Les barbares prirent la ville déserte et trouvèrent dans le
temple quelques citoyens en petit nombre z des administra-
teurs du lieu saint et de pauvres gens qui avaient entouré
l’acropole de planches et de palissades, comptant repousser
les envahisseurs. Leur dénûment les avait empêchés de passer
à Salamiue et, en même temps, l’idée que seuls ils avaient
compris l’oracle : selon eux, la forteresse de bois que le dieu
avait déclarée imprenable, c’était l’asile ou ils s’étaient réfu-

giés, et non les vaisseaux. Les Perses prirent position sur la
colline en face de l’acropole, à laquelle les Athéniens donnent
le nom d’Aréopage, et ils assiégèrent le temple de cette manière :
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les Amphictyons d’une part donc
sont ceux ayant orné (honoré) eux
d’inscriptions et de colonnes,
d’autre part Simonide fils de Léo-

est celui ayant inscrit [prépès
en raison de liens-d’-hospitalité

Celle du devin Mégistias.

L. -- SIÈGE ne L’ACROPOLE n’amène.
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Les barbares prennent
la ville déserte,

et trouvent [nombreux
quelques-uns des Athéniens peu-
étant dans le temple,
et administrateurs du temple
et hommes pauvres,
qui ayant barricadé l’acropole

et avec des planches et des pieux
repoussaient les assaillants,
d’une part en-méme-tcmps ne s’é-

a Salamine [tant pas retirés
par insuffisance de subsistances,
d’autre part en outre croyant
avoir deviné eux-mêmes
l’oracle que la Pythie

rendit a eux,
à savoir la muraille de-hois
devoir être imprenable 3
or cela même être
l’asile

selon l’oracle,

et non les navires.
D’autre part les Perses

se postant sur la colline
en face de l’acropole, [pellent
laquelle colline les Athéniens ap-
la colline de-Mars
assiégeaient d’une manière telle:
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ils enveloppèrent d’étoupes, auxquelles ils mirent le feu, leurs

flèches, qu’ils lancèrent sur la barricade. Toutefois ceux des Athé-

niens qui soutenaient l’assaut se défendirent, bien que réduits à

la dernière extrémité et que leur clôture fût détruite. lls n’écou-

tèrent pas non plus la proposition de capituler que leur firent les

Pisistratides; mais ils continuèrent de combattre et de s’ingénier

contre les assaillants. Quand ils virent que les barbares appro-

chaient des portes, ils firent rouler sur eux de grosses pierres
rondes, en sorte que Xerxès fut longtemps fort embarrassé, ne

pouvant venir a bout de les prendre. Enfin, à la suite de ces em-

barras, les barbares découvrirent un accès, car l’oracle au sujet

de l’Attique devait s’accomplir, et il fallait que sur le continent

elle fût tout entière au pouvoir des Perses.

Sur le front de l’acropole opposé aux portes et aux de-
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après qu’ayant attaché
de l’étoupe

autour des flèches
ils l’avaient allumée,

ils tiraient sur la barricade.
La (alors) ceux des Athéniens
étant assiégés

se défendaient cependant,

quoique arrivés .
à l’extrémité du malheur,

et que la barricade
les ayant trahis.
Ni ils n’accueillaient

de propositions
touchant une convention,
les Pisistratides
leur en offrant,
d’autre part se défendant [ses
et ils machinaient-contre les Per-
d’autres expédients

et certes aussi
les barbares s’avançant

vers les portes
ils lançaient des blocs-de-pierre,

de sorte que Xerxès l
être retenu par des embarras
un temps considérable
ne pouvant avoir pris eux.

y Mais avec le temps
à la suite de ces embarras
un moyen-d’-entrer parut donc
aux barbares;
car il fallait
selon la-réponse-de-l’-oracle
toute,l’Attique

celle sur le continent
avoir été sous les Perses.

Sur-le-devant donc
de l’acropole,

et derrière les portes



                                                                     

622 HÉRODÛTE
mi si]; dv6800, si 813 051:: ne iodleras: oür’ av filme: [si

xots’ tu; and raflent âvuôain âvepiôrrmv, 1161?, âvs’Gno’a’v une

nattât si) îpbv si: Kéxporro: Guyane: ’Ayhiîpou, xainep cim-

xprjpvou s’o’v’roç 1’03 XùIJPODo in: a! elôov uôroiaç àvaôeônxduç

et Àônvai’or, et [LÈV êpplmzov étamoit: and 103 rsixeoç néron

mil. ôieçflzi’povro, et 5è ë; se péyapov xaxéçsuyov.T63v 8è Hep-

csÏœv et dvaËsG’qxôreç «pâmoit [Lèv ërpdnovro 1:92»; à; «flac,

tarira: 8è évolEmeç roi); fixées; êedvsuov - inti 85’ est flŒIVTEÇ

xare’arpœvro, se ipèv cul-rieurs: êvénpncav «am riv expa-

noÀtv. 216m: 8è navrait»; 18:: ’Aôv’jvaç alépin: ciné-trempe ê;

205m1 dyyslov innée ’Apea60îvcp’ dry-plions! si»: nepsoficaiv ce:

sûnani-qv. ’Anè 8è si; flaque: 103 xfipuxoç deo-ripa 5min cuv-

xuMo-uq ’Aônvaiœv rob: envida, En)th 8è Empe’vouç, ôtâtes

grés, du côté de l’enclos d’Aglaure, fille de Cécrops, point ou

personne ne veillait ni ne pensait que nul homme pût jamais
monter, quelques-uns gravirent malgré l’aspérité de l’escarpi.»

ment. Quand les Athéniens les virent au sommet de l’acropole,

les une se précipitèrent du haut de la muraille et périrent,

les autres s’enluirent dans le sanctuaire. Ceux des Perses qui

étaient montés coururent aux portes, les enfoncèrent et massa-

crèrent les suppliants; quand ils les eurent tous étendus morts

a leurs pieds, ils pillèrent le temple et incendièrent la cita-
delle. Dés que Xerxès se vit en possession d’Athènes tout entière,

il dépêcha pour Suse un courrier annonçant à Artaban ce grand

succès. Le second jour après le départ de son héraut, il réunit

les bannis athéniens qui l’avaient accompagné, et leur ordonna



                                                                     

SIÈGE DE L’ACROPOLE D’ATHÈNES.

nul. si: àvôôov,

si; 813 côte ne éminces
côte mais: &v
[Li tout 1K àvfipu’mmv

àvaôatn,

uvée àvs’ânoav rouira

nard: 16 196v ’Aylaôpov

si: Guyarpèç Kéxponoç,

uni-1:59 toi: même
êo’vro: àrroxp’ijpvou.

in; 5è ot ’AOnvetîor

siam: cuivroit; àvafieônxâtaç,

et [tu èpptmsov écoutai);

xarà sur"; tillac; mina
nui ôieçtieipovto,

et 6è xate’psuyov

è: ré péyapov.

07. 6è Hepoémv àvaôtônxôte:

itpa’movro pèv «piner:

1:95; 1&4 «flac,
àvolEavnç St mût-ac
êçôveuov sur); lxératç’

ènsi 8è mine:
xaréorpœvrô GÇt,

dolimans; si) tpàv
êvénpnoav

nion rhv àxpônohv.
52’951]: ôà exil»:

est; ’Allr’jvaç naerÂÉm.

àne’nepslu ée Soi-ma

innée: dry-121mo

&yyels’ovra ’Apraôa’wq.

div eùnanînv Rapsoüco’w Uçt.

Amies 8?: vipérin
dito si; ànonâuquo;

toi) adipose:
conciliante roi); ’Atinvuimv

M0314,
émut-5mn; 5’: éminça

infleue
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et l’escalier,

lit-où certes ni quelqu’un ne veillait
ni n’aurait pensé

qu’un jour quelqu’un des hommes
fût monté,

quelques-uns montèrent par-’51

vers le temple d’Agleure
la fille de Cécrops,
quoique le lieu
étant à-pic.

Or lorsque les Athéniens
virent eux étant montés,

les uns jetaient eux-mômes
du haut du mur en bas
et périssaient,
les autres s’enfuyaient
dans l’enceinte-du-temple.
Or ceux des Perses étant montés
d’une part se tournaient d’abord

vers les portes,
d’autre part ayant ouvert elles
tuaient les suppliants;
d’autre part après que tous
eurent-été-étendus-à-terre par eux,

ayant pillé le temple,
ils brûlèrent

toute l’acropole.

Or Xerxès ayant pris
Athènes complètement,

envoya a Suse
un cavalier messager
devant annoncer à Artaban
le succès étant à lui.

Or le deuxième jour
à-partir-de l’envoi
du héraut
ayant convoqué ceux des Athéniens
exilés,

et ayant suivi lui-mame,
il ordonnait



                                                                     

624 I-IÉRODOTE.
I ne --I N ! X lTpomp 15) ce? .:p(p flocon. sa Îpa oivotÊavrozç s’ç 1’qu dxpdnolw,

1 i N
ElTE En (in 6!in rivât îôôw Ëvurtviou êvsrs’Ms-ro muret, site xai

, I IêvOoptov et êysvsro êpirpificuv-n :2. îpdv.

LI. -- PRÈDXCTION DE mosans.

(Liv. Vin, ch. 65.)

’Eqm Aisance ô Gsoxdôeoç, àvùp ’AOnvaîoç, payai; se ml naoà

Marjôotcn Mytuoç ysvo’gtsvoç voïî-rov rèv Xpo’vov, êrrstrs êxeipsro

’Arnxh Xùltp’lj ont 1:05 7:5(05 espar-roi; 1:05 EépEeœ Êo’üoa 591.540;

’AOmwÏmv, ruxsîv 16:5 Ëôw dut: Aapap’rîflp fi?! Auxeèmyoviqi

ëv a?) Optaoiq) nsôiqi 4, îèeîv 8è xovtoprov XŒ?EIOVIŒ àn’ ’EÀsu-

cïvoç 6); &vôpâ’iv [tâterai un rptopupi’œv, anticipaient ré casa;

rèv xovioprèv 5min nous sin âvepa’nrmv, xai irradiants suivie

dxoiiuv, mi et saivsothi 19W (POW’hV Eîvtlt si» poutine»: iuxzov.

EÎvou 8’ âôavjuovu rôiv îpôiv 16v êv ’Ekeoo’ïvt vivops’voiv rov

Anouiçmov, sipsoeai se aôrbv 3 Tl 1b çesyyo’yævov sin raüto’

d’immoler des victimes selon leurs rits au sommet de l’acro-
pole, soit que pendant son sommeil une vision le lui eût pres-
crit, soit qu’il se repentît d’avoir brûlé le temple.

LI

L’Atliénicn Diræus, fils de Tliéocyde. réfugié dans ce temps-là

chez les Mèdes, qui l’avaient en grande estime, a rapporté que,
quand l’Attique, abandonnée par les Athénicns, était ravagée
par l’armée de Xerxès, il advint que, se promenant avec le
lacédémonien Démarate dans la plaine de Thria, ils aperçurent
un nuage de poussière venant d’Éleusis, comme soulevé par
au moins trente mille hommes; ils en furent frappés de sur-
prise et se demandèrent quels mortels pouvaient le produire.
Soudain, dit-il, nous entendîmes une voix, et je reconnus que
cette voix était celle du mystique. lacchus. Démarate ne savait rien
des mystères d’Éleusis ; il voulut apprendre qui parlait de la sorte;



                                                                     

PRÉDICTION DE DICÆUS.

àvaâdvraç à: div àxpônohv

665m rôt tpà
se.» cqntépq) sprinta),

EÎTS ôù div

insinue mina
tôu’w riva 51m Ëvun’viou.

site ni évèüpiov èyéverô

et épuraient: «a 196v.
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eus: étant montés dans l’acropole

avoir immolé les victimes
suivant leur manière,
soit-que donc certes
il commandât cela

ayant vu une vision de songe, [nu
soit-que même un scrupule fait ve-
a lui ayant brûlé le temple

LI. - raEnrcrrou DE mosans.

Aixaioç à 050x66";
àvfnp ’Aènvaîoc.

çvyâ; se

mi yevôlLevoç 167mo;

reprit Mfiôdiat
roürov 16v mon",
émir; il 10391) ’Ar-ruù

lobas tonne; ’Aenvaiuw

insigne
(and se!) exportoit mtoü
1-06 Sépësm,

ruxeîv rôts En ripa
et; Astzcôataoviq) Amanite,»
êv 1143 nsôïq) eptacicp,

iôeîv 8è laovtoprôv

xmps’ovrat sur: ’Elsuoïvo:

à); àvôpôv

pâlie-roi in; sptapupimv,
opiat; se ânoedipauw
16v xavtoprèv
’o’remv âvlipo’mœv sort sin,

ut àxoüetv «poudre «panifia

aux! rhv (pœvfiv (patinant et
civet: 16v aucttxèv iaxxov.
Tèv ôt Anpaipntov civet
Marignan nîw 195w
15W ytvoue’vow âv ’Ehucîvt,

elpscûai 1e ail-ràv

6 u sin 1:6 pfltyyôgtevov mûro’

MORCEAUX en n’nénonorn

Dicæus le fils de Théocyde
homme athénien,
et exilé

et ayant été estimé

chez les Mèdes
dans ce temps-la,
comme le territoire attique
étant vide d’Athéniens

était ravagé

par l’armée de-pied (de terre)
de Xerxès,
s’être trouvé alors étant avec

le lacédémonien Démamte

dans la plaine de-Thria,
or avoir vu un nuagede-poussière
venant d’Éleusis

comme d’hommes

environ à-peu-près trente-mille,
et eux s’étonner

de la poussière [était,
de quels hommes par hasard elle
et entendre aussitôt une voix,
et la voix paraltre a lui
être le mystique chant-d’-lacchus,
Or Démarate être

ignorant des mystères
ceux ayant-lieu a Éleusis,

et interroger lui son;
que] être était celui émettant ce

40
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n’ai-à: 5è simili « Angiome, 06x ËGTI au»; où Févr: si. cive:

Écran si gueulée; ctpurifi. Toiôe 7&9 àpiônh, ËpvîuOu écume

ri: ’Aruxfiç, du Ozîov çà çôewôuevov, (in, ’EÀeue-ïvo: le!»

le ripwpinv ’AO-qvat’oiaï ra ml raïa WFPÆIZOIO’I. Kari 4p: y.E,V

y: uranium ë: si»: "elono’wnaov, xivBovo; du?) ra fia-

mh’ï mi wifi empotai 1?, s’v r?) finsïpop ËCTŒI.’ âv 8è si: rôt;

via; qué-matou «à; ëv Eœkauïvz, ’ràv vau-sud» erparov m80-

veôcu portulan: ânoëahïv. thv 3è ôprfiv rué-mi: (ËYOUG’I ’Aôn-

valet &và mina Étui si Afignltpi and [(06931 4, xai (16153»:

1:: ô poulâuevoç mi 153v duo»: .EÂÀ’rîvmv puée-tau xal. 141v

(pan-lm 1:37]; chouan; ëv rouira 19j ôprfi invitation. a, H95:

comme: eÏnsïv Anpépnrov’ «2170: u nui. pnônl âme) ce» M-

yov 1051m: sin-ne. 1KHv 7&9 rot Ê; MGIÀEIŒ âveveiyfifi 1è 51m:

retînt, ânoëaks’elç 7M xsçaÂùv, xou’. a: où: 376) ôuvficopat

à quoi je répondis : - Démarate, il ne se peut que quelque grand
dommage n’arrive à l’armée du roi, car il est visible que du

sein de l’Attique déserte Cette voix qui s’élève a quelque chose

de surnaturel; elle vient d’Éleusis au secours des Athéniens et

des alliés. Si elle porte du côté du Péloponnèse, il y aura sur

le continent péril pour Xerxès et ses troupes; si elle porte vers
Salamine et la. flotte, le roi court le danger de perdre son armée
navale. Les Athéniens, chaque année, célèbrent la fêle de Cérès et

de Proserpine, et il ne tient qu’à chacun d’eux, comme à cha-

cun des Grecs, d’être initié aux mystères des deux déesses; or,

cette voix que tu entends est le cri mystique qu’on pousse pen-
dant la fête. a A ces paroles, Démonte reprit : - Garde le silence,

ne répète à aucun autre ce que tu viens de me dire, car, si on

le rapportait au roi, tu le payerais de ta tête; et ni moi ni nul



                                                                     

PRÉDICTION DE DICÆUS.

(1.016: 6è slnsîv’
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ri; ’Aflmfi; éolien; ÈpfilLou,
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è: ripmpi’qv

’Aanaimoi se.

mi raïa cuppâxotct.
Kari fiv pût y: xannflan
i: 191v Htlonôwncov,
xivôuvoç Écrou

pelade! se du?)
nui. si ennui
"in âv si finies),
flv 6è toutim-mi. ènl rôt; vêtit;

riz: êv Saladin,
paradai); xtvôuvu’aaet

ânoôahîv

16v CTpŒTÔV vaunxôv.
’AOnvaîot 6è ËYOUGt

in «ivre. En:
raû’mv 191v àprhv

si Afipmrpt mi. si Koôpn,
fiai à Boulôuevo;

enfarina ce mi ânon 12mn.»
pauserai ’

mi laxxeîtoum
1ùv çmv’hv ri; àxoôuç. a

Anpépnrov slash
me; raüta’

n Xiyu se I
and sin-g; pnôsvî dans
toürov 16v Réveil.

lKV 76.9 rot mina. 26L insu.
âvsvsixôn à: (flandrin,

darwinien rùv napalm,
nul. ont: émir ôuw’lcouçç
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lui d’autre part avoir dit. :
- Démarate, il n’est pas commeat

un grand dommage ne sera pas
à l’armée du roi.

Car ceci est très-visible,
l’Attique étant déserte,

que l’être émettant-ce-son est divin,
venant d’Éleusis

en secours
et aux Athéniens
et aux alliés.

Et si d’une part certes il est tombé
sur le Péloponnèse,

danger sera
et pour le roi lui-même
et pour l’armée

celle sur le continent, [vaisseaux
d’autre part s’il est tournévers les

ceux à Salamine,
le roi risquera
d’avoir perdu

l’armée navale.

Or les Athéniens célèbrent

tous les ans
cette tète
à Cérès et à Proserpine,

et celui le voulant
et d’eux et des autres Grecs
est initié;

et ils crient-dans-le-chant-mystique
le cri que tu entends. n
Démarate avoir dit
à ces paroles-là :
u Et tais«toi,
et n’aie dit à aucun autre

ce discours.
Car si certes ces paroles
auront été rapportées au roi,

tu perdras la tête,
et ni moi ie ne pourrai



                                                                     

628 HÉRODOTE.
falunent oÜr’ 600.04 àvOPtômnv 068?. Je. ’AÀÂ’ cf ficela, «spi

8è ergatif-fic 1:93:18: ôeoïe’t pelvien. a Tàv ph 5’), milita nup-

ouve’zw, in 8è 1:05 xovtop-ro’ù’ ml si: carvi; ysvs’eôa: vs’çoç, se

perapawlôèv séparent: if: Zalapîvoç ëni ra arpa161re8w ce

153v QDûctîiuov. 0510) 3è aurai); puôeïv 31:1 1è vauttxov 16

Sépia» ânoMseôm pinot. Taîhu Allan): ô 950305830; ËÀeys,

Annaprîrou 1:: x11 5).le paprôpœv xaramépsvoç.

LII. - BATAILLE DE saumure.
(Liv. V111. chap. 10-72; 15-96.)

’E-nnô’h nupfiyyellov àvanlo’mv, àvîyov rôt; vs’oz: oî "épata

énl rhv Eulapjva, nul. napexptôncav Staraxôivrsç xar’ flau-

zi’qv. T61: pe’v wv 06x Ë,Ézpnaé a?! f; flus’pn vauuaxinv Troui-

cao’eat, vi 7&9 êneytvero, et 8è napwxsua’Çov-ro ê: fin: 661:;-

painV. Tobçlôè ’Ennvac eÏxe ôéoc TE Kari. âppœôin, oôz filmera

des autres hommes ne pourrait te sauver. Tiens-toi donc en re-
pos; quant à l’armée, les dieux en auront soin. in Tel fut le con-
seil de Démarate; cependant la voix et le nuage de poussière d’où

elle sortait furent emportés vers Salamine et la flotte grecque;
ce qui leur apprit que l’armée de Xerxès était sur le point d’être

détruite. Voilà ce qu’a raconté Dicæus, fils de Théocyde, et il
s’appuyait du témoignage de Démarate et de quelques autres.

LII

Lorsque l’ordre de mettre à la voile fut expédié, Ies’Perscs

firent avancer leur flotte et gagnèrent Salamine; puis ils rangèrent
leurs vaisseaux et mouillèrent tranquillement. Il ne leur restait
plus assez de jour pour engager. le combat, car la nuit ne tarda
pas à venir; ils firent donc leurs dispositions pour le lendemain.
Cependant l’effroi, la terreur, s’emparèrent des Grecs, surtout de

q...- minauda-0*



                                                                     

BATAILLE DE SALAMINE.

(Notariat ce,
0615 aïno: àv0pn’mmv

oûôè 1k.

’Anà Ex: flouve,

lumen fit bectai.
«spi ridât «parfin. n
Tàv ph 61) rapatrient 1:51:41,
véçoc 8l: 70:53:04:

à: mû noveoproü

nul si; (pou-fic,
si» perapmmflèv pépeaOau.

in! Ealupivo;
êni. 16 crpazômôw

ce 16v tannin».
Aüroùç 8è nuage. 061m

ôTl ce vautixôv se EépEeœ

pénal ànoiéeaflai.

Antonio; ô Geoxüôeoç

flan raina,
unanimisme; paprüpmv

Annapiltou se mi arum.
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avoir sauvé toi,

ni un autre des hommes
pas un seul ne pourra.
Mais tiens-toi tranquille,
et souci-sera aux dieux
touchant cette armée-ci. n
Lui d’une part donc conseiller cela,
d’autre part un nuage être né

à-la-suite du nuage-de-poussière
et de la vorx,
lequel s’étant élevé être porté

du-côté-de Salamine
vers l’armée

celle des Grecs.
Or eux avoir appris ainsi
que l’amnée navale celle de Xerxès

devait périr.

Dicæus le fils de Théocyde
disait ces faits,
prenant pour témoins
et Démamte et d’autres.

LII. - BATAILLE DE SALAMINE.

’Eneiôù napfiyyenov

àvafla’mw,

et [lépoou âvfiyov «à; via:

énl rùv Eahpîva,

and ôiaraxeévreç

napexpioncav
nard: ’ÏM’VXi’nV.

Ton név wv fi ùpipn
UÙK èës’xpna-é ce:

naiûaacflm vaupaxi’nv,

vùE yàp émïîvero,

o! à": napscxeuâlovro

à; rùv harmonium
Aéo; ôs’ u mi. àppwôin

six: son; TIR-mac,
aux huma. ü

Comme on ordonnait
de prendre-le-large,
les Perses faisaient-avancer les
vers Salamine, [vaisseaux ’
et ayant été rangés

se-mirent-en-ligne
en tranquillité (tranquillement).
Alors d’une part donc le jour

ne suffit pas a eux [valo,
pour avoir fait (livré) bataille-na-
car la nuit arrivait,
d’autre part eux se préparaient

pour le jour suivant.
Or et crainte et terreur
tenait les Grecs,
et non le moine



                                                                     

630 assonera.3è son; aine Helonovvficou. ’Appo’fisov 8è, au «ôtai ph êv

ËaXapïvt xa’r’Âgstot ô-rrèp fig si]; ’AOnvaiœv vaupaxe’sw

pillera, Vixnôe’vreç 1:5 êv vficcp âaoÀauQOs’vrsg’ nollopx’rÎ-

devrai, cinérite: tipi Emorôiv âçülaxrov’ 153v 8è pquoipow

ô mCàç 61:?) ri)»: napso’üeav mixte: ênopeuzro ëni filv Halo-

nôvvncov. Kutrot si: amurât miam ÉpeyL-rlxoiv-qro 8mm; xwr’

insipov p.91 30600.01" et fioipôapoz. Île 721p ënüeowo raillera

Halo-trowficm roi); aimai Asowiônv ëv Gepuo-nôknci 151515011-

xévau, cuvôpapévreç in 163v 30Mo»: 5’; 16v ’Icepov Havre, mi

au Enfiv arpent-1,722: Kleôuëporoç ô ’AvaEavôpist, Aeowiôsœ

8è âôzlçso’ç. c[Manet 8è s’v ri; 16051423 nazi. cuyano’av-rsç vip:

Ëxipowiôa ôôov’, and toÜro (il; cpt 58055 pouleuous’vowi, oixo-

86mm 8rd 105 16051.05 stipe. "Ars 891 ëouae’œv popia’Bœv zonée»:

ceux du Péloponnèse. Ils craignaient que, s’ils livraient bataille

en cette station de Salamine, en faveur du pays des Athéniens,’et

s’ils étaient vaincus, ils ne fussent enveloppés dans l’île, puis

bloqués, laissant leur patrie sans défense. A l’approche de la nuit,

l’armée de terre des barbares se mit en marche pour le Pélopon-

nèse. Cependant toutes les mesures propres à les empêcher d’en-

vahir le continent avaient été prises. En efiet, aussitôt que les

Péloponnèsrens avaient appris le sort de Léonidas et de ses com-

pagnons aux Thermopyles, ils étaient accourus de leurs cités
et s’étaient élablis à. l’isthme. Leur général était Cléombrote,

fils d’Anaxandride, et frère de Léonidas. En position à l’isthme,

ils barrèrent d’un retranchement la route scironide , puis,
après en avoir délibéré, ils commencèrent à bâtir un rem-

part a travers l’isthme. Comme ils étaient plusieurs myriades
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roùç ànè [Ié).01rovvfiaw. ceux du Péloponnèse.
’Appu’iôeov 8è, 61:: Or ils étaient effrayés, parce que
m’a-roi p.èv navigua: eux-mêmes restant d’une part

êv Eulapïvt à Salamine
pénal" vaupazésnv ils devaient combattre-sur-mcr
(màp 1-7]: r7); ’AOnvaïm. pour la terre des Athéniens,

vumÛévuç ra et que ayant été vaincus
nolwpxfiaovm: èv vamp ils seront assiégés dans l’île
ànolauoos’v-reç, ayant été enveloppés,
amine: rhv ému-nm ayant laissé la terre d’eux-mêmes
àçx’alaxrov ’ sans-défense;
à 6è nslbç Tan! Bapôâpœv d’autre part l’armée de-pîcd des

inopsôs’ro marchait [barbaresW5 Tùv mima MPEOÜWV à-l’-approcl1e-de la nuit présente

fui rial "Slouôvvncov. vers le Péloponnèse. [bles
Kali-rot «duo: 1è: afin-m. Cependant tous les moyens possi-
êueunxoivn-ro avaient été imaginés

, 6mn; cl pdpôapot afin que les barbares
un èaôo’ùoœv à: "il! finit?!"- n’entrassent pas dans le continent.

Ïlç «(6L9 rémora Car dès qu’aussitôt
Helonovvhmov. embaume " les Péloponnésiens eurent appris
rob; àu’pî Aeowiônv ceux autour de Léonidas

reteleumxévm avoir péri
èv Gepuonühnm, aux Thermopyles,
covôpauo’vreç êx 1:6»! talion étant-accourus-en-foule des villes

à: 16v ’IGÜILÔV à l’isthme

Kawa, ils s’y établissaient,
nui Klsôuôporoc et Cléombrote
à ’AvaEavôpiôsw, le fils d’Anaxnndride,
àôekqaeàç 8è Aswvl’ôem, et frère de Léonidas,

ânfiv col arparmôc. était-sur eux comme général.
même: 6è èv Il?) zoom» Or étant établis dans l’isthme

mi cuyZdva’uv’IEc et ayant comblé
zip: 666v Zupmviôa, la route scironide,
pietà TOÜTD après cela [rant,à): ëôogé aga: pouhsvopévowi, comme il-parut-bon à eux délibé-

otxoôousov 157.104 ils construisaient un mur
and raïa assuma. à travers l’isthme. [riades
En: à?) mnéuw pupiâômv Or en-tant-que beaucoup de my-

Ëovu’mv, étant,
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vox’rèç 051: intimas. Oî 8è pontifient-:2; i: rèv’IcôpËov «avançai
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d’hoîatot ml. T potCfivtot mi ilîpptovs’sc. 051m [LEV in»; et

Boue-l’intrus ml ûnspappwôëovrsç iEÀÀaîôt xwôweuoôo’n,

toîet 8è Ennemi Helonownotom links 0138531. ’Oiiôpma 8è

sa! Koipvual «marxien: fiât].

Oî piv 81h èv n?) ’lcôgLuÎS caméra) nove) euvéemeew, 8:: ne pi 1:05

navreç i811 Spo’gmv iléons; mi rial. muai. ol’ax îÂniÇoweç aldin.-

quem- oî 3è Ev 24:10:11.7." gym: «en mvûavôpsvot 81990385011,

et que chaque homme s’était mis à l’œuvre, ce travail avança ra-

pidement z pierres, briques, poutres, pleines charges de sable
étaient apportées en masse, et les alliés ne perdaient un instant

ni jour ni nuit. Les défenseurs de l’isthme étaient les peuples

entiers de lacédémone, de l’Arcadie, puis ceux de l’Elide, de Co-

rinthe, de Sicyone, d’Épidaure, de Phlia, de Trézène et d’Her-

mione. Tels étaient ceux que le péril de la Grèce avait émus et

qui s’étaient dévoués a la sauver. Les autres Péloponnésiens n’en

prenaient aucun souci. Les jeux olympiques et la fête carnéenne

d’ailleurs étaient passés.

Tandis que ceux de l’isthme se fortifiaient par leurs travaux
et s’apprêtaient à affronter un péril suprême, ils n’espéraient

pas un brillant succès de leur flotte. De leur côté, ceux de Sala-

mine, informés de ce qui se passait, étaient frappés de crainte,
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13 mais; uwôuvsuoûcn ,
oùôèv 5è, En):
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’Ohüuma 6è
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O! ph 59] âv n?) ’Ioôpiè

evvéaraaav
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nul. 06x flattions:
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et 8è ëv Eathïvt
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et tout homme travaillant,
l’ouvrage s’achevait;

car pierres et briques
et bois
et paniers pleins de sable
étaient-apportés-à-la-masse,

et ceux étant-venusau-secours
ne cessaient aucun temps
ni de nuit ni dejour
travaillant (de travailler).
Or ceux étant-venus-au-seconrs
dans l’isthme

avec-tout-le-peuple
étaient ceux-ci d’entre les Grecs,
tous les et Lacédémoniens

et Arcadiens
et les Éléens et les Corinthiens

et les Sicyeniens et les Épidauriens
et les Pliliasiens et les Trézéniens
et les Hermioniens.
Ceux-ci d’une part étaient

ceux étant-venus-au-secours
et étant-très-eiï rayés

pour la Grèce étant-en-péril,
d’autre part aucun souci-n’était

aux autres Péloponnésiens.
D’ailleurs les fêtes olympiques
et les carnéennes
étaient passées déjà. [l’isthme

D’une part donc ceux dans
étaient-aux-prises

avec un tel travail, [course
comme courant maintenant une
pour le tout (le salut),
et n’espérant pas

devoir briller par les vaisseaux;
d’autre part ceux à Salamine,

apprenant pourtant
ces mesures,
étaient effrayés,
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8è êEsppeîyn ê; a, péeov. 2611076; te 8*); ëyivero, zut n°7031

élèvera flapi. 117w uûrâiv” et pèv, (in; ê; eh»: HsÀowâwncov

xpathv sin àvrorrldnetv mi. rapt Ëxsivnç xtvôuvstisw, pnôè npè

xdip-qç SeptaÀo’nou pévov’raq poixseeat, ’Aôvjvaiot 8è nui. Aim-

v’fi’mt mi Meyapisç mon?) p.5’vov’raç âpôvsaôat. ’Eveaüw 95-

ple’roxks’nq, 6:: êcco’üro il pour" ont; 151v Uslonovvncimv,

laOôiv ËEést-rat ëx 103 ouvsôpiou, âEeÀOdiv 8è «sans! ê; 1:6 orpa-

Témôov ce Mfiôow âvôpa whig), ËVTEl)xa’fLêY0C 13: Xéïstv xpeâw,

a?) où’vopa pâti â»: fixwvoç, oîxe’rnç 8è xai nalôayowèç âv 163v

GaptcroxÀe’oç’ amidon, rèv où Üa’Tspov mon»: 16:»: apnypeîrtov

émus moins pour eux que pour le Péloponnèse. Pendant quelque

temps, on se contenta de se communiquer sans bruit sa pensée,
d’homme à homme, et de s’étonner de l’imprévoyance d’Eury-

biade. Enfin on éclata, il y eut une assemblée; on tint sur ce

sujet beaucoup de discours, les uns reprenant le projet de faire
voile vers l’isthme, de ne combattre que pour sauver le Pélopon-

nèse et de ne point livrer bataille en faveur d’un territoire con-

quis par la Perse; les autres, savoir les Athéniens, les Égi-
netes et les Mégariens, persistant à sa défendre ou l’on était. Alors

Thémistocle, se voyant vaincu au consul par les Péloponnésiens,

sortit secrètement de l’assemblée et dépêcha dans une barque pour

le camp des Mèdes un homme à fa il prescrivit ce qu’il avait à

dire; il se nommait Sicinnus et appartenait à la maison de Thémis-

tocle comme instituteur de ses (ils. Celui-ci, après les événemims,
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vélo; 6è èEsppa’Ly’n

i; se péon.
26110164 ce ai) êyivsto,
and. «and: ÈÂE’YETO

«spi. 16v aù’rôv,

et ph, (in; sin xpéwv
ànmnhbew
ë; zùv Helono’ijo-ov

and. xtvôuveûstv

«spi énsimç,

[mas gay-560m prévenez;
«p6 1:43pm ôoptahb’rou,

’AOnvaîm 8è and Aiytv-îj-rai

zani Msyupés;

prévenu: mon?) àuüveo-Oat.

’EvOaôra. espionné-:14,

dz; être-05m si; YVtitth

fine a?» flslonovvneimv,
êëépxstou. tu euvsôptou

Âaeèv,

éEsMidiv 8è «épars; «me

à; se arpaTo’fleôov se Mfiôwv,

inamicale; Tà xpéœv léyew,

dvôpa,

et?) oüvopa pèv in Zixwvoc,
73v 8è otxé’mç

sont «alanine:
163v naiômv .Ûspietoxhéoç,

rèv ôù Üerepov

mûron «in npnypàrmv

craignant non autant
au sujet d’euxmémes

qu’au sujet du Peloponnèse.
Jusque-là d’une part donc

un homme d’entre-eux
se-tenant-près d’un autre homme
faisait. un entretien (parlait)
en-silence (mystérieusement),
regardant comme sujet d’-étonne-
l’imprudence d’Eurybiade, [ment
d’autre part à la fin le mécontente-

dans le milieu. [ment éclate
Et donc une assemblée avait-lieu,
et beaucoup de choses étaient dites

sur les mêmes sujets, [saire
les uns, comme-quoi il était néces-

de naviguer-delà
vers le Péloponnèse

et de s’exposer-au-danger
pour cette contrée,
et de ne pas combattre restant là,
pour un pays conquis, [Éginètes
d’autre part les Athéniens et les
et les Mégariens étaient d’avis

restant là-méme de se défendre.
La (alors) Thémistocle,
comme il était vaincu par l’avis
par les Péloponnésiens,
sort de l’assemblée

ayant-été ignoré (sans être vu),

et étant sorti il envoie en barque
à l’armée celle des Mèdes, [de dire,

ayant prescrit ce qu’il est nécessaire

un homme, [nus,auquel d’une part nom était Sicin-

qui d’autre part était son serviteur

et gouverneur
des enfants de Thémistocle,
lequel certes à-la-suite
de ces suaires
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tu, mi vïiv rupixet xa’LÀÀtcrov figés; Ëpyœv ânévrmv êispïoi-

cadeau, av [si «59(8an ôiaôpaivruç aôroûç. 0672 7&9 anxi-

Àowi ôuoçpovs’ouoi 061:: ointe-ripons: Ôpïv, avec étonné: té

open 64’266: vaunqs’ovraç 1-06: ce «a: ôpërepa çpovs’ov-raç xal

rob; gui. a: i0 113v taü’ru’ api ongfivaç êxnoôùv inonderas-to,

raïa-i 8è à): morà êyivero 1è àflsMévm, 10’610 pâli ë; du w,-

quand Thespie s’adjoignit de nouveaux habitants, le fit thespien et

le rendit riche. Sicinnus arriva en barque et dit aux généraux des

barbares : a Le général des Athéniens m’envoie à l’insu des autres

Grecs (car il est porté pour les intérêts du roi et il souhaite votre

succès plus que celui des alliés); il m’envoie vous dire que les Grecs,

saisis de terreur, ont résolu de fuir. Il ne tient qu’à vous mainte-

nant de couronner toutes vos actions par une œuvre qui les sur-

passe, en ne permettant pas qu’ils vous échappent. Car ils ne peu-

vent s’entendre et ils ne vous résisteront pas; vous verrez même vos

partisans et vos adversaires en venir entre eux aux mains. n Après

s’être acquitté de son message, Sicinnus s’éloigna. Ce qu’il avait dit

aux Perses leur parut croyable; ils débarquèrent donc d’abord
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Thémistocle fit

et theSpien,
lorsque les Thespiens
s’adjoignirent des citoyens

et riche en argent. [que
Lequel étant arrive alors en bar-
disait ces paroles-ci
aux généraux

des barbares :
- Le général des Athéniens
a envoyé moi

à l’insu des autres Grecs

(car il se trouve
pensant les choses (du parti) du roi
et voulant plutôt
vos affaires
être au-dessus
que celles des Grecs)
devant dire que
les Grecs ayant-étesaisisde-terreur
méditent la fuite,

et qu’il est-possible maintenant
vous avoir achevé

la plus belle de toutes les actions,
si vous n’avez pas vu-avec-indifl’é-

eux s’étant échappés. [ronce
Car ni ils ne-sontd’accord
les uns-avec-les-autres
ni ils ne résisteront à vous,

et vous verrez eux [mômes
combattant-sur-mer entre eux-
et ceux pensant
vos choses (étant de votre parti)
et ceux ne les pensant pas. a
Lui d’une part

ayant-iait-connaître a eux cela

se retirait loin, [nonces
d’autre part comme les [ails an-
étaient pour eux croyables,
d’une part ils débarquèrent
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rùv maïas. tipi Won-alleux: xalsopivnv a’meGiôaCov si?» Hspos’wv

ribvôe eïvsxev, foc, iman: yivnrat vampa-Ain, :310an pâton

êEotoo Evmv 153v 1:5 de "v and 15v mon iwv ’3v à ai 1:6a et" Y x» Y P n Pi?
fig vauyazinç fig (sanction; Eczcôat fut-to fi flanc), in: rail:

b I h l h I 3 V hl Un n.il." mgr-nommai, rom; de ciapôsipwoi. Ennemi os CIT!) tau-ra,

en la petite île de Psyttalie, située entre Salamine et le conti-

nent, une troupe considérable; ensuite, a minuit, ils se portè-

rent vers Salamine de manière à envelopper les Grecs du côté

de l’occident; ils firent aussi avancer les vaisseaux mouillés vers

Céos et Cynosurc, et occupèrent tout le détroit jusqu’à Muny-

chie. Ils déployèrent ainsi la flotte dans le but de ne point
laisser d’issue aux Grecs, de les enfermer dans Salamine, cl de

leur faire expier les succès d’Artémisium. Ceux des Perses qu’on

avait débarqués à Psytlalie étaient destinés, quand la mêlée se-

rait engagée, alors que les hommes et les débris des vaisseaux

ne pourraient manquer d’y être entraînés, à sauver les leurs et à

achever les ennemis : car cette petite ne est située dans le détroit

ou l’on allait livrer bataille. Ils faisaient ces apprêts en silence,
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beaucoup d’entre les Perses
dans l’îlot celui de Psyttalie,

situé entre

et Salamine et le continent,
d’autre part, comme [vait,
le milieu des nuits (minuit) arri-
ils s’avançaient d’un côté

vers Salamine,
enveloppant l’aile des Grecs
du côté de l’occident, lautour
d’un autre côté ceux qui étaient

et de Céos et de Cynosure
s’avançaient rangés-ensordre,

et occupaient avec les vaisseaux
tout le détroit

jusqu’à Mnnychie. [seaux
Or ils faisaient-avancer les vais-
à cause de ces-molifs-ci, [possible
afin que certes il ne fut pas-même-
aux Grecs de fuir,
mais afin qu’ayant été enfermés

dans Salamine
ils donnassent payement
des (de leurs) exploits
auprès d’Artémisium. [Perses
D’autre part ils débarquaient des
dans l’îlot

celui appelé Psyttalie
à cause de ces motifs-ci,
afin que, quand le combatnaval

aura-lieu, [vireset les hommes et les débris-dima-
devant être portés la surtout
(car l’île certes était située

sur le passage du combat-naval
devant avoir-lieu), Heurs).
afin qu’ils sauvent les uns (les
qu’ils-l’assent-périr les autres.

Or ils faisaient ces préparatifs
en silence,
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de pour d’exciter l’attention de leurs adversaires; ces dispositions

employèrent le resto de la nuit, et nul ne prit de repos.

Cependant les généraux à Salamine continuaient leurs longs dé-

bats; ils ne savaient en aucune façon qu’ils étaient cernés par les

vaisseaux des barbares, mais ils les croyaient rangés ou ils les

avaient vus tout le jour. Tandis qu’ils étaient en discussion, Aris-

tide, fils de Lysimaque, arriva d’Égine; il était Athénien, mais le

peuple l’avait frappé d’ostracisme. J’ai appris quelles étaient ses

mœurs et j’ai jugé que, de tout Athènes, il était l’homme le meil-

leur et le plus juste. Cet homme, se tenant à la porte du conseil,
appela Thémistocle, qui, loin d’être son ami, était son ennemi

le plus déclaré. Mais, dans le grand péril qui les menaçait tous,

Il oublia ses griefs, et l’appela, désirant s’entretenir avec lui.
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afin que les adversaires
ne los apprissent pas.
Ceux-ci donc
préparaient ces choses la nuit
n’ayant dormi en rien. [lion

D’autre part une grande alterca-
de discours
des chefs qui étaient a Salamine

avait-lieu, lmais ils ne savaient pas-encore
que les barbares
entouraient eux
avec les (leurs) vaisseaux,
mais ils croyaient
eue: être en place, [eux rangés
comme ils voyaient (avaient vu)

. pendant le jour.
Or les généraux

étant-aux-prises,

Aristide le fils de Lysimaque,
homme athénien d’une part,

d’autre part banni-par-l’ostracisme

par le peuple,
lequel Aristide moi j’ai jugé,

apprenant
la manière de vivre de lui,
avoir été l’homme le meilleur

et le plus juste à Athènes,
passa (vint) d’Égine.

Cet homme se tenant
près du conseil
appelait-dehors Thémistocle,
étant d’une part non ami a lui-
mais ennemi le plus; [mème,
mais faisant-pour-lui-mème oubli
de ces griefs-la
par suite de la grandeur
des maux présents,
il l’appelait-dehors,

voulant avoir-conféré-avec lui.

il
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insu. ’IoOi 7&9 ËE Épée rôt ROIEÜILEVQ inti; M-r’jômv. ’Eôss 7&9,

parce qu’il avait ont dire que les Péloponnésiens avaient hâte d’em-

mener la flotte a l’isthme. Dès que Thémistocle fut sorti, il lui dit:

a Il faut que nous rivalisions en toutes circonstances et surtout
maintenant à qui fera le mieux dans l’intérêt de la patrie. Je l’aver-

tis que parler peu ou beaucoup sur le départ de la flotte est tout

un. Car moi-même j’ai vu ce que j’avance, et, que les Corinthiens

et Eurybiade le veuillent ou ne le veuillent pas, il n’est plus en leur

pouvoir de partir. Nous sommes entourés par les ennemis ; entre,

et annonce-leur cette nouvelle. n L’autre répondit : a J’approuve

tort le conseil que tu me donnes, et tu m’apportes une bonne non-

velle. Ce que tu as vu en venant ici, je l’ai ardemment désiré; sache

que j’ai suggéré aux Mèdes ce qu’ils exécutent. En effet, il fallait,
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Or il avait-ouï-dire-auparavant que

ceux du Péloponnèse [seaux
étaient pressés de ramener les vais-
vers l’isthme.

Or lorsque Thémistocle
fut sorti pour lui,
Aristide disait ces paroles-ci :
a ll est nécessaire

nous nous disputer [occasions)
et dans l’autre occasion (les autres
et certes aussi dans celle-ci
sur ce point
lequel-destdeux de nous fera [trie.
des biens plus nombreux à la pa-
Orje dis a toi que
parler et beaucoup et peu
sur le départ d’ici

est égal (indurèrent)
pour les Péloponnésiens.
Car moi ayant été témoin-oculaire

je dis a toi
que maintenant,
pas-même si et les Corinthiens
et Eurybiade lui-mémé le veulent,

ils ne seront pouvant être partis;
car nous sommes entourés en cercle
par les ennemis.
Mais étant entré

aie signifié à eux cela. n

Or lui répondait en ces termes-ci:
a Et tu conseilles
des choses tort bonnes [ment).
et tu as annoncé bien (heureuse-
Car tu es venu
ayant été toi-même témoin-oculaire

des choses que moi je désirais être

car sache [arrivées
les choses faites par les Mède
venir de moi.
Car il fallait,
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puisque les Grecs ne se portaient point volontairement au combat,

les y conduire bon gré malgré. Mais la bonne nouvelle que tu m’ap-

portes, annonce-la leur toi-mémé. Car, si c’est moi, ils s’imagine-

ront que je les trompe; ils ne me omirent pas. Entre donc, dîsvleur

ce qui se passe. Lorsque tu leur auras parlé, si tu les persuades,

tout sera pour le mieux; s’ils ne te croient pas, le résultat sera le

même pour nous z car ils ne pourront plus s’échapper, puisque

nous sommes de toutes parts entourés, comme tu le dis. n Aristide

entra donc; il raconta qu’il venait d’Égine et qu’il avait eu peine a

faire le trajet sans être vu, attendu que toute la flotte grecque était

cernée par les vaisseaux de Xerxès; enfin il les exhorta a se pré-

parer pour se défendre. Après ce discours, il se retira, et les alter-

cations recommencèrent, car la plupart des généraux refusaient
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alors que les Grecs ne voulaient pas
se mettre volontaires au combat,
les y avoir amenés malgré-eux.

Mais toi, puisque tu es venu
annonçant de bonnes nouvelles,
annonce-les toi-même à eux.
Car si moi je dis elles,
je paraîtrai dire les ayant forgées
et je ne persuaderai pas.
Mais étant entré

l’ais-connaître toi-même à eux

comment sont (vont) les affaires.
Maisaprès que tu auras signifié cela,
si d’une part ils sont persuadés,

cela certes sera le meilleur, [pas
* si d’autre part ces nouvelles ne sont

croyables pour eux,
résultat semblable sera à nous;
car ils ne s’échapperout plus,

puisque nous sommes entourés
de-toutes-parts
comme toi tu le dis. n
Aristide étant entré

disait ces choses, p
ayant raconté et être venu d’Égine

et être-sorti-du-port avec-peine
ayant-échappé-à-la-surveillance

de ceux qui étaient-mouillés-au-
car toute l’armée I [près;
la grecque
être entourée par les vaisseaux .
ceux de Xerxès;
et il conseillait de se préparer - .
comme devant se défendre.
El: lui d’une part ayant dit cela
s’était retiré, A ’
et dispute de discours des autres
avait-lieu de nouveau; [raux
car les plus nombreux des géné-
n’étaient pas persuadée ’
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de le croire. Ils doutaient encore, quand survint une trirème de
transfuges téniens commandés par Panétie, fils de Sosimène; elle

leur apporta la vérité tout entière. A cause de ce service, le nom

des Téniens est gravé, à Delphes, sur le trépied, parmi ceux des

vainqueurs du barbare. Ce vaisseau transfuge, qui rejoignit à Sa-
lamine, compléta le nombre de trois cent quatre-vingts vaisseaux,
auquel s’éleva la flotte grecque

Comme le rapport des Téniens parut aux Grecs digne de
foi, ils se préparèrent à combattre. L’aurore commençait à

poindre, et, quand ils eurent rassemblé les équipages, Thé-

mistocle, mieux que nul autre, leur donnait d’excellents con-
seils. Son discours entier roula sur l’opposition entre le bien
et le mal dans tout ce qui dépend de la nature et de la condi-
tion humaine. Il les exhorta à choisir le bien, et, pour conclure,
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des nouvelles annoncées.
Or ceux-ci ue-croyant-pas
une trirème d’hommes téniens

vint désertant,

1 laquelle commandait un homme
Panétie le fils de Sosimène,

laquelle certes apportait
toute la vérité.

Or à cause de cet acte
les Téniens furent inscrits
à Delphes
sur le trépied

parmi ceux ayant détruit
le barbare.
Or donc avec ce vaisseau
celui ayant déserte vers Salamine
l’armée navale

était complétée pour les Grecs

aux quatre-vingts
et trois-cents navires.

Or comme les paroles dites

des Téniens [Grecs,.
étaient donc croyables pour les
ils se préparaient

comme devant-combattre-sur-mer
Et donc l’aurore paraissait,

et eux ayant fait
rassemblement des équipages,
Thémistocle d’une part

entre tous
conseillait des choses étant bien,
d’autre part les (ses) paroles étaient

surlesscnlimenls meilleurs,[toutes
opposés aux pires
pour tout-ce-qui certes est-inné
dans la nature et la constitution
de l’homme ;

ayant exhorté donc à choisir
les meilleurs de ceux-ci,
et ayant achevé le discours,
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il leur ordonna de monter sur les vaisseaux. Ils s’embarquérent,

et ils commençaient à prendre le large, quand soudain les bar-

bares fondirent sur eux.
Presque tous les Grecs reculèrent, la proue tournée vers

l’ennemi, et appuyèrent leurs poupes au rivage; mais l’Athé-

nion Aminias, voguant en dehors de la ligne, heurta un
vaisseau perse, et ne put se dégager ; le reste de la flotte
se portant a son secours, la mêlée commença. On dit que
le fantôme d’une femme apparut aux Grecs et que cette
femme les excita d’une voix si haute, que toute l’armée l’en-

tendit, les réprimandant d’abord en ces termes z a O braves

gens, jusqu’où ferez-vous reculer vos poupes? n En face des
Athéniens, qui tenaient l’aile occidentale du côté d’Éleusis,

étaient rangés les Phéniciens; aux Lacédémoniens, qui for-

maient l’aile orientale vers le Piréc, étaient opposés les louions.
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àvnôteacrav «pôtepov raiôs’

a ’n ôatuôvtoi,

gémi zée-w

ivaxpoüecfle En npüuvnv; I
(boivent, pfut ô-h
êrarâxa-ro

and: ’AOnvaiou:

(autor vip silo»: té ripa:
son; ’Ehueîvôç se and éonépm),

’IœvE; Bi

me Aaxzôatpoviou;’
eûtes 6è eîzov

me «po; si)»; fiô u

irai si" Herpaiéa.
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il ordonnait de monter
dans les vaisseaux.
Et ceux-ci d’une part donc

montaient;
d’autre part les barbares
se jetaient aussitôt
sur eux avançant-en-pleine-mer

D’une part donc les autres Grecs

reculaient
et échouaient les (leurs) navires,
d’autre part Aminias,
homme athénien
s’étant-avancé-hors de la ligne

fond-sur un navire. [gagé
Or le navire d’Aminias s’étant en-

et les deuœ navires ne pouvant
s’étre débarrassés,

ainsi (alors) donc les autres Grecs
secourant Aminias
se mélaient au combat.
Or il est dit que
un fantôme de femme parut à eux,
et ayant paru les avoir exhortés
de manière queméme toute l’armée

des Grecs

avoir entendu, [la - ’
ayant reproché d’abord ces choses-
: 0 hommes étranges,
jusques à quand [core la poupe?»
reculez-vous (reculerez-vous) en-
D’unc part donc les Phéniciens
avaient été rangés

contre les Athéniens
(car ceux-ci occupaient l’aile
du côté et d’Éleusis et de l’occi-

d’autre part les louions Mont),
contre les lacédémoniens;

or ceux-ci occupaient
l’aile vers et l’orient

et le Pirée



                                                                     

650 HÉRODOTE.
’EOeXoxoixrov pinot aérât! aura rac esutnoxk’oç livrant;

ôllym, et Iôè mon; 05. "Extra p.53: vuv ouxvâw oûvéuara

rpmpoïpxow xaraÀs’Eat rôv vécu; ’EÀÀnvlôaç flânant, xpficopa:

5è cuirois; oôôèv filin Geopfio’topo’c; 15 roi") ’Avôpoôoipavroç nui.

(bohême roi; Won-tatou, Empire», âoçors’pwv. To58: 5è sïvsxev

pétunant! mûron podium, 81:: empierra)? 513v ôta 10510 1o

Epyov muon êwpoivveues xaraamceivrœv 163v Ilspoéœv, (béla-

xoç 8è criera-féru; gaudie; aveypoiqm irai. [mon êôwpvîôn "011?.

Oî 8’ sôepya’rat paumée; ôpoo’a’yyat xaÀe’ovrav. nepateri. flapi

p.5 un 106mo; 051w elle, To 3è 1051004 15v vsâ’w ëv si Ea-

Àauîvt êxspaÎCsto, aï ph im’ ’Aônvaimv Stacpôstpôuevat, aï 8è

fm’ AîYlV’IlTéOW. e’A’rs. 7519 753v pèv 1mm" si» miam) vau-

I à:
uaxcovrœv nard: raiEw, ce»: 8è flapêapwv 06 rata-(yévmv in

Quelques-uns de ceux-ci, en petitlnombre, se comportèrent mol-
lement, en conséquence des recommandations de Thémistocle; la

plupart firent le contraire. Je pourrais donner les noms de beau-
coup de chefs de trirèmes qui prirent des vaisseaux grecs; je
m’en abstiendrai, saufpour deux Sauriens : Théomestor, fils d’An-

drodamas, et Pliylace, fils (l’llistiée. Je fais mention de ceux-la

seuls, parce que leur conduite eut sa récompense : les barbares
instituèrent Théomestor tyran de Samos; de son côté Phylace, in-

scrit comme bienfaiteur du roi, reçut un vaste territoire. Les bien-

faiteurs du roi sont appelés en langue perse orosanges. Voilà ce

qui concerne les deux Samiens. La plupart des vaisseaux perses
à Salamine furent détruits, les uns par les Athéniens, les autres

par les Égiuètcs. Car, comme les Grecs combattaient en ordre,
sans rompre les lignes, et que les barbares n’étaient plus alignés,
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’Oltyov. pâma: «615v

èôeloxduov
nard: ràç, lvtoÀàç

Osptfloùéot,
et 6è flânez, 015.

"En: uév wv
madéfiant
côvôpam WXWÎW rpmpoîpxmv

un: nôvtmv vécu; tE).).nvtôoi;,

xpvîaouat 6è 0.610101

oùôèv 1:):hv

Geoufiaropô; 1:5
1’06 ’Avôpoôa’zçtavraç

uni (Intérim) mû Îa-natou,

àuçorépmv lepton.
Méuvnunu 6’: mûron .1426qu

raïvexsv rouât,

au 6:6: robre rà (970v
Geoufia-rœp [LËV

étupa’wveuoe 201qu

115v Ilspoe’wv xaramnaoîvrm,

061auto; 8è émeutier)
sôepyérn; (incitée;

un! 310913011 1(1)ng rani.
Ot 6è eùepye’nu. patentée:

xaùéovrau rapace-ri
ôpoao’zyyat.

fixe ptév wv 061m

flapi mûron,
1:6 6è 1:17:00; 143v vuîw

tupaïas!) êv n] huma,
a! pin: ôtaçôttpôusvat
611:6 ’Aenvatmv,

a! ôt 13116 Alywnss’uv.

.Au 7&9
tin pin iEnfivœv
vauualeôvruw au»! xôauzp
xa’rà. réirv,

rein 8è Bapôa’npwv

ou ratatyus’vmv tu
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Peu cependant d’entre eux (des lo-
étaient-lâches-à-dessein [niensl
selon les recommandations
de Thémistocle, [laient pas.
les autres plus nombreux, ne t’é--
Je puis d’une part donc
avoir énuméré

les noms de nombreux triérarques
ceux ayant pris des navires grecs,
d’autre part je n’userai d’eux (des

en rien sauf de ceuæ [noms)
et de Théomestor
le fils d’Androdamas

et de Phylace le fils d’Histiée,

tous deux Samiens.
Or je-fais-mention de ceux-ci seuls
à cause de ceci,
que pour ce fait
Théomestor d’une-part

fut-tyran de SflmOS
les Perses l’ayant établi,

que Phylace d’autre part fut inscrit
comme bienfaiteur du roi [dérable.
et fut gratifié d’un territoire consi-

0r les bienfaiteurs du roi
sont appelés en-langue-persique
orosanges.
Il était d’une part donc ainsi

au sujet de ceux-ci, [seaux
d’autre part la pluralité des vais-
était détruite à Salamine,

les uns détruits
par les Athéniens,
les autres par les Éginetes
car en temps que
les Grecs d’une part

combattant avec ordre
en rang,
d’autre part les barbares
n’étant plus rangés



                                                                     

652 HÉRODOTE.
mire a?" mie) nozsôvrwv oôôèv, (aux): soufi-:6 ce: moufletier:

dirime? ânier]. Kuirot Env rœt’amv rhv ipépnv (1.01pr n’insi-

vave; minci êwutâiv, 1:5: ne «poôupso’usvoç mi Semaivwv

EëpEnv, été"; n Exacte: ëœorèv (minutier fiactle’a..

Katà pèv si tout: ânon; 06x En», 5’21» a parsEeu’pouç,

aîneïv ârptxs’œç à): axaient, çôv papôoipœv à 783v ’EÂ-

Hivwv, fiyœviCovro, mû 8è ’Apnpwtnv mais: Ëye’vs-ro,

ân’ 33v séduits-rias pâmai! En 11:01de paradât. ’Enetôt) 7&9

Eç Oôpuëov «ont»! citrins-:0 si: Basilic; minima, êv

tout? 16:3 m1191?) il mît; il ’Aptepwtnç êôw’ixsto ana

ne: ’Arrtxfic mi fi m’ait ËZOUGŒ ataqzuysîv (Eu-1:90:30: 7&9

wifi]; zou»: aillai véeç galion, il 8è 4617,; npbç 153v 7re-

Àspïœv pékan êtôyxom 303M), ËSoEé et 1:65: naîtra, «a

and. cuv’iîvsixs nommiez]. Alœxopévn 7&9 en?» 17,; ’Aflixiç

qu’ils ne faisaient rien avec intelligence, il devait arriver à ces

derniers ce qui advint en eflet. Cependant ils furent ce jour-là
beaucoup plus braves que dans les actions précédentes, chacun

montrant de l’ardeur et craignant Xerxès : chacun d’eux croyait

en elfet que le roi avait les regards fixés sur lui.

Je ne puis dire exactement, à l’exception de quelques-uns, quelles

furent en cette lutte les actions individuelles des Grecs ou des bar-
bares; mais voici ce que je sais d’Artémise et ce qui la fit estimer

plus encore du roi. Au moment ou les alliaires de Xerxès étaient dans

le plus grand désordre, le vaisseau d’Artémise fut poursuivi par un

navire athénien; elle ne pouvait échapper; car il y avait devant

elle des vaisseaux amis, mais le sien était beaucoup plus prés

de ceux de l’ennemi. Or elle eut recours à ce stratagème qui
lui réussit. Tandis que la galère athénienne lui donne la chasse,



                                                                     

BATAILLE DE SALAMINE.
côte nouûvtwv oüôtv
et»: vo’q),

foraine oîôvnsp ànéôn

tout): cuvoicecôw’. cet.

Kami. «ôtai ion
TGÛTIIV si»: nuépnv

11.11pr antimite; ému-rôti.

«a; n;
npoflvpæôpzvog

aux! ôetpaivmv EipEm,
luné; n 186x24
acuités: (innocent tarin-6v. 4

Kami (Liv Si) rob; ânon;
16v flapfiâpœv fi TÔV ’EÀMvwv,

la» à usuEuépov:,
aux Elfe) etneîv àrpexs’wç

à): huerai,
fiyuwitovro,
narrât 6è ’Aprtutcinv

16.65 ÈYÉVHO,

âne En sûôoxittnes
En pâÂÀov

reprit paradât.
’Errerôù 16:9

têt npfiyuaxa flambée:
imitera à: «me». Gépuôov,

tv roûrqr 15 croupi»
il mû; à ’Apîcuwinc

àôro’msto

l’ami veô: ’Armtiç

aux! il aux Excusez ôrwuysi’v,

(tillai 1&9 vis: pilum.
fiat" EerpocOc aùrfiç,
à 6è aéra: èrüyxavt laite-a

pailleta «çà: 115v fiOÀEtLÎuW),

16°25’ et nome-ct 166:,
1è ml mV’f’lVfl’lG

nomade-n.
Arwxous’wl flip

01:6 si: ’Atnxî):
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ni ne faisant rien
avec intelligence,
une chose telle qu’elle est arrivée

devait advenir a eux.
Et cependant eux-mêmes étaient

ce jour-la [mes,de beaucoup meilleurs qu’eux-me-
tout homme quelconque
montrant-del’ardeur
et craignant Xerxès,
et chacun croyait
le roi devoir le regarder lui-même.

D’une part donc à l’égard des au-

des barbares ou des Grecs, [tres
hors quelques-uns,
je ne puis dire exactement
comment chacun,
ils combattaient,
d’autre part à l’égard d’Artémise

ces choses-ci arrivèrent, [mée
à la suite desquelles elle fut esti-
encore davantage
auprès du roi.
Car après que
les affaires du roi [confusion,
furent arrivées dans une grande
dans cette circonstance
le navire celui d’Artémise

était poursuivi

par un navire attique;
et elle ne pouvant échapper
(car d’autres vaisseaux amis

étaient devant elle, [étant
mais le vaisseau d’elle se trouvait
le plus près des ennemis),
il parut-bon à elle d’avoir fait ceci,

qui aussi fut-utile
à elle l’avant fait.

Car poursuivie
par le navire attique



                                                                     

6511 HÉRODOTE.
gémeau bifide mi (pût?! âv’ôpô’w te Kaluvôs’œv’ and arô-

roü êmrrvaroç r05 Kulque’wv gueulée; Aauaatôéuou’ où

(Liv-rot Élu» cinsïv, otite si in npovoinç m’as-à émince, otite

et envenimas fi 153v KaÀuvôe’œv nard :6an nepurrseoîeu mac.

’Qç 8è ËvÉGaM se mi XGÎIISUG’E, chialer] xpnaotps’vn Bunker:

Emurhv 8:10:06: êpyoio’aro’ 8 n 7&9 fic ’Arnxfiç ne: rptrîpnp-

les, (in eÏâs’ pu EuEdÀÂouomv mi âvôptïw papôa’rpwv, voyiez:

rhv via 1M ’Aprsuwin: flamme; eÏvat a aôTOpOÂE’Etv En

153v flapôeipmv nui aérois-I. litLÜVEtV, circonflexe 1:90: d’un:

figé-irato. To510 prix! comme mûrir] ouvrîvsixs ysvécflat, émeu-

ysïv se and "à (infléchi, 1051:0 3è covéôn en: xaxàv êpya-

euuév’qv est 1061m: alitùv pékan: côôoxtpfiam tapât 55’955.

Aéyerat 7&9 paréage onEÜyJVoV paôsïv 191v véa Ëyfiuhïe’œv,

elle se précipite droit sur un navire ami, monté par les Calva-

diens que commande en persone leur roi Damasithyme. Agit-elle
avec préméditation? le hasard seul amena-t-il en sa présence ce

vaisseau calyndien? je ne le puis dire. Quoi qu’il en soit, favorisée

par la fortune, elle le coula bas et se procura un double avan-
tage. En effet, le chef du vaisseau athénien, la voyant charger une

trirème barbare, crut que la galère d’Artémise était grecque ou

que de la flotte perse, elle passait de son côté pour le secourir;

il vira donc de bord et donna la chasse à d’autres ennemis.
Ainsi, d’une part, il lui advint d’échapper, au moment ou elle

allait périr, et, d’autre part, elle eut la chance, après avoir fait

éprouver une perte à Xerxès, d’être grandement glorifiée par le roi,

à cause de cela même. Car, selon le récit qu’on en fait, Xerxès,

qui la suivait du regard, l’avant vue fondre sur un vaisseau,
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çàpouam êvéôah

and «un
àvôptîw TE Kaluvôémv

nui Aauaoioûuou miroir
106 Basilic: Kaluvôe’mv
êntnhôov’ro; ’

où ixia FÉVÎOI slash,

eût: si énarque aùrà

h «pavotnq,
eût: et mû; 107w Kalwôe’mv

cwzxôpnae napaneaoüca
mué: rûxnv.

Ï); 6è évéôalé r:

nui xaréâuae,

xpncaua’vn eüruxin

indium Marin;
àyoLOà ômlôa ’

5 ra Yàp rptfipapxo:
1-71: veàç ’Ar’rmfig,

à): siôé un: èuôânouaow

mi àvôpôv papôa’ipœv,

vouiez; tùv via
du; si; ’Aprspwînç

short fi iEn-nvtëa.
fi aùrouoléuv èx 16v Bapâo’zpœv

mi. âuüvew aùroîcw,

ânocrpe’q’a:

irpo’mero «pè: n’incite.

Toüro uèv rotai-ra

covfivetxe yzvéafiuv. 1161i,
ôiaçuysîv 1:5

nui pi] infléchit,
mûre ôà wvéôn (5615

lpyacauévnv xaxôv

aôr-ùv maniaient aoûtera
âne mûron
Rapà Es’pEn.

Aéyerou. 7&9

Scellé: ôneûuevov uaôeîv

rîw véa. ipôaloüaav,
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slavançant elle fondit-sur
un navire ami
et d’hommes calyndiens

et Damasithyme lui-même
le roi des Calyndiens
naviguant-dessus ;
je ne puis cependant dire,
ni si elle [il ces choses mêmes
par préméditation,

ni si le navire des Calyndiens
se trouva étant tombé-auprès

par hasard. [ait fondu-sur lut
Or de-quelque-manière-que et elle
et qu’elle l’ait coulé,

ayant usé de bonheur
elle fit à elle-même

des biens doubles :
car et le triérarque

du navire attique,
quand il vit elle fondanbsur
un navire d’hommes barbares,
ayant pensé le vaisseau
celui d’Artémise

être ou grec [res
ou déserter de l’armée des barba-

et secourir eux-mêmes,
s’étant détourné

se dirigea vers d’autres,
D’une part une chose telle
arriva être advenue à elle,
et d’avoir échappé

et de n’avoir pas péri,

d’autre part il arriva que
ayant fait du mal à Xerœès,
elle avoir été estimée très-fort

a la suite de ces choses
auprès de Xerxès.

Car il est dit
le r01 contemplant avoir remarqué
le navn-e ayant-fondu-sur un autre,
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mi. sa riva eimîv 153v napsôv-rmvr a Aisne-rai, 6934 ’Apreo

(surfin, à); sa éventant mi n’a 153v nohpimv xare’ôoas; n

mi rôv Énigmes: et ail-110:2»: ici-i. ’Apsepncinç se 5970-4,

nui. son; (pivert, traçât»: to Entmpov si; v:b;’ Entnaue’vooç’

191v 83 ôtaçeœpsîoav ixia-ruvro’ au: nolupïnv. Toi se 7&9

Mu, à): figurai, aôr’fi omnium: le; sùruxt’nv 79651011, lui. a

163v 1x T7]: Kaluvôtx’fiç ne: pnôs’vu ànoemfls’vtu xartîyopov

yevëaôm. EÉpE-qv 8è titrai»: lévirat apte "à çpaCégLeva’ ce Oî

[Liv âvôpeç ysydvaci pas yuvuîxeç, et 8è yuvuïxsçlà’vôpeç. a)

Taîra pèv SépEnv peut GÎTEEÎV. ’Ev 8è a?) 1:6ch 106119 and: pèv

En; ô 6191111764 ’A ptaôiyvm ô Aapeioo, Sépîeœ êàw àôslçcàç,

&nà’ Si Moi. «and fi mi êvoçuzctoi [Inpaiœv mi me."

un de ceux qui l’entouraient lui dit : u Maure, remarques-tu comme

Artémise combat vaillamment? elle vient de couler bas un navire

grec. - Est-ce vraiment Artémise? n reprit-il. Et eux de répondre :

c C’est évident, nous reconnaissons la marque de son vaisseau. n

Ils croyaient réellement qu’elle avait détruit un navire ennemi.

D’ailleurs, je le répète, la fortune la favorisa, et nul des Calyn-

diens du vaisseau ne survécut pour l’accuser. On rapporte qu’à

ce qui venait d’être dit, Xerxès ajouta z - Mes hommes sont de-

venus des femmes, et mes femmes des hommes. n Tel est le
propos que l’on attribue a Xerxès. Pendant la bataille, le général

en chef Ariabigne, fils de Darius, frère de Xerxès, fut tué 5 beau-

coup d’autres chefs illustres périrent du côté des Perses, des Mèdes
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CUV’I’IXECXŒ mini
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ici. 1:6 unôe’vci

16v étui]: ne; Kakwëiw’nç
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795’000". xarfiyopov.

Aéye-rou 8è

EépE-qv sineîv

«po; rôt çpatôuevw

- 01 pèv âvôpec

yeyôvomi par yuvotîxeç,

ai. 6è yuvaïxe;

àvôps;. r

4’an pèv

EépEnv sineîv mûre.

’Ev 5è 1061:9 11;) nova)

émétine pàv

ô mpumyô; ’Apmôiyvfi;

ô Aapsiou,
il)»: &ôelçeàç EépEem,

(in?) 6è ânon

fichet ra mi évertuerai 4
[lepos’mv nui Mûôœv

MORCEAUX en. n’aènono-rs.
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et certes quelqu’un de ceux pré-

avoir dit : a [sentsa Maître, vois-tu Artémise, I
comme elle combat bien
et comme elle a coulé un navire
des ennemis? a»

et lui demander
si c’est vraiment l’œuvre

d’Artémise, r
et eux dire-oui,
connaissant clairement
la marque du navire;
or ils pensaient
le navire ayant péri
être ennemi.

Car et les autres circonstances,
comme il a été dit,

furent utiles a elle .
étant arrivées pour son bonheur,
et ceci à savoir personne
de ceux du navire calyndien
n’ayant été sauvé I

être devenu accusateur.

Or il est rapporté p
Xerxès avoir dit [les) I
aux choses exprimées (à. ces pare-
a D’une part les hommes
ont été pour moi des femmes,
d’autre part les femmes ont été

des hommes. n [pour moi
On raconte d’une part ’
Xerxès avoir dit cela.
Or dans cette besogne (ce combat)
mourut d’une-part
le général Ariabigne

le fils de Darius,
étant frère de Xerxès, v
d’autre part moururent d’autres

et nombreux et renommés -
des Perses et des Mèdes

42
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mi en» ânon auppéloiv, olivet 83’ 1m: mi. iEÀMvœv ’ de:

7&9 n’en imasoîptvoi, soie; ont vie: ôieçôeipowo, ne! tu), à

xstpâ’w me chourinent, à 11h ËaÀayîvu Stévtov. TGV 8è

papônîpœv et «me. ëv Galice?! ôtzpôoîpncav, visu 06x èm-

oraipJvot. ’Emi 8è ont apaisai le (pu-vip kPa-nono, Èvôaüm ai

«laierai ôuçôcipovro. 0E 7&9 6m50: reraypc’vm, ë; ce

7:966’96 riot muai imprévu: nerprâpevoi à); ânoôsîo’pevoi u ne!

«au inox! paoiÀe’î, ria: «renégat muai (panada-pot nept-

(armon
’Eys’vrro 8è mi 165; tv si?) 009660.» nonp- 15v un;

lbowixmv, 15v ai vie: ôieçôéparo, ânons: 1m93! parodia

mésallia: rob; ’lwvuç, à): 8l? éxsivouç dis-cloître et YÉEÇ,

à»: npoôôvrmv. Euvfivstxs au: 05m) d’un ’lu’wuw 1:: rob:

flpæfflïoÙÇ p.91 (indécent, l’anime»: ce rob; ôtaôoikkonaç

et des alliés, peu du côté des Grecs. Parmi ces derniers, ceux dont

les vaisseaux furent coulés et qui ne reçurent pas la mort d’une

main ennemie, gagnèrent Salamine a la nage. Les barbares eurent

un grand nombre. des leurs noyés dans la mer, faute de savoir

nager. Quand les premiers vaisseaux eurent pris la fuite, les
pertes devinrent bientôt considérables. .Car ceux de l’arrière-garde,

voulant se signaler aux yeux du roi et passer en avant, se heur-
tèrent contre les fuyards qui cherchaient à s’échapper.

Or voici ce qui arriva dans cette confusion z des Phéniciens
qui avaient perdu leurs vaisseaux allèrent auprès du roi et accu-

sèrent les Ioniens d’avoir causé par leur trahison la perte de leurs

navires. Toutefois le résultat fut que les généraux ioniens ne

furent point mis à mort, et que les Phéniciens qui les accusaient
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et des autres alliés, [breux
d’autre part quelques-uns peu-nom-
aussi des Grecs;
car en-tant-que sachant nager,
ceux auxquels les vaisseaux
étaient détruits,

et qui ne périssaient pas
dans le sort des mains (des armes),
parvenaient-à-la-nage à Salamine.
Mais les nombreux (la plupart)
des barbares
périrent dans la mer,

ne sachant pas nager.
Or après que les premiers navires
furent tournés en fuite,
la (alors) les plus nombreux
étaient détruits.

Car ceux placés derrière,
s’efforçant

de passer a l’avant

avec les (leurs) vaisseaux,
comme devant montrer aussi eux
quelque exploit au roi,

. heurtaient
avec les leurs
des navires fuyant.

Or ceci aussi arriva
dans cette confusion z
quelques-uns des Phéniciens,
dont les navires avaient été dé-
étant allés vers le roi [truits,
accusaient les loniens, v [ri
comme-quoi les navires avaient pé-
à cause de ceuxhla,
comme aux; ayant trahi.
Il arriva donc ainsi que
et les généraux des loniens
n’avoir pas péri,

et ceux des Phéniciens
qui les accusaient
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fi ml. onov au’mîv. Ta’ûra Ynôyzvu roi); ’lcovaç ëppôcuo’

in; 7&9 eiôe’ que: 35’957; (cyan pâlit: êpyaaagu’vouç, Erpé-

m-ro 1:96: roi); d’alun; aïe ônephmêo’yevôc se ml zinc:

atriu’ipcvoç, nui «paon êxs’hua: à: zaouïa; àmapœïv, in

p.91 aimai xaxol yavôyævot voix àpcivovaç amarinent. 10x»;

flip mon: i801. EÉpEn: 163v Emma? (970v n ânoôeumigsvev à!

si aveulir], XŒTTîyÆVOÇ 61:6 163 069:3 rif) âwiov Xahryîvoç to

italien: Aiyéhwç, évanovôaivs-ro r?» net-ricana, nui ci. 791p.-

pnrurrai àve’ypaoov narpâ0:v* se»: rpuipapxw ml fit: 1:61",

attirèrent sur eux-mêmes le châtiment que je vais dire. Ils par-
laient encore, quand un navire de Samothrace assaillit un vais-
seau athénien. Ce dernier fut coulé, et une trirème d’Égine, sur-

venant, coula le Samothracien à son tout. Mais l’équipage était

habile à lancer le javelot : il renversa les vainqueurs à coups
de traits, puis il se mit en possession de leur bâtiment. Ce coup
de main sauva les loniens accusés; car Xerxès, témoin de cette
action éclatante, se tourna vers les Phéniciens, le cœur plein
d’amertume, prompt à trouver partout des coupables, et il or-
donna de leur couper la tête, afin qu’après s’être conduits en
lâches, ils ne vinssent pas incriminer de plus vaillants. En ell’et ’
lorsque Xerxès, qui était assis au pied de la colline que l’on nomme

Ægalée, ce face de Salamine, voyait quelqu’un des siens se dis-
tinguer dans la bataille par une action d’éclat, il s’informait du

"nm de celui qui se signalait, et ses secrétaires prenaient note des
chefs de trirèmes, du nom de leur père et de celui de leur cité.
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avoir reçu une récompense telle

eux disant encore cela
un navire samothracien
se-jetu-sur un navire attique.
Or et le navire attique était coulé,
et un navire éginète

se jetantdessus coula A
le navire des Samothraciens;
mais les Samothraciens
comme étant archers [quipage
frappant-de-traits les gens-deÀI’è-

les firent-tomber du vaisseau
qui les avait coulés,
puis et ils montèrentrdessus
et occupèrent lui.
Ces choses ayant-eu-lieu
sauvèrent les loniens;
car lorsque Xerxès eut vu eux
ayant fait une grande action,
il se tourna vers les Phéniciens
comme et étant trèseffligé

et accusant tous,
et il ordonna d’avoir coupé

les tètes d’eux, [clics
afin qu’eux-mêmes ayant été lâ-

n’accusassent pas

ceux plus braves.
Car toutes-les-fois-que Xerxès
assis sous la montagne
celle en-face-de Salamine
laquelle est appelée Égalée, [me
voyait quelqu’un de ceux de lui-m è-

manifestant quelque exploit
dans le combat-naval,
il s’informait

de celui l’ayant fait,

et les secrétaires
inscrivaient
avec-lenom-du-père
le triérarque et la ville.
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vi-n. in; a! i013; vip: via 141v ’Arrtxfiv ô Hollixptrog 573m
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0l 8è pâpôapot 153v al vêt; mpnïs’vowo, estivons; o’mixovro

le (bail-119w 61:6 16v «il»! orge-rom ’Ev 8è vaupaxi’g

1016m inondai! iEÀHwœv épiera Aiytvfirm, ënl 8è ’Aflnvuïot,

Cependant les barbares fuyaient et cherchaient un refuge à
Phalère, et les Éginètcs, embusqués dans le détroit, se signa-
lèrent par des actions dignes de mémoire. En effet, les Athé-
niens détruisaient au milieu du tumulte ceux des vaisseaux qui
résistaient ou qui prenaient la fuite, et les Éginètes, ceux qui
s’éloignaient du lieu du combat. Les vaisseaux qui s’étaient tirés

des mains des Athéniens, entraînés dans le détroit, tombaient
entre celles des Éginètes. Alors deux vaisseaux se rencontrèrent :
l’un, monté par Thémistocle, donnait la chasse à un ennemi;
l’autre, commandé par l’Éginète Polycrite, fils de Crios, attaquait

un navire sidonien. Lorsque Polycrite aperçut le navire athénien,
il y reconnut le signe indiquant la présence du général. Appelant
donc à grands cris Thémistocle, il le railla, lui reprochant l’ac-
cusation portée contre les Éginètes d’être du parti mède. Les

vaisseaux barbares qui ne périrent point trouvèrent un refuge
à Phalère sous la protection de l’armée de. terre. Dans cette
bataille navale, les Éginètes furent ceux de tous les Grecs
qui se couvrirent le plus de gloire; ensuite les Athéniens,
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Or les barbares
s’étant tournés en fuite

et s’échappant

vers Phalère,
les Éginètes se-tenant-à-l’écart

dans le détroit

manifestèrent des actes
dignes de mention.
Car d’une part les Athéniens

détruisaient dans le tumulte
et ceux des vaisseaux resistant

et ceux fuyant, [mimid’autre part les Éginètes détrui-

ceux échappant;

or toutes-lesfoisque quelques-uns
avaient échappé aux Athéniens,

emportés ils tombaient
dans les Éginètes.

La se rencontraient deum vaisseaux
et celui de Thémistocle
poursuivant un vaisseau,
et celui de Polycrite le fils de Crios,
homme éginète,

fondant-sur un navire sidonien.
Or lorsque Polycrite vit
le navire celui attique,
il reconnut ayant vu la marque
du commandement, [mistocle
et ayant-appelé-à-grands cris Thé-
et le railla l’injuriant
sur le médisme des Éginètes.

D’autre part les barbares

dont les navires subsistaient,
fuyant arrivèrent

à Phalère [de-pied.
sous (sous la protection de) l’armée

Or dans ce combat-naval [mêmes
les Éginètes entendirent parler d’euro-

le mieux d’entre les Grecs,
et après me: les Athéniens,

663



                                                                     

66k HÉRODOTE.
dvôpëîv 5è HoMxprrôç 1: ô Aiytvimç mi ’AOnvuïot EôgLE’V-qç u

ô ’Avayupaimo: mi ,AtLEtVt’qÇ Hall-avala, 8c nui. ’Aprepteinv

ê-xrsôimie. El yéti vuv grues au ëv m6111 3Mo: ’Aprepacin,

06x av énamoure npôrepov il ailé pw î nui aïno: in». Toîo’t

7319 ’Aônvaiwv rpmpoipyqowt napexexs’hwroflrp’oç 3è xai 5501m:

(une (Alpin épaxyal, 8c à’v [LIN (mimi 83’ BetVov flip n

irrorano yuvaîxa êni à; ’Aûv’lva; orparséeoeat. A5111 p.9» si,
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arétin xar’ &plàç, à»: autisme-70v et véeç, êxnlayévm r: mi

ômpôeiauvra, rôt tarie: âsipoipsvov filment 9561051101, iôo’vrac

ai roll; Kopweioo; 191v expert-rufian çséyouoav ÔGŒtitmç oïl:-

o’Oat. ’QÇ 8è 0190: çeÔyovraç yivcoeou xi: Eulapwinç narra ipôv

puis, parmi les individus, l’Éginète ’Polycrite, les Athéniens Eu-

mène d’Anagyrasie et Aminias de Pallène, qui poursuivit même

Artémise. S’il eût soupçonné que c’était elle, il ne se fût point

arrêté avant de la prendre, ou d’être lui-même pris; car il avait

été ordonné aux chefs de trirèmes athéniens de la capturer vive,

sous la promesse d’une récompense de dix mille drachmes. Les
Athéniens étaient indignés qu’une femme leur fît la guerre; mais

elle échappa, comme il a été dit plus haut. Les autres, qui avaient

aussi sauvé leurs navires, étaient à Phalère.

Les Athénicns rapportent qu’Adimante , général des Corin-

thiens,’dês le commencement, quand la. mêlée s’engagea, fut

saisi de crainte, déploya ses voiles et s’enfuit. Les autres Co-

rinthiens, voyant fuir le vaisseau de leur général, en firent autant.

Comme dans leur retraite ils se trouvaient à la hauteur du temple
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et d’entre les hommes
et Polycrite l’Éginètc

et les Athéniens
et Eumène .l’Anagyrasien

et Aminias de-Pallt-ëneJ

qui même poursuivit

Artémise. a .j[que
Si d’une part donc il avait appris

r

l Artémiselnaviguait-sur ce navire,

, , I lil n’aurait pas cessé

avant qu’il eût priselle . -
ou encore quelui-méme eût été pris.

Car cela avait été recommandé w

aux triérarques des Athéniens,
et en outre encore un prix était pro-

dix-mille drachmes, [posé
pour celui. qui aurait pris elle vif
Car ils considéraient-comme [vantet

une chose indigne H
une femme faire-la-guerre
contre Athènes.
D’une part donc celle-ci échappa,
comme il aété dit précédemment,

d’autre part les autres aussi t.
dont les navires avaient subsisté ’
étaient dans Phalère.

Or les Athéniens disent
Adimante
le général corinthien

aussitôt vers les commencements,
comme les vaisseaux se mêlaient,
et ayant été étonné

et nyant-eu-très-peur,
ayant haussé les voiles,

être parti fuyant, [vu
d’autre part les Corinthiens ayant
la galère capitane fuyant
être partis de-mème.

Or donc comme cita: fuyant arriver
en face le temple

a



                                                                     

ces HÉRODOTE.
’Afluaiqq Extpoiôoç, mpmimuv ce: ail-mm Bain nenni, 16v

otite réputant: parvînt oôôéva, oôre’ 1:: 153v aïno si; orpa-

nfiç station npoaçe’psaem rois: Kopwôiotcl. T2185 8è aurifiâ-

lovent au: Oeïov et) npfiypa’ à): 7&9 émoi yevs’atiat 763v

veiôv, rob; in?) 1:05 n’ira-roc Àéysw mais; ’ a ’Aôn’paws, ai: ph

ânoarpe’qnc «a; n’a; ê: quyùv diminuai xaraxpoôobç roi»; "EX-

Ânvaç’ oî a! nui. 8h influai. 360v m’a-roi 11963er mepwrfiom

163v ëxflpæv.» Tain leyo’vmw «interview 1&9 tin ’Aôeiuavrov,
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île: en?» ’Aônvaiwv, et) givrai m’a-roi y: Kopivôtot (inflexions-t,

de Minerve Seins, situé à Salamine, ils rencontrèrent, disent
les Athénions, une barque légère, envoyée par quelque divinité;

il ne parait pas en elfet que personne l’eût envoyée; et, lors-

qu’elle aborda les Corinthiens, ils ne savaient rien encore de

ce qui se passait sur le champ de bataille. Or voici pourquoi
on conjecture que cette rencontre fut surnaturelle : lorsque la
barque fut tout près des vaisseaux, ceux qui la montaient
s’écrièrent : a Adimante, tu vires de bord, tu trahis les Greœ;

ils sont victorieux, toutefois, et l’emportent sur les barbares,
au gré de leurs désirs. n Ils dirent, et Adimante n’en crut
rien; ils insistèrent, s’offrant comme otages pour être mis à

mort s’il était reconnu que les Grecs ne triomphaient point.

Alors il ramena son navire et les autres; mais ils rejoignirent la
flotte quand l’action était terminée. Tel est le bruit qui court

sur eux dans Athènes, quoique les Corinthiens s’en défendent.
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de Minerve Sciras
la. Salaminienne,
une barque-légère rencontrer eux
par un envoi divin,
laquelle ni personne n’avoir paru
ayant envoyée,
et elle s’approcher

des Corinthiens
ne connaissant rien
des nouvelles de l’armée.

Or on conjecture par ceci
la chose être divine:
car lorsque la barque avoir été
près des vaisseaux,
ceux de la barque
dire ces choses-ci :
n Adimante, [(tes) navires
toi d’une part ayant détourné les
tu t’es élancé en fuite

avant trahi les Grecs;
or ceux-ci certes sont-vainqueurs,
autant qu’eux-mêmes souhaitaient
avoir vaincu les ennemis. r
Elle: dire encore ces chosesci,
car Adimante être-incrédule

aux disant cela,
que eux-mêmes étaient capables
étant emmenés comme otages

de mourir,
si les Grecs
ne sont pas vus vainquant.
Ainsi (alors) donc
ayant détourné le (son) navire

et lui-même et les autres
être arrivés a l’armée

après les choses terminées.
D’une part un bruit tel
tient eux dix-l’aimes Athéniens,

les Corinthiens toutefois eux-mêmes

n’avouent pas, [du moins
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Ils affirment qu’ils ont pris part à la bataille en première ligne,

et. le reste de la Grèce les appuie de son témoignage. L’Athénien

Aristide, fils de Lysimaque, de qui j’ai fait mention un peu plus

haut comme du plus vertueux des hommes, pendant que la mé-

lée était engagée autour de Salamine, prit un certain nombre

d’hommes pesamment armés, qu’on avait rangés sur le rivage de

l’île, et qui tous étaient de race athénienne; puis il les fit passer

a Psyttalie. Sa troupe tomba sur les Perses postés dans cette pe-
tite île, et les extermina tous.

Le combat fini, les Grecs, après avoir tiré sur la plage de

Salamine tous les débris qui surnageaient encore, se tinrent

prêts pour une seconde bataille, pensant que le roi la ha-
sarderait avec ce qui lui restait de vaisseaux. Cependant
le souffle du zéphyre poussa quantité de bois de navires
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DE SALAMINE. 669
mais ils estiment a
eux-mêmes avoir été [val,
parmi les premiers du combat-na-

. d’autre part le reste de la Grèce
témoigne pour eux. [aussi
Or Aristide le fils de Lysimaque,

homme athénien, "
duquel même j’ai t’ait-mention x

quelque peu avant ces événements
comme d’un homme très-bon,

celui-ci dans ce tumulte
celui ayanteu-lieu
autour de Salamine
faisait ceci :
ayant-prisavec lm
beaucoup des hoplites
qui avaient été rangés

le long du rivage
du territoire salaminien,
et qui étaient athéniens de me,
les emmenant les débarqua
dans l’île de Psyttalie ;

lesquels massacrèrent
tous les Perses
ceux étant dans cette lle.

Or lorsque le combat-naval
eut été séparé (terminé),

les Grecs ayant tiré
sur la terre de Salamine
tous-ceux-qui des débris-denavires

se trouvaient Iétant encore la,
étaient prêts

pour un autre combat-naval,
pensant
le roi devoir se servir encore . «
des navires restants.
D’autre part le vent zéphyre

ayant saisi beaucoup
de débris-de-navires
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LIlI. - xsnxizs mais un un pense.
(Liv. 1X, eh. 16.)

’Arrayîvoç ô Œpüvmvoq, Env-919 ensuite; napaexsuaecï-

pave; navale); Exile: En! Envie! «616v u Mapôéviov
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sur la côte de l’Attique que l’on appelle Colias, de sorte que les

oracles sur cette bataille navale rendus par Bacis et par Musée
furent complètement accomplis; aussi bien qu’un autre, publié.
plusieurs années avant ces événements par Lysistrate, devin athé-

nien, concernant les épaves et le lieu ou elles devaient être por-
tées, oracle qui était demeuré caché à tous les Grecs :

Les femmes de Colias feront rôtir avec des rames.

Ce qui arriva, en effet, après le départ du roi

LIII

Le Thébain Attagine, fils de Phrynon, ayant fait des apprêts
magnifiques, convia Mardonius et les cinquante principaux
chefs de son armée à un repas qu’il leur offrait comme à
ses hôtes; ils acceptèrent, et le festin fut donné dans Thèbes.
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les portait vers la côte
de l’Attique,

la côte appelée Colias, [compli
de sorte qu’un oracle avoir été ac-

et un autre tout-entier
prononcé par Bacis
et par Musée

sur ce combat-naval,
et certes aussi la parole prononcée
dans un oracle
par Lysistrate,
homme athénien

et devin,
plusieurs années
avant ces choses (faits)
sur les débris-de-navires
ayant été portés de-ce-coté,

laquelle parole avait été ignorée

de tous les Grecs,
c Or les femmes de-Colias
feront-rôtir avec des rames. -
Or cela devait avoir lieu
le roi étant parti.

V Llll. - xenxÈs mais me un arasa.

’A’rrayîvo: 6 (lipuvû’ivoç,

âvùp enôaîoç,

nepao-xeuaceîpzvoç

pavane);
étoiles épi Eeivuz

Mapôôvrôv se aérèv

mi nanisent:
son; happeraient»:
Hepo’Émv,

aérai 8l adultérin:

chrono.
T6 5è ôaîmov fiv

tontinent! (v Sièges.

Attagine le fils de Phrynon,
homme thébain,
ayant préparé

magnifiquement
invitait à un repas-hospitalier
et Mardonius lui-mémé
et cinquante ’

les plus estimés-

des Perses,
or ceux-ci ayant été invités

. suivaient (s’y rendaient).
Or le repas était,
se faisant à Thèbes.
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J’ai entendu ce qui suit de Thersandre, l’un des citoyens les plus

considérables d’Orchomêne. Thersandre racontait qu’il avait été

invité lui-même à cette fête par Attagine; il y avait cinquante con-

vives thébains, et les convives n’étaient pas séparés" par nation, mais

sur chaque lit étaient placés un Perse et un Béotien. Après le re-

pas, on se mit à boire, et son compagnon de lit lui demanda en
grec. d’où il était : u D’Orchomène, n fit-il; sur quoi l’autre reprit z

a Puisque tu es maintenant mon compagnon de libations et de

table, je veux te laisser un souvenir de ma façon de penser, afin

qu’averti d’avance, tu prennes le parti qui conviendra le mieux

à tes intérêts. As«tu vu ces Perses qui festinent ici et cette armée

que nous avons laissée dans le camp, sur les bords du fleuve?
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D’autre part j’entendais-dire

de Thersandre,
d’une part homme orchomenien,
d’autre part estimé a Orchomène

jusqu’au premier degré,

ces choses-ci [maintenant.
les suivantes (qui vont suivre)
Or Thersandre disait
avoir été invité aussi lui-même

par Attagine
à ce repas,
d’autre part cinquante hommes
aussi des Thébains avoir été invités,

et non chacun-d’eux-des-deux-côtés

avoir été couchés séparément,

mais un Perse et un Thébain
sur chaque lit.
Or comme ils étaient après le repas,

les convives buvant [lit,
le Perse le (son) compagnon-de-
parlant en langue grecque,
demander a lui
de-quel-pays il est, [du
lui-même d’autre part avoir répon-

comme-quoi il était orchomenien.
Or celui-là avoir dit z
a Puisque maintenant tu es devenu
et compagnon-datable
et eompagnon-de-libations,
je veux avoir laissé à toi
des souvenirs de ma pensée,
afin qu’aussi toi-même sachant-à-

tu puisses résoudre [l’avance
touchant toi-même
les choses utiles.
Vois-tu ces Perses
festinant
et l’armée que nous avons laissée
campée

auprès du fleuve?

43
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Eh bien, avant peu de temps, tu n’en verras plus de Vivants qu’un

petit nombre. n Voilà ce que dit le Perse, et soudain il fondit
en larmes. Étonné moi-même de ce langage, ajoutait Thersandre,

je répondis : a Ne serait-il pas à propos de dire ces choses à
n Mnrdonius et à ceux des Perses les plus élevés en dignité après

a lui? - Ami, reprit-il, ce qui doit arriver par la volonté d’un
a dieu, les hommes ne peuvent l’empêcher : car nul ne veut croire

a ceux qui parlent sensément. Nous sommes beaucoup de Perses

a convaincus de ce qui nous attend, et nous marchons enchaînés

a par la nécessité. Le plus amer des chagrins que puisse éprouver

- un homme est d’avoir des idées sages et de ne rien pouvoir. u

J’ai entendu ce récit de l’Orchoménien Thcrsandre, et j’ai appris

qu’il l’avait fait sur l’heure même a beaucoup de monde avant la

bataille de Platée,
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tu verras,
un temps peu-considérable
sù’étant-passé-dans-l’intervalle,

A les ayant survécu
de tous ceux-là
être quelques-uns peu nombreux. a
Et le Perse dire cela en-meme-temps
et en même temps laisser-couler
beaucoup des (de ses) larmes.
Or lui-même étant étonné du dis-

avoir dit à lui : [cours
a N’est-il donc pas nécessaire

de dire ces choses et a Mardonius
et à ceux des Perses
étant en considération après lui? -

Or celui-là avoir dit après cela :
i Hôte,

il est impossible à un homme
d’avoir détourné

ce qui doit être arrivé

de la part de Dieu :
car personne n’est disposé à croire

pas même ceux disant
des choses croyables.
Or beaucoup de Perses
sachant ces choses
nous suivons
enchaînés par la nécessité.

Or cette douleur-ci
est la plus odieuse [mes,
de celles qui sont chez les hom-
pensant-sensément beaucoup de
de n’en pouvoir aucune. n [choses

D’une part j’entendais-dire cela
de l’Orchoménien Thersandre,

et ceci outre cela,
que lui-même disait aussitôt
ces paroles-lai: des hommes
avant que le combat
avoir-eu-lieu à Plates.
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Dans le contingent des Éginètes a Platée se trouvait Lampon,
fils de Pythéas, l’un des premiers de ce peuple. Or, ayant conçu
une pensée très-inique, il désira s’entretenir avec Pausanias; il

l’alla donc trouver et il lui dit avec vivacité : u 0 fils de Cléom-

brote, tu as accompli une œuvre quesa grandeur et sa beauté font
paraître surnaturelle; un dieu sans doute a voulu qu’en sauvant
la Grèce, tu acquisses parmi les Grecs la plus brillante renommée

que nous ayons jamais connue. Mais à ce qui est fait ajoute ce
qui reste à faire, afin que ta gloire soit plus éclatante encore et
qu’à l’avenir nul des barbares ne se hasarde à commettre contre

des Grecs des actions criminelles. Car Mardonius et Xerxès, après

avoir tranché la tête de Léonidas, l’ont plantée sur un poteau.

Rends à Mardonius outrage pour outrage, et tu seras comblé
de louanges, d’abord de la part des Spartiates, en second lieu
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xai rà loura
1:6: ëni retirera-t,

6mn: Revue ta En pétun

Il”) ce:
nui ne 16v Bapfia’paw

culée-arma: ôarepov
tu?) ûnûpzew

NOIÊŒV àrotefiala

ê: roi); "Fatima;
Asmviôem yàp ànoôavôvro;

êv engendreur.
Mapôévtô: u and Sépënç

àno-rapôvrsç ’rfiv napalm

àveoraûpmoav.

Toîat ànoôtôoù; rhv époinv

lEuç Errouvov

1:96:10: uèv

site mina»; Sangria-remit,
GÜTIÇ 5è mi

A Platée

dans le camp
des Éginétes

était Lampon fils de Pythéas,
étant au premier rang des Éginètes

lequel ayant une proposition trés-
allait vers Pausanias, [impie
et y étant arrivé

disait avec vivacité ces paroles-ci:
a: 0 fils de Cléombrote,

un acte surnaturel
et en grandeur et en beauté
a été fait par toi,

et un dieu a. permis à toi
ayant sauvé la Grèce [grande
d’avoir acquis la gloire la plus
entre les Grecs
que nous nous connaissons.
Or toi aie fait
aussi les choses restantes
celles après celles-là, [plus grande
afin et qu’une renommée encore

ait toi, [bareset que quelqu’un (chacun) des bar-
se garde dans la suite
d’être

faisant des actes impies
envers les Grecs.
Car Léonidas étant mort

aux Thermopyles,
et Mardonius et Xerxès
ayant coupé la tête de lui
l’attachèrent-a-un-poteau.

Auxquels rendant la pareille
tu auras de la louange
d’un côté d’abord

de-la-part-de tous les Spartiates.
d’un autre côté encore aussi



                                                                     

678 HÉRODOTE.
«par; 183v aillant cI5).)nr’,vmv. Magazine»: yang «immolatrice; 1e-

rtpxôp’qo’ou i; nétpœv et». nov AeœvtônV. n eO ph actéon

xaptCecôm au: sciée, ô 8’ dvmpetGero reintée. a ’Q Esïve

Aîytvfirot, à uèv sôvos’etv 1s and apoopîv divagant est), Yvnliysnç

[Liv-rot fluage-nm; maorie. ’EEotsipaç 1&9 peu 64105 mi rùv

1:6:er ml ce Épyov, i; ce pnôèv xaréôaneç napatva’mv vengé?)

’Âuuotivsoôou, nul. sabra zonée), (par; agavé! [Le oinoûcseeott.

T a: «pi-nu. pinot! flapô’oipotct nuisent fixera "EH-nov mi insi-

’ div 106100 EÏstEv pairs Arrivé,-voro’t 8è êmqaôovs’opev. ’Eyà) a

11,61 Éôotpt paît; roidi. rainât âpéoxstut ’ étang 85’ p.0: 21me-

1311th oipscxôpævov Soie ph toréent, 8m: 8è mi lévitai. Aswviôn

8è, et? p.8 filetiez; crucifient, amuï FEYMIÀOJÇ rsrtporpio’ôott,

de la part de tous les confédérés; empale-le et tu auras vengé ton

oncle Léonidas. n Il tint ce langage, croyant être agréable à Pausa-

nias. Mais celui-ci lui répondit en ces termes: «O mon hôte éginete,

je te sais gré de ta prévoyance et de ta bonne intention; toutefois,

tu es loin de me donner un conseil que je puisse utiliser. En effet,

après avoir grandement exalté mes actions, ma patrie et moi-

meme, tu me rabaisses jusqu’à terre en m’exhortant a insulter un

mort. Tu prétends que, par cette conduite, je rendrais mon renom

meilleur; mais un tel acte convient mieux aux barbares qu’aux

Grecs, et même, fait par eux, il attire notre blâme. Pour moi,

je ne souhaite point de plaire à ce prix aux Éginètes ni à ceux

qui aiment les violences: il me suffit d’avoir l’approbation des

Spartiates en pratiquant la vertu et en parlant selon la vertu. Tu
m’ordonnes de venger Léonidas, je le crois amplement vengé,



                                                                     

MODÉRATION

«p6; 163v «mm lEÂÀfivmv.

’Avaoxokonia’a: 7&9 Mapôo’vtov

tenutâpnoat
fic 16v càv miton»: Aemviônv. n

’0 pàv un: 16.6:
Boxéwv lapitecôm,
à 6è âvraueiôeto

1owiôa’

a ’D Ecïvc Alywfim,

dyade: pe’v un

16 eûvoéew n

and npoopâv,
givra; fipâpmxaç
YVÔl-WK 1911617714.

’EEasipa; 7&9 intox")

sont 113v 1:01:91p: mi 16 ëpyov p.20,

naréâane; à: ra [môèv

napawémv

Mitaine-0m VEKPÇD,

nazi, çà; p.5

ânerie-360m duuvov,
fiv «même mûre.

T6: «95’115: Bapôtipow:

ruinoit 111359 19.11101
notéew ’

mi 6è émçôovéouev

êxeivowt.
’Eyà) 6è (IN

(Boum. chenu toutou
pairs Alywfimct
gâtera-t’ai 1:5: «(ne àpéo’xs-mr

bramai. ôé p.01.

àpzméuevov Xnapufirnat
notésw p.èv 5mn,

).éyew 8è

zani ému.

limai. 6è

rernuwpficflac 9576.10);
Aeœviôn,

si?) 1519531.: p.3 rrwpficat,

DE PAUSANIAS. 679
de-la-part-des autres Grecs.
Car ayant empale Mardonius
tu t’es vengé (tu te seras vengé)

pour ton oncle Léonidas. n
Lui d’une part disait cela

croyant faire-plaisir,
celui-là d’autre part répondait

en ces termes-ci :
a 0 hôte éginète,

d’une part je loue de toi
le et être-bienveillant
et prévoir,
toutefois tu asmanqué (tu n’as pas

un avis utile. [donné)
Car ayant élevé haut

et la patrie et l’action de moi,
tu me ravalais au néant
en me conseillant
de maltraiter un cadavre,
et, ayant dit moi [mieux,
devoir entendre-parler de moi
si je fais cela. [barbares
Lesquelles choses il convient aux
plutôt qu’aux Grecs

de faire;
et d’ailleurs nous le reprochons
à ceux-là (aux barbares).
Or moi donc
que j’aie plu pour cela
ni aux Éginètes [choses plaisent;
ni a aux auquels les (ces) mêmes
mais il suffit à moi

plaisant aux Spartiates [ses,
de faire d’une part des choses pieu-
d’autre part de dire I
aussi des choses pieuses.
Or je déclare
vengeance-avoir-été-donnée gran-

a Léonidas [demcnt
que tu ordonnes moi avoir vengé,



                                                                     

680 HÉRODOTE.
d’oz’fioi 1: fia: rôvôe âvœptôp’l’ltom emmurai. aîné: 1:15 ni oî

oint): oi êv Bagage-Milne: rehu’rfio’avreç. 2b pinot in glu»!

Myov 10:63:85 prix: «9065101.; Ëpoiy: faire cupëooleôanç, Zépw

r: fait; éd»: ànaôfiç. n

sa mort et celle de ses compagnons aux Thermopyles sont expiées

par la mort d’une innombrable multitude de barbares. Ne reviens

donc plus en ma présence pour m’apporter de tels conseils. et
félicite-toi de n’en être point puni. n



                                                                     

MODÉRATION DE PAUSANIAS. 681
curé: TE rsripnmt
fiat tintas: àvaptônn’totm
Tüvôe

and o! ânon.

et «leude-ans:
tv Sema-mimât.
in) pénal.

(Mire «90653011; ipotya

Exaw lôyov roiovôe

paire wpôouleûanç,
me: TE 10’:va

En ànaOfiç. a

ct lui-même a été honoré (vengé)

par les vies innombrables
de ceux-ci (de ces Perses)
et (ainsi que) les autres
ceux étant morts
aux Thermopyles.
Toi cependant
ni ne viens-vers moi du-moins
ayantà faire une proposition telle.
ni ne conseille rien de tel,
et sache-moi gré
étant non-puni. n



                                                                     



                                                                     

NOTES

SUR HÉRODOTE.

Page 6 : 1. Tàv ’Apiova, Arion, poële et musicien célèbre.

-- 2. Ilspta’wôpcp, Périandre, tyran de Corinthe.

- 3. ’Oppâaeat. Dans cette phrase, comme dans les suivantes,
l’infinitif présent tient la place de l’infinitif aoriste.

Page 8: 1. ’Ev si amuï: mien. Le costume de cérémonie, pour
les chanteurs, paraît avoir consisté principalement dans une lon-
gue robe de pourpre.

- 2. Noue»: rbv 690m, le nome (ou air orthien), particulière-
ment propre a exciter le courage.

- 3. Tnu’vapov, Ténare, promontoire et ville de la Laconie, à
l’extrémité S. 0. du Péloponnèse.

Page 10 : 1. ’Q: napaïvou ŒÙÎOÜL Dans le style indirect, Héro-
dote met à l’infinitif les verbes des propositions subordonnées.

-- 2. 11sz ’Iralinv z moins précis que êv aman. Ils n’affirment
pas qu’Arion soit encore au lieu même où ils l’ont rencontré.

- 3. ’Aluo’tfleœ, Alyatte, roi de Lydie. .

Page 12 : 1. KŒTEMPÉÇITO, pour x’lti’ITpŒtLpÉVOI ficav.

- 2. Total. minimum. Il s’agit. des Grecs établis dans les iles de
la mer Égée.

- 3. 3mm... 16v "puma. Bias de Priène était un des sept
Sages, au nombre desquels on mettait aussi quelquefois le tyran
de Mytilène, Pittacus, nommé dans la ligne suivante.



                                                                     

est. NOTES SUR HÉRODOTE.
Page 12 : A. 26:95:; : accusatif pluriel de Edpôtü, par contrac-

tion pour Edpazaz, forme inusitée.

- 5. At 16m.... vno’tümtn. Hérodote imite ici une locution ho-
mérique. De la l’emploi de la forme épique ut pour si.

Page Il; : l. Auôaw naîôaç, les enfants des Lydiens, c’est-a-dire
les Lydiens mémos.

-- 2. ’0;.... àmxviouo. L’optatif marque ici répétition.

Page 16 : 1. Karà roùç embrumée, dans les lieux ou étaient dé-
posés les trésors, tel est le sens propre du mot encaupôç.

Page 20 : l. Toùç &aruyeirovaç, sans doute les Mégariens.

- 2. T6 196v, le temple z naturellement celui de Junon, lequel
n’était pas a Argos même, mais à Mycènes.

Page 22 : 1. ’Exflmôusvm, proprement u jetés dehors n, mis
dans l’impossibilité de recourir aux moyens ordinaires.

- 2. Mimov fait pléonasme.
- 3. Oiuw tient lieu ici de 611. Tatoü’rœv, que nous avons du

mettre dans le mot à mot.

Page 24 : 1. ’Emaràpevov, pensant, croyant : plutôt que - sa-
chant n, acception moins fréquente chez Hérodote.

- 2. To 0mm... rapaxüôaç. Les Grecs croyaient que la divinité
ne permet pas à la prospérité humaine de dépasser un certain
niveau, et ils assimilaient a la jalousie le sentiment provoqué chez
les dieux par la vue d’un bonheur excessif.

Page 26 : 1. ’Epôoltpou p.11vô;. L’année civile n’étant alors que

de 360 jours, tandis que l’année solaire en comprend 365114, on
ajoutait périodiquement au calendrier, afin de combler cette dîné
rence, un mois complémentaire ou intercalaire, tamtam. Toute-
fois Hérodote fait appliquer ici par Solen à une année moyenne et
civile de 360 jours une méthode d’intercalatlon inventée pour
l’année lunaire de 354 jours.

- 2. ÈÜE)."ÎIGEt. Ici et ailleurs chez Hérodote, êôélew n’est
guère qu’une sorte de verbe auxiliaire.

Page 28 : 1. Kmipôç, sourd de naissance, et, comme tel, sourd-
muet.

Page 30 : 1.0a1ainouç, parties de la maison dont on se servait
comme de lieux de dépôts, chambres inhabitées qui faisaient l’of-
fice d’armoires.



                                                                     

NOTES son HÉRODOTE. 685
Page 30 ’ 2. Euaçopfi txôpevoç, comme coupable d’un meurtre

involontaire.

Page 32 : 1. ’Ev intérim») équivaut ici en. ùptîw ou ëv fiuê’tépqt

(s.-ent. ohm), a chez nous, n soit qu’il faille voir dans flanquois un
neutre, soit qu’on suppose l’ellipse d’un nom masculin.

Page 36 z 1. MÉTGÇ : attique pétiez, impératif aoriste 2 de lutinai.

Page 38 : 1. Ta... antidata... muet. Cet accusatif 16 est a la
fois le régime direct du premier verbe et le régime indirect de
larme.

Page 40: l. Nüv Bi marque fréquemment le passage d’une
hypothèse a la réalité. Le sens est : Mais le fait est que.

- 2. ’Ean ria, de quelque façon: locution analogue a item au
(comme éviers), quelquefois.

Page [il]: : 1. Katcôpevoç 5è nomma Le nom propre ’Aëpnrno:
parait provenir de la même racine que ôtôpa’wxw ou ôtôpfiman, fuir.
On comprendra tout a l’heure quel est le dessein d’Hérodote, en
rappelant que le gardien du fils de Crésus avait nom l’Inévitable.

Page 48: 1. ’Hôee, 3’ pers. du singulier de l’imparfait de oîôa.

Page 50 : l. ’Evéônet comme le simple 16mm, a la signification
active.

--2. 316:4 «a; (l’union. La ville d’Abœ, en Phocide, renfermait
un célèbre temple d’Apollon.

- 3. ’Apçtâpswvnu Tpoçn’ntov. L’oracle d’Amphiaraüs était situé

prés de Thèbes; celui de Trophouius, dans un antre voisin de
Lébadée, autre ville de Béotie.

-4. Bpayxtôu, les Branchides, ou descendants de Branchus :
famille sacerdotale attachée au sanctuaire de Didymes auprès de
Milet, ou Apollon avait un oracle.

Page se : 1. ’Eniearai, parf. pass. d’tçt’vaa.

- 2. ’ane, de lilas.

Page 58 :1. Tpitov natrâlavrov : proprement, un troisième
demi-talent, e.-à-d. deux talents et demi, ou, pour emprunter la
paraphrase de Stein : 660 râlants, ’rô 8è spirov finies.

--- 2. Asuxoü zpuaoü, or blanc, ou mêlé d’une certaine propor-
tion d’argent; en d’autres termes, or non épuré.

- 3. ’ETIEÏTE.... vnôç. Cet incendie eut lieu en 5118 avant J. C.,
deux ans avant la chute de Crésus.



                                                                     

686 NOTES SUR HÉRODOTE.
Page 58 . A. Tqî Kopwôimv Oncauptî). Il s’agit d’un de ces tré-

sors ou lieux de dépôts que divers peuples grecs avaient à Delphes
pour leur usage particulier.

Page 60 : l. ’Emmpvami 1&9. Hérodote explique, dans ce mem-
bre de phrase, comment la contenance du vase dont il s’agit a pu
venir à sa connaissance : de la 7&9.

- 2. esoçavtomt, aux Théophanies. Ce nom, formé de 8:6; et
de Çatvoptat, désignait une fête célébrée au printemps, en l’hon-
neur de la réapparition du Soleil.

- 3. esoôszou mû matou, de Théodore de Samos, artiste cé-
lèbre, qui passait pour avoir inventé la fonte des métaux.

- 4. déclive». Le vase d’eau lustrale était censé parler lui-
méme, comme il arrive assez souvent dans les inscriptions mé-
triques, et dire aux visiteurs par qui il avait été offert.

Page 62 : 1. Tic àproxànou. Cette femme avait dénoncé un
complot formé par la belle-mère de Crésus contre la vie de ce roi.

- 2. Tùv.... néflnv. Amphiaraüs, devin d’Argos, avait pris part
malgré lui, sur les instances de sa femme Ériphyle, que Polynice
avait gagnée par le don d’un collier précieux, à l’expédition des
Sept chefs contre Thèbes, bien qu’il en prévit le triste résultat.
Lors de la déroute qui mit fin au siège, Jupiter, d’un coup de sa
foudre, engloutit dans la terre Amphiaraüs avec son char.

- 3. enôémv.... aluminez. Ce temple était situé dans le voisi-
nage du fleuve lsménus, sur une colline dite colline Isménienne.

Page 61:. : 1. tram. Ce discours, comme les mots précédents
(rotai navrais du; noüva) suffiraient a le montrer, est adressé con-
jointement, par une sorte de fiction, a Apollon et aAmphiaraüs.

- 2. Meycin.... xaraÂüastv. La Pythie avait répondu, suivant
Aristote, par l’hexamètre suivant : Kpoïsaç hum étuôà; (Leydhiv
âpxfiv KŒTŒÀÛŒEI.

Page 66 : 1. "popavrninv.... RQOEôpinv. La flpopavmin consistait
dans le droit de consulter l’oracle, sans attendre le tirage au sort
qui fixait les rangs d’introduction; l’âré).etct, dans l’exemption
de toute taxe pour les Lydiens en séjour à Delphes; la npaeôpin,
dans la préséance aux jeux publics.

Page 68 : 1. Kannaôoxinv. La Cappadpce était située au nord-
est de la Phrygie, qui faisait partie des Etats de Crésus.

-- 2. Karité scion, locution analogue à ô au»), sous-entendu
Pétas-



                                                                     

NOTES SUR HÉRODOTE. 687
Page 70 : 1. 060.714, Thalès, un des sept Sages de la Grèce.

Page 72 : l. K63; 7829.... agence". aürôv. Hérodote s’appuie sur
ce fait, que les Lydiens devaient plus tard repasser le fleuve Halva.
Si, à ce moment, le fleuve n’avait plus été divisé en deux bras, ils
auraient été arrêtés, lors de leur retraite, par la même difficulté
qui avait fait obstacle, un instant, à. leur passage en Cappadoce.

- 2. Moment un, environ (proprement - plutôt qu’auprès de
toute autre ville a). K11 ne fait qu’insister sur ridée d’approxima-
tion contenue dans pomma.

Page 76 z 1."0;.... Emma; restreint la signification de ce qui
précède aux seuls mercenaires de l’armée de Crésus. Ce membre
de phrase équivaut donc à. 660v fiv Eswmôv mon» roü orpin-06.

l’agent : l. Tûv ’EEnyn’rs’wv Telp’no’ce’mv, les Telmessiens Exé-

gètes : ceux de Telmesse en Lycie, qutHérodote distingue par le
surnom d’Exégètes de ceux de Telmesse en Pisidie, et de ceux de
Telmesse en Carie. Ils passaient pour être devins et exégètes ou
explicateurs de présages, interprètes des volontés divines.

Page 106: l. Oùôèv.... péri: pour pétun.

Page 108 : 1. l’lpocôe’xscOou : l’infinitif pour l’impératif.

- 2. Aeyàvmw pour layées-ban.

-- 3. Xapieï, 2’ personne du singulier du futur de l’indicatif

de [capitaliste ’
Page 112 : 1. "émacia yovs’oç, cinquième ascendant, père du

trisaïeul. C’est Gygès que désigne ainsi la Pythie. D’accord avec la
femme de Candaule, il avait assassiné ce prince et s’était emparé
de sa couronne. Avec lui, la dynastie des Mermnades monta sur le
trône de Lydie, occupé jusque-là par celle des Héraclides.

- 2. Anita», Loxias, surnom d’Apollon, soit à cause de l’am-
biguïté de ses réponses, soit à cause de l’obliquité des rayons du
soleil.

Page 114 : l. ’Apzôpevoç im’ êxcivowt. A cette époque, en effet, les

Perses étaient sujets des Mèdes.

Page 115 : 1. Kal. 15v 166mm... nui 171; apaip’nç. Sous-entendez,
d’après ce qui suit, rôt; non-(via;

Page 120 z 1. 2096; non pas c sage: , dans le sens de n vertueux n,
en grec 603990", mais, selon les cas, habile, ingénieux, savant.



                                                                     

688 NOTES SUR HÉRODOTE.
Page 122 : 1. Atxaaôuevm, pour se faire jugerjll s’agit évidem-

ment ici d’un jugement arbitral. I
- 2. 0611. Dans le mot à mot, oü 1:.
- 3. Atxâv, futur dit attique de ôtxa’lw.

Page 126 : L’Eupov (sous-eut. nôxlov) : à l’accusatif, parce que
ce membre de phrase explicatif n’est qu’une apposition à tEtZEa
(les remparts, la forteresse, nommée plus bas, au singulier, se
nixes). Cette forteresse consistait, en efi’et, comme on va le voir,
en sept enceintes concentriques.

Page 128 : 1. Té correspond àpsl’rte de la ligne précédente.

Page 130 z 1. ’0 ’Aewa’tym, Astyage, roi des Médeszsa filleMan-
dane avait épousé le Perse Cambyse.

- 2. ’0vupoiro’1m 7&9 êofiuawov, après plusieurs visions mena-
çantes, qui étaient apparues à Astyage.

-- 3. 141Mo; élôpsvoç, en préférant à. tes devoirs envers moi la
reconnaissance de Cambyse et de Mandene.

Page 132 : 1. Kezoaunpévov.... Bowling, sous-ont. sécurise: ou
6101m. Proprement : - Habillé pour la mort, habillé du vêtement
dans lequel il devait mourir. n

Page 136 z 1. OixOpÉvoUn Le présent de ce verbe, de même que
celui de in», a la valeur d’un parfait.

-- 2.°0 ri oint Gonflé: équivaut ici à ôi’ ô Tl. eût mais;

Page 140 : 1. Toi: Küpou, fils de Cyrus. Le vrai nom de l’aîeul
du grand Cyrus parait avoir été Téïspée. L’origine de cette inad-
vertance d’Hérodote peut être l’usage grec de donner au petit-fils
le nom du grand-père.

Page 144 : 1. ’OçOataôv acculée; : expression métaphorique, par
laquelle les Perses désignaient certains inspecteurs ou surveillants
qui adressaient leurs rapports directement au Grand Roi.

Page 146 z l. ’Exs’).suz, sous-ent. ô Küpoç. Il y a anacoluthe.
Pour que la phrase fût régulière, il faudrait qu’elle commençât par
bien... connailovra, êôvra, de telle façon que aûrôv devint inutile.

Page 150 : 1. Bacavitm, il interrogeât (en employant au besoin
la torture).

Page 156 : 1. l’aip rattache la phrase à une proposition sous-
entendue dont le sens serait : a Je dois maintenant réparer le mal
que je t’ai fait. n



                                                                     

NOTES son assonera. - 689
Page 158 : 1. Xaipœv rappelle la formule d’adieu loups.

-- 2. Oùpavi’o, surnom d’Aphrodite ou Vénus, considérée comme

la mère du Ciel et de la Terre.

Page 160 : 1. Mirpav. L’Aphrodite perse parait s’être appelée
battu; Mtrpa rappelle plutôt le nom du Soleil, Mithra. Hérodote
aura sans doute confondu les noms de ces deux divinités.

-- 2. ’Qç.... (En. Il faut sous-entendre div après 6K, et ne a
côté de son.

Page 162: 1. 01m.... Êflaotôï’w, c’est, en efiet, a une théogonie,

ou poème sur la généalogie des dieux, que les Perses assimi-
lent cetœ Èfiaotô’l’], en d’autres termes, le chant dont les Mages
accompagnaient la cérémonie du sacrifice.

Page 170: 1. Kari à [LÈV hum... est... Les rames dont il s’agit
ne servant pas à faire avancer le bateau, mais seulement a corri-
ger, quand besoin était, l’impulsion qu’il recevait constamment
du courant, les deux rameurs, placés l’un a droite, l’autre à
gauche, n’avaient qu’a le diriger dans l’un de ces deux sens : ils
y parvenaient en combinant leurs mouvements de telle sorte que,
au moment ou l’un d’eux rapprochait sa rame du bateau, l’autre
en écartât la sienne de façon a repousser l’eau.

-2. Takévrœv. Le talent était du poids d’environ vingt-six
kilogrammes.

- 3. ’An’ div èxfipoiav z comme ânsxv’ipuiav du. Il arrive très-

souvent, chez Hérodote, que :le mot En sépare ainsi la préposition
de son verbe. Remarquez de plus l’aoriste, la ou le sans paraîtroit
demander un présent : c’est l’aoriste d’habitude.

Page 174: l.’D.... Mfiômv. Cyrus était roi des Mèdes, en tant
que successeur d’Astyage, qu’il avait détrôné.

Page 178: 1.°0-n est pléonastique ici, et n’influe pas sur e

mode du verbe. *- 2. Ilubfiperrat.... pomma z jeu de mots quasi proverbial.

Page 180 : l. Aisatéum, subjonctif présent de émoi-nm, verbe
régulièrement formé de été et de Èo’tmu ou chinai, introduire,
faire ou laisser pénétrer.

- 2. Taïw «poécîrmv, des brebis: génitif partitif.

Page 182 : l. Kami z ionien pour acuité

trouasse); en. p’uénonors. (à
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Page 1811 : 1. ’Axatusviôn : par conséquent, appartenant à la fa-

mille royale, car Cyrus lui-même descendait d’Achæmène.Arsame,
le père d’Hystaspe, était cousin germain de Cyrus.

- 2. Kou peinera. Ces deux mots ne servent qu’à insister sur
l’idée d’approximation déjà impliquée dans à: sitcom... être.

Page 192 : 1. Tôv.... ôzcnômv, le maître, le dieu : en effet, les
Massagètes, au rapport d’Hérodote (livre I, chapitre ccxvr), n’en
reconnaissaient, ou du moins n’en adoraient pas d’autre.

- 2. ’11 pév : comme fi 115w, formule d’un emploi en quelque
sorte perpétuel dans les serments.

Page 194 :1. ’11 «ont... orpartfiç, la plus grande partie de
l’armée perse : à «me par attraction pour 16 «01161:.

Page 200 z 1. ’EcOtet. Sujet sous-entendu z retiro-ré onpiov.

Page 206 : 1. Nûrov. Ici surface, extérieur, peau. Nôtov 66:,
une peau de cochon, un cochon empaillé. ’

- 2. Tùv matpops’vnv Aîyumov, la partie de l’Égypte cultivée,

par opposition aux marais («à Elsa), dont Hérodote parlera plus
loin.

Page 21.4 : 1. Toü si; ni Xéyoç i, cujus guident cliqua ratio
habeatur. "Av est sous-entendu.

Page 216 : 1. Khan... évopâtsw. Il s’agit d’Osiris, qui, selon
les Égyptiens, avait été embaumé de la sorte. Hérodote se ferait
scrupule de nommer ce dieu dans un passage ou il est question
des cérémonies funèbres, et ou, par conséquent, reviennent à tout
moment des paroles de mauvais augure.

Page 222 : l. Ton Naine. Les Égyptiens adoraient le Nil comme
un dieu.

Page 228 : 1. Ilhrurépom, quelque peu salés. Cette acception
est extrêmement rare.

- 2.’E7ltyov. Il s’agit des prêtres égyptiens, sur le témoignage
desquels repose la partie historique du 11° livre d’Hérodote.

Page 230 : l. ’Oremîw, comme érouoüv, oûrtvocoüv.

-- 2. ’E1rrGa’).1]ta.t.... tpa’t, s’il revêt les stigmates sacrés, c’est-à-

dire s’il imprime sur son corps la marque du dieu. Les esclaves
étaient marqués à la façon du bétail.
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Page 232: 1. Hporréa. C’était le nom du roi d’Égypte.

Page 2311 : 1. ’AnoMuçOEvnç z ionien, pour âmMçfls’vuç

Page 236 : 1. naptÉllIanat, futur moyen pris ici dans le sens
passif z que vous serez traités.

Page 242 : 1. Mahaut dépend de et tpt; thym: (les prêtres
me disaient) sous-entendu. Dans ce morceau, en effet, comme
dans le précédent, Hérodote ne fait que répéter. sans en garantir
l’exactitude, ce que lui ont dit les prêtres égyptiens.

Page 2114 z 1. Kami ôé tient lieu de xaraçaytîv 52’.

Page 250: 1. ’Anptsw. Amasis, après l’avoir vaincu et fait pri-
sonnier, l’avait abandonné a la fureur des Égyptiens, qui l’avaient
étranglé.

- 2. Norma... Eatrsw, du nome (ou de la province) de Sais.
Sais était une ville du Delta, sur le bras canopique du Nil.

Page 252 : 1. Aouxeésw, être sujet : expression consacrée par
l’usage, au moins lorsqu’il s’agissait des monarchies de l’Orient.

- 2. Méxpt (me équivautà pélot on, expression qui, elle-même,
se rencontre quelquefois avec la valeur de Film. seul.

- 3. Humain; chopin, l’heure ou le marché est plein z locu-
tion fréquente pour désigner les dernières heures de la matinée.

Page 258: 1. Hpoatura’xaro : comme npoarsrayus’vot fieu.

Page 260 : 1.’Hén 85, mais maintenant (pour passer a autre
chose), mais d’autre part.

Page 264 : 1. T3 vnt. Un vaisseau mytilénéen envoyé par Cam-
byse à. Memphis, pour parlementer, avait été détruit par les Égyp-
tiens, qui en avaient massacré l’équipage.

- 2. 01 flamme): aimerait, les juges royaux : nom donné en
Perse à une sorte de cour suprême.

- 3. ’Hyiôusvov.... Gévatov : sousentendez 686v.

Page 268 z 1. ’Ixeuoça’tyot: proprement a Mangeurs de poisson ..
Cambyse avait fait venir d’Éléphantine ceux des hommes de cette
peuplade qui savaient la langue éthiopienne.

Page 2711 : 1. 15196111.... aspiauzévwv, sous-ent. à Tt tu.

Page 276 : 1. Kôrrpov, du fumier: à cause de l’engrais dont on se
sert pour faire pousser le froment.
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Page 278 : l. Toi) Aiôç, de Jupiter Ammon.

Page 280 : l. ’Eça’w-n.... à ’Amç. Les Égyptiens disaient qu’Apis

était apparu, quand on avait découvort dans leur pays un bœuf
marqué des signes qu’l-lérodote indique plus bas. Ils voyaient alors
dans cet animal une incarnation du dieu Osiris, et le désignaient
par le titre ou nom de dignité, à ’Amç.

-2. "0 Tl : comme Bain, pourquoi.

Page 288 z l. nommai-:504, Polycrate, tyran de Samos.

Page 290: 1. ’Aimaw, Amasis, roi d’Égypte, ami de Polycrate.

- 2. Hpfiaaœv est au nominatif, comme se rapportant a «616;.

Page 292:1. Ewpâyôou est adjectif ici et ailleurs chez Hérodote.

Page 294 : l. ’Eni à; eupaç, aux portes du palais, ou simple-
ment au palais.

Page 298 : 1. ’Avôpo’ç, Ce conte, intéressant pour l’histoire des

superstitions antiques, a son complément dans un autre passage
du même livre, ou Hérodote raconte la fin misérable de Polycrate,
assassiné par Orœtès, gouverneur de Sardes.

- 2. Hspiavôpoç, Périandre, tyran de Corinthe. Sa femme Mé-
lissa était morte des suites d’un coup qu’il lui avait porte dans un
accès de colère.

Page 302 z 1. ’Avmlaôvs-r’ (1v. Cette particule indique ici la râpé.
tition de l’action.

-- 2. ilpfiv (mimi, amende sacrée. On appelait ainsi les amendes
dont le produit revenait aux temples, et non a l’État.

Page 308 : 1. t0 Küpou inépôcz. Smerdis, fils de Cyrus, avait été
tué par ordre de son frère Cambyse. Après la mort de ce dernier,
un mage qui s’appelait aussi Smerdis, se fit passer pour le frère du
roi défunt, et monta, à ce titre, sur le trône.

Page 310: 1. Tic àxponôhaç, l’acropole de Suse, château des rois
de Perse.

Page 318: 1. "On est ici surabondant.

Page 321i : l. Toîm pâyowt. L’usurpateur Smerdis avait auprès
de lui son frère, mage comme lui, et inventeur de la supercherie
à laquelle il devait le trône.

... 2. 71 ne; -. comme fi pfiv, formule de serment.
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Page 330 : 1. ne... tacépouai, apportant dans l’intérieur du

palais les messages destinés au Mage, qui avait une raison de
plus que les antres monarques orientaux de se rendre invisible.

Page 332 : l. 01 pâyor duperaient, Smerdis, et son frère.
- 2. ’Avâ. r: 39:1.ro (àvéôpauôv ra) mûrit, et ils se levèrent pré-

cipitamment des sièges ou ils s’étaient assis pour délibérer : de
le. nûhv.

Page 346 z 1. ’A-néôn, aoriste d’habitude, comme ôiéôsEt.

- 2. Xuyxûqzavreç: proprement baissant ensemble leurs tètes :
de concert.

Page 348 : 1. "Eva &vôpa, Cyrus, qui avait affranchi les Perses
de la domination des Mèdes.

Page 3.50 : 1. ’Ivraops’veo;. Il avait été condamné à. mort par

Darius avec ses enfants et tous les hommes de sa famille.

Page 354 : 1. ’En tv Eatpôm, lorsque Démocède était encore a
Sardes. Il accompagnait le tyran de Samos, Polycrate, le jour ou
Orœtès, gouverneur de Sardes, fit périr celui-ci dans un guet-
apens. Orœtès le retint auprès de lui. Lorsque le meurtrier eut
été, à son tour, mis a mort par ordre de Darius, ses richesses
furent transportées a Suse, et Démocède avec elles.

Page 356 z 1. Haôe’mv, qui signifie ordinairement - entraves n,
parait désigner ici une espèce d’ornement.

- 2. minium. Tant qu’il était captif, Démocede n’avait porté
qu’une paire de néant.

Page 366 : 1. ’Exeivou pour trauma, qui serait équivoque.

Page 368 : 1. Eu : ionien, pour où (avec l’accent: ou).

Page 372 : 1. Tarots: désigne ici le voyage d’exploration raconté
dans le morceau précédent.

Page 3711 : 1. «mon. tu. minou, à la suite de la mort de son
frère.

Page 378: 1. A0610: finirepoç. Mæandrius, secrétaire du tyran
Polycrate, avait été chargé par lui de gouverner cette ile en son
absence. On verra au morceau suivant comment il resta en pos-
session du pouvoir, quand son maître eut été assassiné par Orœtès.

Page 382 : 1. imam aux.-. Béoeiç. Il faut sous-entendre 69a
ou un verbe analogue devant ëxœç.
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Page 384 . 1. ’Eni Satan. Voyez la fin du morceau xxvu.

Page 386 : 1. GÇEŒÇ. En détournant le cours de l’Euphrate.

Page 394 z 1. Ntvtmv. Les autres portes mentionnées par Héro-
dote tiraient leur nom des Chaldéens, habitants d’une province de
la Babylonie, du dieu Bel, Bal, ou Jupiter Bel, comme dit Héro-
dote, enfin du pays des (lissions, dont Suse était la capitale.

Page 405) : 1. Tôv B:6u).uviuv, génitif partitif.

Page 1101; : 1. ocre forme ici deux mots, le second, 1:5, corres-
pondant a la même particule qui est plus loin après ténu.

- 2. 01. l’étau, les Gétes, peuple de Thrace, voisin des Scythes.

Page 11.06 1 l. Oùôéva.... coértpov. L’expression et? (in?) ne serait
pas assez claire sans cette explication, d’où il résulte qu’il s’agit

encore de Zalmoxis.

Page 1110 z l. 11a... in son. Ce premier membre de phrase
n’est pas dans Hérodote.

- 2. Tôv muséum Baratte-Sac. Il n’était pas seul roi des Scythes.

Page 416 : 1. d’ami). Sous-entendez fiv, autrement la construc-
tion demanderait l’accusatif.

Page 418 : 1. Îmapévqr a été ajouté au texte pour la clarté du
sens.

Page 422 : l. "Item. Darius avait confié aux loniens la garde du
pont qu’il avait jeté sur l’lster.

- 2. 01. 8è d’impulser paraît être le commencement d’une propo-
sition construite sur le modèle de la précédente, avec un subjonctif
correspondant à fiapÉXwVTat ; mais le tour change, sans que l’ana-
coluthe, cependant, nuise aucunement a la clarté de.la phrase.

Page 1521i: l. Tfiç panic, génitif partitif.

Page 428 : 1. Kpnarmvaiwv. Les Crestonéens habitaient vers les
sources de l’Échédore, entre l’Axius et le Strymon.

- 2.:ÇI’CETGI à; 16v tâoov. Elle est égorgée de telle façon que le
sang coule sur le tombeau ; de la à: et l’accusatif.

Page 430 z 1. Bonnarttônevov à; ce fipou’trretov, venant siéger en
public (comme juge) dans le faubourg; ce qui explique I’accusntif.
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Page 436 : 1. ’Ezeuyue’va, allant d’une ligne de pilotis à une

autre, comme un pont qui joint deux rivages.
- 2. Tfi Hum, le lac Prasias, situé aux environs d’Amphipolis

et traversé par le fleuve Strymon.

--- 3. g0 yauémv.... (insinuai tient lieu de et yaps’ovuç.... im-
tcrâm, que parait appeler le participe précédent nonîcovreç.

Page 438 : l. Katia, comme satinai. Sous-eut. à xpatéœv si:
n°0661];

Page 440 z 1. Toûrmv.... «dilection. Proprement a ils leur don-
nèrent pour rôle, tâche ou fonction d’obéir à ceux-ci. n Hérodote

p construit quelquefois le verbe neteopat avec le génitif.

Page 442 : 1. Oüre, dans le mot à mot où ce, correspond à se de
la seconde partie de la phrase fi ra naira aùrùv.

- 2. ’A-irô mucor. âpEauévom. On explique le datif, en sous-
entendant mm : c Pour que nous commencions par l’or. r

Page 444 : 1. Mavrmvoi, peuple d’ailleurs inconnu.

Page 454 : 1. Kiôôv’jlom 2 proprement a de mauvais aloi n. C’était
la Pythie qui avait persuadé aux Lacédémoniens de délivrer Athè-
nes ; mais on prétendait qu’elle avait été gagnée à prix d’argent
par l’opulente famille des Alcméonides.

-- 2. Taxon... àuapriôv. En parlant ainsi,les Spartiates pensent
principalement aux Péloponnésiens et a eux-mêmes.

Page 458 : l. ’Ecre 2 ionien pour in.

- 2. ÀfilLOU.... êx Hérpnc (63v, du dème de Pètra (en Corinthie).

- 3. Kutvsiônç, descendant de Cénée (Kaweüç), célèbre Lapithe.

Page 460 : 1. Mouvoipxotm. Chaque année, le pouvoir royal était
dévolu par voie d’élection à un des Bacchiades.

-- 2. "étamai, allusion au dème de Pétra, dont on a vu plus
haut qu’Éétion était originaire, comme Aimé; est une allusion au
nom d’Éétion.

-- P. Unpfivnv, Pirène : nom d’une fontaine de Corinthe.

Page 466 : 1. KutjÆ’Mv. On montrait dans le temple d’Héra, à
Olympie, un coffret, offert par les descendants de Cypsélus, qu’on
prétendait être celui-là.
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Page 466 z 2. ’AnçiôéEiov : proprement a bon à. prendre des deux

côtés: : qu’il était impossible d’interpréter autrement que dans
un sans favorable, c évidemment favorable n, avec allusion à l’am-
biguïté ordinaire des oracles.

Page 470: l. Tèv xfipuxa. Tite Live raconte une histoire toute
semblable au sujet de Tarquin le Superbe et de son fils Sextus.

Page 474: 1. mm stationna, les autres villes d’lonie qui s’é-
taient révoltées en même temps contre la domination perse.

Page 476 : 1. Ilavtu’wrov, réunion générale des loniens. Cette
réunion avait lieu dans un temple de Neptune, situé sur le pro-
montoire Mycale.

Page 480 : 1. Karaluôe’vrsç fin âpxémv. Au début de la révolte
de l’Ionie, Aristagore avait renversé tous ces tyrans dépendants du
Grand Roi, en mémo temps qu’il renonçait, pour sa part, a gou-
verner Milet en cette qualité.

Page 482 : 1. Pâp indique, comme toujours, une phrase expli-
cative; mais ici la phrase explicative précède la phrase expliquée.

-- 2. Tint: commence une forme de phrase que la suite du dis-
cours ne continue pas.

Page 488: 1. Tub; 16mn. Ces propositions d’Æacès avaient
pour objet de provoquer la défection des Samiens.

Page 496 : 1. Tùv napuaaraôfixnv, le dépôt. Il s’agit de dix ci-
toyens notables de l’île d’Égine, que les deux rois de Sparte,
Cléomène et Leutychide, avaient faits prisonniers, et confiés à la

garde des Athéniens. .
Page 500 : l. Tata: rôt consola. Ces signes de reconnaissance

étaient probablement des moitiés d’objets rompus en deux.

- 2. ’Eç iapéaç. Glaucus fait pressentir par la qu’il affirmera
par serment n’avoir pas reçu le dépôt.

Page 502 : 1. "Opxou mite... hampe. désigne allégoriquement
le chatiment du parjure, conséquence inévitable de son crime.

- 2. ’Em z comme tirerai, adsunt.

Page 504 : 1. huoôiôôvaz. L’exemple de Glaucus n’empêcha point
les Athéniens de garder le dépôt qui leur avait été confié.

--- 2. ’Evixa.... 1457 yvœnéœv. En effet, les voix restant. en nombre
égal, on serait demeuré dans le statu que.
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Page 506 : 1. ’0, celui que la fève (le sort) avait désigné pour

être archonte polémarque. A la difi’érence des archontes, les stra-
tèges, dont il Sera ensuite question, étaient élus par les tribus.

Page 510 : 1. f0: ilPutps’ovro, selon leur rang qu’un tirage au sort
assignait chaque année aux dix tribus. Par cela même qu’il indi-
que cet ordre de succession, Hérodote est dispensé de faire con-
naître les postes assignés aux dix stratèges : en effet, chacun
d’eux était nécessairement avec la tribu dont il faisait partie.

- 2. T6 crpa-rôneôov éELaoéuevov.... 16 nèv aérai) : anacoluthe,
pour tu?) orparorre’ôou ëEicroups’vou se péta...

Page 514: 1. Tô.... pécav équivaut, comme la suite le fait voir,
à and ré péoov.

- 2. 111542.... cirrov. Réminiscence d’un passage du XV” livre de
l’Iliade. Hector, qui refoule les Grecs jusqu’à la mer, crie à ses
compagnons de lui apporter du feu pour brûler les vaisseaux
ennemis.

Page 516: 1. Tà.... &vôpa’moôa, toute la population d’Érétrie,

que les Perses avaient réduite en esclavage, et qu’ils avaient
déposée, pour l’y reprendre, dans l’île d’Ægilie.

- 2. blxnatœviôéœv : puissante famille d’Athènes, au sujet de
laquelle on peut consulter le morceau qui fait suite a celui-ci.

Page 518 : 1.Kuvoooîpyeî, gymnase situé a l’est d’Athenes. L’ima-

gination superstitieuse d’Hérodote parait trouver quelque chose de
merveilleux dans la coïncidence qu’il mentionne ici.

Page 520: 1. Msyaxls’o:, forme ionnienne équivalente a Maya-
xls’so; ou Meyax).s’ouc. Cet Athénien devait être le chef de la fa-
mille des Alcméonides.

-- 2. Au’o’oîm.... àmzvsopévomt. Voy. le morceau n.

- 3. K6).1:ov.... xarahnônsvoç, il se ménagea une vaste poche
au moyen de la ceinture.

Page 526 : 1. Expirnç, de Siris, ville grecque de Lucanie.
-- 2. Trrôppiou. Le bouvier Titormus, lutteur célèbre, eut l’hon-

neur de terrasser Milon de Crotone lui-même, à qui l’on attribue
ces mots au sujet de son vainqueur: 34110; ail-roc ’Hpaxkfiç. Quant
aux motifs de sa retraite en Etolie, ils ne sont pas connus.

C- 3. d):i5œvo;, Phidon. fondateur de la confédération ar-
gienne. L’Argolide, puis le Péloponnèse entier, lui durent, de plus,
l’introduction du plus ancien système de poids et mesures, celui
qu’on appelle ordinairement système éginète.
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Page 526 : Il. Toi): ’H).eiœv àymvoôéraç. Laprésidenee des jeux

Olympiques appartenait, en ce temps-là, aux Eléens, qui en avaicnl
dépossédé le peuple de Pise.

- 5. Union, ville d’Azanie, petit pays au nordouest de llArcadie.
- 6. Toùç Aiooxoüpouc, les fils de Jupiter, Castor et Pollux.

Page 528 : l. A67K, ipsius : le pays même ou était Olympie.
- 2. Kai. moç, et d’autre part, et aussi.
-- 3. Tüv Exonarîéwv.... Kpavvo’wtoz, Diactoride de la ville de

Crannon, de la famille des Scopades, qui tenait, avec celle des
Aleuades, le premier rang en Thessalie.

Page 530 i 1. Euvnnfin z ionien pour ennemie-st.
-- 2. maniant. Voyez le morceau XXXVIII.
-- 3. Toü vaincu. Dans l’antiquité grecque, le repas, qu’ac-

eompagnait toujours un sacrifice, ou tout au moins une libation,
prenait par là-memc un caractère religieux. Il paraît avoir joué
notamment un rôle considérable dans la célébration des mariages.

-- Il. 12;... èyivovro, quand fut arrivé le moment du cupmôawv,
de la compotatio.

Page 536 2 1. Tà: whig, la division en dix tribus. Avant Glis-
thène, elles n’étaient qu’au nombre de quatre.

- 2. Hammam Toute la généalogie qui précède ne tend évi-
demment qu’à faire connaître l’origine de ce célèbre’contemporain
d’llérodote.

Page 544 : l. 0l de... rpâfiovtsç. Ces soldats formaient une
troupe d’élite de mille hommes.

Page 546: 1. Anuo’zçnrov. Démarate, roi de Sparte réfugié en
Perse, accompagnait Xerxès dans son expédition.

Page 552 z 1. Kari... ÛpÆtÉpoUç. Xerxès fait allusion, en plai-
santant, à l’usage qui assignait aux rois de Sparte une double
portion dans les repas communs.

Page 558: l. Euuçopïz xpsous’vmv. Hérodote vient de raconter que
les dieux, et notamment le héraut Talthybius, qui avait un autel a
Sparte, irrités d’un attentat commis autrefois contre les hérauts de
Darius, attentat qui, aux yeux des Grecs, était un véritable sacri-
lège, manifestaient leur courroux depuis longtemps, en n’envoyant
aux Lacédemoniens, que des présages défavorables.
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Page 562 z l. Kaî.... ézàueva. Hérodote indique par la qu’il ne

reproduit que l’essentiel des paroles adressées à Xerxès par les
deux Spartiates.

- 2. Aéyouot.... mon est comme une répétition pure et simple
de asinepi ce: Àiyoum, etc.

Page 570 : 1. Hapazapqmnévou; : ionien pour napahmitops’vouç.

Page 572: 1. Mèv ôixaiov, vôov 6’. Ces mots ne sont pas dans
les manuscrits.

Page 574 : 1. Aœptéoc roi) ’AquavôpiôEo), Spartiate, qui était
venu en Sicile, afin d’y fonder une colonie. Il périt dans une ba-
taille contre les Phéniciens, auxquels s’étaient réunis les habitants
d’Égeste.

- 2. ’Innoôpôuouç, fantassins melés dans les rangs de la cava-
lerie, et qui, dans les charges, se suspendaient a la crinière des
chevaux.

Page 576 z 1. Züaypoç, député des Lacédémoniens.

- 2. ’H au: péy’ clarifias. C’est le début d’un vers d’Homère

(Iliade, Vil, 125).
- 3. ’Ayanénvmv est nommé ici, non comme ancêtre des Spar-

tiates, qui ne descendaient pas de lui, mais comme ayant exercé
avant eux l’hégémonie sur le Péloponnèse.

-- li. Tbv Telsuraîov.... 167w. Nous dirions u son ultimatum v.

Page 582 : 1. ’pr-rov. Cet Athénien est Ménesthée (Iliade, Il, 552).

-- 2. ’Ex.... èEapaip-mat, en perdant mon alliance.

Page 584 z l. neptuntpxôévxwv. Cette retraite eût, en etIet, livré
aux Perses toute la Grèce propre, dont faisaient partie la Phocide et
la Locride

Page 588 : 1. Bentham... «au; rappelle le mot voisin 60169.55.
On peut voir, par le morceau précédent, que la Grèce entière,
Athènes comprise, acceptait alors sans difficulté l’hégémonie de
Sparte. Démamtc caractérise ici cette hégémonie, de manière a se
faire entendre du roi de Perse.

Page 592 z 1. ’Aôavoieou; z ainsi nommés, parce que ce corps ne
perdait pas un des dix mille hommes dont il se composait, sans
que le vide fût aussitôt comblé.

-- 2.’Av.... onéorpeçov. La particule âv indique seulement la
répétition de l’action.
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Page 596 : 1. Mnhséç. Malien. Les Maliens habitaient les bords

du golfe Maliaque, qui leur dut son nom.
-- 2. Hukayôpmv. Les Pylagores d’une part, de l’autre les Hié-

romnémons, formaient comme deux sections permanentes de l’as-
semblée générale (miam) des peuples qui faisaient partie de la
ligue amphictyonique (’Auçizrùovsç).

Page 598: l. Ot n’est autre chose ici, bien qu’il ait l’accent, que
l’article employé comme démonstratif.

Page 602 : 1. onésw, supplément inséré ici par conjecture, en
vue de rétablir le sens.

Page 606 z 1. MEÀéeroôo; : Mélampe, célèbre devin d’Argos
Une telle origine devait suffire pour établir la réputation d’un
devin, la faculté prophétique passant pour être héréditaire.

- 2. ’Ev.... noieüpevog à titre d’otages. Les Thébains ne de-
vaient pas larder à trahir ouvertement la cause des Grecs.

Page 608 : 1. ’E;.... «hanap-av, vers l’heure où le marché est
plein, c’est-a-dire vers les dernières heures de la matinée. K00 et
naine-m, aussi bien que êç, marquent ici approximation.

Page 618 : 1. :tuœviônç, Simonide de Céos,célébre poète lyrique
et élégiaque. On lui attribue aussi les deux épigrammes citées
par Hérodote.

- 2. ’Ev a?) me. Dans le temple, l’Érechthéum, qui était situé,

non dans la ville proprement dite, mais dans l’Acropole.

Page 620-: 1. Tùv èv «il anima. Cette restriction a pour objet
d’exœpter Salamine, avec les réfugiés qui s’y trouvaient, et les
vaisseaux, dont les c murailles de bois u enfermaient alors tout ce
qu’Athènes avait de soldats.

Page 622 : 1. ’Apnôa’wq), Artaban. C’était le régent qui gouver-

nait l’empire pendant l’absence de Xerxès.

Page 621i : l. T6) Opium,» «est», plaine située entre Éleusis et
le dème de Thria.

Page 626: 1. T’a Koüp’a. C’est la même déesse que Perséphone

ou Prosorpine.

Page 630 : 1. ’Anolançea’vrs: pour ànohpçflévreç.

- 2. Tùv Emçmtôa 656v. Cette route ainsi nommée du brigand
Sciron, conduisait de la Grèce propre dans le Péloponnèse.
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Page 632 z l. ’OXÛttma and Kaipvsia. C’était la célébration de

ces deux fêtes, l’une en Élide, l’autre a Sparte, qui avait, pré-
cédemment, empêché les Péloponnésiens d’accourir en plus grand
nombre à la défense des Thermopyles.

Page 634 : 1. Eùpuôtéôew, Spartiate qui commandait la flotte
grecque.

- 2. nous iléym. La. fin de la phrase et au... ’Aônvaîot Bi
est construite comme s’il y avait ici thym, et non 961510.

- 3. Oepietoxls’oç, forme équivalente à Sentimentale: ou 05-
pteroxléouc.

Page 636 : l. ÔEGRIÉŒ.... gnome... On peut croire que les
Athéniens n’auraient pas voulu admettre un ancien esclave parmi
leurs concitoyens. Les Thespiens, qui devaient avoir perdu beau-
coup des leurs dans la guerre contre les Perses, paraissent s’être
montrés plus accommodants, et avoir compris parmi les citoyens
nouveaux qu’ils se voyaient forcés de s’adjoindre (àmôéxecôat),
l’homme qui leur était recommandé par le vainqueur de Salamine.

Page 638 : 1. Kuvôaoupow, Cynosure. C’est le nom d’un promon-
toire de l’Attique, au sud de Marathon.

Page 641 z 1. Tnviwv, de Ténos, [le de la mer Égée, entre Délos

et Andros.

-- 2. Tàv rpinoôa, le trépied oflert au temple de Delphes par
les peuples grecs, après la victoire de Platée et l’expulsion défi-
nitive des barbares.

- 3. Kari et. Sujet général, auquel se substitue plus bas un
sujet particulier, à. savoir ex névrmv Oentcroxlénç, a entre tous
Thémistocle. n 0! est l’article, en dépit de l’accent.

Page 648 : 1. [196mm àvaxpoüeuos. Cette manœuvre consistait
a faire reculer le vaisseau la proue en avant, en ramant a re-
bours : on y avait recours lorsqu’on voulait se dérober au danger
sans paraltre prendre la fuite.

- 2. ’lmvzç. Les loniens d’Asie combattaient, bien que malgré
eux, sur la flotte perse. Hérodote fait allusion plus loin à une ten-
tative de Thémistocle pour provoquer leur défection.

Page 654 : l. Kaluvôe’mv,habitants de Calynde en Carie.

Page 656 : 1. T6 êsimuov tfiç veôç, la figure sculptée ou peinte
a l’avant, qui distinguait son vaisseau. ’ ’
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Page 656 : 2. ’Hnia-ravro, a ils pensaient, n marque ici une

simple opinion, laquelle même se trouvait être erronée, par op-
position à sapins: ému-muévow, a ayant une connaissance exacte
de..., connaissant bien. a

-- 3. ’Anô, pour ànéOavov.

Page 660 z l. Harpôeev. Le nom du père tenait lieu chez les an-
ciens du nom de famille.

Page 662 : l. ’E:.... 16v pnôwuôv. Lors de l’expédition de Da-
rius, les Éginetes lui avaient a donné la terre et l’eau -. Presque
aussilôt, le roi de Sparte, à l’instigation des Athéniens, passa
dans l’île d’Égine, afin de châtier les auteurs présumés de cette
défection. Crios, le père de l’Éginète dont il s’agit ici, avait été,

à cette occasion, emmené prisonnier par Cléomene, avec neuf de
ses compatriotes, et remis en dépôt entre les mains des Athéniens.

Page 666 : 1. 061e, dans le mot à mot, m2.... où.

Page 670 : 1. monda: : à vingt stades au sud de Phalere; on y
voyait un temple consacré à Aphrodite Kmhak.

-- 2. Elpnuévov Béxiôt ne! Mouaairp, par Bacis et par Musée t
devins célèbres. Hérodote a rapporté plus haut une prédiction de
Bacis.

Page 672 : 1. nomma, l’Asope

FIN.
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