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A

MESSIEURS
DE"

LuCADÈMæE

’FRANCOISE.J

ES HEURE,

nefaikfi là-liliertë’quc formols démet-v.
Ïfe votre nom à la tête de ce; Ouvrage, ne vous
fifd point de’fizgre’abla ; mais au moins fuis.ch
bien afiré que cet Ouvrage nervais déplairæ
l’as- C’ejl le Chefid’æuvre d’ un homme illu a,

dont les moindres produéïions ont mérite vos-
louanges , qui préféroit. votre: approbation à

Îgflime de. tout le monde. En e et , MES--
pSIEURS , vous êtes les premiers les plus il-
Iuflfes difiaenfateurs de lai gloire g G chacun:
59mm d’uççord qu’il il en a point de mime:

’ MILLE DE mon
Ilbllofn. du Palais 15v, un

9’



                                                                     

acquife que celle que vous diffrilvuez. Ainfije
puis me perfuader que vous recevrez de hon
œil le préfem que j’ofe vous faire ; Ô que la
mémoire de Monfieur de Vaugelas vous e’tant

fi précieufe , vous le regarderez comme vivant
6* immortel dans une piece fi. excellente. il
avoit l’honneur d’être de votre célehre Compa-

gnie , 6’ l’ on peut dire qu’ily rentrera après

fa mort par le bon accueil que vous ferez à
fin Livre. Pour moi , j’ai cru , 6’ ce me fini-
file avec raifort , que comme cet Ouvrage eflv’
un enfant qui n’aplus de Pere dont il puijle’
être protégé , ilfalloit que je [uppliafi les:
véritables amis de fait Pere d’en prendre la
proteêïion. Je vous fupplie donc de l’accorder
nifon mérite , 6’ a mes prieres , 6’ de croire:

que je fuis avec toute forte de refilai? x, »

MES SIE U125;

Vont trèsahum-ble a: aïs-J
obéiflznt Serviteur , ,.

A" Co u ne s;



                                                                     

l. » JWAA sa À F î
a! (lu-m ta "m" l l "W"!

LES SUPPLÉMENTS
- DELEREINSHEMIUS ’

, il ’S’UR. i

QUINTE-CURCE,
NUE LA VIE ET DES ACTIONS

D’A-LEXANDRE.
--..-

HI l’ il" MW

3 0 MM AI R E DU. SUMMARIUM un;
premier Livre qui - - -manque dans (imm- 1mm 5 . ’1’" dïfiîlemmc

Curce. in Qumto-Cyrtlo.
Là garnie??? QszunnaIè t encan re. r - s a tù me: qui prémi- a tw- °’"f"’ 9m

"-I’ deum [a nazjfanr . Will": 9’ "1’" PM-
Ëâmîtqm arrivîrenz en ççflèrant, quæve rempare

emps qui naqxut. omis "menait.

z. Son éducation. Les 1- Elufdem ducat":
Yerâfces de fa icanejfi. Juvenilia exerciez): s "rcoîprtjbofitzon de tout fan rififi": tamarix hammam.

a. San inclination pour 3- 1" fii’m’d’ mp1”
Tome I.



                                                                     

2. Les fitpple’ments
natio. Ariflotelis ipfius
Præceptoris aufloritas.

4. Quanti ficerit Ale-
xander Homerum; volup-
,tates contra quant parvi.
Quœ in demanda Bucc-
plmlo ejus fiterit falertin.

5. AIrfinte patte Phi-
lippo filaccdoniom regit,
Quæ gqfifll hoc tempore.
Philippi hello. Vincuntur
Illyrici abAlexandro.Phi-
lippus Grecorum entrenui
praponitur. Hujus rei
nuncius Athenienfis reflet;
Demoflhenis confilium.

6 J Pithonis à Philippe
præpofiti ad Bœotios ha-
bite cancio.

7. Demojlhenis ab Athe-
nienfilus eleéîi ad eojèlem

Mario.
3. Thelmni [zellum indi-

cunt Philippo , page) cum
Athcnienfihusfœdere. Gree-

ciam fubigit. Athenienfi-
husfizv et. T lichas olfidione
capit, ac feverilfimê pu- 5’
nil. Ejus hellum infirendi
in Perfas confilium.
4 9. Philippi familier:

dilfidium. Alexandrum in-
terimere cogita; Philippus,
qui ou": marre Olympiade

la»

les fuiences. Créditd’Arif-

tore, qui avoit été [on
Prête leur.

4. ’ejliime ifAlexun-
du faifoztn’ amen. Le
mé ris qu’il avoit pour les
v0 aptes. Sonadnwe, qui
parut princzpalement à
dom ter le cheval Bacté-

pha em- r l ’î. up e on pere in
biffe en f8" abfence le
gouvernement de la Ma-
cédoine; Ce qu’il fit duo
rant ce temps la. Guerre
(le Philippe. Dé aile des
llfiyfiens par A examine.
P ili pe efl déclaré Gé-
néra des Grecs. Les Athé-
niens en rennent l’alar-
me. Conjgil de Démoflhe-
un.

6.Haran ne de Pithon,
député de hili fie, dans
l’aflelnble’e des écrient.

7. Hurangue de Dép
moflhenes , député des
Arhe’niens, dans la même
aflembIe’e. I

8. Les Thébamsfe dé-
datent contre Philippe,
ê fe joignent avec. les
Athéniens. Il amouré:
toute la Greee .ë fait
grue: aux Athlntens. Il
prend la Ville de Thebes,

la mute rigoureufe-
ment. Son deflezn de por-
ter la guerre en Perle.

9. Difcorde dans la
maifan de Philippe. Il
veut me; Alexandre, gus
efl contraint .de fe retirer
avec Olympien fa mere.



                                                                     

de J. Freinshemius. Liv. I. 3
Meurtre de Philippe, dont
Olympie: 8’ exandre
fantfoupçonnés. Cruautés

lympias.

fugam capere cogitur. pin,
lippo mors infirmer, de

and fujpetli Ûlympias 6-.
Alexander habentur. Olympiadis immanitates.
.10. Troubles 5’ mutilie-

ries à llnvénement d’A-

les: re à la couronne.
Spa courage ë fa réjqu-
tion, Il harangue le peu-
ple, 6 fait punir les com-
pliees de la mort de fan
pare.

la. Diflîdia undique à;

murmurationes , dam Ale.
souder ad imperium pro-
vehitur. Cujus tune qui:

t fuerit animus à confilium.’ si

Ail papulurn orationcm
baba. Patris interjetions fèverwimè puniri mandat.

u. Il entre dans la
Thejfalie , la réduit
[aux fan obéîlfance. Il efl
creé Çénéra es Grecs,
dont il fait. tenir l’aflèm-
blé: a Corinthe. Il vint:
le Philofophe Diogerie.
Son expédition dans la
Throce, Préfages de fi!
grandeur.

u. Son voyage au po ls
es Getes. l reçoit es

Ambajladeur: des Alle-
mands, Il évite de leur
faire la ierre. LesPrin-
ces d’1! yrie je foulevent
contre lut. Il [v efl en pi-
nl. Il s’en dé ivre par un

rangeme.

1 l . Thçlraliam occupa;
6’ damai. Exerc’ituum

Græcorwnfit Frater. E0];
dcm deliberandi gracié
Corinthutn commette. Dia- .
genet): Pilofophum invijit.

Thraces vincit, Future
cjus gloria (mina.

12.. Apud Getos iter
finit, Germanorum filins.- 4
cios liumaniter excipit. A
hello ipjisL infirmait: amo-
vetur. Illyricorum princi-
pum rebellio. Apud ca]:
de!!! periclitatur; nec nifi

jiratagemate f: extricat periculo,
13. Les Grecs fe révol-

tent fur le bruit de fa
mon. Pratique: de Dé-
moflhene: contre Alean-
du. Pille se deflrufiion
de la Ville de Thebcs.

’ mul 6’ everfio.

14,.Préfages de ruine

13. Sparfô ejus marris
rumore rebellant Graci;
Demaflhetiis in filmait-1,
dru»: clandejlina’ confilia.

Thcbarum expugnntia ji-

14.’ Hujufce urbis pe-

A ij



                                                                     

4
ritura; prafngia. Coin
Athenienfibus pacem con-
trahit , bclliirn in Perles
Iaturus.

ALEXANDRI , qui
. adeptum Perfis
imperium in Græciam
1ntulit , vitam atque
res geflas plurimi Græ-
corum memorave-
runt. Ex quibus le-
rofque operum u0«
rum lpe&atores,quof.
clam etiam facies at-
que miniftros habuit :
nonnullos , ut erat
avidus manfuræ poll
imortem gloria: , ad
hoc ipfum evocavit ,
ut res litas traderent,
polleritari.

Cæterùm s prester
ipfam rerum magni-
tudinem , intima gémi
fabularum cupido ef-
fccit , ut (forum com-
plures morifiris quàm
vero ’li’milia prodc-

rem. Fide autem dig-
gnifiimi videntur Pto-

-lemæus ’, qui poll-ca
regimvët; Arill:o-
bulus. latemm extinc-

a

Les Suppléments
de cette ville. Alexandre

orme la paix aux Athé-
niens, pour aller faire la
guerre en Perle.

LUSIEURS Hiftoriens
Grecs ont écrit la

vie 8c les riflions d’Ale-
xandre, qui ora l’empire .
aux Perles, 8L le tranf-
porta dans la Grecs. La
plupart ont été les [pec-
tatcurs des grandes cho-
fes qu’il a faites; quel-
ues-unchscompagnous

de fes victoires , &Jes m1-
nîlltes de les dclleins:
8: comme il étoit avide
de gloire , 8c qu’il you-
loir que (on nom moru-
phât après la mort, Il
en avoit attiré d’autres,
pour lainer aux ficelas
fuivams le tableau de
fou conta e 8c la mé-
moite de es alitions.

Mais outre qu’elles
entêté grandes, l’amour
des choies fabuleufes,
alu fut (il stature] aux

secs, a cré caufe que
beaucoup dlcntt’eux en
ont écrit des aventures-
qui reflemblent lus à
(les. prodiges qu’e les ne
refltmblent à la vérité.
Il n’y en a donc point
Cque e trouve plus dignes

e ai qu’Arlillobule 8c
Ptolomée qui régna de-
puis A lexandte. Carapres
la. mon de ce Prince,



                                                                     

d: J. Freinslzcmiw. Liv. I. y
il. n’avoir. plus de fuie:
m de cramdrc , ni de
flatter; ë: la qrainte 8c

attenç, qu1 corrom-
pep; ordmairement la
vouté de l’hiltoire , ne

dotent plus d’immer-
fioq (ut l’efprit des Hir-
toglens. Et. après tout,
un paturon croire ne
tolomée eût voulu és-

onorer la dignité du
nom Royal par des fables
a: des menfonges?

Enfin commç tous les
deux , non - feulement
furçnltçfréfenrs à une in-
fifille. e thaïes qui con-
cergwxen; Alexandre ,
mans qu’Llsy furent mè-
xpe employas, il y a de
lazâparence qu’ils ont pu
au un parler lus vérl
ululement que esaurres.
Alnfi toutes les Fois que
nous les trouvons d’ac-
cord enfcmble, nous ne

1(onspointdedifficulté
e les pt érer aux autres

Mœurs; 8c lorfqu’ils ne
sacçordent pas , nous
c caillons parmi l’abon-
ance de tant de chorus
lverfes, celles-là prix»

c1palemcntqv1i paroilrcnt
- es plus vraifemblablcs ,
aptes es avoir enfie-
ment .c0mparées l’une

avec lame. .
J’ai pris garde même

que dcpuls le ficcle d’AA
exandrc, tous4les Grecs

qmom en quelque amour

to jam Alexandro; [tu
edentibus metûs 86
adfentationis caufæ
dcceflërant , quibus
ferè narrandarum re-
rum vcritas corrumpi
folet ; nam Ptolc-
mæum euam reguv
nomims d1gmtatem
mendaci hifloriâ poL
luere volaille quîs
crederet E

Uterque autem
quum multis ad res
Alexandri pertinenti.
bus negotiis non in-
terfuerinc modô , .ve-
rùm etiam præfuerint;
verilfima præ aliis tra-
dere potuilïe liquet.
Quotics igitur con-
fentiunt, cæteris and
tehabuimus z ubi in
diverfum abcunr, ex
copiâ rcrum ca potîf-
(imam fccrevimus ç

uæ diligenter inrcr
PC compofica proxîmê

ad rcrum gefiarum
fidcm videbantur ac.-
cedere.

Quod etîam poll:
ætatem Alexandri,
alios Græcbrum fe-A in



                                                                     

6 le: S upplt’ment:
quuros video , quibus
aliqua ver-1 cura fuit ,
85 nuper ex Sicilia
Diodorum. Nam qui
ex Romanis animum
ad hifloriam appli-
cuerunr , ii patriis re-
bus contenti , externa
negleâui habuêrç :
quia viéroris populi
gella componentibus
neun majefias-rerum
deerat; 86 plus utili-
ratis allatura videban-
tut in eadem republi-
ca degenribus. Quo-
rum [indium ut lande

’digniflimum arbitror ,
fic extra reprehenfio-

hem fore confido , fi
noflris etiam homini-
bus ol’ccndarn eum
Regem, qui unus om-
nium mortalium intra
breviflimum ævi [pa-
tium , plurîmum ter-

:rarum occupavit ; quo
appareat, non Forte,
neque remerè res hu-
manas ferri, [cd ple-
rumquc fortunam pro. moribus :

ou: la vérité, 8c de plus
miche mémoire , Dio-

dore sicilien, ont fujvi
la menue voie. Car les
Romainsqur fa (ont ap-

liques a l’hifloire, le
ont çontentfis d’écrire
ce qui s’efr fait en leur
pays,- 8c ont. touiours
me prrfé les narrons étran-
geres, parce qu’ils ne
manquoient as debelles
choies, en crivant les
aérions d’un grand peu-
ple viûorieux, 8e quliis
croyoient ne leur tra-
vail devoit erre plus utile
Be plus avantageux a
leurs citoyens. Comme
’cftimc leur intention

louable , ainlAî je crois
u’on ru: me blamera pas,

1 je fins voir à mon pays
une image de ce grand
Roi , qui a feu! plus con-
guis de terrevdansile peu

e temps qu il a vécu ,
ue pas un des autres

grinces durant la lus
longue vie. D10Lt ’on
pourra reconnaitre ne
ce n’en: pomt le ha ard
qui conduit les chofesdu
monde, mais que bien
[cuvent la fortune le
regle par l’efpnt des
hommes , a: quels; f -
licité en’efl jamais de
longue durée , quand a.
vertu lia orme.

sacque
diuiurnam elfe felicitatem , quæ virrure
defiiruatur.

181m: Alexandrum, Je trouve donc qu’A-



                                                                     

Je J. Freinslxemius. Liv. l.
lemme avoir tous les
avantages 8c de l’efprie
&de la (imine, giron
pouvait [ouhaiter en un
Prince qui devoit un jour
monter a un fi haut de-

ré de puilTance. Les Rois

e. Mac oine le cro-
yoient defcendus d’Her-
cille; 8: Olympias, mere
Cl Alexandre , ra portoit
au grand Achil e l’ori-
gine de fou fang 8: de
amarfon. Il ne manqua.

938 , des [on enfance , ni
amorces, ni d’exemples

pour [attirer à la gloire,
m e martres pour lui
en arguer la. vertu , ni
en n de grands exercices
Ppur vaue’rir de l’expé-

rience. -

l.Iîn effet le Roi Phi-
l [Je [on pere mit en

t Datation par des guer-
res continuelles les Ma-
cuoniens qu’on mépri-
oit auparavant , 8: les
tendit formidables aux
autres peuples de la Gre-
Ee i . u’il réduifit fous
lobé: ance. Enfin nous
cillement il jeta les. fon-
flnents de l’ouvrage
911011 acheva après fa
mon; mais comme il
heaume dans le dellein
daller porter la guerre
Î] Pierre , il [avoit fait
bitigraricleslevees, il avoir
eaucoup d’argent , il

aveu des troupes toutes
rétes, jôç routes fortes

e munitions; a: a: le
moyen de l’ami ion,

7
omnibus ingenii for-
tunæquedotibusabuw
dè auâurn Ornatum-
que faille camper-i0,
quibus faralem rama:
potentiæ virum oper-
tebar infirui. Genus
ab Hercule repetebanr
Macedonum Reges;
Olympias Alexandri
mater initia (me gen-
ris ad. Achillem refe-
rebat. Puero’ nequc
inciramenta exemplaa
que gloriæ , neque
virturis magifier au:
exerciratio deeranr.

Quippe Philippus
pater continuis bellis
contempram ante Ma-
cedonuin genrem ex-
tulit , 86 coaétâ in
ordinem Græciâ,cunc-
ris formidabilem fecit.
Denique non folùm
operum poll: le ficelle-I
rum fundamenta po-
fuit 3 vcrùm eriam

uum decederer , Per-
ico belle intentus ,

deleé’tus baignerait ,I
commearus , I pecu-
niam, exerçitum .paq
raverar; 8c Parmenio-

A iv



                                                                     

8
nis operâ jam Aliam
aperuerat.

Sed in eo rerum
memento, fubduélus
cil , ut 86 maxima ge-
rendi belli fublîdia
filio , 86 plenam gellis
gloriam relinqueret,
quâdam fortunæ in-
dullriâ , ,quam unus
hic perpetuè obie-
quentem libi habuit.
Cujus admiratione
non polka morio, fer!
flarim ab,initio dubi-
tatum cil , refliùfne
foret, non per Æaci-
das aut Herculem ,
fed al) ipfo protinùs
love, [auto homini
divinæ flirpis origi-
nem adferere.

Iple quidem , quum
HammonemLybicum
adirer, ejus filium le
appellari voluit, ut
pollea trademus. Ca:-
terùm draconem in
cubili marris ejus vi-
fum , quem Jupiter
induerir , coque geni-
tulm fuilTe Alexan-

W Le; Supple’ment:

il s’était déia ouvert
l’Afie.

1 Il mourut doncà ces
infiant , comme pour
lamera [on fils, 84 de fi.
grandes forces pour la
guerre, 8c la gloire des
triomphes que (on efprit
seroit propofe’s; 8c l’on
eut dit qu’il étoit mon;
par un artifice de la for-
tune, qui le plut, pour
ainfi dire, de ren ra au.
full Alexandre une obéif-
faiiceperpétuellc. Aulli
l’admiration qu’on cul;

de ce Prince, mit tous
les tfprlts en doute, non
pas depuis qu’il eut fait
de .6. grandes chofes ,.
mais dès Aqu’il commen-
ça à parortre , s’il n’était

pas. plus raifonnable
d’attribuer tout d’un
couppune naillance di-
vme a un i grand hom-
me , 8: de le croire fils de
Jupiter, que de le faire
delcendre de ce Dieu par
les Eacides. 8: par Her-
cule.

Quant à lui, lorfqu’il
alla en Lybie viliter le
rem le d°Hammon , il
vou ut qu’on l’appellar.
[en fils, comme nous, le
dirons enliiite. Au relie
plufieurs ont cru que Ju-
piter avoir pris la forme

e ce ferpent qu’on vit
entrer dans a cham re
St dans le lit de (a mere ,
8c qu’il en fut engendré;
que des fanges divins 8:
les repentes, des oracles.



                                                                     

le J, Freinslzemiur. Liv. I.
Ont fait foi de fou ori-
ine; 8: que quand Plu-
ippe envoya à Delphes
out en confiiltet le
ieu, il fut averti ar

» l’oracle de révérer ur-

tout Hammam D’un
autre coté l’on ne man:
que pas ’Auteurs qui
aliment que tout cela

.n’cll: qu’une fable; mais

Pire ce ne fur as fans
met qu’on par a de la

mereîd’Alexandre ainli
que d une adulrere : que
Neâanebus , Roi ’d E-
suite. ayant été chaille

e fon Royaume , n’alla
pas. comme on croit,
en Éthiopie; mais que
parce qu’il.el’pe’roit du

recours particulièrement
de. P ilippe contre la
guidance des Perles. il
gonfleur! dans la. Ma-

ctdome : qu’il avoit
trompé Olympias par la
otcedesenclnntem enrs ,

8g qu’il. avort fouillé le
lit. efon hôte : que de-
puis elle avoit été l’a-f-

pegîre a Philippe a .8C
lmon connut enfuira
que ce fut là la plus faire
raifon de leur divorce:
que le jour que Philippe
amena Cléoparre dans
(ou Palais , Artalus ,
oncle de la mariée, rut
la liardiefl’e de reprocher
inAlexandre la honte 8c
’infamie delà naifl’ance ,

G: que l. Roi même
clara qu’il n’était pas né

e lui :’ qu’enfin le bruit
de l’adultere d’olynipias

drum, multi credide-
runt : in fomniis criam.
Varumque refponfis
fidem generis faâtam:
85 quum Philippin
Delphes feifcirarum
mifill’et , oraculo mo-

nirum ut Hammonem
in primis revereretur.
Ncc dolant qui Falun.-
lo [11m id quidem, non
rumen adulterï nm ma.
trîs (21136 jaâarum ,
alleranr. Quippe puli-
fum Ægypti regno
Neétanebum , non un
vulgo arbitrantur , in
Æthiopias conceflill’est

(cd quum adversùsl
vim Perficam in Phi--
lippo maxime præfi-
dâum fperaret , in Ma:
cedoniam veâum. ,,
magicis prællzigiis in-»
clulille Olympiadi ,.
rorumque liolÎicis te--
meravifle, Su peélzaml
quidem cxinde Phi-i
lippu , nequei aliam:
tain intimamdivorrii,
quod inter- cos fequui-
tum cit ,- caufam, pro»
compèrto poiles; Fuir-e

le. Etiam quo die:
A v l



                                                                     

Le: Supplc’melit:Io
Philippus Cleopatram
domum deduxerar ,
Arralum fponfæ avun-
culum , Alexandre
naralium dedecus ex-
probrarc aufum ; ipfo
quoque Reg: ex fêle
genirum neganre : de-
nique de Olympiadis
adulterio non in nef-

ne s’en: pas feulement
répandu parmi nous .
mais parmi toutes les
narrons que ce Prime
avoit fubjuguées,:wqu’on
avort tiré ce ferpent des
vieilles tables, pour ca-
cher l’infamie de cette
Princelre : que les Maf-
féniens avoient autrefois
publié d’Ariflomene la
même chofe, 8c les Si.
cioniens d’Aril’todeme.

rro folum orbe , fed apud deviétas quoque
nationes , ertinacem rumorem obrinuilfe.

’Verùm ve andæ ignominiæ reperirum ex
.antiquis fabulis de dracone commentum:
idem enim olim de Arilromenc Meflënios,
de Arillodemo Sicyonios jaéravillie.

Sanè apud majores
nollros de Scipione,
qui Carrhaginem
prier afilixir, eadem
fermé ferma fuir : fi-
milifque Diviniraris
opinionem Remani
modô principis orrus
habuîr : nam de con-
dirore arbis Romulo
quid arrimer dicere?
quum nulla gens tain
’vilis reperiarur , quæ
fui generis auétorem
non facial: Deum , aut

.Cæterùm Neérane-
bi fuga temporibus
lufce non cOngruir,

Qn fait courirle même
bruit de Seipion-, qui
ruina le premier Cartha-
ge ; 8c la naillimce d’AAu-

grille a tout de meme
quelque chofe . ç mer-
veilleux a: de divin. Car
pour ce qui concerne .
Romulus, le perse a; le
fondateur de Rome, fe-
roit-il befoin d’en parler?
puifqu’il n’y a peint de
nation 8c li balle a; fi
niépnfée, ni n’attribuç

a uelque ieu , ou ane que homme ne d’un
reu , Ion origine 8L fa

nai ance.

Deo edirum.
. Au relie la faire de
N’eâanebus ne s’accorde

pas ave ce rempslài
Car il ut vaincu par



                                                                     

’ Je f. Freinklicrn’iits; Liv. Ï.
(l’abus , sa chaire. de [on

royaume , Alexandre
’ étoit déja âgé de li! ans:

mais ce que l’on dit de
Jupiter n’en cit pas
mains faux ni moins ri-
dicule. Auilia-t-onlaill’
par écrit qu’0lympias
rayant perdu toute crainte
aptes la mort de [on
mari, le moqua de la
vanité de [on fils, qui
vouloit faire croire qu’il
tort né de Jupiter; 8a
e pria par une lettre de

ne la point mettre mal
avec Junon, 8: de ne la
pas expolèr à la haine
e cette Déclic, puif-

qu’elle n’avoir rien com-
mis qui méritât ce châ-

timent, On a cru pout-
tant que ce lut elle [ur-
tour ui donna aupara-
vant e l’autorité à cette

bic, 8c qu’elle avertit
Alexandre, lori u’il alla
en Alie , de le ouvenir
de [on origine, 8c de ne
rien entreprendre qui ne
lt.dlgne de fou pere-

Mais au- moms tous les
Auteurs demeurerent

accord,qu’enrre la con-
ception. a: la nailTance
e ce Prince , une infini:

de Panels prodiges et de
me ages dilïérents don-
naient allez à connoître
qu’il devoit naître un
Stand homme de cette

nucelle.

comme .Pliilippe dor-
moit, il vit en fange le k

Ï!

fermois enim jam
erar Alexander , qu nm
ille ab Ocho viclus,
avitis opibus excide»

é rer. Nec ideô minus
vanum cil, quad de
J ove fertur. Ipfa qui. .
dem Olympias, domp-
ro poll mariri necern
mem, adfeverarionem
filii love le genitum»
credi volentis irrililÏe
dicitur, millâque opil-
tolâ petivilïe , ne le
nihil tale commoti-
ram ,- odîis JunOnis
objeélzarc pergerer.
Anrea cnirn ipfa ma-
ximè fabulam confit-f
malFe credirur, pro--

in.
Aliam Alexandrumu
ficifcentemqtie

monisme, ut marner
originis (ligna gante
genirore capellieret.
Vetumramen citerais
deûm variifque præ-
fagiisinrercmïtceprum
editumque parrum
lignificarurn fuifle
quantus homo navice-
retur...

Obfignatam Olym-
piadis alvurn mutile,

A v):

’



                                                                     

l z Le: dupplc’mmn
cujus fculprurg lec-
nem præFerret , pet
quictem Philippus vi-
dit. Cujus rai memo-
riam fervavit Alexan-
dria, quam in Ægypto
condîtam , aliquandiu
Leontopolim appella-
vêre. Nam de Alexan-
dri magnanimitate 81
robera fompium illugl
interprctatus eratAril-
tamier , peritiflîmus

ventre d’0lym n’as ca-
cheté d’un anngau où iL
y avou- un lion gravé..
DE (mon la. ville d’Ala-
xandne qui fut bâtie en
Egyptç , a confiné la
mémoue, airant été long-
temps agpellée Leonto-
Polis. Arlllancire , le plus:

-fàmeux devin de fou.
temps , qui accompgigna
Alexandre, 84 qui fut
(on facrificateur , dit
que ce fouge marquon
le courage a: la vertu.
ch l’enfant qui devoit

naine. .vatum, qui pol’œa comcs ci hæfit , fa-
crifque ejus præfuit.
V Quâ autcm mofle

Olympias peperît ,
maxîmi par Afiam no-
minis templum, Ephe-
fiæDianæ ignis haulît.
Intulcrat eum cujuf-
dam hominis perditi
fret quicomprehen-
il!" romaïque , non
aliâ mente id commi-
filfe Faflhs ef’c, quàm.

ut magna aliquoi Fa-
cinore memoniam fifi
diutumam eflîccrer.
Ergo- tam Fœdi exem-
pli cladem non ifiius
tantùm- ædîs damna
æfiimavêre Magi , qui
mm Ephefi degebants

La.même nuit qu’o-
lympias accoucha , le
temple de Dianeà Ephe-
fe , le plus célèbre cle-
toure l’AGe, Fut brûlé 85’

réduit en cendres: 8c le.
u y fut mis par la fu-

reur d’un hommçvperdu. ,4
qui ayant été pris «Semis
à la torture, conf: a (131’111
n’avoir fait cette ramon.
que pour faire parler de;
lui par uclque chef: de.
mémora le. Mais 165.:
Mages 8c les Devins quL
étoient alors à hphefe,
ne confidérerenc s ce:
animalement par a perte:
feule de ce temple; ils:
le prirent pour un pré-
fage de . quelque phis:
gïgndc ruine , & rempli-
rcnt toute la ville de ces
trilles bruits, qu’il. s’al-
lumoit unflnmbeæu quzlèv
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que part, qui devoit un
mur embrafer tout l’O
rie? par une [emblable
rai on.

t5
verùmi pro majoris
ruina: præfagio ha-
bentes , rotam urbem

mçcllie implevêre clamoribus , exortam
allcubi facem , cujus incendie finnilem 0b
caufam , totus olim Oriens confiagraturusl
cirer.

En même temps qu’A-
lexandre naquit, Philiw
pe ubjugua l’otidée ,
çolomç des. .Athénicns ,
llçppnt qu’il avoit été
vçlnqueur des jeux Olym-
piques, ou il avoit en
yoye quatre chariots; &
1 arriva un courier de
languir: de Parméniou
TIR aval; egvoyé en
llyne, qui lui appor

toit nouvelle d’une vic-
toire plus importante.
que. les Macédoniens
avment défait les Barba-
res dans une grande ba-
gaille. .Comme il le ré-
]qu1lTo1t de cant de fuc-
cçs fayorables, on lui-
un; dire qu’Olympias,.
étole accouchée; 8: les
Qevms affurerai; que

enfant uie’roit né par-
mi que .e palmes 8: tant

quétaines , feroit un
Purice invincible. Sur
que! l’on dit ne Phi-
xppe , comme groumer de

tapt de profpérités . ui
ni amvoien en fou e ,

pria La Dée e Nemefis
e feconremet-de punir

par . quelque calamité
médiocre ces [cumulions
8; ces tefpeéïs que la. fox:-

Fortê par idem
tempus. Potidæam l
Athenienfium colo-
niam Philippus Tube.
gerat, quufn 86 Olym-
pia quadrigis (e vieille
cognovit : 86 à Par-
menione ,l quem in
lllyrios mirera: , Ima-
joris momenti mm-
cius venit , fufis in-
.genti prælio barbais.
Macedonas profperè-
pugnavilre. Exultami
tam ’læto ubique v9-
torum cxitu , etlaxp (de:
Olympiadis pattu Iï’ë’.

nunciatum dt : nec
dubitavêre vates 311--
viâum féra. qui inter:-
to: viélroriarum pal--
mas. nafceretur.. Fc-,
mm to: fimnl prof...
perarum rerum cumu-.
lo admonïtum chem,
8: lnvidiam Deûrn ve-
ritum ,. ormille Ne-



                                                                     

1 4 les Supplément:
mefim , ut hoc fortu-
næ obfequium modi-
câ aliquâ calamîtate
ulcifci contenta foret.
Proclitum etiam cit
memoriæ , in oppido
Pella , diras aquilas
in culmine domûs,
ubi puerum enixa crat
Regina, totâ die per-

À fedifle , gemini fier
" Europam Afiamque
i imperii augurium id d
Z fuilÎe,pof’ceventum Fa-

’ crié interpretati funt.

Tcrram quoquetum

tune fembloit lui ren-
dre. Enfin ’on rapporte
âne dans la v1lle de Pelle,

eux aigles demeurerent.
tout le long d’un jour
fur le faire de la maifon
ou la Reine étoit accou-
chée, 8: que ce fut là;
un réfage qu’il auront
les eux empires de Pliu-
rope a; de l’AIie; ce qu’il
fut arfé d’inter réterr
après que les cho es fu-
rent arrivées, Je trouve
auflr dans quelques Au-
teurs , que la cette trem-
bla le jour dela murant:

e ce Prince , qu’on cn-
teudit de grands ton-
nerres, 8a qu’il tomba.
beaucoup de foudres.

I moviIÎe , magnamq ue tonitruorum fulmi-
numque Vim empiffra cœlo, auftoreshabeo.

Natus efi autem, ut
accuratiores traduut ,

* inci iente Olympiade
fax: fupra centefi-
mam, Prætore Athe-
nis Elpine,A. D. X11.

.Kalend. Sextil. quem
tum mçnfem Maca-
doues Loüm voca-
bant, quo rempare
pop. Rom. quadrim-

v gentefimum fer-è au-
num agens, vicina-

*rum bellis exerceba-
fur; 86 fubjugando

l torte ,

.Or il naquit, comme
difent ceux qui ont écrit
plus exaâement (on bif-

i au commence-
ment de la cent fixœme
Olympiade , lorfqu’El-
pines étoit Prêteur dans
Athtncs le fixieme jour
de Juin, que les Macé-
doniens appellent Loris.
En ce temps-là le peuple

omain-, ayant envrron
quatre cents ans , slexer-
Îoit dans les guerres de
es voifins , 8c apprenpit

par des vi&orres qui le
rendoientde jour en Jour
84 plus grand a; plus
glorieux , à fubjugue:
toute la. terre.

ilrcrrarum orbi quotidianis incrcmentis præ-

ebat. e
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II- Philippe fer vu un:

un fils de ni tan-r d’ eu-
reux pré ages C lui fai-
fqrent CODCCVOlr des ef-

-pcrances li avantageufes ,
n’eut point alors de plus
grands foins que de (on
éducation, 8c de le faire
élever en Roi. Car com-
me ilCéroit [age s 8: qu’il

aunoit (on pays, il con-
.noilToit facilement qu’il
n’avait rien avancé par
toutes les c l’es qu’il
avoir faites 8c qu’il avoit
entreprifcs , s’il lamoit
âpres lui a la Macédoine
un Prince lacheôzqui ne
ut pas régner 8L vaincre;

8; que même fa réputa-
tion . ne feroit pas de
longue durée, s’il latif-
foirperdre 8c ruiner par
l’imbeCillité d’un fuccel:

eur , ce qu’il avoit com-
mencé de grand.

speritum am:

Irelinqucret :

il. At Philippus
ranchs filio, de quo
propret oblata rot
omina lpem amplifii-
mam conceperat , in
educationem curam-
que ejus omncs co-
gitationes convertir ;
quippe vit prudens 8:
amans patriæ , nihii
molitionibus fuis pro-
fcétum facile foutie-
bar, fi rebus uridique
moris, hominem im-

fegnem
Macedoniæ- paf: le

quam
quoque gloriam baud
durabilem futurarn ,.

li max1marum rerum- infirumenta 3 qua: ’
tantâ indufiriâ

corrupiller.
On voit encore de res

letrrçs toutes pleinesde
filante 8L de fagelE ,
qui! écrivit à Ariitore ,
qui étoit alors avec Pla-
ton dans Arhenes; 8: ces
lettres font à peu près
conques en ces termes:
«Philip e à Ariftore,
falun e vous mande
qu’il m’el’c né unfils,

le ne remercie pas tant
Dieux de me l’avoir

donné, que de l’avoir
.irnaitredevotretemps.

J efpere que quand Nous

parabat , fucccllbris inertia

Leguntur inter api?-
tolas ejus , venuliatis
ée prudentiæ plenas,
litteræ , quas tutu ad
Ariftotelem , qui cura
Platone exercebatur ,
Athcnas’mifir, in buna

a; ferè modum fcriptæ.
uPhilippus ÀArifioreli
falutem dicit. Cerne-
rem te facio , filiuga
mihi genirum die.
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Nec perinde Diis gra-
tiam habeo , quôd
omninô natus cil: ,
quàin quôd te floren-
te nafci illum contin-
git , à quo educarum
inflirurumque neque
nobis indignumfpero
evafurum, ncquc fuc- i
celÏioni rautarum re-
tum imparem. Sarius
cnim exiliimo carere
liberis,. quâm oppro-
bria majorum factum
tollentem , in pœnam
genuilfeii, Neque Fc- 1
fellit opinio. Quippe

Le: Suppléments
l’aurez infiruit, a: que
vous aurez pris le foin
de (on éducation , il for-
rira de votre école , digne
de vous 8C de moi, 55.
capable de fuccéder a
un grand royaume .Car
j’eflime qu’il vaut mieux
n’avoir pas d’enfants,
que d’avoir engendre
out fa peine 8c pour (a.
onte le déshonneur de

fou fang 8c de fis Ancê-
tres». Et fans mentir.
Philippe ne fut pas trom-
gé: car pAlexandre pro-

ra fi bien fous la con-
duite de ce grau homo,
me , qu’il en reçut lç
meilleur f’cours , qui
luiferviltdepuiscetemps-
à a exeeuter de gran-

des cbofes.
puer Ariilorele Doétore diu ufus, ad res
in ca ætare gerendasinfigne præfidium fibi
comparavir. k

Interim conüituri.
faut infanti nutrito. d
res arque Pæslagogi,
Leonidas, Olympia-
dis propinquus ,. 8c
Lyfimachus Arcar-
pan. Phili pus na-
rronis eju dam ad-
ieàus ,. qui valetudi-
nem pueri regeret.
Hellanicæ (Dropidis
erarhfilia ,. ex. illuf-
trioribus Macedoniæ
œminis) c0rporis 8C

l Mais dans [es plus
Jeunes années on lui

onna pour Gouverneurs.
à ur Pédagogues,Léo-
ni as, parent dOl ml-
pias, &Lifimachus ’Ao
carnanie. L’on mit au-
près de lui un Médical!
appelle Philippe . du
meme pays; ânon lut
choiiit une nourrice d’un
bon tempérammenr 8c
de bonnes moeurs. Elle
s’appellent Hellaniice, 8c
étoit fille de Drp is-, des
meilleures lmai ons de
la MacédoineR Ce four
que ’l’on prit a l’éleverl

eut unwfucccsii heureux,



                                                                     

de I. Freinrfiemius. Liv. v1. l7’ u’Alexandre, encore en-

nt , fembloit déja pro-
mettre ce Roi qu’on vit
depuis en [a performe.
n e et on remarQua

des [on enfance une vi-
lueur extraordinaire en
tout on corps; 8: toutes
les marques qu’on peut
[ou alter d’un naturel
erOique avoient de

îlîâaiiicoup devancé [on

e .

morum reé’tâ tempe-

rie probatæ, nurricis
munus demandarum
cil. Hâc curâ paucos
intra aunos efièélum
CR ut jam turn polli-
ceri videretur eum .
Regem, quem poli-
modum exhibuitznam .
8c in puerilibusgmem-

bris indomitus eminebar Viger , &cximia
indol
ncrant.

Il étoit beau si: agréa-
be, 8c méprifoir tous
es ornements qui peu

vent aloutet au corps de
la g’race 84 de la beauté.

Ilçlifmt ueletropgrand
foin de e parer apparte-
noit aux femmes, qui
ne. pouvoient fe

ïllimerpardeplusgrands
avantages; qu’il auroit
allez de beauté . s’il
pouvait-avoit la vertu.

7 wagon les membres
fort bien proportionnes,
863.6 corps robufle 8a
tamia e; 8c comme il

(on d’une taille médio-
cre. il étoit plus fort 8c
plus Vigoureux en effet
qu’en apparence. il avoit
a c amure blanche ,

excepté que l’es joues 8c
on fein étoient colorés

d’une agréable rougeur.
- avolt les cheveux do-

’ t 86 entortillés en anv
leur : il avoir le n°2

faire

Is argumenta ætatem longé prævene-

Excellens nativâ 8:
genuinâ venullate cor-
poris cultum afpcrna-
batur;anx’iarn Forma:
curam fœminis con-
venire diélitans , qua:
nullâ aliâ dote æquè
commendarentur : fi
virturis potiri conti-
giŒet , fatis le fpecio-
fum fore. Fuir autcm,
quum adoleviffet ,
juilâmembroruimpro-
porïione ceiifpicuus,
artubus robullîs, pro-
bèque compaéris : vi
ramon, quàm (pccie
validior; quippe cor-
poris eius. habitus in-
tra proceritatem (leur.
Cutem liabuit candi;
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dam 5 nifi quôd in
malis , iremque pec-
tore , grata rubore
fufundebarur : capil-
lum flavum , lcniter
intortum;nafum aqui-
linum ; oculos varios ,
nain lævus glaucus
fuilre traditur , altero

I

La Supplément:
aquilin , se les yeux de
couleur diverfe ; car on
dit que le gauche étoit
bleu, 8c que le drort
étoit noir. Mais au relie
il avoit je ne fais quelle
vertu fecrete , qui
duifoit partout cete i
qu’on ne pouvoit lepre-
garder fans vénération
a: fans crainte.

nigerrimo. Inerat autem ipfis occulta qua:-
dam Vis , ut (me veneratione arque horrore
quodam intuentium mon adipicererur.

Pernicitate pedum
.admirabilis Fuir,- quàm
ut magnæ in expédi-
tionibus n utilitatis ,
etiam Rex non omi-
fit exercere , fæpèque
cum velocillimis fuo-
rurn curfu carrare vi-
rus cit : parientia la-
boris fupra fidem exi-
rnia, qua: fæpè una ,
difiîcillimis tempori-
bus, filai exercitibuf-
que fuis falutem pe-
erit. Exercitationi;
us crebris , 8: cali-

diflimâ corporis tem-
perie , adeô quidquid
Vitioli humoris (ub
cure contegi foie:
FxPurgavir , ut rua-
ch exâ 0re membrif-

Il avoit une merveil-
leufe légèreté de corps.

u’il ne négligea. pas
Entretenir par lexer-

cice, acron) me une choie
nécell’aire dans une in -
nité d’occafions; 81 guel-

queFOis il difputoit le
rix de la courfe avec

l’es plus légers St les plus
vîtes d’en tre les liens.

fupportoit le travail av
une patience fi admira-
ble, qu’elle furpa e la
ctOyance; &fouyent par
(Patte vertu il sel’c copi-
ervé avec les armets

dans les plus grandes
extrémités. Il [e purgea
de telle (0316.93: de fré-

uenrs exercices , 8: par
on tempérament , qui

étoit naturellement
chaud, de toutes ces
mauvaifes humeurs qui
s’engendrent d’ordinaire
entre cuir 8: chair , qu’il
fortoit une agréable
odeur de fa bouche par de
prout [on corps , qui pai-



                                                                     

le J, Freinslzemiuy. Liv. I.
fumoit mêmees habits 3
cd! pourqum quelgueç-
un; ont cru qu’il etclt
met au vin 8c à la co-
ere.

l9
que exhalant odo-
rem , coque etiam
tunicas quibus utere-
tur impleret zob caf-

flem caufas, ut quidam putant , ad vinum
manique proclxvior.

On yoxt encore de [ce
portraits 8c de» [es l’ea-
tues , de la façon des
plus excellents ouvriers;
car afin que fon vifage
negerdit tien de (a grue
& eût v1 ucur, par la
main des cintres corne
muns ,8: des Sculpteurs
ordinaires , il défendit
mgneufement que per-
cune ne fit fon portrait
un men eût ordre de

in, 8c 1mpçfa une peine
a ceux gui contrevien-
droient a cette défoule.
Amfi, encore qu’il y eût
en ce temps-là quantité

ons ouvners , Apelle
feu! le peignit de fa vo-
lant 8c de fan coulen-
tement; Pyrgoteles le
grava. fur des pierreries,
8c Lyfippus 8c Policlcte
en gent es médailles.
On du: que Léonidas (on

uvemeur avoit le dé-
Au: de marcher trop

me; qu’Alcxandre tc-
noit de. lui la même im-
»9ctfefit10n i 8: que depuis
il tu fut. impofïîble de
sen corriger. Véritable-
ment’ fanant: qu’on doit

Faucon? attribuer à
lutation ; néaanÎnS
JImpllté cela plutôt au
naturel; de ce Prince,

Vifuntur adhuc
imagines ejus Rama:-
gue fummorum arti-
cum : opera enim

vulgarium fculpto-
eum, piétorumve te-
meritate oris fui ho-
nor obfolefceret, flu-
diosè cavit : pœnam
comminatus, fi guis
injulru [un conaretur.
Ergo abundante tune
artificum copiâ, vo-
lentem unus Apelles
pinxit; feulpfit Pyr-
goteles; Lyfippus a:
Polycletus ære duxe-
runt. Citatiorem gref-
fum Leonidæ vitium
fuich faune; ex ipfius
confucrudine id hæ-
fille Alexandre : quad
pollenX quum enixè
vellet, cd ’ etc non
potuerit. quidem
educationi plurimum
tribui deberc non in-
fiteot : cæteIùmhoc
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quidem naturæ potins
adolefcentis , quàm
adfuetudini deputo;
etenim in homine ve-
locifiimæ mentis ne-

Le: Supple’ment:
qu’àllhabitudequ’ilavoit

prife; car c’e en quel-
que forte une nécellité
que les mouvements du
corps (uivçnt liardeur il:
l’impe’tuonté de l’efput.

ceiflium erat, ut ardorem animi corporis
enam motus fequeretur.

. Quem adeô non in
v1ti9 poluerint fuc-
ceflores ipfius , ut
etiam fludiosè æmu-
larentur , fimul de-
preŒore in lœvum
collo, obtutum ejus
vibrantem , 8c clarîo-
rem vocem imitati ,
quum animum non
exprimerent : quippe
flurimorum ex illis,
onga vira vix quid-

quam habuit dignum ,
quad eum ejus pueri-
tia compararerur. Ne-
que enim quidquam
aut iloquebatur , aut
agebat humile : fed
diétis Faôtifque par
fortunge [me , vel

* ermm lupra erat. Nam
quum effet laudis

Au relie, loin que (es
fuccefreurs aient mis
cette promptitude entre
fes imperfeâions. ils le
fout efforcés de limiter;
8c comme il panchort le
col fur llépalule gauche
8c qu’il aVOIEWlC regarni
erme 8c la vorx élevée,

ils l’ont aulli .iiniitéien
cela, ne pouvant imiter
(on courage &fa vertu.
En effet il y en a beau;
coup entr’eux , e m
toute la longue vie n en
pas digne d’etre compa-
rée avec l’enfance de ce

Prince. Et certes il ne
difoir point de lamelle,
8e ne laifoit jamais rien
de bas 5 mais les paroles
8c les mirions émient
égales à fa fortune. 8:
la. liurpalfoient bienfou-
vent; car bien qulrl ai-
màt la, louange , il n’af-
feâoit pas d’en tirer iu-
diEéremment de toutes
chofes, mais eulement
des chofes louables.

avrdiflimus, non undecunque eam affaîta-
bat , fed optimis quibufque comparari gau-
debat.
v ’Ingloriam ex vili- . Il croyoit que la. louen-
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e qu’on tiroit des clic-

js. a es était fans
gnou-e 8c fans honneur,
8c que la viâoite étoit
plus noble , d’autant plus
qu’il c iman les enne-
mis qu’il avoit vaincus.
Ce pourquoi lorfque
quelques-uns lui dirent
que puif’qu’il excelloit à

ahcourfe, il evoit pa-
rortre au nombre de ceux
qui difputoient le prix
aux Jeux olympiques, à
[exemple dun Roi qui
avoit porté [on nom ,

que cette aélsion toute
feule rempliroit toute la
Grece I e a gloire 8:. de
on mime: et elefi-roîs,

reppndit-Il , 1 ïavois des
ors pour compétiteurs

8: pour adverfairesn.

antes les fois queT
Philippe [on pere gar
gnon l quelque. viâoire
ignalee , ou qu’il prenoit

quelque .lplace de répu-
tation, 1 montroit ou-
vertement parmi les ré-
joulllances publiques a
qu il en avoit de la clou
sur; 8c on l’entendit un
Jour le plaindre à des
en ants efon âget que
911 pçre ne lui laifferoir
rien a aire avec eux,
quand ils pourroient
porter
1A apprehendoit que l’on

ora: a. fa gloire ce
(lu on ajoutoit à la puif-
.ance.& aux flanelles de
empire , 8c avoit plus

[les armes. Ainfi’

z!
bus palmam intelli-
gens, tanrôque illuf-
triorcm viélzoriam,
quantô quos mure:
pluris haberentur.
Ergo dicentibus, quo-
niarn curfo plurimùm
valeret , debore profi-
teri nomcn [uum inter
cos qui olympicis lu-
dis certaruri client,
cognominis filai Re-
gis exemplo 5 magnam
eâ te pet Græciam fibi
famam comparatu-
rum : et Faéerem, in-
quit, fi Reges habe-
rem adverfariosay .

Quoties aut præ-
clarâ aliquâ pugnâ
Philippus vicerat, aut
oppidum opulentum
in potellatem rede-
gerat, lætantibus aliis,
ipfe haud obfcurè in-
dolefcebat: excepta-
que vox ell: queren-
ris inter æquales ,
nihilreli uifaôturum
pattern filin ipfifque,
quum ,adoleviflent.-
Quippe déperiturum
gloria: verebatur ,
(lilidquid acceflilfct



                                                                     

5u.
opibus; nec tam ha-
rum rei’um polTelÏio- j

ne quàm iliius cupi-
dine movebatur. Som-
ni naturâ parciflimus ,
etiam arre vigilantiam
adjuvabat. Si quid re-
cuniflët quod feriâ
meditatione dignum
videretur,comprehen-
(à pilâ argenteâ , bra- f

Le: Supplément:
de pallion pourl’houneur -

ne pour les tréfors. Il
ormort peu naturelle-

ment, 8c employer: l’ar-
tifice pour dormir encore
moins. S’il arrivort quel-
que chol’ede conféquen-

ce, 8: qui méritat une
longue méditation , il
mettoit le bras hors du
lit, 84 s’empêcbOit de
dormir par le bruit d’une
balle d’argent qu’il fai-

fait tomber fur un baf-
111

chium extra leâum porrigebar, ut in [ub-
1e6kam pelvrm illapfa , exeitaro fomtu ,
torporem in fermium defic1entis difcuterer.

Deos ab ineunte
ætate magnificè co-
luit. Sacro quodam
ira libcraliter thura
flammis inrulit, ut
Leonidas , Vit feverus
65 pareils , profufio-
nem iflani non ferons,
exclamaret: nSiC ado-
lebis, quum régiones
Iubegeris , ubi hæc
nafcunturu. Cujus
vocis memor, quum
polka dthuriferam
Arabiam pacaret ,
multa odorum talenra

nmifit Leoifidæ, eum
mandatis, "ne pol’thac
m Deorum honoribus
adflriitior elle voiler,

Il eut toujours es
fou en nce un grau
refpeét pour les Dieux;
8c un jour, comme on
faifoit un factifice, il
ieta dans le feu une
grande quantit d’en-
cens, que Léonidas (on
Gouverneur, homme fé-
vere 8c qui n’aimait pas
les dépenfes ,ne pouvant
ou tir [a profuion ,

s ecria : iiVous pourrez
brûler tant d’encens ,
quand vous aurez con-
quis les lieux d’où l’on
vous l’a porte sa. Depuis
Alexan re ayant pacifi
l’Arabie ni produit l’en-
cens, 8c e fouvenant des
paroles [de Léonidas , lul
envoya de cette contrée
une infinité de arfuins,
avec ordte de ui dire,
qér’ il ne fut pas une autre

[Slfi retenu , uand il q
s’agiroitde faireqcle’l’lion-



                                                                     

ireur aux Dieux, puif-
qui vo oit par expé-
rience qu ils rendent avec
ufure les offrandes qu’on

leur feulait. ’

Il donna bientôt des
marques qu’il avoit le
courage grand, 8c qu’il
entreprendrort de grau-
es chofeS.IArtaxerçe’s ,

,uruommme Oc us ,
ctOIt en ce temps-là Roi
e Perle; 8c Artabafe 8c
enapus , tous denté!

atrapes, accom a n s
e Memnon Rhgdigen .

grand ù fameux Ca i-
taine, s’étaient révo tés

contre lui, 8c lui avoient
I ulaguerre: mais ayant f
et vaincus. par les forces
e ce Prince, ils avoient

abandonné l’Afie , 8c s’é-

tcliient retirés au rès de
pilippe. Alexandie, ’ui

navou pas. encore 12 t
ans apprenoit un plai tr
extreme a s’entretenir
avec eux, 8c leur faifoit
ans celle des queltions

qui n’avaient rien de
bas ni de puérile de l’é-

tat a: des affaires de la
Perle. Il s’informoit prin-
crpalement fur quels fon-
dements la grandeur 8U

fiance Royale s’a o
payoit en Perle 5 de
quelles armes on s’y fet-
v’oit; fi les peuplesétoient

vaillants; fi les chevaux
y traient bons; combien
il y avoit de journées de
ufe en t Macédoine s

quelle étoit l’humeur du

de l. Freinrlzemius, Liv. I 15
quos intelligeret dona
hilariter oblata tarti
largâ manu repen-

ere. . ,Animi fublimis 86
magna conatuti do-
cumenta maturè de-
dit. PCl’fiS eâ temper-

tate Artaxerxes cog«
nomento Ochus præe-
rat. Eum Attabazus
8c Menapus Satrapæ ,
Memnonque Rho-
dius, egregius dux,
hello lacefliverant 5
ed .potentiâ Regis

opprefli , defertâ Afiâ
ad Philippum profu.
gerant. His tum Ale-
xander feptenni mi-
nor mité deleéltabatur;

crebrôque de rebus
Perficis interro at,
nihil quidem puerile
8c fordidum , fed
quibus maximè firma-
mentis opes regiæ ni-
terentur 5 quis arma-
rum ufus, quæ au-
dacia viris , quanta
equis pernicitas effet;
quot dierum itinere
Macedonia difiaret
Sufis g quæ Regi mo-



                                                                     

1-4

rum via , quæque
exercitatio tarpons

’ arque opinio Virtutis
foret. .Poltea eum de-
precante flatte Mem-
nonis Mentore , cujus
forci-cm in matrimo-
nio Artabazus habe-
bat , eum exulibus
in gratiam rediiflèt
Ochus , col-que à Phi-
lippo repeteret : Ale-
xander legatos eximiæ
in tantilla astate indo-
lis . admirationc ira
perculit, ut unus co-
rum in hæc verba’pro-

Les Supplément:
Roi; quels étoient l’es
exercices 8c [es divettilË
fements , .8: quelle opi-
nion il avoit de la vertu.
Depuis ue lots de l’en;
treprife e Mentor . qui
toit frere de Memnon,

8L dont’ Artubafe avort
épaulé la fœur, Ochus
eut pardonné auxbannis,
8c qu’il les eut redeman-
dés a Philippe , Alexan-
dre donna tant d’admi-
ration en un âge li jeune
de (on naturel héroïque
aux AmbafTadeurs du
Roi de l’en-(e , qu’il y en

eut un d’entr eux qui
ne put s’empêcher de
dire: «Cet enfant cit
un grand Roi, &le no-
tre eliun Prince riche.»

rampera à si Hic quidem puer magnus eli:
Rex; nolier veto dives».

’Hæc autem quum
Amerito quidem natu-
ræ fuse debore videra
tut. baud minus inf-
tituârii debuit : nam
parer fatis gnarus ,
quantum Epaminon-
dæ commercium fibi
profuiflet , quantôqïic

pinta eloquentia ,
uàm vis confecifÎet,
ummâ curâ incubue-

rat, ut à ’renetâ ita-
tim ætate liberalium
atrium fludiis probè

Mais bien qu’il fem-
Iblâr devoir toutes ces
bonnes qualités à la bon-
té de fa nature, toute-
fois il ne les devon pas
moins à la bonne éduca:
tion. Car fou pet; qui
favoit airez combien la
compagnie d’Epaminon-
das lui avoit été profita-
ble, 8c qu’il avort exé-
cuté un plus grand nom-
bre de grandes choies

ar l’éloquence que at
a force, avoit en ont
ue (on fils fiât minuit
ès [on enfance à l’etude

des bonnes lettres. Ainfi
par de royales récom-
penfes , il obligea Ani-

tore



                                                                     

il; J. Freimliemiux. Liv. I. , tu
- rote , Philofopbe de

grande réputation , d’en
enleignet .â Alexandre
es premiers commen.
cements; 8c ce (avant
anime ne refiifa pas

cette charge , fichant
comme il im otte qu’un
rince qui oit porter
a couronne , fait d’a-

bord fort bien infiruit;
que ce n’en pas être

fagç que de .méprifer les
petites choies, fans [ef-
qnelles on ne peut mon-
ter aux plus grandes.

imbueretur. Igitur
Arifiotelem , magni
nominis ’ Philolo-
plium , ingentibus
præmiis evocatum
perpulit , ut etiam
prima litterarum ele-
menta puera traderet.
Nec abriait vit doétilî’

,fimus , quum intelli-
gent quantum elfe:

peinoipio reé’tè in-

flrui multis imperaturum; ftul’cràque con-
temni pro parvis, fine quibus ad majora.
profeé’cus non effet.

Il eut depuis plulieuts
martres, felon que cha- i
crin excelloit en ce qu’il
vouloit apprendre a 8C
non-feulement il cultiva
Ion cfptit 8c le remplit
de bel es feiences; mais

- Il le forma le corps par
toutes fortes d’exercices
plu pouvaient fervir à
aguerre, 8c l’accoutu-
ma de bonne heure à
[uppqrtet le travail. Il
li toit. pas même (ans
tien faire. lorf u’il fem-

Oit qu’il ne it rien:
p sa: en le divettifl’ant à

la panneau à la danfe,
1 ne relachoit as tant
[on el’pritiqu’il il; pré a-

xait e corps à des c on
(es plus importantes.

n. Quand il fut un

Variis deinde ma-
gil’l’ris, ut alius arre

excellebat, ufus , non
modô mentem ogre-
giis implevit .dil’cipli-
ms, verum etiam cor-
pus omnis generis
exercitarionibus , and
ufum bellorum , 85
patientiam laboris
edomuit : ne tum qui-
dem. vacuus , quum
Otiari videretur, quip-
pe pila vel falrationc
virili, non tàm laxa-
bat animum , quam
feriis obfequis niera-
bra præperabat.

lII. Poltquàm delti-

Tom le B



                                                                     

2.6
dè ætas 85 ingeniuin
paulifper adolevit ,
jamque fevcrioribus’
lludiis id0neus vifus
en, revocatum , qui
:turn apud Mitylenæos
agcbat , Atiltotelem
continuo fecum ha-
-buit , donec poll mor-
Atem partis rerum po-
.titus, in Afiam tranf-
jiceret. Quo temporis
[patio quicquid à tan-
.ro’ præceptore tradi
parait , perdidicit.
»Cognofccndæ rerum
Inaturæ tantô avidiùs
incubuit , quantô per-
vtinaciore fpe impe-

errium univerfi arbis
npræcc’perat. Cujus in-

,dagationem policer
.quoque adjuvit, pla-
nè regia 8c anima,
8e fumptu. AAril’coteli,

quo naturas anima-
!lium certiùs arque
-pcrfe&iùs commen-
rtari poirer, totâ Afiâ
wGrazciâque parere juil
fût, quotquot venatu ,

le: Suppléments
peu plus âgé , 8c que fait
efprit devenu plus fait,
fe fut aulli rendu plus
capable des études les
plus férieufes, on. t re-
venir hriltote , qui étoit
alors a Mitilene, dt l
l’eut rouleurs aup,res de
lui, jufqu’a ce qu ayant
fuccédé au royaume
après la mort du Rot
fou pere, il fit le voyage
de l’Afic. Il apprit du-
rant ce temps- a tout ce

u’on pouvoit apprendre
’un fi grand maigre 8c

d’un fi fameux Philofo-
plie. Il eut d’autant plus
de palfion de cannant:
la nature qu’il avait
conçu l’efpérance dcvpaf- -

féder quelque iour lem-
pire de toute arerrcè
8c depuis il contribua a
la recherche des chofes
naturelles, 8C par un e -
prit roya18c par des dé-
penfes royales. Il voulut
qu’en toute l’Alie 8c en
toute la Grçce, tous ceux
qui gagnoient leur vie,
ouàlacha eau a a

èche, 8c qu’enfin tous
es autres qui avaient

quel ne canner ance qe
l’emb ables chofes , obéi?

lent à Atiltofe,a n qu il
pût reconnaitre, 6c avec
plus de certitude ,
avec plus de facilité la
nature des animaux.

aucupio, pifcatuve vitam toletabant, am:
aliquarn in ejufmodi negotiis perxtlam
allècuti Fuerant. ’

(loufiat in ej us ope- Il en confiant que ce



                                                                     

de J. Freîmhemius. Liv. I.
Philoi’ophe eureçut huit

cents talents pour venir
à bout d’un fi rand ou-
vrage; a; ce rince’eut
tant d’amour pour une
fcience (i belle, qu’il y
fit meme des dépenfes
&qqu’il y em laya des
foins dont il toit com-
me alluré qu’il ne ver-
toit jamais le fruit. On
trouva. cent ans après lui
des cerfs à qui il avoit
lait mettre des colliers

or, afin u’au moins
la poliérit reconnût
scombien il falloit ajou-
ter Ide foi à ceux qui
avaient écrit de la lon-
gue ne de ces animaux.
’benda foret iis qua:

longævirare ferebantur.
Il étoit l’avant aul’fi

dans ces hautes diicipli-
ries qu’on appelle Acron-
matiques. Nous en avons
Pour temoignage une de
les lettres , par laquelle
il le plaint qu’AriRote
çn avoit profané la ma-
le 8C le mérite , en les
Dunant a tout le monde.

La réponfe d’Ariflote en

Cil: encore une autre
Digne; car il lui écrivit

tu les avoit données
, e,tclle forte au public,
qu on pouvoit dire u’il
ne es anIE point on-
h s, puifqii’il n’y avoit
perlonne qui les pût
comprendre, s’il n’avoir
tépartrculiérement inf-

truit de toutes les cho-
cs qu elles contenoient.

.27
ris impenfas cétin-
enta talenta Philo-

?ophum accepill’e.
Adeô aurem cogni-
tionem illam dilexit ,
ut in eam fumptum
faceret , curamque
impenderetp cujus
fruôtum’ vi urus mon
crac. Poll- centum ari-
nos capti funt cervi
curri torquibus aurois,
quos abdiderat , ut
vol polteri cognofce-
tout quanta fides ha-
de iliorum animalium

Sublimiotibusquo-
que difciplinis,’ quas
Acroamaticas a pela
larit , etuditurn nille
ipfius tellatur epillo-
la , quâ querirur Arif-
totelem dignitatem
earum evulgatis præ-
ceptis profanafl’e. Et
ille excufavit , referi-
bons ira libres illos
elfe editos , ut haberi
polIint pro ineditis,
nec enim quemquam
fententiam ipforum
magna erè perceptu-
rum e e, nili qua: us

B ij
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continerentur , " jam
Vantca didicillet. Idem
quum Rlietorica ab
eo exigeret, follicitè
,vetuit , ne aliorum
etiam in manus per-
venire patercrur. Ne-
que eiiim minus ho-
(nellis artibus, quàm
potentiâ cœteros prælï

tare cupiebat z indig-

Les Supplément:
Lori u’Alexandre lui de-V
man a les livres de Rhé-
tori ne, il lui défendit
erra ementdelesdonner
a d’autres qu’a lui; car
il n’avait pas plus de
pallion de l’urpall’er les

autres ar la aillant:
8c par a grau eut que
par les belles difciplinesr
8c il ne pouvait endurer
qu’on en partageat la

laite avec les moindres
’entre les hommes.

nabaturque communicari laudem illam
cum liumillimis.

. Mediciiiæ quoque
(indic imburum ab
Aril’totele filio medici
ex genre Afclepiada-
Arum , fidem ipfius
epillolæ faciunt. Barn

iaurem pliilol’ophiæ
, pattern , quæ libi aliif-
que probè imperarc
relater, ira coluit, ut
, magnanimitate , pru-

dciitiâ , temperantiâ,
fortitudine , quàm
armis 86 opibus inf-

Davantage, l’es lettres
font foi qu’il (ut aulli la
Médecine , 8c qu’il l’ap-

prit d’Ariltote , qui était
hls d’un Médeem de la
race’d’El-culape. Mais il

cultiva li bien cette par:
rie de la philafophie qui
apprend à l’homme à le
commander 8c a com-
mander aux autres, que
l’on croit qu’il entreprit
de ruiner.l’empire des
Perles, plutôt par la gé-
néralité, par la prudence,
par la tempérance 8c par
a Julhce, que par les

armes 8c par les richelieu

trucider, tantam imperii Perlici molem
fubruere aggrell’us cenfeatur.

Ipfe quidem prædi-
ravit-non minus le

(loberez Aril’tareli ,
quant Philippe; hu-
lus enim murins fume

Il ne feignoit point
de dire qu’il n’était pas

mains redevable à Arif-
rote u’à Philip et que
périra lementi devoit
a l’un la vie, mais qu il



                                                                     

le J. Freinsfiemim. Liv. I.
devoit àl’autre la bonne
ne. Néanmoins .on n’a.

as cru fans fu et que
on efprit déja larûlant

d’am mon , s’était cn-

core enflammé par la
tçopgrande efiimc u’A-
mime fiifoit’de l’ on-
neiir 8: de. la. gloire,
quil mettait au nom-
bre es choies qulon
Beur appelle: des biens.

e forte qu’Alexandte,
perfuadc’. par. ce (enti-
mçnt gin le flattoit, fai-
m: naine la guerre de
agnate, pour étendre

plus avant fa domina.-
tion ç: [on empire, &’
mulon que tout le mon-

e le .confidérât comme
un Dieu.

Au relie , non-feule
nient durant e regne

- Alexandre , Ariftote
reçut de grande préfents

 e rands honneurs;
mais. temps même de
Philippe, il avoit déia
1’th la r compenfc 8: le
tu de llédUCation d’AI

egandre , a am obtenu
qq on gérabliroit fa pa-
trie tu avoit été ruinée.
Les lynthiensis’étoicnt
Âéclarés ennemis de Phi-

hPBG g 8L comme ils
étaient proche de la. Ma-
c pine, 8c. qu’ils ne lui
émient pas iné aux en
Plu ance , ils navoicnt
Pu endurer fous un Roi
Prudent 8c belliqueux

acçroilfement d’un Ro-

yal! e, ont les forces
ne .aiugmentoœnt que

29
quôd vivcrct; illius,
quôd honellè vivcret.
Ingenium tamen ,ar-
dans ambitione nimiâ
honoris gloriæque
prædicatîone , quant i
inter gencra bonorum
referendam elfe Arif-
totcles fciverat, cla-
tum Fuilre, ut mon
modô imperii proro«
gaudi gratiâ, bella ex
bellis fereret, veqùm,
adam Deus babel-i
vellet , quidam nonv
immeritô crcdidêre. A ,

, Cœxerùm, non fo-I
lùm imperante Ale-
xandro eximio. ho-
nore maximifqvuci
muneribus affeé’tus.

eft Arifloteles 3 fed-
8c vivo adhuc Philip-
po, ingensinflitutio- V
nis fuæ pretium tu- l
lerat : impctrato , ut
inipfiusgratiam patria- t
inlÏaui-aretur. Olym-
thios Philippus acer-
rimôs holÏes expertus
fuerat i; nain vicini .
Macedoniæ , 86 P05
tentiâ haétenù’s hçude

impareq , ægemmè

(l a p B



                                                                     

(adorant , fub Rege
bellicofo vafroque
regni opes crefcere,
adcolis perniciem, aut
fervitium allaturas.
Érgo qpè infçnfiori-

Les Supph’mmu

pour ruiner les voiflns,
ou pour es mettre en;
fervitude. C’en: RouîquO!

Klqs on témorgna de
.aine dans cette guerre,

a; plus la viâoue fut
rigoureufc.

bus ammis certatum efi, cô afpcrior vic-
toria fuit.

Urbem capram di-
rcptamque lolo æqua-
vit Philippus ,. cives
verrière : in reliqua
etiam ditîonis eorum
oppida fævitum cil.
Inter quæ Stagiram,
undè Arillotclcs genus
ducebat ,. par calami-
tas obruerat. Eam tum
Regis permiflu arque
Opibus exintcgro con-
didît ; relütutæque
lèges tulit , uibus
polhnodùm u a. cil.
Ira quam flantem flo-l
rentemque tOt for-
tium virorum menins
ab cxcîdio prohibera
mon potuerant , cam

Philippe ayant donc
ris la ville d’Ol tube;
a fit aquî-tôt ra et , en
fit. ven e les habitants,
8L exerça la même Fureur
fur toutes [les villes ont
en déPendOient. Stagire.
où Arillote émit né , eut
par: à cettelinfortune;
8: fut détruite comme
les autres : mais ce Phi.-
lofophe la.fit rebâtit par
la permillioç des e!
niers de PhlllPP’E 3.8:

uand il l’eut reta’bliç,

i lui fit même des 101x
qu’elle a. depuis. obit:-
vées. Ainfi l’cr rit duo
[cul homme te en. cette
ville, de qui les mains
8c les effort; de tant 51e
grande Capitames na:
voient puhempechcr la.
chûte tandisqifellc étau:
debout & ans un état

florllïant. ,
incenfam arque dirutam unius civis cxc1-’
ravit ingcnlum.

Quanti autem Arif-
torelcm feeerit Phi-
,Ippus , hinc etiam
allumai potell , quôd

On eut encore fuse!
en quglle elrimc étoit.
Ariltote auprqs. de Pli;-
Iippe de ce qu il méfia;
foit foutent fon- fil? L



                                                                     

iles I. Freinshemiur. Liv. Î.
s’appliquer foigneufe-
ment a l’étude de la
nigelle fous un fi excel-
lent maître , de peut de
faire enfuit: des chofes
ont. la honte 8è le re-

pentir lm fendroient de
chaument. Aulli Alexan-
rc l’eut toujours depuis

en une particuliere ve’
nération parmi les plus
grands foins 8l. les plus
importantes allaites. Il
s entretenoit [cuvent
avec lui par lettres. a:
In demandoienonleu-
ement ce qu’il y avoit
qplus furet dans les
eiences , mais des reme-
ts pour les mœurs. Sur

que: Ariltote lui écrivit
que ce qu’il crevoit le
plusciapable de ire [a
élime 8: celle de tous

les fluets, étoit de le
, ouvenir (une pui an-

p agir grau elui avoit été

un e, non as out
tre nuiflble 15x henn-

mesfi, mans pour leur être
pro table; qu’il donnât

es mes à [a colete.
laquelle il étoit trop

enclin; qu’il ne Fallait
pas e mettte en colère
contrefis inférieurs, 8:
quid n’y havoit performe
un! lui fut égal.

5.x

fæpè filium monuit y
ut lulu tam idoneo
magiftro fapicnriæ
gnavam operam da-
ret , ne mox multa.
committerec , qua-.
lium caufâ ipfe pu-
dore 86 pœnitentiâ
atigeretur. lgitur poll
tea quoquc maxîmis
rebus intentus Ale-
xander E non omilît
magîflrum venerari -,
crebrôque pet litteras
compellavit homi-
nem , - nec difciplin’a-

rum modô arcana ,
fed se morum reme-
dia petiit. Atque ille
refcripfit, quibus ip-
fius arque fubditorum’
felicitati confultum»
opinabatur , meminif-
(et tantam ipli courr
celïam elle potentiam,
ut prodellet homini-II
bus, non ut cos lœ-
deret; iræ quoque,

m quam maxime præcipitem novent ,
flmdum.poneret; neque cmm irafccndum.
nifenonbus; parem autem ipfi elfe nemr-

ncm, -Mais enfin. . lei-hue Ad Pofiremum ra--lorgueil fe fut emparé men anime jam..ela.-;
B w:



                                                                     

a: Les Supplément:
tior fpemere eum cœ- de [on efpritÂ il. com-
pit, præfertirn quum
ob Callilthenis exi-
tum infellum libi , 8C
prætcr fapientiæ præ-
cepta, etiam vindic-
tæ cailla, ambitio-
nem, humanum faf-
tigium delpicientis ,
difputationibus exa-
gitare crederet. Certè
paulô ante mortem,
Callandro objeéta pa-
rri fuo crimina pur-
gante , exclamalfe fer-
tur , Ariliotelicæ ver-
futiæ machinationi-
bus infirué’tum ve-

nille, ut iuflas alio-
rum querelas fallaci-
bus argutiis eluderet:
deindè utrique ,
vera quæ deferrentur
compcrilTet , malurn
minatum elle : tain
vehementi vultu, ut
diù poil: ejus interi-
(un: , quum for-té Cal;
fander, rum rerum in
Qræcia potens , ima-
ginera Alexandri Del-
phis pofitam intuere-
Il", revocatus in pe-
rlculi fui memoriam ,

fin

mença ale dai ner.
prmcrpalement aptes s’ê-
tre perfuade’ qu’il étoii:

devenu [on ennemi a
gaule de la mort de Cal-
liltene , 8c que contre
les préceptes de la fa-
gelle, 8c par une efpece
de. ven rance , il le plai;
fort a e contredire 8c a
le preller dans les clif-
pures, fous prétexte de
méprifer . les grandeurs
8: l’ambition. Au moins.
on dit qu’il s’écria un

eu avant que de mourir,
orfque CalTander infli-

fioit fan pere des crimes
qu’on lui imputait -

u’il étoit venu arm
es inventions a: es ar-

tifices d’Arillote pour
éluder de jultes p aimes
avec de faux ar rimeurs,
&qu’enfuite i menaça.
l’un 8c l’autre de les pet;
dre, fi ce qu’on lui avait
rapport tort vérita-

e; 8: qu’au relie i
lui. parla avec un Vifage
fi furieux se redoutable ,
que long-temps après la
mort , Ca an cr, qui
avoit alors la putiTance.
voyant à Delphes une
image d’Alexandre, 8C fç
fouvenant du péril ou
il.s’éroit rencontré en
frilTonna encore d’lior-
reur 8c de crainte. Cela
fut mule. ne l’on parla
mal d’Ari ote. En eEet ,
on a fait gourre que. ce
fut par on p invention
qu’on porta a Babylone



                                                                     

le I. Freiushemias ,- Liv. I.
dans’ une germe de che-
valple orlon dont on
trou qu Alexandre mou-
rut.

î. a;
toto corpore collera
ruent. Quæ res Ami:
toteli criam magnæ’

infamiæ occafio fait : quippe venenum quo
Alexander panifie creditus cil, non alterius
ingenio equinæ ungulæ inditum , 86’ Ba:
hylonem deportatum rumor fufpicatus cit,

Ce Prince aima auffi
la malique 8c s’y appli-

ua d’abor avec; toute
otte d’alieétiou 5 mais
enfin fan pere lui ayant
demandé, par mépris , s’il

n’avait point de onte
de lavoir fi bien chanter,
il pommença à s’en te-

OidirJ comme d’une
choie mal rame à la
maiefié Royale. En ce
meme temps , lorlque

, (on maître de malique
Il]. eut dit qu’il touchât

une. certaine cor e :
Quimpotte, lui répon-
it-il que je touche

celle-la, en mettant le
mgr fur une autre! A

35101 le Mulicien répon-
1t qu’il n’importoit

pour un homme qux e-
voit unjour être Roi,
maisqu’ilimpor’toitpour
celui qui avoit defiein
file e rendre parfait
1011m: d’mfirumen t.

.Depuis il. le plut aux
airs qui étorent mâles se

Vigouteux , se eut
même averlîon pour les
airs délicats 8e effémi-
les , que pour les çhofes perniciem

Adamavir 86 mufl-
cam, eique ferlant
lnltlo operam (ledit;
donec contumeliofâ
interrogatione parris ,
ecquid puderet tain
fcitè cancre 5 velu: ar.
rem [une m-ajlelëati in-
decoram negligentiùs
rraétare cœpit. Quo
quidem tempore ma-
giliro chordam quan-
dam ex artis. pracr-
cripto pullïare jubentià
Quid autem referai: ,
inquit , li banc pul-
favero? in aliam in-v
tendens digiruni.’ Ac
ille, nihil referre fa;
turi Regis , fumai
autem cirharœdi re-
ferre Irefpondit.

Deledtatus deiuccps;
efl mafculo mark?

la quum molles fra
que modulationes in;

mosan;
B .v ’ ’



                                                                     

les Supplément: Vs4
averfaretur. Quo no-
mine maxime am-
plexus cil Thimc-
theum , artisejus pro-
fellione celebrem. Ille
enim accommodarâ
ad ingenium illius
fcîentiâ , mode quem

Phrygium appellant ,
ira aliquandô eum ra-
puir, ut ranquam di-
vino irritinâu exar-
defceret anime , 8:
velut propinquo jam
hollae , ad arma ca-
pienda profiliret.

Eloquentiæ etiam
(nib Ana-ximene Lamp«
faceno fluduit, quæ
res pofimodùm incas
lumitarem urbi arru-
lit, quum Perlarum
opibus fiudeiitem Ale-
xander diruerc confli-
tuilret. Corifpicatus
cnim Anaximenem
extra mœnia prodeun-
rem, nec dubitans ,
quin pro parria depre-
carum venifler , (iræ-
cOrum Deos rellatus
cil: non faé’rururn le

illum periilfer. Quo

ui corrompent a: amol-
illent les mœurs. Gel!

pourquOi il eut une cili-
me articuliere de Tih
mot ée , qui émit en
réputation ar cette elz
pece de ,m que qui ré-
veilloit le courage, a:

le pouffait aux grandes
choies. Et certes, comme
il lavoir accommoder fa
Teience a l’efprir .8: à
l’humeur. de ce Prince,
par ces airs quel’on ap-
pelle Phrygiens , il le
renifloit quelquefois de
telle forte, qu il parmi:
fait tranfporté pomme
par une infpirarion di-
vinc , 8c courOit aullië
tôt aux armes, comme
li l’ennemi eût été pro-

cire.
Il eut auflî pour maï-

rre dans l’étude de l’élo»

quence Anaximene de
Lampfaque; ce qui flic
caufe de la confervation
de cette ville,. u’Ale-
xandre avoit r olu de
ruiner, parce qu’elle a.
vorifoit le parti des Perg-
fes. En. cirer, v0yant
qq’Anaxrmene en (or-
torç , 8: f: doutant bien
qu’il venoit demander la,
grace a le falut de (ou.
pays , il iura par les.
Dieux des Grecs qu’il ne
lui accorderoit point ce
qu’il venoit demander,
Mais comme Anaaimene-i
étoit adroit , wifi-toi:
qu’il eut oui cette pa-
role , il le pria de ruine!
8c de détruire» Lampl’æ-



                                                                     

i Je f. Erinsîemîùsi Liv. Î.
que; 8: alors Alexandre
engagé par [on ferment ,
ou adouci lutôt par
l’adrelle de on maître,

puna aux Lampface-
inens la grace a; le par-
on de leurs fautes.

audito callidus ille
rogavit, ut Lampfa--
eum dirueret. llle 86
jurisjurandi religione
adliriélus; &Ï magie
etiam præceptoris

olim fui làgacitate delinitus , gratiam de-
liâorum Lampfacenis fecit.

.11 méprira les Comé-
diens comme des gens
31H ne traitoient rien
’el conforme a ce qu’il

seroit propofé , 8: qüî
étaient nés feulement
Pour la corruption des
mœurs. Il ne lit pas aufli

aucoup d’état de ceux
qui s’exerçoient l’un
courre l’auire à coups
epoing , encore qu’on

les climat beaucoup par
route la. Grece a 8c peut-
CEI’CAqu’Il en rit.fi peu

ç me, parce quefi’é-
toienr des gens oiliis 8c
qui le confervoient plu-
tot pour les divertilfe-
meurs a: pour les fpeé’ra-

des du peuple , que pour
les néceuite’s de la patrie.

vorifa tous les
autres arts , a: même
ceux auxquels il ne séton:
Point appliqué. Aullî
tous ceux qui excelloient
en quelque art , 8c qui
avorentquelque commit;
ance particulier: , le

venoient trouver de tous
go: coteslde 11a terre; 8:

an is in avaient[intenté des ouvrages

Comœdos ur infa-
tirnro liio- parùm con-
gruentia traaantes ,.
corrumpendifquemo-
ribus matos contemp-
fit. Neglexit 85 pugi-
les, quamquam ma-
ximi tum in Græcia.
fierent; fortè quôd;
otiofos 8c faginæ ad-
diéros, valida mem-
bra fpeé’taculorum po-

tius ludibriis, quàm
patriæ neeefliratibus
commodare, non pro-
barbait.

Reliquas artes ,
eriam quas ip-fe non
attigerat , - impensé!
Fovit. Undè ex tord»
foré orbe paiIirn ad.
ipfumi, confluelgang
quicumque inlignn
aliquâ peririâ prgcel.
lei: yidcbanrur a mais:

i B si ’



                                                                     

3 6 Les S upple’ment:
vel ingenii fuimonu-
menta dediCabaiir, vel
exliibiro anis fuæ fric-
cimine , à munificen-
tilfimo Regum , 8C
cujus anima farruna

de leur efprit ou de leur
main, ils recevoient de
frands biens de ce Roi
e plus libéral de. tous

les Rois. a: de qui l’ef;
prit illufirc répondait a
a fortune

refponderer , immenfas plerumque divitias
confequebantur.

Etiam quos procul
poliras præelara cru-
ditio au: virtus cam-
mendabat, iis ingeno
ria muiiera ultra lar-
giri coufueverat. Igi-
tur camus eâ tempef-
rate déflorum arque
folertium hominum
provenrus fait , ut vix
ulla ætas bonis arri-
bus copiafior extire-
rit. Solent enim in-
genia manique com-
poni ad Principum
mentem; omnifque a,
ferè temporum inclig
natio regnantium in-
famia vel decus cil.

1V. Ex veterum
monumentis nihil
ante habuir Hornero ,

uem unum omiiem
apieiitiam. quâ im-

paria confiant, opti-

ll envoyoit aulli des
préferits à ceux qui
étoient éloignés de lui.
8: recommandables par
la feience ou par la ver-
tu; c’ell pourquorqil y
eut en ce temps-la un
li grand nombre de fa-
vants hommes 8c d’ex;
cellenrs ouvriers, qu’a
peine pourroit-on trou-
ver un fiecle plus abon-
dantfi a: plus fertile en
toutes fortes de beaux
arts. Et certes les mœurs
8c les efprits des (mets
le forment a maire-
ment [tu l’exemple de
leurs Rois; 8c prel’que
tous les changements qui
arrivent dans les rats,

n: la gloire ou le
déshonneur des Princes

régnants. I x

1V. Il eftima les œu-
vres d’Homere fur routes
les choies de l’antiquité ,
81 croyoit qu’il était le
feulqui eût parfaitement
décrit cente lage olm-
que qui fait fubfi er les
empires; enfin il mon



                                                                     

de J, Freinsliemins. Lilial.
pour lui une li grande

ailion, qu’on l’a pel-
oit l’amoureux .dPHo-

picte. Il le portait tou-
jours avec lui, Br ne le
quittait pas même dans
leur; il le faifoit mettre
fous fan chevet avec fan
épéchll l’appelioit fan

art militaire, 8c la meil-
leure provilion qu’il pût

1re pour la guerre , 8c
clin-riait Achille heureux

’avair rencontré un fi
rand homme pour célé-
ret fes vertus.

37
mè complexum elfe
aururnabat; adeôque
eum cordi liabuit, ut
Græco Cognomcnto
amator Homeri dice-
tenir. Libros ejus
femper fecum ferre
folitus, etiam quum
quiefceret, unà eum
pugione fub cervicali
reponebat 3 militiæ
fuæ viaticum , 8e inf-

tîtutionem bellicæ vîrrutis appellaris. Achil- -
lem prædicabat felicern , quad ranrum Vir-
ruris fuæ præconem

Lori-qu’il eut corn-
mandé. qu’on lui garda:
un, peut coffre qui avoit

e trouvé parmi le burin
y Damas, dont la mav

nere a: l’ouvrage étaient

de grand prix , 8C que
fes favoris lui deman-
erent.a quel ufage il
ndçliîlnoit z Je l’ai d. -

q 1e a Hamere. répondit-
; afin de conferver dans

un ouvrage précieux , le
,lus précreux ouvrage e
Sfl’rir humain."C’efi: de

a. uon a e e cetteéd tian li coifecte qu’A-
lexandre fit faire d’Ho-
migre , l’édition de la
Barre , parce que le peut
c0 re ou il l’enfer-ma
Cryoit au aravanr: de

ire à gar er des odeurs
es parfums, quand

en: appartenoit encore
aux Perles. I

invenilfet.
- Reperto inter Da-
mafccnam prædam
materiæ leuræ ne ex-
quifirillimæ crinio ,
8: difcurientibus ami-
cis, cuinam ufui con-
venicntiffimè del’tina-
retur; ipfe , Homero’
inquir, dedicavirnus ,
ut pretiofilliniurn hu-i
marri ingenii monu-
menrum , eleganrilli-
me eriam opere fer-
,veturn Indè abrinuit
ut emendatiflima Poc-
ræ edirio, quam ma-
gna curâ campanaire;
rat Alexander , è Nar»

rhecio vacarerur a
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nippe fcrinium illud , quum adhuc Par.
arum catit, unguentis 66 odoribus adfer-

vandis ferviverat.
Quidam profperè

gefiæ rei, nuncius ,
quum citato curfu ad
eum feu-crut , dex-
tramque porrigeret ,
vultu maxima: læti-
me nous præfercnte:
"Quid mihi nuncia-
tutus es tante gandin
dignum, inquit, nifi
forfan Homcrus re-
vixit» ? Sed tum eô
jam felicitatis perve-
nerat , ut propemo-
dùm exfatiatæ gloriæ
nihil deeflè putaret,
prætet idoncum buc-
cinatorem. Crcbxâ au-
rem leélione totum
fcrè edidicit, ut ne-
mo moque promptiùs
eo familiariùfque ure-
retur, neque exa&iùs
de eo judicaret. l5):
omnibus autcm ejus
carminibus maximè
irobabat verfùm, quo

oni fimul lmperato- f
ris , robultique militis
laudes Agamemnoni
mbuuutur ,- cumque

Un joug . comme quel-
qu’un qui lui apportait
une ’bonnc nouvelle ,
venoxt le trouver en lm: ,
sa aveç un vifage lein
de fatisfaâion 8: ’alé-
greffe; llQuclle nouvelle
inlappprtçz-vpusl lui dit-
11 , ou: (ou: digne de un!

c joie ce n’eft u’Hoi
mere on refluaitén. 2 ’
Car alors il étoit dép
monté à un li haut de;
gçé de. onheur , qu’il-
s’imggrnoxtqu’il ne man-

uoxt rien à la perfeéhon.
e fa gloire, ulun hom-

me cafable e la célév
hier; u telle, à. force
d’e.11re Hamel-e, Il l’apu

prit prefque tout. par
cœur; de forte qu’il n’y
avoit performe qui s’en
feint. plus lacilemept ,
a: qui en ingeât mieux
que lui. Mais de tous
les. vers de ce gland,
Poète, il 51’ en avait
peint qu’il ieltimâ; da-
vantagç de celui par
lcqucl Il aunoit à Aga-
memnon; la louange e
on capitaine a de bon

foldatÆnfinil le conficlé-
roxt comme le plus pullL
(au: attrait de layer!!! a
a: comme le mame de
es mœurs. Ainfi ayec

tant de bounçs Qualité!
à de belles difc1plines,,
il foutint glorieufçmçn
la grandeurs: 13415:1:

l



                                                                     

i de J. Freinslzemiux. LÎV. I.
de fa fortune , 8c lue, le
lailla point aller a lot-
gueil 8c a la licence
qui accompagnent la
plupart de: Prunes . 8c
quifont.pour amli ne.
leurs gouverneurs 8c leur:
ecnfeillers.

5 9
præcxpuum Virtutis
incitamentum , 8c ve-
luti morum fucrum
magilh-um habuit. His
itague difciplinis une
butas , l’ummæ fora

tunæ vim atque dîgnitatem cgregiè tutarus
au; (upetbiâ 8c licentiâj quâ quidem folâ.
PrlnClpCS agunt , ablhnuit.

il ne paroiffoit pas plus
qu un autre parles orne-
ments du porps , a; avott
tette ORlnlon, u’ile’toit
dudevoxr d’un rince de
furpaller les (ujets plutôt
par fa vertu que par la
pompe .des habits. Il
toit sa; , il émit hu-

main, il étoit civil a:
familier, de telle (otte
néanmmus qu’il ne s’ex-

ïofçlt 90m: au mépris.
lament le un; mais il

gallon point iufqulà
lurent; car li quelque-
foxs il en qui: le lmfir
il employoit le temps a
table plutot en difcouts
qhverttll’gnts. qu’à boite
Jufques a l’exces.

Il eut pour le; voluptés
(au: de dégoût 8: de mé-

pris , ne la mere ag-
prehen a quîl ne fut
incapable d’àvottv des et? p

l inhabilis (tiret. 111mlruts; mais fur-tout 1.»
gingpofa comme une lot
invtolablc de n’entre:
Jamais dans le lit d’un
une, 8c de fait les adul:

I ttm

Cultu curâque cor-
poris baud multùm .
fupra privati modum
eminefis , virtute p04
tiùs quàm vefliu-m ora-
natu anteire fuos 5
imperatorium cellie-
bat : hilaris, huma-u
nus , alfabilis , ut ta-v
men coptemptum en
cluderet z vine (ledi-
tus , [cd citra ebrieta.

:--nam fi otium
métas eflèt, fermo-
nibus magis quâm
compotatione tempus
extrahebat.

Voluptatesv ita- con-Z

tempfit , ut matu,
curam. injiceret, ne

lamé ad generandum

imprimis religiosè te.-
nuit , ne cujus-tortu!)
violæçt. (habitants-



                                                                     

4o
’morumque infiirutis
diu inhæfit , magnum-
que 8: memorabilem
Regem egit 5 douce
impetu quodam , 8:
Velu: ton-ente fortu-
næ convulfus 8c mu-
tatus , prifiinam animi

v moderarionem paula-
tim cxueret.

Animi robur , eum
infigni dexteritatc ,
magnâ patris 86 alio-
rum admiratione of-
tendit in equo Bu-
cephalo : nam id no-
men bubuli capitis
figurâ infignitus acce-
perar. Plurimùm tum
equeflcri lande polle-
bat Theflalia; nobi-
liumque equorum
greges multis locis
alebantur. Eminebat
autemr inter omries
viribus 86 fpecie Bu-
cephalus, quem Phj-’
lonicus ex Pharfalia

Les Suppllmentr
teres. Il fuivit allez long-
temps une nobleiufli-
tution de vie a; de
mœurs. 8L s’ac nit’par
ces belles voies a répu-
tation d’un grandIRoi,
iufqu’â ce que le laurant
emporter par la force 8e
comme par le torrent
de la fortune , il [e dé-
pouilla peu à peu de cette
premiere modération.

Il montra [on courage
8c fou adrefle , au grain
étonnement de (on pere
8e de tout le monde, en
domtant le. cheval Bu-
céphale , qui fut appelle
de ce nom, parce quil
étoit marqué d’une teçe

de bœuf. La Thellëhe
étoit alors en réputation
par [a cavalerie; 8: il y
avoit en lufieurs en-
droits des aras ou on
nourr’iflbit de fort Ibons
chevauxg mais’ilfin y en
avoit peint qui lut lus
eflimé ne Bucép ale
ar la orce se par la

Ecaute’ : aufii Philonicus
de Pharfale le jugeant
digne d’un grand Prince,
l’avoitamené à Phil?) ,
8e voulut le vendre en:
talents.

oriundus ,l maxime in illis regionibus Prin-
clpe dignum exiltimans , ad Philippum
addPXCrat , ferlecim ralentis venalem.
, Quum autem velo-

citatem equi obie-
qummque experturi

Or, comme l’on fut
venu dans une une
pour l’effayçr, il ny eut
perfonnemidcsEcnyers,



                                                                     

de I.
ni de laAfuitehdu Roi,
qui en put venir à bout;
il sï’levoit contr’euxavec

ne , & renverroit ar
terre tous ceux qui sef-
orçoxent de le monter;

de forte âpre lion com-
mençort en à le mépri-
[er com’ne un cheval
indomtaale 8c inutile,
lorfqu’A exandre dit en
foupirant : et ne ces
gens-la perdent untbon

evalparleuri norance
&parleur peu e coura-
se! Enfin agates avoir fou- f
ventre et lamémecho-
eklor ue [on pere leur
lam e ire des injures

aux lus grands 8c aux
nielleurs Ecuyers com-
me s’il pouvoit lui-mê-
me. omter ce cheval :

(Il, dit il, je le dorme-
nt, fi vous voulez me le
permettre. Mais, lui rê-
ïmldlt Philippe , que vau-
çz-vou: perdrea fi vau:

lien pouvez venir à bout?
e paierai , dit-il , le prix
il cheval. Alors chacun

setant prisa rire, on
.çmeura d’accord, ne

Sllgagnmt, fou pere ui
paieroit le cheval , 86
ue s’il.perdoit, il en
caneton lui-même l’ar-

gent.

Freinrfiemiur. Liv. I. 41
campum defcendif-
enr ; nemo amicorum

fatellirumque Regis
traélareveum poruir;:
quum infurgebat in
omnes , 8c confcen-
dere conatos ferociâ
exterrebar. Jamque
pro indomito , 86 0b
feritarem inutili, re-
liiiquebatur; quum
ufpirans Alexander,

nQualem illi equum
perdunt, per molli-
tiem animi, 8: trac-
tandi imperitiam l
Quo &piùs repetiro ,

paître increpitus,
quôd qui emendare
non poiler, majores
petitiorefque convi-
ciis incefferet; Ego,
une, inquit , emendaôo, ,
pater, fi permiferis. At-
que illo fubjiciente ,
fruflratu: autan , que»:
pœriam panda: P Egui,
inquit , pruiwii hmm.

Exortoque omnium rifu, convenir, ut. vic-
tor equum pari-e emente haberct, même
amitterer

Ainfi Alexandre ayant
ris e cheval ar la
r e, le tourna e telle

faire vers le foleil , qu’il

a...

pecuniam.
Tum Alexander ,

comprehenfis equi ha-
benis , eum ira &atuit,



                                                                     

41. le: Suppléments
ut in advcrfos folis

i ’radios converfus, um-
bram fuam confpicere
non poiler : eâ enim
anrea exterrirum
acriùs ferociifle lob-
fervaverar : quumque
nihilominus æiluaret ,
jubam demulcens , de-
miflaque feulim chla-
mide, in fævienrem
adliuc infilir. 111e pa-
randi infolens, cer-
viccm 8: calces jac-
rare , mullâque per-
vicaciâ contra free-

ne cuvoit regarder fou
cm te; car il avat re-
marqué que cela l’epou-
vantoit , 8c qu’il en de-
venoit plus farouche.
Mais voyant. qu’il .n en
Çl’Olt pas moins rieur,
llcommençaa le flatter,
8l prit [on temps fi admi-
tement , u’il le Jçra
d’un faut ut lui, bien
Êu’il fiut alors en furie.

n meme lremps flac -
phale, qui n’avait pas.
accoutuméd’obéirkcom-

mença a ruer a; a fe-
couer la tête; il .réfifle
contre le frein; il fait
des eEorrs pour échap;
per, 8c veut courir a-
toute force.

nurn niri; denique proripere le conari,
8c ingenti Violentiâ curium moliri.

Spatiofa 8c equira-
bilis planiries fuberar :
ergo ferocienrem exul-
tantemque effufis in

. collumlhabenis, adac-
cirque calcaneis eum
ingenti clamore in
curium permirtir. In-
ens deinde campi
parium eveétus , jam

lafÎatum 86 confifizere d
volentem impellere
non anrea’ dellirir’,

uàm exhaufium cur-
u , 85 labore domi-

-L’on pétoit alors dans
une plaine [pacieufe , ou
l’on pouvoit librement
lainer courir es c et
vaux. C’efl: pour uqr
Alexandre lâchant la ri-
de à Encéphale, 81.1:
pouffant encore avec -
eron le laina courir
on aile; a; quand il ne
las de courir, 8: qu il
voulut s’arrêter, i le
contraignit d’aller plus
loin, 8c ne ce a oint
e le pouffer, qu il ne

l’eût mis hors d’haleinei
8L l’ayantidomté par le
travail , il le ramena
plus adouci, la: en état
de rendre tenrec.

"un; manfuetiorem jam mirioremque rc-r
illum fret.

7;- :.:-m as à! u

«EvE’H E3 v.

aras?

QE-Ë’â .QÆ-E 5
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Je J. Frzimfi’emius. Liv. Ï. 3’
, Philippe pleurant de
Joie . embraiia Alexan
dre quand il fut defcendu
de c çval, a: lui dit en
le barrant, que la Ma-
etdorne étoit trop petite
pour un courage i gé-
néreux. Depuis Bucé-
pliait confervant pour
touslles autres la même

erre, ne le fournit qu’au
feu! Alexandre a 8c après
l’avoir aidé à remporter
beaucoup de Viéroires ,
8c ale ire fortir d’une

de dangers , il
dans une ba-

infinité

ut tué

raille qui fur donnée
contre Parus. Au relie
les plus Fameux ouvriers
ont cru que c’éroir là
une mariere qui étoit

gire de leur travail, 8:
capa e en meme rem s
de les fignaler eux-me-
mes. En e et on voit
encore deux (lames d’A-

xandre domtant ce che-
val , qui urcnt faites par
un défi. de Praxirele 8e
656 Phidias a 8e bien qu’on

punie douter u’elles
l oient de ce grau Prin-
ce , il y a pourtant de
bons Auteurs qui ont eu
cette croyance.

Delcendenrem a-
nantibus gaudie la-
chrymis complexus
cit pater; ofculoque
capiti impreil-b. majus’

imperium filai cir-
cumfpicercjullîr, nec
enim Macedoniæ
regnum ianram indo-
lern Caperej POflllæC’

Bricephalus quum in-
cœteros fermium-
Gram retineret , uni
Alexandra mirâ fuba
miliione parait i mul-
torumque inox labo-i
rum arque Idifcrimi-
num [ceins , in prælio’

adversùs Forum pe-w
riit. Dignum id argu-
mentum vifum elr,

uo illui’rrarent opera’

ua nobiliflimi artili.
ces 5 duas ex marmore
liardas equum dom
manris ollentant , Pra-
xitelis 8: Phidiæ cer-

tainen; Alerandri cas imagines elfe, miam:
vis ambigi point , auâores non Obfcuü
crediderunr.

V..Toutes ces belles
qualitcs en. firent conce-
voit à Philippe une li
haute opinion , qu’en-
core qu’il n’eut que 1eme

V. His arque tali-
bus ingenii animique

A experimentis Cam
apud Philippum ouf»



                                                                     

4.4 .
nrhnonem naûzus
cil: ,. ut quum ipfe
Byfanrinos obfidione
urgeret , idoneum jam
trediderit filium, cui
libera cuin poteflare
Macedoniæ curam
commitreret , annos
omninô fedecim ha-

, benrern, ’ Quo com-
perto Medarorum
quidam, Thracia na-
tio , Macedoniæ rub-

ler &ipple’mcritr

ans, il le iugea digne de
ui confier le foin de la

Macédoine avec la Fil!!-
fance entiere , la: qui]
aflîégemt les Bifanrins.
Cela fur caufe que quel-
ques-uns des Medarores,

ni étoient des peuples
e Thrace , fujets de la

Macédoine , s’imaginent

avoir trouvé un temps
avorable pur la récolte

qu’ils me iroient, il y!
avoit éia long-temps
nefirent plus de diflicult
de faire éclater leurs V
deiTeins.

imita, opportunum defeélioni quam du-
dum agirabant tempus advenili’e tari, cou-
filia nudavêre.

852d adolefcens of-
Rentandæ virruris oc-
cafione lætus , cum

’ ducibus à parre relie-
tis properè in cos mo-
vrr : viélifqueôcejec-
ris rebellibus , urbem
eorum varii generis

iconvenis habitandam
dedir : illi Alexan-
dropolim ex nomine
maoris fui appella-
vêre. Philippus evenru
rei gaudens, cœterum
follicirus ne fuo ar-

irrio permilfus ado-
.efcenris animus, ma-
lOra Viribus cum exi-

Majs Alexandre , ravr
d’avoir certAe occalion e.
faire parorrre [on cou-
rage, marcha prompte-
ment contre eux avec
les Capitaines que (on
pare. lui avait biliés;
8: après avoir vaincu
ces rebelles 8e les avoit
chailés de leur Ville. il
la donna à habiter a rou-
tes fortes d’érrangersl
Qui (l’a pelleteur de fou
nom A exandropolis. Vé-
ritablement Philippç le
réjouir de ce (ucces;
mais parce qu’il. 3119,
préhendmt que ce jeune
rince le lainant con-

duire par fou courage,
n’enrreprir enfin a a
perte des choies plus

ramies que. les forces,
i le fit venir aupres de.



                                                                     

de J. Freirisfiemizu. Liv. I.
lui , afin d’apprendre
dans (antécole a modé-
rer par la prudence une
ardeur fi pviolente , 8C
l’employaa fubju uerles
Villes de la Cher onnefe.

43’

rio capefcerer ; evo-
cavit eum ut le ma-
gii’cro, ardorern pru-
dentiâ remperare au.
acter; 8C in fubi en-

dis C herfonefi oppidis , Ptrenuâ prompt que
operâ e’us ufus cil.

, Aure e, voyant que
le fiege de Bifance tiroir
en longueur, parce que
terre Ville était forte

’elle-même, sa que les!
abiranrs combattoient

courageufement ou! la
* efenfe de leur iberré g

8c d’ailleurs ayant appris
que les Grecs a: les Bar-
bares, à ni fa guindent
était [u peéle , envo-
yaient de tous côtés du

’ fecours a cette ville , il «
défripera de la viâoire,
8: ne chercha lus que
les moyens de e retirer
avec le mains de perte
qu il pourroit de fes
gens 8c de l’a gloire.

Cœterùm quum ad
Byzantium , validam
urbem hærerer obli-
dio, civibus egregiè
pro liberrarepugnan-
’tibus ; l iifque Græci

Barbarique , quibus
incremenra Philippî
fufpeâa eranr, certa-
rim auxilio venturi
nunciarentur; defpe-
ratâ viélzoriâ, id unum
agitabar, quânam ra-
tione quàm minima
copiarum arque faim:

damna ab obfidione difcederet.
En ce temps-là Athéas

tait Rai des Getes, qui
ont des peuples’de la
cyt 1e; 8c parce qu’il

étplt preilé par les If-
triens, qui étoient en
guerre avec lui, il avoit P
emandé du recours à

Philip c , se lui avoir
fait e pérer de le pren-
"te en ado tian, de de
,inlhtuet on héritier,

sil apportoit quelque
remede à [es a aires
défefpérées. Mais lorr-

I armis

Imperabar eo rem-
pare Getis , Scyrhico
populo , Arheas ; qui

lltrianorum
refus , auxiliump à

Philippo petiverar ,
f e adaptionis ’ faérâ ,

fipfellis geflarum rebus
fuccurreret. Idem
quum hollium Im--
perarar dcceiliiïer ,



                                                                     

45 lbelli meru liberarus,
Macedonas vacuos
remiferat, negans vel
ipforum auxilio , vel
adoptione Pliilippi

.eguille; cui adversùs
halles faris propria.
rum virium ,* 86 in
fucceiiionem regni
filins effet. Eam Bar-

. bari contumeliam ul-
rurum ferens Philip-

us , omiiro Byzantio
in Scythiam couver-p

.rir agmen. Ubi con-
ferra prælio , quum
numero fuperiores
Scyrhæ ellenr,.nec vir-
rutis pœniteret, arre
PhilippiMacedonibus
victoria ceffit. Cujus
omne prerium pecc-
rum equorumque ma-

. ximi greges, 8c infir-
mioris ætaris fexûfque
captivi fuêre : cœtera:
prædæ nihil excep-
tum cil: 5 quippe opi-
bus minimèilrudcbanr
Getæ; ledquoridiano

Les Supplément:
que le Chef de l’es enno-
mis fut mort . 8c qu’il
le vit délivré de l’ap-
préhenfion de la guerre,
il renvoya les Macédo
niens fans leur tenir la
parole , 8c leur dit, ou-
tre cela , qu’i n’avait
eu befoin ni de leurre-X
cours ni de l’adoption
de Philippe; qu’il avait .
airez de forces pourjc
défendre de les ennemis ,
8e qu’il avait un ls ca-
pabe de lui fuçcéder.
De forte que Philippe,
qui le vouloit venger de
l’injure de ce Barbare , le
retira de devant 3’181? x
ce , 8c mena les troupes en
Scythie, où il donna ba-
taille contre les ngtlies ; r
8c va anr qu’ils. raient
plus casque lui par le
nombre, i les vainquit
parla hile. Tour le butin
de cette viélOire con (la
en bétail, en chevaux,
84 en un grau nom re
de femmes 8: d’enfants;
8c l’on n’en rapporta rien

autre chai-cl. car les (je-
res ne travaillaient pain:
à ama et des richelieu
ils fe contentaient des
vivres qu’ils pouvaient
trouver chaque jour , 8;
mettoient a pauvrerc
entre les commodités de

la vie. .Vlan Contenti a pauperrarem inter vitæ
-commoda numerabant.

Caererùm quum ex
Scyrhrarcgredicnslon- . Au reflet, comme Phi-

lippe venaitdela5cyrhie,



                                                                     

r î n8c qu’il pailoir par le
pays des Triballes avec
un équipage prodigieux s
ces peuples. qui s’ raient
empares de tous les che-
mins, lui firent favoir
quhils ne lui donneroient
pain: paillage , s’il ne
eut donnoit de (on bu-

rin. Il y avoit aufli dans
n on armée quelques fol-

ts Grecs [ou oyés , qui
ne pouvoient endurer
de n avoir oint de par:
aux fruits e cette vic-
tOire, puriqu’ils avoient
en part au péril. Cela

fur calife qu’ils le
nerentfl, se qu’on en vint
auilî-rat aux mains. Ce
combat in: cruel se fan-

Ilmille; 8c du meme caria
[on cheVal fut tué fouis
lui, tant le trait qu’il
aVOit’ reçu avoit été

poulie vivement. Ale-
xandre accourut le pre-
mier au recours de fan
9ere, qui toit étendu
par terre, 8c le couvrant
e fou bouclier,.il tua

ou mit. en uite tous
ceux qui yenoicnt fe je-
ter fur lui. Ainfiïle pere
ut fauve par la piété

du.fils, outre que ceux
Peur vouloient le perdre

retirerent d’autant
plus Vite, qu’ils le cro-
lOlCnt déja mort a de
otte que l’ony pouvoit

le qu’il tenait la vie

de J, Freinrlzemiur. Liv. I.

muri-V

47
go impedimenrorum
agmine pet Triballos
iter Faceret, illi op-
portunis lacis occu-
paris; tranfirum ne-
gabanr , nifi prædæ
partem accep’turi.
litant in exercitu Phi-
lippi mercenarii Grac-
corum milites, qui
& ipii quum in dif-
criminis pattern ve-
uillent, commodo-
rum exfortes haberi
moleflè ferebant. Indè
ortâ fedirione , ad
manas ventum e82:
rani acri cerraminet,’
ut mulris undique ca-
denribus, etiam ch
fauciaretur, transfollb
femore , codemque
vulnere interfeéro
equo, rama vis adaélçi

teli , rantaque virtus
inferenris i6tum Fuir.
Ibi turn anrè omnes
profiluir Alexander ,
iacentemque clypeo
protegens, irruentium

in eum alios occidit’,
alios avertir-in fugam.
:Ita filii picrate ferva-
tus elle , abfcedcnribus



                                                                     

48
qui ogpreffuri fuc-
.rant eo promptlus,
Iquèd interfeétum cre-
.diderant:fic ipfi vul-
neris atrocitati vitam

Le: Supplément:
de fa plaie , 8a qu’il.l évi-

ta la mon: par l’opmion e
u’on eut de fa mort.
ependante parmi çe dé-

fordre, tout le butm fut

perdu. ,
debuifrc vifus , ,opinione mortem effugit:
præda inter confiernatmnem amura efl.

Cœtcrùm ex vul-
nere claudicare coac-
tus, quum initia eam
.corporis deformatio-
116m ægro anima fer-
ret , memorabili ad
pofteritarem adolef-
centis voce’ monitus
e11; mon irafci vul-
Ïneri, cujus opera ad
fingulos grelTus fuæ
,virtutis admoneretur.
.Satis jam gloriæ po-
tentiæque Phili po
quæfitum star , atis
etiam perîcülorum
aulne vulnerum per-
tu crac,
bitione vecors.

Tributarios Illy-
Arîorum Macedonas,
omnium non vieillo-
.rum modô, [cd etiam
longé diffitorum do-
;minos effecerat; Tri-
-ballos ,fubegerat :
Thraciam habebat in

u

.Au rafle cette plaie rem
du: Philippe boîteux; ç:
comme il s’en fichon
que! uefois , Alexandre
lux âit ces paroles, qul
méritent fans doute d’e-
tre conferve’es dans la.
mémoire de tous les fie-
cles. uïl ne devon a!
(e fic et d’une ble ure
311i le faifou fouvemr
e fou courage 8c de f;

vertu à chaque pas u’gl

faifoit. Et cette; lu-
lippe avoit acquls ez
de gloires: de puxfTance
il avoit eu affçz de bletî
(ures, 8c av01t encouru
afiëz de dangers , fifon
efprit aveuglé par lamo
bidon , eût pu endurer le
repos.

fi quietem pari poirer: animas am-

Les ’ Macédonieus
étoient auparavan; m-
butaues fies Illyrlensni
Il les avant rendu mal-
ttes, non-feulement des
peuples voxfins , ma1s
même des plus élolgnéç.
l avoit fubiugué les In-

,aalles 5 Il aven redan]:
Thrace fous [on obélf-

fume.



                                                                     

d: J. Freimh’emiux. Liv. Ï.
lancé il commandoit
à plulieurs. peuples de
la Grece, il aven ga-
gné les autres par la
crainte ou par des lar-
gelles : Bacchus, Ci-
neas, Trafidée, Eudi-
cus&Simonluiavoœnt
conquis les Thellhlien s;
Cexcidas, Hieronimus
& Eucalpidas , les Ar-
caidlens; Myrtis, Tele-
dame 81 Mnafeas, les
Amiens; Euxithée ,
Clconme & Ariflech-
me, les Eléens; Neon
8: ITqufiloque avoient
amie a [on parti ceux
de Mallene; Arilhatc
8g Demarate; les Sicyo-
mens; Pteodore, He-
m: 8c Pallas , ceux de
Mes-are; Hipparque ,
Clinique 8c Sofilhate ,
ceux d’Eubée. Eutycra-

tes ,8: Lal’clienes lui
avotent livré Olinthe;
le au relie , il n’y en
won: 99m]: entre tous
IFS Capitaines qui ne
u en: les premiers 8c
es plus .confidérables
ç leur VilÏe. Enfin il
y eut que la ville de
parrequi conferva glo-
Cu çmçnt fou ancien-

: ifcxpline 8c ui
àexempte Àe n’a 1-.

:tens difCiplinæ e

u

MalSIchmme Philip-
a perIC à l’empire
tolite la Grece, il

Onnodfoxt facile-

. , 49potefiate : multls Graa-
corum populis impe-
rabat; alios matu aut
largitionibus tenebat ,
obnoxxos. Thelralos ’
Bacchus , Cmeas ,
Thrafidæus , cum Eu-
clico 86 Simo Larilræis;
Arcades Cerciclas, Hie-
ronimus , Eucalpidas;
Argivos Myrtis , The-
lcdamus , Mnafcas ;
Eleos Euxitheus , Clea-
timus , Arifiæchmus ,
regio juge fubdiderant;
Meffenios Philiadæ li-
beri , Neon 86 Thrafy- I
lochas; Sicyonios Arilï
trams 8: Demararus ;
Megareiifes Ptœodo--
rus , Helixus, Perilaüs;
Eubœenfes Hippar-
chus , Clitarchus 536
Sofiflratus , (me quique
éivitatis principes, con-
ciliabant 5 Olynthum
Eutycrates 8: Laflhe-
mes prodiderant. .Una
Spartaneorum * avinas

grcgiè tenax , 55 PI°di*

mis immunis fuit. i
x Sed quum imperio

rotins Græciæ immine-
ret , Athenienfium ma:
Tome I. C



                                                                     

f0
ximè opes morari dei-
tinata cetncbat; nec
dcerant in civi’tare, qui
res ad ipfum trahercnt:
fcd populus, qui omnia
poterat, impellente De-
moflhen’e , contra Ma-
cedonum opes nitcba-
un; : crabrifque ut in-
ter potences vicinos
contentionibus , inge-
nium l’hilippi calli-
èum , audax , 8c ob

c dominationem fideifa-
mæq’ue negligens cog-
novera:-

I Maximè urebat Re-
gem recens vdolor ,
quôd ad Byzanrium,
Athahienfium operâ ,
fiai: fuâ acidifier ; qui
noix ’ modô centum
&cViginti navium claf-
lem obfcflis auxilio mi-
fcraut , Îed 85 Chils
Rhodiifque eadem au-
denldi enfleras fuerant.
Igitur dum.percuratur
vulnus in. Triballis ac-
ceptum , omnia occulté
piræparabatg què Ache-
mçnfcs improvifus op-
Pmmeret. Exercitum

Le: Sttpplëmentc
ment que la puilTance
des Athéniens retardoit
fes entrepnfes; 8c bien

u’il ne manquât pas
c gens dans Adams
ui favorifalreng les
elleins , neanmoms le

peuple (Il y pouvait
routes c ores . s’oppo-
foit à llaccroillemcnt
des Macédoniens a:
les erfuafions de 6é-
mol me , ayant, ce;
connu par une minute
de difputcs comme l
en arrive louvent en-
tre des voifinsguifl-amç,
que Philippe pont am-
hcicux 8c haldllôl que
quand il fi’agilçmt de la

domination,i [e [ou-
cioit peu .e [a fox 6:
de ton dîme. V

Le Roi étoit particu-
fièrement animé con-
tr’eux, parce que lç fe-
cours qu’ils avoua;
donné à Bylànce lui
avoit fait manquer
cetrcville. En elfe: rion-
feulement ils avaient
envoyé à [on recours
une armée. gaule de
fix vingts voues; mais
ils avoient perfuad a
ceux de Chic 8c ou;
Rhodiens , de les 1m;-
tet. C’cll: pourquoi,
tandis u’on le nattoit
de la p aie qu’il-avait
te ne dans le a s des
Trçiballes,’il :filgofoltn
&crétement toutes
chofes , afin defurprcn-l
die les Athéniens, a:
retenait [on année.
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fous préreiue que les
nations d’lllyrie , qui
étoient d’un-naturel
fanyage , 8e qui ne pou-
voientis’accoutumer à
la, feivitude, faifoienr
dejadesenrreprifespour
en remuer le ions.
Cependant Alexandre
ut,envoy contre ces

Barbares; 8: les ayant
défaits 8c mis’en Fuite,

il fit concevoir à tout
le inonde , 8: concut
aulli lui même une. fi

suite efpérance de fa.
organe 8; delà vertu,
?ull56lhm01t pareil à
on pere, 8c capable,
meme fans lui , de
mettre en elle: les plus
rands deileins. Ce

5!
retinendi obtentui
cran: Illyriorum na-
tiones , qua: ingcnio
Feroces, 8c fervitutis
infuera: , impofitum
nuper jugum excutere
tenrabanr. In cos Ale-
xander millas, Barba-
ris fufis fugarifque ,
came de fortune: arque
virrute fua [pem , 86
reliquis fecit, 8C ipfc
concepit, ut jam fine
paire rebus gerendis fa
parem exifiimaret. Hæc
par biennium gellta.

ont là les aimons ,85 les ouvrgiges de deui années.’

"pt Philippe ayant
:airvrousfes apprêts,
ac Simaginanr que le
chips émit venu d’exé-

uter ce quil s’éroit
r9pofé, mena [on ar-
iee en la Grece. un
tu devant le prin-
tmps, par la plus fa-
)ra le occaliori qui

pouvm: préfenter,
y manda du Pélo-

me e toutes les trou-v
S des Alliés. En effet
avoit été créé Géné-

A es Grecs par un
medersa layerions,
ut réprimer l’infoi
tee Locriens gui
muent ’ la Ville
un ill’e.Caraumé-v
s e l’autorité des
ipliyé’aons , ils occü-’

Philippus autem ,
præparatis omnibus,
quæ olim deflinaverat
exequi maturum rams ,
exoPtatiHimâ occafio-
ne oblarâ , antè ini-
tium veris, eum exce-
ciru in Græciam venir ,
convocaiis etiam ex
Peloponefo copiis Io.
ciorum. Quippè Am-
phyêtionum decrero
creatuS crac Imperaror
Grælzorum’ , ut info-
leiiiiam Locrorum qui
Ampliilram incolunr ,V
mitigent: : namqueC ij e



                                                                     

1. les S upplémmts
èyrrliæumagrumApol-
lini dicatum, Amphy-
&ionum auâoritate
contemptâ , colere per-
fcverabaiit; Ducemque
ab his creatum, inte-

poient les terres de
Cyrihe.quiéioitnt con-
lacrées à Appollon, 8:
avoient blcflé le Chef
qulils avoient envoy,
contre eux , 84 taille
en ieces quelques-uns
de eurs gens. ,

reiiiptis quibufdam, vuliieraverant.
lirait tum Philippe

fœdus cum Ailienien-
films, (cd parum in eo
præfidii futurum arbi-
ti’abantur , fi Regi vio-
lande: fidei merces ad-
fulfiflet. Igitur legatos
ad ipfum mittunr, pe-
rituros, ut paélis fla-
ret , haut certè ante ver
adultum nihil hollile
moliretut ; deliberatu-
rum intereà populum
Athenienfem , quâ ra-
tione controverfiæ ,
quæ îiiciderant, com-
poni poilent; Thebas
cinoquc legationem de-
c’ernunt , quæ expofiro
communi i’periculora
liortareturi ut fimul
cumiFfis-tutelar’n Graz-

Ciæ ufciperent. Sed
Philippus Fer hofpites,
8: amicos , quorum Ti-
molaus, Theogitonque
8C Aiiemœtas, pluri-

i

,balTadeurs ,

. n’iun ,

Philippe avoit alors
alliance avec les t e-
niens; néanmoms ils
n’ellimoient pas qui
y eût en cela. beaucoup
d’alliirarice 8c de tance,
fi Ace Prince voyait pa- l
mitre la reconipçn e
d’un parjure rôt dune
foi violée. Ils lui en.
voyerent donc es A111:

oui b ui
demander qu’il sarte-rat
au traité ou au moms
clu’il ne’l’ît aucun aé e

dlhoftilité avant la n
du printemps; que ce-
pendant le peuple d -
thenes regarderait com-
ment on pourroit ac-
commoder les (hile rents
qui étoient arrives cn-
tr’eux. ils en envoyerent
anili à Thebes, pour
exhorter les Thébains
contre l’ennemi com-

d’embraller avec
eux la défenfe de toute
la Grece. Mais Philippe
fe confetva les T é-’
bains par le moyen e
les courrifans séide es
amis , entre lefquels
Timolaiis , Théogiton ,
à Anemaîtas , pou-
voient beaucoup fur!



                                                                     

de l. Freihshemius. Liv; I
leurs citoyens. Enfin le
perfuadant qulaprès
avoir vaincu les Lo-
çriens 8: leurs alliés,
il Viendroit facilement

ont des Athéniens ,’
grand il n’aurait af-

, ire que contrleux, il
l mena enhâte (on armée

dans la Phocide , fe fai-
lit d’Elatée qui com-
mandoit également fur
es Frontieres des Thé-»
ains .8: fur celles des

At enieus, y mit une
mine gainifon, 8: la-
oitiha comme pour en
aire le liege de la.

guerre.

mineiitemcoccu pat ,
velut in belli fedem

Çette nouvelle, qui
attriva e nultldalîs
lenes rem i: aVille dlui’ie fi Pénurie

pguvante , qu’aufli- tôt

qui fut jour, le peti-
ple s’étant afiëmblé,

performe ne fe leva
Pour répondre au crieur
pu lic , qui [invita ,
felon la coutume, que
i quelqu’un avoir à
miner quel ne confeil

(alunite à la patrie, v
i le propofat fur le
C amp. Enfin Démolï
thene ayant propofé des
clic es qui étoient con-
venab es au rem se, per-
fuadaa l’allemb ée, que
ans difFe’rer davantage.

on fit fortir l’armée de

mer e terre , 8:qu on envoyât des Ai -

.’ il,

mùm àpud. cives fuos
porerant, Tliebanos in
amicitia Macedonum
continuât. Ratulque ,
li cum folié Athenien-
libus futurai res effet,
facilè le fuperiorem
fore, viétis, ad Ani-
philÏam Loicris corum-v
que fociis , in Phoci-
dem raptiin durite ag- -
mine , Elsteam finibus
Thebanorum fimul »

Athenienfiumque im-
impofitoque’ præfidio,’

, operibus munit.
Eius rei nuncius

noétu Athenas perla-
tus , tantâ trepidatione
urbem implevit , ut
quum primo diluculd
populus in concionem
venill’et, invitante ex
more præcoue, qui fa-
lutare patriæ confilium
haberet , uti diceret ,
nemo furreiierit; Do-
nec Demolllienes con-
gruentia tampon drlle-
reins; perfuafit, ut è ver-
tigio clams &Vexercitus
educerentur, 85 legati
«tum ad cœterosl Graa-
côs, tum imprir’nis ad

C iii K



                                                                     

les S upple’mmt:

5 .Thebanos mitterentur.
In hanc’fententiam de-

creto facto , Chares 8:
Lylicles , copiarum
Imperatores conflituti,
Demollhenes legatio-
nis ad Thebanos Prin-
ceps ire julrus cil.

Non fefellerat ea res
Macedonis folertiam ,
fatifque profpiciebat
quanta belli moles ori-
tura effet, li interillos
populos fœdus conve-
nilÏet. Quippè Athe-
nienfium civitas tunc
etiam opibus 8c audio-
ritate lacis pollebat :
nec Thebanori’im au:
poreiitia contemneiida
crat, aut opinio; nec-
dùm exoleverat me-
moria Leuétricæ pug-
nœ, quâ principatum
Græciæ Lacedemoniis
emmi-tarant. Igitur ut
8c fociorum confirma-
ret anim’bs, &diverfæ
faétionis machinatio-
ncs prævertei-et, Amyne
Hum , 86 ’ Clearchum
Macedonas cô. mifit;
addito , cujus cloqueiio

’ S1?! plurimùm fidebat,

baKadeuts à tous les
peuples de la Grece ,
8: princ1palement aux
Thébainqs. L’on film:
[on opinion, l’on dom
na la conduite de;
troupes à Chates 86 a
Lyficles; &Demolllie-
ne fut env0y en am.
ballade aux Thebains.

Philippe s’étoit bien
douté qu’on y procède-

toit ainfi,& reçonnoif-
foit allez qu’il aur0it
une grande guette fur
les bras , ces deux
peu les s’unilloient en-
fem le. En elfe: la ville
d’Athenes flonflon en
ce temps-là par les ri-
chell’es, par [on pou-
voir sa par fou credit.
D’ailleurs la puill’atgce
des Thébains, ou l’o-
pinion qu’on en avoit,
n’étoit pas a , in;
prifet; 6: l’on navoit
pas perdu. la mémoire
de la bataille des Leuc-
ttes , par laquelle i s
avoient ôté aux Lac -
démoniens la domina-
tion de la Grec? (à?
out uni, pour e o n
nuât. l’aE’eâion du

[es alliés. pour tain-
pre les dei plus esche
verres (aérions , i y
envoya deux Macédœ
niens , Amynthas 86
Clearque, ç: avec fifi
un Byzantm appel
Pyt on , en l’éloquence
duquel il aveu beatni-
cou p de confiance. L on
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de I. Freinshemius. Liv. Ï- Ï!
trouve que ce Byzantin
parla en ces termes
dans. l’aflëmblée des

B otlens :

Yl. « si vous n’aviez
50m; d’alliance avec

hlmppe, 8c que ’ar-
meg des Athémens oç-
eues: Elatée, ranchs
qui demeureroit fans
n’en faire dans la Ma-

, «dame , je ne doute
pomt qqe vous ne
Iouhaitaflnez alors d’ê-

,trefcs anüs.& fcs alliés.

Et çcttes, qui ne vou-
drqu pas préférer un
R01 fi puilÎant»8C fi
çonfidézable par les
indes chofes qxfil .a
ms , à que répqgfll-
ne orguefllmfe, qui
glume plus aujour-

Lu par fa réputation
ne, par (es forces?
çts en n pomme ce

’nnce , qLu occupe,
. ppm ainfi dire, le vef-
txbule votre ville

I ayec fan armée vièle-
neuf: , cit votre ami
8: votre allié, 8c que
.es Açhénicns ne fa (ont
nanans laffés de vous

ne es injures, c’cf’c
vous en faire une ncuv
velle , ne de yens per-
fuade; en! alhance, au
mipns d’un fi grand
Punce. Ce peuple, le
plus [uperbe de tous les
peuples de la terre , s’i-
magme quïl a eu (en!
en partage la fageîïe 6;:

prudence . v 8c malt

Pithone Byzantîox ,
quem in concilie Base--
tomm ita locumm ac-
cepimus :

VI. "Si Philippe in
Macedonia refidentçv,
Blateam Aëhen-ienûs
exercirus habcret, ne-
quc vobis ullum eum
Rage fœderîs au: ami-
citiœ jus effet; rame!)
dubitarc mon (16.1360,
quin illius fociemtem
cirais Ioptaturi. Qùis
enim illum tantâ p0-
tentîâ , tantifque rebus
gefiis , civitati famé
quàm virîbus validion,
non ptæponerec a Nufl’c

autem quum illo, qui
viôtricibus- copiis velu:
veflibulum urbis Vér-
træ obtinet, fociô arque
amico utaminisabAthe-
nicnfibus mulris vers-
ribus arque novis inju-
riis affeéfl fuis ; horum
amîcîtiam 3. negleéïo
Rage , vobi’s fi1aderc,
profeâô contumelîa
efl, Thebani. Sed fu-
perbiflîmi mortaîium
fibi folis ingcuium
confiliumque flxperem:

C iv



                                                                     

ti6
autumant 5 reliques,
8c imprimis Bœotos
(vobis cnim ptæ cœte-
ris infultant) ineptes
86 rudes efle, nec quæ
utilia honeflaque faétu
511:, dignofcere.

Itaque, quo nihil cil:
dei-mutins , id (i: volais
perfuafuros putant , ut
tex ipforum potins ar-

itrio , quàm utilitate
vefirâ boites atque
amicos habearis, verbis
confifi , in quibus om-
nis ipforum vis cit. Sed

Iverba nemo (anus antê
faé’tatlhabuit; pfæfer-

tim in hello, ubi res
,manu geritur, linguæ
promptitudo fuperva-

Alcanea eût. Ut fibi di-
erti "videantur, virtus

’86, fortuna P’hilippi,

tamis fuis" fociorum-
que viribus fubnixa,

lus poterit.

Le: Supplt’mtnt:
que tçus les autres ,- a:
princxpalement les Béc-
tiens, (car c’en nous
fur-toutqu’ilsmfultent)
[ont des peuples stof-
fiers 8: rudes 8c incla-
pables de difÊemetlu-
tile d’avec l’honnete.

C’efl ce qui en: taule
qu’ils eûiment , par une

excrème folle, quils
vous perfuadetont de
choifir des amis ES
ennemis , plutot a leur
famaïfie, que felonjlos
intérêts , fe tonnant
feulement à de pom-
Peufes paroles , en
quoi comme mute, leur
force. Mais il ny a
point d’homme de on
fens qui ne préfere les
aé’cions aux paroles,
principalement dans  a
guerre, ou il faut agir
de la. main, 8c ou la
facilité de la iangue
cil une vertu mune.
Qu’ils s’animent forts
8c uiiTants tout autant
qui! leur flaire par les
armes de eut cloquen-
ce; la Fortuneac la vertu
de Philippe t appuyée
de (es forcesôc de celies

l e [es alliés, pourront tpuiours davantage.
Nec enim facilè di-

xerim, fiolidior an im-
Ipudentior fit corum
poftulatio. Intentatum

Attiçæ Fulmen excipite,
Thebani 4: focio ’atque

Après tout, je ne
ne fautois dire fi les
demandes des Athé-
niens tiennent plus C
l’impatience que de la
folie. ’Thébains, mus

dirent-ils, recevez: fut
vous la foudre ;dont



                                                                     

I. il: J. LFreimliemius. Liv. I.
l’Attique cit menacée;

8c afin que nous de;
meurions en paix , faiï
tes laIguerr’e à votre
perte contre un Prince
redoutable, votre ami 8c
votre allié : appelez
vos corps 8c vos biens
pur empêcher que Phi-
ippe ne prenne enfin

la Vengeance des inju-
res’que’nous lui avons

1tes.Sont-ce là des
emandes de perlon-

nes’ de bon ens , ou
qui penfent que les ’au-
trcs en confetvent quel-
ques lumieres? Ceux
.qui nîonepoint [aillé
palier ’oçcafion de
vous opprimer 8: de
vous nuire; ceux. qui
vous ont perfécutés par

es injures; par des
outrages , parleurs for-
ces 8c par leurs armes,
autant qu’il a été en

ut puillànce ; * ceux
qui ont cçu- ne votre
malheur :te’roitï leur [6-1

une , o en: mainte-V
nant vousy demander
que vous aimiez mieux
peur avec eux ,I quede»
minore; avec Philippe.

. Mais ce Prince, qui
fut votre ilote , 8: mê-
lthe votrç,.nourriflbn,
Ëanpete ’élevé avec

pammondas, cet il-
lultre apitaine’,.. cet’
homme j vene’rable. 8è,
filât. enfla pris anuries

un Ç and t à." -ËÔhon’l e Ivogx’eôcviill’ef.’

’i

I l7.
amico Regi bellum’
eum exitio vellro fa»
cite , ut nos in turc
fimus : vellros 38105,.
veflra corpora objicite,
ne injuriarum fuarum-
vindiétam ab ’Athe-
nienfibus Philippus exiv
gat. Hæccine lunt poll.
tulata hominum, qui
aut ipfi fano judicio

lutantur’, aut alios uti
credant 2 Qui modô
nullam premendi vos
occalionem prætermi-
feruntyqui’ vos con-
tumeliis , injuriis ,* tir--
mis, quantum pome-
runt perfecnti , vefiras
clades atque pericula
felicitatem fuam tari
flint ,p ii nunc à volais
petere audent , ut cum.
iplis perire malitis ,’
quàm "eum: Philippo’
Vincei’ef l ’ "’

At ille hofpes fief
alumnus veiller, edu-s
datas in contubernio
Epam’inondæ clarilÏirni.
Imperatorîse fanâifl’l-i
miqueviri, Icum ipfiuè,’
menhirs agença ætacef
darita’téhiiutbisi veflræ

C v



                                                                     

58 Le: Supplément:
imbibât : velh’as &
Apollinis injurias Pho-
cenfi belle ultus cil;
quumAtheiiienfesodio
vefiri- factilegis auxilia
mitterent : iterùm com-
muni Amphyéizionum
decreto exoratus tejull
dem numinis coutume-
liam in LÔCIOS vindi-
cavit : hue quoque
profeétus cils, ut vel-
ttis commodis confu-
leret; non abfcefiurus,
donec vos metu æmulæ
inimïèæque civitatis
folverit.

Id five communiions
oonfiliis viribufque lu-
bec exequi , non vetat ,
cuominus in prædæ
veriùs quam belli [ocie-
tatem Iveniatis ; five,
quiefcitis , tranfitum
concedi’te ; ipfe com-
munium injurïarum’
id0neus ultor cric : ne-
que minus ad vos redig,
bit .Iemolumentum me,
t9ïlaëafil’ëg95; annelle;

r siniserai,»
tu» iman-sunnite a ce à

Il vous vengea dans la
uerre des Phocéens,

les injures que l’on
vous fit , 8c Que l’on fit

a Apollon , lorfque
par .3 haine que vous
portaient lesA théniens,
ils envoyerent du fe-
coursp a des facnlcges.
pepuis ayant été né
par un arrêt des [lb
phyetions , il vcngea
ceux de Locres des ou-
nages gui furent. laits
à la. moine Divinité. il
cil meine venu ici pour
foutent: vos intérêts,
8: ennn pour nlen point
fouir, qu’il ne vousait
ôté la crainte de cette
orgueilleufe ville , tou-.
jours jaloufe de votre
gloire , 8c. toujours
votre ennemie. ’ A .

Si vous voulez cette
tribuer de vos confeils
8C de vos forcespou!’
exécuter ce grand de -
fein, il veut bien que
vous ayez part plutçg
à un butin aiiuté , que.
une guette dangereuica
ou fi vous aimez une»;
le repos, donnez- luit
feulement palïagea l
cil tout feul allez. for:
pour venger glorieu e-
ment tontes les injures
communes , vous n’en,
harragerez pas moins
es Fruits 8; les biens

de la viQoire. Le bêlai?
les troupeaux , les e];
.Îvçsfsrpiulav ululas ., , . .55.ïëîaiéâëuëli’îêââl



                                                                     

Je f. Freinslzemius. Liv.
&cette proie fera ca-
pable de Vous Paire ré-
parer les pertes de lac
guerre des PhOce’çns.

Confidérez enfin le-
quel cil le plus de vo-
tre intérêt, ou de rece-.
voir cet avantage, ou de

,votr brûler vos matirons,
prendre vos villes de
force, 8c enlever tous
vos biens , comme on
le (bullaire dans Atha-
nesl. En effet la [incé-
tite que l’on foupçonne

fans (nier. le met ai-
. feulent en colere, se la

bienveillance ni s’of-
re, eft pou ce à la

vengeance par de plus
puill’ants aiguillaiis 1
quand elle (me qu’on
la dédaigna a qu’elle
fc voit refufée. p
’Au telle je ne vous

tiens pas ce difcours, I
ou pour vous reprocher
lingratirude. que je
nappreheude pas, ou
pour vous donner de
la crainte, dont je ne
crois pasqu’il fait be-
om, mais afin que le

fouvenir des bons offi-
ces que vous avez recus
de,l?hilippe,8c de ce’ux

quil a reçus de vous,
mus ferve d’avertilïe-
ment ne les alliances

Ion: ermes 8c perpé-
tuelles , quand il en:

Je l’intérêt de l’un à:

e l’autre parti de les
maintenir se de 13.5

agrier. Que s’il a plus
c incurvons que-vous

. 59
vos , ut vieinos , erunt:
indè Phocenfis belli
damna farcietis. l

Id magis ex ufu vel-
tro fit, an vcftros agros,
voûta oppida expug-
mari, incendie, diripi .
veliras clonique res agi
feu-i ne , quad Adie-
nien es optant , expon-
dite. Nam kiracuiida
res cil: lufpeûus imme-
ritô candor ,* ianque
pronior benevolenti-a
fuerit , acrioribus liti-
mulis in vindiélam agi-

tut. iCæterùm hase in
refera ,-non que)» volais
iiigratitualinem expro-
brem , de qua nihil
vereor , nec ut formi-
dinem ineutiam, qua
nihil opus forai-nm

,exil’cimo 54 [cal ut Phi-

lippi inV vosbenefiçia,
8: viciilim in» illum
vel’tra cogitanœs admo-

neamini 3 en emùm
firma ac perpetua e
Fœdera , qua: fervaazi
:utriufqueinterlitiQuôd
16. maltois. (une
A C vj



                                                                     

i 60 . Le: Suppléments
met-ira, vobis cui-æ etit, pavez fait Pour il

i ’ - i ont ne v us’ rezut mu uo - . q 0 lf . 111917.! am en lotte de répondre a
lmo iris .i emaxmium fou affection par une
- laborum prælmium pu- affeéîlonlégals-làuqlt

- * - * ne opus grau prixL tac, fuoveiiifleGræCiæ, aves travaux m dia,
pro ç.u]us faillir arque vair recouru la Grece,
dignitate , perpetua 8C de film enf°r°Balr3

. ’ guerre contre est ’-C,um Barbans hala Se- bares pour la gloire 8c

rit. our le falut de la.1’603.

- r Mais plût aux Dieu]:Arque utinam illum que la fureur des Mm.
Arhenienfium fui-or miens lui au: permis de

:in enio fuo uti alius fe fervitde fan efpmôc
de [on courage! On

I ’ i 4e. et; 13m Il? Ô la 3P- vous diroit maintenant
adirons arma iplius elle, que imagines, qui F

uæ n n , . aujoura’ in Contraintq u c coeiceiidis de faire promener dans
improborum moribus, la Grece, pour répri-
mVitus et Græciam merles-filetionsdesféw
-’ p ditieux 8c leunéchantsiCircum i ’ ’ a l 9 s,P en? CogiËUÏ’ triompheraient flans
poterarquidem amieis rime, Il pouvoit sa. 4

’Athenienfibus un , nifi fifi! failli ËÇHFË lamfiii

h i - l in A es t eniensîs.me qemoillueni , a: n’eut au quai mais:
que plus quibulclam, indigne de lui &qull

. m 1m Him- g ’éroitdemauvais exçmrp L p m muti l.d f d mm.rudinemV, ut ekpofitum ».Eaie1-’e.,eaî fgmi’âe l’e -

ventis mare , Oratio- .claved’unDÉnIIOÜhene:
num fumum aurâà quô a: de quanutc clarines

f . , . . ui difpofoient a- leurvolume -, impellunt , Fantaific, comme les
’yCÔiîigaièm f6 Facere zvents font de la mer;
1ndliânum’, ulluque «S: AÎÊJECÏËËÎÂÂCSJÈÆÏÀÏ’

. . . - i . a ii .-çxeæplc’ FŒdlËn. 53131- tentoient pour leur re-
fila et.,Quippefi apud :compenfe , de l’horr-
11108honçfiatipretitim (Peur 5E de la En"?!
yéfiee î .. c b 1. iris ferorentgensdebien
A : EFdSan- 0m gratuitement. - Mais

i’ ”



                                                                     

de J.’Frejnshemiu:. Liv. Ï.
ceux qui ont accoutu-
eme’de vendre l’honneur,

n’ont pas aulli accou-
tumé de mettre de la.
-dilïérence entre les cho-

fes utiles 8: celles qui
Iontdangeteufes , entre
la iultice 3c l’injuflice:
ils fe laideur conduire
par le gain , 8e non par
’amour de la vertu 8c
de la. patrie, ni par le
refpect des Dieux 8c des

amines. V
« N’attendez rien de
ces elprits lâches, ni
(l’honnête , ni d’illnilre,

in de généreux. ils le
(auneront peu de vos
intérêts, puifqu’ils ont

fi peu de foins des in-
térêts de leur patrie. Ils
Neulentvous précipiter
ans les mêmes cala-

mites , dont le contage
8c la, proreâion des
Macédoniens vous ont
naguere garantis. Ils
veulent vous précipiter
dans des malheurs d’au-

tant. plus grands, que
Philippe (croit pour
vous un plus redouta-

e ennemi que Philo-
mele 84 qu’Onomaque.

.D’aillcuts, lorfqu’on

na e commandement
Que pour)": temps , 86
pour ainii dite , par em-
Prunt’, les entreprifes
d’un Capitaine qui fel-
roit même homme ide
lÇIi , ne fontpas moins
nanties: par l’envie.
fief yens, que parleste rts- esA-ènne;

aforent. Quibus bonella
vendere mes cit , fi
eadem flagitii merces
detur, utilia à noxiis,
reéiza ab inhoneflzis non
difiingunt : litera, mon
tuffeau virtutis aut pa-
triæ , neque Deorum
hominumve reverentiâ

ducuntur. i3Nolite honelli ali-
quid au: egregii exÎpec-fi
tare ab Iris hominibus :
vellris utilitatibus non
movenrur , qui patriæ’
tain malè confulunt.
Implicare volunt iif-
dem calamitatibus , ex
quibus modb -Macedo-
num vi-r:ute arque fide
liberari ellis : tantôque
maioribus, quantô for:
midabilior lioftis fumé"
rus effet- Phi’lippus;
quem Philomelus, au:
Onomarchus Prière.

’Nam in precario inti.
perio’etiam boni d’ucis

conatus baud minus
cives quàm hofles prao--
pediunt’: Regum dirime,
nome refragatur ; imine
arbitrio Cunéti regina;
turlIiiiquo: quantùflr



                                                                     

62. -
in rebus bellicis mo-
mentum fit, non igno-
raris. Nec jam in une
corpore Macedonibus
præfidium CIL Philip-
pum etfi fatum aufcr-
ter , Alexander rage- -P
ncrat : qui jam in ado-
lefcenti hâc ætate, ca
animi ingeniiquc do-
cumenta cdidn: , ut
propè conftet fummis

,Imperatoribus parem
elle futurum.

Les Suppléments
mis. Maison ne s’op-
pofc parut aux com-
mandements des Bois.
Il n’y a rien qul leur
fait contraire. a tou-
tes chofes dépendent
de la volonté d’un feul.
Enfin vous n’rgnçrez
as combien cela e

rmporrant dans les af-
faires de la guerre. Au
relie la force des Ma-
cédonien: n’elt pas en-
Ferme’e dans un feu
homme. Nous voyons
renaître Philippe en la
performe d’Alexandre
quï a déja donné dell
belles marques de [on

courage 8: de (on efprîr, que l’on peut men allure:
111,111, fera quelques jours égal aux plus fameux Ca.-
plumes.

.Contrà apud Athé-
pxenfes pacis bellique
arbrtrium , quia pe-
nes omnes cil: , ve-

r lut in medio pofitum
audacilïimus quifque
a le trahir; impetu
m3313 quàm confiiio
cunéta aguntur : homi-
peS maligni maclent,
napel-ni decernung :-

  llum (umftur animo-f
fins quàm gerirur z Foc:
dem baud minori faci-
vitâlte l (IlllÊm junxêre

r flint. am êc eumPÏMPRQ qudns ipfig

Au contraire, comme
pouvant de à": la.

guerre ou la part, et!
ivifé entre. tout le

monde armr les A: 6-
niens. c nacun (clan (on
audace, tache de l’at-
tirer à foi comme un
bien abandonné;
l’on y Fait routes chu»
fis plutôt par une aveu-
gle paillon, que par e
coufcil 8K par la pru-
dence. Les méchants y
perfuaclent, les x non
rams y ordonnent; on»
y Fait touioursla guerre
avec moins d’ardeufi
Qu’on ne l’enrreprendi
8;: l’on y rompt les
alliances avec autanfi
de. Facilité qu’on es
contraéle. En e et Ils
on:..allla,tue amÆhu
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lèppeh, a: leurs agitions
t moignent avec com-
bien de fainœté ils l’em

rrenenneupôç la con-
fervent; mais llS ne font
pas encore contents d’a-
voir vrolé leur Foi , s’ils

ne (ont pallerplus avant
cette dangereufe cou-
taglonl p

Quant a vous, cou-
rageux Thébains, cette
généreufe confiance ,
qui ne vous rend pas
moins illuflres que les
colts que vous avez
aires avec tant de
orce 8: tant de bon-

heur, me perfuade fam-
lemenr quevnus préfé;
ruez Terminé d’un R01
que vous connoifll’z par
tant de favorables ex pé
riences, à une ville en
neume 85 envicufe de
votre gloire. Enfin le
grand Hercule. l’exter-
minarcur desunaux 8c
es crimes , lui que vous

adorez fi faintement;
comme un Dieu né dans
yotrelville , ne pourroit
pamaes endurer v que
vous hlficz à fon.fang
une. guerre iniuûe 8;
lmplCÀ: Pour ce qui con-
cerne les autres alliés,
vous pouvez apprendre
yeux s’ils ont [hier de
e repentir de l’alliance
fun fi grand Prince».
le ut ainfi que parla.
Frth’on ; ô: puis on
écouta les dépurés des

Llhes. qui :lOuErent’
lflutemtçt l le [Roi 5 6c;

fifi: : quod quàm fanât
fervent , ra ipfâ dCClar
tant; nec enim pro le
fidcm molaire fatis ha:
beur , nifi perm ipfos
larius ferpat iùa con-
tagio.
v Vefira autem conf-
tantîa, Thebanik, quâ
mon minus quàm rebus
ferrites: » feliciterquç
geflls magui darique
habernini. , non fini;
ambigere quin multi;
experîmentis cognitam
Regis amicitiam, lem-4
per infeflæ ærnrllæque
cixiitari prælaturi fins,
Neq-ue verb’averruncæ
tnr malorum Herçules V
fiverir, ut quem 1m11.r
genam civemquuc Deum

ræçipuâ reltgronç 4:9.

Eçis ,p ejus [angulncrq
impie injulloque bellq
perfeqqaminih .Nam
cærcros quidem (naos,
quàm arniciriæ Regiq
non pœnirear , en qui;
vos male. cognql’cereug
Hæc’ 5Pirhqn» Audin
daim pfoçîorum legatin
PFQÏiëè . ., ,çommeutâatn

me anima. a Rêflrün
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runt, ut ipfum poriùs
Græciævindicem,quàm
’perrurbatoreseiusAthe-
nienfes fequerenrur.

’ VIL At Demofthenes,
faââ dilcendi potel’cate:

""Non ig’norabam , in-

iquit , iflos Philippi
’mercenarios , neque
laudibus in ipfum, ne-
que in nos conviciis
elle temperaturos g nain
ëui pudorem confump-
crunt, quidloquantur

au: fadant , parùm
pcnfi habent , dum
Cupiris potiantur. Sed
illi quidem fi benè vos
novi; Thebani , [p6
fuâ egregiè falfi , dig-
nurn virtute vcflrâ ,
Græcorumque, mori-
bus . vrefponfum ad
Màcedonem referont:
vôs àurcm. ad ca quæ
nunciagcnda funt, ani-
mum diligenter adver-
tite : nam veflrorum
,uo’que ’ nçgo’riôrum

fumrmanr nunc agi ipfis
159mm argumenrisjoll
tètidemus; nonverbô-
rum prælügiis , quibus

Les S upplëments
en fuite ils remontrerait

ilion devoit plutôt le
ulvre, lui ui ému le

protecteur e toute la
Grccc, que les Athe-
iriens, qui en émient
les perturbateurs.

V11. Mais lorfque
Démofkhene eut la lr-
bette de parler , ffiJe
n’ignorois pandit-r ,
gire ces mercenaires e

hrlippe ne siempeçhe.
roient iamais, m e
lui donner des louan:
es, ni de nous charger
’in’utes. Car ceux qur

le ont dépouillés de
toute forte de bonite,
n’ont pas accoutume e
confidérer ce qu’ils tout"
&cequ’ils drfent,pour-
vu qu’ils purfl’ent Jeux:

e l’accomplrlTernent de

leurs dents! Mers (ne
vous controns bien. gé-
néreux Thébarns, ils
feront trompés parleurs
propres efpérances, ê:
roueront un Roi P 1-
rppe unereponfe digne

de votre vertu se de la;- .
difcipline. des Grecs.
(brand à vous ,4 que,
Pinte’rêt de votreiparys,

a fait venir en cette
affemble’e, regardant-
tentivemcnt ce quel on
oit faire ranjourdlluu;

Car jlefpcrewous faire,
con-naître par de purins
fantes’raifons, 8c non.
par les, charmes peler,
la parole, à quor Ion
c-rarnt que vos efpnçs-j
ne le rendent , qu":
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s’agit aufli maintenant
de leur: entrer de votre
fortune.

t Puifqu’on cil donc en
inquiétude pour vous,
qu on fe dépourlle de
cette craintehnpus ne
crans rien la pour

paraître les plus élo-
quents. Véritablemcnt
les mauvaifes caufes
ont reçu quelquefois
beaucoup de (cœurs de
la force de l’éloquence ;

mais quand il cit de
l’intérêt de celui qui
parle, que l’on vore
feulement la vérité tou-
te nue, il n’y a peint
d’homme (age qui vou-
lût s’étudier à faire une

vaine montre de la
beauté des paroles. Au
relie , nous ne nous
mettons as en perme
desqualitesdePhilippei
nous voulons bien qu’il
tellemble au tableau
qu’on en vient de faire;
nous voulons même
qu’il ait bonne mine,
nous voulons qu’il fait
cloquent 8c agréable
dans les fellins , car
guelques uns l’ont loué

e, ces (cibles avanta-
ges, tant ils ont curr-
memes reconnut qu’rl
avoit peu de folidc
gloire. Mais ie m’é-
tonne que fes députés
aient en votre préfence

6j
illi veteri le d1cunr , ne
capiammr.

Sed uandô fic pro
vobis (au: folliciti ,
ponant mctum, nihilx
Faciemus quo cloquen-
tiores videamur; ma-
lamquandôque calrfam
adiuvit facundia : ub’i
rrrudam veritatem (pec-
tati diccntis intereft,
verbe. nemo prudens
appendit. Nec de Phi-
lippe laboramus; fit
fané pet nos qualem
illi fingunt : fit etiam
pnlcher , cloquens , at-
que adcô in conviviis
ctiam hilaris, nam 8;
85 bine eum commen-
davêre quidam , adeô
inanem veræ glotiæ fa-
tebantur. Cæt’erùm le-

gatos ejus mirer ca
civitati nofiræ cotam
vobis obiecille, qua: fi
criminafunt, non ma-
gisAthenienfibusquàm
Thebanis , dcfenclenda
elle, in confeflo cil:

reproché es chofes à notre ville, dont il en cerràîn
que les. Thébains, suffi bien que les Athéniens,



                                                                     

Les Siîpplc’ment:

doivent il: défendre , s’i cit vrai qu’elles l’aient des
crimes.

Popularis cnim ita-
tûs incommoda exagi.
tant : quæ I licet non
ignoremus. attique ,
tamcn regio dominatui
meritô præferimus. At-
qui illi fic locuti funt ,
rauquàm in circulis 85
conviviis Macedonum
adulatione gratiam
quætcrent; non apud
liberam civitatcm offi-
cio legatorum funge-
rentur. Scimus quidem
Regain regiorumquc
mancipiornm adversùs
gentes urbefque liberas
pertinacia odia; 8c (im-
pliciter fecerunr illi ,
qui detegunt z (cd cô
magis adnitendum no-
bis tell: , Thebani , ’ut
jura legefque noltras
tueamur. ’

Ils parlent des matir
des défordres qui

fuivent l’é rat populaire;

mais combien que nous
les connoillions , 8c que
nous les avions l’auvent
reflentis , nous les "prê-
fércrons pourtant a la
domination royale. Il:
vous ont tenu des di -
cours , comme s’ils cher-
choient dans les cercles
8c dans les fcltins u
crédit a: de la faveur ,
en flattant legM-acé-
cioniens, a: qu’ils cuf-
Îent mis en oubli qui
font venus chez un peu-
ple libre en qualité de
députés. Véritablement

nous avons allez a
connoilTancg de cette
haine opiniatte que les
Rois 8: tous les efcla-
ves des Rois ont tou-
iours eu pour les na.
tiens ui ont a «il
d’être ibres? 8: ceux
qui viennent de .13 ,
couvrit , ont fait voir
p lus d’imptudence qu ils
n’ont montre de inge-
ment : mais enfin, g

néreux Thébaîns , nous en devons faire de plus
Grands efforts pour défendre nos lorx 8: n°5 Pn-

vileges. ,fit optandum impri-
mrs cirer , ut qui rem-
publicam attigerunr,
11s unum idemque pul-
therrimum certamen
foret , quinam rectiùs

Il (croit fut-touta
(aimanter , que ceux qu!
[ont appel] s à l’admi-

nifttation des .Etats,
n’cuKent iamais en-
tr’eux que cette glo;
meure difpute, à -.ui
travailleroit plus ut c-
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ment qur les intérêts
de (a. epublique , ou
a qui exécuteroit le
mieux, les réfolutions
falutaires. Au moins
(Julienne ne préféreroit
a [utilité publique l’es

luteras particuliers:l
performe ne recevroit:
de préfents; se performe,
a lexemple de ces dé-
putes, ne. livreroit [on
pays a Philippe. Mais il
au a Jamais en de peu-
?e; à! même il n’y a
lamais en d’homme qui

ait iourqfur la terre
dune félicité cntiere;
& lori elÏime celui-là
le plus content 8c le

lus retirent , à qui la
rtune a moins fait

de maux.

Nous n’ignotons pas
que nous n’ayions de
mauvais &-de perni-
Cieux citoyens 5 8c vous
ne voudriez pas nier ,

.ébains, que vous n’en

ayiez eu autrefois. 8:
que vous n’en ayiez eu-
cçten Et certes fi cela
u était véritable , Phi-
l pe auiourd’hui dans
a: e pne menaceroit

pas dela notre liberté
.8: notre repos; mais
il difputetoit contre
nous, le royaume de la

acedoiue. Nous avons
néanmoms 8c de bons

vertueux citoyens ,
nous en avons en plus

Grand nombre , 8c qui
(ont même plus pirif-

ms que ces-pelles de

67
civitati fuæ califale-
rcnt, aut coululta ex-
fequcrentut : nemo
communia commoda
pollhaberct privatis;ne-
me acciperet mimera;
nemo, iltorum exem-
plo patriam Philippo
proderet. ’Verùm The-

bani , nulli unquam
non civitati modô ,
[cd criam liomini in-
tegra perfcétaque relit.
citas obrigit : beatifl’-
mus haberut , cujus
fortuna minimum en
adverfo trahit.
v MalOs auteur nolis

cives elle, neminem
fugit z ne vos quidem
caruillis aut careris ,
Thebani ; tram fine et;
cirer, non jam Blattes
Philippin libertati nol-
me plagas tenderet ,
[cd dere no Macedo-
nia: nobilgcum decerra-
rez. Habemus ramon 8:
boucs, calque ’plures
marlis, 8; petiotes. Ar-
gumentum poicisi Li;-
bcri fumus; non et.-
vimus Philippe , fieu:
tu Python. Byzantios



                                                                     

68 Le: Supplément: x . 0taos fervire voluiih: la répubhquc. En vèn-
ez-vous une marqua?

tu 311ch ’ DaOChe ’ en .voulez-vous un té-
8C tu, Thrafidæc , Thef- maignage? nous con-

fervons notre liberté,
nous ne femmes pas us

p efclaves dg Pr; ai pp ,
comme vous avez voulu , Pithon , que les Blzantins
en aient cté les efclavcs. Quant à. vous, Daochus,
quant à. vous aufli , Thrafidée , vous avez vendu ies
ThelÏaliens .au Roi, 8c pçrfonnep’en fautoit douter.

TheIÎaliam 6mm En 651T, Thébamsv

falos Regi vendidiüis.

fervitute Philippi pre-
mi videtis, Thebani,
8: nifi failor , iuxtà
nobifcumingemi citis:
Byfantium quantum
in Pythone fait , idem
manebat exitium, quod
Olinthus perpeffa CR:
nos liberavimus. Quip-
pe Græcam civitatem ,
eum maximè fociam

«arque fœderatam, ille
religiofus arque vene-
rabilis adfertor Gtæciæ
nec opinantem oppri-
mera aggreflüs fuerat.

des apprêts que l’on faifoit pour [a ruine.

Hæc efl: nimirum
.ptæclara ipfius pruden-
tia : calliditatem ipro
ingenio habet : parju-
rium artem putat : per-

»-’fidiâ tamquam virtute

utitur. Aut dicàt deni-

vous [ayez bien que la.
TheiTaiiç languit au-
jourd’hui dans la fer-

vv1tude de Philippe; 8C
je ne me trompe pas,
de croire que vous dé-
plorez comme [nous [a
mifere 8L fou iniortunle.
Bizaucc fût ’tombee
dans le même gouffre
où on a vu tomng
Olinrhc, fi Pithon eqt
achevé ce qu’il mon
entrepris; mais nous
l’avons délivrée de cette

chût: qui finançoit.
Car ce faim 8: véncra-
blc proteûeur de la.
Grece avoit réfnlu d’op-
primer cçtte ville. Grgç-
que, qui cit pantoum-
rcment notre alliee,v&
Qui ne fe dpllton pas

Voyez en uoi cotr-
filte la fagefie diun
grand Prince. Il croit
qu; c’eft avoir de 1.61:
prit que diêtre Ian-1 .-
cieux 8c fourbe; litron
que le parjure fou un
au 8: une fcience nô:
fe (et: de la petfichèa
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le J. Freinshemius. Liv. I.
commeidlune vertu hé-
roïque. Qu’il dife enfin

par quelle autre vole
il sur acquis un pouv
Voir fi grand 8: fi for-
midable, s’il n’a. pas
furpris les Grecs par des
raudes , par des embû-

ches, par des trçhifons;
811 n’a pas vaincu les
Barbares plutôt par For
une par le let; fi enfin
l a fait difficulté, ou
de donner à quelqu’un
la for , ou de la violer

Lourd il l’a donnée.
leangnoms. tous ces

deputes lui attribuent
e nom glorieux de

proteéteur de la Grece ,
8; nous en appellent
les perturbateurs. Mais
e riot auroient honte

de ne es.efprlts , qui
aiment mieux nous im-
puter les méchantes
aÇhons , que de ne vous
Pas montrer les crimes
ont ils font vifible-

ment coupables 2
Siquelqulun de vous

A u ,opartifans de Philip e,
toit açcufé , ou a-

vait pris des préfents,
ou. de trahifon , vous
errez ver-te propre af-
lite de le protéger,de le

defendre , de le dérober
aux chatiments; mais
enaccufantauionrdlhui
es autres ,l- vous vous z, (luôda fi ’ignari ,7. quoi:-condamnez vous-mê-

mes. Que. l vous avez
fait tette aélion fans
en fayoir 16.5111: :8: la

Il, Je fouhaiterms que

69
que quo alio paéto
Formidabilemillam po- t
tentiam motus cil ,- fi
Græcos fraudibus, in- I
fidiis, proditione non
cepit , fiBarbaros etiam
non auto magis quàrn
ferro vicit ; fi de-
nique cuiquam mor-
talium aut fidem (lare
gravarus cil, aut datam
fallere non fullinuit.
Ifiis tamen ille Græciæ
vindex , nos perturba-
tores fumus! Sed "quid
iflos pudeat , qui Îua
cri mina nobis objeâare
malunt , quàm non
admonere vos corum

uorum ipfi manifefti.
ont?

Si quis , caprorum
munerum aut proditio-
nis trous. effet , fillum’
tuendo , propugnando,
legibusjêc ’pœnis cri-
piendo ,’ veflrum ne-

’ gotium ageretis ,- nunc
alios accufando, in;

l vos fententiam dicitis.

e uni ca res pertinent-,3
fadmifilîris 3 prtiëengi
etiam in vobis requiro z
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fi feientes prudentefque
verecundiam.
vez faire de dellein formel,
vous fadiez, Je fouhatterors
enfliez la honte.

Pro mea , quique in
eadem mecum cailla
(un: innocentiâ ruile- a
cerir , quôd nos à Phi-
lip o niliil accepifle
ip 1 fatemini; nec enim
li quid petivifeiiius,
vacuos abire pallus
cil et li beraliflimus Rex,
ut à vobis quidem præ-
dicaturuAn qui vos.
corrupille operæ pre-
rîum putavit , nobis
etiam petenribus, non
largiretur? At Theba-
nos modô monuiltis,
ne confilium corum
fequerentur, qui pa-
triæmalèconfuluerunr.
Ego verô defino ad-
vCrfari illis , Thebani ,
fi ira fentiunt : in ip-
forum opinionem tran-
feo à vofque quanto
immine potefl: opere
hortor , -oro , able?
05°, porque vellrami
85 Communem Gfæciaè
alatem obteltor ù: hocv

mpleétamini

Le: Supplément:
vous eul’fiez plus (le
fagelle 8: plus de pru-
dence : que vous lla-
8: fachant’ bien ce que
au mains que vous en

Ce fera fans doute
allez pour faire voir
mon innocence 8: celle

e ceux que. l’on accule

comme mai, que vous
aviez avoué que nous
n’avons rien reçu de
Philippe. Car nous
lui avions (amandé
quelque chofe , feroit-il
Foin le que ce Roi li
ibéral nous eut lai

aller les mains vuides .
comme vous voulez le
faire croire,&qula an:
cru qu il lui fut uri ede
vous gagner et de vous
corrompre il ne nous
eut point it de pré;
fents , uand nous lui
en en ions demand E
Mais vous-mêmes vous
avez averti les Thé-
bains de ne pas fume
le confeil de ceux qui
ne! confidetent point
llurilité de la patrie.
Certes, généreux The-
bains, je celle d’avmr;
pour eux e l’averfion ,
s’ils ont les fentimenrs
qu’ils témoignent. Je
me rends à leurs avis,
au: vous con’ure par
votre ropre alut, se
par c ui de toute la

.Grece d’embrafier ce
q.u*i’ls tous propofent.
ipforum decretum
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iv Stevogflsfgæggâugget; Id fi fecetitis, moque
01 Vpas glu-on vous vende pecorum arque armen-

comme. lion vendroit torum gratia vos ipfos
debétallm’uswncfi’ælf- venire patiemini; ne-
frirez pas que voshçn- fi 1-tages le lCOllVErtlfiCnt que ut et33 u l5 figer
en vos pnfons , 8c veller frequenterur ,
ne vous verra. paso Il. l l . .au; Péoniens a: aux muât fêtera Philip?!
Triballes entre les au- manClPIa Pœonlbus 36
idmpfclîvesdell’büippe. Triballisfervierîs.Nam

ais 15 tell et" que ’ ’ ’ .vous eflimiez les ré- lm greges’ 8C manClPIa
campenfes de la fervi- mtuerl vos jubent ,
"de ê! que Vous ne e re ia fervitutis tæ-
fallle’i. point d’état, ni g g P
de vos femmes, ni de milieu uxore?’ macros,
vos enfants, ni de vos parentes , libertatem ,
99m» Il! delà [d’aléa famam,fidem deniqne
ni de la ré utatron in! . ’ ’delà foif’ni en ’ 86 fas GræcOrum Vilia

fi de .tourdcef queacleâ 6";er habere. Hæc cnim pro-
ont e aux: evene- l ’ ’table. . Certainement ., feaô Perdldlflls’ The-bams, vous avez bâni , nili fraudi,vio-
perdu tout gela, fivous lentiæque Philippi unà
ne vous migriez avec e ’ ’nous ont réfifteritous noblfcum refifims’enfem leàvla fraudeôc Quôd li alienis labo-
î’. lâgîlenfcë de Phi- ribusv tutus fore per-

l . ne.ivou ’ s -figea du déâegâfis fuafum habens, venteux:
in: les foins a par ne magnopete desipia-
les travaux d’autrui mini
lappréliende que vous A. ’
ne vous trompiez vous-memes?

lin effet, qui pOlllî- menin: (quod abc-4
un: croire ou que es ’ - f ’ - ’ .2

. l’unisson. que pas 34.1901.) .PË11ÈQPO vif
un peuple de la Grece tôt-B, (in! Il 111m e. a.
Fûtgfiferver ffiübçàré, quin neque vosrneque p

1. lippe’e vins- . l g;tien? en): il n’y nique qulqum GrÊCOÏËâ’;
En! galvanisa: pair, libertacemtuen po i
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(nain in fide Philippi
multùm reponere, e0-
rum elt ui petite ve-
lint) ac i nos victoria
refpexerit , quid ab
hominibus , quos in
extremo falutis arque
digniratis difcrimine
deferueriris , exfpeétan-

dam vobis putetis ,
confiderate. Nain quæ-
cumque vobis [enten-
tia federit, Athenien-
fibus cette omnia expe-
riri , neque libertarem
priùs quam vitam amit-
tcre decrerum cil.
(laamquam etiam vi-
ribus non difiîdimus,
quibus li vefh’as focia-
ris , conjunéti urique
.uperiores erimus holii,
cui linguli pares elle

Non i gnoramus pou
tentiam ejus Athenien-
es,’ quam olim nafccn-

rem augefcenremque
prævidimus : 8c , fi
cæteris Græcorùm ea-
dÇm’mens Fumer , præ-

caveramus. Diu enim
bellum eum eo gem-
mus , none de Amphi-
polil, .aut kHalonefo ,

Les Supplément:
qui aient de la confian-
ce en la toi 8c en la
parole de ce Prince.
Que fi au contraire la.
fortune nous favorife,
8c que nous remportions
la violone, .confidérez,
je vous prie , ce que
vous evez attendre
d’un peuple que vous
aurez abandonnéquan
il s’agifloit de [a glaire

de (on falun Car
quelque parti que vous
puilliez pren te es
Athéniens [ont réfolus

e sÎexpofer à toutes
chofes , 8c de ne pas
perdre la. liberté avant
que de perdre la .VIC.
Bien que nous n’avions
point de défiance. e
nos Forces, néanmoms .
li vous voulez y joindre
les vôtres, nous aurons
tous enfemble la gloire
d’avoir vaincu un enne-

mi , que chacun c
nous pourrort vaincre
fépare’ment.

pollhmus. v
Les Athéniens n igno-

rent pas fa pui ante,
dont ils ont prévu es
accroiifements , lor-
qu’elle ne commen oit
qu’à naître , 8c fi a ors

un. même efprit eut
animé tous les Grecs )
nOus y avions .donnm
ordre, 84- nous empe-
chions ce mal de s’éé
tendre plus avant. Ain
nous avons fait long-
temps la guerre contre
lui , non pas pour Ain.-

PhlPOllh I



                                                                     

(le J; Freinshemius." Liv. I. 7;
ï bipolis ou pour Ha-
lonefe,commeplufieurs
ont penlé, mais pour
le falut 84 la liberté de
toute la Grece . pif-
qu’a ce qu’ayant été

abandonnés de tout le
monde , 8c attaqués par

quelques-uns , nous
avons été contraints
de faire une paix plus

, . .. necellairequegloneufe-
Mais maintenant, cour
mais crois , Minerve la
proteéttice de notre

.v1lle, 8c Apollon Py-
tlnen, qui cl]: un Dieu
coutre-partie. 8e tous

les autres Dieux de la
Grece , ont enfin ou-

vert les yeux en notre
veur, 6c excitent le

courage de tous ceux
qui les adorent , à la
vengeance de la liberté
que nos peres nous ont
lai e. Au moins je me f
perluade qu’Hercule n’a

vas ecouté [ans colere
e du cours des députés,
un font defcendre Phi-
ippe de [on rang.

En filet feroitcil pof- t
p le que ce Dieu vou-
It avouer pour l’un de
l3 ée cçndants un Prin-
îlimpie et factilege;
létant Grec , il re-
mnut un Macédo-
Cn; de qu’ayant été

nuerai & l’extermi-
Ieur de la tyrannie,

ai at croire" u’un
jan a pris de lui fou
18mn Car clelt par

v’l

ut à pletifque crede-
barrir ,- fed pro falute
8c libertate Græciæ.;
douce defiituti ab om-
nibus , à nonnullis
etiam oppugnati , pa-,
.cem necelÎariam magis
quanti vhoneliam fed-

»mus. Sed nunc ,iopi-
non, præfes amis n01;
me Minerva, &Apol-
le Pyrhyus pattium no-
bisrnumen, cæterique
Græcorum. Dii’,. ape-
ruerunt ritales; 86 in
vindiôlæam :aviitæ liber-

taris populatum :fuo-
rurn .animos excitant.

lÇertè Herculem non
me indignatiOne verlan
legatorum audivillc ar-
bitrer, Philippi fiirpem
ab illo Deo repeten-

.tium. tIlle enim agnofcat
Deus ’,- omnium reli--
gionum contempte-
tem [5’ Græcus Mace-
donem ; tYrannurnt,
ofor, punitor, exltiir- .
parce tyrannidis! Nullo
enim au umentoe da?
tiora un: Herculis
vopera :. a: ille Græciam
Tom: I. D 9’ r

il. www



                                                                     

:7: les Suppdominatu premir -, qui-
bufdam etiam civitati-
bus domelticos tyran-
nos impofuit , Phililti-
dem Oreo , Hyp ar-
clmm Eretriæ , C ral-
ci-di Taurofihenem.
Ergo jam iEubæi ,
Achæi Corinthii, Me-
garenfes , Leucadii ,
Corcyræi nabis lavent:

ahi fortunarn fpeêtant ,
aquæ haétenus unicum
Macedoniæ’ potenrîæ

vinculum fuir , que
leviter abrupto, ulzrô
dilabetur.

suturer,
tombera: d’elle-même.

I Quîppe TheKali .,
undè Philippe tobur
equitarûs cit , neminem

flanquant diu fovêre :
Jllyrii , cæterique Ma-
.oedoniamn adcolentes
barbari , quarum ,ôc
natutâ feroxôc animu’s,

8.6 indignation recen-
. ris fervitii irritatus, fi

frincipia belli’l’hilippo
;çquiù’s evenerint , re-
llvqua- pro a nobis confir

ezent. .’ . .

ui de. la puillance cl
t qu’il commencera a

liment:
n principalement que
les actions d’Hercule
font illuftres a: mémo-
rables. Mais au con-
traire Philippe tient la.
Grece allujettie tous
une iniulte omniu-
rion , a: a établi dans
quelques .VlllçS des I1-
rçins particuliers, P i-
liftide dans Crée, Hyp-
parque dans Erttne,
8c Taurolthenes dans
Chalcide. Enfin les Eu-
béens , les .Achaiens,
les Corinthiens. ceux
de Mégare , les Leuca-
diens 8c ceux de Cor-
cyre le fiant déclarés

pour nous; se avon-
lent nos de ElfiS.,1JCS
autres attendent .v -
nemqnt , qui a été luf-
qu’ici l’unique a: le plus

e la Macédorne;
l s’ébranler, elle

Et certes lesTheila-
liens, d’où Philippe in:
aujourd’hui les plus
grandes forces de cava;
lerie, n’ont jamais furet
long-temps un meme
Parti ; ’81 les Illyriens
8c tous les autres fiat-
bares ni [ont v0 ms
de la lalacédome, peu-
Îples naturellement fu-
-perbes , .’& irrités au-
jourd’hui par la xriqu-
*velle fervitude ou sils
ont te’ réduits , ache-

veront .our nousguerre, l les-commen-
Icernents de la grime
ne font-nias u,
Pour Philippe.
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Travaillez don c avec

nous de l’efptit-ëc du
courage a une entre-
pxife fi glorieuferpôt ce-
pendant mettev. a part
toutes les querelles qui
nailient ordinairement
d’une légere occafion
entre des États vor ms.
La joie publique que
produiront les. nos
fuccès , convertira fa
cllemcnt les inimitiés
particulieres en bien-
veillanee 81 en amitié;
ou brique vous aurez
le temps d’exercer vos
pallions fans tien ap-
préhender d’ailleurs,
vous reprendrez votre

aine pour le dommaîe
V . rit-être 8c pour a

otite des uns 8: des au.
ms; mais ce fera pour
le moins fans attirer la
perte publique. Voulez-
vous ne ppm): redouter
les artifices de Ph
lit: e? ferme l’oreille
a es prome es, de les
.Si vous mettez la

liberté au- demis de
toutes choies, li vous
nellimez rien davan-
tage, les tromperies 8c
es largefi’es feront vai-

nes a: inutiles; a: com
me les difcordes des
Grecs ont élevé [a pisif-

ance, leur union la
Ierenver’fera. D’ail leu r5 ,

comme il cil: hardi 8c
t méture , on peut le
: rendre facilement; 8c
- Icela peut arriver , il
un: .fiut rien .Œlndîc

7S
Vos modè nobifcum

attirer in. liane cutam
incurnbire : fepolîtis in-

rerim contentionibus ,
uasinter vicinas orbes

æpè levis occalio con-
citat : odia privata ,
poli rem benè geltami,
communis lætitia in
benevolentiam verte-t;
aut quum porto infa-
nire vacabit , eum de-
decore fortè damnoque
uttorumque , fed ra-
men citrà exitium relii-
mentur. Neque dolas
Philippi timueritis ;
modo promillis ejus
auras occludite , ma.
nus continete à mimo-
films.

mains à [es prenants.
Si nihi’l ante liber;

ratem habueritis, cal-
liditas 8: larguions
frut’tra errant 3 poreu-
tiarn ut diifcordiæ Græ-
corum extulerunt , ira
confènl-"us-obruer..Qiin
a: ipfe, ut cit reniera- p
tins , excipi potell: :
quad li accident, nihil
à cæteris cit peticuli.
Nom ipfç glorifions.

D ij a,



                                                                     

76" . Le: Suppléments
que dommanonem ’ des autres. Car fi cet

’ - cfprlt ambitieux recher-qm fub 6° fun: ’ qmç" chcla glqire &l’empire,
.tem  expetunt. Nlfi cçux. qu: fqnt anion;-

forte Alexandrum ve- dhmr°usllumef°"PM’
- - - . a tentque empesa 1c:ICI-mm ’ fluomam 1&1 nlefl pçut-êrte que vous

-qu1dem na vos con- redonnez Alexandre ,
Itemnunt ut ’ parce que .fes parrifans’ ldoneos vous mépnfe nt de tell;
Puteïlï a quibus etiam forte. u ils vous em-

Ipuen 110an formldl- mer): a ez lâches 99m
. e 6m. ’ aveu peut du nom [unn m p t matera. enfum.

V111: grederes allos vul- VOus cama,
.rcpente .aâos Theba- en; que les Thébquns,
inos, qm modo regios à?! vînmânt es

x eput s e Ilppelegatos attente, arqueavec mm darda". a;
..cnam eum affenfu au- d’alffçétiqn , avonent
:dxverant , adcô in con. ère gnopxgémen: c1:-

. . o -Ira-mm mutan funt, :ËËÎSË: CÊËIÏË e t
ut Phlhppum hoftem nnfigrandchanglement

-)ud1carent, ni quàm en "1».qu US demi?
 .   à f . f . rent thhppe ennemi,.przmum gus ocxo- s’il ne (omit au, u.

rumque fimbus decc- rôt de leurs frontleres
- v ’ 6c de celles de leursdéfet. ’ Macedomcæ alliés;quïls chaKerentfaé’tionis homines urlwe dehleur vine Ëous ceux

pelleteur , 86 Athenien- qui favonfoaent on .
P   ’ . ’ parti a: y reçurent enhum copia? .68) 169m:- mëmêtempslcstroupçs.rçlît.’AtPh111ppu51no- des .Athéniens. Mans

.pmagâ [habanorum de. fhlllppe", plus erg ce;

.   etc .qucpouvan’feéhone turbans n33- fe vau abandonné a!
:318, quàm terriras, m4 lesThc’bains,coptre on
41men daignais non Opinion,ne. uum pasfor!  entrepn e. En n
ïcmifiç;Du0bUS1ÇVÎbus aptes deux combats
V prælus commlflis , airez léger; , dom: le
. uum Athenienfe - [gués ne m FM"?
q   Sfuc tu les Ath mens e» faims non pœniteret , leur rétention, Les uns



                                                                     

de J. Freinxbenziw. Liv. I. 7L.
a: les autres campaient
avec goures leurs forces
aupres de Cheronée.
dans la Béctie.

Les Grecs étoient
animés par la gloire de
guis ancêtres, a: par

iLamour. de la libertés
8: P [lippe (a fioit à
es troupes , qui avoient

"mpürté tant de vic-
times: Il trouvoit aulfi
en lui-même beaucoup

e force 8c de (cœurs ,
Parce qu’il excelloit
dans la feience. de la.
guerre; & d’ailleursles
P us fameux Câpitaints

65 Grecs étoient déja
morts en ce temps-là.

genes, qui niavoit
Pas agamie expérience,
si mu n’étoit pas affez b
0H pour réfifter à l’ar-

gtnt, commandoit dans
T ebpsàac Philippe fur-
a ou: infiniment tous
8,8 Capitaines Athé-

mens en expérience 8c
en courage. Néanmoins
les forces de deux puif-"
ains. peuples , quiil

voyou: tournées contre
111,, 8c dont les Corin-

thiensSc beau coup d’au-
ti’es fuivoient l’inclina- .
mon 8c l’autorité , lui
avaient fait appréhen-

F e donne: une bah
taille ou il pouvoit pet-
re en un jour toute fa.
laite 8; fa formne..

b véritablement les Thé-
ams ne s’éloignoient,

Pas des Pr9P9fisæ°ns de.

tandem, utrique ad .Ï .
Chæroncam , Bæotiæ,
oppidum totis viribus ,
confedêre. k

Græcos decora mai-.1
jorum, 85 cura Liban;
taris accendebam : P11i-,,
lippue egregiis copiis ,g
totque bellorum vie-V
toribus fidebat 3A in fer. L
quoquc non parîimç. .
momenti .coilocabalt ,3
quôd im eratoriis’ air-J
tibus ip e præcellcrets.
Græcorum celebratif-I
fimi Duces jam decef-Ç
ferant. T imageries The-
anis magnat , modicp;

militiæ u-fu , maquei
fatis. firmus adversùszr’ i
.pccuniam : Açhenie’n-,
fium quoque Imperaw:
torum virtutem arque.
peritiam ipfç animoit
ufuque .rerum . longé,
anteïbat Sed duorum,
potentium populorum;
in,unum couvai-fa: vies;
resv,iquorum auâori-
tatem Corinthii quo-Î
que aliique (equebang
tut , injectai-an: curam ,,.
minimâ unius .diei pêc-
tci: de fQRï-tëïî’mnïïî.



                                                                     

7s la sujplamem
que omnibus dimicae
mm. Ne Thcbanorum
quidem Principes à
pacis confiliis abhor-
rcbaiit’; [cd Arhenien-
,fium ardor cvicir, ut

lapaixgmaislhideurdes
Atheniens remporta ,
8l ,obtint qu’on expofe-
rait au hafard d’une
feule bataille toutes les
efpérançes a: toute! les
forces de la Grece.

omnes Græciæ (pas opefque unius prælii
fortunæ permitterentur.

Alexander etiam irisa
modicus animi, refin-
batur pari-cm, ne xan-
tam gloriœ occafionem
à manibus elabi fine-
rcr : coque tandem im-
pulfo , primas in bof-
tem impetum feeit.
Pu natum cil acriter 1
am ignâ clin viétoriâ,

Ldonec .adolefcens ,
quem eum dÎlCÔÏÎS’al”

1er; cemuum præfece-
rat pater, fummâ animi’

vit-lu mque contentione
cjonnixusl. fan-â The-
banorum cohorte, qnæ
ex optimisa conflabat ,
loto mot’â , viéEor-iæ

viaæixnpeniit. Nam 8::
Atheiiicnfes fociOrum
Cala-mitera fraéti, allu-
que 65 vulneribus (a;
rigaii , non ampliùs
fulminât-e Macedonum
,xnpcmm .: guippê Phi-

D’un alitre côté ,
Alexandre , donc le cou.-
rage ne [e pouvoit mo-
dérer , conjuroit fou
pore de ne pas laifrcr
perdre une li belle

octillion de gloire; a:
enfin ayant obtenu que
l’on combattroit , il
donna le premier fur les
ennemis. On combattit
ong»temps avec beau-

coup de chaleur,8ç en
(leur: de la viâpirç;
Jufqu’à ce que Îe jeune

Prince, à qui on par:
aven donné le com-
mandement de l’une des
pointes, avec des n’ou-
pes d’élire , ayant Vive.”
ment attaqué la colici-
te famée des Thébains,
qui émit compof e e
leurs meilleurs ,onh.
mes, l’obligca de quig-
ter (on polie , &.ouv.r;t
le chemin à la (miroite.
D’ailleurs les Athéniens

afoiblis par la chaleur.
8: par leurs biel’fures,
8c ayant perdu courage
par la «li-faite de leurs
alliés, in: purent fou-
tenir p us ong tempsles Joris des Macédo.



                                                                     

Je J. Freinsllemius. Liv. I. 7.9.,
finançai Philippe , lippus ,æmulatione, se,
de f0 ’coeé, de jaloulie I - I, ..
ôtée onze s’il falloit: Poudorc’ fi 611° giclermçmçqiielïm fils. s’e- cente deterior Videur-
tgâœlsefgsgïcgïéêg tut, gravis intolerau-
avait mis enhé’rat de dDïQquxnCubueraît. .lta
ne nouvel! lui lefifler.’ delibernate Græczæ ilüj
Mali une feule bataille
décida de la. liberté de WSnâ decïetum efi’

tourelaGrece. r . . .lIl demeura fur la x,Cecivierlmt ex LAChfi-i
Kgâînëàfmffiénggïlî nienfibus ampliùs mil-

l’qn prit;fplus..de deux le , fupra duo. millia
5 50». capti .fuêre ; fociorum

l le lÏlQÙïl ’miam. Mm dans Je quoque multi . au:
Cçmbat , ou çmnberenr ’l puguandor mortem pou

Y. exila puilllæncedu v’ .viâorieuxJinfuite Ale- cubucmm ’ ” au: Nt
x me in; Envoyé à venerunriin porellatem
fiâmes, pour direPaÉix viGtoris. Minus poll-.-

. mens, que r.- ’ , l g plippe leur donnoit leur hac Athenas Alan I
frac: 8: la. paix; qu’il du, .Nçniam dCüa-D- .
est: litudolt liens ravi-2 eum acemque Adieu.

surs prinnuicrs - e H ’qu’il ne leur.en’ipê.î ’ mena us RhIËPPum
choir datage en- darepronunexavgimap-
terrer gui-s morrs i cap (ivosjeciam gratis têt?
empaillongemtalors d . . v .rci nma. lexçédirion de la elç’ncc en ’ ’lqEure il Eacllgltl de a- oculi eumularentur.;
51°! ne? ’ac- i. l »tumon des Grecs , par la 51" 13e [Rai gâîn s
19men: lapa: la de: m et 1cm - mu”nenee. p p ’. b Græcorum fidem &th
ladin Clementià &;moderarione provo...

caban. v l.) I ; x e eNéanmoins il Ère: flmpfïïo mmfiçpmafà’
lllëAthédnienàla donài- ris v8! mfularum Arheaz

lalon esiesôc e ’ (4.; -2amer; mais il Fut plus, menfeï’exmy s m Thc
6m: a: plus rigoureux: , V105. immun: , fluons

- D iv

l

Il

UV , ,[n”s ’



                                                                     

80
rani fubitâ defeâione

m fummum
omnium difctimen fa
adduétum fuilre momi-

Ilerar; nec judicabat
veteribus fociis- , poll
b
faille

eneficia (na caufam
contra ipfum

cum Athenienfibus fen-
riendi. Ergo quum
urbem dedidiiÎent, præ-
fidio Macedonum im-
pofito , interfeétifqiie

uos maximè invilos
ëulpeétofque habuerar ,
aJiis i folum verrue juil-
fis, racinais fuælfàc-I
rionis exulibus, ma-
Agiliratus 86. judicia tra-

dldiù . v
Reliques deinde po-

pulos ,v qui adversùs
ipfum arma ceperant,
code viâoriæimpetu
perdomuit. Nec quif-
quam totâ græciâ præ-

»ten Spartanos 86 Arcaê-
des. dominationis ejus»-
expers manfitl: alios
armis; alios imparti fo-
sucrate
.obnoxios lia chat. lgi-’
inr,co’nvenru .Ërotiusa

im eriis fuis

la

rerum 1

4 parti

Le: S uppllment!
aux Thébçins , parce ’
qu’il n’avoit pas perdu
a mémOire que leur

foulevement imprévu v
avoit.réduit les affai-
res a la. dei-lime extre- ’
miré , 8c qu’il ne croyoit
pasqu’après les fervices ’

qu’il leur mon rendus, .
8c les grands biens qu’rl I
leur avoit faits, ils eu(-’I
fait fujet de l’abandon:
net 8c de prendre le:

des Athéniens’.

C’elt pourquoi lori-
qu’ils lui eurentrendu
leur ville, &qu’ilyeur
mis une garnifopn e I
Macédoniens , pli fit,
couper la gorgea tous I
ceux qui lui airoient en, ’
odieux ou fulpeâs, obli- 7
gea les autres d’en for--
tir, y fitArevenir tous
ceux de fa fafihon qui-I
en aVOlent an-l -nis , -& leur donna lest

, charges 8c les magiflra-:

titres. * ’ - IIl dompta parle bruit,
8C par la grandeur . e;
cette même vélaire;
tous les autres. peuples,
qui avorent pris contre 1
lui les armes; retenant.
lesunsdansl’obéi arme;
par la force , A8: les au- r
tres, par une alliance.
défavantageufe; 8c pas:
un de tous les Çrech
ne s’exempta de in. o-
miriatio’n ,- que les alla-
cédémoniens ë: les Ah.
cadiens. Enfin il ramon--
tra dans l’allèmbléç e

touteJapfireçe , qui fut:
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tenue à Corinthe; qu’il

falloit rter la guerre
en Per e. 8; aller. en
devant des Barbares].
qui (e promettaient de-
)a, par un orgueil in-
fupportable , l’empire
de tout: la terre; qu’il
falloit fe réfoudre d’être-

toujours leur efclave.
ou leur réfiüer prom -
renient; qu’il ne s’ag

on pas que les Grecs
en: la paix ou la

guerre, mais feulement
de (avoir lequel ils ai-
morent le mieux , ou
de la tranfporrer dans
le pays ennemi, ou de
a recevoir dans leur
pays 5 que non feule.
ment il falloit venger,
lESIVlClllCS injures , mais;
quen ôtant les villes
Grecques qui étoient.
fieu es dans l’Alie, de
la fervitude des Perles,
il falloit effacer la

ante qui déshonorou:
tous les Grecs; qu’on
pouvoit faire aifement
cette erirreprife , tandis
En: tout étoit en paix ’
ans le Grue; a: qu’on

pourront , impunément
employer toutes (es
grecs dans une,guerre

d outremer 3 qu’on alla:

remit par ce même
moyen. la paix a: la.
:ranquillité dormiti-
Jue ,. lorfque l’onoma-
yetoit dans une guerre
:loiguee ceux qui ont .
recoururne’ de brouiller
laps l’aifiveté dans

- mature

. si! 2
Græciæ Corinthum in- 5
diâo, de hello l’ex-fis:
inferendo j durerait :A
obviàm eundum eller
Barbatis , imperium;
arbis immani fuperbiâ
libi deltinantibus : nui:r
parendum femper , une

refiltendum;
elfe v: nec enim hoc
agi, bellum a-ur pacem,
habeant Græci , fed-
uttùm in holi-iles 331103.
id traiisferre malin: ,1
an demi accipere mon»
verstes tantùm injurias,
vindicàndas elle, lied;
.ræfens dedecus amo-

liendum ," ereptis ex:-
Petfarum-fervituteGræ-.
cis Civitaribus , ’ que
Afiam incolorent: com-ç
modiilimèid. fieri pipi;
le, dam compofitis in
Græcia rebus nuiter-fan
vitesvin’ ranimai-inane,

bellum .convertere li,
berum elles: demi;
ricâe etiam quieti câ-
gadoue profpeétum iri, : ,
émeris occupatifquç 4c
longinquâ militiâÜ qui
otiofi difcordiis & au,- i
êaciâ, tests-nèfle . narre ;

’ D v



                                                                     

S’y.

fitcvîfrcnt : contuma-
rent igitur que Impe-
mtore , quibufque co-
piis .bellum ifiud admi-
nïflrandum vida-crut.
I Non fallebar [ple-

torque quantum è re-
public’a peteretur; (cd
armis amiîïam libcrræ
tem intempcfiivuni; vi-
debamr verbis repe;
tare. Nihil ergo dubi-
tàmm efi quin fanais
acclamationibus , Phi-
lippus Imperator Græ-
cfæ, ad liberandum or-
befin terrarum in Afiam
proficifci
Defcrîptæ deinde fin-
guîogum opes, 86 quan-
tùm quîfque milizum d
fr’umcntifque 86 pecu-
niæ minorer, in tabu-
las ’relatum eh. Du-
è’énta peditu’m, 8c quin-

lecim’ equitum millier,
gmm’i’flîæ fuife rèperio;

quum in eo onùmero
maque Macedonas , n:-
que parentes Macedo-
ùîbus Barbari cenfè-n

rentra: v ’

juberetur. d

le: Supplément:
le repos; 3mm réfbluÊ’

fint donc que! Cçpi-
raine Ils donneront?
la conduite de cette
guerre , a qqekkgfom:
1ls 7* emploletonnt.

La plupart n’iggov.
nanan-t as ce quoi).
devoit lnclemanôer  en
faveurdela Iépublç uç;
l ais on.teconnç.l ont
bien qu’nl n’étou pas

à propos de demanda
En des pan-tales  la 11-,

cul: qu’on aveu par»
duc par les arma. An
nomma donc a to:
Philippe , avec «a
damnions de 101e a:
d’un commun con n-
tement , n ra
toute la Grec: , afin de
palTer dans l’Afie pour

élivrer toute la une»
de la finitude des Et!-
fes. On fit en mame
rem p5 1è dénombttment

es biens de phoque
peufîe en pamcnlxegx
8:. ’on mxt par cm:
combien chacun out-
roit fournir de f0 dans;
d’argent 8c de bled. 5,9
trouve que l’on promu
à Philippe pour cm9
expédition , deuxocentî
mille hommes de pied a
8c quinze mille do chu
val fans «ourdou quo
les Macédoniens 8g lei:
Barbares a? égalai! ’
himdes acédonîensa

k [direntcompris danse:
l v nombre.

hlm; Cam -, m L fin nife , conné



                                                                     

s v .rv -d v 5de J. ÉninsËemzw. lel I.
à?! 31min! düéhâîâé fine mierâ calamxta-

fis C mon S ’ ’ . . Lguigné mélange d’in- us agha rebus’hkï’o
crame, les profpérizés mamslfelgcltas-efi», res,

du dehors furent trou-idées go: &es délarda: -- n b   r Idom ,qM’Œympias, ’tllçç En; æ calqueront,
eggnmq- non; (nous Anrmumconrugxsolm
hum? 3mm" fi" utdiiimùssl alimiorem’
die deiour en iourl’a- . ’ , ’
m6011 de fan mari, ŒYŒPŒS .mofofitm
Paîtfîlliegsueifl infup-- 85’ nnâ m durs

a 3H 03a . .ür«-- âîsfëïîï mis» moment?
qüesouns djiènr .quev rebat: indèrepudxatam
gâtât ËÈÇCÆË’II la: nonmïfh tradunt: z ego

. ’ [OLIVE ’ ’ oque Pana-3mm’Ëme (on. m; codon: ’mazgnnonxo

manage , &(ans l’avoir manennC l(«apalçramrfixm
ËËÉÊÏË; a. èPOllh pefinèuâtamco-mperio.

Et 5 hovérîté un, Ne: mua 11).th
ËIËPÂntd’aPparcnce à); dedeçoïe. .du’mmnîæ

ëOlfquâlexandreeût. marra; cujus guèbr-
una,x erauxnoces. ’ o : ï ’--une belle-men, à la, aJd œil"? quoqùe per.,
me à; ("a promo tïPeËCË»(.nam9bzh n

mergquïæilâlgu klmi- fuîfixmonem cxpuî am

menu tu ’in- x 1 ’ * -.Ëmœ téjailliIÎO-it jar... addunF)E"tÊ?fi?ÆFm°

ne: fur un; ça: on. vercæ nopals :v Inter--
gggâîàqnefult’hkhppf la fait autant 8c demùm

. x ne ’-: v" 1 J wou n maffia Mmtenëlquvz;
si: figmtnéà,Çepçn-Î m c0 confivxbï’cxarfe-.
Ëêulçseg, VIS-l Long. tu: màtïeiafi :ÏaË3dlmÎt’:k

itâvçinpçtisa , K- ’r. , 1Pres, 359: difpatqqù’ingm- [fluant avanfïî
:3!un , Plefeflmzîlug cul-1’115" flûtât-117x AUgÏuS’,

mens. a mon: ar-z, V i vï . H ’ fi;
mm Ca: comme Atm- mît b’Îïiamucomfigm .ë; du; émî’pnçlçïêe; nouera. fpem- mat œ-
üfâpâçte ,1 &f’qmrnéq, gens , orand’os .Maccv

X mm Cf on e * . - ’ vMegmmïh’ débât- dombus Deoædzçegézï.

midi. mazoutai: mfexvntwâzmëflâm
. v3
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timumnr, o. Le; ç’Iem L .5811; vup t
Alcxla) nofltfhn:nt; v. n ’ . ut . .Flux ennu- cret; Que cf141: (un. I -pfæc amal. pt. esmariai 6-93 x 8c 10’ affinent lcsacéëonieâî
ergo Ë’Ftatior..tunc 11,, En bientf’çux de

(b. z Ccl fi .- oNo ce une o F a pH;llvxd e en f ,S and Îltxmefllfim emür ï Puxï’ mariée e an un.ul c - uîln r1 éto’ ’Alex OWEN:
forto allcem qult- fuou4° lui- 35m6 u’ 
’ e de . 9 q ’ Jets la meme’ 1,"1 o n-Xnâ te n°31 y f.ut en °°1erc a? ez.
ille S Inius imnçbat âctte injâgl’e exêitégauî,

.n .. 3 0 e -COn’cgpoque i Pçglt; pogâ.’ «nfaut
4 J - a Pocul nvchm que lt-ll- à 3X: I I6?290i: ’ um’ . bât VOus m trahis.

Cène e91 mai,l . temard’.’. la: (fluiez:E 9’111 un i 6:1"t , d-APS Il hannmême’

Fil-1,50110 01L ains lui gains la. 56:13 tête.
lcèâPpus qëîlngultu .C ra tout depâgfië’

- , ac Il] -’ fila v A, .4161 læcp.buerat . 3.1410 Ëran’fltufgt Caure’df A
molefi auam o ’ clus ê’Ëor phglîcscarauno

fi . turf, foxtà flippe unflac A (121.6118 31L soétan une-au" ’ Il!
Ilt’o W lÏexah-d I, enfe gray: Pis anetabcl
111121 cclderatquru"? PC-’ a te 813:6 "Wbclïleîe-Ï
Vuln claudiCajfihum, :559": imîfwùirrahcîz

5re P -d ten) àra Alex née, en.)
togreff- n Cm ex amat ambre ré :11m ’ a(3Ce 410qu 1n,&.1’û , U

aro En - e me’ me -Bicâlapfus : PÎËW-Ïem; flÏÊeÊâî’anelàuëâ’Wïv

«a, mené .Flsru me a? rme :fl’.°lv,m déd. nuas f: .- chere’n de vin area-cou,-
Eau’sjà .It , fit. Pa; plus f. en;.,-,c,dl,rn1 en
ln I utri”« Pïec’; mém né. 11.9. a." ï
vtCr - (lue 1 e e v tombad’ Pont v mcd’ .-Van:cv n le urum .îldo 105 161 .Ï.& fa hA’Ppûrfui., ’ en lm vxnéolltârc liteau ,J- Pour" .. ln- .3 d, .es amis, un.J" o l o "31:6 une ch étend:ËNCCo 1’ ËuMgcfeigfgrfirm-a

î o. J. ,m ".53 ’ in, et. sa”.   xentre)
a: unumæïîsî  ’-**it»é 13vm5°rÏ-ÊÏÊÎ.:ËÏ ia; Qu’un..- mMaîs, à. v z

A . mqucïéfi’eu:’ mg 3&th



                                                                     

de f. Frçitnhemius. Liv. I.
tenir dï-Alexanflre qulil
ne fit point de vlolence.
Il croyolt mon reçu.
plufieurs mimes en mal
matent 5&bien qulon
lnlrepr [entât les noms
(le (fare 5: de R01, 55e
les toits de la. nature,
1l ne ut néanmoms
sempêç cr de due aux
Macédoniens . en le
moquant de P lllp c ,
gus avoient un on:

si guide pour lesçon»
dune en Mie n’ayant
pu. fans le [aimer check,
palle: feulementdlnne
table à l’autre.

.Enfuîte craignant
pqurIfa mere 8c pour.
lux xl alla trouver le
Km d’lllyrie; 8; lama
a mue en Epu’e, où

régnoit le frere de cette
nucelle. Depuis étant

revenus tous deux dans
a Macédoine a: l’en-

tremrfe de emarate
corinthien , Olympias ,
egpme d’un çfprir opi-

marrej 8L, quîon ne
pouvqltq adoucir , ne
ce pomt de (ouiche;-
Il embâte; allez. ambi-
tieux. de. lul-même., deJ
e , te amant. Kamis.

quïl lui feroif pofiîblè
ar l’argent 8c in la
puceux, 8: de. Paris

nficr enfin bourrelé,
lueur 1 fig; I993; pt. e à

pqîæçaillaïnce :ôsswélimït

[m .7 A ’ ’ko A A.alhnxtate 11.1.u. . A; mill’ïz’k’

péncnuum.

n

.2. , .
falv-us elle, vielle! :- mulÉ A
tlpllci injuriâ afïeé’tus

fibi «videbatur-ï «St
quamquam patrisï Re:
Igifquc-lnomi-na ,Q natu-l I
ræque 86 gentiumndea
thta ingcvcrenrur; non
abfiinuit 114g ,"inful-l
garas Philippd, jube’rcu
intueriMaccdonas egre: V
gluml tranfmîttendi in
Afi’am belli auétorem .1

qui exleélo-in hâbla?
tranfiliensl procidilleta
h Indè fibi manique
juxtâ rimons in Eplro ,
cui: frater Olytnpiadls
prasegëat, Cam te ignitïs
ipfe ad Illyriorum Rcè
gem .profeé’tusclt. Poli:

ca quoque, quum Je?-
conçiliatore Demnraq
thoACOrinrhio in Man
codoninamv reverdi e111
l’eut-,gpervicacis ingenii
malien filium ; I lumen:
ingenio pommier: aux
xlum incisant, non delà
ride, me , quos poilée,

«humahitaëe aux: par».
niâq-âirgç amicitigm-jlliav

;c.e;:»et;,:ëç adyç’rsùszàoqll

çuadlamgasns assigna
bomnmrn le mangez.



                                                                     

86
r Sanè n olim manue-
ratv Philippus, ut alfa-
bîlitate -fibi- ConciliaL
ter hominum Radial:
maniques autem non
ufquequâque proba’ved

rat : etiam pet litteras
increpito inflit utoeius:

squôd rbenevolcntiam
auderet (pente ab ho-
minibus, quos mimeri-
bus cor-rupiner; falli
qui regium id putaret.-,
minillri 8C diribitoris
officiaux elle. Verùm
quum ipfe pecuniæiom-
niaepenctrabilia jaéta-
ter; eâque.haud minus
(æpè quàmrarmis litere-
mr , l moral-mm reflex

arc-i iendi Radio ira
rip llre virus ell ,

&uàm metu ne ab ado-
lfcente fitio- fuis v ar-

ubus tzoppugnaretur.
12m: oblat-gravit- Ale-

xandrine), oued Pexo.
d’un filiam, quamïiA’rî-

deo delllnaverat pater ,
ambivilïer; dégenëtem;
&ïfortunâ.) "in cujus"
IEEE!» éducaeeeàr à?" in?)
Ëgîïlïîæiïàppellànàov’;

m .-..Î.. l .
ÂPFhîÎËËFRQflEfëfiRmË

i Le: Supplémenl:
Vétitablement Phil

lippe. l’avoir autrefo’
averti de gagner l’a.

ion s peuples par.
la feuleljmmgmté, mais
il n’avqrt pomt approu-
vé qu’il la gagnâtppar
des latgelles. Il leblama
même parletrres , d’ofer
efpérer de l’affection de
ceux qu’il aurait cor-
rompuqurdespréfentç;
qu’il s’étolt trompé, s’il

avoit cru que cette
action fût d’un Rot;
que cela n’appartenoxt
qu’aux -valets .86 aux,
efprits bas; Mars com;
me il difoit louvent lur-
ngême Qu’il nîy mon
rien que fût maccef-
au: à l’argent; 8c que
pour confirmer ce qu’il

ifort , ’1l s’en [encre
auflî louvent Que iles
armes , il ell atterre
qu’il ne donnait pas
tant cet avis à-Alexan-
dre avec intention de
l’inflruire 8e de lui en:
prendre ce qu: émit
Elle, que par a pré-

enfionv que ce eum:
Prince ne fe feule con-I
tre-lm de lès tomes
artifices. IHui taullî’.
(les répfimand’es d’avoir

recherché la; fille Il?
Pexçdote,, En: (on, pare,
ale-(humez Médée a:
lm dit necïtoit’dégé-z

mère? tion faire;
félal’éèlafef I indigne de
&"éfâftune y que» de?

à
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de J. ïFreînshemïul. Liv. I.
gare un Qu’en. , un

ubac! qàu étoit (me!
d’un Rot arbate.

Néanmoins Philippe
ux-meme n’avait 1a.-

muis méprifé aucunes
ortes de conditions

pour fa puilFancç, a:
n’avait point fait de
difficulté d’é culer des

femmes du film! dola
Barbarie dans le pays
des Illyriens a: des Gç-
tes, bina qu’il eût de a
beaucoup d’amants e
plufieurs femmes 8; de
plufieurs concu mes.
Et pal-cep qu’Alexandre
ne pouv01t foulFrir tant

e fines qu’avec un dé-
plaifir ex même , (on
pue lui it agréable-
ment que puifqu’il de;
vmt avait tant de com-
gétltem’s à l’empire, il

rt culotte de les u:-
Pallet en coma e 81 en
vertu , afin e- faire
croire à tout le monde
quil devoit la cou-
ronne à (on mérite,
plutôt qu’a fan par: a:
a fa naillance.

I Mais enfin, comme
.e pâme fujet Fallait
nitre louvent ales d’1 -
mecs , 8c que l’amitié
un avoit été rompue;
le pouvoit plus fi: té-
lOHEILOE en vint au!
xtrêmtte’s, principale-

ment par! la. p

qui Carem, Barbarum ,
Bai-baroque Regi (ub-
jeélzum ,focetum optai

rot. » r f I -Sed ipfc, ut potern-
tiam’ fil-am r mater»
nullam ,conditionenl
afpernatus crac, quin
ex afperrima Barbarie;
lllyriasGeticafquemu»
lie-res matrimonio jan;
goret-3 quamquam en
aliise etiam uxoribus
pellicibufquc complu.
tes liberos fulcepiffet.
Quod quum Alexandra
molclluml accidenta; ï, ’
urbaine adalefcentem
corripuit 5 homme ut
maltas impariiæmuç
les habiturus, oçemm
date: , qui) omnibus.
incline præflantiorquc ,
non oh Philip un: par
tram; fieri-enta. no. maï-
rito, rentra petit-initie»

gaur; .. 4131:7» Quurn automobhos
funilefque caufas ont.
iota incidentas jurgia ,,
nec abruta. femelle;
nevolmti lidocoalefcerevgï’ud textuel
mnptglàpfià aux 1.9586
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cipuâ Olympiadis’ vio-
lentiâ , in quâ contu-
maciam fexûs ingenium
vafium 86 vehemens
virili [celer-e in vindic- f
tain armabat. Stimuler»
verat ca fratrcm Ale»
xandrum, ut Philippe
bellum faceret. Id, ne
alieno tempore exci-
pera; cogeretur , calli-
dus Rex, quamquam
.viribus plus parerait,
firmatâ pei- novam affi-
nitatem gratiâ , præve-
nire &uduit, dcfponfâ

Le: Supfileriterür ’

d’Olpmpjas , de ni
l’efprit violent pou oit. .
encore-lia vengeance
l’or neilstl’olpiniâtreté ;

de on (en. [le avait
déia excité pAlexIandte

on litre a ire leguettez Philippin-mais
ceAPancAe artificieux.
qui craignait v d’être
contraint de prendre
les armes dansantenjps

incommode ,I bien
fiu’ll fût le plus pull?
am, fit enferre de la

prévenirlpar une non;
velle alliance; a: pour

agrier le Rai d’Epire,
il llll donna en mariage
Cléopatre, fouir d’Ale-

xan re. lEpirotae Alexandri .Germanâ Clcopatrâ. ’ Ç

I Ad litas nuptias cc-
lebrandas finitimarum
gentium Reguli, Græ-
carumque civitaturii
Legati frequentcs Ægas
conveneraiit; 1d OPPi-
dam relegerat Philip-
-pus., non. fine quodam
amine: corum . que
poliça accidêre :vnam
ibi’Maceelonum Reges
fepeliri mos erat. FE-
runt etiamApollincm
Dethicnmr .de hello
Fer ico .coiàfulenti ma.-
turum .îinteritum-Ceci.
Mg: Sed . arnbigupmr,

Tous les Princes des
peuples voifins, a; les
Amballadeursdes Villes
Grecques s’allemblerent
onc à ligues pour ce:

lebrer ces grandes .no-
ces, parce ne P flippe
avoit chai i cette Ville
pour en faire les ré,
jouillances, comme par
quelque prélat ç e ce
qui arriva en une, car
on avoit accon ’
d’enterrer en cet egdçort

les Rois de Mue orne.
Çn dit mm que quand
il confulta à Delphes
l’oracle d’Apollon ,
touchant la guerre (le
Perle,i»l lui Fut répondu
que fa ,fin ont; bief
proche; niais que le
Amaury: cette te.



                                                                     

fiçùfg douteufe sa am- ’

xguc , comme font
celles de tous les ora-
cles, 11 l’interpréta à
[op avantage 8c à la
rame des es. Ily en: mêm , ucoup
de préfages q. r précé-

deçent la mon de ce
Pnnçç ; meus parfilant:
un. en appergut a ors,
a: [événement (en! les

Il y avoit entre les
Gardçs u Corps un
«mm Paufanias , que
le Ron avoit élevé à ce
arcadç pour le confoler ’

s mures qu’il avoit
reçues d’Attalus, qui
e vpyant yvre dans un

fefim, l’ami: berneur-
fanent proflirué à tous
cçux qm y étoient con-
nés; 8c lorfque l’aura-
maç en demanda au

0.113. .vengeance , le
01 lm donna. cette

charge , 5c cm: le con-
tenter 9a: ce: honneur.
Carklom que Philippe,
fe p1): réfoudre de faire
PunugnCapitainedont
. av01t éprouvé dans la

guergq le courage 8C
experlence , 8: glu . ou-
Te cçla, étoit de uisl
epugs peu [on alli , il
m 0mm le comman-
hemem: d’une partie de
es troupes, &AlÎemoya
flan; .cn Afie’ avec -
darmcmon 8: Amyntas,»
W; s’cn. (mir dans.

de J. Freinslzémiui , Liv. I. 3 :
m mos oraculis , tel?- r
’ponfum Philippus ad
Barbaromm exitium
blandâ interprecarionc ï
’traxerat. Alia quoquc
præfagia quæ tumu ne- «

me animadvcrterac , î
eventus monflràvin
fit remarquer. l

En: inter cùfiodcsÎ
regu corpons Paufa- .
mas quxdam, quem m 1
folatium accepta: ab .
Anale injuriæ , Rex in E
eum dlgmtans gradum ;
provcxerjat. Quîppe ,-

PaufaniamrArtalus me- .
r0 onufiumw nefariis ,
convîv-arum ludibrijs.)
expofuerat! hujus ul-;
tionem quum à Rege,
parerez, honorem ac»Î
cepit. Etcnim Philip- A
pus vitum fpeétatæ in»

belle fortitudinis, ad;
hoc nupcr pgopinquâ.
affinitate coni-unôtum;
punira adcô mon film-f
nuit , ut infupc; copiag:
guru parti pratfedfkuml
eum Parmemone 86
Amynta in Afiam 191:2;
mutage: , , .operâ hem-«s:
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ufurus in expedirione
Perfiea.

,- Paufaxiiam aurem ro-
arum. , uripfi tempori-

Eufque reipublicæ do-
lorem (uum condom-
Ier, confiture allequii
8: honelliore fiipendio
plaçare conarus ell. Sed
adolefcens maiorem
contumeliæ , quàm be-
neficiirarioncm habuir;
odiumque ab au&ore
injurier , in ncgli-gen-
rem ejus vindicem con-
Verrit. Cum ils etiam

os infeufos Arrali
Omui , nec Philippo

concordes elle nove-
nt, confilia communi-
càlre , non prærer ra-
tionem credirum eft,
poltquam ab Olym-
piade parricid’æ in cru-

ce pendenti coronam
auream impofiram ne-

Imo dubiravir : alia-
Ëruc facmora erpctrara
nm: ex qui, us rotins

Le: Suppléments

l’ex dislon de la.

Per e. rCe cndanr il [aria
Pan 311135 ide clonaux
les refl cars auxnécellir *. l’Erar, 8c

mâcher d ; âdoucir par I
des paroles obligeantes,
8: ar une. plus grande
fol e. Mars ce renne,
homme eut plus (l’égard -,
à l’injure qu’rl avar:
reçue . ulaluxlfavcurs
qulon lm fal[01!;ÇC de
l’auteur de l’outrage:

il fit ruiler route
haine ur. un vengeur li-
négligent. On ne cru:
pas fan; apparençe
qu’il aveu communi-
qué fou dellem aux
ennemis d’Arralus,
a ceux qu! étolçurma
auprès de Plulrp v i
maisperfonnen’en ll-
ra plus , qul-qu’olyme
pias eut mm, une cou-
ronne d’or fur la fête
du panicule ,l quelle
trouva pendu a un 31-.
ber. On fit beaucoup.
d’autres chofes uimon-
trerenrmanife emenr,
a: les caufes de ce: .ar-
renta: , a: l’ordre qu on
avoir tenu pour lex ç

curer. .fcelerls ordo cau-
fæque baud obfcurè perfpieercnrur.
L Dubiâ adhuc luce,

Tlrearrum ingens-ho-
mmnm mulrirudo im-

Au rem à peine étois-
il ’our, qu’une mu n-
ru e de peuple r: ren-
dit au thème pour

far



                                                                     

de f. Frèinshemim. Liv. I.
Voir enjeux magnifi-
ques, qui .deyorenr fur-
faller, drfort;on , les
peétacles des jours pré-
cédents. Il ayoit en-
tre les chu es par lef-
utiles les Kors pilif-
anrs a: qui ne le con-
tenrcnt pas leurgrandeur 8c de leur for-
tune, ont accoutumé ,
pour ainlî dire,. de le
Jouer de leurs richelTes ,
douze Rames de Dieux ,
en quoi Part des ou-
vrrers avoient difputé
le pur avec l’excellence
e la marier-e; 8: outre

celat Il y en avoir une
trelzrtme qui tepréfen-
t9er .Plnlippe; 8: qui
n était pas;moindre que
es autres.

Mais ce mépris q ril
:êmorgna de (a; confii-
:pu .mortelle , te ut
ucnrot (on châtiment;
e enfin ce Prince fu-
gerbe de tant de fuccès
avorables , voulant
égaler aux Dieux , fut
revenu par la mort.
van! que degouir d’un
ourleur qlÙl vouloit
furper fur eux. Pane
ruilas lavent épié, comx
lexlenrroitau’ théarre,
: voyant qu’il entroit
sur feu ,I arc: qu’il
vert fait pap et devants
ms ceux qui lavoient
scompagné, a: qulil
vert command àlfes
rrdesde demeurer der-
etfluuafiëüanr delà!-

.gies

. 9er,pleverat , fpeâarura
ludos, uifupetiorun’u
dierum peâaculaluxu
8c magnificentiâ lon-
gé [upéraruri diccban-

rut. Inter alia quibus
diviriis- illuclere- folem:
opulemi Reges , 85 il)?
tunæ [me magnitudî-
nèm non capienres ,
duodccim Deorum efÊ-’

eminebant , in
quibus artificum in--
dufiria eum mater-la!
dignîrare certaverat;
Tertiatlecîmai Philippi
rhenfa accelTerar , nulla
in re cæteris vilior.

Id mortalîtatl-s sans-
dium murura ulrio. con-
fecura cil :.8c fuccelfu
rerum infolefcenrèm ,
feque Diis immortalï-fl
bus æquantem, priai?-
quàm indebito honore
fluerez-ut, Parus: o’ccu-
pav-ir. Paulànias Thea-
trum intrare volentemr
obFervaverar t: tuque
præmiffis amicis qui
eum deduareranr , re-
liâifquc à tergo Quel--
litibus (narn in tarira
omnium: beuevolen’riâ



                                                                     

91 Les Suppnihil iis opus elle vo-
lebar ollcndete) folus
ingrediebatur,percuŒo
improvifus alliiit , gla-
dioquebarbarico,quem
(ab velte habuerat , la-
tus nihil tale ex cotan-
tis haurit. Hic uit exi-
tus maximi ætaris fuæ

Macedoniæ regnum
magnum ex inopi red-
didcrat : circumieélam
Barbariem domuerat:
Græciæ impofuerat ju-
Fum : mm etiam Per-
rco imperio immine-

bat z jam auxilia Graa-
corum’ coïbant ; jam
in Afiam rransjecerant
præmilfi ab eo Duces;
quum in ipfo rerum
gerendarum articulo,
prolixum viétoriæ fruc-
rum fibi pollicenrem
vira pdefiiruit. Ira ma-
xima quæque in lubrico
funt’; 86 audaciflîmas
fpes kami-uum uilibct
ex improvifoc uselu-

dit. 4Olympîas , compertâ

morte Regis, Cleopa-
tram Atrali for-0re geni-
, ad fufpendiuro

liment: i
re paraître qu’il n’avoir ,

pomt befoin de gardes
avec l’amitié de tout le

monde, il le ieta mon
par terre d’un cou , ç .
poignard, dont 1 lur
traverfa le cœur. Telle A
fut la fin du plus grand
des Reis de ce temps-q
a.

Regum.
Il avoit rendu le lio-

yaume e Macédome
PuilTant a: redoutable.
de faible a: mepnf

u’il étoit auparavant.
il avait domté tous les .
Barbares auxlenvrrons
de les frontxeresis 1 .-
avoit réduit la (une -
fous fou obérflance, a:
faifoit trembler 1min
ire des Perles: peut

l’es Grecs armillaires
s’alTembloient fous es
enfeigncs, 8L .déla l es
Capitaintspéroient 4p. 7 .
les dans l’Afie :Jnars Il I
fut allallîné a lrnllanr.
même qu’il commenfi

oit de fi beaux deflèms,
à que [on courage lm

remettoit de [grau-1 s
Fruits de fa néronien
Ainlî les chofes lesylus
fublirjnes font toujours
fur un penchant . 8: la:
fortune fe moque toua,
jours des efpérances des
plusgrancls hommes. I

AurILtôt qu Olym-g

du Roi, e le contrai-q
nir Cléopatre , nie-ce.

ias eut ap ris la mort

’Attalus, de s’érrangler.’



                                                                     

de J." Frèinshemiur’. Liv. l.
elle-même; a: peu de
gours avant la mort de
hrlrppe, elle fit bru-

lerl’enfant queCléo a-
trc avoit en de lui. lle
exerça aufli fa fureur
fur les amis 84 fur les
parents de cette Prmw
celle, 8: porta la ven-
eance aulli loin que la
ureur d’une emmc

pouvoir l’étendre.

i 95
adegir; natum ex eâ
paucis ante partis ne-
cem diebus pnerum in
ænea pelvi rorruir : in
clientes etiam pro in-
?uofque ejus atroci us
uppliciis fæviir , 8:

occafione vindiftæ pet
muliebrem impoten-

tiam crudeliflimè ufa cit.

X. Mais Alexandre.
en l’abfençe duquel fa

mere. avort fait tant
indignités , parut en-

finapro es, ainli qu’un
alite. [a uraire , pour
appairer tant de tem-
p tes. En effet les Grecs
quel’hilrppe avoir afin.

- Jerrrs, concevaient déja
es efpérances de la

liberté. Les Barbares
farforenr du bruit dans
le vorfinage de la Ma-
cédome. a: les airains
meme de la Macédoine
commençaient à le
troubler. Cependant
Artalusi, qui comman;
dort une armée confide-
rable, avorr gagné l’af-

fection des gens de
guerre r11 étoit appuyé

de lallrance des pre-
miersrle la Macédoine a
8K lmeme la fœur de
Phrioras lui avoit été
promrfe. Enfin après
rantd’rniuresqn’ilavoit
reçues de par: a; d’au-

tre 8e. qui lavoient
rendu ennemi» d’Ale«

X. Sed Alexander,
pet cujus abfenriam
mater ifla perperrave-
rat , ranquam falntare
fidus , componendis
ramis fluCtibus rem- .
peltivus affulfir. Quip-
pe creôtisin fpem liber-
raris Græcorum animis

nos Philippus: opprelî
lient, 86 rumulruanti-
busvin vicinia Barba-
ris , ne Macedoniæ qui--
dem tranquillæ res
erant. Attalns baud
fpemcndi. exercirûs
prætor ambitiofo. im-
perio nmirum lib! fa-
vorem apud ’milirum
vulgus conciliaverat :
Principibus Macedo-
num proprnqurtare m-
nexus , etiam. Philoræ
fororem libi defpon.
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derar : neque pol’t tan-
tas urrinque offenfas
invilb irrfeltoque fidus
haberi poterar. Amyn-
tas, quem Frarre Per-
diccâ genitum , darâ
ln marrimoni nm Cynâ ,
Philippns generum le-
à?

xa

rat , ad paterni regni
cceflroncm pet Ale-
ndri Cædcm allura-

aï.

Populi magna pars
Olympiadîs ryranni-.
dem cxola, alii rerum
novarum
va

cupidine ,
rxè in hunc aur .11le

inclinabanr liudiis : nec
deorant qui Alexandro

’Æropi filio refiirucn-
- dumv .dicerent , falb-

gium , quod exclufo
legirimo regni hærede ,
Amynras prius , deinde
Phili pus , vi ac fraude
.mv
quoque variis ex natio-

rlIent. Exercirus

embus compofi-tus, ut
: turque anrmns aur fines
: en: ,. difcordibus con-

rs :8: .rfermombus
v vagirabatur. Contrà Ale-
ï xandro :n0vum irn c-
urium. matinal? i- par;

Le: Suppléments
xandre a: d’OIym ias
il étoit bien ma axé
de prendre en lui de la.
confiance. D’ailleurs
Ain nras, qui étoit fils t
de erdiccas frere de
Philippe a & que Phr-
llppe avort chorli pour
(on gendre , en lui
donnant Gina en qma-
nage a prrort a la
lucre ton de fon,pere
par le meurtre dAle-
xandre.

La plus grande parue
u peuple har on. a

tyrannie d’Olymplas,
a: les autres qui ne
demandoient que gis
changements de . es
nouveautés, inclinoient
pour l’un on pour lau-
tre , felon qurls y
étoient engagés par
aEeâion , ou par m;
téter. Il y en avoir
qui diroient qu’il fallait
rendre la couronne
Alexandre fils dEro-
pe, que premièrement

’Amyntas, de enfuit:
Philippe avoient ufur-
fée par la force dopa:
a fraude fur le légume

fumaient du royaume.
Davantage, comme
l’armée étortqcompofée

de nations du rentes,
les affichons y émient
dindes, felon’lercou-
1’386 8: l’efpéraoce des

Ca irainesnAuconmt-
le" mouvrnoprnee e

y ’ i119: m’avais au?



                                                                     

de J. Freîmlremius. Liv. I. 7 9;
donné le temps à Ale-
xandre de le fortifier
contre tant de mouve-
ments qui commen-
gîtent de tous côtés;

bien que l’on fît état

de (on généreux na-
turel .on méprifoit

.tourefbis fou âge.
.On ne pouvoit s’ima-

suret qu’un Prince de
vingt ans le balardâr
e porter le fardeau

d’un (i grand empire,
ou que s’il le recei’oir.

il en: allez, de force
out le foutenir. D’ail-
eurs ce nerf qui fait

remuer routes oboles,
largeur, qui cit plus
fort que es armes ,

-mauqu01t à ce jeune
Prince; 8: comme les
Perfes en avoient en
abondance, ils avoient
envoyé par router la
.Gtecei, pour gagner les
amples par un charme
li puiflantfl; 86min qu’il
ne manqua: rien à tant
e maux, des Pirates

Terrains pilloient des
lieux maritimes de la
Macédoine. Enfin Ale-

.Xandre ayant fait af-

. embler les amis , pour
adehbérer fur l’état des

c ores préfentes il .y
mon: qui fluent gavis,
que fans fouger davan-
tage avla Grece, on Br
culotte de retenir par
douceur les Barbara,
Eulcommençoient abri
5 nervispnrçerque gitan
des mues. un

lippicafu nihil adver-
sùs ingruenres motus
provifum crar : 86
quanquam indolis
baud œniteret, actas
fpernc arur-
* Viginti auner-nm
adolefcenrem taure
rernm moli humeras
fubjeâurum , aut li
recepiHEt , parem fu«
rururn non arbitrabam
tut. Etiam nervas ge-
rendatutn rerum pe-
cunia defecerar; qua
abundanres Perla: in
omnem ferè Græciam
corruprores mirerait:
de ne quid malisudeef-
fer, Macedoniæ mari-
tima Tufci Piraræ de-

;prædabanrur. Convo-
catis amicis , quum de
præfenti rerum [tarir
deliberario inflirura
elTet, non defuerunr
qui coulèrent, omiil’â
Gtæciæ «curâ , quamâ
poiler lenitate defièien-
tes Barbares in officia

la commandos elle :epo’ll-
quam .inteltinli motus
:confedrfl’enr , langui-

enm qua Miss. compou-
11113111).



                                                                     

96 h le: Snpple’me :7
feroient ap aillés, on accomn’îèdetoît plus facile-
ment les a aires cloignées.

Verùm adolefcens,
infigni mimi magnitu-
dinc , cauta’ confilia
pro ignarvis fallidiebar;
perpetuo ommum con-
temprui obnoxium fo-
re, fi in rincipio regni
impunè e fperni pate-
rèrur :ad omnem dein-
reps viram perrinere
.qualem de le opinio-
nem in auimis homi-
num incipiens Impe.
rater exciter : Philippi
necem Baud margis fibi
quàm rebellibus inex-

.pc&atam accidifÎe : tre-

.pidantes adhuc,&con-
filii inccrros’nullo ne-
gorio opprimi poile:
pet Macedonum cunc-
tarionem erigi (redirio-
nis auâores : 8: qui
nunc. etiam nutarent

,ammrs , vtumulruanri-
bus accelluros :- ira con- -
tra paratose confirma-
tofque anceps difcri-
men fubeundum :I nunc
celeriratigmagis quàm
vmum certamenl elle:
quèd fi advenus fin-

. rince

Mais comme il avoit
le courage grand , il
dédaignoit tous ces
conleils où il paraîtroit
tant de prudence. &lcs

prenoit our des lâche-
re’s. Il iroit gnian le
mépriferoit tou;ours,

au commencement
dè.fon regne il endu-
rorr qu’on. le méprlfnr;

ue Po rmon qu’un
ailoit conce-

voir de fqi en compen-
ganr a regner, séreu-
doir fur toute (a ne:
que la. mon de [on pere
ne l’aveu: pas Plus fur-

ris u’el-le avorrfurpns
es re lles,&que com-

me ils trembloient en-
core, 8c qu’ils ne fa-
voienr à quoi ferai)!!-
dre, on pouvorraalfé-

-ment en venir à bout;
que la ’ lenteur a: le
retardement des Macé-

r cioniens pouvoir excner
des auteurs 8: des c e
de rébellion; 8c gue
ceux qu: branlagenr
alors, 8L qur étonenç
en incertitude du paru

u’ils devq1ent prendre.
fie ioindroxent avec les
rebelles; ne partent
il étoit be ont de sa-
bandonner à la fortune,
a: n’en cette oçcafion
la iligence étau. plus
nécelfaire que me;
que l’on ne montrer:
pas cantre chacun en
.particulierdela fermai



                                                                     

x le J. )Fr,eîmhemiu:. Liv. L
a: du courage, quels
fucçes pourrionsv- nous
au?" , fi ayant fait
voir notre crainte, ils
le joignoient tous en-
femble , & ne dlun

Vçomn’mn ,con ntemenr
.1ls unirent fe jeter fur
.nous?- .

Enfuire il harangua
lerpeuple, 8c après lui
avoir dit des chofes
.qm feprapportoient à
cellesla, 8; qu’il accom-
Ino a au êtemps , il
amura qu’il feroit en-
orre [que les citoyens
. esnennemisleroient
lento: contraints d’u-

IVQuer que la mon de
on pare n’avoir changé

être. le porps 8c le nom
Il R01; mais que la

prudence 8: fon cou-
* rage étoient demeu-
r s;- que quelques-uns
avaient pris ce chan e-
menr qui s’éroit ait
dans les d’aires , pour

- une «culier: de remuer,
Irlszevn fërpiolnt
, punis: de ’Macédonien: Inti prî
tallent feulement les

Vmemes Coeurs a: l-’s
meures bras J (mils

ç Ëëgrîxt donnésrà. En

H e man: un 1 rand
plomba-e auxine-as Fennec
1 tant de gloire pour eux.
ù çfi grands fruits de

I] néron; ,» que felon
,3 tomprirude & l’ai
je. ion qlùls témoigne-
r rem? Faire-Jeanne

97
gulos audacia non
ellètyquid deinde fu- I
.rurum, fi metum Çon;
erllb , omnes uno im-
petu I fuperfunderen-

rut? l; His deincle congruen-
ria ad populum locu-
rus, adjecir; cil-bétu-
rum fi; , ne cives ,hof-

t talque fareri cogercn-
tut) erepro patte g cor-r
pus 11031161qu11: Regis
mnrarum elle; confi-
liurn aqipaunyqueinon

.defide’rari’. ’Eam rerum

paonverfioneim nommi-
klos occafionem tumul-
tuandi ,Ipuravifle; fed
bravi pœnas daturos:
nmdèhMacedones cof-
demr ammos , cordem

J hachuras libi- commoda-
Jrenrn quos ranrâ carra
uiplorum . gloriâ , tan-
roque vidions: fijuéhr ,

;patri [ne pet [or an-
( nos præl’citiflënt ..: id
ï qui), pprornpriùs’ alu-
criùfque facerent , puai
nium præter militiez
,vacationem ipfis con-
,ÈÇÂCIÇ. Confilium Re"

Tome I. E
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gis fortune: moi-1113m"-
havit; Non legniùs

’q’uàm locuru-s füe’rat’,

lingule: aggreflbm fell-
cillimus omnium exîrus
(ecurus cil. Et Amyn-
rem quidem .parefafiis

’- iras" me flruxerar ïin-
”;idiis , .o-ccupax’iitï : ne-

’ralumI per- Hecgraium
436 ïPàfinefiîbnem ’ luf-

une. Ex. fis quos in
’Philippi n’ecem con-
r (enfuie 1 grimoire argué-
’ bar, aman Aléxandrrim
’Lfnëefléinf ennuie fuga-
ï lido ,"q’uîècl imperium

furoêpienti-e
Friifigififue iR ègem fâ-

r l

uri r» tous l

A”adl"uifi’er’; ,

marier -A: r enflures octi-

Aditszr . viv. »
e il au une V:

cSÏL autres, ï

Î i iLEÏOSt!pi’IËrIP&Ël: 1 3b
qu’il leur êumridoli,
il lesi exempteroit"
lro’utes charges ,excepré

n’allait "la. "guerre. La
fortune favorifa la ré-
folution. du Roi; 8c.
comme .11 commença
routes chofes avec au
tant de Force qu’il avoit
parlé, il eut gaurantdlc

.fuccès qu’il en avoit
fait efpérer.- Il prévint

:Amyntas qui vouloir le
perdre, ayant decau-
vert les embuchc-s qui

lui avoir préparées; 1
le défit d’Arralus par e

, moyen leécarée &de
tParme’lnion: enfin c
kans ceux queue bruit
acculoit d’avorr contu-
bué à la mon de P A1-

lippe; il ne r grue
«’quîàgAlexandrç’LJnc .-

tes. parce u’lil lavait
.allifté à fou mêmement
à la couronne , 8c qu I
l’avoir le remier relue
du nom e Rois mais

il [englua-Ï Iran-ferré
Ez’î: lever-[tare lfuampçlqir: «315,33va in:

pour lui-inemeaôz qui
,(1.E1ÉCm-* m a Ylm a; .à’fluroir (on tronçôâ Il?
Phïhppï munit! Cer’C-Xuicyparla féyéruegul

bar z finaul aboli-xi fl-
 rn’am , ’quâ, ut conf- Ââu’numugou par
icms parer-use ’cædiâ’,
V notabarrlr.C1-é’b1-æhrer

Jëos, difmrd’iæ
’ufiïfpi’é’iofii fêteront ; 86

:queû’wmj ,’ imüriàs Pari-

fanlarù ad Facinus con-
’ a

fiCiCm lcolnplicc .8.

ï .

l mon’crdie pour la ven-
eance Philippe, de

. 111ème moyen;vals bruit, ’qtu.;c9u7
roi; , ouï layoit éte-

. l ’a ali- [les’Înht de ’ (on

dilïÎenfion’s, V86;
à âge-

relles qlrggrrjypyqitfljî’
’rre”* li riveur entre



                                                                     

de I. Freinsizhnîus. Lin Ï.
Philippe a: Alexandre ,
avaient donné lieu à
celoupçoh , 8c l’on di-
oxt qu’il avoit animé

miaulas, ui le plai-
gnait rnutiement, à
commettre cet atten-
tat, par un vers d’une
tragédie , ou VMédée

menace tout eufemble
&îfa rivale 8c Jafon
mcme , 8c ceux qui
lavoient donnée en
manage à Jafon, de
es envelopper dans

une même ruine. Néan-
moxns il tâche de reje-
ter ce crime fur les
Perles, dans une ré-
onfe qu’il fit à une
eçtre de Darius, en
Il]. (reprochant qu’ils

avaient acheté par leur
or es meurtriersvpour
a a mer [on pere : 8c
a n de mieux effacer
le (oupçon qui le char-
geoit de ce meurtre , il
avait fait de ein, un
peu . evant que de
mourir, de faire bâtit
tin-temple magnifique
en ’honneur de Phi-
lippe : mais fes Tuecef-
eurs ne s’en ancie-

I r99.firmalli: ferebarur : pro;
lare ex, tragœdia Car-
mine, quo Modes. pa-
rite’r pellici fuæ, qui-
que. eam in matrimo-
nium Iafoni tradidifict,
8C cujus. in manum
convenil’l’eri, idem axis

tium minabatur. Ve,
rùm ipfe quum ali--
quando Darii epiflolæ
refponderet, invicliam
in Perfas transferre
conarus cil: , illorum

a aure percufores Phi-.7
lippe Acomparatos full;
le. Quoque magis 0m,
nom culpæ fufpicionem
extergerct , poliremo
vitæ temporc magnifi-
cum l’hilippo remplum ,
exllruere cogitaverat .:
id inter: alla inucom;
nacarat-ils ejus reperta,
l’uècelÎcres neglexêre.

"MP215, bien u’ils en enflent trouvé dans fesmél
moues , entre
mon 8c l’ordonnance.

XI. VOI , d’autant
quil sunaginoit que
Pour exécuter ce qu’il
avait clans l’efprit , il
’ toit important. pour
aux pe - e conferver la.
domination de la Gre-
c: que Ion pere avoit

eaucoup d’autres choies. latéfolu-

. XI. Quumvaurçrnacl-
perficienda qua: anima
agirabat’, ma’ in
eo momentum peintura.
arbitrarepùri,’ f Ë QËæH’
ciæ princiëaçnm, (æqm .

- i "934i- 1.l.
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Philippus comparave- -
rat, retineret; raprim
exercitu (lucre Thell’a-
liam improvifus irru-
pit. Sullulerant animas
Theflàlorum quidam ,
& infelÏis ad Tempe
auguliiis irer ex Ma-
cedouiâ venienti oc-
cludebaur. Quippeeas
regiones Olympus ar-
queOlÏacelebratimori-
tes dirimunt , per quo-
rum convalles l’cneus
amuïs labirur ,I mirâ
amœnirate folemnia
gentîs facrificia meri-
rus. Læris utrimque
nemcribus obumbrarus
.incedic; multoque cum

.fremËtu rueuri , ex
.vicinis arboribus avi-
cula-1 um garritus obiZ
IÏCFW.

Angulla Îemim par
quipquc ferè millia
pàfluum prormulirur ,
vix’ onulio jumento
fufliciens iter præbens ,
quod adversùs quem-
cîrmque numerum ho-
minum vel deccm ar-

Les Supplément:
acquife, il mena promp-
tement [on armée vers
la Thellalic , 8: y en-
tra a l’impourvu. Quel-
ques-unsdesTlicilauens
avoient relevé leur cou-L
rage a: leurs efpérances
depuis la mort de Phi-
lippe; 8c s’étant empa-
rés des parlages de
Tempe, ils avoient fer;
mé le chemin par ou
l’on vient de la Macé-

dome r car ces deux
pays font fépare’s l’un

de l’autre par les mon»
tagries (articules d’0-
l mpe 8c d’Ofla. Le

cuve Penée palle par
les plaines qui font au
bas, & rend cette ré-
gion fi belle 8c fi agréa-
ble, u’il en a mérrr
des ’ cincrifices folem;
.nels. On le voit couler a
l’ombre enrreçlcs forets
délicieufcs qui bordent
les rivages de part
d’autre 3 8c bien qui]
roule avec un ran-
bruit . lochant. es ol-
feaux , qui n’abandon-

nent oint ces xs .empêc e que Ion ne
l’entende. .

Il y a là un feutrer
étroit , qui na. de on-
gueur environ Cinq
mille pas, ou un c ç-
val chargé ne pourroit
palier Qu’à peine,
Que dix hommes armés
peuvent Facilement -
fendre contre quelque
nombre que ce cit.
Mais Alexandre ayant



                                                                     

i alla aux T

ide J. Frcilzslremius, Liv. Ï.
pris [on-chemin par
ou ’on cro oit que les
rochers fu eut les plus
maccelfibles, fit tailler
en tournoyant comme
des degrés fur les côtes

u mont O a, 8c en-
tra par cette porte dans
la. heilalie. Il épou-
vanta tout le monde
çltelle forte par fa
.1 ence 8; par fa fur-

r1 e, que 1ans ue pet;
orme s’y oppo dt, on

lui donna en même
temps l’empire 8e la
amination de cette

contree, avec (es droits
6! es revenus, aux
conditions: que Phi-
lPRelen avoit ioui.
,aisrl. voulut que la

V1 le l de iPhtie fût
exempte de toutes char-
ts, parce que c’étoit

.3 patried’A étrille, dont
croyoit être d’efcendu;

lt qu’il choifiiloit

ce ros pour compa-
gnon . pour guide
dans lexpédition de la

Perfe. «De la Thell’alie il
I ermop es a

a. emblee qu’onyy te-
nait alors de toute la,

rece, a; qu’on appel-
xt Pylaqulue ; 8c après

lavoir etc déclaré par.
I rret es Amphyc-

nous r Général des
Grecs en larplace de
àonepered,Ail tconfirma
. c ux ’ I’ r ’ v

liberté m un la
neutres recouvrée 3 sa

qu’ils avoient

rot
mati fepianr. Sed ille
quâ minimè perviæ tu;
pes exiliimabanrur’ ,
fcaIarum in modum’
excifo montis Dira: lai
tore; circuitu penetra-
vit ; adeôque celerit’ate
fuâ canâtes exterruit,
ut omuia ei vecïtigalia
reditufque , iîmul uni-
verfæ gentis imperium ,
quibus id legibus Phi-
lippus habuiflët , nullo
jam repugnaure decer-
nerentur. Pl’ltlam quæ
generis fui1 âuêtorem’
Achillem. prorulillet ,’
immuuem elle jullit;
eumquehcroem expe-’
ditiouis adversùs Pers
Tas focium arque coma
militonem cligere * le
dixit.

Ex Thellîrlia Ter-
mopylas petiit, publia
cum Græciæ confilium
Pyla’icum appellant
ibi quum frequens per
cos * dies couventus
effet, in locum, atris
Am hyéh’onum acre;
to ummus Graèëroruur
Imperàfbrï limoneuse:

E fil;



                                                                     

me
Ambracioris , ratam
effet libertatem juflïr,
quam nuper expulfo
Macedonum præfidio,
receper-an: : ulrrô red-
dirurum faille
tous, ni paucis diebus
ipfum antevertillënt.
Exinde Thebis admoto
exercitu , fraélâque
Bœotorum 8c Athe-.
nienlium contumaciâ ,
qui populi maxime fuis
confiliis oblliterant, ,
apud Corinthum Græ-
corum legatos, occur-
rere fibi juil-litplbi cen-
firmatot . Amphy&io-
uum decreto,comm.uni
omnium l’ententiâ’, in

l’hilippi patris l’ocumr

Imperator Græciæ fui:-

diéti-.

Le: Supplément:
chaulant de leur ville
une garnifon de Macé-
doniens; & leur dit
qu’il leur autor: rendu
ce bien de fou propre:
mouvement , s’ils ne,
relurent 0. prévenu de;
peu de jours. Lnfurrcl
il fit rapprocher fou;
armée de Thebesn, 8C
6: lorfqu’il eut vaincu
l’orgueil 8:. l’opinio-
treté des Béoticns 8c de;
ceux d’Atlrenes, qui.
S’oppofolcnt particulié-
rem-rent à lès 6:1"?ij
les, il donna ordre;
aux dépurés des Grecs
de. le venir trouvera
Corinthe , ou l’arrêtrles
Amphyéüons ayant cré-
coufirmé d’un commun

confentement, il fun
reconnu pour Général;
de. tous lesqGrecsenla V
Vlacede Philip e; 8L on
ui ordonna, estran-r

pas pour aller faire la;
guerre en Ber c.

recrus cil; 8c in bellum Pcrficum auxilia

écereta. va Forrè in eadem urine
Diogenes degebar , qui
Cynico infliruro. mon:

’taueam amplexus, li- f
finet-11m 86 fui juris am-

.mrtm opibus- curifque
prærulerat. ,Apricaba:
tut ille in a Craneo a
çglinçhi. . î : [UbHËBÎQ la

plu. ramollo eum bien;
,:. :1

’Cranée ,

’ Diogcne, ce Philofœ
Phè Cynique,,quxarort
enibraflé une pauvreté
volontaire, 8c qui pré-
étoit aux richeflesw le

repos 8c la liberté de;
l’cfprit,demeurortdans

ni cil un
Eauxbourg e Corinthev
otïil” avoit un OIS e
CYPres. Alexandrepqui,
i315; la... curiofitéî.

seigneuries-prenants



                                                                     

de J. Freinslzemfus. Liv. I. 103
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men: fqnlmgm; max; cupidicatibus .pCrVIdere

Gomme 11mm aveugle *J’amBition 8: par "on Potel’êï ’ quanta
ifdefiïdâîégnerfiln: menus .Cfl’ît carets
0l1V01t Voir comSish . , .   y, ï .   » ï1 CR, MS maximaux fugeuacgts: opiat? r
Erpavmr pasïleycho- 9113m haveur 11cm: a-
s-fupcrflfùes, qued’a- riasn » A v n w

701; Ifs, neceffaires:   L.   .. À 4.
En airait] du»;Pé1cipôneTev Ex, PcIoponnefo D614
1, j les. ou: cou-   :" ’ l ’.’.IQÂIÈI’ÊAPQÎLEÊII fun-Té; Phoswlnv*fit , EAPOthâ’

t..nçmm«ègglç;9gtjçxtse Pcmxdfiu G’ÈÇRÆS hg?

A w

i

»

; ---....!



                                                                     

104 ..
qüod moliebatur; con-
lulturus. Sed virgo’fa-
(faîte: negabat’ pet cosl
dies adirî Déum fats
eflè :HOncc ipfe eô 1
pr’ofc’élcus , vi corripùit

virgincm, 85 ad tem-
plum traxit. Sed quum
inter Cundum illa pa-
trium mon-cm perti-
naciâ Regis viâum
reputans, exclamaflèt:
Inviütu’ est, fili; acti-
pere (amen dixit, nec
alio oraculo fibi opus
cire. His rebus cele-
riter confettis, in reg-
num aigrefins, fummo
Radio in vindiâam
fprctæ Macedonum
maiefiatîs incubait.
Jamquè præpatatis om-
nibus -, vere no vo ex
Amphipoli movens ,
advçrsùs Jibcra’s Thu-

cîæ  gentes, dccimis
galbais ad: .. montem
Emufiupervénit; z
-- Magna .. Thracùm
manus jugum occupa-t
vptat , trapfitt; prohi-
bîtprarRégcm : ’càfh-a

plâtütris- -in ’ïnodum

nm ciïtutfidedetant 5

Le: Supplérnetztt
qu’ilentte texyoitsmis  
la] Prêtre e lui a aqt
fait dire qu’il n’ tott
pas armis de renfili-

.tct e tDieu pendant
qitgldues jours, il alla
ut-même la. trouver rôt

la tira. de fotçevdans le I
temple ; 8c comtùe çl
étoit en .chemm ,1 8Ç
qutelle (a fut écnce,
voyant qu: la coutume

u. pays avoit été vanna
cue par1 l’obfhnatiçn
du Roi : Vaux Étant
Vincibl’e . mbn fil: ;I Alc-
xandre lui dit u’tl tec
cçvpit se ptéhagehêc.
qu’xl ne voulut: peut:
d’autre téponfe...Aprcs.

avoit fat: en dthgenqe
toutes ces chofes , 1
retourna dans [on to-

35 is’employayaume
avec at eut à [a ve n et
du mépris u’gn. 1-!
(oit de la aCchmÇ.’
Enfin uand il fient &th
tous es aPPÏCËS.5 y
partit d’Amphlpth
au commencemetit du

rintemps y peut-aller:1
site la ’glietre fiant.
euples": lïbtcsfi ’giew la;

g. racé, 8c au"; en
dix iôufs aux envxtons’;

giflent 171mm.
  Les Thrçces. sïtoxenæ
ennuyés, flan grau
némbte du

Cette , montas!) o
polir-"am Échet lei paît,
figé à-R xandrem; 8;
avaient flammé. 1- Lest
tambidekhüneteæ e

fommet;



                                                                     

de I. Freihshemius. Liv. Î.
charrettes en formed’un
retranchement 8c d’un
rempaxt, pourlles pouf-î
fer contre lcnnemt,

Alexandre, qut tuon-
nut le deflëin 8; l’atti-

ce de l’anneau , com-
manda à (es gags de fia
fendrq, pour faltelpaf-
age a ces chanots ,,

mini-tôt quïls les Yvetfv

IQIEM avaqccnn ou que
girls en étalent (lupus ,
 s fe couchaflënt tous
a terre, 8c qu’ils f6 cou-
vrgflënt de leurs bous
chers, les ferrant hm
cqntte l’autre en ma-
mcre de tortue. Ainfi
la tu ç des ennemis ne
godmfit point d’effet;
l plupart de ces cha-

nots paflerent entre les
lçs par ,.les efpaces

qu on mon airs en
souvrant; 8c ceux ui
couturent pgr-deffus es
o ats glu iétoient

touchés par terre, ne-
leur firent oint de mal
par [eut pe entent, pat-

a

. . txandCts’1l les venant attaquer. t

, Io;
propulfuri in. hofiem ,1
fi vis infcrreturî Ale-.

BarbarorumÎ
afin boguîto, .edixitmi,
litibus , v un" plaufitis,
irruentibus ,ï diduétâ
phalange, innoxîa di-
labi paterentùr ,- au: ,
fi dçprehehfi effara ,1
humi &rati , I chipais;-
arétè commiflis ,A tafia;
dine fe protegcrent.. ha.
hol’tium dolus irritus
fuît -. magna planifio-
rum pars par intervalla
ordinum .devoluta efl: ;
quæ armatîs fncîdëré,

clypeis impafla , fuo-.
que inipetu fubfilientila,
nihil pouâeris ad obte-Ï
[endura habuêtc ,5 om-
nifque’illa’ ’tempefias

citra noxam: dqtprtuitt.
.œ .qü’ïls étaux]: emportésa-ayec îmfétùofité, 86

ains ne
e (otte

que des mtnaces.
.5108 .les. Macédo-

nletns délurés de cette
"Puma ayant. jeté un
c" e 1016 marc c-nm contre Îes Barbaw
:15; 33C les minets étant

x3 . unehotte, ancrentmêlan- 
se! a «gaps: dcfieches
W1! qu: s’étoxent k;

faifoxent que gouda.
que cette,.t:mpete fimt l

[tu es Sangliers,
fan; mon tu: I

’ Quo matu lÂiBeràtL

Macedonas, alacri cla-A.
more editov, .i-mpref-î
.fionem fadant. VPm-J
cart-entes Barbatqspræe,

rcflï à: dextto’ cornu
Êagittarii Êçquentibus.

. A v t



                                                                     

16K
tells i’nc’efl’ebaht ira

fine I perlèulo phalahxE
in vlertiçem enifa, ut
prîmum æquo loco
cônfiûcre potuîr,hàud
arnbigùâ viâôriâ bol:

rem nudum ’aut levis
ter art-natum disîccit’.
Sed” 6:1de res lqvuæï
Barbaros in prælio pro:
diderat, in lfuga adiul
vit : armis baud fané
oiïerati pet nota local
facîlè dilapfi. fur-At; ira
defideraris ex omni ana--
nuera mille ’quingentis,
cobtcros fuga’ abflulir :I
mullcrufn : ’puïerozrù’m-

que ingenri makim-
dlne ,. ï prædâque. pro
locorum. conditione
Fards amplâ, vîâor po-
titus élin- (Sîc- lapèrto

ahuris? Æmi tranfitut; in,
pçnerràthm CR; ,

Lucuà cft in ils gchp’

tibrrs, ,qu’em Libero
parti j icatum priftâ
religiônel colufit. ’15?
quum" Alexander Bar-
591-0: ritu- î-fa’ctificàns ,

tîmun’vv zinzin; infundé;

gensçàn’ræfiàmmæ vis;
a." àùtj- füÊem’a

” de 33ml

. 12,, Suppléant:-
. plus avancés. Auflî-tôt

uq les géras d’Alexan--

tel purent combattre
ferme , l la v1c-f

taire ne fut point don--
- requ r ils repoullerenç

façllcmcnt’ un enneml

qui ému: nud, pour
ainfî dite , ouvlégéren

,ment armé; Mais la;
même chofe qut avant
perdu les Barbares dans
le combat, leur lem:
beaucoup dans le)"
fuite r car çoxnme 1ls.
nlétoicntx pomt chargés
d’armes, 115 (a fauve-
rent plus aifément par
un pays u’ils connoxl-v
fiaient. a en mourut
mime cents; (la une
mura le ferle. On Put:

une multitude sien--
fants 8c de femmes , st
le butinfut airez gram
en gard à cette con»,
très. ’Ainfiw le panage

du mont Emus ayant
été ’ouvert , on alla.
jfufques dans le fond d:
laThrac’e. I À
durer-lem Thraci’aàî

114y la dans. capa sf
un bois qur e con ai
cré à*Bacchus , 8L que
l’on tefpeâe c tout
temps. Comme filerai? -
dre y facrifimr ra la:
mode" des Barbarçs , a:
qu’il nieroit du un [un
l’autel il en [crut rag:-
figrande Hammam: el.o
pa rie-farte dg tem-.
9k ,; a. sîéleva jufques



                                                                     

n
a7,5
n
niàF;l I aliqui (il:3ms ,po’urlî’rm’â réfage

que: aldinglolïcïsdlé" CÈ

Prince «au ,’ in:
d’autres hordes; qn » Pél-

undwe de l’univerè. v On
Zrapporta renfaîte - une
"au-webchofe qui confir-
ma lexprodige. a Il y’a
dans: le nm des Thrïa-
t’es ’qïgeï’l’on’ nomme

Ûdryllefis , une. mânl
raguai appellée Libe-
tlnre , a: Junc’ villç- du
m’çmB’nom , qm.e(t
t lebrë 8c comme par
la tràxllance dlûrphée.
On v.1nt donc affurer
k R01 que la Rame de
ce érossquiétoit faire
dehors» de cyprès , 8:
& qu’on’avoit en véné-

m1911 dans cette Ville,
mon jeté beaucoup de

de I. ’Freihrlrémifis. Liv. l.. 1,. , v0.7
rèdis culminé in’cdèlunà

amicareïvi’dcrètüg cof-

demîglojriæ finesJRegi
ôflcndï 9mm? medi-
dêre. Allé fubihde res-
nuncizrta prioris pro-
digii fidemnaffirmavit.
In Thracibus qui Odry-
(a: lappellaüùtùr -,l Libe-

t’hrus hmm 66- .Cilviras
cit ," Orp-hèi jh’àtalibus

inclyra g ejus factam
6333km ex cuprellb
Fabricaram - multo fu-
doœ manal-lÏe ,7 qui Vil

(listant , ad Reng
retulêre. » vil-’3’ r *

uçur çà: rentraire, 0:th qu,i( àvpïent1u cette mer"
veule, en fureur aum les mcfiag’ers.’ "

r Ce prodige mit mut
le monde- .en mqmé-

le ;* r5; le demi
Arrflap en ora route

dît grill. l ») t .ÇQçlcern’o’t "La: Roi ,84: f
êüëf’é’t’orrïrïL té

nag: que, FM" es;
les-gnan ïdèè ès ,
fqçlorèlnrï guanine I jour
alnrîpréfentet ’lè’s- 3105

min Es raflions; Mitr-
ËËI A’lel’rîandîc s I’.clelÎCc’n’-ï

t; dans) lew’ ars: ’deé
Trr-lâallcë 11 fiâmËlès fond

à: :conra’gètûtEl l5» quî

[centK Haï-dam . ldu’
mont thusçrï’ S’yImUSÇ

l5?! .1 e îcettev contrée f
acron retiré dans Peu.-

l De interp’retationc-
follicîtîs Arifiàrïderexçf

mît ’metnm ,l lad très:
Alexandrî pet-riflera taf-3
vwerærsvz, quibus des

Ëa’fira’rfdisï àhnîdhi fliliin

(1532-? ’ltffâïnrnimùltlùm

d’elïudeifùfiïë’flëfi’t. Tri-

ba’l’lî ’éà’lîàlâl délié limité.

mon’tèrh ’lÆmU’mr 66-"

limât à; ’ il: "ces" qùflum’.

défôexadèréïÂléXalîdèr,.

RËXVËÀCIÎ t 5 «ÊyI-mlrsl l in?

l’euôèn îdllflfiv-ÏÎ lnfÏÏlàr’n’a

c’olnflïgcràr- 3’5 lexpedî-

E V1

,J



                                                                     

4.08
tionç,Maçedonisv mul-

-tô ante compatângfe-
que &Jquidquidætatc
final ferra invalidum crar,
obieéro amuïs muni- a
mento tuebatur. Quip-
ne Alexandre Paucæ
nalves, tarant; 86 in af- a,
para rærupta ne npa
diliïciîlîiè». aexfceclgfio , Jab

balte. (fluente -,v,alido-
que baud ægrè impe-
dîcbarur. Ira Macedo-
nes te iufcé’tâ difceflë-

mut, conteur? illatâ
paucisl ante diebus
clade. Nam riufquàm
eô proceflî ent , alinm
Triballdtum exercitnm
adorti , vix quinqua?
ginta fumant amiffis ,
tria homin kmillia
océîderant.,. a: l k

- :335 ËÏÎÏÎËFÊÏËÈËJË

XI; g , une" ; «Ress-
nequrdquçrn A 05,311,191?

to ,f in Gara; com exit
impetnm; Gratin-«Ulm?
riorgirîpâquaçuor equiA

tuni- g, Idecemv peditnm
ligïÏîÏnfirùàér-aamç. ïId;

I Fer-imbu)": 38h mm 93E
uruwlî fvwfitæaëàm

J l. Les;Sapple’mcflÂ! Â.
ces .-41ur.emunc and;
’1 36’ axantrfuh il y

(V01? 41.613: zlotÏË-temps.
l’ex-Pédlfiionp’ Alexan-
dria 1 ’86 y .délëüdu,avec

1111, Pa: lamoient du:
cuve b tout rague-

l’âge la le Èxercndorem

çapable de r Je: Je:
armesnEp et Islam»
r9 avoruàfbrt pend;

vaxfl’caux;5 .84 muge
hl étang: malfamé

l’aborderudang [cette
11k , parce que le mage
étoit èfcarpc a: for-
tifié par des. tophus,
l’ennemi qui-émit fort,
en défendant l’entrée

fansbeaucoup de peule.
Ainfi les Màcédomens
[e retirerait: fans aveu:
rien fart , 8c [a equ-
tentetcntwde la ne:
toit: ’1ls ayoxent
remçqrt quelques
Ipursauparavançq: en;
avant que dïavolt pull?
iulques-laï, rls avalent
donné batallle contre
une antre; armée. de
T riballes, 8: en avalent
s mille , gym; a peut;
leurs gens; 7 "4.
"151144" èçjavblr. et:
faqué..en,.v41n e Roi:
Syrmug l, ; Alexandre
tourna. regagnes-contre
les-96m., r 95m?"
mis en, t. Inclut!trucage u étuveur; æ
. c, mlllçll’içmmes".

3 614549411. 1111114 n
Il’iëltfamgrre... Air si?
11-, vm’omszcetteçn --
11:19; (me macérer de



                                                                     

a

flou i traverÎC’ le

u f. -Froînlrlrerhiu:.-Î.iv. I.
l! Érié. ne? ’r un
deûzrtlde" gloire .lgîin- de
pouvoir- le vanter "d’a-

lus
grand fleuve. de Min-’-
rope, -ma.lgté les rplus
couragenfes nations de
la terre , qui en déferl-
donent le parlage. Il mit

on c’ dans les militari:

qui! avait, autant de
cavalerie qu’ils en pu-
rent contenir si il fit

quitter une partie devfes
gens pied dans des
nacelles , dont il y avoir

un grand nombre,
t palle: les autres

ut des peaux de, boum
0x,. comme les Mme»

une; [mirerait ide:
mut. «à: que le bled qui
tortqgrand .fur le riva-

. se ou ils abordaient ,
empêcha de lesdécow
vu: , les Getes épou-I
gantes de leur attaque
taquinée, ne purent
T1 a: Reine. » foutenir.
e prunier rafiot: ’ de la.

cavalerie ; 8c lorfque
iman-1:51: arrivé avec

aplglange, ils. rirent-
; faire du côt de la,

ville, qur étoit environ
a (gratte un"; du fleuve.

l8 lento: a les 7briqu’ôlexandre p fut
fait), il; emmenaient
q, la, hgte,& lenràfienh
mes saleur; enfantez
&,aygnt. ’çhatgé leur;
Chevauxde je; -.qu’ils
yutent,remporçer. , ils

. , m9cupidine fàmæ I; lutrmà’l

ximnm Europæ flumen
deféndcntibus ferocifa’

firnisrgEntibus, tranfié
me gloriaripoifet:.1gi-ï
tut cquitibus quorquou
capere navigiav pore-3
tant» impolies; pedefï:
trium cogiarùmpartem
lintribus, quorumibi
magna lcrat’ .00 ra ,
alios utribus tranfdîxit..
Improvisâ Macedonum
impreffiouc. V (quippç
tranfmittentes 110x , du
in ri alquàmpctebam 9
dan a frumenti’ figes
taxerait) - .territi Geræ;

’VÎX primum einiflî-equù

tatûs impetum tulêrc;
Ut dei’nde cum. plus
lange» N inane: , inccef:
fit, effüfolçurfirutbeml
quatuor- Fermé palruum
millibus v à; - Humiue «dif-i

tamtam. petiverunt e"
mox infiante. Alexan-
dro, maclais conjugi-z
busliberifque, ë: quida-
quid corum equis. cri-a:

pers pommant,ros rel’iquêre wiâloxi." A. 3

andon-nerenr le refît: aux viflétîe’uïll ’ v i

ï Le Roi les mit entre Boa RCX Melcaaïo * 5G



                                                                     

un .l .Philippe .abtl-uce’nîos
«ladin cxçilâquezur e;
8l: in ripazfluminis J ovi»
Hierculiqucl . 86 ripât
lflroi, qui -;ranfeunti
propir-ius- Paillet , mis
confierais, codem- die
reduxir exercitme , ;vin-.
ausmâwiélôriâ .potiJ
tus.aYc11erunr deindeï
finitimarum. .-gentiu;m,
Sy’rmique: Regis ora-to-

ncs: eum adonis, que:
apiud ipfos -. in ,. pretiol
hàbçnrun Germain:

acquerra-qui. nique à;
peibmsulll’nireerràs ad.

Emma iAdriankuÎm foot-g
tânres "habitant 42 legàw
tos mifcrunt. Nain liter
in fGermania: abri’uur z

xpatricrxzvocabulol
Dan’ubium appèllhnmï:

-Magn;itudiii-em cor-i
pantin, ïanimvbrumquer
alacritarcin mir-anus:
Alexandergvinrerrogae
vin: qui-damai emmi un
garum? lavererentùrjï
pataras; nemqmrenfiil - a«vfm-midçbüsm un; c321

v maiqu 4 riezàonÏmH
315m? CXPrCŒurmç-cs-illiq
fifillkïfsimaànqgçrè area

Les Supflëmmls ï. 1l.

la! "ne «Mangue
8c dâilippeî Wutîlçà

emmener; 8c après mon
fine taler nia-Mille; 6a
coulure, desualltels lus
le me e àJuprten,;3;
Herqulse. à flûte un.»
me; il fit le mêmeqout
renfler- foneumtle 1
l’a-utlrelcôtflé,&rem Le

ta- cette’viâoire, ans
FUËFlliî- lm .jcoutat du

ains. Enfuitc; les am- .
bafl’adeurs dequuplsa
mœurs; Angkor Syr-
musv le Vinrent. trouver
avec des préfents de
toutes les choies qui
étoient. chez, eux. en
câline. Les Allemands
menielqui miment: des
plus les: [hunes delÎlllre
iufqu’auxlterres qurrre-a
gatdmmdaus il; golfe!
Adriàtiquè ,z- lmgenyœ
ycrent des embatra»
dents 3 ’; cal-t l’Ifire la. la:

fource dans l’Aller’nVa-t

grue; et relu du pays:
L’appellentlDanube; ï.

a) i3. a’ Alexandre-faïyït 32K;
mlïél’lavigueur’eigtrafirj

chuinte-dei leur targe-g
leur ’n’dèrï-Iànda-Iggue’llç

étoit-là thdf e du. monde:
u’ils ’appréhend

av’antàge’î: arçon-urne;

il croyoit qu’ils: mégi-Il
tôîent” fil fatiguez: 2:
&"Ï’v’r’il3 *àllütfrrl’ëê:

M laîbbfifiemflv. d,
Euriêtaîhre S’ilèlui r69
fiqhdireflf’;’l’jtju’ilé’ V il?!

emîgnbienrrxe’nmfinom

que-Je- ciel ternira: In:

â



                                                                     

Je J. Freinsfiemius. Liv. Ï.
en zmgisîqu’au reite
risÏalfoient beaucoup
(un de l’amitié des,
grau s hommes. lCe
Prince étonné de leur
reponfe, qu’il n’atten-

dait. point , demeura
quelque temps fans pat-
er, 8c puis ayant dit

feulement que lesAlle-
man s étoient despeun
plesfuperbes ,. il final-
liancc, avec en: parce,
Qu’ils la deman erént.
lldonna la paix au Roi.
Syrmus la: aux autrelsi
peu. lesgfics’imaginant

nir lavoit acquis allez
e gloire dans cette

expédition ,. il donna
toutes fes enféeivsfa la
guelrepde’ crie, ou il
cfpérort recevbir avec
moms e peine &Ç de
nia: un plus grand

film de l’es travaux’.

Il en confiant qu’A-
exandte, (on oncle, en
louchaiquel ne choie,
kirfqu’ll fe au une de
gite la guerre en Italie.
par, en [e plaignant de
lnegalité qu’il y avoit,

autre [a fortune 8: celle
e (on neveu , il dit que.
mur lui, il avoir trou-
zé des hommes à corn-
laure en Italie , mais
lue le eRoi de,»Ma4:é-.
orne n’avoir combattu
ne contre des femmes;
il telle Alexandre (in,

flan Thrace tous-Jeu,
flûtes 8c tous ceuxqulï

n1ferpblment;capables

un
reri, refpondenurit (juil?
forte ne cœlum in ,ipe
os rueret -;ïï cæterùm

viroru-m- intriurn amicii:
tiamiplu-rimi Facère. Per-
cu’lfus improvifo nef:
poufo, paulùm reticuic,
dçinde hoc unulmzleffà;

tus, Germauos arro-
gantes’ cille 5 fœdussl
ut potière , ijunxit ;a
Syrmoque 8c reli uis:
pacem dedit ,: Paris)
glorias eâ expeditione:
partum exiftimans ,66,
in Perficum ,lbellum
anime-iconvcrfïusyundè
eum leviori difcrirpine
longé mains ope-r25 pre;
tium expeâaba’tur. .

TaxalTe ’id avuncu-
lum ejus, Alexandrum
confiait, quum paulo-
poil: hello; in Italie. 186-)
rendo fatiga retur main.
inæqualem« utriufque.
fortem queflrus , fibi.
eum yiris pugnam ave-Î
nille dixit, Macedoni:
cummulieribus, Cancer
eum Régulos Thracurjls
guigneraliixad mine:
vandaæopibusnut. allié *
mis idonei vidéhanturg,



                                                                     

I 1 l z
(peu: ’ houons ,

quàm commilitoncs
adversùs’ Perfas adfc-if-

caret, abduxit; capita-
que ademit faâionïil
bus , fine Principibus
uihil aufuris.

Le: Supplément) I
tan- de remuer par leur cré-

dit 8: par leur couragq,
8: les emmena avec lm,
(mis rétexte de leur
faire omnem , en les
prenant pour compao

nonsdans l’expédmon

e la Perfe, 8c ora par
ce mqyer) tous les çhe
aux facheux , qm je

pouvoienrrien fans les Princes.  
» l’en 4 Agrîanos

(Pœonas Macedoniam
repetenti v lllyriorum
mocus nunciatur. Car-
dylis ex carbonario
multarum in eo traé’tu

mitioan Rex etiam
Macedoniæ gravis in-
cubucrat, donec mag-
n’o prælio à Philippo
viétus, arque infiaurato
deinde hello , fraé’tis
omninô viribus, in di-
lionem viétori conce-
derer. Atque ille jam
ohm-m, vitâ ad nona-.
gefimum ætatis annum
groducïtz’î  : -cæterùm

lias ains Clytu-S’ op-
’îortunumrccupcrandæ

jbertatis tempus adve-
nîflë définiras; Hum
afparrir’narum gemium
armis Alexa’àdertrans
Iftrumatçinëçetupz; Po.

juntes ad’ arma. ca-

- - . 185 Comme 1lsen retquh
noir dans la Macédognq
par le pays des Agru-
niens a: des l’éomens,

on lui apporta noqvc
es mouvemcn;s dhllly-

rie. Cardylis , qçu de
charbonnièr s’étogt fen-

du Roi de quanntc de
nations dan; cage con-j
très avent magnum
modê .la Macédome
jufqu’à ce ratant é!

vaincu en mufle par
Phikippe , 8c qu ayant
recommencéuneguerte
où il avoit pet a routes-
fes forces, il Nt enfin
réduit Tous l’obÇIKance

du viflorieul, Or ç:
Prince étoit mort, aptes
avoir vécuqugtre vu-àgt
dix ans; must-01.1, 13
appellé Clytus. sumv
situant que le tempfi
6:01": venu de reçouvfer
la- l-iberté, tapdls qu A-
lexandre 6:01: oecup
dans une guerre au»
delà de flûte contre de
fi ”niffan:es nanans ,
obggeæ [es peuples. e

’rendre’ les a-rmçs,

t alliançe avec Çlaw
das , R01 des lllynens.



                                                                     

n erra un.

...- ... A H.kl La

de il. Freinshenxîùs. Liv. I.
file ,l’on appelle Tau-

antiens. .
a?pienda impulitmz mité

focietate cum GlauCIa ,
Rege Illytiorum ,vlqui Taülantii voeantur;

Les Autariates, qui
en ont une autrena
tion , avoient rélblu
dattaqugr ep’ichemin
es Macedonlens; mais
Langarps , Roi des

se yens, ni étoit
am. JAlexan ra , lui
demanda la charge de
ÏCpEillllCr. C65 peuples,

Alu: du qu’il feroit
naine de fi grandes af-
aires çhez eux, qu’ils

perdraient bientôt la
eîféedeltîavailiet les

e oniens , ou:ongerî’à fe confeprver

eux-memes., Le Roi
ayant joué l’afi7e6tion
e ce Jeune Prince , le

renvoya avec des pré-
fents, 8; lui promit de
e marier a Cyna Ta
(nuit, que [on pcre

ayon leu diane femme
dIllygie, 8L qui] avoit
onnee en mariage à
myntas. Véritable-

ment l’Agrîanien tint
a pagaie; Alexandre;

e vexes-Jim çe qu’il lui
51ng promis; mais en

, meme temps il tomba
agalaxie &Umourut bien-
tot après:-, . A , comme fi on
me: pas vgum [id
dqnnee 51e prix mon
in: avoit Paiefefperer:
fig Ainfi’ l’es K Afitariates

gantière, rangés dans
1e devoir. ,f v’1
fût befo’in’ a?

Autariatæ, alianatio,
iter facientes Macedo-
nas, aggreflÏuri. fuerant’ :5

(cd Langarus Agriano-
rum Rex, Alexandro
fidus , petiit ut fibi
Cù-l’am eam permitte:
ret -, fefe domi corum.
tantum negotii ipfis
comparaturum, ut ani:
mum à vexandis Mace-
donibus ad fila tuenda
converfuri eflent. C01-
laudatum , donifque
magnificècultumjuve- .
nem dimifit Rex 5 etiam;
forci-i5 Cynæ niiiatias
pollicitus , quam ex
Illyria muliere fufcep-
tain Amyntæ in matri-
monium dederat pater.
Et Ag-fianus quidem
momifiait): toperait:
præftitit-ly [cd vm’orboi
cprreprum , neipaétâ
mer’cede fruerctut ,
brçvi confequuta mors

prævemt. 1
in flua cohibitîs’; Aura,
riatisMfineî: ceetamme -.

Pelium pervenmm cit;



                                                                     

I 1-4,

Defraretiæ oppidum ,
Ecrdaïço vflumini imï
,mincns.5peciern pagina
expetentiumv ;præbe-
ban: llOfiCS , 8c ,velut
manus confettuti extra
ptæfidia fua ferociter
procurxerant; fedpriulï.
quàm prælium tom-
mini airer, refuge-
1mm; licér opportun
hoca, fylvifque 8c cal--
libus impedîra præce-
pi enr.. Fœdum ibi;
fpeétaculum Macedo-
pum oculis, objeélzum
cil a trcs pueri, toti-
demque puellæ, eum
tribus nigris arietibus ,
confîsâ [li-age iacebant,
gaps Ban-bali facrllegio

cro Diis fuis immola-
ver-ant , quo pugnatu-
ris audaciam in, pira-
tent. :Sed- Vindfiiï Nu-
men feelefiisçmenn’bus

pro virtute; vecordiam
ÎÊâCClt-a.’ 1 , V

Rat; intral. mœnia
compulfos duéto une:
flore. mur-o ,mteijclu- l
être I gamme; quum
.pçflrxdueAAV-cumnmggnïis

. [En tangota z; amplis

ldus morts

Le: S upple’mrm:

tre, on arriva àPélion.
tu e ’ une ville de
effaretie , fur le fleuve

-dÎEotdée. Les ennemis
montrerent quelque ap-

arence de voliloir co’m-
Êattre ,*& forment avec
firriede leurs garnirons,
comme voulant en ve-l
nir aux mains 3A mais
avant que l’on put don-
ner combat, ils le rem-
rem-At , bien qu’ils [e
fuirent déia emparés des
lieux commodes , 8c. es
bois 8c des çhemins.
Les Macédonien vi-
rem ’nne lchofe hotu:
bic en ce: endroit;
trois ieunes garçons &-
tmis jeunes filles cœn-

ar tette,
avec trois béliers nous?
dontle fang &lesco; s
étoient enfemble p6 c-
mêlc. Les-Barbares les
avoient immolés a leurs
Dieux par’upe factilege
dévotion, poupin pro
ter du courage a leurs
gens , qur deyolent
combattre ; mais un
Dieu ’vengepr V c’;ce
crime ne v lent, infime.

ne de la lâchetéugç
lieu- de la force gode
en attendoient. ; l

. Le Roi. les ayant to
fouffes wfqpes ans
eut ville, aVOIE r glu

de les empêcher. .dleg
fouie, en aifaârt faire
un mur au; chopa
mais de: lendemain
.Qlëim5;étw:.’z;arrsré



                                                                     

Je I. Freinsfiemîus. Liv.- I.
avec de grandes tron-
es de Taulantiens, lui
tperdre l’elpérance de

piençlre cette ville, 8:
l’obligea de longer lui-
meule-aux moyens de
le retirer Eifûrcment’.’

Cepeudant .Philotas
ayant cré envoyé au
lourage avec les bêtes
du camp, 84 une efcorte
de cavalerie , le Roi
apprit que fes gens

teient en péril , parce
que IGlaucias s’étoit em-

pare de quelques colli.
nes environnées d’une
campagne, 8: qu’il pre
noit garde de tous cô-
t si fi lfoccalîou le
preÎentemit d’exécuter

quelque chofe. Ainfi
avant laiffé dans le
camp, une partie de
larmee contre les for-

. ries des alfiégés, il en
partit promptement
avec le telle de les
troupes; 8: après avoir
épouvanté les Illyriens,
il retira. les fions de

anger. ra Mais au telle il ne
pouvoit éviter de ren- .
contrer dans fa marchev
e paillaiits "empêche Â

meurs; car dlun côté.
L ç fleuve, & de llaiitreî

es rochers, milan-oient.
ççphcnizn de telle forte;

qu a peine quatre hom-
mes armés y, pouvoient

I marcher de fit-ont en.
Meurs tendioits’; 8:

çlymgl Glauvciasj
&ïQlçBtn4m45,1’fi-ty- la.

W.

ne .
Glaucias advenir , ira
Ïpe capiendæ urbis ahi
jeé’ta, quomodo rurô,
difcederet l cogitabal...
liiteitim Philota cum
jumentis cal’ti-eiifibus ,

8: , præfidio equitum
Fruineiiratum milÎo ,.
compatit flics in dif-
crimine veillai, quîppe,
Glaucias colles campo
circumdatos occupave-

i rat, in occafionem ge-
rendæ roi intentus: Igi-x
me adversùs oppldano-r
mm eruprionem parte
exercitûs. in caflris ire-p
liétâ , eum cæteris cou
piis- impigi-è profeâusi
cit 3 te-rritifque lllyriisfl
fuos recepit iiiçolu-î

mes. I .i..
Caeterùm iter:’faÇ-,

turc maximum .periequ
[uni imitiinebat a. hinci
flumen a. inde Aptærupth
arduîque Aççl’les -.vjam,

coarétabant; ,p reliât»î
itiiiere quod mu-ltî’s 10-;
635.:V5X anÎCiÎDQSÊeri»

matos; gçapofiet ;: sinon-s
rima 111315 filions aman.



                                                                     

"6Glaucias fagittariorum
86 funditorum cohortes
magnamque gravis ar-
maturæ manum impo-
fueraiit. Alexander-du -
cenris equitibus antè
urrumque phalangis
cornu collocatis , im-
perar ut erigereiit haf-
tas; mox figuo date
versus boites , taiiquàm
impetum faélzuri, in-
fcflcas prorondcrcnt’,
modô in dextrum,

Les Suppléments
montagnes des compa-
inies d’archers 8L de
rondeurs , avec une
rolTe troupe de gens pe-
amment armés. Alors

Alexandre, qui av01t
’ ordonné deux cents Ca-

valiers devant chaque
ointe de fa phalange,

rem commanda de le-
ver leurs lances 3 8c
airai-tôt a tés de les
baiKervers es ennemis,
comme s’ils voulmeiit
les allerhchargerA,
de .tourn tantet a
drOit, tantet àgauche.

modô in fiiiillrum
latus invicern couver-fi.
v-Sufpenfis c0 com-

menro hofiibus , pha-
langem raprim pro-
grcKam nunc in plu-
res acies diducir , nunc
divifam colligit 5 ad
extremum cuneo facto,
in læva Illyriorum præ-
fidia (henné infert. Illi
celeritatc 867 peritiâ
Macedonum in (lupo-
rem ver-fi, defcrtis quos
tenuorant montibus ,
versus urbem ’refuge-
runr. . Pauci relliterant
in edito Colle quâ jam
tranfierat *Macedonum
agmen I: fils ï*de’e&iAlexander; duobi’là été

.Tandis .que cette
feinte tenon les enne-
mis en (ufpens, quel-
quefois il diyilbit (a
phalange ,v qui ps’étort

avancée a la. haie, sa
quelqucfms il laral-
lioit en un corps]; 8:
enfin l’ayant ranger en A
forme de com , il la
fit monter coupoles-
ll’lyriens, qui citaient
à la main gauche. Il;
furent fi épouvantés de
la promptitude est de
l’adrelfe des Macédœ’

niens, u’ils abandon-
nerent es montagnes
dont ils s’étaient em-
parés, a: prirent la
fuite vers la ville. Il en
talla peu fur le femme:
de I la monta ne par
où . les Mac douiensï
étoient ’mOpfés , j
aptes qu’Alexandre-les



                                                                     

a

le I. Freir’uhemius. Liv. I
au: encore chaires de ce
polie, il prit la place
des A mamans 8c des
i ens e trait , pour
- pontier de là du fecours
a la phalange, à qui
il avoit commzudé de
palier le fleuve.

.Les ennemis ,
sapperçurent de ce a,
prirent aulli rot leur
chemin vers les mori-
tagnes, pour attaquer
[arrime-garde . avec la-
quelle Alexandre devoit
gaffer, quand ceux qui

V toientpefamment ar-
nies feroient de l’antre
coté du fleuve. Mais le
R01: fans s’étonner de

les vair venir, (butin:
courageufement leurs
efforts; 8: en même
tempslaphalangeayant
me un grand cri. com-
me pour te aller le
.euve, afin e fecou-

’rir fort Prince, donna
de la peut a: de l’épon
bvantea l’ennemi. D’ail-

ilenrs le R01 prévoyant
ien ce qui devoit arri-

ver , avoit donné ordre
j alceux qui étoient paf-

es les premiers, de fe
mettre en bataille anf-

1 itôt qu’ils feroient de
l’autre côté , 8: d’éten-

l’ç autant qu’on pour-

rorr la pointe gauche,
. 3111 était la plus proche

u fienve se des ennne-
finis, pour faire paroi-
tre plus deImonde qu’il
n y en aveit en effet.
w Celtpourquoi, com-

uiÎ

.ra ,

. ’I i7
millibus A’grianorum
fagittariorumque lo-
cum capit; phalangi
quam Rumen tranfmit-
tore iulTerat, præfidio
fururus.

Eâ re confpeûâ , uni-
verfa hol’cium multi- ’

tudo iter ad montes
arripuit : eo confilio,
ut transieââ gravi
armaturâ, extremum
agmen, in quo ipfc Rex
traiifituxus crar adori-
rentur. Ille nihil terri-
tus , venientesforrîter
excipit : fimul pha-
lan’x, fublato clamore ,
quafi iterùm traniinifÎo
amne fubfidio fuis;itu..

metum inculfit
liol’ci : nain Rex que:
evenerunt futura rams ,i
,præceperat ut in adver-
fam ripam dilatillzatim
aciem inlhuerent, iæ-æ-
vum cornu, quad à
flumine r- i hofiibufque
rapins aberan, in
pociem multitudinis.

quantum poilent expli-
cantes. ’

huque quum univer-
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fum cxercitum incuna-
bcre fibi putarent Tan-
lantii , paulifper retro-
celÏcrunt. Id fpatium
naélzus Alexander, (nos
raptim ad (lumen du-
cit; quô ubi ventum
CR, ipfe inter prix-nos
tranfgteditur; 8c quum
cos qui agmen claude-
.bant , feverfus bellis
urgerer , machinais dif-
:pofitis qua: trans am-
.n-emmifliliafpargereut,
eum* fubmovit z fim,ul
qui jam ingreflî-flum’en

crant,,è mediis aguis
vtela conjecêre; ira ne-
mine defiderato cæte-
rum iter quierem ha-
huit.
taffetas; quum hoftcs
tanguait: i fugato Ma-
cedune matu vacuos,
paffim nullo ordiue
tenders ,* neque more
militari vallum Foflèm-
Ne pro; caflris habere,
nequesvigilias 8c flattio-
ne; obire nunciatur.-. 1’

Ïgitue unifias fa- i
ginariis   Agrianifque ,
85 Jeâ .Macedon-um mi-

Le: Supplè’menl:

Triduum inter-v

me les Taulantiens s’i-
Vmaginerem. que toute
l’armée venoit .oudre
fur aux, ils fe retinrent
un peul; .8: Alexandne
ayantlpns ce temps,
mena pomprement les
ficus vers le fleuve, (à:
n’y fut pas plutot am-,
vé, qu’il y naira des
premiers- Man paru;
que les ennemis, qui
revinrent fur leurs Ras,
prelToienr les damais
qui devoient peller, il
les repoufla parle niq-
ycn de quelques machi-
nes qu’il fitclre et au;
delà du fleuve, e&.qu1
étoient propres av me:
de loin des plCHCS; 8g
cependant au; qui
étoientdéja entres clans
le fleuve leur lançaient
des traits’du milieu de
l’eau. Il y avait mais.
jouis qu’Alexandre ç
toit retiré ,. lorfqu on
le vint averti; ue,c9m-
me s’il eut. gris a. Fuite,

les ennemis glumes
d’inquiétude a: e
crainte le progno-
noient ale par: 8: dau-
tre fans ordre 8c fans
défiance, que leur camp
n’avoir ni terrant e-
mentà ni rempares, 8;
qu’ils ne le [cumulent
ni d’avoir des corps de
Fardes, ni de parades
emmena.
Ainfi, ayant pus avec

,lui es sen; de tram
avec les Agriamens, 8C
Acettejroupc de Macé-



                                                                     

l de J.’i3FfeÎ7lJ[:émÏliJ.’*LlV. I.
duriiehs (leur ’Perdi’ç’»

cas 8c Certes avoient la
conduite, il pall’a de
mon le fleuve , azimut»-
du en diligence. du
Coté des ennemis,après
avoir donné ordre au
xefle de Ton armée de
le fume. AMais fans
filandre qu’elle l’eût
jom’t, il envo a devant
les gens armé à laelé-

8&1; ’ lui-même
avec lgs- ires, il alla
bien-rot attaquer les
Ennemis défait-mes 8:
endormis , 85 en fit un
fax-id cama et Il prit

qaucbu ï s ç prit-on-
mers; 1 minima les
aunes (en faire; .84, les
pourfuivit snjufqu’aux
marmailles d’ÏSJÎa Jan-

tigusâ C,y;us.fe auva
ale jèçttc v défaite; dans

Je. ville-de Pellan; 8c
.69fll1-t?,;,f0;t qu’il (a
dulcifianndatla; .foçce,ede
ÂÊÏÎÊMVŒHË n99. du. .cou-

F1 e ce me) au"Krmpçrçle enflas s’en
a! a qçmëneentexildaus
«le paysldes Imzlançiçns.

mime» .ËIÎrillïvètulantios- exulatum’ abiit.

1mn :çqseiridànp 31e
brut. u’f’icbfürüt’ïl a:

«cumula Greee.,1;,lt’-A:lc-
jXfltgdreïégoit’) more) i 6c
: lm www) érégdéïf-àâît

v amv’eipagv e31”!-
vbæl’lesa,"ne manille cou-
»-rage se. les efpérances
des. ennemis dexla’ï Ma-
!cêdoùem lit-tettes ce

nm
litùm’J-maim g" quam
.Perdiccas 8c Cœnos
ducebaut , noétu fu-
perato flamine , cele-
riter ad eos contendie;
.reliquo . exercitu Afequi
«juflb. Nec expeétato
eo , fine occafiouem
mon iconfumeret ,, le- I
.vis armature: milite-m
præmittie: mox ipfe
eum cæteriè impetu
(3&0, femifomnosôc
inermes magnâ muge
affichant; multos vives
capiunt 3 (cliquas con-

;jiciium in: fugam 8C ad
:Taulan’tiorum .ufque
mômes peifequunnur.

Clytus min, eâ: confier-
.natiouag in oppidum
Pelium le; ECÇépÎt);

rdein’de: five .munimen-
--cis’,.urb.is,, five :fuurum
«mimis diffifus alhcegfâ

1* J X1119: .l’neerea pin-
-unÎiverfam .v .zEGræciam
idiÏÏufiis , :rumoe , 2: Alè-

usinent-arav inti Tribaflis
Acacidifl’e; pruines"; Mp-
lcedoniciè opibus adver-
L-fos in filiàemrerum no-
: vandarum agrainage



                                                                     

no
quoquc in rebus hu-
mains baud pofirema
calamiras cil , ’quèd
urcumque levi auétorc,
quæ faéra optamus,
itam mixé .creduntur,

uafi verirari.vim af-
i’ierrle poflir perrinaxi 86

impatiens rarionis opi-
-nio. ’Repertus cil qui
Te infpicienre circum-
ventum Regem , 86 quô
minus ambigererur , fe
in eâ pugnâ vulneta-
tum elle affirmant.

i Id pronis antibus
’acceprum vulgarum-
que, civitati Theba-
-n0rum exrrcmæ cala-
.mitatis initiumexlltirit.

;Quippe eo nuncio ex-
citi quidam exulurn,

’ÏJuosà PhilippO-eiec-
.’ ros diximus,i ducibus

Phœnice 8: Prorhytev,
Præfeétos Macedonum

:qui-Cadmeam obtint-
- banr,.quum:nulla doli
z fufrlicione extra arcem
r PYQSrefii: effenriwob-
trumeau: a civjbus’ ad

’l fPeCËOÎÜS-n Aliberand’æ

apurera: r titulum :fil’enuè

dit .r encouragés

rles l Supplimem:
n’en pas un des moin-
dres maux qui accom-
pagnenr les choies liu-
maines, que de croire
ce que l’on daine, fur
le momdre rappon
qu’on en fait , avec
autant de fermeréqu;
(i une croyance opinia-
tre a: qui n’enten
point la raifon, pou-
voir forcer les menion-
ges 8c les changer en
des vérités! Je trouva
même quel u’un qui
aflura» qu’il avait vu
mourir le liai; &afin
qu’on doura: moins de
ce qu’il difoir, il mon;
troit les bleflhres and
avoit mini-même ans
.le combat. 7

Ce bruit, qui fur reçu
dans Thebes avec» plai-
fir, 8! qui fut divulgué

e même, fut le com-
mencement de la der-
niere’inforrune de cette
ville : car quelques-uns
de ceuxique" Philippe
en avoit déja bannis,
comme nous avons (Si

a
cette nouvellêîè, P8;

vaut pour c n.8c Prorliites , ail-affine-
rent. les Capiçaines Ma-
cédoniens qui comman-
cloienr dans) (badiné: I
citadelle décent ville,

:8: qu! en étoient lotus
fans groups-on d’aucune
.embutlier Davantage.

: comme’ils furent (mon:
» dés parles citoyens , qui
accoururent en. foule-

ce



                                                                     

dé I. Freinshemilis; Liv. Î.
ce prétexte fpéçieux
de mettre la patrie en
liberté, ils aifiegerenr
la gamifon, 8c l’enfer-
merenrd’un double rem-
art 8: d’un double
lié, afin qu’on ne

leur pût envoyer ni
vivres ni feeours. En-
fuire ils de écherent

es Ambal’fa eurs aux
villes Grecques , pour
les prier de n’abalndon:

net pas un eu e in
faifoir des e&orîs pâlît

recouvrer la liberté
qu’on lui avoit fi indi-
gnement ravie.

Ainfi Démoühçne ,
enflé ou la Vieille
alanLllll mon contre

les Macedoniens , par
fuada le peuple d’Ache-

’qes ’envoyerdu fecours
a Thebes : 8c néanmoins
ou n’en fit rien, parce
que les Athéniens épou-

vantes par le prompt
retour d’Alexandre ,
crurent qu’ils devoient
attendre ce qu’en or-
donneroit la Fortune.
Cependant Démofthene
ne luffa pas en fou
articuliei; de (ecourit
es Thébaii’is , et leur

envoya gratuitement
quantité d’armes , donc
ceux que Philippe avoit
pouillés de leurs
iens, (e fervireut cour

tre la garnifon de la.
citadelle de Cadmée.
D’ailleurs un nombre
alliez cqnfidérable. de
Peloponefiens s’étaient.

12!
concurrenribus, præ-
fidium 0b dent; &du-
plici vallo . Iliaque,
ne commeatus aut auxi-
lia fubmitti poilent,
eircumdant. Legaris
deinde lupplicum ha-
bita circum civitates
Græciàè miffis orabant ,
ne deeire vellent yin-
cligné ereptam liberta-
rem reperentibus.

Et Demofihenes qui;
dem veteri in Macedo-
nas odio Athenienfes
promovit, ut auxilia
prompte decetuerent.
MME tamen non fruit ,
quia fubiro Alexandri
advenru perculfis en";
peékaiida fortunæ iri-’
clinario videbatur. De-
molilienes privaris co-
piis Thebanos adiuvir ,
magnumque armorum
numerum gratis fubmis
nifiravic: quibus perar-I
mati qui Philippo adi-
meiite ua amiferanr,
Cadmeæ præfixdiariis
acrirer infiiterunr. Pe-
loponnefiorum baud
invalida-m anus ad Illh-e

Tom: I. F



                                                                     

l1?-
mum Convcnerat. Ad
quos quum Aiitiparer,
quem inrerim dum
abelTer , Macedoniæ
prœfecerat Rex , mi-
iilier petitum, ne con-
tra commune Græciæ
decretum eum profeilis
Ëexandri holiibhs con-

fia mifcerenr ; nihilo-
nfiiinhus Thebanorum
oratores admiferunr.

Quumque vulgus
militum niiferîcordiâ
permoverctur , dux co-
mm- Afiylus , Arcas ge-
ndre, moxas. neétebar ,-
mon [am incepr-i diffi-
culrare terriras , quàm
pet avaririam’, ut
fefiinamr’ibus , 86 necef-

firme similis mains fli-
pendium acciperer. De-
cem talenta pofceban-
par; en quum Thebani
mon conficerent , à. Ma-
cedonicæ Factionis ho-
minibus obi-ara font,
ne quiefceret. [tu de
Arcadum auxiliis The-

anqrum frics in nihi-
lum .izecidit. Alias ta-
mon ex Peloponnefo
52211135 a ne adversùs

à d’argent desT

Le: S apple’ment:
ailemblés à l’Illlime;

8c bien qu’Anriparcr,
qu’Alexandreavoirlaif-
(é pourGouverneurdans
la Macédoine en ion
abfence , les eût cuvoy
prier de ne fc pas lom-
dre, contre la com-
mune réfolution de
toute la Grece, avec
ceux qui fadoient pro-
felfion d’être ennemis
d’Alexanrlre; toutefms
ils ne laidement pas de
recevoir les amba a-
deurs des Thébains.

Mais encore que les
foldars en fuirent teu-
chés de pitié,lillylus
leur Général, qui étoit
Arcadien d’extraâiou,
tiroit la choie en lou-
ueur, non pas par a
.fiiculré. de l’entre-

prife, mais parla teille
avarice. ont rirerpus

,p hébains,
qui étoient En es 86’
qui avorent clam de
lecours. On leur c-
mandoit dix. talents;
8c parce qu’ils ne pu,-
rent pas les ourrur,
8c que ceux e la fac-v
tion des Macédonien
les préfenrcren; a A -
tylus , ils l’emperhereue

de rien entrcpr te.
Ainfi les Thébains efpé-.

rercnt en vain u e-
cours des. ArcadienS.
Néanmoins Dérnoûhe-
ne fit en l’ortie par a;
ent, ne es antigrou es glu Péloponefc

ne e déclament pas



                                                                     

le I. Freinsbemiur. Liv. I.
contre eux; car on di-
roit qu’il avoir reçu
trois cents talents des
Perfes, pour (ufcirer de
tous côtés de nouvelles
allaites à Alexandre.- ï

queis ad faceKendu

utcretur. I
1funin ce Prince ayant

ère averti de toutes ces
c des, fit partir (on,
larme: en diligence, la

t palle! le long d’ [Sor-
ce 8c d’Elymioris. :8:

des roches du«5tymphc
ë: de Par e; 8c [cpt-
1ours aptes qu’il tu!
parti de Pélion , il (e
rendit dans la Theiialie
a Palleue; d’où il vint

tu in: jours dans la
Bcotiea 8c aufli-tôt a
Ouchefie, environ à (in
mille as de. Thebcs.
Cep: nç les Thé-l
bains, qui, ne lavoient
tien de tout cela , don-
noient ordre à leurs
allaites avec lus de
courage que I e pru-
eilce...A peine pou-

voient-ils s’imaginer;
que les notifies des Ma-
cédonieqs (En: (au,
curent a Pyles; 8c ils
laient fi éloignés de

croire qu’Alexandre ve-
D°lt i Qu’ils foutenoienr

ne c’étoit un autre
lçxanclre fils d’Erope ,

qui commandoit à l’ar-
niée.

ahurir Alexandrum
Émile concorderait."

r i. 3

Thebas militarent, pe-
cuniâ Demofihenes
avertit. Namque tre-
eeiita talenta à l’erfis
accepillie’, dicebarur

m Alexandra negoriurn

His ira nunciatis ,’
Alexander præter Eor-’ r
deam 86 Elymiotin ,I
rupefq ne Stymphæas 85
Paryæras rapit merci-4
turn; ièprimoque poil;
die-quam à Polio mo-
viflÎer , Pallencrn, Thelï
faliæ oppidum, pervee
nir. Poil fexrum deinde
dieu-i in (Bœoriam ve-L
nir ; me): Ouche m,
le); cireiter pa uum
m’illibus à Thebis dif- .
rantem proceflir. Inter
hæc Thebani, majore
anime quam confilio
adminiih-atis rebus ,
omnium, ignari age-
bant; nec dum intra
Pvla’s H elfe credebant

Macedonum copias :
ipfuni verô Regem ad- .
venrare adeô fidem il):
perabat , ut potins
Æropi filium exercrrui

F ij
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I Rex ad Fanum lolaï
pofiris caflris , quod
ante Prœridcm portam
cit, pœnitcntiæ corum
locum date confiitue-
fat; quum illi erupu
tione finira in Rationes
Macedonum inveéti ,
quofdam interfieiunt,
alios loco pellunr ,
douce ad ipfa- jam caf-
tra .fuggrefros emiffa
Regis julTu levis arma-
tura reiceir. Pollero die
ad portas , quibus in
Atticam euntibus iter
cil, promoro exercitu ,,
ut fuis in arec conclu:
fis præito e et; adiiuc
cunetabarur; &: puer-3
iiirerer erroris , veniam.
oflenrabar. Sed quibus
par; placebar , porentiâ
exulum corumque pet
quos revocari Fuerant ,
opprimebantur ; , qui
nullâ fpe falutisirelia
qua li Macedones urbe
potircntur; patriæ rui-
nis obrui malebant 5

’quàrn illius inc’olumiw

ratem [no interitu
ornera. . a ’ l
[Évelis fous les ruines de
film" Pau leur Perte la confervation a:

Le: Suppléments
Le Roi cam a auprès

du temple d’ olas, e-
ivant la Porte VPrætideï
8c avoit réfolii de leur
donner le temps de. le
repentir 3 mais au lieu.
de i lui deiriander leur
agace , ils litent auni-
tot une fOrrie coutre les
corps de gardes des Ma-
cedoniens, en rucrent
quelques-uns, 8c clia -
lerent les autres de 1qu
poile 5 ils pailererir me-
me Jufqu’au campe;
mais ils furent reporti-
fés par les gens arm s

-à la légere, que le R01
envoya contr’cux. Le
lendemain Alexandre
voulant ccourir les
liens , qui émient cn-
ftl’n’léS. dans la cita-

delle, il fit approcher
fou armée des portes
par ou V’on va dans
l’Atique,&néanmoms

il attendit le ,c. ange
ment des Thébains, 8c
leur fit montre de .eur
grace, s’ils voulaient
fe repentir 8c la dei-nan-
der. Mais ceuxquivou-
loient la paix ne pou.
voient rien pans a
ville s les bannis a, les
autres qui les y.av01ent
appelles , y avoient tout
le crédit 8: tout le
pouvoir ; de forte que
ne pouvant: perm; de
fait", fi les Mace 0;
niens fe rendOicnr mais
tres de T cb’es, ils au
nioient mieux être gn-
leur patrie, que du

le falun
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[la relie ils rayoient

attiré dans leur confeil
&dans- leur parti quel-
ques-Grands de la Béc-
rie; l’on peut re-
connoîrre combien ils
avaient eu de feus 8c
de [age e, en ce que
quand Alexandre leur
demanda les auteurs de
a’revolte, pour répa-

rer "le crime de toute
a ville avec deux tètes
cillement , ils eurent

bien la hardieile de lui
emander aufli Philo-

tas 8g Antiparer, qu’il
aimait fur tous les au-
tres, 8c de publier que
tous ceux qui vou-
draient défendre la li-
ert e la ’Grece avec

le grand Roi: 8: les
Th bains contre le Ty-
ran des Grecs trouve-
roient dans Tlicbes un
refuge.

adferere vellent , e
gium habiruros.
fiIllile’anmoins eélle ne

as arta u e ai-l’ordlie 8: parq le «aux

maud . ’Alexan-
dre, mais, comme dit
Prolomée , (car quel-
, lies-uns en parlent
une autre façon.)

Perdiçcas qui défen-
oit cet. endroit du

Camp tu regardoit le
retranc ement dont les
ennemis avoient enfer-
mé a citadelle ,.:les
atta na fans en atten-
re cligna]; de forte

griiusvlivfl I. Il?
7::Er ,.ex Bœbtarchis
ùonnullos in confilium .
traxerant , quantaque
hominum vecordia fue-
rit, vel liinc cognofci
poteil: , quôd Alexan-
dro polinlanre , ut de-
feëtionis auétores de-
derent , .duobus capi-
tibus omnem eivitatis
noxam expiaturi; ipfi
vîciffim ’Philoram 8::

Aiitiparruin principes
amicorum Regis de?
pofcere finr aufi , 8:
pet præconem pronun-
ciare, il qui eum mag
no Rege 8c Thebanis
Græcorum Ïlibertarem
adversùs tyrannum
os apud Thebas perfu-

Nec tamen’ Alexan-
dri. imperio oppugnara-
urbs cil; (cd, ut Pro-
lomæustradidit s (nain
quidam aliter, narrant ).
Perdiccas, qui in ca.
califat-am parte cura-
bat, quæ vallo’ holl
tiumî; quo Cadmeam
incluierant; , gobverfa-
crar ,. mon exfpeétato
ligne .impeturn in e03

F, iij e
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fait :Ifuperatoque mu-
nimento manus cum
hofic conferere cœpit;
86 amyntam , qui cum
rua cohorte juxrg ipfum
tendebat, un: idem au?
date: , exemple perme-
vit. Mox Alexander
fuis timens, cum roté
copi’arum mole adfuit,
86 lcviteraarmatis per-
rumpere , fuiliquc auxi-
lio ire juflis, ipfc eum
Ieliquis pro vallo fubf-
titit.

Acriiconfertoptælio,
Perdiccas, dum interius
vallum molitur, gra-
viter fàucius pugnâ ef-
femir, 8: Cretcnfium
Fagittarîorum multi ,
cum Euribora duce flic
calmar" T hebani per-
cnlfis inflant , 86 ad
Alexandrum Irefugiem
tes infequuntur. .lbi
quum Rex vinflruâ’a
Phalange difperros 8C
turbatos hoflium ordi-
nes invadcrec, (latin?
versâ pugnæ foi-wifis
vanta-Thebanétnm tre-
pidauo fait, fut ne ad

1

Le: Supplément: .
qu’ayant .forcé teins
défçnfcs; 1l en vînt aux

mains avccyuxsù fou
exemple obligea Amyn-
te, qui n’étçit pas logé

loin de lm , d’entie-
prendre la même chef:
avec les, sans qu’il. agua-

mandent. tu mtmç
temps Alcxandrc, qIIl
appréhenda pour les
liens, fi: marcher tou-
teslèstrou es, &ayanr
commande aux foldats
armés à la. lègue de
donner, 86 d’aller au
[atours de leurs com-
pagnons , il demeura
le long du retranche-
ment avec le telle de
l’armée.

Ainfi le tomba; fut
viqlent 8C cinname:
Perdiccas y il; elT
comme il voulut mon.
ter fur le rempart au
dedans; 84 l’on fut con-
traint de l’cmPOTFË’
hors de la mêlée, ou]!
mourut ün grand nom.
579 de gens de mirs
(landiers; ayez; mebœ
msieuerapitame. à
fut taule que les 1’114;

bains en pr eum
plus près les Macédot
niens épouvantés, qui
fuyoient vers Alexan-
dre. Mais lorfque le
Roi , qui vit les enne-
mis en (ardre 8L de" l
bandés, curai-rimmel!
à. les attaquer 2ms: à
phalange en bamlle»
en Lmême îçmPS’IËs

Thébâîns pattu: 3
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Élite, a: monument
tant de trouble, u’ils
ne fougerent pas (cule-
ment à fermer les p09
tes par où ils étaient
rentrés dans la ville;
66 cependant ceux qui
étoient dans la citadellc

rent une-
les mes qutétoient au
delÏouS d eux. Ainfi la
talus noble des villes de
a Grece fut prifc dans
le même jour qulelle
fut allégée 11.011 y

exerça [toutes lDrEL’S talc
quantes; l’on 3’ tua in.
dl étamaient les hom-
mes &leslfemmcs, sa
0;! ny epargna pasmeme les enfants.

.Maîs cette inhuma-
nité fut un effet de la
haine des Phocéens 8c

e ceux de Platée,d’ê)t-

chomcne , & des Thef-
pians, à qui le voifi-
nage 8: la puilfance de

liches avoient autre-
foxs été contraires; car
les Macédoniens ne
pallerent point les bor-
nes que prefcrit le droit
e la guette. Enfin

quand on eut fait celle:
le çama e, après en
avpir tue plus de fi:
mille, on prit les au-
tres irifonniets , 8c l’on
ve 1tqu n’a" nombre
de trente- 1x mille pet-
fonnes libres. Clitarque
a laill’é par écrit qu’on

t quatre cents qua-

fortie dansi

x 7.7

portas quidem par quas
in urbem fa recepe-
rant, occludendas men-
te .compcrcrent : fimul
qui Cadmeam tene-
bant , in fubjeâos arci
vices excurrcnmt. Ira
nobiliffima ’ Græciæ

urbs intta enndcm
diem oppugnata 8: cap-
ta cil. Nuiîum in sa
crudelitatig exemplum
prætermiflum confiait:
viros fœminafque pros
mifcua fixages liaufit ;
nec ab impubetum
cæde temperatum cil.

î’hocenr’îüm Plâîæd

enfiumque 8: Orche-
meniorum 8C Thefpien-
fium ca infamia fuit,-
quibus olim , dum
Thebana res valebat ,-
vicinæ civimtis opulen-
tia exitiofa fuerar .- Mao
cadenas ultra fais belli
non fævière. Tandem;
ut cædibus abllinere-
tut, proclamatU’m cit,
quum jam fex homi-
num millia punirent;
cœteris captis , ad tri-
gînta millia libe’torum

.capitum Venierunc. Ex

il Friv
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omni prædâ quadrin-
ginta 86 quadragiura
talenta redaéla faille
Clitarchus tradidit : alii
ex pretio captivorum
id pecuniæ eEeéÏum.
Cenrum talenta qua:
’I’hebanis Thellali de-

bebam, Alexander fo-
ciis acce to tulit. Pauci
quos be lmn dilÏuafillè
conflabat , fervitutem
effugerunt; item Sa-
cerdotes, 36 quorum
hofpirio Rex patcrve
ejus cirer. Ex reliquis
Timoclea nobilis faci-
noris mercedem , eum

Le: Supplément:
tante talents de tout le
butin a 81 d’autresdifenr
qulon tira cet argent de
la vente feule des pri-
fonniers. Alexandre tin:
pour reçus les cent ta-
lents que lesThellahcns
devoient aux Thébainç.
Il ny en eut qulun peut
nombre qui n’avorent
pas coule-ille la guerre ,

u’on exempta e la
crvirude, outreles Pre-

tres 8c ceux qui avalent
montré de l’ami; 8:
au Roi &ià Philippe;
8: de tous les, autres il
n’y. eut que Ixchlec
qui reçut la linette , 8:
acquit en mame temps
la réputation quelle a
encore aujourdlhui gour
la récompenfe dune
action’mémorable. t

præfcnti libertaire, famam apud polleroé
culin-

Intcr Thracas à qui
Alexandre n’iilîtabant,

quidam cquitum duc-
tor: poll vim mulieri
illatam, ubi pretiofilr-
ma quæque occuluif-
fer, minicabundus in-
tertogabat. Illa non
tàm opum quàm pu-
doris damne moel’ta ,
invaritiam Barbari in
occafionem vindiélzæ
convertir; ofienfoque
narco, in quem me-

r Il y avoit entre. les
Thtaces, qui permien:
les armes pour Alexanl
dre, un Capitaine deca-
valerie. qui ayantyio
cette femme, [Il de-
mandoit encore , en la
menaçantmù elle avait
caché fes tréfors 8c ce
qu’elle avait de plus
précieux. Cette ame
plus 3in ée de la perte
de fan ciment, que
de fes richelles, prit
de l’avarice de ceBar-
bare l’occafion de le
venger. Elle lui montra,
donc un puits. &llul
fit accroire quelle
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avoir icté’dedahs toutes
les [bagues &ïlës pierre-

ries. Mais comme ce
Barbare s’en l’ut’appro-

me, a: qu’ilrregardoit
dedans avec un qui
avare , elle l’yrpoulÎa
par, les pieds; 8: anili-
tôtelle jeta fur lui tant
de ictres , voyant qu’il
s’c orçoit de remonter,
qu’elle le tua dans? ce
puits.

Les gens du mort fe
("adirent en même rem p5
de Timoclée , 8c la me-
nerenthdevan’c le Rai,
pour erre punie du
meurtre de leur Capi-.
raine. Le Roi liii ayant
demandé quelle elle
croit , 8c pour quel
crime on ramenoit
devant lui: n16 fuis
œur . répondit elle

avecpune voix lerme&
un Vifage affuré , ie fuis
fœiir de ce Théagene
qui- fut Général des

bains], 8; qui mou-
ruren defendautela li-
Jettc’de la. Grèce. J’ai

rué lm voleur, pour
venger l’injure qu’il a.
:aire a ma Achafieté. Si
fous voulez qu’on lui
arisfalle par mon frip-
iice, fichez qu’après
a. perte de la pudicité

ny a rien qu’une
ionnête femme méprife
dus que la vie. * Quel-
!ue diligence qu’on
pportc à me punir, je
IOuÏÏaÂ.’ ËOHIOIIIËSk FIC?

1rd, .puifqueïq’ai. la

1-239

damnfuum conjecifle
.fimulabat , hominem
:cupldè ce defpicien’.
rem fiibduéfis pedibus
.im ulit; conjeétifque
de dper (axis, quum
ex anguflzo ,profuiidou-
que . :10co..varlfcenfum
frufi’ra’ moliretur. "r,

obruit. - ’ tComprelienfa’ à. tur-

malibus occifi, ad Ale-
xandrum traliitur, a;
interfeal dirais ,pœnas
daret. vIbi vinterrogânte
Rage 1: quænam effet v,
8: .ob iq’uod deliétunà
abducere-turà increpido
vultu &î voce, uThea-
genis , inquit ,1 forer
fum , ejus, qui pro
libertate Græciæ ThC-ë
banorum lmpcraror oc-
cubuir. lnjuriam meam
ulta , callitaris meæ
prædonem :interemi i
cui fi meo fupplicio
parenrari jubeas , fcies
honefiæ mulieri’ poll:
extorram, pudicitiain
fpiritu; nihil films elle:
quem utcumque ex’p’ele

lore. :Fellëinaveris, faro
moriar , pudori patrice-

F v
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que fuperfizes». Alezan-
’der , cognitâ ECausâz,

.Thracem jure cæfum
pronunciavit : neque
efibi placere ingenuis
muliçribus vim fieri;
collaudatamquc fermi-
Lnam , *cum omnibus
qui .icoguatione ipfam
accingerent , libcram
elle juiïit , 86 què quil".
que vellet, difcedendi
potefiatcm fecit. A
Pepercit;.& . Pindari
poilais, in l’ionorem
vatis , qui Æroavum
Régis Alexandrunâ cal?»

1 minibus fuis minaret-min
rat : ipfiufque domum.
cremari vetuit., Non
enim ’prær’âcntem tan-

tùm. vircutemA adamia?
vit, vcrùm- etiam mai
moriam magnomm
virorum revereutiâ , 84
progeniem illorum be-
neficiis profequutus cit
Nain 8c p’olleia, quum
pofiremo prælio Da-
zium :viciflèt ,L Crotm
niàcisïiëp’rædæ: pal-rem

milita; iqnôd* Xtrxis
hello , cætcris.Gi-æc6:;
mm colmiiis d: Grau

Les Suppiérpmr: g a
honte dg- fiirvîvre é
me)". hg murât à mon
»- ays». prfqu’Alexan-

r; qu: ençç du.parler
Timocléei, l picpoul?
que le mon non cré
jultemenç puni , 8c qu’il
ne VOUlOlt pasrquel’on
fit violçnce au): feni-
mes libres; en - Lames
layoit-n louée a Ion
ramon, il lui,donnala
liberté, 8c la donna en
fa faveur roules p;-
rents’, avec là 1mm);

fion de le retire; ou
chacun le defirerou.

Il pardonna «illi a
tous les defccndaçts
de l’indaçc, poil; fait;

Grimm a ce pacte . qui
aVOit loué dans les vers
Alexandrefon aïeul; 8c
défendit. ne l’on bru-
làr fa mai on in: pon- a
feulement il aimoit la
vertu préfenre, mais x
avoit du refpeâ pour
la mémoire des grata.
gommes; 8-; honormt
e les bienfaits. leur

velléité. En n c’et i
loriqu’il en! vaincu
Darius. il envoya au?
Cromniares 51m panic
de [ou but!!! , parce
que durant la guerre C
Xcrcès, lorf uejoiitps
les aunes ce cales-dt?
Grecs délèfpétomntsdc
«la Grece, ils énvqufem
Magalereà S’alçimnc.

eus la conduite e
lins. Davantagt’.»

il t de l’honnevdtla

V .



                                                                     

de .7. Freins-liman,- 1:va 1..
des méfiants à ceux de
Marée, à caufe .que
leurs ancêtres aunent
donné de leurs toues
aux Grecs qui avaient
combattu contre Mar-
dot-lins;

’r31

ciav d’ef’perantibus ,

Phayllo duce triremem-L
unam ad Salaminem.
mififÎent : 8c Flamen-
les honore donifque
allait, quia maximes

corum Græcis adversùs Mardonium præ-
liantibus agtum (uum donoïdederant.

XIV. Il y-eut au
relie beaucoup de pré-’
(ages qui précédant
cette défolariou des
Thébains. Trois mais
avanç qu’Alemndre y
arriva, on vît dans
le temple de Cérès, que
’pn appelle Thefmo-
Photos , une toile noire
d’araignée qui avoit
paru toute blanche au
temps que la bataille

c LEuLÎtres éleva la
ville de Thebès au lus
haut degré de f0 on-
hçur. Davanta , 6n-
vxronl fur l’a: Née des
Macedoniezis , on viç
file; des (latin-s qui.
traient dans la. grande
Place de ont; ville. Il
cuit un mugill’ement-
ortlble du lac qut cil:

aupreç lencheüe. La
entame de Dircé jeta
lu fang au lieu d’eau;
8 tous ces prodiges en- f

ans:
loure allez capablçS’
.ômble égaient

l’fifipcuvanter des opi-
uattes, fi la préfomp-
ion 8c l’orgueil n’eut"-

ent contribué de nou-
’eau. a perdre un peuple defiine’ à
nfortune.

’res Thebzma ad f

XIV. Banc Theba-
norum cladem malta
of’œnta præcelreruiir..
Tribus antè menfibus
quàm Alexanderoàdve-
mimi , in fana Cereris,
qua: Thefmophorosvapr
pellatur, confpcé’ta efl:

Arancæ tala ,nigra ,-
quum circa tempus.
Leuâricæ pugnæ , quâ

um-
mum folicitatis eveéta
fait Candida compa-
ruilïet. llAd lhæc [ab
adchtumjlviacedonum
fudan’tes in foro alla-
tulæ, êque lacu apud
Oncheflum willis mm
gitus , sa, prodigiofo
anguine fiuens Dirce,

terrer-e obflinatos po;
teranr , .nifi ideüina-toç
foui fuse fuperbia per-
didiflèt. n ’ --

cette flamant:
F vj



                                                                     

15:; .Quîppe maiomm
gloriam "intuentes , à
quorum moribus lon-
gè recelÏerant , 86 in
difya ribus artibus cam-
dem fibi fortunam pol-
liciri-, patriæ ruinam
accelavenunt , quum

i adversùs triginta pedi-
tum, tria equitum mil-
lia, ,eumque votera-
num ëc tories viétorem
exercitum, paulô plus
decem armatorum mil-
libus opponcre mon
Jeux veriti. Cæterùm
Alexander urbe caprâ ,
ad confilium fociorum
retulir, quomodo- eâ
utendum videretur.
Bran: inter cos Pho-
cenfes , multique ex

. i Bæotisi, quibus ami-
ujllimæ eum- Tlieba-

ünis. difcordiæ gravibus
fæpè. damnis confise-
rant z maque dum The-
bæ flairent, aut odiis-
fuis fatisfaélzum ,. au:
feçuritati profpcôzumr
ahanait. Horum auc-
to’ritas valtiit, ut muid
atque ædificia dime-
r’emur; agar arbitrio

y

Les S upple’ment:

, En affales Thébainè
confidéranç la loireôc
la géputanon e leurs
ancetrcs , ont ilsavoient négligé les
mœurs 84 la ifcipline.
a: [a remettant [au
même ortune , quai-
qn:ils n’eulTent pasnles
moines vertus , zirc-
rent la duite 8c la ruine-
de .lcur pavie , lot -
qu’ils n’apprehenderent,
point d’îppofçr un peu

pluside ix mille hem-A
mes a trente millç oni-
mçs de pied . 8c gui-ou
(nille cheval, [enfla
a une vieille armee qui
avoit remporté tan: de
viéÏoires. Au relie ,
lortiqu’Alexandte le fut
rendu maître de TIR-l
bas il demanda dansl’aflÊmblée des alliés,,

comment ils étoieuc
d’avis que l’on traira:

cette ville. Il y êVOlt.
enfileur des. Phoceens ,.
8: un grand nombre de
Réoriens , de qui les ap-
ciennes difcordes qu’ils
avoient eues dvcc T e-
es, ne fêtoient fou;

vent accommodées qu 9
luit défavantage .6: a
leur perte, 8: qui ne!
cro oient pagayoit fa-
tisfâit à leur haine, ,8:
Pourvu àleur uretc i.
tandis’quc Tliebcjs [ab--
rifleroit. lls obtinrent
donc galon en abar-
rroir les murailles 8L
les édifices. 8: quç les
tentes filoient divxféea-
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rentre les viâorieux à
la; volonté du R01.

Ainfi une feule jour-
née enleva, pour ainfi
dire, du milieu de la
Grece cette ville illuf-
tre, qui pouvoirfc van--
ter (l’aveu produit non-
feulement des grands

ommes,mais iêmedes
Dieux. Ainfi elle périr
en un jour , après avou-
écé habitée par le même

flemme durant prefque
uir cents ans. dCPLIlS

l’oracle des corbeaux:
car autrefois , lorfque
les Eéotiens eurent ér
challés par les Thraces
53! par les Pélafgiens,
ils reçurent cette ré-
popfe de l’oracle, quia-
Pîes quarre fiecles ils
retourneroient en leur
patrie , 8c que ce en-
daiut ils demeura ent
omis verroient des cor-
leur): blancs. Quand
ils turent donc arrivés
dans la Thellalie au-
près de la ville d’Arné ,
ils s’arrêter-en: en un
en roiti ou ils virent
es corbeaux blaucs,
ne des enfants avorent
au avec du plâtre. Au

relie la ville de The-
bes fur tarée au (on de
la liure, comme L e
faudra avoit faitiàflrr
Arhenes foixanre ans
auparavant. .

Néanmoins Alexan-
re commanda que l’on

épargna: les temples 8:

135
Regis inter vinâmes
divideretur. ’

Ira nobiliffimam ur-
bem, non hominum
modôr clariflîmorum ,
verum etiam Deorum
natales affermeem fibi
è media Gra’cia una
dies eripnir , pollquàm
oékingenros (cré aimes

poli oraculum (locor-
vis 3 coldem incolas
habuillct. Olim enim

é pulfis ègente Thracum *
àtque Pclafgorum Bue;
cris edita fors fuerat,
poll: quartamldemùm
æratem patrias ferles
recepruri , coufiderent
interim que loco cor-
vos albos confpicati
forent. Ira quum ad
Amen , TlicKaliægàJp;
pidum veuillent , cor-i
vis ficonl’peâtis I quos
pueri gypfo linivera’nt;
ibi fubltirerunt. Diruta
drbs Cil: ad tibiæ cani-
mm; quomodo’ fexa-
gefimum antè annum

’Athenas Lyfaiider de:

levcrat. .V nTem lis tamen ulul-
quon siens." ædificus



                                                                     

1 34 Le: Supplément:
abftineri jullit Alexan-
der ,7 etiam ne quad f

-per incuriam damnum
il? daretur , follicitus.
Prærer infiram in Deos
verrerarionem; recens
religio permoverar ,

, quia milirum quofdam
Cabirorurn faunin ,

uod antè urbem cit,
Ppoliarc aggrellbs fii-
bita remportas fulmini-
bus 86 flammâ cœlelii
confumpferar. Reliéræ
funr etiam effigies lla-
ruæque , Diis vcl ho-
Ï’minibus virture præ-

cellenribus , pet loca
publica pofiræ : pro-
dirumque cil: memoriæ,
faille qui inter conf-i
remarionem capta: dî-
reptæque urbîs aurum
in films aut ami’culâ
fiabuarum abdiderinr;

a idquc falvum reperce
tint, quum vigcfimo
poll: anno Callànder
,Anriparri filins Thebas
inilaurarer. Quod qui-

tous, les autres lieux
lucres, prit garde avec
oin ne l’on n’y fit au-

c .n arrimage par né-
g igeuce ou par avarice.
Car outre qu’il avoit
naturellement un grand
refpeér pour les Dieux
il avait naguere é:
touché de l’aventure de

quelques foldars qui
turent frappés du ton-
nerre , 84 confumés du
feu du Ciel, en voulant
piller un temple des
Cabires , qui étoit bau
devant leur Ville. On
ne toucha point aulli
à routes les (lames in
avoient été dre .ées
dans les lieux publics,
ou un): Dieux , ou aux

marnes illuftres. lit
l’un a biffé a! ç’crir,

.510 durant e gillage
1 y eut des lui trams
ni cacherent eu: or
ans les replis des ha-

bits de ces flaches , 8c
qu’on l’y trouva encore

vingt ans après , lorG
que Callàndre fils d un.
t1 pater, rétablir layille
de Thebes : ce qu’il ne

fit as tant , dit-on,
par a Compalliqu qu il
eut des fugitifs de cette
ville, que pour faire
blâmer Alexandre. qu il
avoit toujours bai.

(leur "non tàm milericordiâ in profilâm-
fecrlle credrtur, qu’àm ut Alexandri quem
oderae, gloriam idetreôlzaret.
Il QuRBQuam auteur Mais bidn qu’il eût



                                                                     

de f. Freins-hennins. Liv. Ï.
rétabli les muraillés de
cette ville, 11 nly téta;
blit paç pourtant m
les maxime; mœurs,
ni fou ancxenne for-
tune. Elle ne fg releva.
pas pour cromç’ 8c
pour devenir flonflan-
fa , mais comme. en-
nite elle fut touyogrs

Ecrfécuté: par des m;
crames dévales , a

peine a-t-clle confervé
jafqu’à nous la forme
8: l’apparence d’une
ville médiocre. On du
qu’Alexandre f6 reparu;
tir depuis de l’avoir nu-
née , parce .qu’en a
minant, il aven arraché
comme hm des yeux (le
la Grece. Au moins 11
attribua le meurtre de
Clitg ç: la làchegé des
Macedonîens, qu1 relu-
fqgcnt avec. tant d’opi-
Imatreté de palle: plus
avant dans les Indes », à
la colere de Bachus
(151i voulut ainfi le pu
nuudlavoirldétruit fa
parue. Il sfen e11 même
trouvé qul ont cru quç
a mon du. Roi; qut

P;océda d’un excès de
V141, En; une vengeance

c ce D1eu.

1

Bacchi , ab chtietate
detent; l V.

Enfin après avoir fait
toutes c:s cho cs’, il
egw’oya dire aux-Athé-
mens , qu’on lulhlwràt
les’-oratetus (aux ’ leur

1 H
veterem murorum am-
bitum urbi refiituifl’et,

neun mores antiques,
maque fortunam redde-
te punit ç nunquam
polka refurrcxit , ut
convalcfce-ret : (cd mul-
tis. fubindè calamitati-
bus vèxata , vix tennis
,oppidi fpeciem ad me-
moriam nolltrmn retî-
nuir. .Pœnituiflè pofleà
fexunt ,Alcxandrum ,
quôd excifis Thebis,
velu: alterum Græciæ
occulum crailla. Util-
que pollquam Cliti cæ-
dcm «3C Macedonas;
ignaviam , CXPCdiÎiOr-
hem in penitioresllln.
des pertmacieer reçu.
fautium, ’ itameLiber-j
parsis intcæpretams e112,
0b adfliâam panifia
,ejufinodi- pœnas repe-
.tentis; a: reparti funt,
qui ipfam Regis mon.
item. , .non fine vindiââ
8:. vino yrofeôtam cr:-

His ira perpeçratis,
Athençs mific nuncia-r
mm, uçziqratorfs (lm

’ l vmpulumadvcxsus Ma-
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ccdonas concitare non
definerentg traderen-
tu: : au: fi illos amit-
tere gravare’ntur , ea-
dem contumacicc præ-
mia expeé’tarent, quo-

rum exempluml The-
banorum lcalamitate
confpicerent. Ibi quum
Phocion , cujus 0b in-
tegriratçm vitæ-maxi-
ma ad populum audito-
ritas crac , non- irritan-
dum adolefccntis viâo-
rifque an’imum diceret ,

hortareturque cos ad
quos periculum maxi-
mè pel’tînebat, ut Lei

8C Hyacinthi filias imi-
tati, fpiritum pro pa-
triæ falute profundere
ne dubitarcnt : -De-
mofihenes qui  nomi-
na’tim petcbatur ,L fur.-
-réxit, décuitque Fàlli
Athenie’nfcs , fi panco-
rum de-ditiorie periculo
-dcfungi poflèv crede-
rent : callidos Mace-
donas cos expofcere ,
quorurn vigilantiam at-V

que vlrtutém’màximè
linyifamï ) [n’fpeékamque
’haberent " :i amatis. pu,

donnoient fi" (cuvent la
hardiefle de [e révolter
contre lcs chédo-
niens , ou que slrls re-
fufoient de les livrer,
ils devoient attendre
les mêmes récbgnpenfes
de leur orgueil. .qù’e A
les Thébains en avOICDt
rççuesK Lorf ne [Plin-
mon, :1 qul ’mrç nté

de [a vie donnai .nn
grand crédit parml le
peuple , eut remontr
qu’on ne devoir pçlnt
irriter un imine Rance
viâorieux, 8:: qu’il eut
exhorté ceux que regar-
doit le péril, de don-
ner leur fang .pour le
falut de la pante , par
unegénéreufeimltanon
des filles de Léa
d’Hyacinthe, Démol-

ithene, qu’on deman-
doit fur tous les autres,
fe leva en même temps,
8c dit que le; Athénrçns

fe trompaient , sils
croyoient 5’afFranc tr
du périlvqur les mgnæ
çoir, par-[la reddmon
de quelquestuns; que
les Macédoniens en"-
ficieux demandqrcnt

-ceux-là particuliere-
ment dont lç courage
8C la probrré’ leur.
étoient contraires a
odieux; que pan on
auroit éloign leç prô-

-te&e’urs dç la 1111m
,publique, ils [a thÎ-
mien: .dans la v e

abandonnée de tout fe-
cours, comme des longs
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fur" un trougeau qui. n’a
plus de chiens qui le
gardent.

’37

blicæ libertatis culio-
dibus, in orbam inde-
fenfamque civitarem;

tanquam lupos in oves canibus del’ci-tutas ,
impetum faéruros elle.

Démofiheneavoitfait
eaucpup d’aâions qui

lm farfoient croire inf-
ternent qu’il ne devoit
peint efpéret de graee
es Macédoniens. Il

aveu perfuade après le
meurtre de Philippe ,
qu’on battît une chapelle

en l’honneur de Paula-
mas, qu’on rendît aux
Dieux des aérions de
agaces, & qu’on ordon-
nar enfin routes les au-
tres c ofes qu’on a cou-

rtil-medefaire dans une
réiouxlfance publique.
lavort appelle Alexanl
Are tantet enfant , tan-

tet mal-gîter, pour dire
que c’était un Prince
Sans conduite 8c fans
Jugement : 8e comme
les Perfes l’avoient ga-
gné. par leur or , il
avoit été le flambeau,

i Pour ainfi dire, la
trompette de toutes les
guetter que les Grecs
avorent entreprifes con-
tre. Alexandre 84 contre

flippe. Il avoit ou-
Vertement folliciré At-
talus, qui étoit le plus
Brand ennemi d’Alexan-
te a lui déclarer la

guerre ; a; lui avoit
monts l’alliance 8c le

» tor- même.

Multa commiferar
in Macedonas Demof-
thenes , 0b quæ baud
injuriâ nullum’ ’apud

eos venise locum relie-
tum arbitrabatur. Phi-
lippo occifo, au&or
extiterat, u: Paulaniæ
facellum exttueretur,
a ud pulvinaria Deûm
(gppliçationes haberen-
tur,aliaque 0b infignem
lætîrîam decerui folita

cutarentur. Alexan-
drum alias puerum , aliàs
prodigiofæ» vecordiæ
voca bulo margina appel-
laverat i Perfico auto
corruprus , ’iomnium
Ferè bellorum , quæ »
contra Alexandrum pa-
tremque ejus Philip-
pum Græci depugnaveÏ-
runr , Fax arque concr-

Attalum ;
uo graviorem adver-

llarium non habiterait-
Alexander, Athenicn-
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fium focietatem pollia
Les Supplànmts

(atours des Athéniens.

citus , ad bellum Regi palàm infercndam
exifiimaverar.

Neque civiras Atha-
nienfium mediocritet
deliquerar , detraâis
Philippi flatuis, car-um-
que mareriâ in fœdos
urus conversâ : alilfque
admiflis , quæ .vulgus
imperirum 8: mobile,
nullâ fururi curâ, ex
arbitrio fuafuque pau-
corum animosè perpe-
trat. Sed nihil ex iis
quæ præfraérè 86 contu-

macitcr fecerant æquè
commovit Regem ,
quam in Thebanos p hu-
manitas , quos inter
patriæ ruinam elapfos ,
contra ipfius ediélum
recepcrant, tantum 0b
corum vicem doloris
præ (e Ferenres , ut
etiam mylleriorum fo-
lemna , quæ in hono-
rem Liberi partis præ-
cipuâ religione quor-
annis celebranr , 0b
publicain mœftitiam
int’ermrtrerent. Ver-nm
cupidine belli Perfici,

Œîilleurs , la. ville
d’At eues n’avoir pas
fait de moindres fautes;
Elle avoit fait abattre
routes les futurs de
Phili pe; on en avent
fait ervir la manere a
des chofes viles 8: baf-
fes; 8: le peuple aveu-
gle a: changeant. 86
qui ne le mer pas en
peine de l’avenir avait
commis dans fa limeur,
à la perfuafion d’un pe-
tir nombre defe’ditreux,
toutes les. indignités
dont il en: capa e.
Mais de toutes les cho-
fes que firentles Arhév
mens par mépris 8c par
orgueil, .11 ny en en:
point qui toucha: lus
Alexandrel guée la e:-
tion u’i s t morgn -
rlenr a3! Thébains. E3;
is avoient te u c
eux , contre façdéfenfe
exprelfe, tous les T lié-
bams ui fr; fauverent
panifies ruines de leur
patrie; 8: ils montre-
rent tant de douleur de
leur infortune. que
trifieffe ubquue. ut
caufe qu ils remirent
à une autre fors la f9-
lemnité des Fêtes quil:
célébroient tous les ans
enl’honneur dellacç 115
avec une dévoua! P3?
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de J. Frcimlzemiur. Liv. I.
ticulierep Néanmoins
comme la paillon qu’il
avoit pour la guerre de
Perfc occupoit tout fou

Q

Ï 5 9

condonarc Græcrs inju-
rias fuas, quam cxfe-
qui malebat.

çfprit, il aimoit mieux pardonner’aux Grecs les
mures qu ils lui lavaient faites, que den poudin-

. ne la vengeance.
C’en: pourquoi lorf-

que Demades, que Phi-
1ppe avait aimé, lui

eut préfenré les prieras
elalville, il (in grace

au); Athénicns, à con-
ition que Démoflhene,
e Lycurgue 8: de tous

les autres qu’il avoit
demandés , ils n’enver-

raient en exil que
Chandeme. Cc banni
e retira .chez, les Per-
es. a qui il fut long-

temps utile; mais enfin
fut rué par. le com-

mandement de Darius,
a œufe de la liberté de
alangue. Il y’eur anti:

d’autres Athénrens d’ail

fez grande confidem-
tlon, qui abandonne-
Ient la ville parla. haine
qu’ils portoient au Roi ,
8c qui. s’étant retirés
chez les ennemis , don-
.nerenti enfuira beau
coup d’affaires aux Ma-
;ccdoniens. fiprès tous
ces fuccès, il ne relioit
p us performe en Grecc
tu clac fe lier à l’es
recsryoyant la ruine

des T ébains , dont les
foldars pefamment ar-
mes étoient autrefois
en fi grande réputation;
au qur il; voulut affurer
aux fortifications d’une

Igltur quum Dema-
des, qui Philippe quo-
que gratus acceptai1
que fuerar, prcces ei-
vitaris ad eum (letulif-
les, Athenienlibus in-
dulfit, ut Demofihene ,’
Lycurgoque ,. 86 aliis
quos depopolcerat re- V
remis , unumCharide-
mum in exilium mit-
terenr. Ille ad Perfas
(a contulit ,, magnoque
ipfis ufui fait , donc:
0b libertarem lingual
Darii juan interfeëtns
cit; Alii quoque non
polir-errai nominis viriz,
odio Regis urbe ide-
fertâ, ad boites filins
profitai, multum nego-
tii Macedonibus exhi-
buerunt. Poli eum re-

’rum impetum cul-fum-
que, nemo fupçrerat
in Græcia , qui au:
viribus fuis poli: The-
banos (quorum gravis
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armatura celebris olim
fuerat z) aut occupatâ
Leucadiâ, muuimentis
confideret.

Namque Leucadios
fitu oppidi 8: provifo
in longam obfidionem
comineatu feroces , fa-
me domuir , quum,
expugnatis quæ Circà
crant caüellis , homi-
nes Leucadiam abire
palfus, adauélz’a’ pet

lingules dies multitu-
dine , Omnem’ corum

-penum exhaufiffet. Igl-
tur ex Peloponnefo
quoque legationes ve-
iner-tint , gratulatum
quôd confeéfis ex ani-
mi fententiâ barbaricis
bellis, etiam Græcorum
quorumdam infolen-
tiam 8c temeritatem
cafligallet. [Arcades ,
:qui Thcbanis auxilio
futuri le commoverant,
duces , quorum inf-
tinâu ad eum furorem
prolapfi cirent , capitis
le condemnavifle expo-

Vnehbant. Elei exulibus
fins redirum concef.
«155°, mon .ob aliud.,

Les Suppléments
ville, quand on le met-
toit devant les yeux
qu’on avait pris Leu.
cadre. ’ ,

En effet le Roidomra
par la faim les Leuca-
diens , [uperbes par la
fituation de leur villc’
8c par la quantité de
vivres dont ils avoient
faitprovifion ont fou-
ttturun long rage Cg:
après s’être rendu mal-

tte de toutes les places
d’alentcur , il (ou. rit
que leurs habitants le
remaillent dans Leu-
cadre; le comme la
multitude s’y augmen-
t01t de jour 511,104?
on (y eut bleutot aplani
de igrandes prou ans.
Alors il lui vint V des
ambafl’adeurs du l’élo-

ponefe pour le félicrtet
des viétoires qulil avoit
remportées fur les Bart.
bares, 8; même d’avorr
châtié l’infolence 8L la
témérité de quelques
Grecs. Les Arcadrensl
gai avoient commence
a remuer pour dom
net [cœurs aux Tirer
bains, l’allurerent qu 115

avoient condamne a
mort ceux qui leur.
avoient infprte cette
fureur. Les Ele’ens repte.
fenterent qu’ils avaient
rappellé leurs bannis;
par cette raifon feule:
ment , qu’on leur ay01t
faitfavoit qu’ils étaient
chers à Alexandre, 85.



                                                                     

de J. Freirzslzemiur, Liv, I.
les Etoliens firent. des
excules, que panm e
fi grands troubles de la.
Grece, leur nation nieût
pas été exempte de
quoique [une de remue-

ment. - . .
confiliorum Expers
-.Les Mégariens firent
ruelle R01 8c ceux qui
érçrenr à Penrour de
luuvpar un nouveau
genreed’honncur , lui
drfant qu’en faveur de
l’afeêtion u’il avoit

pour les rocs , 8cqu’en confidération des

grands biens dont il
les avoit comblés, on
lux avoit donné le droit
de bourgeoifie dans
M gare par ordonnant.
me du peuple z mais
ayant. anal-rot appris
Pu’on n’avoir jan-lai;
au cet honneur qu’a
Herculejl le reçuravcc
101e. Il répondit à tous
lçsaurres, un n’avoir
men en p us grande
recommandation que
le repos 8c le falut’de
la Çrece, sa que Pourvu
qtùls s’empêchaflënt de
men entreprendre à Pa.-
venxr, il leur accorde-
rort volontiers le Par-

on des fautes [raflées
Mgrs comme il [e dé-

ort particulièrement
des Spartiates . il réta-

lrt ans MelTene les
enfantSUde Philias, ut
en avorçnt été cha ès.

r

14.1

tnifi quèd Alexandre
charos acccpiflènr. En:
Ætoli excufaverunr ,
quôd in tamis Græcîæ
turbis , ipforum que-
que gens. novorum
non fuiiïet.

Megarenfes novî ge«

neris honore rifum Re-
gi, quique circà eum
crant , ,çoimmoverunt ,
refererïtes 0b Radium
86 bencficia Alexandri
in Græcos, Megarcn-
fis po uli feito civita-
tem i li decretamlefie:
donec intelleâto nemini
ad eum diem, excepte
Hercule , id. honoris
habitum lætus accepir.
Cæteris* refpondit ,
nihil fibi quiete &in-
c’olumirate Græcîæ an-

tiquiu’s efle : modè in
poüerum novis rebus
abi’tinercnt , præreri-
torum veniam facilè
concedere.VerùmS ar-
ranis maximè diffa us,
Philiadæ liberos Mene-
mon, undè pulfi fue-
rant, refiituit, Pelle-
nem Achæorum Çhc-
roui tradidit : Srtyo-



                                                                     

12.4 Le: Supplément: de
nem , aliaque Pelopon-
nefi oppida pet clien-
tes (nos habuit , qui
confilia Lacedœmonio-
mm ex propinquo [pe-
Cularentur.

Tot tantifque rebus
perficiçndis pauci men-
fes fuffeceruut, lutta
quos tam grave arque
multiplex bellum le-
viore negotio dérrfecit ,
quàm alius par-aviner.
Ipfe quidem clam vic-
toriam celeritati fe de-
berc confelÏhs, inter-
roganti quonam’ ma-
ximè modo Græciam
fubegiffet : Nilzil toman-
do , refpondit.

J. Freins. 6m. I
Il donna à Cheron ,Pel-
lcne, ville des Achaïens,
&mit de [es créatures
dans Sicione 8C dans les
autres villes du Pélo-
ponefe, pour obÎervet
de plus près les defieins
8: la contenance des
Lacédémoniens.

Au telle il employa
peu de mois a exécu-
ter tant de grandes
chofes; &durant ce
peu de tem , ri acheva
une guerre rgrandeôtli
ormidnble avec moms

de peine qu’un autre ne
r: la feroit imagmée.
En e et il con .3
qu’il devoit cette vic-
toire à la feule dm»
gence 5 car quand on
lui emanda. comment
il avoit u fubjuguerla
Grece: nneremetmnt
rien. qu .lendemain, r6-
pondit-11.



                                                                     

LES SUPPLÉMENTS
DE J. FREINSHEMIUS ”

SUR

QUÏNTE-CURCE,
DE LA VlE ET DES ACTIONS

D’ALEXANDRE.
.q,

V SOMMAIRE DU SUMMARIUM p LIBRI
Second Livre. Secundl.

gougnafier; de:
et cr u u’au

’tempr j dgAle- dri tempera , ferma-
;Ëgæntl’" Je?! g: me. l’Apud eofdem Perfa:

a rif ,le. craig’ÎI’gnl Mttw Alexander
g; f: pfâpareinâ’à in mi , qui brevi vertitur in

.ËÏÏG’. en: PI u ’
"Il"? Ida. Divan ex- t m’
ploztrlclI’Alexandre.l fi w
l. me tr ” e I . . l.néceFaire fige [a Il: «Bell; Paf: 1nd?-

guerre contre le: Parier. and; nècçflïtatem qfimdtr.

à ’àRZIswURs le la cflE parfin," dom-J

b 1F.



                                                                     

-1 44 I Le: S upplc’menr:
3. Perfirlem eum exer-

citu introgreditur, 6’ Anti-
paêrum Mncedoniæ Præto-

"en: influai! : nihil Patri-
fiwnii , [cd filant filai refir-
vat fiaem. 1mm minus vi-
ginti dielm: Hellefironti lit-
tànz appellit. Regionum
vicinarum defiriptio. .

4. Achilli: tumulum
vêfit : pergit in Afiam :
varia: capit urine. Con-
filia Sutraparum. Baril
fizperbia.

5. Quel film" aflutia’ exi-

miwn Perfizrum a ducem
Memnonem devinoit. Calli-
dalmilimm animas (m’au-
getl comment0, Granicum
amnem traduit : Perfu
vincit : 6’ filer calque filo-

rum feu mortuorum , feu
vivarum flipendia film.

6. Deæ. Minervæ gra-
tias agit : plume in dirio-
nem fila»: acquit populos ,

.impqfitis de nova nulli:
tributis; Uer Sardiuna ipfi

.tmditur. Demojllunie con-
filia cognofcit. Phacionem
[177i conciliat.Eplzefurn tapit,
mRempublicam redigit; 6’
"deinde cœtera: urine. Quem
.Apelli decernit honorent. vdÎApeller.

3. Il pajfe en Perle
avec [on armée. la: e
Entipater our Gautier-
neur dan: aMacédome,
donne tout fou gram-
moine, 6’ ne fe rfirrfiè,
que l’efpe’rance. Il arrive

en vingt jour: fur le:
rivage: de l’Hellefpont:
Defcriprion de: pays qui
en [ont procher.

4. Il honore le tom-
beau d’AchilIe. Samar-
che dans l’Afie. Prxfe de
quantité de vriller. Con-

feil de: Sarraper. r-
gueil de Dariur.

s. Rufe dlAIexamlre
pour gagner Mention e
plu: rand Capitaine de:
Per 3:. Faux pradlgG
(1110m il anirîlè 13 folâtres.

a e e ranz .défit?! l; l’enfer. GUÉ-

eompenfe le: fleur, wifi
bien le: mon: que et
vivants.

6. Se: allions. de grau
à la Défile Minerve. Il
reçoit plufieurs peup et
fouxfon obéi-Jante, un:
leur impolar- de nqu-
veaux tribun. .11 Ville
de S nrdi: lui ejl lunée. Il
découvre le: pratiquas
de Démoflhene. Il Wh]:
à; gagner acron. ,
prend Ephefe , en fuit
une République, à traite

même le: autre;
vielles. ’Eflirne a"?! fa"

7.



                                                                     

de J. Frainsbemius. Liv. Il.
7. Il e11 averti en fait e

de faire bâtir une w le
aux Smyrnéem. Il veut
faire couper l’Iflhme en-
-tre Clafemene 8’ une.
,Il joint Clafomene a la
terre fermer Il zrflîege
6- prend Muet , rend
la liberté aux habitants.
Prodige arrivé dans le
rem le , que quel ue:
fol au vouloiqu pi Ier.
Un enfant dl aimé d’un

dauphin. -

,8. Alexandre contraint
le: Marcoux de: emmure
de le retirer. Il congédie
fou armée. navale. Ses
raifort: pour cela,
entre dans; la Carte. Il
y. prend quantité de
taller. Il rétablit la
Princefl’e Ada*dans 113m
royaume; à cette or «on
lia agne l’amitié de:
peup es.

9. Il aÆege Halicar-
nafl’e. Il tente en vain
la ville de Mimle. Sor-
tie de ceux d’Halimr-
nulle pour empêcher les
travaux. Témerité de
deux foldtm , qui ell
mule ohm grand combat.
Sagefl’e ê modération de

. emnon, Capitaine des
Perla.

se. Autre [ortie de
par fHalicarna e. Il:
ont repouflëe. lx’met-

en: le feu dans leur
ille , fubmdonnenr , 6-

Tome

1 mitât :

MJ
7,, Manetur per quie-

tem ut Smyrnæi: urbem
condor. Ifllzmum Clafimeni:
6’ Theis interjetîum au.
ferre deeemit. Clajomenos
continenti jungit. Miletum
(olyidet 6’ expugrmt, arque

pinacles Iibertati rejlituit.
Patin»: in temple ,’ «1qu

expoliuturi milite: quidam
. irruperanr,miraeulum.Ama-
tu: à delphine puer.

8. Barbararum doyen;
jugal Alexander; filant di-

afiêruntur deinde
ratines. Carium introït :
urbe: non pante: in
redigit potejlatem, "5.411":
in regnum refluait 5 ulule
Barbarorumi graillent init.

y. Halicarnaflùm expug.
me. Myndefium oppidum
fruflrn aggredimr. Halicar-
nacenjîum eruptio , ut llafli:

ronceux irritas finirent.
Duorum ternaires militum ,
undè texan-Mr pnelium. Sa-
piemia ne moderulio Meni-
nonis ,- Perforum duels.

ra. Alla eruptio Hali-
carnaeeufium ,: repellun-
il"; Ignem urbi applicàrzt,
quam dejèremer in dans:

I. G

,
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une: fi recipiuni; eafque
paulà pojl Alexander oc-

cuper, l 4Il. Tbeodefli: flatuom
filma: Alexander. Ale-
xandrum Lyrteeflem jubet
puniri , de confpiratione
fiszédum , 6’ quibus prie-

fugii: un: cognofiat. Ju-
deor liumaniter exeipit,
.verum "Numen odorat i:
in pic): faros cadine :
mimera «fier! in temple.

l z. Barbara: filai obvias
fiangit. Memnon bellum
parut Maeedonibus ; eum
ü: fæderatos devinait : fizb

luce initia , pejle perimitur.
allié: de: Macédonien.
heureux commencements.

I. ERSARUM eâ
tempeftate Da-

rius Rex erat , paulô
,antè Philippi necem
*cve&us. in id fafiigium
à Bagoa (padoue ; qui
Ocho Rege , se deinde
filio ejus Arfe , eum
,totâ corum domo exf-
,tin&is, imperium quod
fibi vindiçare non po-

. peut , fui beneficii fecit,

I Le: Suppléments i
[e retirent dan: Jeux
Citadelle; qu’Alexandre *
prend bleutât après.

Il. Alexandre fait
honneur à une flatue .
Théodelie. Il fait punir
Alexandre pLynceflexd,
j’ui confpirozt contre lui.

réfage quil. découvri-
roit cette tralufon. l fait
un bon traitement aux
Juif]: Il adore le nom
du vrai Dieu. Il,.voxt
danr’JerufaIem le: livre;
de: Prophëtes. Il au
de: oflrande; damle
temple. .n. Il défait le: Bar:
barn, qui veulent lm
empêcher lesdpaflager.
Memnon fait eflem de
tranfporter la guerre
dans la Macédoine. l
a l’avantage fur e!

Il meurt de pdÎËIJdIl-i defi

l

I. N ce temps-l:
E Darius étoit

Roi des Perles , se aux;
été élevé fut le nous,

un peu devant il
mort de l’hrlrppç p,
par les manques, un
eunnuque appelle Ba-

ôas z car apresla mon:
u Roi Ochus’, li

tous ceux du (analle-
yal . Bagoasl, qui nç

cuvoit retenir pour lui
a pui ance a: la cou-
ronne, voulut ferrem-
Iforte au momsqu on



                                                                     

de J. Freinshzmius. Lib. Il.
dîné fcs ferviccs, s’i-

maginant qu’il garou".
toujours du crédit au-

rès d’un Prince qu’il

e feroit rendu redeva-
lgle par un bien de cette
importance. Toutefois
les peuples n’cûimerent

pas Darlus indigne de
cette fortune; & (Pail-
lçurs il avoit quelqu’a-

liance avec la maifon
royale.

tu effet , Gitanes ,
quêtoit oncle dl Oclius,
était en: d’Atfanes ,
a: A: aises, de Coda-
mane; .car.Darius (a
nommait amfi tandis
qilùl étoit homme pri-
ve; mais après qu’il
fur monté fur le trôner

Cyrus, il quitta fou
premier nom, faivant
la cougume des Perles,
a; fe tu appellei’ Da.-
rius; Dav"antage il étoit
grand homme de guerre,
8c avoit fait concevoir

.tme glorieufe eüime de
[a vertu 8: de (on cou
rage , ayant vaincu dans
un duel le plus vaillant
:3 ennemis; qui étoit

venu defier le plus
braye du parti con-
trqirç, tandis qu’Ochus

1cm la guerre contre
198.Cadufiens. Il fit: le

migma- Roi des Perfes
spins Cyrus le fonda-

teur de ce: cm ire: car
us avoit accédé à

itaxerces Ion pare s
rçaxerces à Darius , à

aux Meaux-ces fils de

. r47pereunem filai gratiam
pollicitus apud eum
quem tante munere de-
vinxilÏet. Nec rame]:
indignus eâ fortunâî
Darius apud populaires
habebatur ; nam etiam?
à gente regiâ mon alîe-’

nus’erat.

Quippe Gitanes Ochi
pan-uns, Arfauen’ ge-
nuerat , Arranes Code-
manum. Sic-cnim v0:
cabatur, dum privatu’sl’

cirer; fed in Cyri (à:
hum collocmis, mo-
re quodam Parfa-
rum ejuraco veteri
immine , Darius a -
pellari voluit. Bel o
quoque fpeétatus , cæfo”
ex provocatione hofle , Ç

uum adversùs Cadm-
Ëosl bellum gererct
Ochus, magnam vira
tutis opinionem pape;
rcrat. Hic à Vconditorc
regnil Cyro decimus.
imperio Parfum-n pris.
fait. Nam Ochus Ar-
taxerxem pattern , ille
Dariumçxceperat.Huic
ArtaXerxes regnum re-
naquit , Xerxis filins.G si
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Xerxes Dario patri fuc-
çeliit , qui Hyllaipe
genirus, poll extiuékum
in Cambyfc Cyri fan--
guincm, illuftri feprem
Perfarum confpirario-
ne , imperium Magis
eirorfit.
(cpt grands Seigneurs de
I Sub his Regibus per

duceutos 86 triginra
fermé aunas res l’erfa;

mm mirâ felicitate flo-
r;uit : acribus initiis ,
dumiudis ad volup-
tates natio pro liber-
tête , gloriâque 8C opi-
bus animosè dimica-
bat. Procedeute tem-
pore, pol’cquam præ-
mia vizturis adepri vi-
dreban ut, irai-am poll.
habuerje; non tàm fuis
viribus cuti , quàm Fa-
mâ poteuriæ à majori-
bus partæ , minque di-
viriarum , quibus baud
paulô feliciùs contra
Græcos , quàm armis
decertavêre. Ad polire-
ruum itague quum ad-
vçrsùsAlexandrivim au-
torail)!!! profieererur,
Ommquc externâ ope ,

le: Suppléments
Xerxes avoit [aillé le
royaume. 6L Xergres l’a.-

voit re u de Danusfon
’pere. uant à Darius,
il étoit iilsleyllafpes;
8c après que la malien
de Cyrus eut cré éteinte
en la performe deCam-
bifes, il arracha le (cep-
tre aux Ma espar une
illuiire con piration de

la Perle.
L’empire des Perfes

fur floriffant a: glu-
rieux fous le regne de
ces Rois, durant prel1
queldeux cents trente
annces : tandisque cette
nation , qui"1guor01t
les voluptés dans ces
courageux commence-
ments, combattit pour
(a liberté , pour la gloi-
re 84 pour la puillance.
Mais depuis , quand
elle crut avoir gagné-
les récompenfesde fa
vertu , elle. commença
a, la mepnfer, 8c e-
meura moins appuyée
par (a vigueurs: par les
forces, que par la r.-
purarion du pouvait
qu’elle tenoit 51e (es
ancêtres. Elle mit toute h
fou efpérance en la

tandem" de [es richel-
es , avec lefquelles

néanmoins elle ne com-
battit pas contre les
Grecs plus I heureufe-
ment u’avec (es armes.
Enfinlies Perfes voyant
qui]; avançoient peu
par leur or 8c a! leur
argent contre a force .
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Je J. Freinslremîus. Liv. Il.
d’Alexandre , 8c qu’étant

abandonnés de tout fe-
cours étranger , ils de-
voient marcher eux-mê-
mes tourte une paillan-
cc fi redoutable, la ne’v

ce ne les contraignit
de fe refondre à guel-
queç efforts 3 mais com-

i149
abfcedente fibirnetipfis
innitendum cirer, ami,
mi deliciis à: mollitie
fraéti , efleminatique
fortunæ. mentis impe-
tum non fuiiinuemnt;

mesz étoient abattus par la molelle 8c par les délia
ces,ils ne purent s’oppofer a la. chute de leur fortune.

En eEet la nécellité
réveille l’efprit 8c le
courra e; 8c. le luxe &
la lac eté fument ordi-
nairement les mendies
8C l’abondance e- ton
tes choies, Ainii ayant
(u la mort de Philippe ,
dont le bonheur 8c l’ap-
pareil les nvorenr épou-
vantés , ils perdirent
toute. leur crainte, 8c
meyrrferent le nom 86
la jumelle d’Alex and te;
croyant peut-être u’il
f: trendrort airez en.
mu, fi on lui laiifoit,
la liberté de [e prome-
ner finement entre les
murailles de Pelle. Mais
crique [a réputation
leur eut a. pris des
nouvelles de es guerres

e les hétaïres, ils com-
mencerent .à redouter
ce leune Prince , qu’ils
méprrfoient aupara-
vain:z a; firent des pré-
âaratifs avec toute forte

e forn 8c de diligence ,
cruelle guerre.

Or d’autant qu’ils

Quippe indulirium
egeltas acuit : atflueur.
tiam rerum luxas sa
inertie: faquitur. Igitur
audito fine l’hilîppi’,L

cujus fortuuâ 86 appa-.
ratibus exterriti fue-
rant , metu foluri , Ale-L
xandri adolefcentiam.
defpicîebaiit 2 couten--
tum fore arbitrari, fi
fecurô Pellæ obambu-.
lare liceret. verùm
quum de bellis ipfius ,
viâoriifque alia fuper
alia nunciarentur , con-l .
temprum haélcenus ’u-V

vcnem im enfiùs GAY-n
midanres, ummâ curât,f

ut in bellum atrox at-l
que diuturnum, auxiz
lia comparabant. .

comme pour une longue au

Et qu’oniam fuperioi
avoient éprouvé par les rum præliorum expe-Î

rij
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rimentis imparem Alia-
ticum militem Euro-
æo didicerant, mifis

in Græciam conquifi-
toribus, ad quinqua-
ginra millia egregiœ
juvenrutis mercede
conduxerunt. His co-
piis Memnon Rhodius
Prætor dams cil; qui
multis autè bellis fidem
virrutemque fuam l’er-
fis abundè probaverar.
Is ad occupandam Cy-
zicum mimis , ciraris
itineribus, pet Phry-
giam; quâ Troadi com-
mitrirur, ad Idam mon-
tem pervertit, i f0 n0-
miue uaturam itûs fui
præferentem : nain con-
denfa arboribus loca
Mas antiqui dixêre. Ex-
furgit ille celfiore ca-
cumine, quam cæteri
ad Hellefponrum mon-
t’es. In media Ïpecum
habet religiofo horrore
famam in fabulis me:
riim; ut- ibi Dearum
formas arbiter Troja-
’nus fpeétalïe prædicc-

tu! 3 quum imperio
Parus eXPofitus , in Ida

En Sufple’mmlx .
batailles précédentes,
que les (oldats Afiarr-

ues ne valent pas les
Européens , ils envoye-
rent des gens en Grece,
qui y leverent Cinquante
mille ommes de. la
plus vigourenfe yeu-
nefle; 8L l’on en donna
la conduite à Memnon
Rhodieu , ont. les
Perfes avoient. dép re-
connu lu fidélite 8c le
courage en plufieurs oc-
cafions. Il tu: ordre de
sltmparer de Cyfique,
8: y alla a grandes
journées? de forte qu a-
ptes avoir pq ’e ar a
Phrygie , ou ele le
joint à la Troade, il
arriva bientot au mont
Ida, qui montre ar le
nom" u’rl porte, ana-
rure e [on amarre;
car les anciens appel-
loient ldas tous lies
lieux ombragés dat-
brès. Cette montagne
s’éleve plus haut que
toutes les autres mon»
tagnes qui regardent
vers l’l-lellefpont. Il y
a en cet endroit un;
caverne ne es a .rendent quénérablc 8: de

rande réputations 635
’on dit que-ce ut a
ue Paris, qui fut élev

’ur le mont Ida, aptes
avoir été expofé, arlc

commandement e on
pare. confidéra les beau-
tés des cross Qécflës,
qu’il en fit le Jugement.

monte adolevr et.

l
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- Un ditaulli que cette
montagne fut la patrie
des Corybautes ou des
Myles Idéeus , qui
trduverent les premiers
infuse du fer par l’inf-
truâion de Cybele, 8c
qui firent paraître au
monde ce métal dou-
teux 8c ambigu; car il
cit mal arfé de dire s’il

cil plutôt un foulage-
rnent dans la néceiiité
palans le travail ,’ qu’un

infiniment de la u-
reur. On ta porte en-
core une cho e du mont
I a. , qui cit digne

nutation; qu’eiwi-
ron au lever de la cani-
cule , les vents font im-

ueux au bas de cette
montagne, 8c que l’air
emeure tranquilleIcn

(on laminer; acqua’nd
même il te e encore
cancan de nuit, on

voit dela le foleil, mon
tu en forme d’un glo-
sa 1mais étendu en lar-

i u’a res avoir
stimuli? l’ai: 8; l’autre

Cil: e cette monta-
fines comme divifé en
glufieurs feux, il fe ra-

3 E peu a eu; ne411131191 le inti): apparo-
che, Il ne remplit guerei
nus efpace qu’en con-
trtndroit un arpent de
terre, 8c que quelque
lem saurés. il repren
a orme ordinaire , 8C

’PDurfuit’ fou tours

in
HEadem ldæornm .

Daéty’lorum pan-Li clic s

.fertur ,l qui ,primi ,.
magnâ Marre docteure ,
ambiguum ferri ufurn,
troque minus utile ne-

,cel’fitatis laborifque fo-
;latium. , ,quà’mv atterri.- ’

’mLim furoris inflru-V
mentum ,t immun:
vitæ. Illud etiam admit
ratione dignum prOdi-
tut; quôd circà canis
exortum , ventis. clef,
preffiora turbantibus ,

in fummo ldæi jugi:
. cacumine quietus, aër;
cit; quèdque malta
adhuc noéte terris in. ,
cubante, folem alun:
coul’pici, non globi
figurâ, (cd in amplifie»
main latitudinem Îpar-
film, 8: velut diner-
fis ignium .agrninibus
utrumque mentis lama
amplexum, coïte pau-
latim ,- 85 propinquante
jam lucejugerev pau-

» là mains fpatium im7
picte, paulôque poil:
in folituml urbem i, col.-

’ G in
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leétum, deltinatum iter
percurrere.

Credo pet aërem
noâumo gelu adiiric-
mm , nullifque ven-
torurn flatibus disjec- q
tum , folis orientis
adhucim erfeââ ima-
gine latè parsâ,’ fallax

oculis miraculum ap-
arere; donec eo pau-

fatim vi Caloris ab-
fumpto diffiparoque,
liber ad ipfum fideris
orbem adipeâus per-
.mittatur .- nam fereno
liquidoque cœlo radii
tranfmittuntur : nbi
coaéhts aër cit, fifiit”
exceptes, 8C tanquam
in fpeculum incidentes
cnm incremento fplen-i
doris diffundit. Sub
Idæ radicibus, Cyzi-
ceints ager in Propan-
tidem excurrit z ipfum
op idum in mediocri
in ulâ fitum gomine
ponte continenri ad-
neélcitur; Sed id opus
paulô poil Alexander
molitus et]: :ifub Mem-

r noms expeditionqm na-

h

Le: Suppllmen’t:

comme de coutume.

Pour moi je iuge que -
quand l’image encore
imparfaite du foleil le
vaut s’étend parmi l’air,

ni cit relierré par la.
gelée de la nuit, 8: ur.
n’ait point agite et,
vents, on voitpparorn
tre ce faux miracle,
jar u’à ce ne terra
elee r: di ipant par
ahforce de la chaleur,

laure voir librement cet
alite dans (on état or-
dmaire. Car tandis que
l’air en: ferem , les
rayons le pénetrent
cilementrmaislorfqu l
en relierai, il les em-
pêche de pallèrpuge; V
8: comme s’ils etorent,
reçus dans un miroir;
il les étend 8c les élar-
git avec une augmen-
tation de lumiere. Al!
relie le terriront . e
Cyfique s’étend du pied

du Mont Ida vers
Propontide. La Ville ci!
bâtie au milieu dînoit,
Ille médiocre. strient
à la terre ferme par le
moyen de deux ponts,
Mais Alexandre entre
prit cet ouvrage que à.
ue rem s aptes ,
toit fur piner pendant;

le voyage de thnon.
Enfin Memrron am.
qua inopinémentfiylifl

’ mais les habitantsne
Ë défendirent, 86 le rac
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pondèrent courageufe. vibus
ment; de fprte que p’a-
yant pu rendrela une,
il en pi! a. le territoire
&en rapporta un grancÏ
butin.
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commeabarur.
Qui quum Cyziccno;
improvifo imperu ne-
quidquam terruiffet,

I .. muros guaviter menti-
Bus oppidanis, corum regionemuhof’cilitef
populatus , magnam inde prædam coëgir.
.D’qnautre côté lesLCa- ë

plumes Macé mens
ne [e tenoient pas en
repqs. Parménion prit
la une de Grimée dans
[Balle 8c mit en er-
v1tude tous les habi-
tants. Enfuite ayant
pafré le Caïque, il a1;
xégea l’imam ville ri-

c e 84 commode par
les .deux ports miel];
3V01t pour ICCCVOIÎ
des-troupes de I’Europe;
mais l’arrivée de Mem-

non le contraignit de
Icvgr cç Gage. Calas,
En fanfan la guerre

us la. Troade, avec
un peut nombre de
Macedoniens, 8l d’é-
trangers (ondoyés, don-
na bataille poutre les
effes; mas voyant

2:11 n’érou: pas afin,

rt contre la multi-
tude desïrmemis , ille
rente à. Rhetée.

Nec à Macedonum
ducîbusceflabatunPar-
ixïnio Grânîum’ Æo-a

1 15 a 1 nm ex u -
na: ,. iâgolas fervÊtugtÏ

addicit. Deinde Cïcum
amncm tranfgrclÏ-us ,
Pîzauem adorimr, ur-
hem opufentam ,.& du;
plici porta ancipîendis
ab Enropa copiis 913-.
pommam t. (cd prof;
pero adventu Memnoq
mis fiatîm foluta obfig 
"Clio CE. Calas deinde
qui cum modifia Ria-ç
cedonu-m arque mer-4
ceuariorum copiis. in,
Troa’de res gel-chat,Î

» eum ’Perfis prælio CEL’”

ravit : 85 impa-r hoüium mvtlltitudjni, in
Rhœteum fa recepit.

If. Cependant Aléa
ranche étant de rageur

Il? la .Macédomeï,
aptes mon. donné or-

mafflues de la

Il, luterez AIexan.
der commuais in Graa-
ciâ rebats, Macs-s
donîam revu-fus, aux

G v
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tamtam belli molem
aggrefuto cavenda val f
adminiflzranda cirent ,
cum amicis délibéra-
bat. Antipater ac Par-
menio ætate 84 digni-
tate præcîpuî obrefla-

hanta: , ne in une cor-
’o.re tarins imperii fa-
utcm fortunæ infidiis

exponcret : quin priùs
operam dater. liberis; 86
incolumitate panic: fir-
matâ, ira demùm de in-
memento ejus cogita-
ter. Quïppe prætcr
Alexandrum 116mo ex
Philippi Fanguine d5g«
nus imperio fupcrerat ,
VCleopâtræ- fobole pet
Olympladcm intercep-
tâ -, Alridæus fordîdus
macemi » generis , «S:
&tutbatâ mente, Ma-
Cedoniam dedecere pu-
tabarin,

. Verùm iI’la quicrîs

impatiens , nihil uifi
bellum ,. 8: ex vviâoriâ
gloriam affiduâ cagibi-
txo-nei vplvebat. [gitan ,
Ives. quidém ,, inquît ,
a Un prolans. &gamam

Le: Supplément:
Grece ,tînt çonfeilavec

fesplus millets pour
ayoir ce qu’il Èlloit

faire 8c ce qu’il falloit
enter, avantfque de
commencer une guerre
de peut: importance.
Aptzpatcr a; l’armé-
mon, qui étoient les
vlus confidérablcs .par
Zig: 8c par l’autorité,

lui âemqntrercnr QIË’I

ne evou - e eten lui feulplï &Œde
tout l’empire à fumer»

titude de la fortune;
qu’il devoit attendre
qulil eût des enfintg:
que quand il» auroit
alluré la paix 8: Perpé-

rance de Mitan, il f6;
roit temps de ronger a
on» aggrandilïemeny.
En effet il, ne teflon:
plus crfonlne dufan;
de Pgiüppe, qm fur
digne de la copmnnç.
Oiympias avoxt- x!
mourir tous les enfanrs
(le Cléopatre, 8: l’on
croyoit qu’i’lridéeftu-
toit îléshomüé lâcrczne’

au .e trou c a onffprit, 8c par l’infâme

de fa mue. *
Mais le Rçï qui ne

pouvoit (ouflT-u’ lait?-
Pos-, ne (e propolost"
Que la ggerre ,8! l’hon-
neur qul revient. de a;
v-i&oire. a) Véritable-
ment, leur dlml ice-
n’flll pas: fans radin: s,
que comme: ge’ns c:
bien K. PÂŒOQŒÂEO-Wi
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leur. patrie; vous êtes
en inquierude pour les
choies ui la regardent.
En e et on ne peut
me: que nous n’entre-

renions une cho e dif-
cile; 8; fi après Yavorr

,commencéc téméraire-

ment, le fuccès la fait
aulfitcondamner , il n’y
apqmr de te enrir qui
fait ca able Il: réparer
cette ure. Ainfi avant
’ nedelfaire voile nous,

avons confulrer fi nous
nous embarquerons, ou
1 nousdeçneuremns au
port; marsquand nous
nous fommes abandon»
nes aux vents 8c aux
flots, alors notre coude
dépend de leur inconf-
tance 8c de leur capri-
ce. C’eû poux-guai je
ne trouve prame man.
vars ne votre o muon
fort qdif’férenre Prie la

prenne 5 au contraire
E fars en: de votre
- enclin-e , a: ie vous
prie ne la conferve: , 8c
ale reperdre librement
g. toutes les-chofes que
Je vous dual. Ceux qui.
veulent mériter d’être
appelles; les anus d’un
Rome propofent moi ns
en le confeill-anr . (a la;
veux a; (on amitié , que
[à glorre a; Con intérêt.
8: quicon, ne el’c dîavis.

u’on- fa e les, choies
une autre façon. qu’xl;

ne les feroit lui-même).
il .nlinltruir pas- celui
aux 1m demandecon:

en! 3 r

tes patriæilviros decere,
de côhimbdls 5 advcri-A
fil.un illius- , haud fine
causêr  » iffolli’citi . e313.

Arduluml enim , quis.
neger a. opus ordinaux-i,
quad femel» Premcrè’
cœprum , fi ’ever’ltus’ar7

guai: , l ferafi pŒniÇentlà

hequaquàmEmendavee
rit. Nàma antequam.
velu folvamus ,2 navi-i
gare velimus ,- augurer--
çere nollzræ canfulta-r
rio dl; : quum ventis;
fluâliîbufque nos cre-
dirlcrimu-s , in ipforum’
arbîtrioï Omnl’s. moflée

carlin s: crin. [taque nom
molellè fera velîrama
opiniônem à femenria;
me’a .cliffidere ’5’ ’ quim

poriùs H firmpllcirattem
lande-5 vole-ne- "preczm
u-r int’iis etiam de gui?

bus porro refuetnt",
eodem .ilnllirum’ litât-.34

mini. Amici regum ,. Æ.
ui en nominé oigne

une; non. rani grain?
corum r, quàhr finira?
rem arque decusîn cona-
filâoæhabeanui’ alite;
fieri: enfeu ,; quà’m: me

G. Vil
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faôlzurus crar , non inf-
.rtuit confultorem, (cd
decipit. ; un

Cæterùm , ut 86 vo-
bis confilii mei ratio
pareat 3- certum habeo
nihil minùs convenire
rebus meis , quàm di-
lationem. 0mni quæ
circà Mlacedoniam colit
Barbarie pacatâ, extinc-
tifquc Græcorum mori-
bus , forniflimum flo-
rentiflîmumque exer-
citum otio 8c defidiâ
dilabi patimur : an
poriùs in oppulentiflî-
mas Afiæ regiones in-
ducimus, olim poiler.»
fionem ejus fpe com-.

fatum, 8c præmia la-
orumi, quos dia lob

patte mec , deinde no-
bis imperanribus ter-
tium jam annnm ex-
haufiti , ex PerlÂrum

» proliis expetentem P
Novum adhue impe-.
tian; Darii dl, 8c in-
farfeéïo Bagoâ, cujus
beneficio magnat, un», fi
dei-intis ingratitm
duits. nfpiqionemçæpud
fixas incorrit :.gnæ res

Le: Sapplc’meam

(en, mais il le trom-
pe.

An tette pour. vous
faire voir les rai v s
mon I cleffcin , 1e fuis
affure. qu’il .nly a rien
de fplus nuilîble a la

ro périté de mes af-
ires, que le retendra r

ment a: la lenteur.
Après avoir pacifié tous

les Barbares m font,
l’entour de a Mace-
doine; après aveu ap-
paifé tous les mouve-
ments des Grecs, e-
vons-nous lanier per-
dre une forte a: prui-
fante armée dans lor-
liveté 8: dans le repos;
on plutôt la faire palle:
dans les riches pâlys de
I’Afie quelle po 61101:
autrefors par l efpéran-
ce , 8c dont elle atrcn
aujourdlhui r la .
pouille des erfes , la

’ réco mpenfe des travaux

ulelle a fi lOn -remps
ouH-ërrs pen au: le

regne de mon pereiac
depuis trois ans (ou: i
le mien? Lç domina. .
rien de Darius cil en.-
core route nouvel e;
d’ailleurs le meurtre e
Bagoas par qui Il reliage.-
maintenant , le. t
foupçonner parmi les

ens d’ingratitudeôc de *

cruauté; se ces (leur
oboles fulfifent pour re-
froidir Fobéiflànce n a
infg’irer de la haineWIb
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de J. Freinrh
tre les Princes régnants,
aux plus gens de bien
de leurs fujets.

ad lobfequi Cegnior
ros reddunî

Nous tiendrons-nous
en repos jufqu’â ce que
les forçesët la puilTance

e Darius (oiententie’re-
menthonfirime’esæcquin-
yantaccommodéles af-
l ires de (on Royaume,
ll apporte laguerre dans
le . ac aine ? La
Ilrgence 8c prompti-

tude ont beaucoup de
récompenfes . qui (e-
xont pour nos ennemis ,
r nous-demeurons fans

rien aire. La premiere
impreliîon qui le fait
. ans les efprits,ell tou-
rnurs de grande imper;
tance en de femblables
occafions ç 8c fi elle don-
ne quelque avantage,
ce tu qui prévient les
ennemis, en; alluré de
lobtenrr. Ce n’elt pas
en temporifant qu’on
une. la réputation 8C
e paillant 8c de cou-

rageux; se enfin ileft
véritable que celui qui
éclate la guerre elt

IOIIJOllrS efiimé plus
ortque celui qui cl!
contraint de la. rece-
v91r:Mais avec con?-
Ien de balàrd pour ma

r punition à pour ma
a, cire; tromperois je
le! rance de ceux qui
in outragé cligne , dans

emiuÎt. Liv. Il. v 157F
optimos sérum" qui par;
rent odio,adversùs imL
pommes implent , 8C
es, aut etiam præfrac-

Numquid fedimus,
dum auétoritas ejus
confirmant, 8: rebus
domi pet otium com-
pofitis , tultrô bellum
in Macedoniam tranf-
feratî Multa cplerita-l
ris præm-ia funt, quæ’
nobis Cellan’tibus, ad
liollem » pertinebunt;
Magnum in . ejufmodi
negotiis momentum”
poll le trahit prima
animotum inclinatio :
at illo femperoccupam ,.
ri parafa ell. Quippe . ,
Nemo conflanter appe-
t’it fortioris gratiam;
porto fortior habetur,
qui infert bellum ,-
quàm qui excipit;
Quanto autem exilti-
marierais molli-æ paria
eulo fallemus fpem e04
mm , qui adolefCenti-J
bus nobis’eumrhoriœ
rem deferçndum judigà
caverunt, quem maxi-
mon Imperator pater
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meus , poil rot virtutis
cxperimenta,paulôantc
obitum obtinuit? Non
enim ideè Græcorum
concilium imperium
nobis decrcvir, ut in
Macedonia delidcs 86
jgnavis volupratibus
addiébi, injurias olim
86 imper Græco ,nomiiii
illata negligeremus 5
fed ut . corum , quæ
pet fummam fuperbiam
imïrobèi 86 petulanter
in nos commiferunt,
pumas pendoient.

. Qoid dicam de iis
Græcorum I nationibus ,
quas latè per Afiam

,diflbfas
Barbarorum inroleran-
ria» fervitus premit P
Eguidcm quibus nopes
præcibus ,- quibufque
argumentis caufam co-
rum -clelius Ephelius

- egerit.,.quum ipfi me-
mineritis , non repe-
taim. Id fané confiait,
ecsomnes, ut primùm
figue nom-a confpexe-
Il-nt ,:pro.tinùsz ad nos
cab tranfiturosüeôc. pro.

impotentium- *

les Suppléments
la jeuneITe ou je fuis;
d’un honneur que niois.

tint mon Pere , ce
grand 84 célebre Capi-
taine , guepeu de temps
avant amuras: aptes
de li grandes preuves
de (on courage & de la
vertu P Et certes l’all-
fcmblée. des Grecs
ne nous a pas donné
le cornmandeme11t,alxn
de nous abandonner
dans la Macédou’ie au
repos a: aux plaifirs ,
à: de ne liger la ven-
geance es Vieilles 8c

es nouvelles. injures
que l’on a faites alime-
cc mais pour pourries
malignités qu’oii acom-

mifes contre nous par
orgueil 8c par inepris.

.Que diraivje des Na-
tions Grecques qui (ont
répandues par l’Afie,
8: qui languiiTcnt au-
jourdll-iui dans la fet-
virude infupportablc
des Barbares qui les
oppriment? Je ne vous
dirai- peint avecvquelles-
prieres 8: quelles Fortes.
tailbnsDelius-fiphéfim

laids. dernièrement.
leur caufe , pui que
vousivous’ en ouvener.

vous - manies. l e»
confiant qu’aulTi-tot

uÎellesverroncnosEœ
geignes, ellesprendront
notre parti :86 e 161?
tarant couragcufcment
dans toutes erres. e’
périls en faveur de leurs j
protecteursncontre
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Maîtres fi inhumains.
Mais ourquoi mettant
en ou li notre courage
&la lâcheté de nos en-
nemis , confide’rons-
nous cesvfecourg coutre
des. peuples efféminés
qu’il y auroit lus de
haute que de g cire à
vaincre , fi nous les
vainquions trop [lente-
ment? Du rem s de
nos Porcs , lot qu’un
peut nombre de Lace-
démonicns furent paf-
[és en Afie, de grandes
armées d’ennemis. leur

rent en vain de la.
réflfiance; ils ronfli-
rent u’on mît: à feu
«k à mg la Phrygie,
la; Lydie, la Paphlago-
me; 8c toutes les. fois
qu’ils voulurent s’y op-

pofcr, ils furent tou-
1ours taillés en. pieccs ,

flairèrent leurs enne-
mis de leur fang 8: de
leur carnage 3 jufqu’à
ce qu”enfin Agefilaiis

’ ayant été rappellé à

caufe des tumultes qui!
siéroient levés dans la.
Grece , leur donna le
temps de reprendre ha-
rgne us Pépouvaute

.ou ils étoient. Quel-
ques année; aupara-
vant , env1ron dix
mille Grecs, fans pro-
vxiions 5c fans Capi-
taines i f4: netircxem du
ioqd de la Perfe -, 8e
e ment un chemin par

Fer au travers de un:
fi NatLOHS ennemies ,V

i

. . . "9liberatcribus aficrtori-
bufquc fuis adversùs
graves iniquofque do-
minos quodlibet eri-
culum impigrè feu cep.
turos.Quamquam quid
nofizî patina: hoi’tium-

que obliti auxilia cir-
cumfpicimus adversùs
gentes , quas etiam pau-
lô lentiùs vicifle à pu-
dore quàm glorâ pro-
piùs abfuerit? Parrum
ævo in Afiam profec-
tis Lacedæmoniorurn
paucis ingentes hoitium
exercitus fruftra rem-
(etunt: Dhrygiam , Lyf.
diam , Paphiagoniam ,
agi ferrique pafli; au:
quoties vetate voluea
mut, ad hofiium» fa-
tictatemx cæfi fun: 1
douce à fuis revocatis;
Agefilaus, 0b excito-
in Græcia Îmmultus ,
crepidamibus çonfi:
lii incertis ammls ex
tanto tenon: recipien-
di fpatium cqncederetq
Patins ante iùum annis,
vix deÎcem. Græcqru-ma

millia, fine duibus,
finecommcam, ex in»
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timis perficî imperii
partibus , par tOt ln-
felltas nariones iter in
patriam ferra apperue-
runt: quum eos pro-
fequeretur univerfus
regis exercitus , quo-
modô cum Cyro fratre
de regno domicaverat,
Viâorque extirerat :
quem illi quidem ubi-
cumque congrellüm fu-
derunt, fugaveruntque.
Nos igitur quibus uni-
verfa Græcia rot vidio-
rns edomita parer, qui
eorurn fortiflîmos zut
m acre cecidimus, au:
habemus in mûris , ti-
rnelJimus fcilicet Afiam
V1c1mus pauci pudendis

Aliis deinde in can-
tiem fententiam adjec-
tis, adeô permovit ani-
mosi, ut omnibus, ad-
fentiientibus etiam Par-

i memo , qui maximè
bellum diEerri voluc-
rat , maximê adcele-
randum cenferet , ul-
tmquc jam Alexan-
rum hortaretur. Ita-

(lue omni curâ ad ma-
refendant Perfeôtio-

Le: S upiale’ments

pour retourner dans la
Grecngiçnqu’ilsfulTent

pourfuivlsparcettegran-
de armée , avec laquelle
le Roi de Perfe venoit
de difputer le Royaume t
contre Cyrus fou (me,
8c s’était rendu Victo-

fieux; enfin routes les
fois quelle voulu: les
attaquer , llS la délirent,
8c la mirent en fuite.
Nous donc à qui toute
la Grece obéitA dump-
tée par les viéIorres,
qui avons de it en ba-
taille les plus renom;
mes des Grecs, ou qui
les avons dans nos trou-
Ees , aurions-nous peur

e l’Afie; à qui un pe-
tit nombre de ceux que
nous avons toujours
vaincus , ont Fait, ou -’
frit tant de pertes?»

, quam corum quos
cladibus affecerunt?

Il perfuada. fi leu
ceux de fon.Confeil .
8: r ces radons,
par les autres qu il a!
ajoutera que c cun e
rendit a [on (arriment;
&s même Palmeniou
qui avoitQÉté d’avrs que

l’on (inférât la. guerre.
.ugea qu’il était n ce -

l aire de la. commencer
Bromptemenr, 8C y fixe

orta Alexandre. Ainfi.
comme l’on n’eut p 115-

de penfées. que pour.
cette expédition , il r
un [acrifice a J
Olympien aupres de -

upltcfi;
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ville de Die dans la Ma-
cédoine , a: ce Sacri lice
fut ordonnéfar Arche-
laus, qui r gna après
Perdicas fils d’Alexan-
te. Davantage il fit.
1re neuf ours durant

des jeux céniques en
llhonneur des neufMu-
les, 8: enfuite il donna
un fefim fuperbe dans
une tente magnifique-
ment paree,où il y avoit
une table à cent cou-l
vertsshôc il y mangea
ui-merneavec lès amis,

fesCa itainesôcles Am-
a ruts des villes. Il

cçmïtmgda aulli qu’on
d’1flnbllat par toute
[armée des viétimes 8c
dautres. choies . afin
que ce jour deltiné à
une ré ouillance publi-
uet, ut- employé en
clhns,en récréations,

8c enfin en heureux pré-

fages de la guerre
qnon entreprenoit.

16!
nern conversâ, ad Diumï
Macedoniæ urbem Jovi
Olympie. facrum fecit ,i
inflitutum ab Arche lac,
qui poll; Perdiccam
Alexandri- filium te gnan
vit. Mufis quoque lu--
dos fcenicos fecit pet
novem dies, pro nu-
mero Dearum. Poli-ï
hæc Convivium fummâi
magnificentiâ celebraJ
mm el’c; tabernaculol
quad centum leétos ca-
peret, adornato : ibî
eum àmicis ducibuf;
que , 8c civitatum le-
gatis. accubuir ,- Pers"
exercrtum quoque Vie-i
rimas dividi juffit v.-
aliaque præberi , qui- I
bus deltinatus hilari-’

tari idies Felfivis, epulis 8C faul’cis infiantis

belh omnibus tranfigeretur. l ,
mllI. du commence-

ent u printemps
Alexandre ramalfa ra;
troupes de tous côtés.
8c paITa en Afie avec
une armée plus forte

r le courage que par
nombre. Parmémon

conduifoit trente mille
lmmmesd’e pieds , dont

1 qyt en avoit treize
nulle de Macédoniens ,

q une; mille d’Etrangers

1H. Vere novo con-
traâis undique copiis I
in Afiam trajecit , errer-z
citum robore qu
numero validiorem du:
cens; Trigcnra peditum
millia Parmenio duce-
bat: quorumMacedo: I
ries tredecim explevep
mur. ,1 :ïquinque cran;
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mercerie militantium ,-
cæterarn multitudinem
focii fœderatiquc mi-
rerant.Has copiaslllyrii
Thracefque 86 Triballi.
ad quinque hominum
millia fequebantur ç
additis mille Agriano-
mm fagittariis. Equita-
tum Macedonum mille
oétingentorum Philoq
tas ducebat; 85 toti-
dem ex Tliefalia Cas
les: à reliqua Græcia
fexcenri omninô equi-
tes venerunt, quibus
Erigium præpofuit : ag»
men ducebat Caflluy
der ’cumv nonagentis -*

Les Supplément:
(ondoyés , 8! le refit
étoit de ceux que les
Alliés avoient envoyés
à cette nette. Les Illy-
riens, es Thraces , les
Triballes , fuivoient
ces troupes au nombre

e cinq mille hommes,
8c outre cela mille Ar-
chers Agnaniens-Phi-
l. tas menait la cava:
l ie Macédoniennç, ..
q : confiltoxt en dix-E
huit cents chevaux ;
Calas en menoit au-
tant de la Thefl’alie:
il n’était venu de toute.

la Grece. que fix cents
mines de cheval ,

ont Alexandre donna
la conduite à Engins;
8: CalÎander était en-
tête avec neuf cents.
avant-coureurs Thra- l
ses «urémies».

Thracum arque Pæonum» ,antecurforibus.
- Hunc exercitum non
ultra quàmjin trigenta
dies provifo commea-
tu , infinitis Babaro-
mm copiis opponere
non dubitavit ; virtnte
fucrum fretus , qui
vincendo feues faâi ,
robore animorum ar-
morumque ufu cuilibet
multitudini sa hofiium
infupcrabiles erant.
Ëtiparto a, quem cum
" , odecim millibuspe-

Enfin Alexandre ne
fit point de difficulté
d’opgofer cette atm
à une Infinite e Bar-
bares , fans.avotr pris
plus de :VIVI’CS qui
n’en fallait pour trente
’ours: car 1l (e ou z
a valeur de les gens

qui avoient Vieillt en
remportant des uc-
toires, 8c que le-cou-
"89 8: ’ eËpénence

aliment ten us 1n-dom tables contre tou-
tes limes d’ennemis;
en quel ne nombre

n’ils en entoit le pré-

enter. Man il avait
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commandé .à .Antipai-
ter la; qui il àvolt
laifi’e le Gouvernement

e la Macédoine avec»
onze mille bourrues
e pied,& millelcinq

cents chevaux. de faire
IPIJJOIIIS des levées dans

urope pour renou-
velle: [es troupes, de
mon: toujours des gens

I prers pour réparer les
pertes que les combats
ou. les maladies pou-
vaient caufer dans [on
31’111 . La feule choie
au il le réferva lorfqu’il

puna tout a (es amis,
ce fut l’efpérance; car
avant . ne de s’embar-
quer i difiribua en-
trer es ficus tout ce
tu] pouvoit donner,
ans ire tort à la

glou’e &hà la maiefié
e l’Empire.

Néanmoins Perdicas
ne.voulut oint rece-
voir le pt Cent qu’ÀAv
legandre lui voulut

ire- 8c lui ayant de-
manlé ce qu’il (a rév

ervmt , sil vouloit
onner toutes choies;
digérant? , répondit le
01.. A quoi Perdicas

répliqua en même
temps : et Nous aurons
par: a la même chofe,
punique nous combat-
trous fous vos, Enfi-
cnes. go il y en eut peu
qui l’imitcrent’, il ne
tint pas néanmoins à
eux; se lorfqu’on de-
manda a Alexandre Où

16;
ditum, 86 mille quin-,,
gentis equitibus Mace-
doniæ Græciæque re-
bus præfecerat , injonc-
tum, ut continuos in-
Europa deleétus age.
ret ,7 quibus adverfus
præiiorum fatique de-
trimenta exercitus (ub-
inde novaretur. Spem
unam libi exceperat,
quum cætera amicis.
largiretur. Quidquid
enim falvâ majeftate
regni abclie poterat ,v
priuf’quam navcs con-
fcenderet, inter fuos
diflzribuit.

Perd’iccas prædium
quod dabatur non ac.
cepit , in-rerrogato rege ,;
quid tandem fibi iPfiËl
reliqui Facerere arque,
illo fubjiciente , fin: r.
earumdem ergo, in-.
quit, a: nos participes
erimus, qui mis aub-
piciis militamus. Pauci
hune .fëquuti faut : pet
cæteros non fient,-
quin inrerrogatus , ubi.
thefauri ipfius cirent?
Verè refpouderct, qui
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micas. Sanè de fum-
ma retum alea jacta ,
non abfurdè collocaKe
videtur opes quas ha-
bebat ,- quippe ant vic-
tor multô majores
adeprurus crar; aut fi
viétus effet , mais quo-
que emmuras: arque
mterim alacrioribus
miniflris utebatur.

Le: Suppléments
étoient l’es tréfots, il

t cette réponfe véti-
table , me: iréforsfoni
chezniernerÆne et,’
comme il mettoit tou-
tes chofes au hafard,
il (embloit u’il avoit’
bien placé es riche-f-
fes . puif u’il en devon,
trouver e lus grandes
s’il étoit vi crieur; ou ï

ne s’il eût été vaincu ,
Ai eut aulli perdu les-

auttes. Cependant les
largelTes qu’il en avait
faites aux fiens, leur

Çusmentoient le courage , les rendoientplus prompts
a lui obéir, 8c leur donnaient plus d’amour pour la
grandeur de (a fortune.

Neque multùm abfce-
debat præfentibus ile--
cefïitatibus,quumagros
86 prædia, 86 reditus
quorum dies multô
poli: venturi erant ,
donaret: pecuniâ in
belli ufum fepofitâ ,
cujus quantè minot co-
pia crar , diligentiùs
adminifirabatur. Quip-
po. Philippe interfeôto ,
minus exaginta talen-
tis pecuniæ fignaræ ,
paucaque ex oro 8: ar-
gente pocula in the-
fauris reperta flint :
quum æris alieni quint
genta fermé talenra re-
linquetet: Quamquam

Au relie , il s’en fal-
loitpeu qu’il ne tré-

uit à la. derniere né-
ceflité en donnant les
terres, les héritages,
6c même les revenus
dont le rem s n’était
pas encore éc u ;il mit
eulement l’ar eut a
art pour l’u age de
a guelte; 8c comme

il en avoit peu, il en
fut mieux adminiliré.
Car après la mort de
Phili pe , on ne trou- ’
va ans [on épat nc’

ne cinq cents ta ens-
’argent monnayé s

avec un petit nombre
de vafes d’or 8c d’at-

. gent; Scies dettes mpn- j
toient a près de cinq
cents talens; 8c certes
encore que ce Princes;
eût augmenté la gran-
deur 8: la puili’aucede’
la Macédome , a; qu au
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près avoir fait Fouiller

es mines ’or auprès
de la ville de Crenides,
qu’il fit appellet Phi-
lippe de fon nom , il
en tirât chaque aunée
un revenu, de mille ta-
ens i, neanmoms il

avait epuifé fou épar-
Erre autant par l’es li-
eralites que par des

guerres continuelles. Il
avoit fait anili de gran-
des dé cures à rétablit
8c réparer la Macé-

ome, qui étoit pau-
vre au commencement
de [on tegne.

été;

enim ifie rem Mace-
donicam infignibus iti-
crementis ramifier, anti
qioque metallis apud
Cieuidas( ipfe Phi ip-
pus appellavit) ira ex-
cultis, ut inde mille
talenta annui proven-
tûs cogetentur; con-
tinuis bellis neque mi-
nus largitionibus , sera-
rium exhauferat. Mace-
doniæ etiam inùauran-
dæ ornandæque mag-

nes liimptus fecerat, quum pauperrimam
accepilfet.

Qn a. même lamé par
écrit qu’il n’étoit pas

tic e a fou avènement
a la Couronne, 8c que
quandul s’alloit cou-
c et, ri faifotr mettre
ous. (on chevet une

coupe d’or qu’il avoit ,
lupoids environ de cin-
quante drachmes. Le

s de ce Prince fit
onc la guerre au Roi
e Perle à qui l’on gar-

Olt fous fa tête 8c
pus les pieds de fou
t dans des endroits

particulietsdutantqu’il
ormait, Clnq mille ta-

ens d’or pour (on che-
vet , 8c trois mille d’at-
gent pour (on marche-
pied , bien qu’il eût
aient aux dettes de
on Peu: huit cents fifi

Ipfum inter initia regni
tenuem faille , 86 quum
ex quinquaginta drach-
mis anti poculurn lia- l
berct ,- id cubitum eun-
tem capiti fubjecrlïc
pleriqne memineruut.
Huius ergo filins hello
laceflivit regem Perla-
rum, cui fomnum ca-
pienti quinque talen-
torum anti millia pro
cervicali, tria argenti
pro (cabello,ifub capitc
pedibufque leâuli, pe..
culiaribus cubiculis
fervabantur : quam-
quam ad paternum ars

I
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alîenum oétïngenta in-

fuper talenta , quæ ipr
mutuo fumpferat, adje-
cifÏct , ex quibus vix de-
cima portio fupererat.

Solviflè autem dici-
. tut Thimotheo tibiis
concinente , fummâque
militum alacritate, opes
Barbarorum quos op-
pugnatum irent , cettâ
fiduciâ fibi damnan-
tium. I-Iôc modo pet
lacum quem à vicini
mentis immine Cet-ci-
nitem vacant, ubi claf-
fcm habebat, in Stty-
monem inyeétus , Am-
phipolim , 86 deinde

. ad oflia Strymonis pro-
ccflît : quo trajeéto
prætet montem Pan-
gæum, viam ingreflhs
cils, quæ Abderam 8:
Maronæam ducit. Nam

’ in litron: itcr facette inf-

tituerat , ut navibus
fuis, qua: iuxtà duce-
bantur , præfidio effet ,
fi Perfæ Porté occurrif.
fept , quippe ifii mm
etiam maris im etiam
obtinebant. 1p l enim
mdïœ dams s a: apud

Les S upplc’mtnt:
lens qu’il avoit lui-mê-
tne emptqntési, 8C dont

a peut: 1l lui taloit
la dixieme partie feu-
lemcnt.

N

On dit au tette qu’A;
lexandre partit au fou
de la flûte de Timo-
thée , avec une extrême
joie de tous les (0111516,
qui fa promettotent
comme un butin tout
alluré les tichefljes des
Barbares à qui ils gl-
loient faire la guelte.
Ainfi étant entré dans
leIStrymon pat .un Lac
ou étoient (es vaxITeaur,
8: que ceux du p3. s
appellentCercinite, u
nom d’une montagne
prochaine , il alla pt;-
miéremcnt a Amphi!

olis’, & detla à l’emv

ouchure du Strymon;
8C lotf u’il. l’eut tra-
verfé, i ’pnt le long
du Mont Rangée; le"
chcmin qui mena
Abdere St à Maronéc;
sa; il avoit téfolu d;
fuivte toujours le n-
vage pour f’ccoutxr [es

-vailTeaux quç Pan me-
nait terre a tette, l
Par hafard lesA Perles
qui étoient maures de-
la met, veuoxent au :-
vant d’eux pour les at-
taqua. En effet Alexan-
dre en avqit fort peu,
au contraire les enne-
mis en actent» un
grand nombre gic- Chy-
pre 8: de Phémcœe, 85’
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avoient beaucoup d’ex-
férience dans . r9utes
’es chofes maritimes.

clafliarii , 8c exerci
planeurs la. Macé-

dorne qui avoit voulu
tenterinaguere la do-
mination de la. mer ,
n’abondoit as en vail-
feeux; 8c 1 les Alliés
lu; en fourmillaient ,
cerclt toujours avec
referve 8: avec fort
peu de Étanchife. Ainfi
orfqu’on en demanda

aux Athénienlsg ils en
envoyexent vingt feu-
lement, parce que leurs
Orateurs leur remon-
troient, qu’il étoit à
craindre qu’Alexandte
aygnr reçu beaucoupdc
va: eaux,ne s’enfer-
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belles Cyprize Phæiii-
ciæquc naves , adme-
tique marimis rebus
tatiflimi remigcs erant.

Nam Macedonia nu-
par tentato maris im-
perio, nondum abim-
dabat navibus , 86 à f0-
ciis malignè ptæbeban-
tut. Etiam Athenienfeé,
quum ab ipfis trirèmes
peterentur, tantùm XX
miferunt : fuggerenri- ’
bus corum oraroribus,
periculum elle ; ne
dalle acce tâ contra
cos qui mi firent, ure-
retur.

vît corme ceux qui les auroient envo 65.
Dela il le rendit fur

les  bords du fleuve de
lEore, ç: l’ayant paffé

ans peine , il entra.
ans Petique, qui eft

une contrée de la Titra-
ce; d’où après avoir
traverfc un autre fleuve
flue lori appelle Melas,

arriva! Vingt plus
aptes qu’rlfut parti de
a Macédoine, à la ville
.e.Selte, qui regarde
lfiçllefpont , 8: ui en:

me fut les extremite’g
j: la. terre ferme , a
endroit où llAfie el’t

féparée de l’Eumpe par
un petit dem»: de me: z
a! la, Macédçme. dt

Ex his ocis ad He-
brum fluvium conten-
dit : quo baud difficul-
ter tranfmiffo, in Pœ- 
ticam Thraciæ regio-.
nem parvenir : inde
fuperato remue quem
Mclanem appellant ,
ollquam à domo pro-

lfycacïtus fuerar die, Saf-

ton attigit in extremis
continentis finibus Hel-
le (ponta imminentem 5
quâ anguflis flambas
infinuarummare Allan.
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ab Europa dirimit.
Quippe Macedonia
Thraciam conjunôtam
habet; quæ procurrens
in orturn duobus ca-
pitibus Afiam tangeret,
,nifi intercedende pe-
lago fubmovererur :
dextrâ Hellefpontus
arcet ; ultetiusp Bof-
phorus , quem Tllra-
cium appellant , By-
,zantium à Chalcedone
feparat. Inter bas an-
guflias intercepta Pro-
.ponris jam laxiore (par-
tio quta Bithiniam a:
Ponticas regiones dif-
funditur. Infra Bithi-

-niam millïa cil; deinde
Phrygia Phrygiamque
contingens Lydia , lon-
giîis à mari remotæ.
Interiùs fpatiolas re-
zgmnes celebratæ fe-
.cunditatis 8c opulentiæ
gentes habitant. Litto-
Are quæ Thraciæ Græ-
elæque obverfa fiant,
rl-lellefponrii , deindc
.Troës colunt, calami-
Iatrbus inclyti. Infra
bos Æolis se Ionianper
10’783 1130m!!! [paria

Le: Supple’mem:

iointe à la Thracc; a:
comme elle a deux
pointes qui s’étendent
vers l’orient, elle tou-
cheroit .l’Afie , li elle
n’en étoit détachée par

la men, LÎHellefpont
cil à la droite qui em-
pêche de pa er outre-
8c plus avant le Bolî
phore de Thrace (épart
Bifance de Calcédoine.
La Ptopontide, qu1 El]:
comprife entre ces de-
troits, commencea se;
largir auprès de laÀBr-
thirue 8c des régions
du Pour. La Myfiev c
au-dellous de la Bidu-
nies 8L enfuite la Huî-
gie 8c la Lydie qui a
toucheur , [ont plus
éloignées de la mer-
Mais en allant plus
avant , on trouve e
grandes ré ions dune
merveilleu e fertilité,
âui font habitées et

es peuples riches. es
riva es qui regardent
la htace 8e la Grece,
font lpeuplés par les
Helle pontiens, 8a plus
loin par les Troyens,
connus 8c renomm s
par leurs infortunes.
Au-dell’ous alleux, l’Eo-
lie a: l’Ionie s’étendent

le long des fronrrçtes de
la Lydie. Enfuite lq
Carie, qui cil pinte a
la Doride. 8c dont la
plus grande partie e
environnée de la men
n’eft pas mains (pa-
tieufe par le dedans
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Il y aides illes îfiimeu-
les quine (ont pas leur
, e ces terres. Lesbos,
Chic, Samos , Rhodes.
.8z quantité d’autres
dont les noms ont ét
célebres par les monu-
ments des Grecs : car
autrqlorsla Grece oc-
cupait tous ces pays
par les colonies qu’elle
y gNOlt envoyées,
qui y émient encore
aors; mais comme
elles avoient été ami ’et-

ries aux Rois de Per e&
aux Satta es, leur ari-
eielnne li erré avoit
etc convertie en fervr-
ru e. ,
ribus omnem liane
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Lydia: prætcndunrur.
Catia deinde cui-n ad-
nexâ Daride, magnâ
ex artc mari circum-
fir a, non minus am-
ple tracta introrfum
.recedit. His terris no-
biliffimæ infulæ adia-

8c cent: Lèsbus Æolica,
Chius 8: Samus Ioniæ
86 DOrica Rhodush,
aliæque multæ quarum
nomina Græcorum mo-
numentis .inclatuerunr.
Net-m antiquis tempo-
omm Græcia flaquen-

îibus coloniis infcderatfi : quæ mm quoque
mauebanr ; fed Perfarum Regi (atrapifque
fubjeétæ, prifcam gentis libertatem Bar-q
baricâ" fervitute mutaverant. *

LorfquïAlenndre fut
onc amvé à Selle, -i

:nvoya la. lus grande
mue de es trempes à
Âbyde de l’autre, côté

lutin e, Tous la. con-
lulte e Parme’nion’.
2 davantage il lui don-
ia cent (ailante vair-
çaux de guerre, 8e plu,-
leurs autres de charge.
Liant à lui, il alla.

vec le telle à lconre ,
tu cil: confacrée à Por-
t laits de qui l’on voit
l .Îêpultute fous un
:tit tertre environné
ormes d’une nature
.crveilleul’e. Car les

Alexander ubi Seller!
pervertir , maximum c0. ’

piamm pattern Parme;
irienne: duce , Abydum r
in adverfo littore Gram
petcrc jubet , attriburis
ad hoc centum fexa-
ginta triremi’ous , mul-
tifque encrai-lis: ipfe
eum reliquis Eleuntem
proficifcitur , Prorefi-
lac facrum , cujus ibî
[epulchrum adgeflo tu-
mulo - tegitur; Cires
Tome I. H
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rumulum crebræ ulmi
fun: , quarum mira na-
,tura cil. nippe ramis
qui Ilium peétant ma-
tutino diei rempare
,enata folia flatique-
fluunr; quum cæteris
fiabilis veriditas fit: ira
,acerbum lierois Fatima
expriment creduntur;
qui in ipfo maris flore
eum Græcis in Aliam
proieétus , prima Tro-
.jani belli viâima fut.
Haie mm Alexander

v inferias dcdit precatus,
’ur vmeliotibus aufpiciis
:hoflile lirus tangent.

Indercum quinqua-
ginta longis navibus
Sigeum periit , por-
tumque nomen. ab
-Achivis nathan , quo-
rum clalÎem Trojanis
:temporibus exceperar.
Quum jam in mediis
Hellefponti fiuétibus
navigaret( namquc fllæ
nervis ipfez gubernator
crar ). tannin) N’eptuno
ac Nete’i’dib’us immo-

lât, êureamque phia-
le?) a ex que libaverar,
Dm Manms domum;

Les Supplément:
feuilles qui initient au:
branches qui font tout.
nées du côté de Troie,
tombentenmétnetempt
qu’elles (ont ouvertes,
bien que toutes les au
tres confervenr leurvet-
dent i comme pour
faire fouvemr de la fu-
nelte aventutç e ce
Héros qui peller en Afic
avec les Grecs dans une
florillante jeune et se
qui fut la prmICIC
viéïime de la guerre
des Troyens..Au relie
Alexandre lui fit des
factifices mortuaires ,
8c le pria de permet-
tre qulil entrait. ans
une terre ennemie eus
des aufpices plus lieu-
feux qu’il n’y étoit cn-

tré lin-même.

De-là il le rendit
avec cinquante var.-
feaux à Sigée, se vit
ce portqui fur mis en
réparation par . I
Grecs, dont il avoit
te u la flotte du temps
de la. guerre de Iran.
Comme il voguou d in
au lmilieii de :Hellef-

ont, étant lui-ineme
e pilote du veilleur
qui le portait, i
mola un taureau a Nep-
tune 8: aux N r 0
a pour faire une o 4
fraude ÎuxDleux Ma;
tins i ’e’ta ,ans
mer ’le nife allo: dont
il avoit fait les lib:
rions. Lorfqu’il la: et,



                                                                     

le I. Freinslzemius. Liv. Il.
rivé au port . il lança
un dard fur le rivage,
a: fauta le premier à.
(en: , prenant les
Dieux à témoins qu’il
ne vouloit avoir l’Afie
19; par une guerre lé-
gume. Enfuite il fit

ne des Autels en
l’lxonneur de upîter
de enfant, 8c e M’
nave .6: d’Hcrcule ,
au .meme lieu où il
émit defcendu à terre,
a: comçl1anda. auflî que
’on  en dallât à l’enl

droxt d’où il étoit parti
e l’Eumpe.

1...

17!
in pelagus abjîcît. Jam

in porta crar clams ,
cùm tex conjeélza in
litas hafiâ, primus è
navi librato corporc
terram laltus contigit;
tcl’tatus, (a pofleflîq-
nem Afiæ Diis bene iu-
vantîbus jullo pioquc-
hello fibi afferme. Ara!
dcinde conflitutæ fun: ,A
ubi cxfcenfionem fcceë
rat. Jovi defenfori Mi.
netvæquc 85 Herculi;

to quoque loco , unde ex Europa folve-
rat , aras exllrui iuflît.
l 1V." A1115 Il prit (on
chemm ou: la Cam-
pagne ou l’on voit en»

fion-des mat ues de
lançlenpe vi le de
Ulm; 1l confidc’ra cu-

neufcment les telles de
tant d’ouvrages héroï-
qnçs; a: longue quel:
qu un des habxtants lut
eâtlolfert la lyre de

au: .11 gépondit qu’1l

ne mon pas grand
état gle cet mûmment
des ladies 8c de; molles
valu :655; mais ulon
lm excur- plaifir e lui

une! la Lyre il!
chillç, fût laquelle il,
fanfan r onncr les
manges des grands
ommes avec la mame

main dom il furpafroir,
hure aéhons. Dan»-

IV. Inde procemt in
campos nabi vcreris Ilii
fades monftrabatur;
lbi heroîcum operum
monumenta avidè per-
lulh-at, quidam ex in-
colis Patidis ci lyram.
pollicitus. cil. At ille,
nihil , inquit , moror’
imbellium deliciarum
vilerinûrumenrum: a:
Achillis lyram. cade-r,
fortium virorum lau-
des eâdem perfonantis
manu, quâ Faé’ca fu-

erabat.. Nam Ach-i’ll-A
em , cujus origine’glo-

riabhmr , imprim’is 1mi-f

H ij
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tari folitus , etiam cir-
cum cippum ejus cum
amicis nudus decucur-
rit , unêtoque coronam"
impofuir. Hcphæl’cion
Patrocli tumulum co-:
tonavit: cundem ami-
cmæ ; locum apud
Alexandrum - fibl elle
figu’ifigans, .quem lS.
3m Achillem liabuilï,

t’.

o Inter multos de
Achille fermones, du-
plici nominc bcarum
libi ’videri dixit Rex,
qu’ôd vivus fidum ami-
qum naétus effet, ex-
tinétus magnum præ-
conem. Cæteris etiam
heroilaus , quorum in
illis terris fepulchra
çflenduntur , parenta-
vi-t. Sacrificavit’ôc Pria-

mo, ad Hercii aram,
five ut vplacaret, mancs
2th Æacxda interempti ,’

live 0b cognationcm,
quam fibi eum Ilien.
hbuszinçcrcedcre, arbi-
tràbiatura quia l viF
derHeé’toris Andro-
quçïhgn. N90ptolcrflus-

.gué

Le: Supplément:
rage comme il avoit
nm; admiration parti-
culiere pour Ac ile’,
du qui il le glorifioit
d’être defccndu , il cou-

rut tout nud avec es
favoris à l’entour ç
fou féçulçhre , il l’or-

â i: dhurle , 8c un:
drus une couronne.

Ephellion couronna
aullî la. (épulrure d;
Patrocle , pour rengor-
gnerqu’ilavorthmepe I
flue dansl’amméd - l
exandre , que Patrocle

dans celle d Achille.
Au rafle . parmi les

difcours qu’AlcgandIrc
fit d’Achille Il du qu ll
l’elfimoit ou]; amen;
heureux , d’avorrl qu du.
tant fa vie un verltablç
8: fidele ami, &davou
trouvé aprcs f9. mon,
un excellent Pacte pour
célébrer (es louapges.
Il fi: aufli des [acrrfices
à tous les aurres héros
dont on voyou les rom-
beaux en cette court e.
Il facrifia même aPriam
fur l’Autel .de Jupiter
Hercius; (ont qu’i vou-
lût appaifer (es. Maries,
parce qu’il avait t

a: Pyrrhuç , ls
’Ac ille . ou acaule.

de l’alliancehqu 1l 51-.
maginolt avait avec es
Troyens , d’autant, que
Néoptolemeavorrcpou-
fé Andromaguc ueuve
d’Heélor; Enfin il fit
avec un grand nom un
fumige a, iMrucrve .
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qu’il avoit en une vé-
nération particuliere;
8c qui: fufpeudu (es
armes.dans le temple
de cette Déclic , il
en prit d’autres qui
y étoient , difoit-on ,
depuis la guerre de
Troie. Il les faifoit por-
ter devant,lui par [es
Ecuyets, comme lui
ayant. été rêtées par
une divinitéJ favorable.
afin de fubiuguct l’Alie;
6cl’Aon dit qu’il en étolt

revetu, lorfqu’il com-
.bgrur auprès du Gra-
nique contre les Sa-
trapes, Car au relie il
prenait plaifir d’avoir
touyours de belles ar-
mes, &c’éroit en cela
pçruçulxérement qu’il
armon la. poutrelle.

Y nerabatur l, .

an73
in marrimonio liabue-
rat. M-iuct’væ ’quam
præcipuâ religione veæ

liudi’osè

factum fait ’: fufpen-
fisque in temple armis
fuis , alia detraxit , que:
à Troiani belli tempoa
ribus duravifle dica-
banrur. Hæc ab amuî-
gcris præfcrri iubebat,
tauquam à propitio nui
mine ad l’u’oigendam’

Afiam commodara :
iifque inclutum fer-mat
ad Granicum eum Sa-
trapis (lacer-talle. Alic-
quin elegantibus armis

gaudebat, nullius munditieizl’cudiofior;
Je.trouve qu’il le

fervou: d’un petit bou-
clier reluifarit , u’il
avoit fur [on ca que
e lfraudes plumes

blanc es qui pendoient
daim: 85. d’autre t a:
[qu ilportOit une brigan-
dine 1re de pluficurs

oublrs de toile piquée.
entablement (on caf-

gue qui émit un ouvra-
ge. de Théophile , n’é-

çort que de fer , mais
Il étoit fi reluirai): 8c
[poli , qu’on l’auroit
ris ont de l’argent a

on mile-col n’éroi
uum que de. fer , mais
il étoit divetfifié de

Cetrâ ufum reperio
fplendidâ; galeâ ele-
ganter cril’tmâ, uncin-
que dependcntibus pen-
nis candore 86 magni-
tudin-e infiguibus: tho-
race lineo duplici: ga-
leam habebat ferream
- uidem, fed in purilï.
limi argenti fpeciem
fplencloremque poli-
tam, Theophili opusj:
collure ferreur]: interi-
nitentes gemmæ’diltinr-
guebaut. Gladiocinge-

AH iii
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barn: acumine , 8c du-
ritie in paucis notabi-
lr; augcbatque prærium
que, quôd in tanto
feu-r robore levis 8C
ratel-anti habilis crar.
Hurc armaturæ inter-
rlum amiculum militare
mycrebat, quod genus
rom Siculum appella-
barur. Cæterùm qui-
laufdam hem-m poll:
rdq tempus pocitus cil:
nana thorax , uem
(humus, inter polia
grignera ad Ifïum præ-
lu fuit; gladium Citi-
corum Rex Cyprius
donc (ledit; Rhodii
balteum ,L .qucm in-

’ comparabllr indullriâ
conipmuum Helicou

:fecerat , cgregius inter
prifcos artifices.

huque pœniter ralia
memorare, quæ vete-
r:bus feriptoribus dig-
na relaru videbantur ;

r .86 alioqui magnoruni
.regum diaa faélaque,
Imam qua: leviora ha-

eri (oient , non fine
aux voluptate-recohmtur. Cerrè ar.

La Supplément:
pierreries. Enfin Ion
épée émit d’uneqtrempe

qui n’avoir peint. de
pareille; ê: cc quum
augmentoit le prix ,
elle étoit 163cm a fa-
crlle à manier. Il met-
toit quelquefou par
delTus feu-amies une
forte «l’habit militaire,
qu’on appellmt en! ce
NETS la un Sayon a
Sicr ienne. Mars Il ne
fa fervit de quelques-
Lrnesque quelque remps
après; car ou trouva la
brigandine dont nous
venons de parler, en-
tre les dépouilles de
la bataille qui Fut dona
ne: contre Darius au
près de la. ville Mlle; *
le Roi des Ciment la:
fit préfem de cette ex-
cellente épée ; 8: les
Rhodiens. de [a cotre
d’armes , qu’ eltcon
fameux 8c «célebre en-
tre les anciens ouvriers
avoit faire avec un
artifice Incomparable.

Au telle je n’ai pas
dédaigné de rapporter
ici ces Cl10r83,.unlCl
ancêîns filtoriedrrs

ru s igues 4 .plain dans leurs inflor-
les; comme ce n
pas fans fruit 8: (ans

forte de fans-
aélzion qu’on fe remet

en mémoire les par es
a: les aérions des sa
Princes , quelque l SC-
m. qu’elles forent. Au
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moins les fieclcs fui-
vants ont eu long-
temps de la vénération
pour les armes d’Alegan-

dre, 8c le temps meme
les a refpeéte’es telle
forte , qu’un Général
des Romains fit fervrr
d’ornement à Ion-triom-
phe la cotre d’armes de
ce Prince, après avort
fabiugué les . Royaumes
Bi les régions du Pour;
St. qu’un autre ayant
fait faire un pour fur

mer à l’imitation
de Darius 8: de Xer-
xes, fit loirc d’y palier,
revêtu e la brigandine

’Alexandre.

Au temple de Mi-
nerve il prit le chemin

Arrsbe ou étoient cam-
pes les p açédonîens
qu onavort Fait aller de-
vant fous la conduite de
Pumenron. Le lende-
marn ayant palle le long

e Fer-cote 8c de Lampfa-
que, il le rendit fur le ri-
vage du fleuve Pumas
qui prend fa fource au
mont Ida ,&coule entre
les terres de Lamfaque 8:
d Abyde, 8: delà fe cour-

ant un peu vers le Sep-
tenmon,va tomber dans

ropontide. Ainfi
ayanrlauféHermoteder-
nere lui, dalla du même
pas a Colones , ville
des Lampfacéniensalfez v
avant dans la terre , 8c
aptes avoir reçu tou-
tes ces Villes fous (on
chérif suce ( car il pat-

173a

ma Alexandri fequcns’
ætas div. venetara el’t:
quibus adeo pepercit
verul’cas , ut ex Rome.-.
mis imperatoribus alius:
p09: fubaâa pontica,
regna, dal-(imide illius
rriumphum [uum or-
naret; alius thoracem’
Alexandri indutus pet-r
curreret pourcm , quem
æmulatioue Darii Xer-
xifque in pelage fluxe-

tat. i " ’
Poilhæc Alexander

à Mincrvæ fana di-
gtelrus , Arisben pro-
ccllit, ubi Acallra ha-
bebant Macedones, qui
cum Parmenioneitran-
fierant. Poitero die
præter Percoten
Lampfacon ad prac-
tium flumen conteur
dit, quad ex Idæis mou-
ribus ortum , Lampfa’
cenum ’Abydenumque
agi-nm inrerfluît , deiu-
de paulifper ad Septeuv
monem exum , m
Proponridem exit. Inde
Hermoturn prærergrefo
fus ch, ad 00101138

H iv



                                                                     

1764 Iduxit in Mediterraneis
Lampfacenorum (hum
oppidum. Omnibus
mis in dedicionem aé-
ceptis( nam 8c Lamp«
facenis ignoverat ) Pa-
negoram mifit , . qui
Priapenorum urbem ,
quam incolæ dcbcbant,
tcciperet : Amyntas
Arabæi filins eum qua-
çupr ante curforum tur-
mis , nua Apollonia-
tum , quam Sonates

Le: Supplément:
donna auflî aux. Lamp-
facéniens ) il envoya
l’anegore pour yuc-
voir celle des Pifiapé:
niens .que les habitants
rendaient. Cependgnt
Amyntas, fils d’Arabce ,
eutÀ ordre daller tacon.
nmtreiavec quam Cor-
nettes de Cavalerie,dont
il 7vv en avoir une dlApol-
loniateSqucSocrar: cou-
duifoit; car les çmicmis
[fêtoient pas 10m. 8c fe
préparoient à la. guerre
avee beaucoup de 10m 8c

dinquiétude. -
ducebat , fpecula-

tum in: juffus cit; quippe hgfics in 21’0-
pmquo verfabantur , fummâ follicitudmc.
curâquc bellum infirùentcs.’ V

Inter cos rei mili-
tarisl peritiâ longé 6mi-
ncbat Memnon. [s mag-
nopcrè fuadcbat, ut
retrocedentes , omne
quodpfui hoftibus elfe
poiler, longé larèque
ucorrumpcreiit ; quid-
quid in campo herbi-
dum drag, aquitain
conculcarent: vicos un
barque incendcrent ,
nihil præter nudum
folum reliâturi. Vix
unius menfi; commea-
tu linflruékum IveniHe
1.8.4366.210an , dcinde

Memnon qui était le
meilleur Capitainç,i&
le plus lavant qui il;
entre eux da ns la (une;
militaire ,- .pçrfuadpit
qu’on f: renràtaqu on
perdît tout ce qui pou-
voit fervir aux ennemis;
qu’on fît fouler aux
pieds des chevelu; un;
ce qlùl y avait et
dans la campagne 5
qulou. mît. le

les!l Villes   ne
Ni a es. unonAhifÏàÏ-riën de; tout .coté

que la terre toute que;
les Macédonienque.

avaient à peine des
vivres ut un mois»
que (lefotinais il ne
pouvait une lue:
rapine; 8; de. P1. 1485M
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que fi on lui .ôtoît
le moyen de piller ,
il fe retireroit dans
peu de temps ; 8: qu’a-
vec on: pçu. e perte
on fauveroit route l’A-4

fie.- ue ce remede
émit véritablement a.
chaux ; mais qxfen
toutes les occafions où
le péril menaçoit, les
(agçs permçttoient les
moindres maux y pour
évite: les plus grands.
Qu’aiufi les Médzcins
traitoient, pan: ainfi
parler , du alu:
tout le corps par la.
perte de l’un de [es
membres, quand ils
vpypient que de la par
ne infeflée le mal alloit
aller aux autres. (ne
es Perles ne fêtoient

pas cela. fans exemple;
u’aptrefois le Roi
anus avoit ruiné ces

menus contrées 8c ces
Villestafin’que les 5c -
tes qui devoient palan

’ pal; la. n’y rrquvalTent

point de retraite. Que
l [on vouloit donner
bataille , on mettroit
au hazard toutes chofes.
Que’ quand les Perfes
auroient été chalÎe’s de

cette’contréç. Alexan-

re en ferait wifi-tf3:
le main-e , 3c que slils
soient ViÇtorieux , ils

ne pouvoient gagner
mutage.
Quai: tette il Fallait

craindre la phalange
Macédonienne; qu’ils

. , x77rapto Vléhlrum 3 en
cdpia fi cripiatur, bravi
recelTurum elfe, ira
parvo impendio toti
Afin: falutem quæri;
Trille id quidem z fed
in omni negotio , ubi
periculum immine’at’,
id fpeâare prudentes ’,
ut quàm minime dam-7
no defun’gantur; ira
’medicos r fi corruptâ
parte corpons morbum
in caneras trauma
videant, unius mem-
bri iaéturâ pro reliqui
corporis incolumitate
pacifci. Neque id fine
exemple faé’turos Per-

fas. Sic olim Darium
Regcm ipfas illas re-
giones utbefque Valla-
viHË: ne iScythis il’chac.

tranfit [Iris receptus v ef-
fet. A: fi prælio con-
tenderent, de fumma
rerum aleam jaci; pui-
fis femel Perfis, 0m-
nem eam oram Alexan-’
dri fore; viétores nihil
ampliùs habiruros.

Nequç herculè par-
vum difcnmcn impemT

Hv
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date 0b vim Mace-
idonicæ plialangis, cui
fuum peditatum,quam-
quam numero fuperio-
rem , frufira oppofituri
filent. Ipfifius deinde
.Regis prælentiam baud
.parùm valere ad vidio-
riam 3 fiim-ulari mili-
tes flac, pudore, glo-
ria, in confpeôtu Im-
peratoris dimicantes z
qua: omnia habcrcnt
Macedonas; ipiis abelfe
Dai’ium.Neminemam-
biger: quin bellum in
aliène terra gerere piaf-
Iet, quàm in fixa z id
commodum adepturos,
li confiliumiuum fe-
quuti de invadenda
Macedonia cogita-
ICBtv.
- Nullicæterorum du-
cum grata oratio fait:
id- fortaife Memnoni
Rhodio probari polie,
cui expediat bellum
trahi, qué diutiùs hô-
noribus, flipendiifqne
Regis perfrueretur 5
Petits commillbs fidei
(me populos prodere
Pudendum videri, ne-

lr: Supplémem
y opppferoient en vain
leur infanterie, bien
qu’elle En plus forte
par le nombre; que
d’ailleurs la pre-feue:
du Roi q contribuoit
beaucoupa la môlaire;
que les .(oldats qui
combattoient a la vue
de leur Général, émient

animés tout enfemblc
fat l’efpérance, ail:
imite , par la g ont:

que les Macédomtns
avoient pour eux tout
tes ces chofes, mais
que les Pierres n’avotent

pas Darius avec eux:
âne performe n’a-toit en

oute qulil étOIII plus
avantageux de faire la
guerre dans un payâ-
étranger que dans, le
fieri : qu’ils auroient
don-c cet avantageai
s’ils écoutoient [on
confèil. à qu’ils vpu»
lulfi-ut (e réfoudredal’
Ier attaqua! la Macé-

1116».

Mais ce di(couts ne
fut agréable a pas un
des autres Capitaines.
On diroit que çetre t
folution pouvait peut;
être fembler bpnne a
Memnon ,Rhodien , a

xi il étoit avantageux
rit; traîner la guerre en
longueur, afin d’ami!
plus Ion -temps les
grandes c arges a: des
appointements du Roi;
mais que le; Perfeselti-
nioient qu’il leur ferait
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fienteux de trahir 8c
dlabandonner des peu-
ples qui leur avment
été confiés, 8c qu’ils

ne pourroient s’excufer
envers le Rot, ui leur
avait donné autres
ordres.

En efl’et Darius ayant
appris qu’Alexandrc
partoit de: la Macé-
dome, avon: envoyé des
lettres à tous [es Gou-
verneurs a: a tous (es
Capitaines , par lef»
Telles il. leur comman-

ort qu’ils [tillent fou-
venir a coups de ver-
ges cet enfant de Phi.
lippe, de fait âge a: de
facondition; 8c quiet:-
fuite l’ayant revêtu
d’une robe i de cçuleur

de purpre,ilslu1ame-
na ent au plutôt ce
jeune furieux en chaîné

ulilsnmifiient à fou
es vaiffeaux avec tous

(es gens de mer , 8L
fol-

ats aux extrémités de
la mer rougemTanr (ou
orgueil qui [aveugloit
le rendoit alluré de l’a.

venir , a; lui faifoit
oublier fa condition
à llinfirmité des hom-
mes; il difoit que Ju-
Pmîg étoit fun parent ,
plutot parce qu’il cro-
YOII lui être égal par
fa tandem: 8: par (a
pui ance, qu’à calife
d. la vieille fable qui
airoit venir de Perfc’e

fils dejnpirer , l’origine

Pile apud Regem excu-
ari poile, qui longé

aliam belli gercndi ra;
tionem præfcripfiiret.

Quippe Darius au«
dito .Alexa’ndrum ex
Macedonia movilre ,
luteras ad præfeâos
linos miferat , impe-
rans ut infinientcm
Philippi .adolefcentu-
1mn pucrili verberc
ætatis 8c conditionne
admonitum , deinde
purpureâ avefle indue
mm, qua’mprimùm fibi
vinétum- adduccrent z
naves ipfius uni cum
nantis mari demerge-
rent: milites omnes ad
ultima maris Erythæi
loca deportarent : adeô
præ fuperbia fututi fer
curus, 86 ignarus for-
tis fuæ , omnem huma:
næ imbecilliratis fen-
fum exucrar, courante
guinem Deûm le fe-
refis , Vmagis quèd
tententiâ non difpar
ipfis videretur, q’uàm.
0b veterem fabulmn,

H V3
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quâ Perfarum Reges à
Petfeo: Jovis filio- no-
men arque genus tra-
xilie fcrcbarur; Eodem
fallu plenam epifisolam
ad Atlreiiieiifes aulô
ansé irribi juflîrar ,
.addideratque , quandô
Macedonis ,.amicitiam
prætulifienr, à le ricine
ceps aurum ne pere-

.l.e.r Supplânentr ’

8c le nom des Ronde
Perle. avoir fait
écrire un peu devant
une lettre aux mité»
mens . toute remplie
du même faite, se;
avoit ajouré , que pui h
qu’ils avaient preféré
l’amitié du Macédo-

nien à la fienne, ils
ne lui demandalïent
plus d’argent5 que
quand. même ils l’en
prieroient, il ne.leut
en enverrait iamais.

rent; non enim miiÎurum. elfe , etiam
rogantibus.

V. At Alexander,
quum inter progre-
diendum , agrum à
Rege Perfarum Mem-
noni donc» dargm atti-
giflët, maleficio ablii-
neri jubar, colonifqiie

- 65 fi-uâibus. parci :v cal-
lido- commente full.
peâum faflurus homi-
nem ,induiirvium ,» de
quem ex omnibus haf- de
tium ducibus unum
non contemnerer , fi
in [mais partes rrani1
ducere nequiviilèL
Quumque lenitatem
Regis admirati quidam,
acerrimum callidiffi-
mumque Macedonum-
boitera quàmprimùm

V; Ce ndantcomine
Alexan re marchoit
toujours , il arriva
dans une terre que le
Roi de» Perfc- avoit
donnée à Memnon , 8K
commanda gironne 1:
aucun outrage tu au;
maifons. ni aux lm i-
tants, a: qu’on ne (ou:
chât point aux frurts
qui étoient alors fur la
terre; voulant par cet
artifice rendre fiifpeët
ce Capitaine, le feu

tous ceux desenne-
mis qu’il n’aurait pas
méprifé , s’il ne fe poll’

Voir gagner. Œelques-
uns s’étonnent de’cetre

anté que le R01 fait
ions paraître pour lele
grandennemi desIMa-
cédomens, lui dirent
qu’il fallait le. faire
tuer aufli-tôt qu’il leur
rait en fa pui .ance:,
8c que cependant, on!
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ne devoit rien épargner
contre lui de tous les
outrages de la guerre:
mais au contraire Ale-
xandre, leur répondit
qu’il falloit le gagner
ar des bien airs , 8c
aire un ami d’un en-

nemi qui apporteroit
ans (on parti la. même

vertu 8:: le même cf prit.

mus, eâdem virtute 5C folerriâ pro
fiarurum.

Loti u’il fut arrivé
ans es campagnes

d’Adrafiée, par où palle

le Granique avec beau-
coup de rapidité, quel-
ques-uns de ceux qu’on
avait envoyéA devant
our reconnaitre avec
egelochus , lui vin-

rent rapporter que les
Perfes étoient en a.
taille de l’autre côté
du fleuve. Il s’arrêta
quelque temps pour
tenir confeil comment
on le paneroit, 8: lit
allembler fes Capitai-
lvnes. Il fembloit à la
plupart ne c’était une
entrepri e téméraire de
vouloir palTer’un fleuve
fi rapide 8c (i profond ,
vuimême ne le riva e
qui étoird iafi diffici e
a monter , étoit encore
occupé ar tant de
milliers e gens de che-
val Br de pied. Il yeen
avoitqni repréfentoient
non etOit au mais de
efius Je que . ce mon

181
in poteilatem redaélzus F
cirer, interficiendum;
arque interim quibus
poiler cladibus vexant
dum elfe dicerent :
n quin , inquit , poriùs
beneficiis fupplante-
mus hominem , 8: ami-
cum ex inimico Facia-

nabis

Ventum crar-in cam-
pos Adraitcæ par quOs
Granicus amnis præ-
-cipiti eut-lit volvirur.
Ibi quidam ex (pecu-
latoribus quos eum
AHegeloco præmiferat’,

reverfi nunciant : Per-
ias inl’tmétis ad præ-"
lium ordiuibus , in ul-
ter-iore ripâ confiitere.
«Paulifper commorarus,
dura de tranfitu cort-
Vfilium capcret, duces
convocari juber. Ple-
rifque præcipitis 86 ir-
riti conarûs vidcbatur,
fluvium profundum ’
perrumpere , ripam fila.
naturâ tarduam atque
impeditam obtinenri-
bits rot equirum pedi-
tumque minibus.» Net:



                                                                     

181 *dceraut qui ingÇrerent
Dcfiuin menfem infauf-
tum res erentibus
apud Macc onas ha-
beri.

De perlculo mon sur
xius , fuperflirioncm
baud contempfir : gna-
rus quantùm in rudi-
bus animis valeret
etiam vanæ religionis
opinio. Igitur cdixit;
ut rapetito prioris men-
fis nominc pro Defio
alter Artemifius habe-
retur. Et quô eflicaciùs
coufirmarentur attoni-
me mentes , Àrîflan-
drum,(namisfortè ro
tranfitu facrificabat fe-
cretô moneri jubet, ut
excepturam exta ma-
num infcriberet medi-
camento, littexis inver-
fis , quas impofitum ic-
cur recenti adhuc ca-
lori attrahercr , radar.
ne ex rimerct : ils

:gnificaëatur, Alexan-
dra viâoriam conce-
dere Deos.

Vulgatum id mira.
Culum [and futuri fpe
omnes implcvi: , .u; a

Les Supplément:
avoit toujours l été
malheureux parmi les
Macédopiens .à tous
ceux qu1 avolenrfait
quelques cntxeprifcs.

Alexandre , qui ne
fa foucioit pourtant
pa s du péril, ne maf-
pnfa pas çctte fuperfh-
tion , nïgnorapt pas
combien un vam (cru-
pnle de religion a de
lorc- 8: 4e puiflance
fur les petlts efprits&
fur les cfprits igno-
rants. Il fit onc pl;-
blier qu’on appellermt
ce mon dangereux Ar-
temifius, du nom du
moisprc’cédent:& qui
mieux affurer les e purs
épouvantés , 11 ,fir fe-
crcttemcntayemr Aul-
tandre , .qm facnfioxt
alors A ’fige ut heureux, qu’ll
écrivît en lettres ren-
verfées avec une cer-
taine liqueur fur la.
main dont il devon:

rendre les entrailles de
Elviâime, uclethcu;
donnoient a viâoxre a
Alexandre; afin que ces
lettres s’lm prima en: l
fur le foie encorechatg.
de la viâime, 8c tu]
les reçût toutes t0?
tes.

En n ce .ayant. été dxypl né ,
remphrles efpnçs ’unc

grande efpcrana»

afin que le pa - «

l

miracle .
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que chacun commença
a sen-1er qu li ne. al-
loit douter de. rien,
après des témoignages
fi vifibles de la protée.
tion des Dieux. Ainfi
les gens dlAlex-andre,
perfuadés par cette nife
du bo’u fuccès de la
bataille, ravirent la
mâche, parce u’ils
croyoient qu’elle Lit à
eux. Au relie bien que
Parmemon remontrât
au Roi qu’il devoit au
moins atçendre iufqu’au
lendemam , parce qu’on
avoit déia paflîé la
plus grande parue du
ou; z néanmoins le
91 1u cant qu’il fal-

lorç le ervir de l’ardeur

qu’il voyoit ans les
efpnes , t auflî-rôr
la et les. troupesi ,8:
419’611 raillant de Yin-
quremdedeParme’nion,
que lll-lellefponr rougi-
1,0l: de onre fiaprès
lavoir traverfê , on hé-
rtou: de palier un petit

ruxlleau.

Treize cornettes de
cavalerie palier-en: avec
e 1301, malgré -la ra-

pidité de l’eau; mais
avant que d’avoir at-
trapé la terre ferme, 8:
rétabli les rangs ui
avalent été trouées
uranyle pailla c, la

cavalerie des Fer es qui
erépandit de tout côté,

une les charger , 8c
les prefra vivement. En
elfe-r lori-qu’on en: ré-

13;
poli hœc ram cerra cœ-
leftis favoris pignon
nihil dubitaudum con-
clamarenr : ira. in ma-
ximam benè gerendæ
rei fiduciam afin in-
duâin, Viéroriam quia
fuam elle arbitraban-
tur, rapuerunt. Rex im-
peru animorum utcn-
dum rams , quamquam
moments l’armenione ,
ut falrem proximam
lucem opcrirerur (jam
enim major diei pars
eflluxerar , (farina (rani:
duxir co ias. Parme-
nionis ollicirudinem
joco profecurus, em-
befcendum Hellcf on-
to fore, fi illo upa-
rato, rivum banquan-
(ire cunérarentur.

Tredecim equirum
tut-ma: cum ipfo Regc
perobluétanres undas
vix enifæ, priufquàm
fiabile cettumque fo-
lum attigiflent , au: or-
dines inter rranfeun-
dum luxatos nullam-af-
fenr, circùmfufo Per-
farum equitatu urge-
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bantur. Quippe quum

confilio pugnare pla-
cuilïct (nam Arfites,
Phrygiæ Sarrapa , ne
unum quidem tu u-
rium corum qui rbi

"inhalent incendilÎe
’palliirum affirmaverat ,
’inque ejus fententiam
àcærerisitum crar) ad
Granicum amnem eum
centum pedirum mil-
libus , vigiuti equitum
confedcrant , flumine
pro munimento ufuri ,
86 viciflim eam velut
Afiæ porram venienri
Alexandre obferaruri.

Cujus advenu: cog-
niro , equitatum in quo
robur- crar virium, ira
collocanr, ut contra
dextrum Macedonum
cornu, quad ipfe Rex
ducebat (nam finiflrurn
Parmenioni commire-
rar ) Memnon cum

vfiliis (’55 Ariane Perfâ

confifierent. In eadem
parte Arfires curabat
01m. Paphlagonum
leIIIIJÆn tauxiliis : in

lfuolîdus Spirhridates

le: Simplement:
relu de Combattre, fans

i - V ’é ar nfe’lrepudraro r Memnoms 9m" E d. au ce 1
ne Memnon avoir
outré . (car Arfites,

Satrape de la Phrygie,
avoir déclaré qui! ne
feuil-riroit pas qu’on
brûlât une feule cabane
de (on gouvernement;
8: tous les autres
avoient fu1v1 (on opt-
nion) on était venu
camper fur le rivage
du Granique avec gent
mille hommes de pied,
à: vingt mille e che-
val; a: l’on slnma1-
noit que ce fleuve er-
viroit de retranche-
ment, 8c qulon ferme-
roit aifëment ,eetre
porte de l’Afie a Ale-
xandre, qui prétendu:
d’y entrer.

Quand les Perfes eu-
rent donc fu fa venue,
ils .difpoferenr de telle
forte leur cavalaient:
quoi confiflzorent leurs
Plus grandes forces, ne

emnon avec les S,
84 Arfanes P8112311 ,
étoient oppol s a a
pointe droite es Ma-
cédoniens , dans la-
quelle étoit. le Roi;
car Parménlon com-
mandoit la gauche:
Aflrfites étoit du memc
coté que Memnon 1,
avec la cavalerie aun-
liaire des Paphlago-
niens. Spitl’rrxdares,
endre du R01, mon

dans l’anime-garde. Le
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Satrapeide la Phrygie
8c de l’Ionie était ac-
compagné de Rheface
fan terres: de la cava-
lerie des Hyrcaniens.
Deux mille Medes- 8c
autant de Baétriens
fuworent Rheumithrç

us le bataillon qui
étui: à droite; Pharna
ces frere de la Reine,
Arbupales 8c Mithra-
arzanes , Gouverneurs
e . la Cappadoce .

avaient la conduite de
la bataille: 8c Niphates

Petanes leur avoient
amené avec Arrête ê:

types, de la cavalerie
de diveifes marions.

erat ,I genet Regis , Lya
biæ Ioniæque Satrapa g
Rhæface fratrie 8c Hyr-
canis equiribus comi-
tatus. ln dextra acie
Rheomithrem duo Me-
dorum millia, totidem-
que Baâriaiai leque-
bannir : medium ag-
men Pharnaces Regi-
næ frater, ’Arbupalef-
que Arraxerxis ex. Da-
rio nepos, de Mithra-
barzanes Cappadociæ
l’rætor regebant : iis

Niphares Petanefque, eum Arface 8c Atyzic
Variarum gentium turmas applicuerunt.

vlânfin’ ces troupes ,
qui ement les plus for-
tes parle nombre &par
l avantage du lieu, pref
ment. fortement les

ennemis; sale combat
.8: le péril . étoient
grands , principale-
ment ou étoit le Roi ,
parce que comme il
. roi: remarquable par
es armes, par (es ac-

tions, 8c par les’ordres
qui ’ minoit, chacun
attaqua: de ce côté-
a..Véritablemenr un

trait qui étoit entré
dans le défaut de [a
cuiraflë durant l’ardeur

u combat, ne le blelÏa
pas; mais ayant été
attaqué en même temps
par4Rhefaçe 8c par Spi-

Ii rum multitudiner
8c loco tutiores gravi-
ter premebant hofiem ,
acrifque pugna confe-
rebatur; maxime om-
nium Regis periculo,
quem armis manuque
8C imperiis confpicuum
plures perchant. Sed
tragula quidem , qua:
in promifcuo pugnæ
.ardore definentis lori-
cæ plicis inciderat, vul-
nus baud intulit : cæ-
terùm à Ræface 8: Spi-
thridate forriflimis du-
cum fimul imper-Mis;



                                                                     

i 86 gexrrcmum difcrimen
adiit. Dum enim Ian--
ceâ in rhorace Spithri- d
daris confraélcâ, cona-
tumque
gladium flringir, frater
illius à latere adequi-
tans acinacem incauro
impingit; ranro nifu,
ut criflam gales: 8: pen-
narum alteram decure-
rer , acîefque gladii
fummos Regis capillos
perl’rringerer. Jamque
reperiro un, quà dif-
cuEa ca s nudum ca-
put oflendebat , def-
cendere parabar , quum
illum Clytus occupat,
qui animadverfo Regis
periculo amenti fimilis
advolaverat , intercep-
rumque Barbari bra-
chium cum’ipfo gladio
deiicit. Simul Alexan-
dri enfe Spirhridares
occubuit.
nNihilo ramcn fleg-

mus repuguabaur Per.
æ , donec interitu du-

Çum , quorum plerique
la"! ceciderant’, conf-
tetnati, 8: quia jam
phalanx Macedonum

defiituenre , du d

Le: Suppléments
thridares, [culas biz-
ves des Ca itaiurs en-
nemis, il Æ: au hafard
e perdre. la Vie. Car

aptes n’il eut rompu
fa jarre me contre Spi-

i ares , comme .1
mettoit la main a lé-
pée, le frere de ce Ca-
pitaine lui déchargea
un fi grand coup e
c1mererre , qu’il a (-
tir le haut de (on
taf ne , avec un 5
cor s u pennache,
que le tranchant pêne. -
rra iufqu’aux cheveux,
lllfe préparoit déja a

lin porter au autre
coqp, ou fou armer
brie faifoxr vorr la
tête à nud ,. lorfque
Clyrus le prévu" 5 sa;
ayant vu le péril ou
étoit le Roi. Il accon.
rut sium-tôt comme
furieux, 8e d’un coup
de hache il fit tomber
le bras 8: le cimeterre
de ce Barbare: En mcv
me teméps Spirhridatçs

Fut tu de la main
même d’Alexandre.

Toutefois les me:
n’en momrereut par
moins de courage ,
iufqu’â ce queles gens
de cheval prirlen’t la
faire , ayant et: cpou-
vantés par la rre
de leurs Capitaines;
Outre que laphalange
des Macédonien avait
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déia paillé le fleuve.
praire les gens de
ied ne téfifietent pas
ongîtemps. Comme ils

s’étaient imagin que
leur cavalerie étoit af-
ez otte pour fouler

aux fpieds les ennemis ,
ils ongeorent plutôt
au butin qu’au péril;
de forte qu’ayant été
(Lupus par un l’accès

u’ils n’attendoienr pas,

i y eut en cette occa-
iqn plutôt un carnage

quun combat. Néan-
moms les rrangers
que commandoit Oma-
res , s’étant emparés
dune .éininence sy
défendirent vaillam-
ment , parce qu’il n’en

av01t peint te u uibillent ca ablesç deqfe
rendre 8c d’écouter des
conditions. Ainfi il de-
meura dans ce combat
un lus rand nombre
e ac doniens quedans-le combat e ca.-

valerienLe Roi même ,
qui émir à la tête des
leur, y fur en il rand
gril, que [on c eval
v t4 tué fous lui d’un
cou d’épée qui tra-

vet a de part en par.

:87
tranfierat amnem ,
equos in fugam aver-
terunr. Neque pedef-
tris acies diu refiirit’;
equiratum (uum ad
obterendum hoficm fa-
ris fuperque validum
arbitrari , potins de
præda quam de difcri-
mine cogitabanr : ira
ubiro eventue depre-

henforum cædcs mugis
quam prælium fuit,
Metcenarii tamen, qui-

l bus s Omares præerar,
occuparo quodam ru-
mulo, firenuè le tue-
banrur, quia conditio-
nibus in fidem ventu-
ros ille non receperat.
Ergo Macedonum plus
res in eo confliélu de-
fidcrari funr , qufim
equefltri rælio cecide-
tant : ipr quoque Rex,
dum inter primes im-
perum in cos facit,
tain propinquus dif-

erimiui Fuir , ut equum cui tum infidebar,
16h! gladii pet latus adaéto corifollum arm-
fait.

Enfin Alexandre irri-
té qu’on lui difputât
a lonmemps la V1610].-

Quibus rebus velte-
mentet irritatus , equu-
ratu fimul , 8: phalange
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circumdatos occidionc
occidit , cxceptis duo-
bus fcrè minibus, qui
in. deditioncm vene-
runt.
cæfa fun: ex hofiibus
vigintî peditum millia,
duo equitum : capto-
rum par fermé nume-
rusl fuit. Ex ducibus
Mcmnon effugit, cum
Arface, Rheomithre à:
Atyzie; cæteri honef-
ds vulnerîbus occu-
buerunt. Arfites quum
in Phrygiam fa recta-4
piffa, pudore 86 pœ-
nîtentiâ, quôd hujus
cladîs caufa non lm;
meritô haberetur, fibi
manus intulit.

Alexander paucos
ëuidem, fcd romptif-
1m05 eo præ i0 perdi-

.dit, triginta admodùm
pedites , fepruaginta
.guiquue equîtes ceci-
-derant. Igitur ut clien-
deret omnibus in atra-
qpc fortuna apud fa
Vlrtutî præmium fore;
upqfiites Perfarum

fpolns ditat , occire-
’tumvcorpora eum ar-

In univerfum En

de la. dépouille

La Supplément:
te, les fit cnvironhcr
des gens de cheval, &
tout enfemble de la
phalange! 84 les tailla
tous en place, excepté
environ deux (nille qui

rent communs e le
rendre. Il mourut en
tout du coté des eune-
mis vingt. mllle hom-
mes de pxed. 84 deux
mille de cheval ;&l’on

rit, ou peu s’en Pal-
ut , unmëme nombre

de prifonniers. Des Ca-
pitaines. Memnon (a
fauva pal la fuiçegvec
Arfaces , Rheomuhre
a: Atyzyes; tous les
autres moururegt a:
des blefÎures loneu es:
8: lorfqu’Antes (e fqt
retiré dans l’Afie Il
fe tua lui-même delà.
honte 8c du repennr
qulil eut crawl; été
caufe de cette delà";

Véritablement Ale-
xandre perdit peu des
ficus dans ce com ç;
car il n’y demeura au
Plus ue trente hon?-
mes 3e pied, salol-
xante 8c dix tauliers,
mais ils étolent des
plus braves 8c des plus
vaillants de es aqu-
PCS. Alors pour faire
voir à tout le mon C
cm’en l’une 8L calame

fortune la v.en:u trou-
voit chez lu1 des hon- .
heurs 86 des [écompçn-
(es , il enticha fes gang:
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Perfes; il fit faire aux
morts e magnifiques
funerailles , 8c les fit

enterrer avec leurs ar-
mes a: les autres orge-
vments mineures , 86
donna à leurs peres 8c
a leurs enfants une
Exemption de toutes

. ortes. de charges. Il
t traiter les blelfe’s

ayec un foin extraor-
dmaire; il les alloit vi-
lfitclr de tente en tente ,
8; même les nnples
,foldats, 8c foulageoit
le mal de chacun par
des prélarts , ar des
louangesôcpar espio-
me es.

. cette humanité les
a rendu l Edeles a; obélf-
(faims à fou fervice dans
mures erres de dan-
gers , &Rdepuis per-
forme ne reEufa, ’ex-
pofçr la: ne pour un
R01 qm ne fouffroit
pas que les liens vécuf-
fent pauvres, 8c que
leur mort fût fans hon-
neur. M313 fur-tout il
honora. la mémoire de
vmgt-cmq cavaliers ui
ayorent été accalflés
.dabord par la mula-
tude des Perfes , en
combattant courageu-
.ement dans un polie
défavantageux; car 11
leur fit fane des Rames
, c bronze ç a; parçe
quc.Lyfippus excçllqu

189
mis cœteroque culru
magnificè fepelit :pa-
renribus corum libe-
rifquc vacationem mu-À
nerum concedit; vul-
neratorum etiam cura
ambitiosè aélca efl: :
quum ipfc Rex obeun-
do tentoria (3C înf i-
ciendo fingulos , f0 li-
citudinem fuam pro
gregariis etiam militi-
bus ofiexrtaret, ac ra-
vem cuiufque ca um
munificenitâ laudibuf-
que aut promiflis fo-
laretur.

Quæ comitas inem-
nia deinccps pericula
fidiflïmos ei præfiitit-,
nec .quifquam reculâ-
vit fpiritum pro ,co
Rage profundere, qui
neun viram factum
inopem, nequemortcm
inhonoratam pareretur.
Infignîs præ. cætens
honor fuit vigmti quin-
Aque equitum ex turma
amicorum, quos; pri-
mo [tanna çongreflu
.er iniquo loco’ pug-
nantes multitudo Fer
rua; opprellerat, Nain
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Lyfippo, à quo uno,
propter hominis peri- f
riam, in aire fingi vo-
luerat , imperavit , ut
equelh-es ipfis [tariras
facetter : quas apud
lDion Macedoniæ op-
pidum collocatas , poil
longam matem aboli-
to Macedonum regno,
mam rranftulit.

Primum hujus vic-
roriæ decus pencs ip-
fum Regem Fuir : aciem

infiruxerar 5
beervatâque loci na-
rurâ , obliquos per flu-
men ordines duxerar,
ne ilanm quum ex

vaqua cvafifrent , à Per-
fis invaderentur. Tur-
haros demde r terrirofi

que excitavit, borra-
tus ut faitem femel
adhuc firenuè adori-
rentur boites. Neque
minus manu for-tirer
ufus crar; mulros lan-
ceâ, alios enfe con-
fecerar : primique ex

’hoih’bus fugam arri-
r’puerunt , qui contra
leum confirmant.

Le: Suppléments

en cet art. il ne vou-
lut pas qu’elles fiillept
aires d’une autre main

que de la fienne. Elles
furent mifes us me.
ville de la Macédorue;
a: long-temps âpres,
brigue ce Royaume
eut té ruiné, Q. Me-
tellus les fit tranfpor-
ter à Rome.

Q. lMetellus Ro-

Au telle le Rpi eut
la premiere gloue de
cette viâorre. En effet
il avoir parfaitement
difpofé fes troupes; a:
comme il avoit terrier-
qué la nature du lieu.
il les avoit menées tu
biaifant au travers du

cuve, afin que le!
Perfes ne les puffin!
pas attaquer eum-rôt
qu’elles feroient (ornes
de l’eau. Enfurte lot -
qu’il Vit les gens épou-

vantés, il leur releva
le courage , en [et
exhortant d’attaquer
les ennemis au. nous
encore uneïfois. aytc
leur valeur étdlnaire.
D’ailleurs il ne lit pas
moins de la. main que
de l’efprir a: de lalau-
Bues’ il en tu: i Il-
cou de la. Javeline,
a; fleaucoup e (ou
Épée; 8c les ennemis
fini lui étoient oppœ
es furent les remit? l

qui prirent la une.
r
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marnage [on en-

trepnfe rem raire.en
apparence montmoren-
rorpar le Îucces, quelle
avoit en plus de ration
que de témérité. Car

.eornmc les ficus de-
vaient combattre con-
tre un ennemi nou-
veau, a: qui les (ur-
palfoit en nombre, il
avoit voulu aufli les
fortifier par le défri-
port, afin que le che-
min de la fuite leur
étant fermé a: le
fleuve, ils mi eut me
pérance de leur (alu:
en la vié’toire feule-
ment. Les Theifaliens ,
en uoiconliftort toute
le (me de [a cavale-
rie, acquirent. beau-
coup de. glaire en
cette humée; 8c enfin
tous es autres fut-
tout les gens dec eval,
ne manquerez]: pas à
en: devait; car cette
bataille fut gagnée
principelement par la
cavalerie parce que
les gens de pied recu-
erent.

I Au telle Alexandre
t. aulfi enterrer les

i principaux d’entre les
l’erfes, a: tous les Grecs
ou yés qui portoient
les armes pour eux:
mais il fit diltribuer
dans les prifons de la.
Mac daine tous les
autres qu’on put pren-

re Vifs , parce queno-
noblhnt la commune

rgr
Confilium quoque

ipfius audaci fpccie,
plus ramen- rationis
quàm temeritatis ha-
buit-z pugnaturos ad-
versùs holiem novum
numeroque longé fu-
periorem, etiam der-
peratione armare vo-
luerar , ut præcifam
obieûu fluminis fu-
gam confpicati, om-
nem falutis fpem in
viétoria collocarcnt.
ThelTalorum etiam,
nam id robur equi-
tarûs crar , infignis ce
die opera exliitir : ne-
que tæteri ofircio fun
defuerunt ; præfertim
equires, nam equeftri
potiflimùm prælio tran-
faéta res cit z pedires è
vefiigio cellcrunt.

,Cæterùm Alexander
Perfarurh etiam nobi-
lilgimos lèpulturæ tra-
di le; 86 quorquot ex
Græcis mercenariis ho -
tibus mercures cecide-
rant : qui autem e0-
rum vivi in patelle-
tem redaâi filetant ,

g
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cos pet Macedoniam
in ergaftula diiiribui
iuflit , quèd contra
commune Græcorum
decrerum, pro Barba-
rorum dominatione
adversùs patriam pug-
naviflenr. Thebanos
tamen dimifit , qui
excifâ orbe, ademptis
agris, neceffitate ma-
gis Aquàm [ponte pec-
calTent : jam enim rot
illorum calamitaribus
explora odia mifericor-
dia: locum fecerant.
Poil: hæc de manubiis
trecentos clypeos [ele-
gir,qui
nienli
fuperbo eum tirulo
Green-[fie , exeeptis
rirAfiam incolentibus
- Ideô, fecerar ,s ut

communicarâ victoria:
lande, iGræcis ad ’cæ-
teras belli neceflirates
oblëquenrioribus ure-
retur : limai Lacedæ-
ruoniorum contuma-
.cram traducebarjüqui
(Corfum-iniris.confiliis,
3 CæËCE0;Gr:eciæ cor--
Pore abrupti tantique

dedicarentur ,
Minervæ Athe- 1,

: A
Lacedæmoniis , de Barba-
filfpmdiflt.

Les Suppléments
réfolution des Grecs,
ils avoient combattu
contre la patrie pour
la domination des Bar-
bares. Néanmoins
renvoya les Thébarns,
d’autant u’après. la.

ruine de eurv Ville.
n’ayant plus de terres
ni de retraites. ils
avment plutôt Il

ar nécelIi-té , que de

eut propre mouve-
ment. Après cela l
choifit parmi les dé-
pouilles des ennemis
trois cents boucliers,
Ëu’il envoya là Athenes

ans le temple de Mi-
nerve , avec cette glo-
rieufe infcription j
Alexandre , fils de Ph:-
Iippe , à 1’011:ch Grau.
excepté le: Lacédémo-
trieur, ont rem erré ce

urbem

F.

ut’n ur le:
de ilÂjrie.

lexandrum Philippi

de la forte,
afin qu’en communi-
quant aux Grecs la
louange de cette vic-
toire. il les rendit plus
chemines dans les au-
tres occafions , 8: cyli-
damuoit en memc

l Il en lui-a

’ temps l’orgueil des La:

cedémoniens qui ut
s’être fépare’s du refilait!

Forps de la Greee . n a;
filoient point de part .3,
cet honneur. Il n’oublla
Pas aulIi fumer: mâtât

I
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qui il eut toujours un
grand, refpeét et une
amine exemplaire; car
il lui envoya prefque
tous les vafes d’or 8C
d’arge t,tous les dia s
de po rpre , 8c en n
toutes les-autres chofes
decette nature. ’
demptis, ad 1113m
g V1. Après ce combat,
Alexandre retourna à
Item , se rendit graces
[la Déefle qui l’avoir
fortifié par des armes
8c par des préfages
dans une uerre fi dan-
gereufe. En filet lori-
quil eut. paire l’I-Iel-
lefpontp, a: quil fut
venu a Troie, com-
me nous avons déia
dit, il rencontra de-
vant le temple de Mi-
nerve une Rame à
c eval rçnverfée par
terre , qui reprél’entoit
Ariobarzanes . autrefois
Sarrape de Perte; 8c
Ariiiandrequi interpré-
taçe préfage , luien pro-
mit une victoire ligna-
leepdun combat de
gens de cheval, prin-
cipalement fi l’on ne
cçmbartmt pas loin de
Phrygie , a: qulau relie
il-y tueroit de [a main
un grand chef des en-
minis.

maxime, fi baud p
retur: ipfius etiam
.tium ducem . eafurum.

I9;
decoris expertes man-
fiHëut. Neque marris ,
quam eximiâ picrate
femper coluit , oblirus ,-
pocula , purpuram ,
aliaque id genus pre-
tiofa (polie. , paucis
tranfmilit.

V1. Poil: hoc præ-
lium denuô ad Ilium
profeéhis Alexander,
Deæ gratias egit, qua:
gravillimi belli dif-
crimen aditurum , ar-
mis ôc omnibus juvif-
fer. Quippe fuperiori
tempore , quum Rarim
poli tranfmilfum Hel-
lefpontum eè conten-
dilfet, ut fuprà retir-
limus , ante faunin Mi-
nervæ flatuam equef-
trem humi profiteront
vidit, Ariobarzanis ora
referentem, qui Phry-
giæ quondam Satrapa
filetât. quue amen
interpreratus Ariitano
der, illuftrem ex equef-
tri pugnâ vié’coriam
promiferat Alexandre ,
rocul Phrygiâ dimica-
dextrâ nobilem bol?

Tome I. I



                                                                     

Il: k Supp lémur:I94
Neque fcfellit fpem

vatis eventus prælii,
(tratufque regis enfe
Spithridates prædiétio-
nis fidem implevit.
Igitur 86 templum do-
nariis exquifitè coluit ,
8;: Ilio, quod tum
baud multùm fupra
modici pagi À
eminebat, nomen ur-
bis addidit: utque id
eum dighitate tueretur,
reliquit qui infiauran-
dæ ejus ampliandæïuc
curam agerent: li e-
tamque 86 im’inunem
cire iuflît. Quumque
delubrum Dcæ pro re-
ligione loci mimis au-
guflum negleâumque
videret, eximium illi
templum-exflruere por-
tea fiatuit; fed hoc
aliaque magnifica me-
dirantem fatum occu-
4 pavir , neqne fuccefro-
r’es exfequuti funt.

Cæterùm illa victo-
ria totam Afiam cis
Taurum 86 Euphratem
çperuît Regi. Atroniti
lanel’atâ clade, non

copîis modôa [Cd 86

(peelem q

Et. certes Yévénemm

ne fut pas contraireà
la prame e du Devin,
car la mçrt de Spithri-
dates qu: mourut de
l’épée du Roi, confir-
ma fa prédèüion: C’eft

îourquoi il fit fugueu-
ement parer ce temp e

de [es offrandes 8c e
[es préfemg , 8: onpa.
le [mm devyle àTroxc,

u1 n’avait pas pus
d’apparence quem v1;

lage en ce tcmpsla;
mais afin qu’elle con-
fervât ce nom lave;
quelque [ogre de digne
té , 11 y laura. des per-

Tonnes ui eurent e
foin de a rétabhr a
de raugmenter, 8c en
fit une ville hbre, 8:
exempte de toutes; ar-
ges. Davantage,v0yant
que le temple e la
Déeffc étoit tgop peut
a: trop n glpgé pour
la fainteté du. hep,
il réfolu: de lu; bau:
un temple magmfiguq:
mais comme il fadoit
ce demain 8c dauffçs
grandes entrepnfd; l
fut revenu arlamort,
8: (Es fucce euts ne es
exécutera»: pas.

Au rem: , cette n?
miré lui ouvrît toute
l’A fie de deçà Euphrate

8c le mon: Taurus; c
faire que les peuples
étonnez d’un fucccsiâ

ino in . aptes avo
pet ç non-feulement
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tantes leurs trou es ,
maie eum tous eurs
Capitaines, ne me:
mien: plus leur efpé-
rance qu’en la bonté du
i’iétorieux 53: tâchoient

de la méritenen dif-
putanc . pour amfi dire,
àqui (e rangeroit plu-

îôt fous fan obéilÏance.

Il clqnna. à Calas l ui
conduifoit les The a-
liens; le gouvernement
de la. Phrygie qu’Ar-
lites avoit lai ée fans
défenfe. par (a mon
YOlOntMïC. La plupart
de ceux qui habitoient
les montagnes en déf-
cenditent , 86 s’étant
donnés au Roi avec les
aigres qu’ils poiré-
dom-u, il les prit en
(a proteflion , 8c les
envoya chez eux. Il
pardonna aux lentes,
parce qu’il rami: bien
que. les Perfçs les
avaient contraints de
prendre contre lui lec
armes. Il n’impofa à
tous ces peuples que
le même tribut qu’ils

cavaient accoutumé de
payer à Darius, 8: 0b
«:33 conflamment la

men-le choie, lorfqu’il
fubjugua les autres na-
tions de l’Afie. Il avoit
bien. reconnu qu’une

ommation étrangere
eü toujours fujere- à
a. me , encore qu’elle
ou plus douce que

celle d’un Prince natu-
rel; a: qu’elle cit in-

. poüea confianter

l
ducibus amîflîs,-mî-

lam ’præterquam in
clcmcncia viazorispfpem
habebant , eamque fef-
tinatâ deditione certa-
tim promei’eri fata-
gebant. Plirygiam Ar-
fires voluntario exitu
vacuam fecerat ; ci
Calas TlieKalorum
duétor præpomtur.
Ex,montanis quoque
locis plerique defcen-
derum: , faque 86 fua
dedentes Alexandra;
cos in fidem accep-
tos remifit : Zelitif-
que ignovit , quos. à
Perfis coaé’tos adversùs

ipfum militaire cogno-
verat. Tributum om-
nibus impofitum cil ,’
quad Dario pendere
confuevilïent ; id ne

er-
vavit , eum caneras
Afiæ regiones rubige-
ret. Omne peregri-
uum imperium invi-
diæ fubieétum elfe no-
vera: , etiam quum do-v
meflico mitius el’c; a:
fi vetera fubditorum
ancra novis cumulçn;

1 a; r

.-.-. -
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tui- , intolerandum lia-

beri. A
Igirur monenti çui-

dam longé plus tribu-
rorum veélsigaliumquc
extaiitoimperio redigi
poile , refpondit, etiam
olirorern le odille qui
radicitùs exfcinderet
Olera , quæ carpere de-
l)uiHet. Dafcylæum præ-
fidio Perfarum reneri
audiverat; eô Parme-
nionem mifir, quem
oppidani fiatim recepe-
mut, quum audiro
Macedonum advenru,
Perfie excelfiflëntflpfe
Sardes proceflirfcaput
omnium, quæ præfeâis
ora: maritimæ Parfa-
rum reges parere juille-
rant. Jamque baud am- ,
pliùs leptuaginta (ladiis
ab urbe aberar , quum
ad eum Mithrenes ve-
nir , cui turelam arcis
Sardianæ Darius credi-
derar , cum principibus
Sardianorum , urbem
arcerrique, 8c pecuniam
qua: in ea cuf’codieba-
un , rraditurus.

Les Supplément!
fupportable l’on com4

le les vieilles char-
ges par des impolirions
nouvelles.

Cela fut caufe .que
quand quelqu’un lui re-
montra 11ml pouvoit
tirer un p us grand tri-
but d’un li grand Enr-
pirç , il répondithu’il

naimmt pas le. 13de-
nier qui pou ou ruf-
gu’a luracme esehogx

ont il ne devoircueil-
lit que les feuilles.
Lorfqu’il eut appris que
les Perks avaient une
garnifon dans Dafcylee;
il y envoya Parmemon,
qui y tu: reçu par les
habitants , a res que
les Perles s’en urentre-
tire’s , fur la nouvelle
qu’ils curent de l’am-
vée des Maçédomens.

Liant à lui , il prit
le chemin de Sardis la
capitale de routes les
Villes que les Bars de
Perle avoit mis fous
la charge des Gouver-
neurs des Provmccs
voifines de la mer.
Comme il en flippais
environ de [bigame
8c dix fiades, Mithra-
nes , à qui Dariusen .
avait confié la Cita.
delle, vint lettover
avec les premiers de
la ville, pour lui i-
vrer 8c la ville 8c la ci-
tadelle, avec l’argent
que l’on y gardon.
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Après les avoir reçus

favorablement , il alla
vers le fleuve Hermus
qui cit éloigné de Sar-
dis environ de vin t
llades: loriqu’il y ut
campé , il envoya
Amyntas fils d’Andro-
mene pour-recevoit une
forterelÎe limée (ut une
montagne dont l’accès
étoit de tous côtés dif-

ficile, 8c qui pouvoit
tenir aifc’ment contre
les plus grandes Forces .
gnard elle n’eût pas
ré fortifiée, comme

elle étoit , d’une bonne

muraille 8c de trois
remparts. Ainli (e ré-
jouillant de la. bonne
fortune qui lui aveu

. ôté l’obltacle qu’il ap-

réliendoir d’un long
ege parmi les grandes

choles u’ilfepropofait,
il réfo ut de barrir un
temple en cet endroit
à Jupiter .Olympien a
a: comme il regardoit
de tous côtés afin de
ch0ifir un lieu propre
l ont ce: édifice , il (e
eva une tempête qui

remplit’de pluie une
partie de la forterelfe,
ou était autrefois un
Palais des Rois de Ly

’ die; de forte que s’étant

perfuadé que les Dieux
avorent aux - mêmes
marqué la lace e
Ce .teinpleh i voulut
Qu’il Fût bat! en ce lieu.

r97-
Qnibus benîgnè ex-

cepris , ad- Hermum
fliivium progredîtur ’,

viginti ferè Pradiis ab
utbe dillranrern. Ibi cafo
tris pofitis, ’Amyntam
Andromenis filium ad
reeipiendam arcem
prcemirtit. Ea præcello
loco lita , difficlli un-
dequaqueaditu adver;
sus quamcumque vim
reneri poruei-at , etiamli
munis , qui triplici
inuiiimeiito illum cir-
cumibat , admirer. Ergo
felicitati fuse gratula-
tus, quôd ampliflimas
res anime volvenrem ,
arx munitiffima longâ
obfidione non impli-
caËet, Jovi Olympio
templum ibi. ponette
decrevit. Quumque (o-
licitè circumlpicei’et ,

quinam locus acci-
piendæ ædi maxime
opportunus foret, con-
fellim exorra velicmens
rempelras mulro imbre
pattern arcis perfudîr’,

ubi vetus Lydorum re-
gia fuerat. Eam itaque

fedem nutu Deorum deilinari credensa
templum ibi cpni’citui julfit. I il;
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in-ci deindc Pauli:-

niam ex amicorum
cohorte præponit l,
attributis Argivorum
auxiliis ; carreras Îocio-
rum copias eum Cala
(Y. Alexandra Æropi
filio in Memnonis præ-
feéluram immirrit: vec-
tigal1bus triburifque
colligendis , Niciam
quemdam præficit ;
Maximum Philotæ fi-
lin-m Lydiæ, quibus
finibus Spithridares re-
nuillct: dati ad id
equires eum expeditis
coliortibus, quot in
præfenti’a (affectai-i pu-

tabantur. Lydos omnes fi
fuis l-îgibus liberè uri
perm: it; 8e quia Sar-
dianos Dianæ quam
Cologne»: votant, culrui
ilerlitos cognoverar ,
illiusitemplo jus Aryli
gl’zîtll’lCatuS cil. Mithra-

lien .honorificè (enim
,hlabuit, ut ejus exem-
pio 86 alios ad prodi-
tioneut illiceret, pro-
cedeiite rempare 8c Ar-
Lmemam homini regon-
dam commilit.

la Su plénum:
Enfuite il donna le

ouvernement de la
rterelle avec quelques

trou si d’Argieiis à
Pan amas , qui étoit
du. nombre de ceux
qu’ll conirdérortlc plus,

Et envoya dans le gou-
vernement de Memnon
le relie des troupes des
Alliés, ave; Calas 8!
Alexandre fils d’Erope.
Il établit un certain
Nicias pour recevou
les tributs 8c les im-
ofitions. Il mir Mari-
et fils de l’hilotas

dans la Lydie, [avec
un pouvait qui scien-
doir iufqu’aux (routie-
res du gouvernement
de Spirhridates, 8c leur
donna autant e gens
de cheval qu’on. croyait
qu’il émit befomz avec
quelques compagnies l. -

érement arméesJ lai-
la aux Lydiens. si leurs
loix 8c leurs prudents;
8C parce qu’il avoit
connu que ceux de Sar-
dis avoient de la a
votion pour Diane,
qu’ilsappelleananene-f.
il gratifia fon temPie
du droit d’Aryle. Il 55
de rands honneurs a
Mir relies, et le Un!
auprès de 1:11. en gram .
de confidérarion , pour A
attirer les autres par
[on exemple; et que;
ne temps aptes il la:

donna le gouvernement
rde l’Amieme.
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. Au telle , comme. on

trouva dans la Cita.-
dçlle de Sardis des pa-
piers ou étoient écrites
entre autres choies les
libéralités. que les Sa-
trapes avoient Faites aux
Grecs Pour les obliger
de faire la guerre con-
tre les Macedoniens , il
reconnut que Démof-
rliene , dont les lettres
étoient gardées. avec
ces papiers , avoit te u
pour ce Cujet quantité
d’or se ’argent. Mais
il nes’en vôulut pas
plaindrepubliquement.
parce qu’il avoit fait la
par): avec les Athéniens,
ça lugea qu’il était plus

a: propos de prendre
garde de plus près
comment on pourroit
retenir Athenes dans
l’obéillance à dans le

cvoir contre l’éloquen-

ce de Démofl eue ,
parce que la révolte

c cette ville entraînoit
avec foi la révolte de
toute la Grece. Il ne Te
préfentoir .perfonne à
[on efpri’r qui Fût plus
cpnlidérable que Pho-
cion , dont l’innocence
toit fans pareille, de
ont la vertu tendait

[alpaiivreré honorable.
Ainli il en fit unfigrand

rar,premîérement ar-
«qui! lui étoit n cel-
aire , se enliiite par

ladmjrarion qu’il eut
e fa. probitén qu’en-

core que depuis la dé-

199
Cæterùm reperds in

arce libellis, in quibus
inter cætera præfcriptæ
etant largitiones , 0b
bellum Macedonîbus
in Græciâ confiandum
à Satrapis une, cog-
novit Demolilienem
Cam 0b caullam» mag-
num auri pondus ac-
cepille; cujus etiam
epiliolæ ibi fervabau-
rut. Sed quia pace
cum Athenienfibus ini-
tâ , traiifaéra res crar ,
niliil’eâ de te palàm
conquellus cit; cæte-
rùm intention: curâ
agitandumcenliiir uo-
modo adversùs e caa
cem viri’ eloquentiam
Athenæ in officie com
riiierentur, fuâ defec-
tione univerfam Grat-
ciam in partes traéru ne:
nemo occui’rebar Pho-
cione dignior , cujus
mira innocentia , 8:
oh conflantiam virtu-
tis honorera pauperras
crar. Eum ergo, prî-
mùm 0b ufum. dein-
de urqhominis magna"- l
nimitatem multis’expe-

l iv
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rimentis cognovit, ad-
mirationc virtutis ira
coluit; ut quum poll:
everfum Darii impe-
rium anima elatus,
neminem jam falun:
clignai-crut, ad quem
feribebar , cximium eum

La Supplément:
faire de Darius, il fût
devenu fi fuperbe , qu’il

ne daignoxt plus met-
tre le nom e fallut
dans les lettres qu’il
écrivoit; toutefois Il

c cet honneur à .Anv
tipatcr 8: à Phocxon.

honorem duobus
tantùm , Antipatro 34 l’hocioui habucrit.

Confier: ali-huic
. quando centum taler»,
ta donc mififlè Re-
gem z deinde optionem
facich inter quatuor
haud ignobilcs Afiæ
urbcs imam eligendi.
Chius , Elæa, Mylaflà-
que 86 Gergetho fuêre;
quidam ultimo loco
Patate. nominant. At
ille nihil. horum acce-
’pitr fed ne rami Regis
amicitiam,
fpreviflè videretur , pe-
tiit, ut Echecratidcs
Sophifia, 86 Athanodo-
rus Imbriusv, eum De-
marato 86 Sparrone
Rhodiis, qui in arec
Sardiana caprivi rené-
bantur , cufiodiâ libe-
I’arentur. Sed hæc in fe-

nquens tempus excu trê-
xe : rtum ad Ephefum

fafiidiosè 1

Il cit sûr qu’A lexandtc

lui envo un jour un
prêtent e cent talents,
& depuis il lui donna
le choix de l’une de ces
Ëuatre villes de l’Afie,

hic , Élée , Mylach ,
8: Gel-gerbe; quelques-
uns nomment Patate
en la lace de. laurier-
niere. c’anmomsril ne]
voulut rien prendre de
touscesavautagesgu’on;
lui préfentbit; mais afiul
qu’on. ne crût pas qulil’

mcpnfat avec orgueil
llamitié dïun fi tan
Prince; il deman aque
e Sophifle Echecrau-

des, u’AthenOdore 6
l’lfle Timbre , que De:
marâtre 8! Spartqn R 97
diens, qui émient re-
tenus prifonuiers ans
la citadelle de sardis,
fuirent mis en liber: V.
Mais cela nÎarriva
qu’eufuitc. Cependant
on prit le chemm d’î-
phefe-, que ceux q!!! 7
étoient en tamil-011
avoienl ahan onneç,
au bruit de la défaite
des Perfes , s’étant me
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tirés? fin; deux galeres itum eft,quam accepto

es Ephefiens. cladiè Fer ficæ nuncio
præfidiarii deferuerant , duàbus Ephefiorum
rriremibus aveélzi.

Amyntas fils d’Antio-
ç us étoit avec eux:
il s’était retiré de la
Mçcedoine fans y avoir
etc obligé par aucun
mauvais traitement ,
mais feulement parce
qu Il, craignoit le Roi;
&hdautanr grill haïr-
foit Alexandre , il
croyoit aullî en être
211,8: mefuroit par (on

"tumeur l’humeur de ce

Prince. Le quatrieme
Jouraprçsqu’Alexandre
u: parti de Sardis , il
t (on entrée dans

Ephefe ; y rétablit. les
’aüDlS ni en avoient
cré, cha es par l’auto-
nte de peu de (actionnes;
donna. cette. ville au
peuple, & en lit une
republique. Alors le
peuple paillant de la
iberte qu’il avoir fi
ong-temps fouhaitéc,

- emanda qu’on [Pu-
mt ceux qui avaient

ityem Memnon,qui
avoxent pilléle temple
Ae’Diamegqui en avorene

qte la ftatue de Plu-
hppe. a: renverfë le
monument qu’en avoit
drelfe dans la place à
Hetopythe, comme au
Libérateut de la. ville,
Amfi Pelagon avec Syr-
phax [on frere , 8c fcs
confirb , ayant été st»

Erarinter cos Amyn-
tas Antiochi filins, qui
ex Macedoniâ profuge-
rat, nullâ quidem inju-
riâ affeétus, (cd quôd
periculumi à Rege me-
tuerer : quem quia
invilum exofumque ha-
bebat , illius animum
ex fuo umetiebatur.
Quai-to pofiquamSai-di-
bus movilTet die, Ephe:
fum introiit Alexander;
tellitutifquc exulibus’,
qui paucorum (15mi-
natioue pulfi filetant,
rempublica-m poPulo’
tradidit. llle libertatis
diu defideratæ campos;

cos qui emnonem
advocavilrent ,’ quique

remplum Dianæ. (po;
huilent ê inque -eo Phi-z
lippi flaruam dejecif. *
feu: ,- aut Heropyrhi
monumentum efféàif-
fenr, quod liberarori
civitatis in fora fpo’fiA
mm fuerat , ad fun lié
cium pofcit. Ex qui us

* I v
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ne; A
Pelago- eum Franc Syr-
phace 86 patruclibus,
ex ipfa æde in quam
confugeraut rapti fout,
flatimque lapidibus
abruti. Jamque in cæ-
(les injuriafque ibatur,
quum Alexander inhi-
birâ vulgi liceutiâ , ul:
teriùs eo de negotio
influât-i , aut cuique
moleftiam exliibeti ve-
rnit: id optâmis quibuf-
que Palud fuir; quos
pet caufam veri fiérive
crimiuis , ipforum dig-
nitas au: opulenria- fu-

. auroient

Le: Supplément:
tachés du temple où ils
s’étoient refugi s. -
rent lapidés en même
temps:.8t déja l’on le
préparoit de tous cotes
a la Violence &qau
carnage; mais A exan-
dre arrêta la Fureur e
la multitude , a: défen-
dit diinformer avan-
tage touchant cettea -
faire , 8c de poutfuiyre
perfonue ont ce fujet.
Ce qui auva [espre-
miets 8c les plus riches
de la ville , que leurs-
biens St leur dignité

expofes en
proie à la aine 8c a
l’avari ce de la papulicç ,
fouspre’texte d’un cn-

me véritable ou un?
pore.

ribundæ plebis odiis avari iæque objeciflët.
Inter hœc Maguetes 86

Tralliaui legatos mir-
tunt, imperium accepto-
»ri 5 eô Parmenione com
quinqua peditum milli-
bus-, equitibufque du-
ceutis ire juil?) Alcima-
lum eum paribus ferè
copiis eircum Æglicas
lonicafque Perfici juris
urbes mirtit: unique in-
judékum utabolito pau-
Çorum dominatu, popu-
larem ubique Raton: in-
troducereut : quippe
multitudinem fuis reluis

Cependant les Ma-
gne’fxcns St les Tra-
l’iens envoyetenr c?
Ambaflàæleurs au qRox
pour [e foumettrela [on
Empire; 8: Parmemou
eut ordre d’ aller avec
cinq mille ommcs e
pied, & douze cents
chevaux. Il envoya
aulli Alcimale avec au-
Tilt-E de troupes aux eu-
lvairons des ville; il;
’cnnis 8a amen.
ui étoient de l’obéif-

and: des Perles,
commanda a luu
à Faune de ruiner la 40-
mination denim?! y
commandonengyù à?
Mir pat-tout lem 90’
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* ulairegEnelYerAlexan-
r reavoitreconnuque les
troupes le favorifoient ,
8c que parcette raifon les
Barbares avoient donné
des tyrans pour les rete-
nir dans la. fervitude.

Or comme Alexandre
journa quelque temps

dans Ephefe, pour dé-
laller fou elprit , il
alloit fouirent dans la
houri ne d’Apelles , a
ut cul il permit de
aire (on portrait, (le

lut montra tant d’ami-
tié qu’il lui donna la

plus belle a la plus
aimée de lès eonculnnes,

parce qu’il avort re-
marqu qu’Apelles en
tort devenu amoureux.

Elle s’a peiloit ’Pan-
galle; el e étoit de La-

4’1 e I [une des meil-
lettres villes de la Tirel-
falre, 8e le Roi l’aimait
ardemment, 8c parce
quelle étoit fort belle,
loque. c’étoit la pre-
miere lemme qu’il avait
aimée. Au relie comme
cela nlefi pas indigne
de la générofitéld’A-

exandre, ainfl je ne
croirois hl’eut obligé de [e taire
par un mot de raillerie .
taudis qui! étoit dans
a boutique , 8: qu’il

parloit de .plufieurs
choies, avec fort peu de
tounoxlfance. En effet
cela n’a rien de confor-
me a la Majellé d’un
a Brand R01 , ni a

pas qu’Apelles-

20;
lluderecompererat , ob-
que canneur tyrannos
à barbaris impofitos,
pet quos coërceretur.

Fer cos dies, dum
Epheli commoratur
Alexandergut ex inf-
rantibus cutis recrearet
animum , frequenter
in oÆcinam Apellis
ventitavit , à quo une
efligiem [tram penicillo
exprimi volebat z tanro
favore complexus, ut
dileélcillimampellicum,
amore ejus deperire
fentiens arrificem , do-
no dederit. Pancafla.
vocabatur , ex Lariflà
nobili Theflaliæ urbe
gel-lus ducens; amabara
que eam Rex ardentî
afièfltu , 0b forma:
pulchritudinem , 86
quomam adolefcenu
prima mulierum ad li-
bidinemplacueratJ-Ioe ,
ut magnanimitatem
Alexanduinon dedecet , I
ira non crediderim , in
officina imper-ire mul-
ta dilïefentemmb Apel-

la le mordaci diéterio réa

Ivj
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prelrum fifille 5 nam
id neque majeflati tan-
ti Regis neque model-
tiæ piéloris, hominis
non (lupidi nec indoc-
ti convenillèt : 8:
Alexander liberalibus
fludiis ab extrema ætate
imbutus , etiam de ar-
.tibus quas non calle-

Le: Supplément:
modefhç (le-ce Pein-
tre, qui étoitfiomme
defprir , a: qui [fêtoit
pas ignorant. D’ailleurs
Alexandre qui avoit
été inllruit des (a jeu-

.nefle dans les .fClEDCCS-
libérales , avait aufli
appris a juger allez rai-r
(amiablement des airs,
à quai il ne SlCIIOII
pomt appliqué.

Ier ,A baud ,ineptè judieare didicerar.
Illud propius vero

cil, quad alii tradide-
runt , quemdam ex
Ephefiæ Diaiiæ facet-
dotibus, quos Mega-
bizos appellari mos
crar , reprehenfum ,
quum quidem ci dice-
ter Apelles , quoad
tacuilfi , aurum hoc
arque purpura- venerai
bilem te faciebant im-
eritis; ar nunc de re-
us qua-s non intelli-

gis incipientem loqui,
etiam pueri rident qui
colores ter-tint. In ca
urbe longé celeberri-
main, ut fuprà rela-
tum efl:, Herofiratus
inccnderat. E3 mm

- fummâlîphefiorum cu-

Iamaxrmifquc impen-

Mais ce que d’autres
ont rapporté ,.ell fans
doute plus vrai [embla-
ble,qu’A cllesayoitre-
pris un es Pretresde
Diane d’Ephefe, quon
appelloit Mégahyfega
8c qu’il lui avoitdit
que tandis u’il navort
poing pari , l’or 8,1 la
pourpre dont il eton
revêtu , le ren oient
vénérable aux igno-
rants; mais que depuis
Qu’il avoit commence?
parler des ehofes quil
n’entendoit pas D, les
valets mêmes qui ro-
yolent les couleurs i le
moquaient pliement
de lui. Hercllrateh,
comme nous avons en
dit , avoit mis le u
dans le fameux temple
de cette ville. isoles
Ephéfiens le farforent
alors rétablir avec beau-
coup de foins: des .-
penfes exceflives. Mâts
Alexandre qui voulut
aider leur zele, a: con-
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tribuer à .ce travail, ,
voulutaulll qu’on piquei .a Dianeles tributs qu’on
avoit accoutumé de a-
yeraiix Perles &con r-
ma à ce temple le droit
d’Afile, qui] avoit ap-
pris’ que Bacehus 8c
Hercule lui avoient
anCieunemen: confer-
vé..Il augmenta même
llel’pace iufqu’où lion

pouvoir jouir e cedroit ,:A& ;lle’largir de’
tous cotés julqu’àrune

Rade d etendue. v

la!
fisiiillaurabarur. Quoù
rum lludiis iuvantlis
Alexander tributa quæ
Perfis darse confueve-
tant , Dianæ pendi
jullît: confirmavitque
jus Afyli, quod anti-

. quitus etiam Liberum
parrem Herculemque
fer-valvule cognoVerarj,
addito etiam f atiO»,
ut quaquà ver nm in

unius amplitudinem extenderetur.
* De iris , lorfqu’il eut
parer é l’A-fie , il écri-
ritqauflh aux Ephéfiens,
qu ilileur rendroit tou-
tes les dépçnfes qul
avaient été faites pou
cet édifice 8c qu’il
fourniroit du lieu ce
qu’il faudroit pouilla-
c sur, pourvu que l’on
mit [on nom dans Fini:
criprion de ce temple,
Quand il feroit achevé.
Mais les Epliéfiens s’en
exciiferent ; 8c parce
uil étoit dangereux
e refufer Alexandre

quand il demandoit
quelque choie , l’Am-
balladeut des E héfiens
eut recours. à a fiere-
rie P par laquelle il
avoit connu qu’Alexanv
dre fe lailÏoit aife’ment

agrier. Il lui remontra
onc, ulil ne lut fe-

r0itpas ienféant-,dagis
lagrandeur ou il. étaiti

Pollea quoque, quum
Aïfiam pet-pacane: l;
feripfir Ephefiis: , le
omnes fumprus qui in
id ædificium faélzi ef-
fent, refiituturum,nquiw
que porrô requireren-
tut i præbiturum de
fuo: ira tamen ut ipfius
nomen infiaur-aro ope-L
ri infcriberetur. Id ue
deprecati [unit-Épire ri :

quo rempare , quia
Alexandro petenti ali-R
quid denegare arduum
crar ,, legatus corum
ad adulationem confuè
git, quâmaximè expug-
nabilem nôrat , dixit-
que , dedecere culmen
i-pfius ,. fi- Diis aliquid
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confecraret, quum ip e
Deus eflet: nam eum

. honorem ab hominibus
haberi poriori naturæ.
Eu gloria: comentio
inter maximum ReÊem
&unam civitatem uit:
obtinuerunt Ephefii 86
maluerunt ingenti pe-
cuniâ carere , quàm
inflaurari rempli titulo
Regi cedere.Nam quan-
fos in id opus. lump-
tus contulcrint, vel ex
unâ tabulâ æl’cimare li-

ceti, quam ibi dedica-
verunr, viginti ralen-
tis auri- redempram.
Alexander crar fulmen
teneus, quem inimita-
bili dextçrirare Apel-
les expreflerar, quatuor
tanrùm coloribus ufus,
quo mains peritis mi-
raculum.

V11. Sub idem rem-
pus antiqui [pleurions
ledem Smyrnæi recepa-
sont, pofiquam Lydo-
mm armis excifâ ve-
Wre 3111x1115, quadrim-

gcnfos Fer aunes vi-
œtlm . habitavillënt.
Relhruit catin Rex Vit

Le: Sup liment:
de confacret quelque
thofe aux; Dieux , puif.
qu’il eum: Dieu lui-
même , 8c qu des

0mmÊS ne l’en aient
cet honneur qu’à une
nature plus puiiTante
8c plus fulrlime. Voilà
la contention qu’excita
la gloire entre un grand
Roi 8c une ville; mais
les Ephéfiens lîempor»

terent , 8C amurent
mieux ne peint rece-
voir de fi grandes lem»
mes «largeur que de c6:
der même a un Rai
l’infcriptiou de ce tem-
ple. On eut Juger des
grandes épenfes qu ils
y firent, pet un feu
tableau qulils y dédie
rent, qui t acheté
vingt talens. l retiré
rentoit Alexandre te
nant un oudré a la
main 8L Apelles l’a.
Voir l’ait. avec un arti-
fice inimitable , ny
ayant employé que qua-
tre couleurs, . n e
le rendre plus di’ ne de
l’admirationdes avans.

V-II. En ce même
temps les &nymeens
furent remis dans leur
ancienne f lendeur ,
après avoir abité de
village en village duv
rant l’efpaçe de quatre
cents ans , depuis que
la premiere Smyrne eut
été ruiné par les armes
des Lydiens: car Alexan-
dre la rétablir envuon
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à vingt fladçs de l’en-
drbit où étoit fituéc la
vieille ville , 8: en Fut
ave-tri en fange. Lorr-
qu’xl ulavoit poing: de
grandes affaires , Il je
dîvqrtill-oit à la d’une;
de forte qu’un jour s’é-
tant trouvé las , il s’en-

dormir au pied du
mopt Pagus , .8: durant

u’ü dormoxt, il lui
ambla que la DéelTe

Nemelîs, dom: le tem-
ple (fêtoit pas éloigné
e la , lui commandoit

deâbâtit une ville en ce
meme lieu , 8: d’y me-
ner les Smyrnéens. Ce
[ange fut confirmé ar
un .0racle .cl’Apcl on

amen, qul répondit
aux Smyrnéens qui le
confulterent, ne leur
c gngement de ieu au-
rqnt un fuccès heureux.
Amfi l’on jeta les fon-
dements d’une nouvelle

une par le comman-
dement du Roi. 8c An-
tzgone eut la loir:. e Pachever , Io: qn’A-
exandre lui eut donné

quelque temps après le
Epuverncment de la. Ly’
die, de la Phrygie. 8C

des autres régions voie"

fines. Ine , 8c vicinîs
et.
. Les Clazoméniens ha-
ntent dans le Golfe
e .Smyrne vers, l’en-
rou où): terrain eft

plus mon, 8: faut une

1.07
and fermé Rachis à

Éole antiquæ urbis ,l
fomnîo monitus.’ Sole-

bac Alexander , quum
à majoribus negotiis
vacaret,o:iumvenando
eximere : Porté exercito
corporc feflqus in l’ago

monte obdormiverat:
ibi par quietem virus
CR audire Nemefen ( cu-
jus in proximo Emum
crar) imperamem ut ce
ipfo loco urbem cort-
deret, inque eam Smyr-
mecs deduceret. Id in
fomnium mox Clarii
Apollinis ,Oraculum
confirmavît 5 Smymæis
confulcntibus prorpcrè
cefihram migratEOnem
promîrtens. Ira funda-
manta novæ urbxs im- l
perio Regis iaéta film,
abfollltæ loriam An-
tigonus tu it, quum ip-
fum paulô poll Alexan-
der Lydiæ, Phrygigt.
regionibus præpofmlÏ-

In Smymæo finu
Clafomcnii habitant,
Fuà angul’tiffimum efl

olum, quad progn-
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rentes in mare terras
pet fexaginta fermé lla-
dia continenti adnec-
zens, vpeninfulæ [pe-
ciem etlîcit. Alterum
Illhm-i latus ex ad-
verfo Clazomeniorum
Teos occupat: in ex-
tremo pcninfulæ cornu
Erythræ fun: , mm quo-
que fatidicis mulieribus
inclytæ:juxtaquasmons
altillîmus Mimas infule:
Chiorum oppofitus ma-
rc profpeâat, deinde

«paularim deprellîor ,
baud procul augullziis
LClazomeniorum in æ-
quàles campos definit.

Eam loci naturam
contemplatus Alexan-
der , faucibus intercifis
enferre continenti de-
çrevit, ut Erythris 86
’Mxmanti mare circum-
’fundcret , ac faperio-
rem inferioremque fi;
num conjungeret. Id d
unum Regi ex fienten-
txa fucceflïlfe negant ,
’quum’cæteros ejus co-
natus fortuna enixè ju-
aner. , abiitque res in

Irelxgxonem, nec fas elle

le: Suppléments
Forme de l’enlnfule ,
en attachant au con:
tinent les terres qux
s’avancent dans la. me;
environ de foixante 1h-
des. Teos cil fur Faune
rivage de l’lllhme VIS-
à-vls de Clazomcne, 3:
la ville dlErythre , fa-
meufe encore en ce
temps là par la vertu
de ces femmes qui pré-
venoient l’avemr, e,
à l’extremlté de la l’e-

ninfille. La haute mon;
rague de Mimas. m
elt proche de cette V11 e ,
8: qui regarde 1’111: de
Chic , découvre de tous
côtés dans la mer, a:
fe laillant peu a peu
aller en pente, elle le
ment termmer en une
plaine non loin de Pen-
droit où font fltue’s les
Clazoméniens.

Alexandre ayant con.
fidéré l"allîette a; la dxf-

ofition de ce heu, re-
olut de le couper

de le [épater de la terre
ferme , afin d’en ermer

Erythre 8c Mupgs e
la mer a: de Joxndrc
enlemble l’un 8411m-
tre golfe. On du que
ce fut là la feule chofe
ont le fuccès ne re-

pondit pas à l’mten-
tion de ce Prinçe , cal
la fortune favonfa roq-
tes [es autres engrenan-
fes , comme 5’11 en:
été de fa gloire Aqufl-
lexandren’entre argan
vainemem..En n. on
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crut, comme un.point
de religion, qu’il ne
un: pas permis aux
hommes de changer la
face a: la. difpo’fition
que la natureavoit don-
ne: a la terre , vu prin.
cipalemcm que d’autres
ayant fait [les mêmes
demains , n’avait pas eu
plus de (accès. Néan-
moms, il attacha Cla-
zomene à la tette fer-
me , par une digue de
(leur (hales; car au-
trelois les Clazomé-
mens lavoient traill-
Port dans une me,
par, la crainte qu’ils
ancrent des Perles. Mais

i159"

mortalibusexxfhmatum’

efl: , murale fac1em
quam natum locis indi-
derit: urique pollquam
alios Emilia molitosubi-
que fllccclrus vdefiituir.’

Clazomenastamen,mœ
leduorumllzadiorumag-
geltâ continenti iunxit;
qu’as olim metu Perla-î

rumClazomeniiininfŒ
lam trânl’culerant. Sed
hæc quidem’opera regiis
præfeâiscommillafunt;

rl.la1ll.al.llanchgrge de ces entreprifes aux Gouver-À
neurs qu 1l lnlt dans les lieux.

Quant à lui, a rès
avoir fait dans Ep efe
de grands a: de pom-
peux lacrifices en l’hon-
neupde la. DeefTe, il

. t aure l’exercice à fon
Mince. 8: le lende-
mein ayant ris avec
u1 la cava crie des

’T races , 8c quatre cot-
nettes de les favoris ,
entre lefquelles étoit
la R9 ale , il alla droit
a M1 et avec fon In;
’ merle. Car Hegefif-
une, Capitaine de la
’garnifon, lm avoit En:
efperer que la ville fe
(rendroit; mais depuis
qu’elle eut appris que
larmée navale des Per-
es n’étoic pas loin s elle

changea. de réfolütion,
:8: s’elïorça. de le con-

Ipfe facrîficiîs Ephefï’

magnificè celebrets-.5.
in honorem Deæ eum
univerfo exercitu qui
aderat , in armis decua
currit; .pol’tero deinde
die eum peditatu quem
feeum habebat, alruinp.
tis Thracum equîtibus 5
8: quatuOr amicorum
turmis, inter quas 8: Ici
gia erat , Mlletum Icon-
tendit. Quip e Hege-
filh-atus præ 1dii præ-
feéhts lltteris ad eum
millis , ’fpem dedit-io-
mis .fecerat; (cd v poll-
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Fuam Perlarum claf-
em in prdpinquo ver-

fari cognoverat , mu-
tatâ fententiâ oppidum
Dario confervare nite-
batur: nam 8: com-
meatuum telorumque ,
86 fi qua alla ad tole-
randam obfidiohem re-
quiruntur v, magnum
habebat copiam, 86
propugnatorum multi-

Le: Supplément:
ferver à Darius. D’ail-
eurs, elle étoit abon-
amment fournie de vi-

vres , d’armes , 8:
toutes les autres chofes

ni font nécellaitcs
finaud on veut foutenir
un Gage; Il y avort aulli
quantitc de gens de

uerre ,fuarce u’apres
a batai le , o emnon

s’étant retiré a Milct
y avoit [aillé un grand
nombre des liens , 8c
en avoit fortifié la gar-
luron.

tudine abundabat , quia Meinnon, quum
ex prælio Milerum perfugiflet , multis du
fuerum reliâis p’ræfi’dlum firmaverar.

Igitur infello agmine
fuggrelïus , exteriorem
urbem, ut ipfi voca-
bant , ex itinere cepit:
nam oppidani militef-
que, ne vires fpargc-
rent , in interiorem
urbem coxxceŒerant ,
.auxilium fuorum, quod
86 haud procul abe’Œe

rebamur , opperituri.
Vetùm vanam expec-
tationem fecit Mace-
donîcæ clams adventus,

quæ Nicanore duce,
Laden infulam fupl’æ
Miletum Gram occupa-

.vit; deinde quum jam
hoflium clams ad My-

Alexandre y alla dont
fans bruit ayec fon at-
mée en bataille, 8c prit
d’abord la ville qu’ils

appellent la tulle de de-
hors: car les habitants
a les foldats s’étoien:
retirés dans la vlllc de
dedans pour ne pas di-
vifet leurs orces, en
attendant le («ours
qu’ils croyaient de];
proche . d’eux. [Mais
l’arrivée de l’armee Coa-

vale des Macédoniens
rendit leur attente vat-
ne ; 8c fous la conduite
de Nicanor , elle sem-
para de l’lfle de Lad:
qui en: au .de us de
Milet. Enfurte lorfque
celle des ennemis eut
mouillé l’ancre fous le
Promontoire deMycale,
il entra dans le port
même, des". Milefiens;
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a; leur ôta l’efpérance

de tout recours. Les
Barbares ne s’y oppofe-
rent pomt,encote u’ils
fuirent les plus orts
par le nombre de leurs
vaill’eaux peut ils en
avaient pres de quatre
cents, 8c Nicanot n’en
avoit pas plus de cent
(amante.

z"calem montem hære-
ret , ipfum Milefiorum
portum ingrefla, Per-
fici auxilii fpem oppi-
danis adenut. Neque
prohibebant Barbari ,
quamquam numero
navium longé pœcila-
rent : . quippe paulô

’ l o . .minus quadrmgentis habebant, quum N:-
canor tantùm fexaginta fupra cenrum ad-

uxillet.
Murs Glaucippus , le

premier 8c le plus con-
fiderallile de la ville. fut
myope à Alexandre. à
qui Ail demanda qu’il
vpulut permettre que la
ville 8c le port de Mi-
et fuirent communs

aux Macédoniens 8c
aux verres. Maisil n’en
remporta que cette
trille. réponfe , qu’il
néron pas venu en

3e pour prendre ce
uon voudroit lui
vanner, mais afin que

lori pollédàt’ ce qu’il

caneront lui-même;
grills [e réfolufieiit
ont; ou de lui aban-

donnenau plutôt la
difpofition de leur for-
tune , ou de combat-
tre le lendemain , 8c de
la difputet avec les
armes. Mais ceux qui
étaient dans la ville
repoulÎerent courageu-
ement les premiers

efforts des Macédo-

lnterea Glaucippus
Princeps civitatis ad
Alexandrum millus,
petite , ut urbem 85
pattus Macedonibus
Pe’rfifque communes
elle pateretur : trille
refponlum retulerat,
non le veuille in Afiam,
ut acciperet quad alii
concederent , (cd ut
quifque haberet quod
i le reliquillet : itaque
repli-en: omnium fortu-
mrum arbitrium me;
liori permittendum ,
aut in proximam lucem
de eo certandum elle.
Sed qui in civitate
erant, primum inva-’
dentium impetum for-
Lirer recuderunt, cæfisl



                                                                     

2 l 3 le: Supplément:
inrer alios duobus Hel-
lanicæ filiis, qua: nu-
trix Alexandri fuerat,
8c Clitum, qui Rege
fervaro cximium de-
cus meruit , fratrem
habcbat: [cd quum
’dolore irâque incenfi
boites machinis admo-
tis magnam murorum
partem dejecillent ,
jamque in oppidum
irrupturi viderentur ,
confpeaifque in portu
Macedonum triremi-
bus, novus terror in-
grueret , pars (cutis
incubantes in arvam
infulam urbi o jacen-
tem enaraverunt, alii
feaphis confcenfis ,
quum iter molirentur ,
in ipfo portûs aditu
ab hollium navigiis
iiirercepti funt.

Alexander oppido
in porellatem redaâo ,
contra cos qui infulam
tenebant, naves expe-
diri juffit, quibus im-
pofitæ . proris (cala:
ferebantur, ut in abrup-
:àm 51111112 oram , ve-

niens; 84 outre les au:
tres qui furent tues .
dans lâllaut. il y de-
meura deux fils d’Hela

lanice, mere nourrice
d’Altxandre . il: lueur
de Clytus, qui avait
fauve le Roi avec tan:
d’humeur 8c de glorrle.
Mais lorfque les affic-
eants animés par e

dépit 8c par la colere,
eurent Fait tomber avec
leurs machines une.
grande patrie des mu-
railles de la Ville i «55

u’ils étoient de); prêts

’v entrer, enfin les
alliégés ayant apperçu

dans le port les vai-
fcaux des Macédoniens,
en re urent une nou-
velle e’pouvanteti;e si

u une par -
gilde gauches fur leurs
boucliers , le Jeterent
à la nage ans une e-
tite ille qui ep a ez
proche de la Ville; 8C
comme les autres
étoient déja dans les
bateaux , 8c tous prcts
à fe fauver, ils furent
furpris à l’entree, Il
port par les ennemis.

(brand Alexandre le
t rendu martre c

Mile: , il ne laid-ai. pas
en re os ceux qur -
reîcnfemparés de l ille;
il envoya court eux des
vailreaux ou il fit mer-
tre des échelles, a n
que le’foldat putmon-
ter fur les bords clear-
pés de cetteifle, comme
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fur les murailles 51e
quelque ville ennemie.
Mais après qu’il eut re-

connu que les Grecs
foudoyc’s qui s’y étoient

retirés, étoient réfolus
de le défendre jufqu’à
la derniers extrémité,
encore qulils nç fuirent
pas plus de (mis cents,
lleùt pitié de ces hem:
mes pourageux , qui
voulonent perdre la vie,
afin de garder la foi à
ceux qui les avoient
employés; il leur fit
grace librement , 8:
voulut qu’ils permirent

fous lm lesiarmes. Il
mit en fervltucle tous
les Barbares qui fe ren-
contrerent dans Milct,
8c en cenfidérarion de
llanc1enne gloire de
cetrç ville, il rendit
la.l1berré à tous les
Miléfiens qui y étoient
demeurés.

En effet la ville de
Mile: avoit été autre-
orswfi flot-Mante par
s nchelfes , ar fa

grandeurôcpar aglOi-
te, qu’alle avoit envoy

u; les mers plus de
Quanta. 8: dix colo-
nies. D’arlleurselle étoit

.ufire par une infi-
nité de res citoyens, qui
ayant remporté le prix’
un? les combats fadés,

avoient augmenté la
810m: ,8: la réputation
de leur patrie; car ces
fortes de viëtoires , fui--

2.x;
lut in muros hoflilis
oppxdi tranfcenderet
miles. At quum mer-
cenarios Græcos qui
eô confugeranr , quam-
vis baud plurcs trecen-
ris cirent , ultima pari
par-arcs confpifccrer ,
mifertus virorum For-
tium, 8c qui pro fide
in cos à quibus con-
duâti cran: , baud pro-
cul exitio abelÎCnr, iis
pepercit , 86 fccum
militare iuffir. Barba-
ros in urbe deprehen-ï
lbs in fervitutem re-
degir. Milefiis qui fu-
perFueranr liberratem
refliruit , 0b veterem
urbis gloriam.

, Tanrùm enim ali-
quando opibus glo-
riâque Milerus Horne--
rat, ut pet vicina ma-
ria fupra feptuaginta
colonias deduxerir ;
multis quoque civibus’
nobilis, qui in facris»
ccrraminibus palmam
adcpri , parriæ celebri-
ratem . auxcrant: nam
ejufmodi viôtoriæ ,

a



                                                                     

r

I

1’14

more quodam Gizæco-
rum , inter prima vir-
tutis decora cenfentur.
ln quemjocatusAlexan-
der , magnâ multitu-
dine fiatuarum conf-
,peérâ , J" ubi erant illo-
rum lacei’ti , inquir ,
quum Perfarum jugum
trecepillisë a: Quippe vit
firenuus, 86 ad bellandi
ufum cunôta referens,
ignominiofumducebat,
debirum fer-lis certami-
lnibus robur- , ad volup-
tatem inertis vulgi ,
mani ollenratione con-
fumera.

. Interea milites, quia
vi introïtum crar, ob-
Via quæque diripienres
ad fanum Cereris per-
venerant , quad quum
expoliaturi quidam ir-
rupifÎeiit, ignis ex pe-
netralibus ædis repenrè
cmicans facrilegorum
oculos exflinxir. Hic
etiam progenitorum
factum menumenta
Alexander repu-î: , inf-
pe’éto fonte, cujus agira
à: ipfo [canut-iginis la- En

Le: Supplément:
’vant la. coutume des
Grecs étoient miles 8c
confid’rées entre les
plus grands honneurs
que la vertu poum:
recevoir. Mais Alexana
dre voulant railler de
cette coutume; lorfqu’il

vit -tant de Rames:
"Ou étoient donc, dit-
il , les mains 8e les bras
de ces grands hommes,
quand vous ragotes le
joug 8c la domination
des Perles»? lit certes
comme il étoit coura-
geux , 8: qu’il ra par;
toit toutes Clio es la
l’ufage de la guerre, il
croyait qu’il était hon-
teux d’employer par
ofientation pour le di-
vertiflement du peuple,
ce courage & cette force
que l’on devait aux
vrais combats.

Cependant parce que
les gens de guerre
étoient entrés de force
dans la ville. ils pri-
rent tout ce qui le pré-
fenta devant xeux a
lorfqu’ils furent art"
iulqu’au temple de ’C -

rès , quelques-uns deux
sjy jeter-en: avec interi-
tion de le. PlllCl’î mais
auflî-tôt il fortit du
fond du temple un feu
fi vif 8c fi reluifantn
qu’il aveugla ces facti-
leges. Alexandre trouva
auifi en cet endroit
monuments de (es An-
cêtres , car Il ut un;

mame que les -
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lëfiens appellent la
fontaine d’Acliille , qui
cil falée dans fa fource ,
8e qui ell douce en [e
répandant en mille-aux.
On rapporte qu’Achille
s’y. lava après avoir dé-

fait Strambellus fils de
Télamon , qui amenoit
du feequrs aux Lesbiens.
Il avoit chez les Mi-
crens un .Oracle d’A-

gollon Didyméen qui
croit en grande répu-
tation. 8c lion dit que
Seleucus . qui fut fi
Brand après Alexan-
dre , la ant alors
confulte’ ur (on re-
tour en Macédome, il
lui t répondu qu’il
prit congé de [il-Europe ,
18.: qu’il embrallàt YA-
ie.

cedoniam confuluifle

aubrol liaul’ca falfum fa-

porem liabet , eadem
dulcillima quum pro-
fluxit in rivulos. Achll-
leum Milefiinominanr,
iiique eo luilrarum lie-
roëm rumor tenuit ,
quum Strambellum Tc-
lamonis filium Lesbiis
auxilium ferentcm op-
preflîflër. Apud Mile-
lios Dydimei Apollinis
Oraculum erat,’divi-
tiis famâque celebre.
Id eum Seleucus ,
cujus maximæ poll
Alexandrum opes fué-
re , de rediru in Ma-
dicitur, 56 refponfum

accepilÎe, ut iEuropâ-valere iuflâ , Afiarn
compleélzereeur.

Il y .eut enfuira une
autre merveille qui
charma l’efprit du Roi,
car il étoxt curieux de
toutes fortes de con-
norllânce , 8c prenoit
grand plaifir aux choie
[tourelles On dlui dit
qui y avoir ans la
villede hile, limé: dans
une llle proche de Mi-

. ,un enfant qui étoit
aimé d’un. dauphin ,
que ce pOiEon con-
noi oit même fa voix,
8: que toutes les fois
que ce: enfant l’appel-

Aliud fubinde mira-
culum attentum habuii:
Regcm , cujus curio-
fum ingenium , 86 cogv
nofcendi avidum , no-
vitate rerum miré alli-
ciebarur. Amatum à-
del hine puerum - ex
Ja o , quad baud pro-
cul Mileto in infula
firum oppidum cf: , ac-
ceperat; ejufque vocero
agnoviffe pifccm , ôte

i Il. z
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quoties evocarerur , ve-
hi cupienrem excepifle
dorfo. Igitur graium
acceprumque Neptune
hominem inrerprctatus
Rex, facerdotio ejus
Dei illum præfecit.
, VllI.OccupatâhunC
in rmodum Mileto,
quum adliiic Barbaro-
.i;um numerola clams
in mari vagarctur ,
8: fiduciâ multirudinis
fuæ , quodque peririâ
roi nanties: Macedonas
anteïret , ’ liofiem ad
navale prælium provo-
caret , obque ipliim
urbis porrum , in quem
naves. [pas .abduxerat
tex , frequenter obier-
varetur; Alexan der Phi-
lotam eum equitatu 86
tribus peditum cohor-
ti’ous ad Mycalem mon--
rem mitrir, ubi Perfiâ
carum iiavium Radio
cran,- 77111: exfccndere
volentes fubmoveret:
neque aquari lignarive,
.auticæterà neceflà’ria è.

terra perere permute;
cet. lia teslBarbaros in
marginas anguftias con.

Les Supplément:
loir . il ne manquoit
pas de venir, 8: le re-
cevoit fur fan des, s’il
vouloit qu’il le portât.
C’ell pourquoi Alexan-
dre jugeant que cet en-
fant étoit aimé de Nep-
tune,le lit grand Prêtre
de ce Dieu.

VIH. Ainli il le ren-
dit maître de Miler;
a: d’autant que Parme:
navale des Perles le
promenoir Iencore fur
mer 5 qu’ils gravo-
quoient au com at les
Macédoniens. par. la
confiance qu’ils avoient

en la .mllltltude de
leurs vailleaux . 8e me-
me en l’expérience, en

quoi ils furpalTorenr
leurs ennemis s que [ou-
vent comme par lara-
vade ils fe pré entaient
devant le port de .
ville ou le Roi avort
fait entrer fes vailleaux;
enfin il envoya Philo-
tas- avec de. la. cavale-
rie , 8c trois cohortes
de gens de pied au
Promonroire de Micale,
où les vailleaux des en-
nemis étoient a l’ancre,

afin de les repou et
uand ils voudraient en-
efcenclre, 8:; les em-

pêcher de venir a [eau
ou au bois, 8c de pren-
dre enfin fur terre ce
ui leur feroit néce-
aire. Cela réduiiit les

Barbares à demandes
extrémités i ce [que
qu’ils furent commuta

7414:1 si: [un
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de demeurer en même
lieu comme des gens
qu’on allié etcit , ne

pouvant a let cette
quand ils en avaient
la volonté. ni le raflai-
cliir de vivres, se des
autres choies nécefiai-
res. ont pourquoi après
avoir tenu conicil. ils
prirent la route de Sa-
mos, 8c s’y étant four-

nis de vivres, ils re-
vinrent le préfentet en
bataille dev t le orta: Mike. a" p

Cependant cinq vair-
[eaux des Perles ayant
appcrçii dans import
eau etcit entre la petite
ne dont nous avons
naguere atlé , 8c
endroit ou la flotte

des Macédoniens étoit
.l’ancre , pluliciiis

vin eaux ennemis y
vinrent wifi-rot à plei:
nes voiles; car ilsavoient
rouleauté que la plii-
part, des gens de mer
en etoxent alors éloi-
gnés , ,eomme étant
emplogesailleurs; 8c
Simaginoient qu’il ne
leur feroit pas mal-
al de. s’emparer de
ces, vaiffeaux vuides.
Mais le Roi ayant
Prom tement fait en-
trer ans dix galeres
ce?! qui étoient alors
statuts, leur comman-
a daller au devant

des ennemis; li bien

117
iecit: obfeflis liiniles
hærebant in porto ,
neque terrain ubi vo-
lebant capere , aut ne-
celYariis rebus refici’
poterant. Itaque confi-
lio habite , Samum
averterimr cuti-inti ,
petitoque inde com-
meatu , Miletuin re-
min ante ofiium por-
tûs inflrué’tâ acie conf-

tireront.
Inter liæc , quinque

Perfarumiiavesinportu z
quodam qui inter par;
vain illam infulam , de
qua fiiprà diétum clic,
85 Rationem Macedo-
nicæ clams medius crat,
multa ollium navigîa
confpicati , plenis velis
eè fer-chaume nam
maximaux fociorum na.
valium pattern 0b va-
rio-s urus abellc con-
jecerant ; Vacuarumqu’e
navium haud difficilem
occupationem fore at-
biti’abaiitur. At Rex iis
qui aderant celeriter
in decem trirernes im-
politis , obviàm ire
ho’fk’ibus îubet. 111i tum

Tome I. K

o
n
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mimera navium, tum

f inopinata te pertcrriti,
quum ultra le peti
confpicerent ab iis ,

nos imparatos oppref-
un venerant , rerga

vertunt : una tamen
navis quæ Jaflios vehe-

’ bat , deprenfa cil: :
cætera: velociores ad
lusin clallem elÏuge-
’ riint: ira nullo corum

qua: inrenderant effec-
to , Mileto dicelÎum

’ en.

Alexander ., quum
«main clalÎem neque
’hoftili parem 86 ad
alios urus fupervacuam
fibi cerneret, multique

r 85 graves ad eam lump-
tus requirereniur, di-
mîttere eam flatuit sa

I paucis naviuin reten-
tis , quibus ad abfidio-
1168 urbium machina:

" tormentaque paruren-
”tur. DilTuaferat illud.
’- jPar’menio , monocrat-

que ut navali prælio
contenderetur. Mace-

Jdonibus enim viâori-
’bus magnam ad cætera

Les supplément: l - .
que les Perfes s’épan-

vanterent du nombre
de ces vaiiTeaux,
d’une choie li impré-
vue l, lorfqu’ils le tirent
attaqués par ceux qu’ils

croyaient furprendre ,
85 en’niême temps ils

prirent .la fuite. 0p
ne lailla pas toutefois
de prendre un e ces
vailTeaux où il y avait
des Jailiens a mais coni-
me les autres étaient
plus vites , ils le fau-
vctcnt parmi le relie
de la flotte , .6: le re-
tirerentIde Milet, fans
avait rien exécur h e
de tout ce qu’ilsavOient

entrepris. ’
Quant à Alexandre i

vo au: que la flotte
n’ toit pas egale a celle

des ennemis, quele
lui étoit inutile aux au;

tres chafes , qu
grilloit faire de grand?

é cules pour en: -
redit, il réfolut de la
renvoyer , 8e ne retenir
feulement un petit nom-
bre de vailll’aux pour
porter les mac mes
dont on le fert aux liages
des villes. Néanmoins
Parme’nion n’était pas

de ce (entiment, 8Ç
avoit confeilié au .01

e donner une bataille
navale. ll tillait que
fi les Macédoniens
étoient vainqueurs, on
en tireroit un grand
avantage pour routes
les autres entreprifes.
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8: que s’ils étoient vainj

«eus , ils ne feraient pas
une rancie erre pirif-
ne es Fer es avaient
éia la domination de"

la mer; 8c qu’au relie
ceux qui étaient, les
plus forts par les trau-
es de terre en
uniroient ailiêment les

rivages. Mais afin que
[on opinion fût plutot
fillle , il témorgna
qu’il étoit prêt d’exe-

eutet le canfeil qu’il
avoir donné, 8c n’a-
vec. autant de vai eaux
31m plairoit au Rai
e lui donner , il vou-

loit bien aufli lui-même
prendre la part du péril.

D’ailleurs fait 0Pi-
mon étoit confirmée
par un. préfage; Car
onlavoit vu les jours
pregedents une aigle
ancrée fur le bord de
a met, derriere la
flotte du Roi. Mais
Alexandre diroit au
contraire que l’armé-

nion .fe trompoit ,
loriqu’il étoit d’avis
qu’on opposât peu de
vailïeauxau grand nom-
te. que les ennemis

avoient , le des gens de
nier ans expérience,
a es genslexpérimen-
’ QÊe verita’olement
il e c délioit pas du
cortage des liens 3 mais
quil [avait bien que

o hoflium

et,
emolumentum aecelTu-
rum- elle; at’ viétos
nihil fané amifliuras,’

riam imperium maris
jam mm elfe penès
Perfas 5r 86 ’littora fa-

cilè tutaturos , qui
pedeflzribus copiis plus
poilent: quoque ex-
pedirii’is quad videba-
tut obtineret, idem qui
confilium dederat, ex-
fequi illud paratum
oliendebat , confcenfis-
que navibus quam Rex
difcriminiîrpartem inf-
filret cape ere.

C onfirmabarur etiam
augurio , quad lupe-
riaribus diebius à terga
regiæ clams Aquila in
lirtore confiftens appa-
ruillët. Contrà Alexan-
der falli Parmenionem
aileverabat ,4 qui pan.
cas (natum naves tanræ

multitudini
imperitofque remiges ,
de rudes claiIiarios ,
exercitatiflimîs homini--

bus , reique nantie:
peritiffimis abjiciendo!
duceret: le quidem’vire

K ij
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aux
turi (norùm non diffi-
dere , cæterùm [cire
fllam in navalibus ug-
mis minimùm con erré
éd viétoriam ; multô
enim plural ventorum
fluâuumqué ludibriis
permitti 3 quæ guberna-
torum arque remigum
jam-iris! vîtaret , au: fuis
partibus opportùna re-
digerct mec inipfarum
navium conüruüionc
nihîl aur parùm fitum
Macedonum conatus
vanos fore , quum cos
Barbarï impunè. au:
eludere , au: etiam ,
fi cafus daretur , oppri-
merez pomma Ncquc
vetù exiguum id de-

 trîmentum futurum z
toram’ Afiam arreétu-

mm animes, fi inter
initia belli clades ac-
cepta Foret. Plerofque
mortalium ira compa-
rams elfe, ut eum re-

Le: Supplément; -
le equrage.contribuoît
peu q 1re gagner des
viÇtoxres dans les ba.-
talllgs gaules. Qu’on
attnbuqztbeaucoupplus
au capuce des 0:3 8c
des vents , que la (cœn-
cc-des pilotes 8c des
mateths fument. évi;
ter , ou cauvcmr g
l’avanta edçlcurpartx.
Qu’il allo": efpérer

uclquc chef: 8C même
3e grands avantages
de’la. façon. de; vatf-
l’eau"; qu’amfi les-cf-

forts des Macédomens
feroient yams a: mu-
tiles. pulfqgc les 5a!-
bnres pouvoxent et; 1m-
punément les émet,
ou s’en rendre vtâœ
rieux. Que cette perte
ne faon pas de peu
(Nm portance; qu; tout:
YAfie repregdrolt cou-
rage , fi des le com-
mencement de Iaguçrre
leurs ennemis arment
battus. Que la plupart
des ommes étoxcnt
ccmpol’c’s de (en: [ont .

quïls attendoxen: de
toutes chofesvla finIJC
l’événement, que Je-
pérance ou 19 crama:
leur avoit fluo conce-
voir d’abord.

mm evcntum exfpeâandum putem: . quçm
6X. pùncxpîo fucceffuum fpe aut formzdme
præccperunt.
v En nle de .Afia dubita-

A :mus , xqquxt,quis mhi
P .æltabxt Græcos

Et pou; la: point
V curer. dual. que ce

. ne [oit là le rcnumenç
m de tout; l’Afic, 9m
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mutai: m’aflurer que

- es Grecs me. arderonr
leur foi , sïs fe par.
fuadent une. fois que
nous lavons perdu ce

onheur , qu’rls refpec-
ten: feul en nous , fi
nous voulons dire la
(étiré? Pour moi j’ef-
umeoquïl en". avantàa
gçux a ma. fortune qulon
au vu cette argle der-
rlere ma floue , 8c je
prendscela ourpréfage
d’un bon ucces; mais
ce: augure nous montre
que nous vaincrons de
la terre les vaillent
des ennemis. .En effet
pet olfeaul qLu préfage
la vrâoire , ne slelî: pas
arrêté fur les vaifÎeaux ,

mars fur le rivage , 8:
ne nous a pas plutôt
montré l’événement de

le guerre, que le lieu
ou nous avons faire
la guerre. D’ailleurs , fi
nous. rédulfons fous
notre pulllance les vil-
es marmmcs, comme

nous gurus commencé ,
larmee navale des Per-
es [e duHipera bientôt
elle même quand elle

ne trouvera plus ni de
renfort 8c de vivres)
m enfin de havres allu-
rés ou elle (a paille re-
nter. 51 vous ôtez ces
avantagesnux ennemis ,
plus Ils auront de force
en me; 8c plutôt elles
fouflfl’îpemnlt: Ainlfi

, qccomp nous .a
Prédléhon de cette la..-

il?!
fide manfuros, fi felio
citatem’ illamt expira-
vîlre credant, quam,
fi verum, amamns ,l
unam in nobis reve-
rcnrur? Planè àd for-
tunam meam pertinere
arbitrer, quôd aquila
ponè clailëm confpcâa
cil, v idque boul flic»
celTus omen accipio :
fed hoc manifeflô pro-
mitrit augurium , nos
hollium navcs è con-
rimmel exPuënaruros
elfe : nam præ agavic-
t’oriæ ales , non in na-
vibus , [cd in lirtore
confiitir 3 nec margis
evcnrum , quàm locum
ofiendit belli. Nam fi ,
lut cœpimus , maritimes
urbes nom-i intis eth-
cimus , Perfarum claf-
fis ultrô dilaberur; ne-
que enim fupplemenh
tum , au: commeatus;
au: feeùræ etiam Ratio.
nes in promptu cran: ,
36 fi hæc adimas , quô
plus in mari herbent
virium , eô celenùs
confumentur. Arque fic
implebimusnl-idem ’va-.

K 1x)



                                                                     

.121. I,ticiniî ,1 uod æreæ ta-
bulez incriptum imper
ex quodam in Lycia
fonte ehullivilïe com:
perimus , imitai-e est:
minum Perfici im erii.

Ira dilÎoluta h c allia ,
Pontum adjacentchue
Ponte regiones præto-
ribus fuis fubjugandas
reliquit , ipr infimi-
rum iter profequutus ,

A in Cariam movit g nam
.eô magnam .vim bof-
xtium confiuxifle cogg’

noverait; Qu-ippe Ha.-
licamalÏus narurâ loci
pmunitiflîma , duplici-
que arec nua , (perm

M :præbebat Macedonem
,torrentis more ruen-
tem , ex utbe tanquam
crçpidine oppofitâ coër-

ceri polie. Maxima in
Memnonc fpes crar ,
qui omnia ad feren-
dam obfidionem oppor-
tuna fummâ curâ præ-

,pambat. Nuper enim à
Dax-10 maritimæ oræ to-
-t1ufquc clams ptætor
crcarus crar.

Le: Supple’znwel

me de «une: au?"
entame de Lime, me
.n aguets en [a déhon-
riant, (a fur kyrielle
nous avons nomment

ne la fluide l’EmWF
es Perles appr lioit,

Il congédia donc [on
glanée muleta: lailla
a les Capitaines la
charge de (ubjuguer le
Pour 84 les contrées
yotfipesdy Pour; Quel?
34111 , limant Ion de y
(un, il palla dans la
Carie, ou il GVQlt a?»

ris qu’un grand no’m-

te des ennemispsiév
relent retirés. Et a la

-vérité Halicarnalle ,
ui étoit. forte a: par
a fituanon. a: par

deux bonnes citadelles, .
leur avoit. Fait efpétet
d’arrêter par les murail-

les y comme par lune
pui ante digue; luna-
péguofirc. d’Alexanclre

qui venait comme un
torrent. Mais fur-tout
on efpéroit en Mem-
non . qui préparolt
avec un grand (am tout
ce ni cit utile 8c n
ce! aire quand on veut
foutenir un fiege; ce:
il .n’y avoit long:
temps que anus lm
avoit donné le gouver-
nement de toute la
côte de la mer, agile
commandellnent de lat-
mëe nave e. fEn efèflorfque Meur-
non au: reconnu-qu me



                                                                     

de J. Freimhemius. le. Il.
cote qu’il furpafl’àr

dans la fluence de la.
guerre tous les Capr-
taines de la Perle , on
lui faifoit’ pourtant
moins d’honneur qu’il

* ne fembloit en mériter ,
par cette raifon feule-
ment, 39,11 était Grec
dlextta ion, a queu-
trefois ayant été bien
reçuldans la Cour de
Macedome,on ouvert
le (oupgormer tntelh-
gence , il envoya à Da-
rius 8l fa femme, 8c les
enfants, fous prétexte
dette en peine de leur
sûreté, mais en effet
sont gagner (a con-
ance en lui donnant

ces otages. Au relie
Alexandre étant entré
dans la Carie , réduifit
en peu de temps toutes
les villes entre Mile:
8: Halicarnafle 3 car
le lupart étoient ha-
bit es. par des Grecs ,
a zut Il avort accoutu-
m de tendre leurs
lbix 8c leurs privileges,
proteltant qu’il n’était

venu dans l’Afie que
gour, la mettre en li

erre.

zz;,p
temporumqueprudens, .
quum le omnes Perfi-
cos Duces bellicis arti- .
bus fuperantem , miam ,
0b eaufam infra mari-Â
tutu honorari intellige-l
rer , quôd Græcusl geu
nere , 8C .olim Mace-.
donicæ regiæ bof es deturf;
prodirione (refus ,
haberi poterat -, uxou
T6 m fuam liberofquefi.
ad Darium milit , quai .
de (cantate .illorum,
follrcrrus; reverà ut bis,
velu:
Clam
Cæterùm

obfidibus (idumL
Regis obligaret.,

Alexander
Cariam i-ntrogreflus ,-
omma inter Miletum
à: Halicarnaffum op-
pida
rem
enim

brevi in potefiza-Z
redegit. Pleraque

Græcrs incolis
habitabantur , quibus
immunitatem (haï
lèges

ne
refiîtuere con ne;

verat, 0b liberandos cos in Afiam vcnifl *
profelTus.

. Mais bientôt après,
p ne sacquir as moins

la. eëtron de;7 Barbares
gaule bon acçueil qu’il
pt a Aria PnncelTe du.-
Royal , qui. vmt’

(

Neque minorem max
à Barbans mut gra-
tiam , comitef exceptâ-
Adâ, regiigeneris mu-
here k , quæ liter pas

Kir



                                                                     

2.2.4

ca loca facientem con-
venerat , illiufque fi-
dem implorans in reg-
num reititui oraverat.
Nam Hecatomnus Ca-
riæ Rex tres filios ha-
buit, duas filias : ex
queis maximus natu
Maufolus Arremifiam
duxerat: miner ex fo-
roribus Ada fratri Hi-
drieo nupfit. Sed Mau-
folo quidem forer ea-
demque conjux fuccef-
fit, more gentis, quo
in matrrmomum reg-
numque facial-i fas cit
iifdem parentibus ge-
nitos : at poflquam
Artemifia defiderio de-
funâi extabuit , Hi-
drieus regno potitus,
8c fine [obole mortuus,
Adæreliquitimperium.
Hanc Peiodarus expu-
lit, qui anus de He-
càtomni filiis fupererat ,
de quamquam is decef-
mer, exclura mane-
bat ,, quia Orontoba-
rem nobilem Perfam’
Pexodarus generum ad-
fciverat, ut in novo
k Vî «pat-to imperio

le: Supplément:
le .vlfiter-eomme il pafi
fort par cette1eontrée,
8c qui le pria de la
prendre en (a protec-
tion , 8c de la rétablir
dans on Royaume.
Cat.Hécatomne R01 de ’

Carre avort eu trou
fils& deux filles, dont
l’aîné appellé Maufole,

avoit épaulé Attemife;
8c Ada, la plus yeune
des filles , avoit épaulé
Hidriée (on frere. Or
Artemife , fleur 8c fem;
me de Mguf’ole lui
avoit (accède au Royauë
me, fuivant la coutu- q
me du par s, par: la.

uclle il e permis aux
œurs 8c aux freres de

fe marier enfemble ,
afin de régner enfem-
ble. Lorfqu’Artemife fut
morte de douleur 8c de
regret d’avoir perdu fan
mari Hidriée qui lui
fuccéda, 8: qurmourut
ans enfants , lai la

l’Empire à Ada. Mais
Pexo’dare qui relioit
feu] des trais fils d 171e-
catomne, la dépouilla
de la puilrance; 8l bien v
qu’il fût mon au l r
toutefois elle demeura
privée de la Couronne.
parce ne Pexodate
avoit pris pour gen r;
Orontobate grau Sel-
gneur de Page, afin
d’en être protase dans
la P0 Effion d’un Em-
pire u’il avait ufurgé

a: en nar tee; t hrontohate, errer



                                                                     

z de J. Frcînrlnmius. LIV. Il.
mort de fou beau-9ere
avoit retenu le Royau-
me comme Payant eu en
dot de fa femme. r

Ainli Aria ayant fait
es plaintes à Alexan-

dre, de l’iniute qu’elle

avoit reçue , 8c lui
ayant donné en même
temps la formelle d’A-
lmdes, obtint de lui

u’elle rappelleroit fon
la, 8: quil lui donne-

rait du recours pour
la. rétablir dans fa pre-
mier: dignité. Et certes
il ne manqua as à la
parole, car aptes avoir
pris Halicarnalfe , il
voulue que la LCarie
obéit a cetteA Prmcelle
a: la reconnut pour fa
Reine. Cependant le
bruit qui courut du
faraud accueil suffi avelt

lt a cette micelle,
fêtant répandu par cette
contrée , conquit (cul

Alexandre une infinité
de villes : car la lu-
part étaient occu es ,
ou par les parents , ou
par les amis d’Alda, qui
envoyerent aluni-tôt au
R01 par des Ambalfa-
çuts es couronnes
.or , avec des protel’ca-

tions de vouloir demeu-
rer fous la proteûion
8C fous fa. puiflance.,
8c dexécuter fidelement
tous fes ordres, p
4 .

in;
illius opibus 8c gratiâ
proregeretur, arque ille
exfiinéto focero , ve-
lut dotale regnurn re-

Itinebat. tEam injuriam deplo-
tans mulier , fimul
Alindis deditis , mu:
nitiflimum id calte!-
lum erat , im erravit,
ut nomen fi ii quod
dcferebat, lubcns acci-
peret; lirenuamque ci
operam ad - antiquæ
dignitatis decus mature
recipiendum pollicere-
tut. Neque promilro
fides defuit; expugna-
tâque deincle Hallicar-
naira, totam illi Ca-
riam parere juflit. In-
terim fama berrignè
exceptæ Regiuæ pet
omnem illum traâum
diffufa maltas civitates
Alexandre conciliavit; A
nam pleræque à necefî
fariis aut familiaribus
Adæ tenebantur :ii pet
Legatos obtulerunt au-
reas coroners; futurolÎ-
que in fide ac pételtate i
Regis, 8: im errata faca
taros prorni erunt.

i K V



                                                                     

126
Dam .hæc ira. garum

tu: , exquîfitæ anis fa,-
orifque cibos atque
Maria follicitè confici

curabar Ada , taque
eum ipfis coqnis 86
cupediariis Regi donc
mittebar , tanquam be-
llemerentl gratiam re-
la’tura, fi muniis ar-
morum feffùm fatiga-
çllanue Afiatici luxûs
deliciis exciperet. At
ille prudens intempe-
rantiam gala: (stria
traétanti .intsmpefltin
vam effet , benevolemiæ
quidem muüebri éo-
miter gratias. egit :î t2;-
terùm hon ’attinuîfle
rëfpondit , ut: proipfo
follicita cirier , meliores
habentetoquos, qui;
bus ipfi’mà 013m. pædai

gogus ; (mus :5 Leohidas
inflruxîflèb; à’d prali-

dium itcfanrelucanum;
a’dîèœnahï Hugâie 13mm

dîu’m. ’ I  ’

«ÏX;vifamA"tqtÆ fermé

Carîa’ï in  dîtîôfitêifi

Alexafiçifiv Cplïceffèràr’Ê

452d dpiârlgègüï FMI:

Les Supplément:
Tandis que «schah

[a ’fai’fozent, Ada je»

mon flic-même le oit:
ç f ne .prépgrç; das-

vmn 5.5 déiicxeufes ,
es mûries, à; tou-

tes erres de confitures.
&les envoya à, Mezzan-

re, avec les culfinierç.
84, ceux qu’elle crayon
les plus excellents alu
musicos métier: , 5’1-
nxaglnant qu’a 1mm.
r01: gré, fi en ravalant
las 6c fatigué .de l?
guerre , elle l: dwcni w
[bit par. les défiges dz;
l’Afie.-!Mais cç (gaz
Prince qui favmt bleu;
que la bonne chere a:
les excès de bouc a
ne font,- pas de fanfan
quand ou suie grandçs
afÏaip’S ,, ,1; ramena
de (abonne planté,
8c alunite, il lui :67
pqndipqgte Leomda;
(on Gouverpcur lux
avoit autrefms ’Ëoi’m

de mail-leurs, au Fuel?
que les 112118, ; ,qu’xl lux

layoit enfezgué que pou;
dîner agréabkmcnngl
fanon fr, lever mac-19
a: (c promenant, 85m;
pour Faite un fouPÇî
délicieux , il illum?
faîte un fobxc dinar; r.

.IX.’ Aïnfi. ’prchqt

fautai! ’ Cane :9?er
v ée ous13obÉgEancç

d’ïA sandre; mausfla»
licarnaflë . la; capxtalè
du. Royaume , étau



                                                                     

de I. Frainflien’zihs. Il.
mandant occppéc pal
une forte garmlon. De
forte que le Roi s’étant
perfuadé que ce fiege
dureroit lon -temps,.
fit apporter e [es v3.1 -
feaux l’équipage 8c les

machines dont il avoit
befoîn pour l’attaquer,

& campalavcc [on in-
anterie à cinq flades

de la. ville. Queque
tempsa rês , comme Il
filifoit aure les mu-
railles auprès de la panel
qui mene à Mylafie ,
les habitants firent fur
lui une [ortie à l’im-
pouçvu 2 mais les Macé-

dpmens les foutinrent
Vlgçureufcmcm , 8c
aptes avoir taillé en
pleces quelques-uns des
ennemis , ils les repouf-
ruent. fans beaucoup
de pemc.

11-7
camallus firmo præfi-k
dia tcnebatur. Itaquc.
diutumam obfidionem
fore conjeélzans, com-I
meatum, 8c machinas
qua: ad oppugnationem
pertinel’cnt , PEIVlbllS
eô depogtari jubet 3l
ipfe cum pedefitri axer-r
cita quinto ab urbc
Radio caftra commu-
nit , dcinde muros
adortum juxta portam
qulâ. Mylalïa ire:- (:ch
improvifa oppidanog
mm emptio excepit
[cd Macedonibus fonti-
ter comferenthus (na-A
uum, quibufdam fuel.
rum» amîffis ,’ baud.

magno negotio rejeélzi film.

erqis,,Alexandrequi
efpegolt prendre Mynde
par Intelligence, y alla

e mm avec une partie
e [es groupes. Mais

comme 1l vit que per-
fonnç ne favorîfoit (on

Jeux, 8c qu’on ne ré.
pondoit as à l’efpé-

cagne qu on lui avoit
1: concevoir , il t

apProcher des foldats
e ammem armés , 8c
eut commanda. de mi-

ne; le mur -, car il n’a-
vçxt a1) . né ni échelles,

tu mac es, puce Qu’il.

Pauci deînde dies
intercclrcrant ,. quum
Alexander abjeôfâ qu
Mynclefium oppîdo pan.
proclitioncm potîundi ,Ï
noéte intempcflzâ cum,
parte copiarum profi-
cifcitur. Sed nihil quo--
quam movenre, admo-l
tâ gravi larmaturâ mu-)
rum [affadi imperat 9
nequç enim [calas au;
machinas aztulcra: ,

K Vi



                                                                     

22.3
uum oppugnandi con-

?!lio urbem non accel-
filTet. Et illi quidem
unâ turrium dejeôtâ,
nihil ramen. apperue-
runt loci , quo intrà
perrumperent. Nam
ferté ita procidetat
tuttis, ut quam mu-
rorum pattern flans
protexerat , non minùs
ruinâ fenirct : civefque
fummâ ope refifiebant;
86 ab HàHcarnaflënfi-
bus adjuvabaintur ,
quos audito vicînæ ci-
vitatis periculo , mari-
timo itinere Memnon
fubmiferat. Ira cona-
tus Macedonumirritus
fuit,

Alexander ad obfi- a
.âionem Halicamaffi re-
vcrfus , ante omnia
fofam triginta maximè
subites latam, altam
quindecim , quam hor-
tes pro urbc duxerant
expl’eturus, tres tellu-
dines apparat , quibus
proteâus miles mate-
siam terramque; fine.
n°353 congcreter. Æ-

Il! Suppléments
n’était pas venu avec

intention de aire un
fiege. Véritablement ils

rent tomber une tout,
mais ils ne fe firent
point de mirage par
ou ils parlent entrer
dans la ville. d’autant
que la tour étoit tom-
bée de telle forte qu’elle

défendoit encore p4:
(es ruines cette partie
de la muraille qu’elle
couvroit étant debout.
D’ailleurs les habitants
fedéfendirentavecbeau-
coup de courage , 86
furent en même temps
recourus par ceux d’Ha-
licarnofle que Memuon
y avort enüoyés par
mer . ayant (u le pé-
ril ou cette ville était
réduite, Ainfi l’entre-
prlfe des Macédoniens
n’eut pomt de fucus.

Lotfqu’Alexandte fin

e retour au camp. e-vant Halicarnalre, il r6-
folut premièrement de
faire remplir un o
de trente coudées de
large , 8l de quinze
de profondeur, que les
ennemis’ avoient . t
cteufetdevant la Ville;
.8; pour en venir à bout.
il fit pré are: trots
tortues, a n que le
foldat couvert de cette
défenfe,’ pût apporter ,

fans peul 8c la terrç
au les autres chofes qui



                                                                     

le f. Freinsllemius. Liv, Il.
uvoient combler le

il: . Enfin ayant ét
rempli, le Roi fit auni-
tôt approcher les touts
8: les machines, dont

- ou renvctle les murail-
les; 8c quand on eut
fait une breche allez
raifonnable. les Macé-
doniens firent des ef-
forts our le jeter dans
la vil e; mais les enne-
mis qui le fuccécloient
les uns au; autres à
inclure qu’ils émient
las, cat ils le pouvoient
ailément à caule de la
multitude. outre qu’ils
rotent animés par la.

prélence de leurs chefs,
réfiflerent courageufe-
ment.

Ainli le jour ayant
étéremployé en divers

combats, Meninon qui
srmçginn que les en-,
nemis fatigués feuloient
garde plus négligem-
ment que de coutume,
fortit de la. ville de
nuit avec un l bon
nombre de les gens, 8:
mit le feu dans les tra-
vaux 8: dans es ma-
chines. Mais comme les
Macédoniens accouru-
rent en même temps
pour l’éteindre. 8c ne

ceux de Memnon i-
lorent (les efforts pour
les en empêcher , il y
eut encore en cette oc-
calion un combat allez
fanglant. En effet bien

ne les Macédonien:
tillent plus forts que

129
quatâ folTâ , tunes
machinafque quibus
muri liternuntur , ad-
m0veri julIît. Jamque
llratâ mœnium parte,
quâ ruinæ viam ape-
riebant, in urbem po;
netrare nittebantur :
[cd belles , quum 0b
multitudinem intc ri
fubinde felÏis fumet? -
rent , ducumque præ:
fentiâ ad omnia au-
denda confirmarentur ,
l’ermuè repugnabant. ’

Luce pet varia cet-L
tamina confumptâ ,
quum diurno labore
fatigatos haltes Mem-
non fegniùs cuflodias
agere credetet , cum
valida manu prorum;
pit oppido , ignemque
operibus iniicit. Sed
Macedonibus ad incen-
dium concurrentibus ,
quum hi extinguerc
flammas conarcnrur ,
illi augerent, 86 pro-
hibentibus vim inten-
tarent , acre prællum
coortum eût qui???



                                                                     

1.50
Macedones robore vir-
tutis 85 àlÎuetudine pe-
riculorum longé præl-
tantes hollibus , nu-
mero apparatuque Per-
farum urgebantur, &î
quia baud procul mu-
ris res gerebatur, bal-
liltis catapulrifque per
niœnia difpolitis omi-
nùs imperiti inulta vul-
ncra accipiebant.

Atroxt inter hæc
utrmque clamor, hor-
rantium (nos increpan-
tium adverfos 5 tuml
fauciorum 8: morien-
tium gemitus , inter
noéturnas tenebras oin- d
nia tortore tumultuqltc
implcverant : augeban-

luit hæc vocibus cæte-
ræ multitudinis, que;
dymalii pugamnt , ope-

qu intenta, muris ,, qui
pulfu machiuarum cor-
ruerant , repatandis
occupabatur. Tandem
acriùs adnili Macedo-
nes holtem intra mœ-
n-ia tedegerunt , cen-
tum. feptuaginta intera
feqëhslk, inter. quos 8:

Le: Supplément:
les ennemis par lcpcoup
rage a: par l’habitude
qu’ils avoient prile dans
les dangers , ils étoient
ncamnoms prelle’s par
le nombre 8L a: l’ap-
pareil des Per es: car
d’autant qu’on ne corn-

bgtt it pas loin de la
Ville ,rÎlS étoient expo-
fés aux traits, a; à tou-
tes les autres choles

-» qu’on leur lançoit avec

des machines difpolécs
fur les. murailles ," 8: ne
pouvaient le venger des
blellurès, qu’ils rece-
vaient, 1’

Gepen’dant il le fai-
foit de rands cris de
part a: ’autre; les uns
animoient leurs gens;
les autres diforent des
injures à leurs ennemis
8c outre cela les grémilÏ
ferments desfilellës, a:

c. ceux qui le inpu-
relent , remplilloxent
toutes chofes d’épou-

vante. 8c de tumulte
armilles ténebres de
a mut , 58e ce brun

s’augmeurortencore par

les voix e a multi!
rude qui bouchoit les
breahes , tandis que les
autres combattorçm.
Enfin les Macédomens
repoulTerent les entre

’mis entre leurs mural.
les,.aptès en avoir tu
env1ton cent formiate
8c dix, entre le! uels
demeura U Neopto me
qui s’était refiigié ans

pros de Darius avec



                                                                     

Je J. Freinshzmizu. Liv. Il.
Amyntas (en frqre. 131
ne mourut pas ptusnde
feize hommes du çoç
in Macédoniens; mus

i en, eu: cantontroiys cents de bleflés,
arec qu’on.av01t covm.
am: de nant, & glu on

ne pouvoit f: dcfenp
dre comme des çoups
que Yen a; voymtlpas
venir . 86 qui tomboxent

au afud. ,
iâus 8C incidentiez
(mis provideri pçtuctat.

. Qjeîquesioursaprès,
une chpfe airez léger:
donna luieqà un gran
combatr,qul.commenca
par deux fuldats (Yes
troupes que Ferdiccas
avoit ous Ta charge.
Ils logeoient tous deux
enfqmble, 8c un jour
aptes avoir bu ,- âls com:
mmmc’erètxtrïparler de
leurs belles aéEîïons  ,
ççmvmc- 11’ arrive or»

mauement entre gens
guerre , 8c entraient

a) quelque fane de
- dgfpute à qui des Jeux

,emponeroir par dams
autre par la force 8C
a: le courage. F: En-
n, diflvl’un «feta: à

onfcom agnoh , pour-
quon dés onorons-nous
par des aroles une fi
alogiepfe difpute? H
fagu: 1ci de (avoir ne

V tas qui a-lafmcillèùrt
agueç mans quæ au la

mexfleutè [haïm- haï
nom mur. [paumen-

15.1
Ncoptolcmus ,1 qui cum
Amyntâ flatte adlDa-
,rium petfugerat , oc-
cubui;. Macedonum
hon: quidem, ultra fe-
decim pericrulit, fed
trecenti fermé vulne-
tarifant, quia noâur-
na pugna filent, ne-
que advçriùsÀ cæcos
tcmerè tala quidqpam

Pofl: aliénai deindè
d dies , levis 8:: ludicrg

res ingcnti certamini
caufam. præbuit, 0m)
initie à;duobus verni,-
ranis ex Pçxçdiçæ ag-
mmç.,1.i cpnmhemalcs
quum errent, unaquç
sans) indulfiflenr, ut
figdmcx (armories fa;
.miiiams tafiaptiâ mili-
E3)? fila.- farda fixa?
viciflîm. exnollentcsf,
alterpari ,cœpcrant ,
me; alacriauœftërremts

quum alter corum ,
  quid imam -fiïèpîtu
verborum fœdamusvhçr
nefiiflimam contentio-
ncm, in uit? non cui
Magna çà cd ; cui ’dçxtra

fifi mclinx,hpc 3315m7;
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85 adcfl: occafio: ca
optimè de controver-
fiis 11oûris judicabîtI:

age, fi vit es, 8C
exeuntem fequere. in

Vine 8: ambitione
incalucrant : itague
privato confilio arma
capiunt , 8: ad muros
 uxta arcem quæ My-
îafïis obvcrfa eft, ex-
currunt. Horum reme-
ritate animadversî ,
fiatim ex oppido glo-
bus hoflium efihnditur.
111i firmaro gradu cer-
tamen confcrunt , pro-
piùs incurrcntes gladiis
excipiunt , in receden-
tes tala conjiciunt : Ted

fuperiore loco dimi-
Cantes, baud diu im-
Ëunîta duorum audacià
nife: , nifi confpeâo

îpforum pcriculo, com-
milironum pauci pri-
mô, deinde alii arque
alii laborantibusefub-
"nitrent.
1.5046!!! a: obi

(adams fubindaad 1°;

Les Supplément: I
fion qui fe préfehte;
elle (leaders. mieux que
nous notre différent: fi
vous avezhdu courage.
fmvezmoz. a»

Çomme ils émient
ammés 13a; l’ambmon

& par le vin, xis pren-
nent d’eux-mêmesleurs

armes , 8e courent tous
deux aux muraglles du
côçé’ de la cuadelle
qul ému tournée vers
Mylafl’e, Lorf u’on en:

vu e la. v1 ç cette
nouvellç téméngé ,

en forme auffi-çot un;
trou ed’ennemxgsmms
ces eux téméraues au
lieu de fait, demeure.
rent Fermes, reçurenç
l’épée à la main ceuxqul

s’approcherent d’eux ,

8c lamentent des Jave-
legs fur ceux quxfe rem

ace de deux hgmmes
feulement ne tu: pas
çlemeuxjée longI-Atemps

m; unie, 8c neut pas
ri nfté longtemps con-
t e le gram nombre 5.
8: même contredesgçns
gui combattonenç du»
leu élevé, fi dabord-

quelques-uns de lem?
compagnons qu1 les v3-
reml dans le yen]: a:
enfaîte cyanure dan:
tuas n’en en: couru a
leur recours. ’
1Ce tendant ceux de

la viîlc airoient auflî
la même. chofe,, en a

1’01 t.Ne’anmoinsl’au-»-

adversùs multos de ex d en
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mellite qu’il en venoit
du côt des çedo-
nicns,il en venait du
côté des alfiégés au
lieu où l’on combat-
tgit. De (otte que tan-
tot les uns sa tantot
les autres le rendant
Victorieux ou par la
force ou par e nom-

re , l’on combattit
avec des fuccès divers:

d ri ljufqu a ce qu Alexandre
s’étant .avancé p avec
ceux qui étoient a l’en-
tour de lui , Iépou-
vanta les ennemis qui
furent aulIi-tôt repouf-
lés dans la. ville, 8c il
s’en Fallu: peu que les
Macédçniens ne s’y
maillent avec eux. Car
connue chacun s’amu:
(ou: a regarder ce Il].
le feuloit devant es
murailles , on les gar-
ou plus négligem-

I’nent , deux tours
etmeut tombées à coups
de .béliets avec les murs
qutlîy tenment, 8: la
trm 1eme qui étoit défia

branlée, x«St fqui com.
mençoxtA a. e défen-
dre, n’eut pu téfiller
ong - temps aux mi-
neurs. Mais page que
Ion combattit [orf-
quell’on y longeoit le
Inclus, 8c que toutelutinée n’avoir pas été

mile. en bataille , on
âcrdlt cette occaGon

entrer dans la. ’ville.

:3;
eum ubi pugnabatur,
confluentibus , ita nunc
his, nunc illis tabor:
numeroque fuperiori-
bus, variè pugilatum
el’c ; donec Alexan-
del- cum manu quæ
circa ipfum crar pro-
grellus, metum hollj-
bus incuflit , fiatimque
intra munimenta com-
pulfi flint, nec mul-
tùm abfuit quïn holl
tes fimul irrumpeà
rent. Porté enim inten-
tis ommbus in ea quæ
ante urbem gereban-
tut, mœnia negligen-
ter fervari contigerat,
8: du: tunes eum
continenti murorum’
parte crebris arietum
iâibus cellërant, ter-
tia quoque , laxatâ
jam 8: conculÏâ com:
page , fodientibus baud
in longum refifiere
potuiflct.’ At quia tu;
multuarium id præ-
lium, neun univerfus
exercitus inflruâus fue-
rat , opportunitas ejus.
tel è manibus millet du
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Alexander , quam-

quam ea res. opinione
Græcorum de viétoriâ
concedentis videretur ,
corpora (uorum, qui
fub ipfis mœnibus op-
petierant , induciis paf-
tulatis ab halle repe-
tere, quam inhumata
dimittere maluit. At
qui eum Perfis erant,
Ephialtes 85 Thrafybu-
lus Athenienfes , qu um
plus apud iplos odium
adversùs Macedonas ,
quàrn humanitatis ra-
tic valeter , negabant
indulgendum hoc elle
infefliffimis hofiibus.
Non tamen permove-
mut Memnonem, quin
Græcorum moribus in,
dignum elle diceret,
fepulturam invidere
cæfis hoftibus. Armis
86 .viribus in adverfos
&obfiftentes utenclum ,
neque contumeliis pug-
nandum in eos , quos
bonis malifque noftris
fixa dies exemillèt.

Le: Supplément:
Çependant, encore

. u’a l’opinion des
Grecs, .ce fait «avouer
fa défaite , 8c céder la
viâoire , que d’envoyer

demander les morts
afin de les faireçu-
terrer , néanmoms
Alexandre aima mieux
demander les liens, 8C
faire treve avec l’enne-
mi, que de les lailler
à llabandon , 8: fans
lépulture. Mais d’au-
tant gu’Ephialtes. sa
Thrafibule Athémeus
qui étoient avec les.
Perles , avoient plus de
haine pour les Mac -
dunicns,qu’ils n’avozent
dlégarcl à.l’humamté

commune , ils remon-
trereut qu’il ne falloit
point accorder cela
aux plus grands eune-
mis de la Perle. Tou-
tefois , ils ne perlin-
derent pas. Memnon
qui leur dit 34].an-
traire , qu’il était 1n-
digne des mœurs
des coutumes des Grecs ,
de rcfufer la fépultute
aux ennemis que?
avoit vaincus a quil
falloit employer la force
86 les armes contre lÇs
ennemis qu’on avoit
en tête . 8c qui la?
[oient réfil’tance-a maïs

qu’il ne fallait P35
combattre avec des ou.
tirages a: des mimes,

contre ceux que la: mon: nous avoient. ôtés, 8l glu
en flammes de nous aider ou de nous nuire.

Sanè præter alias Et certes , outre les
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summums de Mçme
nom. la modération,
étoit lignale’ez’ (Je Ca-

pitaine ne cro ou: pas
u’il fait ’honi-iête de

airelinjurç même a,
unennemi par une
paillon aveugle, mais
qu’il fallait le furmon-
ter a; lui rabaill’er le
courage par la force
et far lai prudence.
Ami ayant, entendu
un ’our que quelqu’un

stronpesparlortinv
Jurieufetnent d’Alexanv
te, (e je ne t’ai pas

grisa ma folde , lui
dit-11,.en le frappant

, (a Javelinc , pour
nicdire d’Alexandte ,
mais pour combattre
contre lui. a:
ire conduxi , inquit,

, . HiMemnonis Virtutes ,
criant moderatio ejus
infignis] fuit ; moque
enim pet tvecordiam
conviciis infçétari hol-

tern ulchrum duce-
bat, cd virture 6c con-
lîliis vires illius ani-
mofque contundere.
Igitur quum aliquaudq
in agmine quemdam
ex mercenariis non-
nulla .contumeliosè 8;
petulanter in Alexan,
drum jacicntem audif-
fer , converfâ lialtâ ho,-
minem pullans , et non
ut malediceres Alexanv

.dro , fcd ut adversùs illum dimicarcs. sa
X. Cependant les af-

fligés qui travailloient
a leur al urance autant

uil leur étoit polli-
le, rent faire en de-
us une autre mu-

raille de brique, non
pas; en ligne droite ,
mais en forme de croll-
l’ant, au heu de celle
qui aVOlt été abattue;
8: comme ou employa
beaucoup de monde à
cet ouvrage.ril fut en
peu. de tempsacheve’.
Mais Alexandre com-
mença un. le lende-
main a battre eum
cette muraille. V arecau étant nouvelle. aire ,

1

X.’ lnterea obfeffi
fumno fiudio fccuri-
tari fuæ providentes,
pro diruto mura alium
interiorem ex coût)
latere eduxerunt, mon
reétâ regiOne, fed in
nafccnris lunai- figuram
liuuatumi; caque res ,
quum inter mulros
diltributum murins cil
[et , celernimè confec-
ta e81. Hume, murum
Alexander palliera. fiaf
itim dieimachiuis quai-2
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faire cœpît, qui: mi-
nore negotio recens
adhuc opus label-aéra-
ret. In eo labore oc-
cupatis Macedonibus,
iterum ex urbe valida
emptio faéta el’r, cra-

tiumque quibus opera
tegebanrur nonnihil ,
8c unius tuttis ligneæ
par-rem flamma com-
prehendit. Ne ad cæ-
tera opera traiilitet in-
cendium , l’hiloras de
Hellanicus obliircrunt,
quibus in eam diem
machinarum cultodia
collent; a Alexander
maturè coxifpeétus ,
tantùm trepidationis in-
jecit hoflium animis ,
ut omiflis facibus qui-
bus armati procurre-
tant , quidam etiam
arma jacierites; elïufâ
fugâ oppidum repe-
terent. Inde vim fa-
cilè propellebant, ad-
juri commoditate loci ,
quem multè æquiorem

Le: Ënpple’mnrs

il I avoit apparence
de a renverfer plus fa-
crlement Pendant que
les Maçédgniens étaient

occupes a ce travail,
on fit une autre [orne
de la ville, 8c l’on
brûla quelque choie de
ce qui les mettoit;
couvert. à. une partie
d’une tour de bots.
Philotas 8c Hellanique,
qui avoient ce iour-
là le foin des machi-
nes empêcherait ne
le feu ne pa il! pus
loin , 8: Alexandre qui
le lit voir aulli - rot,
donna tant d’épouvante
aux ennemis, qu’ayant
quitté le feu qu’ils por-

toient, 8c quelques:
uns leurs armes .me-
mes ,- ils s’enfiiirent
ans la ville, d’une

courfe précipitee,Çr e
là ilsfa le! défendirent

lus ci emrnt tout.
lire étant favorites de
l’avantage du lieu, ou-
tre que ’cmpme nous
avons ddja dit le mur
étoit bâti de telle faire,
que de qiielquevcote
que l’ennemi « l’atta-

quât, on pouvait le
chargera cour5 - e

traits. non- feu ement
de frontrmais de flanc
8c de part 8: d’autre. .

obtinebant ; 8c quia muras , ficur diximus ,
ira conflructus crar; ut quamcumque par-
.Êemi Invafillet hoflis , non à fronte tannina

dl ex utroque laterummilfilibus , appeti

poirer. .
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les Capi-.z Depuis ,
raines des Per(es tin-
rent confell , voyant
que de ion: en jour on
les tell-erroit davanta-
ge. 8c qu’ll y avoit ap-
Ïparence qulAlçxandre
ne.fe retirerou; pas,
qu’il ne (e A: rendu
maigre de la. ville.
Ephlaltes uiavoit peu
de fqmblab es , fait par
la.v1gueur du corps,
fou: par la force du
courage , parla des
maux 8: des incommoo
dités Alun long (les: .
a: remontra qu’ils ne

. damier": pas Iattendre
qu’aura aveu perdu
peu .1 En leurs forces,
ils fi: en: contraints

.dç [e rendre avec la
une à la difcrérion
u vamqueur; mais

"que tandis qu’il leur
en reliait encore, il

fallait faire une fouie
ave; llélrtc des foldats
qu’lls avoient alors à

leur (914e , 8: en venir
. au; mains avec l’enne-

ml à que plu-s que (on
confeil panifioit hardi
en apparence , plus il
.aurorr de facilzté à
executer a que comme

les ennemis [e figuroient
toute autre chofc que
cala, 8c u’ils n’étaient

ms preparc’s contre
une entrepnfe qu’ils
nattlcnldoient as , ils
lesdcferment ansbeau-
tout). de pcirie.

257 l
Polihæc Perfarum

Duces,quum omnia fibi
in dies arétiora elle vi-
derent , conflaretquc
non abfcellurum Ma-
cedonem doncc urbis
potirctur, de fummâ
rcrum confilium ha-
bcbant. Ibi Ephialtes
vit animi corporifque
robore in paucis conf-
picuus. , incommoda
longæ obfidionis diffo-
ruit , ncgabatquc ex-
pcétandum donec pau-
latim accifis viribus
eihaufii fraôtiquç cuti!
ipfa urbe in mâtons
arbitrium concederent 5
[cd dam aliquid» vi-
rium fupereffet, cum
robore conduâitii mi-
litis erumpendum, 85
alacribus animis eum
hofle confligendum ef-
fc. Confihum [uum
quô in fpeciem auda-
cius effetLeô plus in
çxfequendo facilitans
habirurum : hoflibus
enim alia omnia ex-
pcétantibus, 86 adver-
sùs cafum de quo nihil

dubirarcnt , imputais , fuperfùfum iri 11105.
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Neque Memnon ,
quamquam catira côn-
filia fpeciofis præferre
folitus , reflitit: nam

letiamfinihil novai-crut,
nullâ propinquâ auxi-
lii fpe, trifiem obli-
dionis exitum Pore
profpiciebat; 85 ut in
tante difcrimiue, mon

inconfultum rebattit
experiri virum ’acreml,
8: qui velut inflinélu
quodam ad extrema

’auden’da ageretur. Igl-

tur Ephialtes, duobus
millibiJs ex omni mer.

r cenatiorum numero de-
;leélcis, faces mille pa-
rarc jubet, primâque
luce adeffe , 85 arma-
tos exfpeélare impe-

I rium. Cœptâ die quum
Alexander iterùm muro
lateritio machinas ad-
moviflet , infiarentque
Macedones o cri, E-
phialtcs port fubitô
patefaétâdimidiumfuo-

’rum immittit cum fa-
c1bus; ipfe cum cæ-

iteris denfo agmine
Ifubl’equitur , ut bof.

I Le: Suppléments
Memnon même qui

Navet: Pas accoutumé
(le préférer les con-
feils bards aux l con-
feils rudentsôcalrurés,

ne ut p35 contraire à
la propofitlon d’Eplnal-
tes. Car d’autant qu’il

ne voyou: Folnt dag;
parence de ecoursn
8c qu’il tévoyort indu

ne la n de ce ficge
croit funefle, Il crut

que dams 1m fi.gran
Gril Il n’ctoxt pas
ors e proposd’eprqu-

ver ce quepouvort site
ce Capitaine, qui 6:01:
comme ont]? parquel-
Que infiratron a env
trcprcn te. -les du? es
extrêmes. Amfi. Épinal-

tcs ayant chair: deux
mille hommes entre
les étrangers (oudOyes,
fit préparer mille flam-
beaux ,W& commanda
à ceux qu’ilavoxgchorljs

de fe tenir garces des
la pointe du jour ,
dlattendre en armes (on
commandement.  Ce-i
pendant des quele 10!!!
commença, Alexan te

tlencore approcher es
machdineÊ de ce manteau

mur e ri ne, Ian-dis que les amérindiens
étoient emgloyés a ce
travail, Ephialtcs ayant
fait inopinément ou-
vrir une porte, t ot-
tir la moitie des liens
avec des flambeau; a la
main, 8c les (unit en

tes incendlum profit-même temps avec le
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telles]! bataille, pour
empccher les enncmts

I ’z wbzturos fubr’noverct.

dléteindre le feu des machines.
LorfqulAlcxandrc eut

a pris comment les
c des le paflblent, il
mit promptement les
liens en batallle forti-
fia de foldgts d’clite le
lecours qulll fallort eu-
voyer de par: 8c d’autre ,
ordonna quelques trou-
es pour aller éternthc

le feu , 8c alla lui-me-
ma contre Ephialtcs.
Mais d’autant qulE-
phialtes étoit fort 85
robulle à; corps , 8:
qu’il mon tous ceux
qui le préfegtotent alq-
vaut lui, Il animoit
les liens par fa. vol; ,
p.3]: (es selles , 8c phil-
clpalement par (on
exemple. D’ailleurs les
alliégés ne cloquoient
as peu d’affarres a.

’ennemi , car ils avoient
élevé fur leurs murail-

les une tout de cent
coudées de haut , 8c
delà ils lançoient fans
pemc fur les aflnégean t5,
8c des traits 8C des piet-
res par le. moyen de
eurs machines. l
Cependant il [brut

djun autre côté de la r
ville, ne l’on a e14
luit Tgpylon, syppar
ou . l’on s’en fût le
[noms douté , une au-
tre troupe d’habitants
ous la conduite de

Mcmnon, 8L l’allume
en fut fi chaude dans

Alexander intellcéto
quid agcretur, aciem
celerirer infiruit, rub-
fidia deleâo milite fir-
mat, quùmque alios ad
cxtingucndum ignem
ire iuflîlïet , in ces;
qui cura Ephialte ad-
venerant impetum fa-
cit. At illc infigni cor.
paris robbre , quot-
quot confcrrc, pedem
audebant obtruncans ,
fuos voCc, nutu 85 im-
primis exemple ad viri
tutcm animabat; 11::un
parum molellziæ è mu-
ris exhibebatur hem;
quippc turrem cen-
tum cubitorum obfelïî
erexerant , tormentif-

ne commodè difpo-
mis ballas 8C faxa ja-
culabantut. l

Inter hæc ex diverfâ
parte urbis , ipfi Tri-
pylon vocabanf , Duce
Mcmnone alius oppig
danorum globus, quà
minimè expcâabatur ,
erupit, tantufquc tu-
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multus inceffit calliris ,
ut ipfe etiam ch con-
filii incertus efficcrerur.
Sed animi magnitudi-
ne 86 opporrunis im-
periis omnia pericula
propulfabat, &Z fortu-
na in tempore fubve-
nit. lgitur 84 qui ma-
chinas inccnderant, à
Maceclonibus qui ibi
Curabant , quiquc à
Rege mifli fubfidio
venerant, cum magnâ
clade repulfi’funt.

Et Menmonem Pto-
çmztus excepit Phi-

lippi filins, chi cor-
pons cufios , præter a
propriam manum Ad-
dei Trimandrique co-
hortibus [tiparus ; câ-
quc parte egregiè vi-
cerunt Macedoncs r,
quammamPtolemæum
Addæumque, 8c fagit-
rariorum Duccm Cle-
archum cum quadrim-
genta fermé manipula-
rrbus amififl’ent; 84’

9&6? cum tantâ tre-
prdatlone recelTerunt ,
ut anglIÛîl-lm pontem ,

Les Supplément:
le camp des Macédo-
mens, que le R01 même
fut en doute de criqu’il
devon faire. Mais il
furmonta toutes fortes
de périls .ar la gran-
deur de T511 courage,
8c par les commande-
ments qu’il favorr don-

ner a proposl .8: la
fortune paroiflbrt ou:
lui gnan il en tort
befom. Ainfi ceux qui
miment mis le feu ns
les machines furent re-
poulfés avec un grau
caïn e par les gens
qui es gardorent, 8g
parnceux que le ROI
avort envoyés au fe-
cours.

D’un autre côté. Pto«

lemée fils de Philippe:
Capitaine des garde
du Corps, accompagn
des cohortes de Trman-

te. 8L d’Adée , outre
qu’il avoit avec la: [a
compagnie, foutmt les
e50"; de Men-mon.
De forte queues CM;-
cédonrens vain turent
glorieufement .6 ce
côté là . bien qu’ils eufi

fent perdu Ptolem )
[tuée 8c Clearque Ca-
pitaine dts archers 1
avec environ quarante
hommes de leurs gens.
Au rafle les ennemis
f: retinrent avec tant
de Peur 8C d’épouvante ,

que. le pont qulls
avalent fait pour a -
ferle folfé rompit ou:
le grand nombrehclu,l e,

lutaient



                                                                     

-.les alliégc’sa on ferma

ï! 1- rîflilnlsiïhiusË-Lrvt Il. ’ 341
V n bâtirien’t .deufe fauver. .

1Ceux:qur- erorent- -
[meures dellus’; le. pré.
:,cip1tctenlt dansait: faire;
. quelques-uns-y ;.futeht
1 étouffés parleurs :gens
. mêmes; d’autres furent
.tués par les .Macc’do-
î niens qui leur lançoient
nies traits dlen haut ;
z a; planeurs qui s’étoieùt

:lauves de ce tumulte,
-rrouverent la mort au-
:Vprès. des portes de la
:ville. Car, comme on
:eroit épouvanté ,

: que les alfiégeants n’en-
trallent peLe-iuele avec

; les portesa la. hâte
«Selon laiflîtà l’aban-

. don une grande parue
l des habitants.

quemlad foll’è’m fripe-

r thridàm- confluer-ME.
- multitude fel’tinantium
triperie; nanar ’fuperlï-

nacrant , m præceps
devolutist ex quibus
nonnulli à fuis consul-

«"cati interierunr; alios
- Macedones ex fupe’riore

lloco relis confixêre :
*multi quibus fila cala-

& . p p .que l’on appréhendoit luiras Pepcrcem’t’ fifi)
ipfa urbis portla- neeem
111venerunt: qurppe ex-
itcrritis omnibus, me-
rueuribufque ne unà.
Macedones . irrumpe-

i rem , portâ præpropcrè
foccluûr’magnam oppidanorum pattern ad
(curium holli rradidxt.

Cependant Épinal-
lues que. le défelpmr
: animoit aufli bien que
,.l’efpérance , &unr était

; redoutable laurant par
lun que par l’antre,
combattoit couragculer

r I ment contre les trou es
u Roi, 8: eût it

’ douter de la vicioit: ,
. filles vieux foldats Ms.-

ee oniens ne fuirent
venus au recours. de
leurs gens qui émient
alors en r exil. Ils le
tenoient" ans le camp
cornu-le foldats privi-

plegres , a: n’étaient
’ NinrOblîgés aux char-

Inter hæc Ephialres
mon l’pc magis lquàm
defperatîonc formida-
bilis, cum regiis fa-
rocirer dimicab’at, 85
ancipitem feciflët vic-
toriam, ni laboranti-
bus fuis feniores Ma-
ceclonum maturè fuc-
currilïent. I-i in caPcris
habebantur immunes

.oPerum perîculorum-
que , nifi ubi necefliràs
exiger-et; quum (lipar-
Tom: I. L
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Élus præmiizfque nihil-

orniuùs,.perfi;uerentur :
,meruerant combatto-
[rem forjtibus indus ,-,&
lub fuperioribus me

Pbusiploque Alexandto
[bellicisglaboribus ætate

li..quum lues.perrculis terriros vde-
1recel-are ,pugnam , ,86
recrépirai , locum cir-
xcmnlpicere I intellige-
rent, Achariâ quodam
Duce , in primàm
ocrerai provolant , ac-

cenloque’ , quad clau-
hguerar prælio , juniores
- conviciis 86 pudore fla-

gigirii ad refumendos
animes compellunr.

lita fimul aèerrimo
mûr ’lincumbentibus

vomnibus quum æmu-
la’rionemfuam hollium

damois Iexërccrent ,
mamcnto remporis in-
clinatâ fortunâ, Ephial
tes curn plurirnis For-
tillimifque fuorurn cæ-

p us , reliqui in urbem
repulfi Tune. lnrroiéràiit
spam Macedonurnmul-

.113 &rQBBiduxn vi Ca-

r; les Snpplz’mmrs A
ces :8: aux fouirions
de la guerre , que dans
l’extrême nécellrré. bien

qu’ils ne laillallent pas
detxecevoœrwcomtne les
autres 8re larfoltlewc
les récompenfes, ce les
antres avantages de la
milice , ayant mérité

:cet anneur par leurs
r belles mitrons, 8c par les
fervices qu’ils avoient
rendus aux Rois pré:
cédents a: à Alexandre

» même. Lorfqu’xlseurent

donc appris que leurs
gens épouvantés du -
ril reculoient défia, 86
qulilss cherchoient un
lieu de retraite , Ils cou-

, turent en mcme temps
à la têrendu bataillon

i fous la. conduite d’un
certain Athanas, re-
tablirent le combat a:
firent reprendre courage
aux autres en eur te
prochant leur lachere.

Aïoli chacun fit des
efforts comme a l’envl
l’un de loutre, 8: par
cette émulation, on
fit bientôt changer la
fortune. lîphîalres ut
rué avec les plus hm;
ves des liens, 8C les
autres furent repoullts
dans la ville. l’iufieurs
h-lacédoniens .y enfles
rle ayec eux ç vSç on
l’aurait prifc’ gicmforce,

[li le Roi incur It
aufli-tôt tonner. la re-
traite, fait qu’il sou.
lût la conferver,.f01t
que comme le leur



                                                                     

r de J. Fninshçmiur. Liv. Il.
finiflbit , il appréhendât

la nuit 8: les embue s
dans leslieux cac. s
6: que l’on ne con-
noilloit, as. Cc corn-
bat épur a les meilleu-
res forces des .alliége’s.

(l’ait pourquor Men;-
nen ayant tenu conferl
avec Otoutobate 8L les
autres Capitaines . ils
litent brûler pendant la"
nuit la tout de bois 8c
l’arfenal ou .étoient les

aunes,& muent le feu
aux huilons les plus
roches de la muraille.
e (otte. que comme il

ï prit bientôt, 8c que
es flammes de l’arfcf

rial a de la tout étoient
fondées par le vent ,
fembrafementpalfiplus
loin, a: le répandit de
tous côtés.

:3-
mâ-. , , unprebatur, quum recep;

tui cani Rexj’ufiit ,live
ut urbi parceret, five
præ’cipitii jam in ver-i
peram die nodtcm ,’ 86
occultas *- ignotis i locis
infidias metuebat. floc;
prælium præcipu’as bi):
lellbrum vires Ï éon;
fuir’iplit’. lgitur: Mem-I-i

non rc vcum Orontoc
bate qui urbern "tenta-V
bat cæterifque ducibusl
deliberatâ , noéte in-
tempellâ tutriin ligl
neam 8: porticus , ubi-
tela fervabantur, in... i
cendrant, tdificufque
muro vicinis ignern

fupponunt; quo celctitcr concepto, quum
6C ex porticrbus nitrique fiamma - vente
agitata acccderet , latè fuderunt incendium.

Alors la meilleure
’partie des habitants 84
des gens de guerre slal-
lerent mer dans une
ortetelle limée V dans

une me , 8: les au
n’es [a retireront dans
une autre citadelle ap-
pel] e Salmacis, à qui
on avoir donné ce

nom d’une Fontaine ce»
labre qui n’en étoit pas
elorgne’e. Quant au relie
c la. multitude, les ’

Capitaines la litent paf-
fer dans Pille de Cris,

0ppidanorum mili-,
runique validiflima
purs atccm iatgiïnl’ulê

fitam occupant; alu
in Salmacidem recon-
rulêre: alterius .. ’arcis

id nomen, inditum à
fonte , qui ibi cit, vul-’
gatiflimæ far-me. Bell;
quam 1 multitudinerrr
nique preciofas Dunes
avéreront in,,C011

V . .4. L . v. .



                                                                     

iâÂ ’
3 ,14 1.;vr7 l n un ,.fil: .m., Alexgnd’çîrl Ixfiçll-l

C10 l trimé; ’gÎaëuîn; A

:qzl-A.n...rnt l;o’byçéfa, 0,qu fpecge,

- .A.. . r l Â . . ,-Puæ ru; mbelgefla Full:
. ..4K..r--.I- J. vEn; cçgnlrâg ,. quamr.

Quamfljmedrav . noël; ,
Mâcëâonasl Im- ùtbcnï
-.’ ’ 2’ I. . l ’c.lirj-üçrc [:864 quoi 1n-
ceïrdÉ ml aL’zgencesl de-.

. r l a b, , . Aptqlïllylgllenî , mrgrfi-
c’çrelj’rfi qu’ (1me le

égutmcrefnît , ab corum
Câdefiëfip’erdfë ’ iubc-t.

Lute .abortâ Alpes à.
Pèrlîsj * l’mçrclenariis
ilicçllâlçî’,êoiïtémplgtm ,

I’Qbfîdîo’nem ea-

ami lb’ngîl operis’ film:
I’àxfifl’fùfpîëaremr ,. ne-

141e j v ’dpe’ræ prætîum

dîàî-êç’Ëapite gcxitis

cgpggraigrig, a gendi tem-
pgîpczf quum , &iiler-
il a). latere , lurbc’m
î fam’ cklëixidit , arcas-
fn’lïgd Féll’âtjuc Circum

fëfiîâsl’Pçol’emæum, ob-

Eex’i’ygro filme: , quem

turf: ’ tribus jmillibus.
pcajçgmgçr’qœ militun’),

86’ equiçxbus mille’du-

1U ’ lles: Supfilëmmff -

l plus
A ville. ’Cepen’dant A.

v

. , 1, lnice ce qg’îl y avant (le
préaux jclans l1

lçxandrc ayant appns.
par les transfilai, 8c
par les amples merlu:
qu’il voyolî . ce (mon
avoit fait dans P1311521:-
nafÏc , cOmmanda a. es
gens dg s’y me: , bleu
qu’il fut-encore nuit;
de me: tous ceux qu 1ls
furprendroxent en met-
tant le feu quelque part,
8c d’épargner tous. les

autres qui ne eroxent
oint de réfilîance. Lev

cndemainv il confidél’a

les eux formelles ,
dont les Perles ô: les
Étrangers foudoyés. s’é-

taient emparés a 8K
jugeanç que le ficge
en (mon: lông , 8: qu’a-

près aveu pris la Ca.-
pitale de ce peuple;
elles ne méritoient paf
del’arrèten ni de 11;:
faireperdreletempsqu’ll
devôît employé: ail-

leurs , il fit rafer la
ville, donna ordre a.
Ptolmnée Kami; l’œil
fur ces lbrterelles qul
voient env1ronnées e

fofTéS 8: de murailles ..
&r le mm dans la Ca-
rie pour la défilais A;
cette contrée, avec troxs
mille ’ hommes écran-

gens , a: douze mars
chevaux. I *

f l ’ ’ . .1. . * A9311m; Ëdï anàm tucndam ’rchnqucbat.

loygoÀpoll tem-
père; 2239115 suffi affin! Depuis Ptolemée ayant

foin: [ès troupes a’véc



                                                                     

J; J. Freinàhnniûxwhîv. Il. W
Méfie: Gou’vemeurlde
la. Lydie ; défit. 0mm-
tobate en bataille ,.&
enfin les deux formel?
fes fluent prifes par les
Macédoniens qui. s’obf-

. tinerent dans ce fiegç,
de colere 8: de dépit
d’y être li long-remix
arrêtés. Cependant , e
R013 qui avoit defiein
fur la Phrygie 8: fur
les rovmces qui la
rongent envoya Par-
mcnion a Sàrdis avec
lancements de lès Fa.-
.vons , les gens de Che-
val auxiliaires,- a: les
The aliens . dont A-
lexandre Lyncefles avoit
la conduite , afin de l’a
me: dans la Phrygie.
&hcle tenir des vivres
pretg dans le pa s en-
nemi pour l’arm e qui
les clavoit fuivre 8: t
partir avec des charret-
tes 8c ton tes fortes d’au-
tres vomiras. Enfuite
ayant. reconnu que
qçanuté. de Macédo-
niens qui s’étoient ma.-

n snn gendevant cette
-C,!Péd1tion, avoient de
’ impatience de revoir

dans femmes , il les
mit ÎOlU la conduite de
Ptolernée

Cerfs , 8c lui commanda
de es mener en leur
pays pour y paire: l’hy-
vcr avec leurs femmes.

fils de Selen-.
eus l’un des gardes du.

dru Lydimçrmqgon-
mais enflrsmobawm
amie visitai? lMQCQÂfl:
mbus irâlædquwïfihw
llIlIIÎ’lliQriS’:m05æ;v 3.; 93-

.pugnaziwisaacmarïm-
nimbentjbus , aimés in
porcûatem rédaüæluiiç.

-At-.R.ex’ Phrygia-m 6913-
-timeizxtchue : mailings;
animateomlplçxuê-Jslm-
menioncmïgcuin aim-
coi-nm; [[1]:ij &fifllfià-
liariisr equitlbus, Thal-
(alifquequi-busA-lexan-
der Lynceflzes pintera:n
Sardes minait; ut .imlè
in Phrygi’am ,irruçœç"

.ventnroque ; ;;çxc;giçgi
commeatum 8; palma.
lum ex liollzico parai-g,
data ad hoc planifia,
quæ fimul duçèremux.
Quum deindfi,;multos
Macedonumpau-Lèfinçe
eam expcditibmçm u;-
tis, uxoribus ,-m,d vide-
ïium carmin. impatien-
ter fçrre cognovifleq,
Plolemæum, Selcuèi fi-
lium corporis cufiodem
iis, præfec-itv, ; "domuxîr- ’

que deducerc jullit,.cum uxqribusî hïbfil”
n aturos. î 2.) 33.1I; in



                                                                     

343 .
Duo quoque ex Du-

ciliusC’œnOsatqueMe-
le’agcr 6b éaudem cau-
fait) unà profeéti flint.

’ 1d! Regi magna apud
milites commendatio-
-ni fait , prômptioref-
que deinde cos ad lon-
ginquam militiam red-
didit ,; quum fuî ra-
tionem habita’m vide-
rent , il fperarentque
deinceps criam ad flics
vifcndos fubinde com-
meatum impetraturos
effaDucibus injunc-

tram de, ut interim ,
«lump sin p Maccdoniâ
’mrorarentur , firenuè
deleétus agerem, quan-

talè’ué. maximas par.

fait equirum peditum-
que copias , cum iis
"qui mm abîbant, fui)
’initium veris adduce-
fient. Animndvcrfo au-
tem I exercirum afiati-
cis moribus infici ,

smagnamque vulgo par
caftra impudicntum
mnl’titudinem haberi,
Prqbrofos omnes: con-

t-qum jaffât, Bain par-
"m quamdam Cera-

a

a; v La. Supplimeml i
Deux de les Capîs

raines Genos 8c Melea-’  
gre ,pal’tll’eht avecreux,

attirés aulli par l’a-
mour de leurs nou-
velles mariées: 8: au
reûe cela feryit beau-
coup au R01 a au -
menter l’affeéhon es
gens. de guerre, 8c les
rendit plus prompts a.
le ruine dans les guer-
res les plus élmgnées
Farce qu’ils reconnpi -
olcnt qu’ils en étoient

confiderés , 8c qui]!
POUVOICnt’Cf erer d -
voir quelque OlS congé
d’aller revoir leur pa-
trie. Il donna. ordre
aux Chefs de faire des
levfées tandis qu’ils l1:-

roient dans la Matc-
oine , d’autant de gens

de pied 8c de. cheval
qu’il leur feroit polli-
ble, 8L de les amener
au commencement u
printemps avec ceux
qui s’en retourneraient
en ce temps la. Mais
aptes ami: remarqu
que qn armée com-
mençait (laya a le cor-
rompre ar les.mœurs
à ar es délices de.
l’AliÊ , 8: qu’il y avon:

dans (on camp un
rand nombre d’impu-
iques. Il fitlrechets

cher avec fom tous
ceux à .qui l’on peut
vont. faire immanent
des reproches fi hon-
teux; a: pour le; é-
pater des autres; xlzles



                                                                     

de J. Phèdre!) ËnËLÎVÏ Il. .114?Î
à? 31:: ë:- fi mini finûs’ infulàm (6* If
même)! 15: lieu du ils i Pofiuc 3! 3113:6:un Infê’. ,
furent tranqurtés’.a.eu- Il nua local ,j 8C» 0b v culs
âge: filâmïiçéhmlsifirci memoriam CÎlÎæÀ’

furent relegués , ion lidopohs ’I’appçuamr’ ,
l’agâellâ . CflnældopoliSL ’ ’

.filnicenayanr i ,- l ’été exécuté , comme - XI’ HG na- . 56m3.-il démon dans le m-fiftens confillo qu’,
de clignée réduire rollier ut omni maritimâ orâ .

a- put ance toute a. ï ’ ’ I”côte de la men, afin fin "un Ffleflâ’ çlafig
d: fane en forte que rem hofiîlum muniem
la floEŒ,dCS, ennemis redderet’yl-lyparnis te."

leurfut inutile. il le r " . Izendltmaître d’vaar-. CCPÜS quæ arccm le-
iles qlu lui fur livrée nentesmerœuariidedia. ’
vâryélsezuîrmisgî dûm- derant , in Lyciam con-4

ans ’ l ’- lla citadelle. Enfilite il UnKilt: .1131 ’Paaâ il"?
perla dansfla Il,ycie, Telmlflenfibus’ amlcu
ou ayant au a fiance e r - e l e ’4’avec les Telmilliens , Hà? xanthpqile fluml q&.pafl-é le xanthe, il ne rtanfmxlïq , cogne-a:
lm: fous ra protection minem’ amm llrbem,,
a flue qui porte le ’ . ,nom de ce fleuve, P1- Pmêîrêqll? 35 Païêëa :

haïe. 8c même sues nobilla us reglçiii us
meille’utessullesdecerte opplda’ cum glus m1.

C99 r96. Outre quan. , 4 - . . .-medaumspetim ph. norlbus Cerlter tri
ces a à uand il vit gluta, in fiden; accia.
flafla: zçïzéïgrlâgf pipi rebufqùe laps En
quille-s) il palpa dans præfens compofirls ,1lr
la Mlllade qui en une Myfiada procedit:PhryÀ’ne" de lame - . - - omo-hri si: cl . l glæ malorls «p 4
de, crû) 2:01:15: :531: Mylas de, fez! Para--
maïa Lycie. rum Reglbus plaque-

.Lyciæ caïn contribui.- A . .,
iÏandïs diluées! ” ’ " Î U l

V9". Muffin; obéira. ailait: dumî..nreceplt»,’

Liv



                                                                     

1 l. l Suppléments. "l- 5 - l aadfuêre Phalîeliramm .gaegagllïàîfigsïedgn;g l

163mm amlcmîmoîf-aï? Èrenî immet- sautillât?
a?!» y aurfçamquercmogr;ïandeêgon amiriâfl
nam ho piraledçnum: lm" ; 339”? 9’.

- . l CQuronmendptlidt eh’affichant: ïdçmfipfiçh-imême temps ’ il me;
bran: multarum ur- agir! C120 la gèle Mu
hmm .oratores: ex ’ in- m s Am- film?. . de»plufieurs villes qlu’feinte INC-là. 1:53qu demanderent la mêmç’Re Minima : que ’iê’îc’îgl melæna

. v . .bus Qpplda Tua PhaÎe--î quçlguçwns’ de (et,

htæ. Lyciæque [1’81an Capitalnes’? afin que;
rem, paucis pâli die- les .Phafel’ËÎÊ 511 le”
b’ l Ph f1. . fecp Lyc1ens reml enr gars;

us ’ a c un P10 placeslentre. lemming:
tus cit : oppugnabant [611146 joui-gages.
t’ - e. ’-133l1l-m.êmca.a’
Il” mm mêx’mè val! elide. Ils attaquaient
de-PræfidlnmsfluOd alors une place feue:
in ipforum dirione- gansilesftetteslcllèrr -

r -. omlna ion ’, IP116? a? congruxerÎ’rÏt ’ Pifides qui incommun-
multafque ’ 1nde flûtai: dom; ne la. les peut:

rias inruletant accons: 1?: flânai

. s, - a r Anid adventu Alexandrl Mais me a" hmm:
thVI caprum fuit..»p3ife après l’armée
APud Phafellcas pau- dÊlfÎegdïîÆËmfugl

(11105 d’es’ m (que îles hafélites’pour (ce;
8C exercrtum reficeret , rigoler a: polén’ râtèle-I

’, cuonarmef’,.quum (ledit . anltalgat (me la raifomly "Nt
engin tempus- embu . un; , canyon 5501::
quippe media g jam dép. aï milieu

l ’ - ver . r es ç , AJeun Fini-iules Pro étoient mauvalsp& ditgradient: vias aliènent. gales, l
’ ’ ’ n ;Cpmme déminai)?

un par hilantgtem’ cette ville,,, il.y .th48: epulas-laxatp anima, dansîlæplaa mena.
aux! flamant: Theb- and: Theodeé’tes que

x



                                                                     

de J. Freigsfiemiur. Liv; Il.
les habitants lui avoient
cire ée s 8: un jour

u’il s’était diverti

ns un Fellin avec les
amis; brêlai-ire; avec
eux a V- pet a l’en-
tour e cette Rame , 8:
jeta deffus quantité de
couronne de fleurs; car
tandis qu’il étudioit
fous Atiltote il avoit
fait amitié avec lui,
8: l’aval: eu. en une
particuliererecomman-
dation: mais la nouvelle
fâcheufç qu’il reçut de

Parmémon , (obligea
lenrôt de quitter l’es

divertilïements 8c les
plaints.

En effet Parmënion
avozt pris un certain
Perfan appellé Afilmes ,
que Darius . envo oit
en apparence à ty:
-zles,5attape de Phry-
gie; mais il avoit des
ordres furets de voir
par occafion Alexandre
Lynceltes , v8: de lui
promettre le Royaume
e la. Mac oine,, 8c

outre cela mil-le ta-
lents d’or, s’il vouloit
aire ce que l’on avoit

rélblu. Cala Lyncelies,
fumant la cgttelle ré-
folution qu’il avoit
p’nk avec Amyntasw
séton autrefois chargé!
de" tuer; le Roi u’il
haüfoltppar plu leurs
rations, 8c principa-

lnent parce lr’ilavoit
fil: punir cromene
8c Arrabéefesflfrerçh

2.42
deélzi à civibus fuis in
fora. politam Vidiffctfz
ut. à cœna tumulentus
furrexerat , Taltabun;
dus eô tomme, freî
quentelâue ci commas,
injecit. Nam Thodec-z
rem , quum Ariltore-f
lem unà audiret,vfa’.:
miliàrçm gratumqué
habueiot. Sed oriofos
iuvenilis animir laïus,
atrox à l’armement:
nuncius cirô difcuflî’t;

Comprehenderat me
Rei’fam- qucmdam Ali-
lnern Jmimineî à Reg;

Dario palàmlî (l’aidera.

ad: Acyzicn’i Phry
-Sal;rapam milrum le e’d

cum oeculris. manda7
tisl, ut. .Alexandçulfiri
Larme-fier» sainteté. PFr
«fume, 59930:5 wevse
mire: , oigne. Emmy;
eŒeciIÏet , Macçdonîg

negnum ec- mineure
per auxi Italenta poilu.
centon. Nain flapi-1m.
Amuse. tralïsfuga. Peler
leiïos coulËîojujlnito: ,.

.OCcidendi (agissantes
fibilumefsÎF 949B?!

. w



                                                                     

9.50
èum mm aliis de cau-
fis, ’tum nquôd Herc-
menem 86 Arrabœum
flattes huilas Alexan-

n dri , inter paternæ ne-
cis Coxufcios fupplicio
affecifrct; 8: quamquam
ipfe pœnâ cxemprug,
mulrifqtïe poüea ho-
noribus ornatus, non
fimplex beneficium Re-
gi debater, infitâ ani-
mo ferœiâ 86 domi-
nandi cupidine niltîl

le: Supplément:
comme complices d: [à
mon de (on. page; a:
bleu n’en huent par-
donn 1911 cf e, 8:
qu’on redû par
uneinfinit eurs
dhvoir de meilleurs
fentiments,& u’xl ne
fût pas redevra le au
Roi d’une flaveur .mé-

diacre , neanmomsJ
comme il étant ami);-
tienx , V8: qu’xl. avpzt
dans lïefprit ja paillon
de régner, 11 croyoxç
ne toutes chofes lm

Étaient permîtes-pour
fefifaire un chemm au
troue.

nefas Pflîabat, par quod ad regnum via
flerneretur.
’ Re in confilium de-
âuââ , facilitatem Re-
gis argucbant amici ,
quôd hominem in ma-
nifefto maleficio de-
preh’enfum , non modè
punire non fuf’cinuiflët,
verùm etîam ’præmiis

85. honora-bus auétum f
çptîmæ e; uitatûs parti
præpofui et. ’Quem
deinceps se fidum futu-
mm, fi præter impu-
 njt5atem propior ami-

, maximædignîlàges r, honqr-"rficæ

pénicidîifiereesvèlîîehù’ëv 13mn

Lorfque cette affure
eut été fropofée dans
le confei , les nous. ter-
viteurs dg 391 bisma-
rent fa tac1hté,’non-
feulement de naval!
P35 fait pumrlun hong-
me qu’il aveu furpns
dans le crime par:
de l’avoircomblzd hODr
neurs a: de técçmpeq-
ES, 8c d: [m’avoir

donné la Condulœ Ë
f8 meilleure. aqvalenç.

’uÎ cit-ce qu. sont
fi, de là nlÎavcnxr. . a
outre ’impumt ,
faveur, 8c les-grandes
Charges , less bey:
gouvernementsécoxçpt
la récompenfe du pap-
titille? (11”11 hum:
dom prom tentent?!-
tige: la; me: gnon



                                                                     

de f. Freîasfieqriux. Liv; Il.
avoit-faite par. un- ex«
ces de clémence .8: de
douceur, avant-que le
coupable eûç connu

ne (on delTem t étoit
gemmera, 8c qu’il par:
a: à des nouveautés
les cf ries légers" de
Thellà le. Og’gl ne fal-
loit pas mentira un fi
granipéril , gu’on ne»

pouvoit sien imaginer,
un plus grand ,. 8c

u’on ne devon pas dé-

aiguer les préfages
des Dieux ui avertir;
(oient li vililolement le
Roilde fe donner de
garde des embûches.

’ En elfe: durent-le -
fiege diHalicarnalTe ,
comme il dormait pen-
dant le jour, une. hiæ
rondelle qui étoit un
oileau Minimum! dans
les préfages, avoit long-
temps voltigé à l’en-
tour de (a gêne avec
un geai-r51 bruit-1 a: s’é.

(ou 1ere: tantôt d’un
coté de fon- -lit ,l 8:
tantôt de hutte .-. en,
chanlahtfplus haut 8l
plus con-uléma): que

e l Coutume. Néant
«moins le Roi qui étoit

les, ne fe réveilla pas en-
néremenç-s mais 7 com-
me cetrmfeau l’impen-
tunou , il Je -chafla
ayec la malta; Ce ea-
u; cette iron a e’ au heu de s’eEatou’elrer ,

1.5!
maturè: em’endandum f;
quod niimîâ’ leuitate.

peceatum eflet: priulï;
(gamin. ille, ,Ç confiiiunfi

emanafle fenticns ,
Theîllàlorum’ mobiles

animas ad res novana
das? induceret. Non.
comtemnendum elle pe-
ribuiwm quarrerai-us ne
echgitari equidem poll.
fit , neun fpernendæ
Deorum (fienta , qui
Regem- de ’cavendis
infidiis evidenter mo-:
unifient. ’
mNuperienim , dura
HalicarnaflÏJm "obli-
«19:13,?ch ion-gos. màgé
nofquc» labores’ maria
diatione reficitu’r; Hi:
rumio , i nom; aufpiciis
avis , magne .cum;gar»
ritu’ , circum - capus
quiefcemis voliraverar,
&modôÈinrhOex, modô’
in riilu’d jieôculii lauus

le demiferat , turluta
lentiorem’ fonte canï
mm--;exorfa. Et Rex
quide’m de-fatigato cot-

porc mon pantins. ex;
cuflît fomnum a; [cd
ramon aven-n summum

L v)



                                                                     

2.5:.flrepitu inoleflam’fefi:
tiens, manu obiter re-’
pillât: tilla adeô non
cxterxita efl; ,. ut adam
in ipfius capitc confe-
(lerit , ne ue priùs lire-
pei-e enliai: , quàm
ab experreélço démuni.
abaé’ta cit: Id’que: (le

inrerpretatus fuerat A-
rifta’nder 3 ut influe
periculum diceret -ab
amico- Regis: (cd in-
fidias in occulta non
.manfuras: hoc enim

i Le: Supplément!
sans. ëpofer fur [arête
d’Alexandre, 8c ne cella;
point de crier qu’il ne
l’eut cliaflée encore une
fuis gérant tout à fait
éveillé; 8: au relie le
Devin Ariltandre avoit
interprere’ ce. prodige
en cette manierez que
le R01 étoit inenacé
d’un grand péril par
l’un de les favoris;
mais ne la trahiroit
feroit écouv’crtefiu’rl’

conieâuroit cela .e la,
nature de cet, quem
qui étoit ami de lhoni:
me , 8c le pliis bab1l-
lard de tous les carreaux.

monere naturam avis, qua: præ cæteris
homini zfàmiliaris
ga’rrula effet; , . .
k fils icaque diligentai:

expenfis, quum iridi-
ciumAfifinis, cum va-v
ris refponfo convenue
cerneret’, meminillët-
que le ’mattis lirteris

 anxiè .monirum, ne ab
hoc immine (ibi cave-
retc, nihil ultrà âme;
rendum- rams ’, quid
fieri venet , Parmenio;
ni lignifient: naine, ut
(irienne, cum zipfof in
1)thng iverai: Lym-
ccltes Alexanderàisüed
ne quo-cala confifium

,’ eandem fiipra modum

, I l* C’efi pourquoi,llorf-
qu’il en: confidére my-

tes ces oboles,- & qui
eut reconnu que ce
qu’on difoit d’Afifines,

avoit beaucou de rag-
port ÂVCC la r pour: il

evin’, en n commEI
le fouv1uraufligue a
merci l’aveu-i- it Par
fes’lemes de le mé’

et de ce perfonnazefii
il crut qu’il ne fallait
pas plus long-temps.
différer de sa ure: de
ce Côté-là.»ll fig donc
favoirzâ l’armémoni ce
qu’il avoie réfolu ; cap,
commenousavonsîlép
die, ’Alcgandte Lyir
celkerécoicvallé avec



                                                                     

il: J. Freinslzëmîw. Liv. Il;
lui dans la Phrygie;
6c ide peut inapai-
hafard fon de du ne
fût découyen, il ne
voulut peint écrire a
Parménion , mais lui
envoyer fes volontés 8c
les ordres (in: quelque
irietfonnefi elle. llchot-
it donc Amphoterus,

fret: de .Cratere ,’ qui
ayant pris un habit à
la Phrygienne, 8e quel-
ques Pergiens pour
guides, qui (avoient.
or: bien les chemins,

alla trouver. fecréte-Ï
ment Parméruon.

Ainfi l’on le faifit
d’Alexaiidre Lynceftes;
&Avbien que [a mon:
eut été Ion -temps dif-.
fêtée à ca ode (a pro-
pre gloire , 8c de la
gloire (lem maifon ,
enfin trais ans après

u’on eut puni les com-
vices de Philotas,.il
mourut comme con-
pable du même crime,
e la peine des crimi-

nels. Mais comme le
Roi partoit de Plurie-
licle, outre. qu’il avoit
decouvert cette trahi-
fim, il reconnut encore
par une nouvelle fa-
veut qu’un Dieu avoit
[amide lui. Ilavoxt en-
voye par les montagnes
une particule fou ar-
nice a la. Ville des Pei-
fieras a: ..&;quant- à

1 . il.menort le relie
par un rentier mon

in:Regis pàrùrn in tempo...-
re proderetur, limeras;
fCl’ibl non placuit; lieds

per hominem fidum at-
que honoratum man-.
data perferri : eleâus:
cil: Amphoterus Crateri.
frater, qui cùm Ma-:
cedonicum habituai.
Phrygie murailler, af-
fumptispergentibusali».
quot itineris gnatis ,.
ad Parmenionem; .oc-.-,
cultus peiietrat. ,
A .Ita Alexanderrcom-s

prehendit-ur; .86 quum
0b voterem funm faro:
miliæque dignitarem 86.

rariam diù dilàtus et;
et, tertio poil: aima,

dam à. Philoræ çonlciis
fappliciurn alumina ,
focietatee Criminis , &-
pœnâ fermium in CXi-s

tium rabreptus periir.
Regiex Phafelide. m0,-
v-enti a ,fupra dereékas
infidias, propitius nu-
minis favor .alio fia;
dru beneficio. paroit;
Parteeiiercitûs ad Port
germinoit urbain» per .5
montes. mini-Pliés. Cæ’.

teros, ip e pet litas. du!»



                                                                     

a 54. Le: Supplément: ’
cebat , quà’.Climax
mons Pamphilio mari
imminons , anguflam
euntibus femitam re-
linquit, quories mare
tranquillum cit 5’ al:
quum æPuis incuboit,

qui en entre le mont
China; 58C la mer de,
Pamphilie, lorfqu’elle!
demeure tranquille 5a
car il en efintout cou-v
vert nuai-to: qu’elle. -
commence a seillon.
8c en Hyyer, il cit:
prefque toujours caché.

fluékibiis operitur: idque hyeme frequens
8K propè perpetuum cil

At Alexander nihil
æquèr ac moram me-
tuens, exercitum per.
æqua, periniqua, e0-
dem ardore atque im-
petu rapiebat. Conti-
nui pet ces. dies Aul-
tri flavemnt, qui marc
in lieras propcllentes ,
omnia itineris ’vefligia
altis paludibus repleut;
affiduæ etiam magnæ-
que luviæ, ut ventis
ifiis pirantibus folet,
ruebarrtsfedadventanre
Alexandre); fuhitô ex-
ortus vfiquilo cœlum
.purgavitimbribus, un-
daszrejccit in mare, 8:
Macedonibus tramâ-
turn apennin Sic que;
que .unius dici. iri’nere
pet incertav’vada cirier-
gendum fuie, aquâ ad

4 umhilicum fermè Par.

Or Alexandre quine
craignoit rien avan-
tage que le retarde--
ment , faiforr palier [on
armée 8c par les lieur
nifes , 8c par les lieur
difficiles , avec la même

ardeur . 8: .promptitude. Mais le?
vents du midi qui
avoient toujours fouf-
flé durantice temps-la ,
avment pou é la me:
fut le rivage 8: rem-
pli d’eau tout le clie-
min , 8: davantage, il
tomboit de grandes
pluies, comme il ar-
rive d’ordinaire quand
on vox: fouflier ces
vents. Néanmoms gui;
fi-rôt qu’Alexandre fut
arrivé en ceci endroit,
le vent «iule rentrions
s’élever inopiuement qui
nettOya l’air, qui "fit
ceffer la pluie, in re-
nquilla les eaux anal:
met 8c qui d
le ciiemin aux Macér
doniens. Il fallut même
airer durant un jour
es gués que l’on ne

remailloit passa ou

la même ’

éeouvnt V



                                                                     

de I. Freinrhemiur. Liv, Il.
l’on avoir de, l’eau jul-
Bu’a’ la moitie du corps.

out moi . comme J:
ne doute point ne
cette hardielÎe qu A-
lexandre avoir dans les
Kérils, ne fût un effet
e (on courage 8: de

aiifli qu’elle s’étont con-

firmée par tant de pro-
diges de de préfages,
loriqu’il eut reconnu
au: par un. arrêt du
gel, il émit deftine
a des choies fi grandes
a; fi glorieufes.

On dit qu’étant en-
core dans la Macé-
poine, il fepréfenta
a lui en fouge un hom-
me plus augufte 8L plus»
vénérable que ne [ont
ordinairement les hom-
mes qull l’avenir de

uivre dans l’Afie
pour renverfer l’Einpire
des Perfçs ; 8c que
comme il falloit la
guerre dans la Phéni-
Cie un Rrêtre des
Juif’s ui vint au de-
yanr e lui , 8c en ui
il reconnut la. vi ion
qu’il avait eue en dor-
mant, le lit fouvenir
eice fouge. Car u-

rant qu’il aiIiégeoit la

ville de Tyr, il avoit
ommé les fiois 8c

les peuples ifins- du
fe rendre , a: de faire
des. levceç; mais. les
Juifs qui occupaient:
JWalein, , ullu- fat:

i

I . li’jîringente. Tantam in pe-’
riculis Alexandri fidu-
ciam , ut ab ipfius in-
genio profeélam non
dubito, ira ’frequenti-

. p . abus prodigiis 8c omni-
onqefpnt , je crottais b us aué’tain confirma-

tamque fume, credi-
derim, pofiquam doc
creto numinis ,. clarif-
limais maximifque te-
bus le deliinari’ conj e-
cit.

Adhuc in. Maccdoæ.
niâ degcuti fpecies liu-
manât auguflior. appa-t
raille. dicitur , monena
ut adevertendum ima
periumPerficum quama
primùm in. Afiam. fe-
queretutz-at ue in me-
moriam in omnii re-.
v-ocatum elle Regain,-
quum in Plioenice res i
gereret; obvie Judæœ
rurn Sacerdote in quo
recognovit ornatum g
quem pridem in oh:
ieétâ imagine par quieq l

rem viderat. Nain me
ter. obfidioncm Tyri
vicinis, rasibus potina
pulifqu-e dçditiunum
85 deleétua: imperavm



                                                                     

7.56
rat: [cd Judæi, qui
Hierafolimam fartio-
fam urbem tenebanî: ,
fœdus cum Dario eau-.
fati, Macedonurn ami-
citiam detreétabanr.
Eam gentis contuma-
ciam punitutus , in lu-
dæam infello agmiiie
perrexit. At Hierofo«
lymitani, ut Regis iram
lenirent, cum uxori-
bus liberifque fuppli-

Les Suppléments
meule &Icélebre , s’exï
enfant fur l’allianc’
qu’ils avaient avec Da-
rius , refuferenr fou:
amitié; de forte que
pour châtier l’orgueil

de ce peuple, il lit
matcher (es troupes:
vers la Judée. Mais -
en même temps ceux
de Jérufalem oui ap-
paifer Alexan te, l’on
tirent de leur ville, 8er
vinrent en fupphantst
au devant de lui avec
les femmes 8c les en-

nts. Aces in occurfum renientes. effunduntur.
Sacerdores

. ibant tenuiflimâ bylro
amiéti : lias deinde
populus candido 86 ipfe
veflitu fequebatur. Ag-
men ducebat Judæus
fummus facror-um an-
tifies cum folemni or-
natu. Appropinquantis
pompa: venullatem fpe-
ciemque mirerais Rex ,
cquo defiliens , (oins
proceflit , adoratoque
Dei numine , quad
aureæ laminæ infculpg
tain cidaris pontificia
præferebar, ipfum qua-
qii-e reverenter faluta-
vira ImPro’vifa’res 0m;

mm Qui ouin en ad-

primi- Les Prêtres mais
chorent les premiers .
revêtus de robes de [in r
le peuple les [nuaient
couvert aufli de robe?
blanches, 8e lad qur
émit alors. grand Pon-
tife , menoit cette mul-
titude , revêtu des ha-l
bits 8c des ornementa
Pontificaux. Le Rot fur»-
pris de la majelié dt
cette pompe , defcendit-
dç Cheval lorfqu’il la
vit approcher i 8c me
vança tout feu! comme
pour aller audcvarir a»
8e après avoir cré:
[le nom de Dieu , tu»
croit gravé lut une a»
me ’or de la mitre du:
grand P " te, il le fa-
lualui-m eavecbeaue
coup de tévétenoe’ôc
de refpeé’r. Cette-action

u’ori n’attendait pas t
un: del’étonnemenl:



                                                                     

l

- . .141. freiàihelriiuà.l .. a v .à? tousceux ui croient
venus avec [entrure
81 en même temps lesE
Juifs,qui.d’e la crainte;
de périr , panèrent .ino-.
pincment à l’el’perance .

non-feulement de fan
lut, mais d’entrer bien-
tôt en grace, fe ré,
Ëindirent a l’entour du

oi,. en .inèlant l’es
louanges avec les voeux
qu’ils faifoien’t pour
in.

Au contraire les pre-
miers des Syriens qui
l’avaient. fuivi à caufe
des inimitiés qu’ils por-

toient aux Juifs , 8:
qui croyoient. allouvit
enrhume par le flip-

filice de leurs ennemis ,,
emeuretent con s 8l;

étonnés. Ils nefavoient
s’ils voyoient des Clio .
les . vraies , ou s’ils
étoient abufés par la.
vaine image d’unfonge,
La nouveauté e ce
fpeÇÏacle ne donna pas
mains d’étonnement
aux Macédoniens 3 de
forte que Parme’nion
setant approché d’A-
lexandre , prit la bars

ie e de lui’demandet;
urquoi il faifoir cet

aunent à une religion
étrangere, vu même
qui! toit. commehonteux à un fi grand
Rai-d’en recevoirjde
CettevilepNation? Alors
Alexandre dit là Parme’i
mon lei’ fouge qu’il

r;
’ voueran’t.animosin.flu-,

poteur (ledit. exÏ;
p’ropii’iqiii Iexitii [met-u;

non in fpem’i’ncolumi- 5

taris 111056er inopina-I
tæ’gratiæ Ëdüciam (fretin

ti’circumibant Régent;
laudes gratulationem-
que de vara mifcenr)

tes. H I)Contra ’Syi’o-ru in 1:61,

guli , qui 0b etc-1
bras acerbafquc cum;
Judæîs limultates Ale-fi
xandrum feeutifu’erantl:
inimicorum fuppliciis’ ,’

ut rebantur , infefiî’
animi libidinem expie;
turi , (lupebant; dubii’
veràne client que: i115
tuerentur, au aliquod:
oculorum ludibrium
vanâ imagine fapitos
(cirrus Falleret. ’Neque
minus Macedonass inf
(alentira fpeétaculi full ’

peinfas habuit: donec
propiùs ’accedens Para

inenio interrogare au-;
jus. cil: quid ira ex-i
ternis cæterhoniis hof
norem dei-enter) quem
àtàmfœdâ agente-deum



                                                                     

tu

2:8 ,recrpere vu: tàhto Rege
dignum elle: 2j Argue d
ille infamnium fuum
retuIit. Deindc urbem
,ingrefrus , in pulcher-
rima æde ritu recepto
factum Deo fait, 8c.
dona templo intulir.
Ï Infpexit ctiam fa-

cros gentis codices ,
quibus continebanrur
dix’i anrè præfcripta va-

ticinia , inter (Lux Ty-
rum Macedoni us cel- T
fui-am; de Perles à
Græco quadam debel-
latum iri clarè lignifi-
cabatur. Eum le fore
interpretatus , Judæis
conceilit , ut domis
forifque fuis legibus
ritibufque liberè ure-
rentur; 86 quia repti-
mum quemquc annum
agricultura’e cxfortem

agunr, etiam tribu-
torum iftâ portione
folverentur. Naturam
quoque regionis ad-
miratus , que aliis Fruc-
rtibus inter prællantif-
limas dives, opobalfa-
inum fola producit ,
Andromachum iis reæ

La Suppléûienu

avoir eu autrefois
a: enfuitetéranr «au:

ans la’ville, il fit à
Dieu un [acrifice dans
le beau tem le de JE-
rufalem , uivant la
coutume du pays s a:
à préfenta des offran-

et.

Il vit même les li.
vrçs actés dote euple,
quicontenoient esprœ
Pilules , entre lefquel-
les il y en avoit ui
montroient mamie 64
ment que la ville de

vr (e rendroit aux
Macédoniens . a: ue
les Petfes feroient un.
montés par un Grec.
Comme il s’imagina
que ces Prophéties par-
laient de lui. il accor
aux Juifs la liberté de
Vivre fuivant leurs lOll
& leurs coutumes dansla ville 8c au dehors;
8c d’autant que de l’ept

ans en (cpt ans ils ne
labourent point la tet-
re , il voulut aulli qu’ils
ne payaiÏenr pomt de
tributs en cette année.
Illconfidéta avec -
miration la nature de
cepays, qui produit (cul
l’huile de beauinej 8c
quhefl: entre les plus
ertiles, les plus abori-

dants en fruit. Il lailTa
pour Gouverneur dans
cette contrée Andro-
maque, que. les Sama-
ritains, toujours enne-
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le J. Freinslzemim. Liv. II. 2.59
mis des Juifs, tuerenl
cruellement quelque
temps a res. Mais cela
ne fe t que depuis
la prife de Tyr 8: de
Gaza e a; nous en avons
parlé par occcafion.

gionibus præpofuiî *,
quem Samaritani , per-
pctui Judæorum haf-
tes, paulrô pofl: arrociter
necaverunt. Sed hæc
quidam où Tyrum

Gazamque expugnatas gefia unt: nos par
occafionem. perceplmus.

X11, Au une , après
A qu’Alexandre eut paflé

ce chemin étroit le,
long de la mer de
Pamphihe , 8: qu’il fut

parti de Perses , x1
rencontra les Ambafla-
dans des Afpendiens ,
qgu écorent des prin-
cxpaux de la. vine. Ils
lut demander-en: , qu’ils
ne lTent point oblib
gés de recevoir de gar-

A mfon , 8K offrirent de
lui donner cinquante
talens pour le paiement
des foldats , a: autant

e ticheveaux qu’ils
miment accoutumé gi’en

entretenu pour tuba:
au R01 de Perte. De
la le Roi pair: dans
le misa des Sideres ,
un bitent (ut le
pave de M6135. 8c u!

tuent, leur cri ine. es
Curncens de fiEOlldC.
M315 115 parloient com-
me. les Barbares .
avalent perdu la lan-
sue Grecque, non pas
par le hanaps , comme
11 un)": d’ordinaire;
car ds dîfoient que
leurs Ancêtres ne fu-

XH. Cæterùm, nm
gufliis ad mare Pamæ
phylium fuperaris, A-
lexander Perg-zs pro-
feékus in itinere 0b-
vios habuït Afpendio-
mm legatos , ex prin-
cipibus civitatîs , iis
percutes ne præfidium
recipere cogerentur ,
quinquaginra ralenta,
in fiipendium milimm ,
86 quantum equorum
triburi nomine Regi
Perfarum alere con.-
fueverant , promue-
mut. Inde Rex ad Si-
detas qui. Melamnem
amnem adcolunt pro-
grcflus eft ; Cumæorum
ex Æolide genus , fed
ferment: bar-haro : nam
Græcus exoleVerar, mon
diutumîcate trempons,
ut accidit ; verùm- ma;-
jores fuos, ut in cas
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ragiones venerunt ,,’
repentè obliros- parriæ.
linguæ , novam 8: an-
tea inauditam fonuilÎe
memorabanr.
ï Side receptâ , quæ
Pamphiliæ metropolis
crat, Syllium ibarur ,
turum narurâ fitûs op-
pidum , 86 ram pere-
grîno milite , quàme
barbai-arum adcolen-
tium firmâ manu egre-
giè’ manitum. lia res,
86 quia Afpendios re-
bellare nunciabatut ,
avertit iter, Albendum-
que duâus ell; exerci-
tus. Illi fubitâ Macs-
donum irruptionc ter-
rîti, defertis quæ in

vplano cran: ædificiis,
in arcem concelÎêre.
Alexander vacuâ urbe
poritus, fub ipfâ arec
caftra communie, 86
quum peritiffimos ar- d

-chiœ&os haberet , ap-
paratu oppugnationis
qbfeffôs ad pacem prio-
nbus conditionibus re-
, erendam campulit.
” ahil ad majora pro;

l in Sithlle’menfl il
î. »K

rem pas fi’tôranivés:
en ce pays. ,’qu’ils ou-l

blierent inopinément.
leur langue narurelle,:
a; qu’ils patinent un.
langage nouveau , 8C.
auparavant moux. " il

.Lorfqufil’ eut prisl
sida , ui etcit lalçan
pirale ela Pamplnhe,
il, prit le çhemlin de
Syllium , qui étoit fore»
par fou amena, &Ipar
une bonne garmfon
de foldacs étrangelâ.’
Cela fut canfe qu’il
s’en dégourna:.& par--

ce qu’il avait reçu
nouvelle que les.Af-- *
peudxens le révolt01ent,

il mena on arm e a.
Armande, dont le a-
bitants épouvantés de
la foudaine arrivée des e
Macédonicns , aban-
onnerenr leurs mai-

fons , ce fe retirerent
dans la Citadelle. A-i
lexandre s’étant macla
maure de la VlllC qui
trouva déferre, le lo-
gea au pied de la C1;
tadçlle; 8: comme 1
avait avec lui d’excel-
lençs Ingénieurs, 1
obligea les afiiéges e
emander la. paix aux

mêmes conditions Put
devant , par le cul
appareil d’un fiegq. Il
ne pouvoit rien arrives
de plus fouhaiIrablea
ce Prince .qui avait I
hâte de 1re de plus
grandes choies , que de



                                                                     

de J. Freinsfierltim. Liv. Il.
n’être pas retenu - ar
Je long lieged’unep a:
ce u’ étoit forte 58e
con idcrable. Mais afin

ne les .révolte’s . ne
emeuraflent pas 1m-
unis , ilyoulut qu’on
tu donnnt pour otage

les principang habi-
lteints de la vrlle , 8c
qu’on lui fournît le
,doulfle. de l’argent à
que; elle avoit te’
jtaxeeh, 8c que Pari
n’avait pas pavé.

h On ajouta qu’ils
obéiroient au Gouver-
neur qu’Àlexandre y
3V0ll: .établiq, qu’ils
payeroient tous les ans
un qtnbut aux Macé-
Açlnielns: 8:. qu’ils fe
dermdtment en juge-r
tillentlouchant la terre

e ou ils étoient accu-
lés clavoit du é leurs
venins par force. Env
glue ll reprit 1g route
v ut menait a er esl
à de il continuagfori
chemin dans la l’htyL
me. Mais en ’allant
par fices contrées; :il
all01tgq11’1l. palTàt par,

des détroits entre deux
montagnes qui font
prefque jointes-l’une
a lautre auprès de.
TelmillÎe ville des Pi;
(ides. Les entrées mêl-
mes en (ont (il étroites;

uclles ,telremblent à
es portes, 8c outre

gela un grand nombré
de Barbares en armes

96H
peranti optarius. acci-h
dere potuilTet , quàm
loci baud couremiiendi
longâ obfidionc mon
detincretur. Ne ramen
impunita defeé’corum

temcritas ellet, poril:
limes civium obfides
tradi pecuniæque im-
peratæ nec’ ex-folurai
fummam duplicari præ-

Ceplt;

Adjeâum cil: l, ut
Satrapæ quem Alexan-
der præfecilret; obedi-a
rem, annua Macedo-
nibus tributafolverent,
85 de agro, ’un’de vi-’

cinés -vi ejecille " airé
gilîbantur, judicio con-
renderent. His ira gel:
ris remenfus itefquod
ad Pergenlium oppi-’
dum ferebat , inde per-
rexit’ in Phrygiam; Sed
pet ’ifla loca ducentæ
fuperandæ cran: angufw
tiæ,.quas juxta Tel-
milÏum urbern Pifidaq
mm duo montes ex
adverfo concurrentes
elfieiunt , ira &riélris
faucibus urf,portarum
limilitudinem referant;



                                                                     

2.67.

calque Barbari armatà
manu ’utrinque infe-

derant. .l Alexander in ipfo
adira calh’a poni jubet,
ratus , quad ’ cvenit ,
Telmillienfes callris lo-
catis periculum diŒerri
credentcs , non diu
hæl’uros in angulliis’;

fed modico in illis re-
liâo præficlio , cæteros
in urbem recelTuros
elfe. lgirur oecafione
baud fegnirer urus ,
prorinùs (agittarios 86
funditores ,, quodque
ex, gravi. l armaturâ ma-
ximè expeditum erat,
induci’t , 86 præfidio

.Barbarorum derurba’to,
ante ipfam urbem caf-
tra collocat.

Ibi legatos. Selgen-
lium audiit, qui 0b,
vetultas cum vicinis

.Telmill’enlibus fimu14
rates , quamquam ejull

en) I nationis client ,
amiCiriam ac lauxilià
oflerebantregi.Quilaus
fier .benignè exceptis ,

l Les Supplément:
s’en étoient emparés.

8c les gardoient de
part 8c d’autre.

OtAlexandre fit cam-
per les troupes a len-
trée même de ce pays ,
le doutant bien de ce

ui devoir arriver ç
(bye les Telmilliens
qui verraient quzon au;
mit cam e , simagr-
nantque lon craignoit
le péril , 8: u’on dif-
féroit de pu et , ne de-
meureroient pas long-
temps dans ces déficits;
mai’squ’ils [ailleroient

quelques mes, a que
tous les autres retour.
neroient dans la ville.
C’elt ourquoi le fer-
vaut 5e l’occalion il
fit aulIi-tôt marc cr
les archers se les fron-
deurs, a: ce qu’il y
mon de plus leger
parmi les gens pelan-
ment armés; 81 aptes
avoir chalfé les Barba-
res, il alla camper de-
vant’la ville menu: de

Telnu e.
Là il donna au-

dience aux 4m a ardeux-s des 5918m.» qui

vinrent lui 0 Il! 85
leur recours 8C leur
alliance, à caufe e la
vieille haine qu Ils Po”
toient aux Tclmlfllçps
leurs voifins. bien qu 115
fililTent alun me? fig-
p e. l1 es re u -raidement l leur fit



                                                                     

- place, il

de InFrleinIzemiur. Liv. Il. 1.6;
de lionnes réponles.
ïMais afin de ne pas
(perdre.le temps dans
le rfiege. dlune feule

q mena funannée a Sagalalle , qui
étoit une ville forte,
remplie d’une jeunelle
qui la fortifioit en-
core:.car bienique tous
les l’ilides forent vail-
Ilanrs &qbelliqueux , les
’Sagalalliensfonteltimés
par deuils les autres. Or
immine ils avoient reçu
des troupes de Tel-
mill’e qui leur était
alliée, 8c qu’ils aunent

plus de confiance en
leurs omrnes quen
leurs murailles, ils nu-
rent leurs gens en bat

. raille fur une monta-
gne prochaineilôz d’au-
tant qu’ils étoient fa.

tarifés de l’avantage
du lieu,ils re ullerent
les gens aux? à la lés
gerequ’Alexandrt-avoit
envpyés devant. Néanv
moins les Agrianiens
tinrent ferme i parce
que la Phalange Ma-
cedonienne étoit déjà.
proche . 8c que le Roi
qu’ils apperçurent de-

vant es enfeignes ,
leur augurent: le cou-
rage. Véritablement les
oldats eurent beau-

coup de peine à mon-
ter lut cette montagne 5
mais quand ils eurent
gagné des lieux un

ne in ’ oblidione unius
rubis tempus terreret’, i
Sagalaflum caltra mo-
un validam’urbem ,
.86 juve’ntutis rabote
firmatam: quum enim
omnes Pilidæ bellicofi
liut , Sagalenfes w ra:
carteris pugnaces a-
elbentur. li quum etiam
à TelmilTo fœderata:
fociæque copia: vanil-
fent, viris magis quàm
rincenibus confili , in
vicino. colle infirmie-

qrant aciem; 86 præ-
miŒos ab A’lexandro
*velites opportunitare
loci adjuti repulerant’:
fed Ag riani refifiebant ,
quia propinqua jam
Macedonum Phalanx ,
8: ante rima ligna
Rex corilfeétus auda-

Iciam addiderat. Maxi-
’mus militi labor fuit
pet ardua conniti :

’pollzquam æquioribus
"paulô’ locis confillere
datum eft, femermuiËn

’mohtànorum" vulgus
"baud ægrè disiecêrc. ’-

peuplas pars se plus unis , ils en’chall’erent faci-
lement la multitude qui l’occupoir; .



                                                                     

.164 ri A ,à lb; Maccdonumfiua
bibus Clëandei’ agende;-

’rat’us cit, cum vigeiiti

fermé militibus ;Î Bar-
:barorur’n ad quingentos

;cecidêrc : cancres cig-
ïpcdita fuga, 85 loco-
:rum ’notitia protcxit.
’Fugientibus tamei’i lui;-

yin; Re); corireiiriône
:quanrâ potera-t tain
lgrave’ jagmcu’: codera-

d-que’imlpetu urbs co-
’rum capta cil. Fer aze-
ltera dcinde Pilidîæ mu-
lnira loca .circumtiilit
l’bcllum, quorum non-
. nulla’pugnando cepit,,
:alia conditionibus in
’fidem ’venerunr.. Tel- .
’inilÎum cxpugnatam.,
’ oblp’errinaciarr’r civium

jfolo æquaVit; populo
"liberràtem adernit; 84
:paulôirPÔll: cumi aliis
,quibu"dam Pifidiæ ci-
;vitatibus, (Cælenarurn
"præfeét’uræ contribluit.

ÎPacaris hune in mo-
rdum afperrimis natio-
L nibus ,l in,’. vPhrvgia’rÎn

p Les Supplémenth a
Des: Capitaines M52.

Cédomfns i vCléandre
demeura fur la plaça,
avec envuonl Vingt
foldats; mais’du côté

des Barbares! mouru-
rent plus de cinq cents
hommes, 8: e une
le fiiuva par la fuite.
ÎNéanmoins le Roi les
filin: d’aulill près qu’il

étoit polllDlC avec des
lrtoupes pcfamnjentlar-
îçn’ëes ; a prit leur Ville

,dI’uÏmême ,Îpas 8c

même errai-Infime
"ilallade’cla’rcr la guerre

la tentes les places for-
eras de la Pillillc. .11
en. prit quelques-unes

1133.! forçe 8c les,auttes
le rendireqtqa compri-
,firioin. Mais aptes (qu il
jeu: pris, Tell-ruile..- il
la fit arum-tortillera

fcaufe de lÎQplplatIfi.
de les i abitanrsi. il
ôta la’ 11 erré au peu-

.ple; 8; Iguelque temps
après, Il lardonna -a

,Ce’lenes r aquelquçs
autres v1 ,cs de la Pl-
lidie. Ainli a an: ré-
duit 8: ’acifi ces na-
tions tu esse barba-
res, il rit le chemin
e la P rygîe le long

du lac d’Afcagne , dont
’eau a la vertu de

congeler dlelle-meme
en fel, se délivre au);

du paysale la nécelliltc
d’en aller chercherlplusLpi’ôcelfit, Ïquâf-Afcal- 10m

nius lacuselt; cujus p(ponte) coudrefcens , gnecclÏltatË
1°n81nquo pctendi folvit accolas.

» Memno

"àqlua’ fuâ "

falis è , ., . ln

q



                                                                     

Je J. Freinslzemiur. Liv. Il.
Memnon ayanrlx’a’

malle de tous cotes le
relie deq les forces ,
fougea a porter la
uetre dans la Macé-
oine sç dans la Grue,
out faire faire cliver:
ion a Alexandre En!

slatrachoit à l’Alie, . n
elïct, comme DarluS
mIEIIOIt toutes les ef-
perances en ce Çapi-
raine . qui av01t fi
longtem s arrêté de-

" vaut Ha icarnalTe les
eEorts du vidorieux
par la force 8: par (a
prudence; il lui avoxt
au i. onné le com-
mandement général , 85
ui avort envoyé de
grandes ommes d’ar-
enr. De forte qu’ayant
eve tout autant

feus de guerre qu’il
in fut pollible, il le

promena fur lainier
avec une armée de trois
cents vallÏeaux, 8c con-
i en. avec foin tout
ce qui émit contraire
ou avorable à une fi
grande entreprife.

26g
Dum ea getunrur,

Memnqn luarum par-
tium reliquiis undi-
que colleékis, ut in-
hærenrem Afiæ A-
lcxandrum extorque-
ret , ad bellum Græciæ
Macedoniæque infe-
rendum cogitationes
convertit. Quippc Da-
rius in hoc uno fpem
repouens, qui victo-
ris imperium fuît vir-
tute fuâque prudentiâ
diutillîmè ad Halicar-
nallum moratus ellet,
fummæ rerum- præfe-

de cerat cum, magnam-
que pecuniæ virn tram
miferar. Iraque merce-
nariorum manu quan-
tâ poterat conduékâ ,
cum trecentarum na-
vium dalle libcro mari
vagabatur, 86 que: ran-

ris conatibus advcrfa vel raqua futurs. ellent
lolerti ællimatione

I Ainli il s’empara des
leur qui n’étaient as
ien gardes,’entre ef-

quels étoit L’ampfaque ,

84 attaqua les Illes que
es Macédoniens ne

pouvoient. fecourit i
parce qu’ils lavoient

ure de vailîcaux ,

peulabat. tInterea locis qua:
minus anxiè amodie-
bannir occupatis , ( in-
ter quæ 6c Lampfacus
Fuerat ) influas aggref-
fus cil, quibus Macedo-
ncs quamquam utrinc.

Tome I. M



                                                                     

266
que contincnri pon-
renmr, 0b inopiam
navium auxilium Ferre
non poterant, Juvit
confilium Ducis ani-
mer-am mira ubique
diilèntio , cum aliis
ad Alexandrum liber-
tatis Auôtorem res tra-
henribus , mon dcclïent-
qui Pcrficis opibus auc-
ri, propi’iam fub ve’e-

ribus dominis poreu-
,tiam, quàm liberarâ
republicâ eaudem om-
nium æqualitatcm mal-
lent. Igitur Athanago-
ras C2 Appollonidcs ex
Cliiorum opîimatilvus,
te cum Phifino, Me-
gareoque 86 aliis (me
faél-ionis hominibus
communicatâ , Mem-
nonem. aECCfllJflI. Ira
Chius proditione capi-
tur , 8: prælîdio ibi
collocato, urbanarum
rcrum adminîfirratio

Les Supplément:

bien que de par: se
d’autre ils fuirent mai-
trcs de la terre-ferme.
La divilion qui y étoit
de tous côtés , favorjfa
beaucoup le dcflein dc 
ce Capitaine, car en?
cote ne a. plupart
fourinl en: le parti d’A-
lcxandre , comme de
l’Auteur de leur liberté,

néanmoins il y en
ailloit beaucoup, qui
s’erant aggrandrsfous
la domination des l’er-
fcs, aimorent mieux
leur propre purlTance,
8c (e conferve: leurs
anciens Maîtres, que
de Voir tout le monde
égal, a; la république
en libfl’té. (fait pour-
quoiAthenagorasôcfir
pollonidc, qui étoient
des premiers de l’ille
de Chic, y reçurent
Memnon; aprcs avoir
comxruiinrqué leur de;
rein à Phllmeêc 3M:-
Bare qui émient de
leur parri- Ainli Clnp
fut prife, l’on y m1!
uns garnifon, 8: c
Gouvernement   de la
ville fut donné I APOI’

lonide , 8c à ceux
[a hélion.

Apollonidi fociifque traditur.
lad; Lesbum perens,

Antïli2m , Pyrrham 8c
Ercllum nullol negotio
cgprt; Metbymnæ A-
rifiomcum tyrannum

De là en allant à
Lcsbos, il prit ans
peine [malle Pyrre ,85
Erellè. Il étanlit Arrf-
tonique dans Mctlrym-
ne, 8c réduifit tout:



                                                                     

de I. Freimlzemius. Liv. Il.
rifle, excepté la. ville
de Mitylene , qui fou-
tint longtemps un fie
3e, 8: que pourtant
il ne prit pas. Car
après avorr enfermé la
ville de tous côtés,
bouzine le par: 8c mis
des vailÎeaux en, tous
les endroits pommades
pour empecher qu’i
nly entrât du recours,
il mourut de la Pelle,
au défavantage des Per-
fes, 8e au milieu des
cfpérances que Darius
en avait çon ues. Mais
comme il e vit pro-
clic de la mon, il
donna le commande-
ment à Pharnabafe fils
de fa frein Se d’Arta-
bafen, infqri’à ce que
Darius en eût autre-
ment difpofé.

167
im oui: s totamque
in ulam , exceptâ Mi-
tylene nobiliflima ur-
be , in porefiarem re-
digit. Ea mulris diebus
obfidionem conflanter
pendit, nec ab ipfo
Memnone capta eût.
Ille enimv quum jam
magnis operibus urbem
ci ’cumvallalïet; 86 oc-

clufo pour: , navium-
que Rationibus par
opportuna loca difpo-
(iris, ne quà fubfidio
venientibus aditus spa-
terer , providiert , pef-
tilenri morbo cor-rep-
tus Præclaram Parfa-

rum fpem irrefiarabili cum ipforum dam-
no, deferuit. Sed quum jam muni vicinum
intelligei’et , Pharnabazo forci-i5 Tuæ filio
quem Artabazo pepercrar ,imperium fuum
tradidi-t, douce Darius , rc comperrâ, ali-
ter ûatueret.

Pharmbafe ayant par.
ragé les divers emplois

e ce fitgû avec Auro-
nhradate qui comman-

ort  ramée navale ,
rédmlir les alliégés à
unefigrandeexrrêmiré,
qu’ils (e rendirent; aux
cçnrlmons que la gar-
nifon en fortiroit ba-
gues fauves a qu’ils abat-
traient les colonnes ou

Hic cum Ain-ophta-
date clams præFeÇto
munia parricus , eô tau-
dem chie-(Tes adegit ,
ut feeuro præfidii dill
celÏu paâo , colum«
me queis feeder-i5 cum
Alexandre le es inf-
culpræ cranr, ubvcrto-i

Mij



                                                                     

2563 Les Signple’ments def,

rem , Darioque fidem
polliciti, dimidiam exu-
lum fuorum pattern re-
ciperent.. At l’crfæ non
integrâ fide paélris fle-
têre ; (cd introduélïis in

urbem militibus , Ly-
comedem Rhodium
prælfe julÎcrunt; Dio-
geni , qui 0b fludia in
l’atlas exulaverat, pa-
rriæ tyrannis rradita
cil: , pecunia deinceps
privarim al) opulentif-
lime quoque pet vint
ablata , neque eô mi-
nus imperarum tribu-
tum , quod commune
Mitylenæorum pende-
ter.

Freinslzem. L. Il.
étoient gravés les at-
ticlçs de l’alliance qu’ils

avaient faire avec A-
lexandre; 8: qu’après
ayoir fait ferment de
fidélité à Darius, ils
recevroient dans leur
ville la. moitié de ceux
qui en avoient été
bannis. Mais les Perles
ne leur tinrent pas en-
tièrement leur foi, 8:
ne s’arrêterent pas dans

les termes du traité;
car ils firent entrer
dans la ville une gat-
nifon, dont ils don-
ner-eut le commande-
ment a Lycomecle Rho-
diçn, 8c mirent la do-
mination entre les
mains de Diogene,qu1
avoir été banni, parce *
qu’il foutenoit le parti
des Perles. Enfuite l’on
ôta par force aux par-
ticuliers qui croient r1-
ches, tout leur or &

leur ar ent; a: l’onhne laura, pins d’immoler un
tribut ut toute la Ville en general.
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QUINTE-CURCE,
DE LA VIE ET DES ACTIONS

UALEXANDKE.
[LE GRAND.

J

SOMMAIRE DU
Troifieme Livre.

ï? N î ayant
ville e Céléo

ne: à la L1re dan: la capitale de
la Phrygie, où il coupe
la nœudægordien , ê
enflure il fa refout d’al-
ler au devant de Da-

rius. -Il. On fait la revu:
de l’armée de: Perfes ,

U Charidemur Athé-
men a]! puni de mon
pur en avoir dit trop
ibremem flan avis, bien

que ce fût pur le ’cqm-
mandement de DaHMJ.

e i

ris la . .-
citadelle . en. il

SUMMARIUM LIBRI

Tenu- ,
ÆLENARUM Mr.

. be ë area reccptâ,

primariam Piny-
Alexander in.

greditur , in qua fardent
gordii nodum filoit , ac
dcinde civium Dario ire

[14min i lIl. Exercini: Perficî la];

trafic, de quo quum Da.
rii juflit Charidemu: Ath.
nient: verlan liberumque
pratuhflët judicium , la:
pite mulfllztusx dl.

r M iv



                                                                     

2.72. QUINTE-0111203, Liv. HI.
Il]. Pampa Perfitrum

Regam, erra fol: demum
pracetlentium, tu»; copia-
mm Alexandri defirlptio.

1V. Drfirta: ab Ar-
fitnc Baril præfiflo Cili-
ciæ fluets Alexander op-
porturzè occuper,

V, Clin: in Cydmtm flu-
mm abluendi corpori: gra-
tizî intempeflivè defimdiflit,

gravi zmo morbo corripitur
Rex ipjè,

V1. Quia’ fido firpimtù -

que media) Philippe, nui
à toto exercitu bigame:
gratiæ halent!" pnfiinæ
valetudini max refiimitur,

V11. Vegetior fallu: ,
Darium aggredi cogita: ,
Srfimmque Perfizm, impru-
dentia’ delinquentem , octidi

jubet. r
V11]. Baril ante par

nain carrfilia: tu»: exerci-
ttls Perfici conflernatio.
Proximæ internaient: præ-
faghzm.

1X. Utriufijue exerci-
cittîr membra præcipua 6’

colletin,

.X. Alexandri otatia 4:1
mûtes.

(Il. La pompe Je:
En; de Perfer quand
11:. marchent , la def-
crzpmn de: troupe: d’As

lexandre. l
1V. pAlexandçle s’em-

pare a ropor u par
de la filiale , qui avoit
été abandonné par Æ-

fqnes Capitaine de Da-

nm. .V. Alexandre tombe
dans une grande mula-
die , pour t’être baigné

hon de rem r dans le
fleuve du ydne.

V I. Il recouvre la
fauté par le moyen de
Philip e . fuyant Ç? fi:
dele filaient: , up qui
toute l’armée en fait de

grand: remerctemenrr.

VU. Alexandre je
voyant guéri, fe ropof:
d’aller attaquer anus,
ê fait tuer un Polars
a pellé Sifène:,qumvmt
fgzlli par imprudence.

VIH. Le: confiât 6’
le: réfolution: de pa-
gui]; avant la (panifie.

or ernation 2’ dr-
mée de: Perj’et., Préfa-

ge: de fa défaire.

1X. Les force: 6’ la
com araijbn del’une v
de autre armée.

X. Harangue d’A-
lexandrz à [et gent de
guerre.



                                                                     

XI. amillefanglan-
te, où il demeure fur
la place du gâté de:
Perfes, cent nulle hang-
me: de pied , ê du:
mille de cheval, ë; le
relie mit en faire.

XII. Alexandre fer
nm! maître du caïn?
de Darius , 6 y fan
un grand butin.

X111. Il confolc par
une généralité r0 ale,
a mare é? la emme

de Dariu: , 5’ le: au-
tu; prifimniers, de la
pertefiu Roi qu’elle:
troyazent mon. -

XIV. Le Gouverneur
de puma; livre à ar-
ménien les néron de
Darius, avec un grand
npmbre de Gentilshom-
mes.

I. L E a: A N p n l .
a tés aveu: enp

VOyé Cïéandre au. Pé-

loponcfe avec de l’ar-
gent pour lever des
troupes , 86 donné on»

rehaux affaires de la
Lège 6c de la Pam-
p me , vmt camper
devant les murs
Çélcncs. En ce temps-
la le fleuve Marfyas,
que les fablesdes Grecs
on; rçndu célebre , paf- V
fou: a travers]; une.

vuvrz-Cvnlcz, Liv. HI. 1-73
XI. Fugue crac-m: , in

qua nanan millia peditum.
a: deum millia aquitain
Parfum": accumâunr, re-
liqui: fizfis fizgacifilue.

XI]. Caflri: Darii à
ingcnri promis potina A-
latanier.

XIII. Muni: 6’ uxo-
ris Darii , nec non alia-
rum nobilium mptivamm
locum , 06 chtm que"! pu-
mécru inter 0511071, agio
prorsùs anima leva! A-
chander,

XU’. Darii gagna in.
mmflzm’, cum ingenti ne-

bilium alunera Parmeaioni
proditoriè Damafii pmfèc-

tu: nadir.

I. Nrm hæc Alexan-
der, ad conduccn-

dura ex Peloponncfo
milizem , Cleandro
cum pecunia miffo,
Lyciæ Pamplryliæquc
rebus com ofitis, ad
urbem Cæ amas exer-
citum admovit. Me;-
diam illâ tcmpcflatc
interfiuebat Marfyas
v ’ M v



                                                                     

174 1201N TE-CURCE, Liv. HI.
amnîs, fabulofis Græ-
corum carminibus in-
clytus. Fous ejus ex
fummo mentis cacumi-
ne cxcnrrens , in lub-
jcélzm petnam mag-
no lh-cpitu aquaru’m
cadi: :. inde diffuqu ,
circumjcéltosrigatcam-
pos, liquidas, &t filas
dumaxat mandas tra-
hens. [taque colm- ains

lacido maris lîmilis,
ocum Poëtarnm men-

dacio fait :. Quîppf:

Sa fource cil. au l’om-
met d’une montagne;
d’bù il tombe fin un
roc avec ggand, bruit;
86 venant a s’epandre
dans la. plaine, artel:
les campagnes veines.
mnlervant h les eaux
toujoursclmres fans les
mêler avec ’aurres. Et

arce qu’il rellemble à

a me: quand elle cil
calme, les. Poëres ont
pris de là gccafion
de feindre que les
Nymphes éprilîes, de
fan amour, falfoxent
leur demeure en ce
rocher.

tradîtum dl , Nymphas- ambre amuïs re-
tentas in illa rupe coulîdêre.

Cæterùm , quandiu
intra muros, finit non-
men fuum’ ratiner: ac
quum extra munlmcn-
ta le evolvit, majore
vl ac mole agentem
undas Lycum appel»
lant; Alexander qui-
dem urbem (lemm-
tam à fuis intrar: ar-
ccm verô , in quam
confugeram , oppug-
nare adornas, caducm-
torem præmifir, qui
denunciaret, ni dcde-
rem, ipfos ultima elle
pallium. Illi caduc-ca-

0

Au telle clam l’en-
ceinte des murailles li.
garde [on nom , mm
au fouir des remparts ,
cçmmç l1 slenfle 8c de-
yxênr unpétueux , on
rappelle Lycus. Le I301
entra dans la. vxlle
abandonnée dCS’habk

.tants , 8K allant am;
guet la: forterelle’, 0P
lis s’étoient rentesy,l
envoya devant un He-
raut pour les fommer
e le rendre , non

qu’ils ne devoient pomt
efpérer de grue. le
menent le Hérault fur
51m: tour expêmemcnc
clavée , lu! en (ont
confidércr la hantent.

n 8c le chargent de dg?
à Alexandre , qullsl
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ne (alloient pas même
jugement que lui (l:
la place 3 que pour eux
ils Fellimoient hume»
nable, 8: qu’à tonte
extrémité, ils incur-
roignr fidelçs a leur
mame. M315. comme
ils le virent lnvelius ,
a; que de leur en ]0llf
la nècellité les pral-
fait, ils demanderent
foulante jours de treille;
au bout defquels ils
promirent de le rend-[c
sils n’étoient lecourus;
de lotte que le recours
ne venant point, 419
le rendirent au jour
alligné.

totem in turrim, 85
lita 8: open: multùm
editam , crduétum ;
quanta e et altitude;
intueri lflbCflt, ac nun-
ciare Alexandro, non
eâdem ipfum 86 inco-
las ællimatioue muni-
menra mentiri : il: fcire
inexpugnabiles elle , ad
ultimum pro fide mo-
ritums. Cæterùm ut
circumlideti arcem , 86
omnia filai in dies arc-o
rima viderunt elle ;l

fexaginta dierum inducias pack, ut nili
inti-a cos auxilium Darius iplis milillèt ,
dederent urbain: pollquam nihil inde præ-
fidn mittebat’ur, ad prælhtutam diem per-
milerc le Regi.

Enfuîre il arriva des
Amballàdeurs dLAthe-i
ries pour le prier de
leur rendre leurs Ci-
toyen-s qui avoient été
pns là la. journée du
Granlquc. Il leur ré-
pondit, ll que la gnan:
gales Perles Étant unie,
11 rendroit 6c ceux-là
84 les autres Grecs à
leurs yilles. a: Cepen-

ant Il brûloit dîm-
Ëttçnce de ioindrc

anus , 8c ayant avis
qu’il n’avoit pas en-
gorc palïé Euphrate .
Il allembloi: les trou.-
pes de toutes parts,

Supervenin n: deindc
lagmi Athcnienfium ,
percutes, ut captiapud
Granicum amncm recl-
deremur fibi. n111611011
hos modô, (cd ctiam
cæteros Græcos relii-
tui luis jullurqm ref-
pondit, finito Perlico
belle. » Cætcrùm , Da-

rio imminens , quem
noudum Euphratem fu-
pcraflè cognoveral’: ,
undiquc omnes cognas

Mvj
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contraint, tous vmbus

t tant: bell1 difcrimen
aditurus. Phrygia erat ,
pcr quam ducebatur
cxcrcitus , pluribus vi-
cis , qnàm urbibus
frequens. Tunc habe-
bat quidam nobilem d
Midæ regiam , Gor-
dium nomen ell urbi,
quum Sangarius am-
nis interfluit, pari in-
tervallo l’ontico 8: Ci-
licio mari dillïantem.
Inter hæc maria an-
gullillimum Aliæ fpa-
tium elle comperimus,
utroque in aréizas fau-
ces compcllente ter-
ram. Quæ quia conti-
nenti adliæret , (cd
magna ex parte cingl-
tur fluâibus , fpcciem
infulæ præbet, ac nili
tenue difcrimen obji-

Qterrz-Cvzzcz, Liv. HI.
réfolu de faire la guerre
avec toutes les forces
8C de ne rien épargner
out une entreprife li

liazardeufe. Il prenoit
la marche par la Phry-
gie, qui cil plus rem-
plie de villages que
de villes, donpla Ca-
pitale s’appelloxt Gor-

ion , ancien la;
meux féjour du Roi
Midas , limée fur la
rivicre .de Sangare. 8c
également drltantc de
la mer Pontique , 8K
de celle de Cilicrc. on
tient que sur l’endroit
le plus errait de toute
llAlie, à caufe que ce;
deux mers venant a
ferrer la cette des deux
côtés, font une pointe
ui attache a larme
erme cette province ,

laquelle étant [prelque
toute cnvu’onnee eau;

a comme la nonne
d’une ille, 8C Il in
a quep cette petite
pointe a du: , qfucllçs
deux mers ne e 101-
gnent.

ceret, maria , quæ nunc dividit , commina-
ter.

Alexander, ml): in
fuam ditionem reclaélâ,

Jovis templum intrat.
Yelliculum , quo Gor-
dium Midæ patrem
veétum elfe conl’cabar ,

pdfpexit , cultu baud

Le Roi ayanr Pms
la ville, entra. fins
le temple de Jupitçh
ou il vit le chariot
de Gordius pare «le Ml"
(las, ui n’était m
rien pu tuagm E13
quç les c ariots or y
narres. Tout ce quil
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y avoit de glus; re-
marquable, c’etoxr  le
ioug, dont le heu
étoit compofc’ de plu.
fleurs nœuds. tellement:
mêlés 8: entrelaffés les

uns dans les gutrçs.
qu’on n’en voyOlt pamt

les bouts. Et comme
les habitants amuroient
quïl aval: été prédu:
I a: l’Oracle: que cc«

a; qui letpourroi; de”
faire angon 1’.emp.1re de
l’Afie, 11 1m put en-

vvie d’achever cetçc
avanture. Il s’était
amafïé auront de lui
un grand nombre de
Phrygiens 8c de Macé-
oniens, gui goum:

tous en mqulctudeA
les uns cranigant u’xl
ne dénouât ce 23ml
ben , 8! les autres qunil
fleur trop bazardé; car
ces, nœuds étoient ça.-
c es avec tant d’m.
duftrie &A d’artifice .
qufon fieu: (a, décou-
vm où en croit le
commencement ni la
fin. Toutefois, le Roi
s y trouvant. en agé ,
eut peut que si n’en
venoit à bout, l’on nmen
1c un mauvais préfa-

ge, de (otte qu’après
quelques efforts imm-
les; n’importe, dit-il ,
comment on les dé-
noue , 8: tranchant d’un

l coup d’épée toutes les
courrois , il éluda. l’O-

raçle, ou 11 gaccom:
ph:

fané à vilioribus, vul-
gatifquc ufu abhorrcns.
Notabilc erat jugum
adfiriétum compluri-
bus nodis in femetip-
[os implicatis , 86 ce- v
lantibus neXus. Incolis
deinde afiîrmantîbus

cditam cire macule
fortem, Afiæ potin:-
tum, qui inexplicabile
vincul’um folviert, cu-

pido inceifit anima
fortis ejus implcndæ.
Circa Regem erat 86
Phrygûm turba n, 8:
Macedonum , i112. ex-
4pccïtatione fufpcnfa ,
hæc follicita ex reme-
rariâ Regis fiduciâ.
Quippe forte vinculo-
rurn ira adftricïtâ, ut
unde nexus inciperet ,
quovè fe conderet , nec
vifu percipi* poffetn;
folvere agrcflo, inje-
cerac curam , ne in l
omcn verteretur irri-
tum incœptum. 111:
nequaquam diù luâa-
tuS’ cum latentibus
nodis : nihil , in-
quit , interel’c quomq-
do folvatur : gladlo



                                                                     

178 Qyuvrz-Cvncz, Liv. III.’
que rupris omnibus loris , oraculi fartent
vel elulic , vel implevit,

C ùm deinde Darium,
ubicumque cirer, oc-
cupare fiatuit , ut à
tergo tutu relinqueret,
Amphoterum clam ad
oram Hellefponti , co-
piis aurem præfecir
Hegelocum , Lesbum ,
& Chium ,, 8C Con
præfidiis hoflium li-
beraturos. His talenta
ad belli ufum quin-
genra atrributa : ad
Antipatrum, 86 cos qui
Græcas urbes ruchan-
tur, fexcenta mura:
ex fœdcre navcs fociis
imperatæ , qua: Hel-
lefponto præfiderent.
Nondum enim Mem-
nonem vira excefliflë
cognèverar, in quem
omnes intenderat cu-
ras , fatis gnarus cunc-
ta in expcdira fore ,«fi
nihil ab eo movere-
tut. Januqu-e ad urbem
Ancyram ventum crac:
lulgi numero copiarum
3mm , Paphlagoniam
ment :- Iiuic muai
cran: Eneti, unde qui.

Or comme il avoir
refolu d’attaquer Da-
rius par-tout ou il fe-
tort, voulant s’allurer:
des placcç qulil’laif-

fait 65net: lui, ll-
donna a Am home la
conduite de ’arme’ena-
vale ui étoit à côté
de l’Êlellefpont, 8: à
Egeloque le comman-
dement des autres trou-
pes, avec ordre e
chauler les garniÇons
des ennemis des 11k!
de Lesbos , de Cth
8: de Co. Il leur fit
délivrer cinq cençs ta-
lens pour les frais de
cette guerre , 8c en en-
Yoya in: cents punas
a Antipater 8c a ceux
qulil avoir laiffés pour
la défenfe des villes
Grecques. Il fomma
auflî lès Alliés, fuivanr
leur traité de lui four-
nir certain nombre de i
var eaux pour gar et
llHellcfponc. Car ilne
favoit rien encore de
la mon de Memnon s
qui étoit le (cul de
tous les Capitaines ne
Darius qu’il redoutait,
achant bien que il

celui là ne lui. (ailoit
tere, rien ne tiendroit
devant lui. Il siéroit
déja avancé jufqu’à la

ville d’Ancyre , ou
ayant fiait la revue de
[on armée , il enfla
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dans la Paphlagonie

ui el’r frontiere des
curettes, d’où Galon

la créance de quelques-
uns , les Vénrtiens ti-
rert leur origine; 8c
tout ce pays s’étant
mis en l’obéiflànce du

11015115 lui donnerent
des orages , 8c obtin-
rent qu’rls ferment
exempts de talant ,
n’en ayant pas même
paye. aux Perles. Il
établit Calas Gouver-
neur de cette provmce ,
8C prenant avec laides
recrues nouvellement
arrivées de Macédoine,

tira vers la Cappa-
ace.

Il. Cependant Darius
ayant eu nouvelle de
la. mort de Memnon ,
8c étant affligé laurant
que le méritoit une
pertefiim orrante,fans
fonder de armais (es ef-
perances fur autrui, il:
refolut de commander
en performe (on armée ,
est; il étoit mal [aris-
art de fis Lieutenants,

voyant que la plupart
avoient été négligents ,

I ,que tous avaient
etemalheureux. Il Vint
onc le camper dans

la plaine de Bal) loue ,
ô: pour animer avanv
rage les. gens , il vou-
lut voar routes es
gerces enfernble , 8: à
lexemple de .Xerxès ,
tirant une Çil’cOhvai-
larron-qui pouvoit con-

, 179clam Veneros trahere
originer!) credunt: om-
ni que hæc regio paruit
Regi : datifquc obfidi-
bus triburum , quad
nain-fis quidcm tu-
iilient , pendere ne
cogeremur , impétra-
verunt. Calas huic re-
giqni præpofirus cf: :
iple afliunptis qui ex
Macedoniâ nuper ad-
venerant n, Cappado-
Clam perm.

lI. A: Darius nun-
cratâ Memnonzs morte,
baud focus quàm par
erat , motus; omifÏâ
omni aliâ (p6, flatuit
ipfe decemere : quippe
que: per- Duces fixas
acta cran: , cunéka-
damnabat; rams plu-
ribus curam; omnibus
abfuilie fermium. I’gin-
tut caûris arl- Babylo-
nem politis, què ma-
jore animp capeflerent .
bellum, unifier-fias vi-
res in confpeéïum de:
dît , 8C circumdato val-
l-o, quod decem-mil-
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lium armatorum mul-
titudem caperet, Xer-
xis eexcmplo, nume-
rum copiai-nm iniit.
Orto fiole , Lad noâtem
agmina, fieu-t defcrip-
ta cran: , intraverc
vallum: inde occupa-
verunt cmifÎa Merc-
potamiæ campos: equi-
’tum peditumque pro-

.emoduminnumcrabi-
is rurba , majorem

QutNTt-Cvacs, Liv. Ill.
tenir dix millehornmes
en bataille , tu le de»
nombrement A de fes-
troupes. De ms le lever
du foleil in qu’à lanuit,

elles entrerent ans
Cet efpace félon qu’el-
les étoient enrôlées ,
8: de là fe Vinrent
répandre dans les cam-
pagnes da la Méfopœ
ramie; où l’on vit une
multitude innorpbræ
ble de gens de pied .8:
de cheval ,- qui pareil-
foit encore plus grau
qu’elle n’était.

quàm pro numero fpeciem gerens.

Perfarum craint cen-
tum millia, in queis
equcs triginta millia
implebat. Medi decem
cquitum, quinquaginta
millia pedituhi habe-
bant. Barcanorumequi-
tum deccm millia fuê-
re’, armati bipennibus,
levibufquc (cutis cetræ
maximè fpeciem red-
dentibus: peditum de-
cem millia pari arma-
turâ fequcbanrur. Ar-
menii quadriiiginta
millià mileraiir pedi-
4tllm a addiris feprem
millibus equitum. Hir-
Cam estegii , ut inter

L’infanterie émit
compofc’e de «leur cents

cinquante mille oni-
mes, ont il y avoit

[chante-dix mille Ret-
es , cinquante mille

Mecles , dix mille Bar-
caniens armés dehaches
tranchantes des tu!
corés, se de peut: bou-
cliers fait-s a peu 65
comme des rondac es,
quarante mille Arme- .
mens, autant de .Der-
bices armés de pique,s
ou e bâtons durcis
au Feu, outre uit
mille hommes de las
mçrCafpicnne &deux
mille autres es con-
trées d’Afie les meurs
belliqueufes . avec tren-
te mille Grecs, tout:
brave jumelle , que
Darius avoit à fa (ploie.
Ça: pour les Baétriens,
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Sogdiens’, Indiens, 8c
tous ces autres peuples
qui habitent le long
de la mer rouge, dont
les noms mêmes lui
étoient inconnus, il
fut fi prelTé qu’il n’eut

pas le temps de les
allembler. Pour fa ca-
valerie, elle étoit de
trente mille chevaux
Perfes,dix mille Meçles,
deux mille Barcaniens
armés de même rgue
leur infanterie, cpt
mille Arméniens a prelï
que autant d’Hirca
niens bons gendarmes ,
comme le peuvent être
ces Êçuples; deux mille
Der ices, deux cents
de la mer Cafpienne ,
a quatre mille gens
ramaflés de toutes for-
tes , ce qui faifoit en
tout plus de (chiante
mille chevaux;

illas gentes, fex mil-
lia expleverant , equis
militatura. Derbices
quadringinra millia
pedirum armaveraut ;
plui-ibus hærebanr fer.
r0 præfixæ liallræ, qui-
dam liguum igni du-
raverant : hos auoque
duo millia equitum ex
eâdem genre comirara
(mir. A Cafpio mari
00:0 millium pedefier
excrcitus vencrat ; du-
ccnti equites. Cumhis
cran: ignobiles Ali:
entes; duo millia pe;

gitum ; equitum dupIic
ccm paraverant nume-
rum. His copiis tri-

ginta millia Græcorum merccde conduéta ,
.egregiæ ,juventutis, adjeéta flint. Nam
Baétrianos, 8c Sogdianos , a: Indes , cæ-
terofque rubri maris accolas , ignora etiam
ipfi gentium nomina , fei’cinatio prohibe-
bat acciri.

Enfin. ce dont il
manquoit le moins
erroit d’hommes, (i
ien que ravi de con.

temple: cette multitu-
t , comme fes Sarra-

pes le flattoient à l’en-

vi. felon leur couru-
mei le tournant vers

Nec quidquam illi
minus, quàm multi-
tude milirum defuit:
cujus mm univerfæ adr-
peôtu admodum lætus,
purpuratis folitâ va-
niratc fpem ejus in-
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fiantxbus; converfus ad, hŒïÎdeef Athénîefid s

.’ Omlne 01T enten IlÇhæfldemufn. Athe’ au fait d’2 [a guerre,
men cmlbplll penturn, 8: qql baufoxt Alexan-
ôc 0b ex111um infefium fil? a gagée qàêlàlfivm

a . et c a t euesAlcxæîdro. ( qlÏIPPe par fou commande-
Athcms 1ubenœ eo ment,;il lui dçmanda
fuerat expulfus ) PCL.- s’xl  lm (ambles: 21111:2

. . f T , puxffant pour paflcr
Cçntarl Cçplt l atl ne a" ventre.à fou en.
Vldereturmflcrué’tus ad PNEU Carmin!ne 3°

C ouvenant US eÂbtçficndum hîficm? lïç’tat de. fa. crame.
t 1 3C fila! .oms, m combxeu 11 dt dau-

8Crchæ fupcrbîæ obli- 86mm de Choquer la.
. n 4 vanné des Grands lux[Gus ’ velum ’ mqmt ’ répondit: n Peut-ê’tre,

3.6 tu Fox-fan audire nov Seigneur, que vpus ne
ils; 86 :80, nifi nunc ferez 9354?? 311-99"?
. W . je vous ne a ventçidurera! allas neqund- mais fi je nç le fax;

quam confitebor. H1c nîalntenant,1lne fera
and a a , 3 p 515 temps une autretus hPP rams cxçrcl fols.  Ce (upcrbe a?-

) æC un gentlum. pal-:11 de guerre, 85
66 rotins Orientis ex- ce prodigieux nombre
* ’ - d’hommes dont vous

. l . , .
Et? fedgbus fins moles, avez éPm’fc mut nm

.n1 t1.m.!S pprcft elfe (et- n’ent, cagou en;
p nbllls: nuer purpurâ gomma le a 35 V91’

- ms , car ce n’e quaauroquc, .fulgct armzs ù que pourprefl tout
86 çpulentgâ, quantam y en fi plein de par!!!)e
qu! occuhs non fub- &,Fl° mêgmfiunced;
. . . . na; moms que ’jecêre, ammls concx- Faon m’en ne fan;
pere non poffunt. Sed r01tfel’1maginer. mais

. , , AMacedonum acxes tor- 113mm deSŒMËFCdÈ
r x - l l mens en: a. renne. .va. anescmcu taaCY- ne s’amufe pomt 3exs hafhfqueimmobj- carte vanta; paradec1 æ

’ ne cçsbcuneo-s ’ se confer?! à; çaî’mfrmfeîbatgil-
. .10 0m v1rorum reglr. Ions , a; de fe bxcn
471pfi Phalangcm vacant couvrir de [es boucliçrs
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8: de fcs piques. Leur
Phalange fifi: un corps
d’infanterie qui comba t
dg pied-ferme , 8c le
tient fi ferré dans les

peditum fiabilc agrnen:
vit v1ro, amns arma
conforta film.

rangs , que le; hommes 8c les armes font comme
une haie impcnc’uable.

Au telle, ils font fi
bien drellc’s , 8c fi atw
tentifs au commande-
ment de leurs Chefs ,
qu’au moindre ligne
vous les voyez fuivrc
leurs drapeaux, garder
leurs rangs , 8: site
tous les mouvements
e l’entame militai-

te. Tous   obéirent
a la fais a ce qu’on
lm: commande: faut-
il tourner à droite 8c à
gauche, dpublcr les
rangs, 8x: taire front
dg tous côtés? les Ca.-
pitaines ne l’entendent
sas mieux que les fol-
ats; 8c afin que vous

ne. croyez. as que ce
[on For 8c ’Jrgent qui
es mena, fachcz qu’ils

n’ont appris une dif-
c1phne qu’en l’école d:

a. pauvreté , 8C qu’en-

core aujourdlhui ils ne
e maintiennent que

parvlâ. Ont-ils faim?
toute viande leur cit
I cime : [ont-ils fati-

ués? ils couchent fur
.3 terre, 8c jamais le

Jour ne les trouve que
debout. Maintenant
penfqz-vous que la ca-
valine ThelÏaliennc 8c
celle des Acamaniens

Ad nurum monentis
intenti [agui ligna, or-
dines fervarc didicêre.
Quod impçratur , om-
nes sexaudîunt : obfif-
sexe , circumire , (in;
currcre in cornu, mu-w
tare pugnam , mon Duu
ces magis quàm mili-
tes callent. Et ne auri
argentique fludio te-
ncri pures, adhuc illa
difciplina paupcrtatc
magiflrâ fictiti fatiga-
tis humus cubile 611::
cibus quem occupant
fadait: tempora fomni
ara-iota quàm noéÏîs

funt. Jam Thelrali
equiœs , 86 Acarnanes,
Ætoliquc, inviéta hello
manus , fundis , credo;
86 hallis igne duratis
repellcntur E pari robo-
rc opus cil: in illa ter-
rà, quæ hos gansait ,,
ixilio. quatrenda (un: :
argentum iflud arque
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aurum ad conducen.
dam mrlrrem mitre. u
(bien: gens à être repoufés

a: des Etcliens. peu»
ples immuables-Lar-
niés de toutes races ,

à coups de ronde ,
8c avec des bâtons brûlés par le bout? Il faut des
forces pareilles aux
oeil
contre eux. Envoyez-

leurs pour leur oppofcr a:
dans leur pays qu’il faut chercher du recours

tout cet .or 8: cet argent
inutile, 8c en faites e bonnes troupes. a:

État Dario mite ac
traélabilc ingenium ,
nifi fuam naruram ple-
rumque fortune! cor-
xumperct. ltaque , ve-

rfitatls impatiens, hol-
pitem ac fupplicem ,
tune maxime utilia fila-
de-ntcm abllrahi inflit
ad capitale (applieium.
me ne mm quidem
libertatis oblitus: (r har-
beo, inquit, pararum
marris me: ultorem:
cxpetetpœnasmei con-
filii fpreti i5 ipfe, con-
tra quem tibi fuali. Tu
quidcm licenriâ regn’i
tam fubirô mutatus ,
documentum cris pol-
teris, homines, cùm
le promrlêre forrunæ,
etiam naruram dcdif-
cae- u Hæc vociferan-
rem, quibus erat im-
peratum, jugulant. Se-
ra deinde poenitentia

Darius de fan n4-
tutel étoit un dixit

oux 8c modéré, mais
c’elt merveille comme
la ortune corrompt
ordinairement la. na-
ture car ne pouvant(puffin la véritéhrl
il: traîner au fupplree
un omme qui s’était
mis fousfa protçéhon,
8c qui lu! donnait alors
le meilleur conferlqu il
eût (a. prendre. Cari-
deme ne rabattant rien
pour cela de [a liberté
accoutumée , s’ccrra 2

le Iai un homme tout
prêt à venger me mon;
celui contre qui 1: vous
ai donné un fi ou
confeil , me [enliai-
même raifon du.mepns
que vous enfantes. Et
vous en qur.la pull-
fance fouverame a fait
un il prompt c ange-
ment, vous apprendrez
à la poltérité que quan
les hommes slabandon.
ment une ois à la for-
tune , elle étau e en
eux, toutes les bonnes
femencesdelanature. go
Comme il moflèrent
ces paroles a haute
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voix , ceux quinavoîenr
charge de le fane mou-
rir . lui emparent. la
gorge P donc le R01 le
repenut aptes , mats

fubiit Regem, ac vera
dixich confelrus , cum
fepeliri juffir.

troplrard; 8c. ayant reconnq que ce qu’il lui avoit
du «ou vénrable, 11 lm in donner fepulturc.

HI. Après il com-
manda à Thymodes

l5 de Mentor, ieunc
homme aâif 8c entre-
prenant , de prendre
tous les étrangers que
commandoit Pharma-
aze , dcfiranc s’en

rem: en cette guerre,
gomme (je ceux en qui
11 feflou: le plus ,- 8c
8c mut Phamabaze en
la glace de Memnon.

r Mars outre qu’il étoit
accablé de foins à
saule des alliaires qu’il
31m.": fur les bras, il
grau encore agité en
ormant des rmages

du malheur qui le me-
nagounfort que le cha-
grm [tu excitât des fon-
ges, ou u’il eût quel-
que me entiment de
llagînu. 11.111; fembla
111 voyou .c cam

des Macédoniens rouf;
et; ua a: que len-
[0g aptes on lui ame-
n01! Alexandre vêtu
cognme 11 étal: lui-
meme quand il fur fa-
mg R01. des Perfes , 8:
qu enflure Payant vu
promener par la ville
de Babylone , lui 8c le
cheval étoient dif parus
routa-coup.

III. Thymodes erat
Mentoris filins , impi-
ger invenis; cul præ.
ccprum el’c à Rege , ut

0mnes peregrinos mi-
lices , in queis pluri-
mum habebat fpei, à
l’harnabazo accipercr,
operâ comme ufùrus
in hello; iple Pharma-
bazo tradit imperium?
quad ante Memnonî
dederat. Anxium de
inflantibus curis, agi-
rabant criam pet fom-
num fpecies imminen-
tium rerum, five illas
ægritudo, five divina-
rio animi præfagientis
accerfir. Caflra Alexan-
dri magno ignis fulgore
collucere ci vifa film:
6c paulô pôl’c Alexan-

drum adduci ad ipfum
il] eo veflis habita ,
quo ipfe fuilfer: equo
deindc pet Babylonem
veâum ,7 (ubirô cum

M0 equo oculis elle fubduôtum.
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Ad ihæc vates variâ

interpretarione curam
difirinxcranr: alii lœ-
tum id Regi fonmium
elle dicebanr ,- quôd
cama hollium alif-
fent , quèd Alexan-
drum, depofitâ regiâ
velte, in I’erlico 86
vulgari habitu par-
duâum elle vidilÎer.
Quidam contrà augu-
rabantur: quippe il-
lulh’ia Macadonum
callra vifa , fulgorem
Alexandre portendere:
quem regnum Alla: oc-
cupaturum elle, baud
ambigere g quouiam in
eodem habitu Darius
fumet, quum appel-
latus en Rex. Vcrera

uoque omina , ut fit ,
Follicirucio revocave-
rat: Darium enim in
prihcipio impcrii va-
ginam acinacis Perli-
cam iuflîlre mutari in
Cam ormamgquâ Græ-
,ci uterentur ; protinuf-
que Chaldæos inter-
pretores , imperium
Perfarum adÀcos tran-
firurum , quorum arma

ILeg Devins confuL.
tes lazdelrus , donne-
rent diva-ries interpré-
tations qui partage-
rcnt les. efptits. Les
un; difoxent , que c’é-

r01t un bon augure
P°l1f Je Roi d’ami:
vu bruler le camp des
Macédoniens , 8c de
ce qu’Alexandre ayant
quitté la robe Royale
lui avoit été amen:
vécu à la Petfienne t 8:
en l’habit d’une perlon-

ne.privée. Les autres
all u mien: au contraire,
que cette grande lueur
dans le campndes Ma:-
eédoniens , réfageoir
lafplendeur ela gloi-
rc future d’Alerandre,
8C qu’il ne falloxppomt
douter que l’empire e
lr’Alie rue tombât entre

es mains, parce qu
avoit paru habillé
comme l’étoir Dariuse

loriquiil fut appell a
la couronne. Ils le
remettoxent au 1 ,en
mémoire, comme celt
la coutume de ceux
qui craignent, tous les
mauvais préfages luis
avoient eu autre ms,
8C entr’autres que Da-
rius au commencement
de [on regne , aval!
Changé le fourreau de
(on cimeterre fait a ,3
Perlienne ,2861’3V01tfal!

faire à la Grecque g
quelesCaldéensavoient
aulli-tôr auguré. e ce
changement fait en
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des armes, que l’empil-
des Petïes paieroit à
ceux qui! avait mal-
heureufenient imité.
Le Roi néanmoins tres-
fatzslait de ce longe
a: e la réponfe l’a-
vorabledes Devans ,

ui était celle qu’on
L ailoit courir parmi

le peuple , t avancer
les troupes vers l’Eu-

pliure. .C’étoit une antienne
coutume des Perfes de
ne Faire marcher leur
armée u’après que le
loleil croit levé ,
alors on donnoit de
la tente du Roi le
lignalaveclatrompette.
Au delTus de cette tente
on expofoit à la vue.
de tout le monde l’i-
mage du foleil, en-
challée dans du cryf:
tal, 8L enfaîte VOICI
en quel ordre [ils mat-
chmentl’remt rament,

. on portoit des Aurais
d’argent fut lefquelsgl
7 avoit du feu quïls
appelloient éternel 8c
(acté; St les Mages
filivoient, chantant des
Hymnes à la façon du
pays. lis étoient ac-
compagnés de. trois
gents foixante Cinq
Jeunes garçons , felon
e nombre des iours

de Fermée, vêtus de
robes de pourpre. Après
789015 nnjchar confa-
cre a Jupiter, traîné
Par des chevaux blancs

287
effet imitatus. Caste-
rùm ipfe de varum ref-
ponlb quod edebarur
in vulgus , 8c fpecie
que: per fermium obla-
ta erat , admodum laz-
tus, callra ad Euphra-
lîem moveri iulaet.

Patrie more Perla-
rum traditum cil, orto
foie demùm procedere.
Die jam illullzri , lig-
num êtabernaculo Re-
gis buccinâ dabatur.
Super tabernaculum
unde ab omnibus conf-
pici poiler, imago lo-
Iisk cryltallo inclura
fulgebar. Ordo autem
agminis erar talis. Ig-
nis , quem ipli facrum
8: æternum vocabant, A
atgenteis altaribus præ-
ferebatur. Magi pro-
ximi patrium carmen
canebanr. Mages tre-
centi 8c fexaginta quin-
que juvenes feque’oan-

tut, puniceis anxieu-
lis velati, diebus to-
rius anni pares nume-
ro gquippe Perfis quo.-
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que in totidem dies
defcriptus el’c annus.
Currum deinde Jovi
facratum albentes ve-
hcbant
eximiæ magnitudinis
equus, quem folis ap-
pellabant , fequebarur:
aurez virgæ 8: albæ
velles, regentes ,equos
adornabant. Hamel pro-
cul erant vehiculade-
com, multo auto ar-
gentoque czelata. Se-
quebatur hæc equitatus
duodecim gentium vai-
riis armis 86 moribus.
Progimis ibantt quos
Perlæ immortales vo-
cant, ad decem mil-
lia: cultus opulenriæ
barbaræ non alios mag’ts honellabat: illi

equi : hos b

8: fuivi d’un courliet
d’une grandeur extraor-
dinaire , qÈI’üs appel-

loient le c eval du fo-
leil , a: les Ecuyets
étoient habillés de
lanc, avec une ba-

guette d’or à la main.
Dix chariots avec des
.eutaillures d’or 8c d’ar-

gent fuivoient après; I
puis marchoit un corps
de cavalerie compql
de douze nations chl-
férentes d’armes 8; de
mœurs; 86 enfuit: ceux
que les Perles appel-
lent immortels ,I au
nombre de dix mille,
furpall’ant en fom -
tuolité tout le tee
des Barbares : .115
avoient des collets

’or, a: des robes de
drap d’or frifé, avec
des cafaques à man-
ches toutes couvertes
de pi crieries.

aureos torques , illi veflem auto dil’cinc-
tam habebant , man-icatafque tunicas gemn
mis etiarn adornatas.

Exrguos 111tervallo ,
quOs cognaros LRegis
appellanr , decem 8: d
quinque millia homi-
num. Hæc veto turba
mullerlter propemo-
dum calta, luxvu ma-
grs quàm decoris ar-
mis confpicua crat.

A trente pas de
uivoient ceux ql-IN

appellent les cou ms
u Roi, jufqu’au nom-

pre de quinze mille:
a peu pres parés cour
mes des. lemmes,
lus curieux en leurs
abus qu’en leurs at-

mes. Ceux qu’ils a?
pelloient les Dorynho-
res v’enorent aptes i

» qu:
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qui portoient le matir
teau du Roi, 8c mar-
choient devant l’on
c ar . l’ut lequel il
paroilToir haut élevé

f comme fut un Trône.
Ce char étoit enrichi
des deux côtés d’ima-

l’argent, 8c du mi:
lieu du joug , qui
croit tout remède pier-
rcrles , s’elevoient deux
fratries de la hauteur
’une coudée .. dont

lune reprel’entort N1-
nus, 8c l’autre Belus,
avec une aigle ’or
entre. deux qui
pleyon les ailes comme
pour prendre (on vol.
Mais rien n’égaloit
la .magmficcnce du
R91: il étoit vêtu
dune laye de pourpre
rayee d’argent, 5c par
de us il avoit une
longue robe toute bril-
lante d’or 8c de pier-
reries, où deux e er-
vlets fembloient’llEon-

te es eues, 8c s’en-
tredonner du bec. Il
prune une ceinture
or a la façon des

femmes, d’où pendoit
on cimeterre qui avoit

un fourreau tout d’une
4 pierre pprécreufe z il
avplt a la tête une
thrace bleue ceinte
d’un bandeau de pou?
pre mêlé de blanc ,
qui étoit la marque
royale que les Perles
somment Cidarrs. A

fies de Dieux d’or &-

dé- p

a89
Doryphon vocaban-
tu: proxrmum lus
agmen, foliti vel’œm
excipera regalem z hi
currum Regis antei-
bant, quo- ipfe emi-
nensvchebatur.Utrum-
que currûs latus Deo-
tum limulacra ex auto
argentoque exprella
decorabant g diltingue-
bant internitentes gem-
mæ jugum ; ex quo
eminebant duo autea
limulacra cubitalia p,
quorun alterum Nini ,
altetum Beli gercbat

Aeffigiem. Inter hæc au-
ream aquilam pinnas
extendenti funilem fa-
craverant. Cultus Re-
gis inter omnia luxu-
riâ norabatur: purpu-
reæ tunicæ medium
album intextum etat:
pallam auto diltinélîam

aurei aecipitres , valut
rollris inter le corme-
rent, adornabant ; ô:
zonâ aureâ muliebri-
ter cinélcus acinaçem
fufpenderat , cui ex
gemmâ erat vagina.
Cidarim Perfæ Re! -
Tome I. N
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gÏiim capiris vocabant
inligne; hoc cærulea
farfelu albe diliZinÔl’a

circumibat. Currum
decem millia hallato-
rum fequebantur: haf-

i tas argento exornatas ,
fpicula auto præfixa
gcllabant; Dextrâ læ-
vâque Regem

les côtés marchoient
deux cents de l’es plus
proches parents." 85
du: (nille piquiers le
fuivOient ayant leur:
piques enrrchies d’ar-

gent, avec la pointe
garnie d’or; de enfin

trente mille hommes
de pied qui airoient
l’arriere garde.

ducenti fermé nobilillimî
’ propinquorum comitabantut.

Horum agmen clau-
debntur triginta millh
bus peditum , quos
equi Regis ,quadriii-Ç
genti fequebantur. Iri-
tervrdlo deindc unius
Radii, mari-cm Darii
Syligambim currus ve-
hebat; 86 in alio erat
conjux: turba Femina-
rum reginas comitan-
tium equis veétabarur.
Quindecim inde, quas
Armamaxas pappellanr,
fequebantur ; in bis
crant liberi Regis, 86

’qui educabant cos ,
’fpadônumquel grex ,

bus” vilis. Tum regiæ
pellices rrecentæ [exa-
gmta vehebantur , 86
ipfæ regali eultu orna-

’& la

baud faire. illis, ’g’enti-Î’ufiluau

Après on voyoit les
rands chevaux du
ci au nombre de

quatre cents qu’on me-
noit en main. A cent
ou lix vingts pas de la
venoit Syligambas mete
de Darius fur un char,

femme ut un
autre , 8: toutes les
femmes des Reines lui-
voient a cheveu.
y avoit enfuma quinze
grands chariots , qu ils
appellent Armamaxes,
ou étoient les cul-anis
du Roi , 8c ceux qui
avoient foin de leur
éducation, avec une
trou ed’eunuques. qui
ne (En: pas en petite
confide’tarion parmi ces

peuples. Puis mar-
chaient les concubines

nombre le
trais cents fomente,
en équipage de Rel-
nes , fuivies de Il!
cents mulets, a: de trots
cents chameaux qui
portoient l’argent u

a
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Roi , 86 qui étoient
efcortés dune garde
dskrchers. Après ve-
noient les PrmceKes 8C
les femmes des Offi-
ciers de [a contenu]:
8: des plus grandsüel-
gneurs de la Cour ,
puis les lavandicrs 8c
valets d’armée , montés

311m [ut des chariots.
A la queue émigra:
quel ues com agates
armets à la égare,
avec les Chefs quL
avoient charge des ral-
lier lçsKtroupCS’BL de
les fane avancer.

Telle. étoit l’armée;

de pattus; mats m
autel: vu. celle es
Macédonicns, il y au-
roit bien trouvé de la
différence. On voyoit
des hommes 8c des che»
veaux tout rtluifançs,
mon pas d’or , m
de fomptueufès bigar-
ruresxmais d’acier 8c
d’airam poli; des trou-
pes toujuqrs Pl’CICS à
marcher, a campL-r ou
à çambatçte, qu: n’é-

toxent ni chargées de
bagages, ni embarrai-
fées de gens inutiles ,
obéiWantes non4eule-
ment au fignal, mais
au moxndrc clin dsœil
de leuys Chefs; toujouxs
onques .dc vxvrcs ,

8: .3 glu mus lieux
étonent propres pour
qucr. Ajnfi nanti ce
vmt au zou-r u com-

tuque: pop: aquas pe- .
cuniam Regis fexcenti
muli, 86 trecenti Aca-
mcli vehcbant; præfi-
dîo Fagittariorum pro-
fequente. Propinquo-
rum amicorumquecon-
juges huic agminil
proximæ , iixarumquc
86 calonum gregcs ve-
hebancur. Ultimi erant s
c’um fuis quifque Du-

cibus qui cogerent
agmen, leviter armati.

Contrà fi quis aciem
Macedonum intume-
tur difpar acîes cran
e’quis virifque non au-
ra, non difcolori vefie ,
(cd ferré, arque ære
fulgentibus. Agmen 8c
Rare paratum , 84 fequi:

nec turbâ, nec farci-
nis prægrave , intentum
ad Ducis , non fignum
modà, fed etiam nu-
tum: 86 caftris locus
8: exercîtui commea-
rus fupperebant. Ergo
Alexandra in acic miles
mon defuit. Darius tan-
ræ multitudixfis ch ,
loci, in quo pugna-
vit , anguûiis) redac-

I N 1)VILLE DE LYON
Million du Palais des "mg
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bat , Alexandre n’eut
point faute de foldars,
au lieu que Darius
avec toute cette grande
multitude en manqua,

8: s’étant engagé inconfidétément dans les détroits,

ne put faire combattre qulune partie e fes gent .
a: [e vit réduit au. petirsnombre qu’il avoit mé-

2.91

tus efl ad paucitatem ,
quand. in huile con-
templerat.

mité en [on ennemi.

1V. huerta Alexan-
der Abîfizamene Cappa-
dociæ præpofito , Ci»
liciam petens cum orné
nibus copiis,tegionem,
qua: cafira Cyri appel-
latur , Pervenerat : fica-
tiva ibi liabuerat Cy-
rus , quum adverfùm
Cl’œfilm in Lydiam
duCctet. Aberat ca re-’
gin quinquaginta fiadia
ab aditu quo Ciliciam
dutramus; Pylas inco-
læ dicunt, aréltiflirnas
fautes , munimenta
quæ manu ponimus ,
naturali fitu imitantes.

Igitur Arfanes, qui
Cilicia: præetat , repu-
tans quid initio belli
Memnon fuafiflèl ,
quoddam (salubre con-
fîlium (erô exrequi
flatllit; igni ferioque
Ciliciam vaflEat , ut
hofii tolitudincm fa-

IV. Cependant A-
lexandre, après avait
donné le gouverne-
ment de la Cappadoce
a Abiflzamenes, tira
vers la Cilicie , sa alt-
uva en cette comme
âu’on appelle le camp

e Cyrus , à (23qu que
ce. Prince y avait
campé loriquiil me-
noit (on armée en
Lydie contre Crœfus.
Il n’y a de la gue
Cinquante Raides "Il:
qu’au pas de la Cil;-
cie, qui cil un détruit
que les habitants du.
pays aerllent Pyles,
ont Paillette naturelle

(emble imite; les for-
tifications faites c a
main des hommes.

Atfanes donc ou-
vçrneur de cette to-
vmce, le teflbuvenant
du Confeil que Mem-
non lui aVOlt dona
au commencement e
la guerre, téfolut t
l’exécuter hors de fax.
fon. Il fit le dégât dans
la Cilicie, mit le feu
pat-tout 8c corrompit
tout ce qui pouvait
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fervir à l’ufage des
hommes . afin de laif-
[et inutile aux enne-
mis un .pays qu’il
ne pouvait conferver.
Mais il voiloit bien
mieux le failir e ce
détroit avec de pirif-
fantes troupes , 84 te-
nir le fommet de la.
montagne qui com-
mandoit au chemin
par où les Macédo-
niens entremit , 8e d’où
il pouvoit leur empê-
c et le pariage, ou
les défaire fans p:rdre
un homme: au lieu

u’apres avoir mis peu
e gens fiir les ave-

111165,. il le retira, 8c
t lui-même le ravage
n’il devoit empêcher;
e forte ne ceux qu’il

avoitlai élâfecroyant
tra 1s , n’eurent pas
feulement l’allurance

ev01r l’ennemi , quot-
que de moindres fortes
que celles d’Arfanes
eu eut pu garder ce
polie. Car la Cilicie
elt enfermée d’une
longue chaîne de mon-
tagnes rudes 54 inac-
cellîbles qui s’élevent

au bord de la met en
orme de craillant, 8c

sétendent en pointe
iufqu’à l’autre bout du

rivage: au dos de ces
montagnes, dans les
endroits les plus recu-

s, 1l y a trois en-
trées. fort étroites 8c
de difficile accès, par

195
mat; quidquid ufiiî
elle potellc, corrumpit;
ftetile ac nudum fo-
lum, quad tueri ne-
quibat , reliéhirus. Sec!
longé utilius fait ana
guliîns adirus, qui Ci.
liciam aperit. valida
occupare præfidio, ju-
gumque opportunè iti«
mer-i imminens obtint:-
rc; unde inulrus. (ub-
euntem au: prohibera
ont opprimerc licitent
poruîlÎet. Nunc panais,

qui. callibus prælide--
tout , reliéitis , retro
ipfe conceffir popula-
tor terra: , quam à
populationibus vindi-
catc debuerat. Ergo
qui reliôti cran: hem.
dires le tari, ne conf-
peâum quidem holiîs
fuliincrc voluerunr ,
ohm vel pauciores lo-
curn obrinere potini-
fait. Namquc perpe-
tuo jugo montis afperi
ac prærnpti Cilicia Én-
cluditur: quod quum
à mari furgat, veluti
linu quodam flexuque
curvatum, rurliis airera

N a;
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cornu in advcrfum
littus excurrir. Fer hoc
dorfum, quà maxime
introrfum mari cedit,
afperi rres aditus 86
perangulii finit: quo-
rum une Cilicia in-
tranda cil: , campellris
eadem quà vergit ad
mare , planitiem eius
crelaris difringuemïbus
riVis z Pyramus ô; Cycl-

nus inclyri armes
fluunt. Cydnus non
fpatro aquarum, [Cd

V» liquore memorabilis :
quippe leni traé’tu è
fontibus labens, puro
(010 excipitur ; nec ror-
rentes incurrunt, qui
placidê

l’une delquelles il faut
alTer pour entrer dans

fa Cilicie , 8; au bas
en tirant vers la. mer,
on découvre des plai-
nes arrofe’cs de quan-
tité de milieux St de
deux fleuves célebres,
Pyrame 8c le Cydne:
ce dernier n’er’t pas li
renommé pour la gran-
deur de lof: canal que
pour la beauté de fis
eaux; car venant à
couler tout doucement

ès amour-ce , il s’é-

pand dans,un lit. de
gravier fort net,.oû il i
ne tombe jamais ’de

-torrcnt qui trouble la
tranquillité de fan
cours, ni la pureté de
fan cane extrêmement
froide, a caufe de la
fraîcheur de l’ombtage
dont les rives (ont cou-
VENTES.

manantis alveum rurbent. Ita-
que incorruRtus, idemque frigidiffimus:
quîppc multâ riparum amoenitate munî-
bratu. , ubique fontibus fuis limilis in
marc evadit.

Multa in earegione
monumcnra , vulgara
carminibus , vetul’cas
exederat. Monl’rraban-

rut urbium fedes ,
Firmin 86 Thebes ,
rYPllonis quoque [pe-
cus 8: Corycium ne-
mus, ubi crocum gi-

En cette contrée le
temps avoit e ce plu-
fieurs monumentshcé-
lébrés par les Poètes.
On y montrait encore
la lace ou étoient les
viles e Lyrnelle
de Thebcs, a: l’on y
voyait la caverne e
Tyghon ’, las lamelle
foret de Coryce, ou
croît le fafran. 8: au.
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treschofes ont il ne
rafloit que le bruit

d’elles ont fait autre-
is. Alexandre entra

donc par ce palÎage
qu’ils  appell.ent Pyles,
sa aptes avozricontem-
plé la fituaçlçm de;
lieux , on du u’zl
n’a, jamais admire (a.
bonne fortuneqlfalnrq
84 qulil confelTa qulil
pouvoit être défait ai-
lëment à cou-r: e pid-
tes; car outre que c’é-
tait un éfilé oùquatre
hommes armés pou-
vaient à. peine maï-
cher de front , le haut
de la. montagne ré-
popdon: fur le chemin ,
qui nzétoit pas  feule-
ment cucu: , mais rom-
u en plufîeurs en-
tons par la chût: des

torrents qui defcendent
deslmoqtagnes. Néan-
moms 1l fit avancer
la cavalerie légers des
T races ourreconzzoî-
gr; les d croîts, 8c voir
511 n’y aVOIII point
quelque embufcadc s
85 envoya une troupe
dAtchcrs gagner la
croupe du mont ,
avec commandement
de marcher la flache
(tu l’arc,& en ordre,
nm! pas de marche
mais de combat.

TE-CURCE, Liv. HI.

. 29.5gruau, cæteraque m
quibus nihil prærer fa-
mam duraverat. Ale
xandcr fauces jugi ,
quæ Pylæ appellantur,
intravit. Contemplatus
lôclorum ficus , mon
aliàs magis dicitur ad-
miratus elfe (clicha-
(cm fuzun: obtui pô-
tuZiÎe val rams confl-
tcbatur, fi fuiilënc ,
qui in [ubcunccs pro-
pellercnt. Iter vix qua-
ternes capiebat arma-
tos ; dorfum mentis
imminebat via: , non
angullæ modô fecl ple-
rumque præruptæ cre-
brîs oberrantibus rivis ,
qui ex radicibus mon-
tium manant. Tliracas
tamen levitcr annates
præcedcre julÎcmt ,
fumarique colles , ne
occultas bellis in rub-
epntcs crumperet , fa-
gittariorum quoquc
manas occupavcrat iu-
gmn ; intentes arcus
habebant , monîti non

iter ipfos imite, fed prælium.

’kDe cette façon il Hôc mode agmen

Niv



                                                                     

156 Qvuvrz-Cvncz, Liv. HI.
pervenir ad urbem
Tarfon , caitum maxi-
mè Perfæ fubiiciebanr
ignem, ne opuleutum
oppidum hoflis inva-
deret. At ille Parme-
nione ad inhibeudum
incendium cum expe-
dita manu præmifTo,
pollquam barbaros ad-
venru Îuorum fugatos
elle cognovir, urbem
à le c0nfcrvatam in-
trat.

V. Mediam Cydnus
amuïs, de quo paulô
anrè dîâum où, inter-

fluic; 8c rune nairas
crat, cuius’ calor mon

aliam magis
Ciliciæ oram vapore
folis accoudât: 8C diei
fervîdiffimum rompus
coeperat. Pulvere ac
futiore fimul perfufum
invitavit liquor
fluminis , ut calidum
adhuc corpus abluercr.
Itaque vefie depofirâ
in confpeâu agmi-
nis , decorum quoquc
fururum rams, fi of-
tendilret fuis levi ac
parabili cultu cor-po-

quàm

fit peller toute fou ar-
mée jufqu’à la ville de

Tarfe , ou elle arriva
mitonnent au point que
les Perfes y mettoient
le feu , de peur que
liennemi ne profitât du
burin d’une ville li
opulente. Mais Pur-
ménlon que’le Roi y
avoit envoye en dlll-
germe avec quelques
troupes de cavalerie

Dur empêcher Fern-
rafemenr. voyant ou:

les Barbares s’en émient

fuis au bruit de (a
venue, entra.dans [la
ville qu’il av01t fauvee.

V. La riviere de Cyri-
ne dont nous venons
de parler , p8. e p4!
le. milieu, 8c l’on étoit
alors au cœur de Fête.
dont les chaleurs tout
auffi grandes en Ç!-
licie qu’en aucun. lien
du monde. C’était en-
core au plus chaud Il
jour, 8c comme e
Roi arrivoit tout cou-
vert de [neur 8: de
poufiîere , voyant cette
eau fi claire 8c fi belle,
il lui prit envie de s
baigner tout éc au é
qu’il étoit; de fortepque ’
S’étant dépouillé a.la v

vue de [on armée; Il?
geanr même (111,11 ne *
feroit pas de ruauvmfe
grace de faire voir
comme il en unit
fimplement Strans a-
çon , il (e 131.1137119!
le fleuve 3 mais il n!



                                                                     

Qvuvrz- Cane): , Liv. HI.
fut pas fi-tôt u’il lui
prit un frilÎqn r grand,
qu’on croyoxr qu’il al-

lait mourir , toute la
chaleur naturelle l’a-
yant prefque abandon-
n , l bien que [es

eus l’emporterent en
a tente, qulil avoit

perdu toute connoill
faute.

297
ris le elle contenrum ,-
defceiidir in Rumen ,
vixque ingrefli fubiro
hon-0re artus rigere-
coeperuut: palier ricin-
.de dilïufus cit, 85 to-
rum propemodum cor-
pus viralis caler ter
liquit. Exlpiranti limi-

lem miiiiftri manu excipiunt, nec Paris
compotem mentis in raberuaculum dele-
runr.

’étoit défia une conlï

ternation par tout le
camp , comme slil peut
été mort; ils tondaient
tous en larmes , 8c [e
plaignoient de ce que
e plus grand Roi qul

fut jamais leur étorr
ravi au milieu de fes
prof étirés 8g au fort
de es conque-tes. , non-
pas en une Maille ou
en un allant, mais pour
sïêrre baigné dans une

nviere. Que Darius
étoit proche 8è viéto
neux , avant que (l’a-r
voir.v u l’ennemi: Qulils
ferment contraints de
s’enfuir par ou ils
émient venus triom-
phants :’ que c’était

tout pays ruiné, ou
par eux , ou par les
ennemis z. sa qu’ayant
a-traverÇer tant de
eferts il ne fallort

que la faim pour les dé»
e , quand performe

Ingens follicitudo 85
peuè jam luâus in
caliris erat. Heures
querebantur in tanto
impctu curfuque reg
rum , omnis æcaris ac
memoriæ clariffimum;
Regem non in acie
fairem, non ab halte:
deieâum, fed. abluenw
rem aquâ corpus, erepv
mm elle «Se extinéltum,
Infime Darium, viéto-
rem aurequam vidilÏett
hol’cem 5. filai eafdem
terras. ,A quels vidimes;
peragr-allent ,. reperen--
das: omuia ,r aut ipfosl,
aut. holtes. opulal’os;;
pet vrillas. fâlitudinez à,
etiamli: nemo- infante

Nt w



                                                                     

198 erivrt-szcz, Liv... III.
vclit,eunrcs,firmearque
inopiâ debellari pelle.
Qucrn fignum datu-
rumfugienribusëQuem
nufurum Alexandre
fuccedere 2 121m utiad
Hellefpontum lugâ pe-
nerrarcut ., clalÏem ,
qua trauleanr, quem
pi’œnararurum f Rur-
sùs in ipfum Regem
mirericordiâ verlâ ,
illum florem juventæ ,
illam vim animi ,
muflerie Reng 86
commilitoncm divelli
à le (X arripi imine-
mores fui querc amuï.

ne les. .pourfuivroit.
Qui [mon CCllll qui les
conduiroit dans leur
filîtè; en quoi délot-

mais ils mettroient
toute leur clperance?
Qui oferoit lunetier

l va Alexanareï 8; quand
ils feroient l1 haineux
que de gagner liHcl-
lefpom, qui leur don-
neroit des vaillenle
pourpalTer» 3 l’ai-z tour-

nant encore leur pen-
fée fur le Prince, St
ne longeant plus a
eux, ce nletoicnt une
regrets St (flue plainte
de ce qu’en a fleur de
la jeune-lie , dans cette
vigueur ne courage,
celui qui étozr leur
Roi 8c leur compa-
gnon de guerre tout
enfemhle , leur ut

ainfi enlevé, 8c comme arraché d’entre les bras.

Inter hæc lihei’îus
meare fiairïtus coup:-
rat : alievalmt Rex ocu-
los, ô: paularim re-
deunte anima circumll
tantes a’micos agnove-

rat , laxataque vis
morbi 0b hoc folum
videbatur, quia magni-
tudinem mali feiiriebat.
Auimurn aurem regri-
tudo coi’poris urgebar;
quippe Darium quinto
die in Ciliçiam fore

Çependnnt il repre-
rio;t les Cfill’ll’s , êtrpeu

a peu YCVFlanË a Col!
reconnOillou ceux qui
traient autour ne lui,
quoi ne [on mal ne
lemb rit s’être. relaclié
qu’en .ce pqu’il corn-

mencort a le lentir.
Mais l’rrfprit étoit en-

core plus malade que
le corps; car il avoit
nouvelle que Darius
devoit arriver dans
cin jours; tellement
qu’i ne coll-ou: de le
plaindre-de (a delltiuée,
qui le livrait pieds a:
mains liées a fon en-



                                                                     

QUINTE-CURCÆ, Liv. 1.11,.-
nemi; 8c lui déroboit
une li bellevirloiren,
le rédiiifant à mourir
dans une tente. d’une
mon obfcure 8: bien
éloignée de cette gran-
de gloire qu’il s’était
promil’e.’ Là dellus

ayant fait entrer les
confidents 8: les mé-
decins, il leur dit :
lc Vous voyez , mes
amis , à quel point je
fuisréduit, a: comme
celui que je viens at-
taquer, m’attaque lui-
mème. Il me feinble
que j’entends déni le

bruit .es armes -:s
ennemis , 8c je ne
m’étonne pas fi Darius
m’écrivoir des lettres
l. fuperbts a il émit

d’intelli’ ente avec ma

mauvai e fortune . 8c
favoit bien ce qu”elle
me préparoit: mais il
n’en cil pas ou il
peule, poutvu que l’on
me traire a ma mode.
L’état de mes affaires

ne demande pas des
temedes lents. ni des
médecins timides ; une
mort prompte in’elt
meilleure qu’une tan.
dive guérilon , car je
(recherche pas tant
a vivre qu’à combattre.

299
iiuiiciabarui’: viiiiï’tum

ergo le marli , 6c tan-
tam victoriam eripi
(ibi è manibus, obl-
curâque 8C ignobili
morte in tabernaculo
fuo extingui le uc-
rebatur. Admiflilquc
amicis pariter , ë: me-
dicis : e In quo me,
iiiquir , articule re-
mm mearum fortune:
deprehenderit, cernitis.
Strepirum lioliilium ai":
inorum exaudire milii
videor , 8: qui ultro
iiituli bellum ,ijam pro-
vocor. Darius ergo
quum. tam fuperbas
luteras feriberet, for;
[imam menu: in con-
filio habuir ; lad ne-
quidquam , (i nii’rii ar-Ï

birrio mec curari li-
cer. Lama remedia (à:
fegnes medicos mon
cxperuut tempera men:
vol mori llreuuè, quàm
tardé convalefcere mihi

inclius elle; proindè, li quid opis , li quid
arris un mediCis elle, fciant me non tam
mortis ,: quàm belli remedium quærere a.

cette impatience du
Roi lit, appréhender

Ingentem omnibus
inculferat cui-am tara

ij



                                                                     

300 QUINTE-60305, Liv. HI.
præceps tcmeritas eius.
Ergo pro f6 quifque
precari empêtre , ne
feflinacione periculum-
augeret, fcd effet in
potefiate medentium :
’inexperta remedia baud
injuriâ ipfis elfe [uf-
pcéëa, quum ad perni-
cicm- eius etiam à la-
tere ipfius pecuniâ fo-
licitarct hofiis (quippc
Darius mille talenta
interfeâori Alexandri
daturum (a pronunciari
mirent) : itaque ne au-
furum quidam quem-
quam arbitrabantur ex-

tout le monde, St
Îliacîin la mit à .12

up ici: c ne rien
infaprder en une con-
]onflutefi importante,
mais de lamer faire
les Médecins; que ce
n’était pas fans œuf:-
que les remedcs extra-
ordinaires leur étoient
fafpeé’ts. puifquc Da-

rius follicitoit la .-
«délité de fes domeih-
qucs, 8: avoit fait p1.)-
blier u’il donneroit
mille ta ents à qui tue-
toit Alexandrej a
q-u’apçès cela, 115.116
cgoyment pas qu’il r
eut un omme airez
ardi poni tenter un

œmede .ui put don-A
ne: du upçon.

periri remed-ium, quad propre: novitatcmv
poire: cire fufpeétumi

- VI. Erat inter no-
biles medicos. è Maca-
doniâ Regem faquutusi
Philippus, nation: An.
aman , fidus admodum-
Regi : pueras comes 8C.
tuiles falutis. dams ,
non ut Regem modô,
fed etiam ut alumnum
eximiâ cathare diligc-
bar. l3. mon PYæCCPS. (ci,
fig-Ct firenuum reme-
ùuamz afferme, tamtam.

VI. Or entre pfu-
fieurs fameux mégiqcxns;

ni avoient [nm e-
oi en partant deIIMa-

cédoine, il y en avait un
nommé Philippe , r:
canien de nation, qu;-
Payant roulants cf11-
dès fan. bas age, al-
moit non figement
comme [on R01 ,Dmaw
comme fan nourri on.
Celui-ci. entreprit e
le guérir avec un rç-
made qui ne: feroxç
point Violènt, 8l qut
ne lamerait pas à;
fait: un prompt. :56,-



                                                                     

sznrr-Cvxcz, Liv. HI; surCependant performe ne
gpûtolt cette propofi-
tion que celui qui la
devoit plus craindre si
mais il n’appréhendoit
rien en cet état que
la longueur des re-
medes. Il ne refpiroit
que le çombat , 8e pour-
vu qu’il pût feulement
paroitre à la. tête de
on armée, il e tc-

noit alluré de la viç-
toue; il portor: mê-
me impatiemment que
par lardon-nuance du
médecin il fallût at-
tendre trois jours à
prendre la médecine.
Sur ces entrefaites , il
reçut, des lem-es ’de
Parmcmon , celui de
tous les grands de (a
cour en qui il (e fioit
le plus , par lefquelles
Il lui mandoit qu’il (e
gai-(lat de Philippe que

anus avait corrompu
en lui promettant mille
talents sa (a fœur en
mariage.

que vim merbi potione’
medicatâ levaturum
elle promifit. Nulli-
promilÎum ejus place-
bat , præter ipfum , cu-v
jus periculo pollicc-
batur. Omnia quippè
faciliùs quàm moram
pei’peti poterat: arma
à: acies in Ioculis cran: ;v
8C viélzoriam in ce
pofitam elfe arbitraba-
tut, fi tantùm ante
ligna gitan: potuiflèt :-
id iplum, quad poi’c
diem tertium medica-
mentum fumpturus
taller (ira enim medicus
prædixerat) ægrè fe-
rens. Inter hæc à Par-
menione, fidiffimo pur-
puratorum. , littcras ac-
cipit , quibus ci de-

nunciabat , ne falutem fuarn Philippo
commutera : mille ralentis à Dario a 8C
fine nuptiarum forci-i5 ejus elfe corruptumm

Ces lettres le mirent
me une grande per-

gente, 8c tout ce que
I .crainteëçl’efpérance

lui paumiers: repré-
fenter rimailloit dans
fan efprit. et Prendrai-
jCMCÇEËC médecine, di-

fott-ll en, lui-nième ,
afinqgefijç fuis un,

Ingentern anime fo-
licitudinem litteræ in-
culTerant, 8C quidquid
in utramque panera
anti metusv, aut [pas
fu-bjecerat , fccretâ œil

timationc Peufabm
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" Bibere perfeverem 3
ut fi venenum datum
fuerit ne immeritè qui-
dem , quidquid acci-
derit, evenille videri-
(un Damnem medici
fidem , in tabernaculo
ergo me opprimi pa-
tiar a At farius cit alieno
me mvori fcelere , Quàm
metu menu. Diù ani-
mo in diverla verfaro ,
nulli , quid fcriptum
effet, enunciar, cpifio-
lamque figillo annulli
fui impreffam, pulvino,
cui incumbebat , fub-
jecit. Inter bas. cogi-
tationes biduo afinmp-
to v, illuxit à medico

. deftinarus dies, 6: ille
cum poculo , in quo
medicamentum dilue-
rat , intravit. Quo vifo
Alexander, levato cor-
pore in cubitum , epif-

QUI mira-félonne, Liv. 1H.
poifonnc’z on me blâme
encored’etrepériparma
laure P Mais midi con-
damnerai-yen fidélité
de mon medecin , ou
me luillerai-je oppri-
mer dans une tente?
Non , j’aime mieux
mourir par la méchan-
cete d’autrui , que par
ma défiance. n litant
ainfi combattu de (il.
verres peiufe’esn il ne
communiqua a perlon.
ne ce qu’on lui avait
en: . mais recacheter

la lettre 8c la minibus
fon chevet. Deux Jours
le palierent dans ces
inquiétudes; au troi-
lieme ,- le médccm
étant entré avec lamé-

decine , le Roi prit la
lettre d’une main si le
breuvage de l’admet 8c
l’ayant avalé fans cram:

te. il commmanda a
Philippe de lire la
lettre , 8c tant qu’il
la lut ne leva Jamais
les yeux de de] us lui],
croyant pouVOXI. de-
couvrir fut (on Vifagc
quelques marques de ce
qu’il avait dans lame.

tolarn à Parmenione milram finifirâ manu
tenons , accipit poculum , 86 haurit inter-
ritus : tum epiflolam Philippum legere ju-
bet: nec à vultu legentis movit oculos,
rams aliquas confcientiæ noras in ipfo 0re
poile deprehendere. A
alunaienzæâï’ .
- S lavouluetémmgnaplus



                                                                     

szNrs-Cuaer, Liv. 1H. 505w
de coleta que de peut. ,
8c Jerant la lettre . dit
au Roi: Seigneur , il n
en: certain que mon
falot a toujours été
attaché au votre; mais
il ne fut jamais . li
vrai . qu’auiourd’hui p,

que )c ne Vis que par
vous: car votre néri-
fon me va julliner du
parricide dont on m’ac-
cufe;8c comme 1c vous
(étuverai la vie, vous
me la fauvurai aiifli.
La feule grace que je
vous demande . cil: que
vous mettiez votre el-
prit en repos, 8c que
vous lailliez opérer le
temede fans longer à
ces vains avis que vous
ont donné vos ferva-
teurs pleins de zele à
la vérité, mais d’un

zelejndifcrct a hors
de raifort a: Ces paroles
ne ralluterent pas feu-
lement le Roi , mais
ui ’ tempîirent l’aine
E joie 8c d’efpérancc,

tellement qu’il dit à
Philippe: Si pour fa-
yoit la créance que
J’ai en vous , vous
airiez eu le choix de
toutes les preuves qui
vous en pouvoient af-
furer , je croisbien que
vous en auriez c ifi
une autre que celle- ci;
mais une plus certaine,
vous ne pouvicz; car
vous avez vu que non-
olaiîant la lettre , je
n ai pas laiil’é de pren-

quàm pavoris oliendir :
projeitifque amiculo
et litteris ante lcâum:
" Rex inquir , femper
quidem fpiritus meus
ex te pependit; fed
nunc verè arbitrer ,
facro ac venerabili 0re
traliitur. Crimen par-
ricidii , quod mîhi ob-
jeétum tell, tua falus
diluer ; fervaius à me ,
vitam mihi dederis z
oro , quæfoque, amir-
oque meru patere me-

dicamcntum concipi
venis; luxa paulifper
animum , quem iu-
tempcllLivâ folicirudine
amici fane fideles, fed
moleltè lècluli turbant.
Non feeurum morio
liæc vox , (cd etiam
lætum chcm , ac ple-
num bonze (pei fecit.
ltaque , fi Dii , in-
quit, Philippe , tibi
permififlbit , quo
maximè mode animum
velles experiri meum ,
allo profefto volailles:
ied certiorem quam
expertus es, ne op-
ralles quidem 5 hac

p
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epiliolâ acceptâ, ta-
meii quod dilueras bibi,-
8C nunc credo , me non
minus pro tua fide,
quàm pro mea falote
elle follicirum. Hæc
eloquutus , dexrram
Philippo offert.

Cæterùm rama vis
medicaminis fuit, ut
quæ fequura (ont ,
criminarionem Parme-
nionis adjuverinr : in-
terclufus fpiritus arc-
tè meabat. Nec Phi-
lippus quidquam in-
expertum omilit: ille
fomenta corpori admo-
vit: ille rorpenrem ,
nunc cibi, nunc vini
odore exciravit. Atque ,
ut primùm mentis
compotem elle fenlit,
morio marris fororum-
que modà ranræ vic-
toriæ appropinquanris
admonere non delIi-
tir. Ut verô m-edica-
mentum le diffudit in
venais, 8c fenlirn coco
corpore [alu-butas per-
c1p) potuit , rimô
arrimus Viger-cm. "nom,
Glande corpus quoque

QvINTl-CURCE, Liv. HI.
dre ce que vous m’a-
vez préparé , 8c li je
fuis en peine de ce qui
en arrivera , croyez
que c’ell’ autant pour
votre intérêt que pour
le mien; et ayant dit
cela, .il’ lui prélenta;

la main.

Toutefois la méde-
cine le travailla de
telle forte , que les
accidents ui s’enfui-
virent forti erent l’ac-
eiifatioii de Parme-
nion; car il perdit la
parole, 8: tomba dans
de li grandes fyncopcs ,
qu’il n’avoir prefquç

plus de poulx , . ni
d’apparence de ne;
mais Phili n’ou;
blia tien e ce quiétoit de Ion art pour
le recourir , 8c gitan
il le vit revenu,. il le
mir à l’entretenir de
chofes agréables, lui
parlant tantôt de a
mere 8c de lès fœtus;
8c tantôt de cette gran-
de vzâoire , quis’avan-
çoir à grands pas pour.
couronner les trucm-

es. Enfin , comme
la médecine le fut.
rendue main-elle 8: en!

it fou opération , lei:-
prit fut le premier a
reprendre la vigueur
8c le corps enfuire ,
beaucoup plutot que
l’on n’avoir efpére, e-

fortc» que trois leurs



                                                                     

QUINTE-CURCE, Liv. HI; se;
après avoir été en cet
état, il (e t voir à

Ton armée, qui ne le
regardoit pas avec plus
de plaifir qu’elle Ire-
gardoit fan médeCLm
c acun venant l’em-
braller 8c lui rendre
grgce campe à un
Bleu qui en: fauve la
ne à ce Prince; par
outre la vénération
que ces peuples ont na-
turellement pour leur
R91. il nlelî: pas ima-
gmçble combien ils
avplent celui-ci en ad-
mlration par dellus  les
autres , 84 combLen
étoit grande l’afficher:

qtùls lui pomment.

expeé’tatîone maruriùs

recuperavit : quippe
poll: tcrtium diem ,
quàm in hoc fiant
fuerat, in ccmfpeétum
minium venit. Nec
avidiùs ipfum Regem ,
quâm Philippum iu-
tuebatunexercêtus , pro.
le qnîlque l dextram
eius amplexi , grates
habebant velut præ-
fenti eo. Namqùc
haud facile d’élus de,
præter ingcnitam illi
genri erga Reges [nos

venetationem , quantum huius quoque
Regls vel admîratiom dedm fuermr ,1 veI
cantate flagraverînt,

lls étoient perfiladés
n 11 n’entrcprenolt rien
ans nm: alfiflance par-

ncnlxere des Dieux. &
comme la. fortune lui.
ton: toujours favora-
e, fa témérité lui

mutuel: à gloire; 8c
egnblon: avoir je ne

fats. quoi de divin.
Mus ce qui donnoit

lus dîe’clat à toutes
es aç’uous, c’était de

le v01r fi ieune, venir
a bouc de tant de au-
tes entyeprifes. D’ail-
enrs. 11 y tvoît en

lm de certaines choies,
ont pont l’ordinaire

on ne fan pas grand

Jam prîmùm nihiI
nifi divinâ ope aggredik
vîdebatur, nam , quum
elfe: præfiô ubique-
fomma, temeriras in.
gloriam aillerait. Ætaë
quoque vix tamis ma-
tura rebus , fed abundè
fuîfieiens , omnia etiam
ejus opera honefiabat.
Et quæçleviora haberi
folent , pletumque in
te militari gratiora vul-
gô (un: 5 exercitano
corporis inter ipfos â,-
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cultus habitulque pau-
lulum à privato ab-
horrens: militaris vi-
gor: queis ille vel in-
genii dotibus ,vel ani-
mi artibus, ut pariter
carus ac venerandus
effet, effecerat.

QUINTE-CUR-CE , LIV. 111.
cas , qui néanmoins
ont un merveilleux pou-
votr pour gagner le
coeurdesgensde ucrre,
comme de sagoutier
aux exercices du corps,
8: d’aller vêtu comme

eux avec une mm:
déliluérée, 86 un pcotps

propre à la fatigue,
toutes quàlités qu1,
fait qu’il les dûtà la

nature ou l’admire de (on efprit , le faifoient
également armer 84 refpeétet des (oldats.

VIL At Darius nun-
tio de advetfâ valeta-
dine accepta , celeri-
tare, quantum capcrc
tam grave agmen po-
terat, ad Euphratem
contendît, junéloque
eo pontibus , quinque
tamen diebus trajccit
exercitum , Ciliciam
occuparcfeflinansJam-
que Alexander viribus
corporis receptis , ad
urbem Solos pervenc-
rar, cujus potitus, du-
centis ralentis nomine
mulâtæ exaétis , arci
præfidium militum im-
pofuit. Vota deinde
pro falun: fufcepta pet
ludum , arque otium
reddens , ollendit ,

.quantâ fiduciâ Barba-

Vll. Darius ayant
eu avis de là mala-
die, s’avan a vers l’lîu.

phtate en diligence,
autant que le pouvoit
une armée fi grande
que la figurera: up;-
u’rl eut fait au;
orce ponts ,. 81 qu’il

fe battit de gagner la
Cilicie , il En: cinq jours
à pal et res troupes.
Mars comme Alexan-
dre eut repris fes for-
ces, il vint à Soles, ë:
s’en étant rendu nm-

tre, il mit gatmfon
dans la forterelle , ôç
condamna. la ville a
deux cents talents pour
avoir pris le paru de
Darius a puis s’acqurt-
tant des vœux faits pour
fa (me , il donna des
jeux urant quelques
jours en l’honneur d’El-

culgpe se de Minerve,
5: ht voir par ces r-
vertillements , . avec
quelle allurance il mé-
prifort les Barbares.
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Pendant qu’il affilioit
à ces fpeâzacles , on lui

apporta de bonnes
nouvelles d’Halicar-
flaire , ne les.Perfes
avoient 2re défaits par
les Gens, 8; les Myo-
diens St les Caunxens
réduits fous (on obéit-
faute, avec plufieurs
autres peuples de cette
côte.

Ces ieux achevés t il
leva le camp, 8c ayant
palle la riviera de Py-
rame fur un peut qu’il
fit faire, il arriva à
la ville de Malles ,
85 au fecond logement
à celle de Callabale ,
où Patménion. le vint
trouver. Il avort étéflen-
voyc pour reconuortre
les avenues e la ville
d’llle , a: s’étant (21111

des détroits , 8c y ayant
mis quelques troupes
pour les garder , il prit
cette ville abandonnée
des habitants ; puis
entrant plus avant
ans le pays , il thalle.
es montagnes ceux

qui, s’y étoient retran-
c es, 8c aptes s’être
alluré des palisses , ap-
porta lui- même les neu-
velles de ce qu’il avoit
au, De forte que le

1301 ayant les chemins
ibtes , vint à [de
avec fou armée. On
mit là en délibération
i l’on devoit palier,

ou attendre les recrues ,

ros fperneret. Æfcula-
pic 6c Minervæ ludos
celebravit. Speélzanti
nuncius lætus affertur
ex Halicarnaffo, Per-
fas acie à fuis ellefu-
peratos : Myndios quo-
que, 8: Caunics, 86
pleraque traétûs ejus
(iræ faéla ditiouis.

Igitur edito fpeéta-
culo ludicro, capa-rif-
que matis 86 Pyramo
anone ponte inuite ,
ad urbem Mallon per-
venit: inde altetis caf-
tris ad oppidum Caf-
tabalurn. liai Parme.
nio chi occurrit ,
quem ptæmiferat ad
exploraudum iter fal-
tûs, pet quem ad ur-
bern liron nomine
penetrandum erat; At-
que ille angul’tiis eius
occupatis ; 86 præfi-
dio modico reliâo ,»
mon quoque doler»
tain à Barbaris cepe-
rat. inde progrellus,
deturbatis qui inte-
riora montium obli-
debant, præfidiis cune-
ta fitinavit: empare;
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que itinere, lieur pau-
lo antè diélum ell ,
idem 86 autÊtor 861mm-
cius venit : liron inde
Rex copias admovir:
bibi - conlilio habito ,
utrùmne ultrà progre-
dicndum foret; an ibi
operiendi client mili-
tes novi , quos ex
Macedonia adventare
confiabat : Parmenîo
non alium locum præ-
lio apriorem elle cen-
febar : quippe illic
utriufque Regis copias
numero futur-as pares,
quum angullïiæ multi-
tudinem non capetent;
planitiem ipfis campoi-

qui venoient de Ma-
cedoine à grandes iour-
nées- Parménion fut
d’avis lchilu’on ne pou-

voit c oifir un lieu
plus avantageux pour
donner bataille , à taule
des détroits qui ne
pouvant contenir une

rande multitude , ten-
oient les forces des

deux Rois égalesull
aioutoit qu’il leur hl.
loir éviter les plaines,
ou ils feroientenvelop-’
pésëtaccablésdugrand
nombre, a; u’ils h
voient train te d’etre
vaincus, non par la
valeur de l’ennemi,
mais par leur propre
lallitude, parce qu’il au-

roit de quoi fournir
touioursdes gens frais,
s’il pouvoit déployer
l’es troupes.

p-

que elfe vitandos ubi circumiri, ubi an-
cipiti acie opprimi poilent. Timere, ne
non virtute hol’cium , lad lallirudine fuâ
vincerentur. Per’fas recentes fubinde (uc-
cell’uros , li laxiùs Rare potuillènt.

Facilè ratio tum fa-
lubris confilii accepta
cil , itague inter an-
gul’tias faltûs hollem
opperiri fiatuit. Erat in
exercitu Regis Sifines
Perles , quondam à
Prætore Ægypti mimis
ad Philippum douilque

Il n’eut pas grand-
peine à perluader cela,
tellement qu’il fut ré-
folu qu’on attendroit
Darius dans ces ruon- ’
tagnes. Il y avort en
l’armée du RoiunI’erl an

nommé Silines que le
Gouverneur. , 187;?savart envoyc autre ors
sa Philippe: qui l’ayant
comblé d’humeurs 8c
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de biens. l’avoir fait
refondre àquittet lori
pays, ourdemeuteten
Macé oinc a 8: depuis
ayant fuivi Alexandre
en Mie, il étoit des
grainiers dans la con-

dence. Cet homme re;
çur une lettre que lut
donna un lbldat de
Crete , armée d’un
cachet qu’il ne con-
noill’oit peint, 8: c’é-

toit Nabarzanes, Satra-
pe. de Darius, qui la
ui envoyort. 8C l’exhor-

toit à faire quelque
choie digne de la natif-
fance 8c de la gran-

- dent de fou courage;
que cela. le mettroit
en haute eliime 8c en
grand crédit auprès du
Roi.

Sllines ,’comme in-
nocent, le mit en de-
voir plufieurs fois de
montrer la lettre a
Alexandre; mais le
vifsfyant fort occupé aux
a aires de la guerre,
Il dilïéroit toujours,
attendant l’occafion.
Cependant ces remifes
le rendirent fufpeët ,
car avant qu’il reçût
la lettre , elle étoit
tombée entre les mains
d’Alexandte qui l’avoir

lue . 8c après l’avoir
recachetée d’un cachet

inconnu, la lui avoit
nain. donner, fous

am , pour e rouver
[a fidélité. Maïs Sili-

309
86 omni honore cultus,
exilium parriâ ferle mu-
tavetat: fequutus dein-
de in Afiam Alexan-
drum , inter fideles
lbcios habebarut’. Huic
epiliolam Cretenfis mi-
les , obfignatam annu-
lo , cujus lignum baud
anè notum etat s tra-

didit. Nabarzanes præ-
tor Darii mifetat eam ,
hortabaçurqueSifinem,
ut dignum aliquid no-
bilitare ac moribus
fuis ederet ; magne id v
ei apud Regem honore
0re.

Has litteras Silines,
utpote innoxius , ad
Alexandrum fæpè de-
fette tentavit : fed cum
rot cutis apparatuque
belli Regem videret
utgeti, aptius fubixide
rempus expeélans, luf-
picionern initi [celelli
confilii præbuit. Nain,-
que epillola , priuf-
quam ci redderetur ,
in manas Alexandri
pervenerat; leâamque
eam , ignori annullr
figillo imprelfo, Sifini
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dari iuflërat ad æf’ci-
mandam fidem Barbari.
Qui quia par complu-
res dies non adicrat
Regem, Icelcfio con-
filio eam virus cit fup-
preflïflè , 86 in agmine
à Crctcnfibus baud du-
biè juîÎu Regis occifus eft.

VIH. Jam Græci
milites , qu05 Thymo-
des à Pha’mabazo ac-
ceperat , præcipua fpes
86 propcmodum mica,
ad Darium pervenc-
tant.fusdcbanr , ut rem-ô
abirct , Tpatiofofquc
Mefopotamiæ Campos’
réparera. Si id confi-
lium damnant , a: ille
dividéret faitem copias
innumerabiles, neu fub
unum fortunæ ifium
totas vires rcgni cadere
pateretur. Minùs hoc
iconfilium chi , quàni
purpuratis ejus difpli-
cebat : ancipitem fi-
dém , 8: mercede ve-
nglem proditionem im-
mmeïc; 86 dividi non
0b aliud cqpîas vellc ,
quàm ut iph in diverfa

Hi magnopcrè P

nes ayant paffé plu-
lcurs jours fans voir

le Roi, on crut quîl
avmt quelquemmauvals

airain , & comme il
toit parmi les troupes,

les foldats de Crue le
tùerem: , fans doute
par le commandement
d Alexarfdrc.

V1! I. Thymodcs étoit
dëja amvé au camp
avec les bandes Grec-
ques que Pharnabaze
lui avoit mis .entrc. les
mainç , a: qu1 ému la.
princxpale 8c prchac
l’unique cfpérance de

arias. Ces sans r1-
oient. tout ce qullç

pouvoxent pour lm
.perfugder de rebronflër
chemm , 8c de regagner
les valïes campagnes
de la. Méfopotaïmxe ,
ou du moins! 511 :5-
jetoxt ce conf-611,. qull
féparâr cette multitude,
8c ne.mî: pomt toutes
(es Forces au bug!
d’être abattues dan
feu! revers de [forçai];
Cet avis ne  dep1a1f91t
pas tant a Damas
qu? [es coumfans ,
qui difoicnt que cette
infidelle nation 8c ce;
amas vénales n: ,lul

toperoient de dlyxfer .
es troupes , quant

qu’étant’écartés , 11s

pufl’ent hvrer plus al-
fément à l’ennem: ce
qu1 (6:01: en leur pou.
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voir; a; que le plus
sûr émit de les in-
veflir avec toute Par-
me’e , a: les tailler en
pieces , pour faire un
exemple mémorable de
la punition des trai-
ms.

Mais Darius , came
me il Étolt religieux
84 plein de douceur ,
gépoqdit qu’il ne feroit
Jamais cette méchan-
cete de. traiter qmfi
ceux qui étoient a fa
fnlde, 8: qui l’avaient
fui" fur fa foi. (lui
feroient déformais les
étxgngers ui vou-
dgoient le filer en lui,
s’il s’étoit louillé du

fan de tant de braves
fol-ars; 8c qui a ja»
malsjau ne l’on fit
mountun omme pour
aux; donn un con-
feil impertinent? qu.il
ne (e trouveroit plus

.perfonne qui [e melât
de .confeillet , en y
avpit du péril à le
faire ; enfin qu’eux-
gnemes ému: tous les
murs sprues au con-
feil , ou es. uns étoient

une çpimon , les au-
tres dune autre , 8:
toutefois ceux-là n’é-
tçiexlxt as toujours ef-
tlmes, es plus fidelles
quiletoient les plus
lentes. Tellement qu’il
enypya dm: aux Grecs
qu il, les, remercioit de

. ce temoxgnage de leur

axez, LiV. HI. 311
digrefiî , fi quid com-
mimxm cirer, trade-
rent Alexandro. Nihil
tutius elle, quàm cir-
cumclatos eos exercitu
tore obrui relis, do-

cumentum non inules: perfidiæ futuros.
At Darius, ut erat

fanûus «34 mitîs, le
verô tantum facinus
negat elle faâurum,
ut fuam (equuros fi-
dem, fuos milites ju-
beat trucidari.’ Quem
deinde ampliùs natio-
num extçrarum falu-
tem (barn crediturum
fibi , fi toc militum
fanguine imbuiflet ma-
nas? Neminem (koli-
dum confilium capite
lucre debere ; defutu-
ros enim , qui (bade-

’reut, fi fuafiflè perl-
culum effet. Denique,
ipfos quatidie ad le
vocari in confilium,
variaf que fententias di-
cere: nec rumen me-

’lioris fidei haberi, qui
prudentiùs fuaferint:

’ Itaquc Græcis nuncnarx
julien ipfum quidem
benevolemiae illorum
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rarias agere; cæterùm;
i retro ire pergar ,

baud dubiè tegnum
hoflibus rraditurum :
famâ bella Rare, 86
cum qui recedar, fu-
gere credi. Traliendi
verô belli vix ullam
cire tarionem; tantæ
enim multirudini , uri-
que quum jam iiyems
infiarer , in regione
vafiâ , 86 inviccm à
fuis arque hofle vexatâ,
non fuŒeérura alimen-

ta. Ne dividi .uidem
.copias polie, ervaro
more majorum , qui
univ’erfas vires femper

difcrimini bellorum
obtulerinr. Et herculè
terribilem anrea. Re-
gain 86 abfenriâ .fuâ,
ad Vanam fiduciam ela-
tum, pofieaquam ad-
ventare fe (enfeu: ,
Caurum pro temerario
faétum, deliruilre in-
ter anguflias falrûs riru
ignobilium ferarum ,
quæfirepiruprærereun-
num- audiro , fylvarum
larebris fefe oeculuc-

.runt. Jeux: criam va-

QUINTE-CURCÆ’, Liv. 1H.
affeâion ; mais que
de, rerourner en arriere,
fieroit livrer [on rayen-
me a [on ennemi î
qu’en matiercde guerre,
la réputation fairirour,
8: u’on ne [aurait em-
pêc cr le monde. de
croire que celui qui re-
cule ne s’enfuie; qu’auf-

fi de penfer tirer la,
guerre en longueurS il
ny avoltqpomt ap-parence a caufe que
l’hiver tant proche .
il n’y auroit pas e
vivres pour une fi gran-
de armée, même en
un pays ravagé tant
par les liens que par
les ennemis; qu’encore
moins pouvoit- il fe-
pater (ès troupes fans
violer la coutume. de
fesancêrres,qu1avorent
toujours expoféq leurs
forces entieres a une
feule bataille; que ce:
Alexandre , qui son
n’aguere la terreur du
monde , 8c ui le fen-
tatit éloign s’en ve-
nort tout hou ’onr-
gueil, n’avoir pas liter
eu le vent de fa mar- -
clic, que de téméraire
devenu [age , il s’etoit
caché dans les creux
des montagnesh em-
lable à ces animaux

timides , qui au mom-
dre bruit des pafYants,
fe friment dans leurs
huilions . 85 qu’encore
à cette heure allant
le malade, il abufoit

les
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les. foldats , &rrom-
pou leur efpérance s
maisqii’il’ne lui’foufo

frimit plus de fuir ,
8c qu’ils iroit le relan-

cer dans [on fort.

r
letudinis limulari’ân’î

’frul’rrari fuos milites,

Ted non àmpllùs ip-
fum elfe paliurum de-
rreâare certamen in

i119 fpecu , in quem pavidi ÏBCCfll’erl’lt ,
opprellÏurum elle couchantes.

Ces. aroles ’étoient
magni ques , s’il y
heur aouëé les e t5.
Au re e, ayant envoyé
lori argent 8c tout ce
quil avort de plus ré-
cieux a Damas, ous
une léger: -efeorte , il
marcha avec le gros
prou armée vers la

Cilicie: fa femme ë:
fa mete , avec les Prin-
celfes les filles , a: le
peut Prince fan fils ,
clou la coutume de la

nation , marchoit à la
fuite de l’armée. Il le
rencontra qu’en une
meure nuit Alexandre
arriva au pays de Sy-
rie , ’84 Darius à
cet autre dérroitqu’on
agpelle les Pyles Ama-
niques. Les Pat-(estron-
vaut la Ville d’lfl’e aban-
üonnée des Macédo-
niens , ne dourerenr
point qu’ils «fouirent
pris la. fuite, .55: fu-
rent d’auteur plus con-
firmés en cette créance,
qu’ils trouvera-tr fur le
chemin quelques fol-

ars , qui étant bleflés
ou malades , n’avoienr
tu fume l’armée. Da-

Hæc maghifie’e’n’tiùs

jaékara quâm veriùs.
Cærerùm, ecuniâloms
ni , .reb’u que ’pretio-

lillimis Damafcum Sy-
riæ cum medico præ-
fidio miliium imilfis»,
reliquas copias in Ci-
liciam duxir, infequem
tibus, more Patrie ,
agmen , conjuge 8è
marre; virginies qUO-
que cum ’parvo filio
comirabantur Pattern.
Forte eâdem nacre 8:
Alexander ad fautes,
"quibus Syria à’ditur ,
84 Darius ad cum lo-
’cum , quem Amanicæzs
Pylas vocant, tper’ve-
nir. Net q ’dubitavêrt
Perfæ -, quin IlTo Ie-
liââ , quam ’ceperant,

Macedones fuguent.
Nam etiam faucii ’quii-

dam v8: invalidi, qui
agmen non ’porerant

ÎomeÏ. 0 V ’ ”
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perfequi, excepti erant.
Quos omnes , infiinâu
purputarorum , barba-
Irâ ferirare fævientium ,
præcifis aduf’cifque ma.

nibus circumduci , ut
Copias ruas nofcerent 5
fatifque omnibus fpec-
taris , nunciare quæ
nidifient Regi fuojullio

Maris ergo caliris ,
fuperar Pinarum am-
nem, in tergis ; ut d
credebar, fugieutium
liæfurus. At illi, quo-
rum amputaverat ma-
rins, ad catira Marce-
donum pelietraiit, Da-
rium , quàm maximo
curfu poiliet , [equi
nuncian’res. Vix fides
habebatur : itaque (pe-
culatores in maritimas
ragiones præmilros ex-
plorai-e juber,’ i feue
adeHEt , an præ céto-
rum aliquis fpeciern
præbuilïet univerfi ve-
hientis exercitûs. Sed
quum fpécularores re-
yerterentur , procul
inscris multitude conf.-

V ÏÉÊQVCÛ: , igues deinde

rius leur fit.coupet 6c
brûler lesmainsàla er-
fuafion des grands cf;
cour , gens pleins d’in-
humanité; puis com-
manda. qu’on les prome-

nât par tout le canin,
afin qu’ils Vifienlt’les
forces, 8c qu’apresiles
avoir bien contemplees.
ils en filfent raPPm
à leur Roi.

Après avoir donc
décampé, il pa a la
riviere de Pinnte , pour
armer en queue aux
uyards , comme 1.

croyoit; mais ceux a
qui on avait coupé les
mains , étant arrivs
au camp des Macé-
doniens , rap outrent
que Darius savançort
Çn diligence ê ce qu’on

eut peine a crorre,
tellement que [le Ron
envoya du cote de a
mer pour reconnaitre
s’il venoit en perfone
ne , ou feulement gucle
qu’un de. [es Lieute-
nants avec une partie
de [es troupes,quon
eût prife pour larrnÉc
entiere. Mais comme
les coureurs revenolent.
on découvrit e lom
une multitude effrayas
ble d’hommes, guis
des feux de tous cotes
en li grand nombre;
qu’on eût du que tout:
le campagne vous sa
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feu. Car l’armée ainfi

grande 8c mal ordon-
nee , venant a camper ,
tenoit une étendue in-
fime e pays, princi-
alement à caufe’du
agage 8c de l’attirail

qu’elle tramoit après
elle.,

Alexandre allie Ion
camp au même en-
.drOit ou il [e trouva ,
6c le fortifia de foliés
r8: de palilTades , té-
morgnant une joie in-
croyable de voir [on
v elir accompli , qui
émit de combattre
dans ces détroits, où
les .Dieux lembloien-t
avoir amené
pour le livrer entre
fies mains. Néanmoins,
comme il arrive d’or-
dinaire quand on cil:
ut le point de tout

bazarder ,fon alfnran ce
e tourna en crainte.

Il redoutoit avec rai-
fon cette même for-
tune qui lui avoit été
toujours favorable , 82
confidéroit qu’autanr

e bienfaits qu’il en
avoir reçus , étoient
autant de reuves de
fait. incon anet: , &

nil étoit à la veille
e (c voir ou le plus

triomphant ou le plus.
miférable Prince de la
terre. D’autre part, il *
fe propofoit lamécom»
peule plus grande que.

Darius

toris campis collncere
cœperuut , omniaque
velur continenti in.
condio ardere vifa ,
quum incondira mul-
tirudo , maximè prop-
ret jumenta laxiùs ren-

deret. -[taque cd ipfo loco
merari flics calira inf-
Îerar , lætus , quod om-

ni experiverat vota ,
in illis poriflimùm
angultiis decernendum
elle. Cærerùm , ut fo- ’

let fieri, quum ultimi
difcriminis tempus ad-
ventat, in folicitudi-
nem verfa fiducia cit.
illam i [am fortunam ,
quâ aliénante res ram.
profpe’rè gellerat , ve-
rebatur , nec injuriâ,
ClellS quæ rribuiH-et
fibi , quàm murabilis
effet, reputabar : unam
fuperelre noâem , quæ
tanti difcriminis mo-
raretur aventum: rut.

un. coeur-rebat , majora
periculis præmia , 85
fient dubium cirer , au
vincerer , ira illud v uri-I
que. certum elle , ho-

’ O 1j



                                                                     

336 ernr.s-Cvnniellé , 86 cum magna
.laude-moriturum. Ita-
vquc corpora milites
xcurarc iuflit , ac deinde
-tertiâ»vi.giliâ’ infiruâos

,86 armatos elfe: ipfe
in iugum ediçi mentis
iafceiadit , multifquç
vcell-ucenti’ous facibus,
panic more factificium
Diis præfidibus loci

fçcit. i - l
Jamque tertium ’,

fieu: præceptum cran
fignum tubâ miles ac-
cepterez; itinerii fini -
lparatus 65 prælio : fire-
nuèque jufli procedcre,
oriente luce pervenc-
,run-t.adangu&ias; quas
occupai-e dccxevcxant.
Darium triginta inde
Radia abefle præmifli
îndicabant , Ulm; con-
fil’tere agmen jnbcr,
armifque ipfe fumpxis,
,aciem ordinabat. Da,
xio adventum hofiium
pavidi agrel’ceS nun-
.cxavqrui)t,;vii crcdenxi
,«occuxpérc miam quos
il: fuyantes (equcba.
M115 largo non Inc-M

cl: ile. lle Péril; 86 .s’i-l émît
incertain de laviéfcoir
du [moins Il étq1t a -
[merle ne mourir que
glorieufement 8: en
Alexandre. Ayant donc
command a Aes fol-
dats de tapante , a;
d’être prêts pour a
xroifieme veille de la
nuit , il monta u: le
flamme; .d’upe monta.
gne , où 13m: allu-
mer force flambeaux,
il ,facrifia à la fagon
de fçn pays aux Dieux

du lieu. .La trompette avoit
déja formé par trou
fais. 8g [es troupes
qui étoiengptetes a
marcher a: a. combat-
tre , ayant ordre v.
doubler le pas2 am,-
vexent au pomt du
jour dans le; polies
qu’elles vouloien; oc-
cuper. Cependant , les
couleurs rappogterent
que Darius n’étmt plus
qu’à trente iîades de
la; fi bien que le pi
fit faire halte , 86 sé-
tant armé. rangea es
gensenbatailleleçpay-
’fans effrayés avertirent
aufli Darius de la venue
de l’ennemi ,mais 1 ne

pouvoit croire en;
ceux qu’il pourfuivou
comme uyards enflai;
la hardiefle de venir. la
lui, tellement que e-
âouvance t grau ç

ans fan armée , quiI

étois Plus en en: dg
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Marcher que de com-
battre. Ils couroient:
donc aux armes en
défordre: 8g cette mê-
me ptc’çipitation. de
(en; qui fe lutinent
mnn , 8c qul appel-
l’oient leurs compa-
gnons , augmentoteen-
core la frayeur. Les uns
gagnoxent’ le femme:
d’une montagne pour
V91! les troupes de
ljennemt , les autres
bridaient leurs che-
vaux, 8c .cette multi-
rude, ut ne s’enten-
d’ozt mut, et ou cha-
cun. e melon de com-
mander , rempliffoi-t
tout de confufion 8: de
défordte..

diocris omnium lani-
mos formido inceflie-
rat r qui pe itineri
quâm lat-sein aptiores
orant raptimque arma
capiebant :s fed ipfa-
feflinatio difcurteir-
tium-,-fuofque ad-arma
VOCantium , m’aimer?)
metum incüffit. Alii in
ingumï mentis male--
réant,- ut hofiiu’m 3g;
men inde’ptofpicerent”:

equos pleriquc froma-
bant ; directs exercitusi,
nec ad unum intentas
imperium , var-10 tua-

mnltu* cunéËa tütbaVetat’..l

Darius du commen-
cement avoit réfolu
d’oceuper la croupe de
la montagne avec une
partie de [on armée,
a: de Jette: encore quel-
Eues troupes du côté
e la mer, qui cou-

vrmt fan aile droite,
pour envelopper l’enne-
mt devant 8e derricre

Darius initib moni-
tis jugum cum parte
copiarum occupare l’ea-

tuit , 8c à fiente a: à
tergo circumitums ho’f-

tem: à mari quoque ,
quo d’exttum ejns cor;-
nu tegcbatür , alios
oBieâutus, ut ondi-

w e toutes .parts. HDailllenrs 11 gvmrm- que urgera: .Prærer
maye Étang: rlmlle hom- hæ’c vigmti millla-præ’-

est. que ques com. - a cmentes d’At’chcrs ,. m1?» cum fagfitano.
avec Commandement ruml manu , P111arum
de paner la riviere de
Pmate qui étoit entre
les deux armées , 8c
dens’ogpofer aine Ma-

amnem , qui duo ag-
raina intetfluebac ,
rranfire , 36 objicere:

0 îij,



                                                                     

345 thyrz-C’viecz, Liv. HI.
fefe Macedonum co-

. plis julÎerat; fi id præfl
tare non palliant , retro-
cederc in montes, ô: oc-
culté circumire ultimes

thallium. Cæterùm clef-
tinata falubriter omni
rationne porentîor for-
tuua difcuflit, quippe
ahi præ metu impe-
rium exfequi non au-
,debant , alii fruflra
exfequebantur : nia
.ubiparteslabant,, urn-
ma turbatur.. ’

1X. Acies autem- hôc-
Amodo flCtÎt. Nabarzæ
nes equitatu dextrum:
.cornu tuebatur, addi-
tis funditorum, fagit-
Icariorumque viginti
ferè millibus. In co-
ldem Thymodes
Græcis peditibus mer-
cede conduôtis triginta
millibus præpofi’tus :
hoc czar. baud dubium
rebut exercitûs , par
Macedonicæ Phalangi
acies. In. lævo cornu
Ariflomedes Thefialus
Viginti millia Barbare,
«un: peditum habcbat.

erat ’

cédoniensv; ou s’ils ne

ouvment, de regagner
es montagnes, 8: ve-

nir a couvert charger
les ennemis en queue.
Mais la fortune plus
purifiante que toute la
prévo ance de ce Prin-
ce, e joua de tous
les ordres qu’il avoit
donnés. car la peut
empêchait les une
d’exécuter ce qu’on leur

commandott , l les
autres l’exécutorent en

vain, parce que quan
une fois les membres
Pllt’nt, il ell force uc-
le corps lcede, 8g c.-
combe fous le faix.

1X. Au relire [on 3.Le
mec etoit ainfi difpo-
fée. Nabarzanes avoit
la pointe de l’aile
droite avec fa cavale-
rie 8c quelque vingt
mille Archers ou Fron-
eurs. Tymodes étoit

du même côté. coru-
mandant l’infanterie
Grecque, com ofeede
trente mille amples
rondo es, qui émient
fans oute la fleur, 8L
la force de llannçe ,
8: qui ne devorent
rien à la Phalange
Macédonienne. A la
gauche ,. il y avort
vingt nulle Barbares
commandés par Ang-
tomedes Thell’alien ,
8c dertiere eux les na-
tions les plus belli-
queufes. pour les foute
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nir. Le nous plaça au
milieu de la bataille,
environné de trais
mille hommes diar;
mes délite, qui. étoit
fa garde ordinaire, 85
d’un corps e qua-
rante mille hommes
de pieds, fuiws de la
cavalerie des-"Hima-
niens 8e des Medes.
Celle des autres peu;
ples étoit rangée a
droit 8: à gauche, 8c
à la tête marchoient
fix mille tireurs de
fronde . ou gens e
traits. Enfin il n’y eut
Il petit efpace ou l’on.
le put loger dans cesdé-
nous, qui ne fût rem-
fli efes troupes; tel-i
ement que l’une l

deux ailes s’étendait
Jufqula la montagne,
sa l’autre infqu’à. la

me: . 8c au milieu
étoient la femme .488
la mere de Darius
avec toute leur fuite.
flabant 2 uxorem
alium femmarum
men accepcrant.

Alexandre mit ra
p alange , qui
la. plus grande force
des Macédoniens , au-
front e (a bataille.
Nlcanor fils de Par-
menion menoit l’aile
drome renforce de
Cenus , de Perdiccas
et e Meleagre, avec
Ptolemée 8: Amyntas.

cuu il la tête. des:

desî

étoit

In fubfidiis pugnaci -
limas locaverar gentes;
Ipfu-m Regain in codent
cornu dimicaturum tria
millia deleâorum equi-
tum , alÎucta corporis
culiodiæ , 86 pedellris
acies quadraginta mil-2
lia feqnebantur. Hir-
canî deinde , Medique
equites , bis proximi
cætetarum gentium ,»
dextrâ lævâque difpo-
fiti. Hue agmen, fieu:
diétum el’c , infiruélzum ,

(ex millia jaculatorum
funditoruîmquc antece-
debant. Quidquid in
illis angulliis adiri po-
terat, impleverant co-
piæ , cornuaque hinc à
juge , illinc à» mari
matremque Regls , 8C

gregem- in m’edium ag.-’

Alexander phalan;
gem, quâ nihil apud-Mar
cedonas validius czar ,
in fronte confluait :l
dexrrum cornu Nica-
nor Parmenionis filins-
tuebatur; huic proximi
fiabant Cœnos, 8: Pari
diccas, 84 Meleager sa

I 0 1V



                                                                     

32°
Ptolemæus , 8:: Amyn-
tas, fui quifquevagmi-
mis duces: in lævo,
quod’ ad mare pertine-
bat, Crarerus 86- Par-
menio crant; fed Cra-
terus Parmenioni pa-
rere judos. Equires
ab utroque cornu lo-
cati-, d’extrum Mace-
dômes Thellalis adjonc-
tis. ,. lævum Pelopon-
nénies tuebantur. Ante
hanc aciem» pofuerat
fonditorum. manum ,
fagittariis. admixtis;
Thraces quoque 86
Cretenfes ante agmen
îbant , 8: ipfi leviter
armati. At iis-, qui præ-
miffi à: Dario iugum 8
mentis infedcranr , A-
grianos- oppofuit en
Glræciâ nuper advec-
tos.. Parmenioni au-
tem præceper-at-, ut
quantum pollen, ag-
men ado mare extende-
ter, quô’longiùs aboli-et

acies montibus quos 0c-
q cupaverant Barbari. At
illi neque obliate ve-
plentibus , nec circum-
Ite prætergrelïosaufi ,

Qvemr r1! - et! R c r a Liv. UT.
troupes qu’il commanr.
don. A la gauche ri;
tant vers la mer étoient
Parmemon 8: Cratere,
mais-Cratete avoit or-.
du: d’obéir à Parme:-

Mon. Il rangea la ca-
valerie tu: les deux aî-
les-, les Macédonien
avec les Thellaliens a
la droite . ceux du Pe-y
loponnefe à la gauche,
&mit auvdevant-quela

ues compagnies: de
tondeurs 85 d’archers,

fortifiés de la cavalerie
légere des Thraces 8c
des .Candiots. Pour les
Agrrens nouvellement
arrivés de Grece, illas
oppofa au! troupes que
Darius: avait envoyer.
fur la. montagne a 8,6
commanda à Parme-
nion de s’étendre le plus

qu’il pourrott vers a
mer, afin de s’e or-

ner des rochers: dont
siéroient faifis les Bar-
bares. Toutefols. ils
n’eurent. fiai-nais a u.-
ranoe de» combattre
ceux qui venolenl 3
eux, m de charger. en
queue iceux- qui étalent
palliés, maisà la feule
vue des frondeurs, 1 3
prirent liépouvante
la fuite, ce qui a m’a
à Alexandre le flanc
de fa bataille u Par
lequel-il avoit tou ours
appréhendé. qu’r Inc

fut endommag .en-
haut. Ils ne marchaient.
que trente-deux koran
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mes de. front, le lieu
nç pcçmetcant pas-
s’clàrgn «humage :
mais comme 16g mon-
tagnes vmrent a s’ou-
vrir, il dépit) a peu à
peu (es batai Ions, 86
eut afin-de place pour
jeter de la cavalene fur
les aîlcsr

32T
fandirorum maximè’
afpecflzu profugcrant
territi: caque res tu;
tum’ Alexandra agmi-
mis laças , quad ne fu-
pernê inccireretur ti-
mucrat, præfiîtît. Tri?
ganta 86 duo armato-w

mm. ordines ibam: neque enim latîùs ex-z
tendî aciem-paticbantur angufiiæ: paulet-
riml-deinde fe- laxarc finus montium, 82
majus f atium’aperite cœperant ; ira ut
non pages, folùm pluribus ordânibus in--
cedere , fed. etiam 52 latcribus- circumfundî

poirer equitatus; -’ péja les deux; ar-
mccs qcoxenc en prcfenr
çe, meus nain pas cneçre

a a. orme muant,
quan les Petfcs iete;
lent les premiers un cm
conFu à: épouvantable.
Il! leur fut incontinent
reponçlu par les Ma-
cédoqxens; .8: la rever-
.bçrauon du bruit dans
les vallons 8c les ror
chers; d’alentouc , le
rendu plus grand qu’il
ne devoit être à pro-
grtxon de lem: nom-
. e.  Alexandre mar-
choxLa la tête de (on
armée. , (alfam fignc de
la mam afes guida],-
le: au cric pas de
En: qu ds ne fuirent
.0rs .d’haleine quand-
11s: muniroient à la
chargq: 8: comme il
muroit à cheval le la!!! «

J X; Jàmin confpeéËu;
(cd-extra tclî, jaétum,

utraque acies erat 3
quum prîmes PCL-Cr
incondirum-BC’trucem ’
fuüùlère’ clamorem.

Redditur 8c à Maete-
donibus major, axer-a
drus impar numerd-,
(ad jugis môntium Ivaiî
tifque fâltibus typer.-
cuflùs: quippç femper
c’ivrcumjeékxa  nemora’ 

pçtræquc ,.. quantum-
cumque- aCCepête yo;
ccm multiplicato’fono
reféruntJAlcxmder au. v
t; prima figna ibat.
identidem manu 11105:.

 . 0A].
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inhiBens a ne fufpenfi 4859133551 Parloîrdifï-
3’313? 05° nîmïam, f6 - rÊÏSîÏ’ËËÎÊâËfÊËcËÎÊî

txnanonem, concatato. rions& Fermi: de cha-
fpiritu, capefferent bel- am- n ’
hlm; Cùmquc a gmen obequitaret’, variâora»
donc, ut cujufquc animais aprum erat, milites,
alloquebatur.

Maccdones, rot bel-
lorum in Europa vic-
tores , ad fubigendam
Afiam. , .21:un ultima
Orientîs», non ipfi’us.

I magis, quàm filoduétu
profcéÏi ,

virtutis admonebancur.
11105 terrarum orbis live
beratores, emenfofque
olim Herculis ô: liberi
parfis terminos , mon
Perfis modô, [cd etiam

I omnibus gentibus ima-
pofituros jugum; Mah
cedOnum Balata 86 In-.
dos fore :minima ciré ;A:

Fuinunc intuerennfr ,.
cd omnia viâoria pam-

rari; Non præruptis- peu.
tgisxlllyrior’um 86 Thraa.

si: finis fierilemn la-.
harem fore r; [noua to-v
tins , Orientis: 056m.
Vîxn gladio futurum
opus z. entame. acicm

inveteratæ n

Aux lvlacédonîens2 il

remettoit en mémouc
leur A ancienne .valeur ,
8c qu’àprès aves: gagne:

tant de bataille en Eu-
rope, ils émient venus:
e leur mouvement,

autans: que du leur
fixbjuguer l’Afic 8; les.
extg’émités de l’Çnents.

qu’xls alloient ctÀre les.
hbc’rateur de anveqsy
8c pouffant leurs vint»
rameau-delà des bosb
mes d’Hercule 8l de;
Bacchus, ils- enne-
raientJa loi non (eu-v-
lcmençn aux Fer es ,4
mais a tous les. peu»
ples de la terre. Que
la Baôtriane 8; les ln»
des deviendroient 9re»
vina-s de laMacédqme;
que ce qu’ils vqyolenrs
maintenant ému peu
de chofe , mais qu’une.
feule viâtoire les ren-
droit maîtrede toursA
qu’ils ne (nagent pas:
conjoursk afin: les tu»
chers (PH me ça de la
Thracc , à fane une:
guerre ingrate 8: fier
me, mais que les »-
nouilles de tout l’on
nemaferoxentl le aux!



                                                                     

Q 0’ 1 N TEv- Ciürzicizft, fil:
de leur valeur 8c (le
leurs fatigues , tua
peine ferait-11 [be (un
de tirer l’épée, 8g que

route cette multltudc
déja. chancelante par

3.13
fuo pavons fluâuan-

, rem umbonibus poile:
v propellh

(a propre frayeur, pouvoit
être renverfée du feul choc de leurs boucliers.

Là demis il invo-
quoit (on pere Philippe
vainqueur des Athé
miens, ,81’ repréfentoir

aux leus la. Beurre
naguere domptée, 8c la
plus floerante de Yes
villes. minée de Fond
en comble- Tantôt il
leur remettent devant.
les yeux la; journée du:
Granique, tantôt lle
grand nombre es Vll-
les n’il avoir’ prifes
par orce ou-par com-
pofition :’ 8c enfin , la
quantité des ProvinCCS’

.gu’ils avoient laiITées

erriere eut, a; ou-mifes à leur obéLKancç;
Après-quand. ce venoxe
aux Grecs , 1l leurflre-v
montroit que c’étorenr
la :ces peuples. leurs
amcrçns- ennemis, qui
avoient une fait’ de
maux a la Gracie; et.
comme Darius premiè-
rement, a: Xerxès en;
liure ,A par un orgueil
mfuppertable . aux
avoient-firman éde la
terre a: de l’eau. en
tribut , comme ’bur
marque d’une in ame
rfervitude, Œe ce der.
mer avoxt’inon leur
Ëlfiîæ tan: dhamma:

Vîâlror ad hæc Athc-

nienfium Philippus pâ-
ter invocabatu’r, (lb-i
mitæquc nuper Baco-
tiæ , 85 urbis in
nobiliflimæ- ad folum
diruræ, fpec-ies repre-
fcnmbarur animis : jam
Granicum arnnemv a,
jam to: urbes, am: ex-
pugnatas , aut in fidcms
acceptas , omniaque (,i
quæpofk targum craint;
(traita 8e pedibus ipfo-
mm fubjeôca marnera-
bar... Quum adierar
Græcosladmonebat ab
ils gent’ibus illata Græ-
Ciæ bellà Darii priùs,
deinde Xerxis in fo-r
lenriâ aquam ipFa’m’

tcrramque pollulan’,
tium : ut neque fong-
tium haufizum , nec fo-
litos cibOs ralingue:
rem. Deîn Deûm rem-r
pla minis 8: l ignîw
bus elle delera- :ÇUIlÏCSë

0- Vi, ’
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cor-am expugnaras z
fœdera humani divi-
nique intis violata re-
ferebiatg,

8c- d’animaux , qu’ils

avorent tari les fourni--
nes, épuifé les tine--
res 8c confirmé tout çe
que la. nature’prodult
par la nourriture de;

,. . . Phommes; qu ils avoient faceagé leurs villes, brulc
lestemples de leurs Dieux, 8c violé toutes fortes.
de droits divins 8c
- Illyrios verôôcThra.

r cas , rapto vivere afrite-
tos , aciem holtiurn
auto-v purpurâquc- ful-
-gentem intueri- juba-
bat, prædam, non ar-
mau gellantem; hem",
ô: imbellibus- Feminis
aurum viri eriperent :

. alpax-a montium fun-
rum juga-, nudofque
colles, 85 perpetuo ri-
gentes: gela ,, ditib’us
’Petfarum campis .agrifi.

que - mutarent;
V Xnglàmad rçli jaôtumv
Ëçrvenerant’ ,, quum

erratum equitesféro-
cirer- in, lævum- cornu
hofiiumjnveôti’ flint.
QüîPPe. Darius equef.’

tri prælîo décerner:
optabîat:J Phalangem
Maocdonici’ exercitûjs
sabir: elle conjeétàns,
iamquc etiam denrum
Alexandri cornu.» cir-

umams. Puis s’adrellànr aux
lllyriens a aux ’1’th-
crst, gens accqutumçs;
à vivrede rapine , il.
leur faifoir contem-v
pler l’armée. des en-
nemis 4 toute éclatante-
d’or 8: de pourpre ,
8l. moins-"chargée d’un

mes que de butin.
Qu’ils .allallîent donc..
eux qui étaient hom-
mes , rang tous ces.
ornements .34 ces, em-
mes, 8L qu’ils fillent un:
échange. de leurs mon-

tagnes. raugqurs cou-w
vertes .d’e neiges 8c e-
frimats , avec les!» -
les plaines:&,les tubes,
campagnes de la Perle.

XI.vComme llS fil-
rent-a- la portée du
trait; la cavalerie-
des Perfes chargea fil-
rieulèment l’aile sa":
ehe de l’ennemi; car-
mon avec (en cavala--
rie; que Dar1u5.dei-
mit, combattre -, W
chant ,bien-quela glus;
grande drce de lal-
mée des Macédomens:

, étoit en leur Phàlærgfiç-

on commençott maint
il multi: l’aile «hall-’9’

d’Alçxandrc .v 1:»:qu

’15-
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Q v 1 N11: - Cu n c z , Liv. III; 51;?
seul étflant aPPÊtçu ) ifl cumibatur. Quod ubi

fic 3.1 a que eux C ’ .’cadrons fur la monta: Macedo confinant ,
gne, a: menalesau- duabus alis equitumr
î? adîllllêëlîélëcepâ: ad 1ngum.mont151uflis

détachant de fa ba. fubfifiîere, cæteros in
taille la cavalerie Thef- medium belli cilleri-
(allenïlc’ 1l°°mmand3 men llrenuè trausfert..
a celui qui la. conclui-foit de pager fange. Subduétis à deincle. ex,
ment denier: fics ba- acie. Thellalis cquiti-

talllons,pour le join- . .me à Parménion’ & bus, piæfeâsum corum.
ifalre’œ guru con-1mm. occultè-circumire ter-

der01t., guru fuorum- juber,
Parmemomque conjungi, 8:.qu0d 15 1m-
peralfer, lmplgrè exfequi.

Qtoiqu’ilsfulreneen- Jamquerpfi in me-
Wh’PPÉS de mus Potes diurne Perfarum. nudi-
par lesnPerfes , .llS fe -, f f ü :*dcfendpleqt . valllgml Plie cucum u 1 eglegle
mentglmals llS étoient c tuebantur 5fed con-
fi ferres les unsflcontre (cru i sa quafi collai-
les autres; qu ils ne: I. .b. lnomment lancer-leurs. rentes; te a V1 13W non
Imams; &ls’ils en porerant: fimul crane
rançorentque qua-uns, - î I r’J. -118 fa rencontrolent 8C emxflà ’.1n çmuçmcon
azeritre’clnoquoient en currennzt implicaban-
lialrs de foras ,un les tut , levxque 8: VallO’

pupart tom oient a -- , - * vterre fans effet, ou létuipêhca m hoficm’l’
fils. portaient , les..plura in humum 1n-
ËÎuPS Ëëli’émlft. Ém- noxia cadebant :. ergo-
’es,q1115nfi aiment - - s

Easgrandxmal. Etant Éommus Pugnam coéc-
bonc fîrcésidcïconin :1 conferere , gladloss
attre eprcsv,ismi- ’ ’ V J ,Tumrent. tous râpée à» la; lmRigl-eilhxmgufm . - .

main , &.alors 11 fa VÇYO mu mm angufms
fit ml: gtÊudearuagler fufum cil: :Vdua: quippc
car. es eux- atmçes - ’ ’ n; m
éliment tellement ion!- aCleS-lta cohæxcba r3
ses. qu’on, [et battent ut: armis. arma enlias-

tél
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ment , mucronesin ora
dirigereur.Nontimîclo,
non ignavocellirre tum
liant: collato pede,
quafi finguli inter le
dimicarent , in codem:
velligiovftabant’, donec
Vincendo locum fibi
fricotent. Tum demùm
ergo promovebant gra-
dum , quum lxoltem
profiraverant. At illas
novus excipiebat 2rd-
verfarius» Fatigatos : nec
vulnerati , ut alias f0;
leur; acie poterant ex-
cedere , quum llauftis
imitant: à: Fronte -, se
à tergo fur urgeront.
queue , qui les prenoient extrêmement;

Alexander non Du-
cis» magis ,vquàim mi-
litis mimera exfeque-
Barm- ; opimum. decus
cæfo Rege expetens:

nippe Darius cu 11’11”

ublimis eminebat;.&
fuis ad le tuendum , 86
holfibus ad incellen-
dum , ingeus incita-
nfentum; Ergo frater-
eyus Oxathres, quum
Alexandrum infiare ci

. (met.,.eq,uites, qui.

QUINTE- 00121:2”, Liv. tir.
corps à .corps, 8c l’on"

[e] portoit la pointedt
l’epee contre le virage
les uns des autres. Il.
n’y avoir homme
lâche ui s’en pâtirie-

due.) s combattoient
de pied ferme 8c main
a main, comme en.
un combat. (inguliet ,
8b ne pouvaient quitter
leur place qu’ils ne s’en

eut une autre enz
tuant leur ennemi. :2
alors feulement ils
armement un pas ;:.
mais recrus 8c bataillés,
ils trouvoient un en;
nemi tout frais qut
les, recevoit, &les blet?
[es ne le pouvoient ter
tirer. ’de la maille ,.
comme il (e Fait d’or;
(linaire , parce gu’ilsu
avaient l’ennemi eu’
tête 84 leurs gens en:

Alexandre de faire
coté finiroit le devoir:
de foldat de de (hm-tr.
331153 ô: ne cherchoit:
rien tant que la glaire!
de tuer Darius e .35
1mm 5- car comme x "r
paroilToir haut élevé"
fur un char. c’était un:
puiflîmt objet-pourm-J
citerégalement 8: les?
Gens à- le» défendre , 80:
les, ennemis à l’atta- p
8m. Aufliv (on fiera"

xathres , voyant qu’a-r
lexandre le pourfiu»:
voit vivement! (a jetait
evant (on chariot avec;

la cavalerie qu’ileoméî,
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mandoit , fe faifimt
remarquerfi fa fileur
autant qu’a fa taule 8:
à Féclat de fes armes;
car ce Prince porté d’un

l grand cœur 86 d’un
* rand aman; pour [on
fiai,- fit- vont l’un 8c
faune en cette caca-
non, où il (a fignala.

entre tous les, 16115,
airant fur le- ventre

a ceux qui s’avançoient
Hop. 5c- tournant les
autres en faire. Mais,
les Macédoniens ani-
més par laptéfcnce de
leur Roi , s’encoura:
geant -les uns 8c les
autres, rompent avec
luicet efcadron, 8: en
fout une cruelle boum
cheyie , fi bien qu’en
moms e rien tout u:
rempli d’horreur 8L de.

fang. .On voyoit autour dm
chariot de Darius plu-
Icurs-gtands Selgneurs

8; Capitaines étendus.
fur la place , tousblefiés
par devant y 86 couchés.
n: le vifage, de la

façon qu’ils étoient
gombés en combattant
alla vue du Roi. En-
n auges , on y. racon-
u01 onçtm Anzycs,un
Rhéomm-es, 8c un Sa-
baces , Gouverneur dlE-
g ptg , qui avoient au-

cfms commandé de
grandesv armées. Ils
avalent autour ’eux
un grand nombre de
gens de pied émie elle-

bus præcrat, ante ip-
(nm curruvaegis oba
jecit: armis 86 robert:
corporis multùm fuper
cæteroseminensænimœ
verô 8c picrate in pau-
ciflimis ,. illo urique
prælio clams ,.alios lm»
providè’inflrantes prof-

travit , alios in fugam: ’
avertit. A: Palacedones ,..,
ut circa Regain cran: ,V.
mutuâl adhortatione
firmari , cum ipfo in
equitum agmcn itè-
rumpuut. Tum vcrôb
fimilis ruina: firagCS;
etat.

Circa cnrmm Dariiî.
iacebant nobilimmiv
Duccs, 311:6 oculos-
Regis egregiâ morte:-
defunâsi , omnes in;
ora proni , fient dimi»
cames procubuerant ,
adverfo corpore vul-
netibus acceptis. Inter-
hos Arizyes, &Rheôa-
mithres, 86 SabaCCS-
præror Ægypti, mag-
norum exercltuum præ- -
feôtî nofcuabantur :r
circa. eps. cumulant:



                                                                     

528 QUINTE-Cvncz LIV: III.
cran peditum equitum-
que obfcurior turba.
Maccdonum. quoque
non quidam multi , (éd
prom [Mimi tamen
cæfi unt:: inter quosu
Meaudri deerum. fe-
mur lev1ter mucrons
perfiriékumi cil... Jam-v
que qui Dariugz ve-
hcbanc equi ,. confoffi
baillis 85 dolore, effe-
rati, jugum’ quaterc ,
8c chcm curruv ex-
Cll ICI? cœpcrant; quum:
ille, veritus ne. vîvus
vomira: in Holliùm po-
teflràtem , defilit , 8: in
cquum, qui ad, hoc
fequebatur , imponi-
tur: infignib’us’ quo-

que imperii , ne fu-
gam proclama, inde-
corè abjcâis».

Tum verôÂ cæterî difé

fipnntut matu ; 8: quà.
cuiqvue.patebat ad fu-
gam via, etumpuntg,
arma jacicntes , qua:

x v ’.paulo aîné ad tutelam.

aglç paver etiam au-
, hlm formidat. luffa:

.corâorum fumpferant z,

val de moindre mat:
que , tous entaillés les
upsrfur les autres, du
çotc’ des Macédomeqs,

1l y en eut eu de tues,
8: ce fut c ceux:gu1
donnerentdes ptemiets
avec plusvdc fun; , pat-
mi lefquels Méandre
fut blcflé légercment
d’un coup d’épée a la

ouille droite. Cepcn;
liant les chevaux qui
tramment le ChaHOF
de Darius. étant tout
perçés- de coups , 6C,
cfatouchés de la dou-
leur de leurs bleflhtes.
commencetent à fe ca.-
lgrcr, sa à [nouer]:
joug avec tantale vio-
lente, qu’LIs alloient
renverfcr le Prince»
lorfque craignant .e.
tomber vif en la pull:-
fancc des ennemis, il
fè jeta’en bas , 8: gr
mis fur un cheval qu 11.
faifoit film-e, quittant
même onte amant
les marques royales;
de peut quelles ne dé-
couvan’e-nt’fa. fume.

Alors tous. les. au;
ttes f: mitent ’auflî or
fuir, 8! [a fauvetent’
comme ils purent, ,1:-
tant lés armes quxlsr
avoient priât: au ara--
van: pourléur dé olé,

mutila peut cit m-
fenfée de craindre m6;
me les chofes d’on’
cllç attend fou recours. .
Louvain): que P v
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ménîon avoit détachée,

pourIfuiyolt les fuyais,
fil arment tous Venus.onner de la. têtç en

ce: cndroir.. Mars a
l’aile droite, les Barba-
mpreffoxent, on la ca-
valerie Theflaliennç ,
8: avoient du premier
choc renverfé un de
les efcadrons, lorf ne
les ThelÎalicns fai au:
le cancel: revinrent
courageuf’ement a la
charge . trouvant les
Perles en délimite dans
la. confiance dola vic-
toxre, les rompirent 8c
en firent un grand car-
nage 3 car les chevaux
des. Perfes 8: leurs ea-
valxers étoient armés
fi chamment , qu’ils
avaient de la peine à
tourner: au lieu ne
les Ihelfahens fai au:
marner leur; chevaux
a, toutes. mains , leur
gagnaient aifémcnt la
fleure , 8c lamoient;
ou es fanfarent pri-
formiers.

fuis ThelÏalî multos

Alexandre ayant. 3P.-
prrs un heureux fuc-
ces . tu qui. nlavoit
olé auparavant. poulier
les Barbares , le voyant
alors vx&orieux deA , .tous cotes, fut mcon-.
fluent a leurs moufles.
l navale que mille

c evauzç avec lui, 8:
toutefcls il tailloit en
picores une grand; mul-

au:
bat fugientibus eques
à Parmenione minus,
86 Forcé in id cornu
omnes fuga abl’culerat.

At in dextre Perlæ
ThefiËilos equites va»
hementer urgebant ,
jamque nua ala ipfo
imgeru procu-lcata cran:
quum Thellàli fircnuë
circumaftis equis di-
lapfi , rurfirs in præ-
liurn redcunt ,1 fparfof-
que à: incompofitos
victoria: fiduciâ Bar-
bares ingenti cæde
proftemunt z. Equi par-4
tirer equitefque- Per-
farum ferle lamina-
rum graves, agmen.,
quad. celerîrate maxi;
mê confia: , ægrè mô-

licbantur, quippe in
circumagendis. equis
occupaverant;
Hâcram-profperâpug-

nâ nunciarâ, Alexander
non anrè 2:11qu perfe-
qui Barbares, unin-
que jam violer inf-
rare fugienribus cœpir.
I-laud àmpliùs chem
Fuàm mille equites
cquebant-ur. , quum
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ingens multitude hoi-
tium caderet 5 erd quis
zut in victoria, aut in
fuga copias numerat?
Agebantur ergo à tam
panois pecorum mode,
à: idem metus qui co-
gebat fugere, fugien-
res morabatur. At Graa-
ci, qui in Darii par-
tibus flûterant, Amynta
Duce , ( prætor hic
Alexandri fuit , nunc
ti-ansfuga ). abrupti à
cæteris, liaud fané fu-

ientibus fimiles , eva-
erant. Barbari longé

diverfam fugam inten-
dcrunt :. alîi quà rec-
tum iter in Perfidem
ducebat, quidam cir-
cuiru rupes , faltuf-
que montium occultas
petivêre ; pauci callra
Dàl’ÏÎ. Sed jam illa quo-

que hofiis Victor in-
traverat , omni quidam
opulenriâ ditia. Ingens
auri argenti ne on-
dus , non [illi ,p [cd
luxuriæ apparatum ,
diripueranr milites :
quumque plus rape-
xent , paflim [hum

titude d’ennemis. Mais
qui e11 celui qui dans
la.chaleut de la vie:
taire, ou dans relirai
d’une déroute , compte

leshommes?Cctte oi-
gnée de gens les c af-
ibit devant for comme
un troupeafi Ade mou-
tons. 8c lamente peut
qui les faiforr fait, te-
tardoit leur faire.
Néanmoins les Grecs

ni étoient à la folde
de Darius fous la cotir
duite d’Amyntas, au-
trefois Lieutenant d’A-
lexandre , se aloi; du
parti contraire , s cran:
détachés des. autres,
s’étaient retirés .non-

pascngensquifuyment,
mais (infant .une 0-
norable retraite. Pour
les Barbares, ils ri-
rent des. routes ien
différentes ; des. un;
fuivirentlç chemin in
mene drort en Per e-,
les- autres gagnaient
les boisez les monta-
gnes écartées, si bien
peu retournerent en
leur camp. Aunî le
vainqueur sien tort
déja rendu mairie, a:
les foldîits lavoient
acca c, ’àyaiitetrouve

pleingde richelieu,
d’une quantité . dg!
8: diargentr qui né-
toit pas tant un on 5
pour la guerre , qu une
vaine magnificence: t
commeilsfechaygeorçiit
de plus de butin quils:
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g n’en pouvoient empor-

ter , les chemins étoient
couverts de hardes que
l’avarice ’ des, foldats
avort- mcprifees.

On étoit déjà venu-
jufqu’aux femmes , à
qui l’on arrachoit leurs
bagues 8c leurs orne-
ments, avec d’autant
plus de Violence, que
c’elt ce qu’elles ai-
ment davantage; les
meurtres même 8c les
violemenrs n’y furent
pas epargnés, fi bien
qu’on n’entendoit au-

tre chef: par tout le
camp que pleurs 8c gé-
miflements, félon les
divers états ou chacun
le trouvoit réduit; car:
on. ne faurort dire ce
qui ne le fit point en
Cette journée , la li-
cence 8c [la cruauté
s’etant debordées fur
toute forte d’âge de
condition 86 de axe.
Mais rien ne fit tant
parcitre la puilTance
de la fortune, comme
de Voir que les mêmes
elîicrers qui avoient
drell’é la tente de Da
tins avec tout l’appa-
reil 8c le luxe qu’on
le peut imaginer. peu

’heuresaprèsgardoient
toutes ces tichelTes pour
Alexandre , .comme
pour leur 3116161111133-
tre: car c’était la feule
chofe à quoi les fiol-
dats n’avaient: point

in?!
orant iriiiera vilioribus
farcirais quas in com-
paratione meliorum
avariria contemplerait.

Jamque ad feminas
perventum crat: qui.
bu-s : quô cariera or-
namenta flint, violen- A
tins detrahebantur: nec
corporibus quidem vis-
ac libido parcebat.
Omnia planétu’ tumul-

tuque , prout cuique:
fortuna erat , calira re-
pleveramt , nec alla fa-
cies mali d’eerat, quum
par omnes ordines acta.
torque , viüoris crado-
litas ac licencia. vaga-
retur. Tune me im-
porentis fortunæ fpe-
des confpici potuit :z
quum ii ,. qui mm,
Dario tabernaculum:
exornavcrant , , omni
luxu 8c opulentiâ iiilï.
truâum , cadem lllfl:
Alexandra , quafi- ve-
teri domino relava--
baht: namque id fo-
lum intaôtum omife-
tant milites , ira .tra»
dito» more ,. ut, Vlâo-s
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rem viéti Regis taber-
naculo exaperent.

Sed omnium ocu-
los animofque in fe-
met converterant cap;
riva: , mater ,, conjuri-
que Darii: illa non
maieflzate folùm , fed
etiam ætate venerabi-
lis: hæc forma: pul-
clii’itudine, nec illa qui-

dem forte corrupta.
acceperat in fin’um fi-
lium nondum fextum
æratis annum egref-
fiim ,, in fpem tantale
fortunæ, quantarn pau-
lô antê pater ejus ami-
fcrat, genitum. At in
gremio anus aviæ ja-
cebanr adultæ virgines
duæ, non fuo tantùm,
fed etiam illius mœ-
rore’ confeétæ : iiigens

circa calmi nobilium
feminarum turba conf-
titerat , laceratis crini-
lâus, abl’cili’àiquc velie,

priliini decoris imme-
mores ,Reginas domi-
nafque veris quondàm,
tillac alienis nominibus
mvocantcs.

touché , la coutume.
étant de recevoit le
viâorieurdans’latentc
du vaincu.

Cependant la mçie
8: la femme de. Darius.
qui étoient prionnie-
tes attiroient les yeux
8C les cœursde tout
le monde. L’une Ctplt
vénérable par ion age
8K par la maie, I de
l’a performe , a: lautrç
par (a 4 beauté , qui
pour toutes les a ic-
tions n.ctolt’ peint
changée , a; navrait
rien perdu de (on eclat.
Elle tenoit’entre les bras

fait ls qui narrait
pas encore fix amuse
qui étoit ne dans lelï
grume de cette grande

vitrine que on pere
venoit de erdre. pu
Voyoit au i deux 1eu-
nes Princell’es, pretcs
à marier , couc (les
dans le giron de la Rut
ne leur grande mers,
8l qui égalemenç’tou-

chées de (on infor:
tune 8c de leur mifere,
fondoient. en. larmes î
8: le confumOient d’ënr

d’ellesnui, Autour ç
etcient qllanrlt. . e
Dames e condition,
qui déchiroient leur!
robes, 8c s’arraclmient
les cheveux ,jri’avanl
plus (l’égard nia him-
féance ni à. dignité :
Elles appellmeiir ce:
Priiicelles leurs Mai-
trelfes , 8c" leurs ne:
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mes, noms qu’elles polîédoient autrefois à jufte
ititreh mais .

Enfin , oub lant leur
propre mifere , elles
ne s’epqueroienc que
fie Darius , de quclicotc’

1l avoit combattu 8c
asile avoit été lïlÏue

u combat; a: difoient
qu’elles ne croyaient

oint être captives , fi
e Roi étoit Vivant.

Mçis ce malheureux
Prince clmngeant de
chevauxu toute heure,
fe fuyait, à la. courfe ,
8c était deja bienlom.
Il mourut en cette
bataille du côté des
Perfes cent mille hom-
mes de ied , A; dix
nulle c evaux s ldu
coté dlAlexaudre , il y
en eut cinq cents quatre
de bleflés 8c de morts
gent cinquante cava.-
lxexs, 8c trente deux fan-
talfins; tant il eut bon
marché d’une fi grande

V-xëtoite. l

ui alors ne leur apFartenoxcnt plus.
Illæ uæ calamita-

ris oblitæ ,nut’ro cornu
Darius &etiflët, qua:
fortuna d’ifcriminis
fuilÎet , requirebant -:
ncgabant le captas , fi
viveret Rex, [cd illum
equos fubinde mutan-
tem longiùs fuga ab!"-
tulerat. In acie autem
cæfa finit Perfarum
peditum centum millia,
decem verô millia in-
terfeéla equitum. A:
ex parte Alexandri ,
quatuor 8e quingenti
faucii fuêre: triginta
omnino 86 duo ex pe-
ditilms defiderati feint;
equltum centum quin-
quaginta interfeéh :

tantulo impendio ingens viétoria fietit.
KIL Le Roi las de

pourfuivre Darius ,
voyant gue la nuit
approehoit , .8: qu’il
ne le pouvoit attein-
dre, retourua au camp

9s ennemis, que fes
feus venaient de pil-
er , .8: fit fefiin aux
Grands de la Cour ,
ou fa bleflhre ne l’em-
pgcha. pas. «faillite-t,
nayant fait que lui
. u, curer la peau. Mais

X11. Re): diu Da-
rium perfequendo fa-
;îgatus , pollcaquam 85
nox appetebac , 8C
eum allèquendi lpes
non ers: , in callra
paulè ançè à fuis capta

parvenir. Invitari dem-
de amicos , quibus
maximè affucvetat ,
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qufir: quippe fumma
:dunraXat cutis in fe-
more perfiriëta non
prohibebar interelÎe
convivio , quum re-
pentè è proximo taber-
naculo lugubrisnclamor
Barbaro,*ululatu planc-
tuque apermiltus, epu-
laures contermir. Co-
hors quoque qua: ex-
cubabat ad tabernacu-
lum Regis, verita ne
majoris motus princi-
pium (aller, annare (e
coeperat. Caufa pavo-
ris fubiti fuir, quad
mater uxorque Darii
cum caprivis mulieri-
bus nobili’bus, Regem ,
quem inrerfeétum elle
credebant , ingenti ge-
mitu ejulatuque defle-
banr. Unus manique è
caprivis fpadonibus ,
qui fortèante infinitum

ils ne furent pas plu-
tôt à table, qu’ils en
tendirent dans la tente
rochaine un grand
ruit mêlé. de gémi-

fements qui eErayerent
toute la compagnie;
de forte que ceux ine-
me qui étoient en gar e
devant le logis du R01,
coururent auxarmesap-
préhendant une émeu-

te. Ce ui donna lal-
larme, ut la mere 8:
la femme de Darius,
8; d’autres. Dames cap-
tives , qui croyant ce
Prince mon, le pleu-
roient à la façon des
Barbares , avec des cris
8C des hurlements
épouvantables. Car un
eunuque étant par ha-
zard devant leur tente,
vit le manteau du 1501
entre les mains un
foldat qui mon trou
vé , après que Darius
l’eut jeté comme nous

avons dit , de peut
d’être reconnu . 8c Si;
marginant qu’il le lu!
avoit pris aptes lavait
tué , il. leur avoir porté
cette faulïe nouvelle.

.tabemac-ulum fietel’at, amiculum, qu°d Da.
rias, (leur paulô aiitèdiéhun cit, ne culru pilot
deretui’ , abjecerat in manibus elus (111i reper-
tum ferebar agnovit; ratufque interfeélro de-.
traaum cm: , falfum nuncium mortis eius

attulerat. "
Hôc mulierum er-

rore comperro , A- v
lexander fortune: Da-

On dit qu’Alexam
te ayant fu d’ou pro-

cédoit l’erreur , 8c con-
fidérant la fortune de
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Darius, 8c le bon na-
turel ne ces Princeffes,
fe prit a pleurer, 8c
commanda première;
ment a Mithrenes ui
lui avoit livré la vi le
de Sardes 8c qui fa.-
voit la ’lan ue Per-
fienne, de es aller
conjoints mais après ,
craignant que la vue
de ce trairre ne renou.
vellât leur celer: 8c
leur douleur, il leur
envoya. Leonatus Pur-i
des principaux de fa
Cour, pour les affurer
que celui qu’elles pleu-
roient comme mort,
émit plein de vie. Leo-
natus ayant pris quel!
ques foldats avec lui;
Vint au paulien es
l’rineeffes 8c leur fit
dire qu’il étoit [à de
la part .du Roi; mais
ceux qui [e trouverent
a l’entrée, v0 ant des
ommes ami s i ,cru-

rent que Ac’éroir fait de

leurs maurelles 8c cou-
turent dans la. tente,
criant que leur cler-
niere heure étoit ve-
nue; 8c qu’on avoit
envoy .des gens pour
es faire mourir; de

forte ne ces pauvres
Prince es ne fachant à

i301. [e rélbudre . ne
airaient point de ré-

ponfe , niais atten-
dOient la fans dire
mqr la difcrétion du
«émanent»

.. . . 55?in, 8c pietati earum
illacrymaffe fertur. Ac
primô Mirhrenem , qui
Sardeis prodiderar, pe-
ritum perficæ linguæ,
ire ad confolandas cas
jullerat. Veritus dein-
de ne proditor capri-
varum iram dolorem-
que gravaret , Leona-4
tum ex purpuratis fuis
mifir , julium indicare,
falsô lame-mari cas
Darium vivum. Ille
cum paucis armigeris
in tabernaculum in
quo caprivæ craint pet-a
venir , milïumque à
Rege fe nunciari in»
ber. At ii , qui in vef-
tibulo erant , ut arma-
ros confpexêrc , tari
aôtum clic de domi-
nis, in tabernaculum
currunr, vociferanres
adcffe fuprcmam ho-
rarn , milïofquc qui
occiderent captas. Ira-
que, ut quæ nec pro-
hibere’ poilent , nec
admittere auderent ,
nulle refponfo dato,.
taeiræ opperiebantut
viélzoris arbittiumu
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Leonatus exfpeâaro

«diù qui le intromit-
.teret, pofleaquam ne-
imo procedere aude-
bat, reliais in veliibu-
Io fatelliribus , intrat
in tabernaculum. La
ipfa res turbaverat fe-
min’as q-uôd irrupilTe

non admillhs videba-
tut. Iraque mater 86
conjux provolutæ ad
pedes, orarc cœperunt,
ut .priufquam interli-
cerentur , Darii corpus
ipfis patrie mot-e l’ape-

lire ermitreret; fune-
ltas. upremo in Regem
rofiicio le impig’rè mo-

rituras. Leonarus 86 vi-
vere Darium , & ipfas ,
non incolumes .modô ,
fed. etiam apparat-u
pri’ftinæ Fortunæ Regi-

. nas Pore. Tum mater
Darii allevari fe pala
cit. Alexander pofierâ
die cum curâ (épul-
ris militibus , quorum
corpora inven-erar, Per-
fatum quoque nobi-
liflimis eumdemhono-
rem haberi jubet,m-a-
nique Darii permitti,

’ Enfin Leonarus agui-2

avait long-temps at-
tendu , comme il vu
que performe ne paru
teilloit, laura feslol-
dats a la porte, de
entra dans la tenrec;
ce qui les effraya en-
core davantage , de
voir’qu’il fut ainfi en-

tre fans que performe
l’eût introduit. Elle le

ieterent donc a [et
pieds, 8c le prietent
qu’avant. u’on «les fit

mourir, il eut En per-
mis d’enfevelir le corps

de Darius à la con
de leur pays, 8c qua»
près avoir tendu ce der:
nier devoir à’leur R01
[elles mourraient con-
tentes. Leonatus leur
répondit s que Darius
étoit vivant , 8c tant
s’en faut qu’on leur
voulût faire aucunde-
plaifir, qu’elles feraient
traitées en Reines avec
tout l’éclat de leur
premiere fortune. Alors
Syligambis commen-

ant àprendre courage,
oufFrir que Leonarus

lui aidât à le lever.
Le lendemain comme
Alexandre faifoit enfe-
velir fes-foldats mens ,
il fit rendre les memes
honneurs aux plus na-
lifiés d’entre des er-
res, 8c permit a la mefiç
de Darius de faire au ’
enleveur ceuxlqu’il lui
plairoit , fuivant, a
coutume a: les ce: -

moules
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mofles de ([011 gays» quos vellet , pattio
.alS cette age nn- ’œil-elnénagçamla a, more fepeliret. llla

veut du Roi, [e con- paucos Méta propul-
tenlëa d? dmlmneïs il: quitare commuâtes ,

pu ureaqueqe- - .de les plus proches , 8C Pro habltu PËæfefins
cela .encoreéfelon la. fortunæ humari iuffit;
œndmŒH” emeîïu’ appararum funerum ,

gçant. bien que les .nétorieux ne .pren; qu? Perfæ fuF’Wl’ml Pi;
ème"; Pas P1113: a fiCia celebrarent , in-
VQI! a PÛHÎPC ont ’ ’ 5 ’ ’-fioient les flaflas ça vidiorfum fore .gflal
leurs funérailles, puif- mans , quum V1 01’63
que eux-mêmes brfi- halld FretiOSè CRI-na,
dorent leurs morts [ans relieur

appareil. QAprès qu’Alexandre Jamque jufii-s de-
r: fiât aâquàué 919 Emlî fuiiérorum corporibus

CES avons çpictc ’ t, tenvoya avertir les R’ei- romps Prælîîlmî .ad
ries qu’il les venoit captivas, qui nuncta-
Vifiter; 8C ayant fait rem ipfum vaniteux]-
rerirer toute [a fuite , h.b. r . .il entra [cul dans la 1 ltfquecomnammm
tente avec Ephef’tion. turba rabernaculum
C’était [on favori , 8: . h [y r- - I I In. H æ- O 1 m-l comme ils avorent etc tu CF 1 le, .nourrisenfemhle , le trat. Is longe omnium.
ËÏI lu! faire?! Part amicorum cariïÏimus

.toîus es recrets , ’ ’.sa: .1111! avoitperlorme un? chl’ cum lift)qlll osai: lui parler fi paritai- educatus , e-
qi ,tîrrêeiîtque, lui ,Ice cretorum omnium ar-

fll a! oit-neanmoins - * ï ’ .avec mm à; difcfé- biter . liberratis que
mon , qu”il remblai: que in admonendo eo’
que c’étoit plutôt par- v ’ ’ ha chat :
ce que le Roi le vou- mon abus Jus bloir aman qu’autre. quod rameniez: ulur-: -
ment. ils etOicnt il; pabat, utmagisàRegc:
même age , mais l - . . Ivhemmi, avoit meil- Pçlmlmlm’ Suàn. à p
cure turne; de forte dîCfitum"ab W r î; .

Tome I. P
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terrir : 8: lieur ætaie
par erat Regi, ira cor.-

oris habitu prællabat.
E130 Regina: illum
Regem elle rata: fuo
more venerata: uni;
inde” ex fpadonibus
captivis, quis Alexan-
der cirer monitranti-
bus , Sifygambis ad,-
voluta cil pedibus
ains .
nunquam antea vifi

.ignorationem P

que les Reines. le. prie
rent pour le Ron a:
lui firent la révérence:
mais quelques eunu-
ques d’entre les cap-
tifs leur montrant ne
lexandre , Syii in s
fe jeta. à fes pie s,
lui demanda, pardon.
s’excufantfurcequ’ellefi
ne l’avoient Jamais vu:
mais le Roi la rele-
vant , lui dit , u Non,
ma mer: ,, vous ne
vous êtes ponte trom-

e. car CCllll’Cl cit
aulfi Alexandre.

Regis excufans; quam manu allevans Rai,
î! non erralh , inquit, mater; nain 8C hic
Alxandcr cil m

- Equidcm,fihâc con-
tinentiâ animi ad ul-
timum vitæ perfcve-
rare potuilfet , felicio-
rem fume crederem ,
quàm vifus cil elfe,
quum liber-i partis imi-
raretur triumphum ,
ab Hellefponto arque
ad Oceanum omnes

entes viâoriâ amen-.
us. Viciilet profcéÏÔ

fuperbiam arque iram ,
maïa inviéta , abfti-
unifier inter epulas cæ-

us amicorum agre-
cgiofque belle, viras ôç

Certainement s’il eût

gardé cette modéra-
tion jufqu’a la lin
e. fa. ne, s’il eut

vaincu l’orgueil se la
colere ont il nefe
put rendre maître, si
qu’au milieuA des fel-
tins il n’eut point
trempé [es mains dans
e fang de les meil;
eurs amis, in été li

prompt à faire mouv
tartes grands hommes
a qui il devoitlunc
partie de. les mamies,
Le l’aurais emmi! Plus.

eureux qu’il ne eni-
bloit l’être, quand il
imitoit le triomphe de
Bacchus, aptes avait
tendu l’es conquetes

é .l’l-lçllefpont
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qu’à l’ch’an. Mais la.

fortune ne s’était pas
encore emparée de on
efprit fic comme elle
ne fai ou que de com-
mencer , il I la porta
modérément; mais a
la fin il n’eut plus la
force de la (buterait , 85
fut accablé de la gran-
leur. Il cil: . certain

qu’en l’es premieres an-

nees , il le gouverna
de for-te qu’il furpalTa
en bouté 8c en conti-
lierne-tous les Rors
tu avaient etc avant
i.

in

il vécut avec les fil-
les e Darius , Prin-
eell’es’d’une excellente

eaute, comme li elles
enlient été les lueurs ,

a: pourla Reine, qui
était cannée la plus
belle femme de Ion
temps, bien loin d’at-
tenter à fa pudicité ,
x eut un foin extrê-
me d’em échet qu’il

ne, le pa a: rien ni
lui put déplaire. En n
il en nia» avec tant
dhumanité , que de
tous les avantages
qu elles aveient aupa-
ravant , rien ne. leur
manqua avec lm que
a confiance qu’on ne

fautorthprendte en. l’on
ennemi , quelque bon
traitement u’on en
reçoive. Il t rendre
un aux Dames tou-

ror genrium Gamin do-
mitores , indiétâ caufâ’

veritus elfe: occidere.
Sed nondum fortuna
le anime ejus infude-
rat, ira ne orientent
eam m0 etatè 85’ pru-

dente: tulir; ad ulti-
mum magnitudinem
eius non ce it. Tum
quidem ira e» gellit ,
ut omnes ante cum
Reges 8: continentiâ
8c clementiâ vinCeren-

tut. pVirgines enim te.
gias excellentis forma:
tain fanélèr habuit ,’

quàm li codem quo
ipfe parente genitæ
forent: coniugem ejul:
dem quam nulla atra-
tis fuæ pulchritudine
corporis vicir , adeô
i le non violavit, ut
ummam adlæibuerir

curam, ne guis capti-
vo corpori’ illuderet;
omnem culrum reddi
feminis’ julfit , nec
quidquam ex priliinæ
fortunæ ma’gnificenriâ

captivis præter fiduf
ciam defiiit. [taque

P ij
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Syfigarhbis,   Rex , 
inquit , mereris, m ca

. precémur tibi ,I qua:
patio nofiro ,quon-
dam precatæ fumas;
13C, ut video, dignus
çs, quintamum Re-
fcm non felicitate fo-
am, [cd .etiam acqui-

tgcç fuperaveris. T11
quidem matrem me .ôc
Reginam yocas ; [cd
ego me .tuam famu-
elfe confiteor: 86
præteritæ fortune: faf-
Ëgiqm caPio, .86 præ-
Veknns jugum pati pof-
.Îlim : tuâ interefl, quan-
tùm in nos lieuerît , fi
id patiùs clememiâ ,
quàm Iævitiâ yis gire
tcflatum. v ’ I

tes .lelurs. baguçs, tout
leur :qmpage, a zou.
t’es leur 3.1’ch ,
tellement. que Syfigl
samba 1min. z   Vous
trmitez, Selgneur, que
nous fadions pOur vous
es mêmes vœux ne
taons faifionsymlr a:
pus, pquu’a ce que
Le vpis Vous ne le lur-
paflez pas4 feukmen
a) bonhqur, mals au .1
en juftice-, & en tou-
tes fortes de Venu;
Vous m’appell’ez votre
mare , 8c m’honorez
encore v du nqm dg .
Reine; a; moi 1e con-
feIYe que ’e fuis votrc
finaux; à le 19113 116
votre Empiïe’ a;  fi
doux , que ma flingué
miré: ne me renld
Point ma fortune pre-
fen’te ’ infupportable.
Mais il y va «de votre
gloue5 quhygnt le
pouvez: queyous avez
fur nous ,vous e.n ufiez
comme vous fanes,

quïl fçrve glutç’âtià çxercet ’yotre clémence, qui

men faucgm [ou Indigne de vous.

Re): hélium ani-
mum babel-e 525 fiumt:
Dam dexnde ,fihuym
tolle fuo ,admovii, au,
quç nihil ille çbnf-

eût: hinc primùm à
. çvifi content-fins , cer-
vlcem ejps inanïbus
.àmplqâifur. Mptu; ver;

d le f130i les cornu?
e ne spoint a me ,

84 prît le fils de Da.-
rius ventre (es bras, 8c
ce petit enfant fans
S’étOnner l’embrafia ,

d’6 forte quq le R01
touché de ,
rance , (a tourpapt
vers Ephefiion, lmdlt.
qlfil eût vau u .dc
bon ((251! que Daims
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il réfolut de fa

Qvizwrt-CÜRCË : Liv. HL
élût relremblé à cet
enfant. Après être forci
de la tente, 8c avoir
confacré trois autels
fuel: bord du fleuve
de l’invite , l’un à Ju-
piter , l’autre à Her-
cule , 8c le troifiemeà

.Minerve, il pafÎa dans
la Syrie , 8: envoya.

vParménion devant , à
Damas ou étoit le

de Darius.

V Fil-tari

si?
go Rex confiantiâ pue;
ri, Hephafftio’nem in-
tuc’ns’, quàm vellem i

iniquit, Darius aliquid
ex hac indole haufiflèt!
Tum:[alaturnàculoegrefL
(us, tribus aris in ripât

minis , 10in
arque Herculi , M1-
nervæque facratis , Sy-

tiam petit: Damafcum, ubi Regis gaza
erat, Parmemone pragmiflb.

X111. Mais Alexan.
dre gym: appris en
chemin qu’un des Sa«
trapes du Roi l’avoir
devancé , craignant
d’être attaqué avec le
peu de gens qu’ilavoxt,

ire ve-
nir du renfort. Cepen-
dant les coureurs pri-.
rem un Mardien , qui
étant amené à Pat-
ménion , lui donna des-
Iettres que le Gou-
vapeur de Damas écri-

3voxte a Alexandre, 8C
ajouta. Ade bouche que
on mame mettroit en-

" ne les mains du Roi
tout l’ar cm: 8c tous
les meut) es de Darius.
l’armement s’étant af-

ute .de cet homme .
ouvrit les lettres , par
lefquelles ce Gouver-
neurmandoit à Alexan-
dre , qu’il lui envoyât
tomptement un de
es Capitaines , avec

quclgue; gens: fi bien

XIII. Atqüe is,quum
ptæcefiilïe Darii Sana-
pam’ c’omperilÏet, ve-

ritus ne paucitas fiio-
rumfpemereturgaccer-
fers majorem manant
(lamie. Sed forte in ex-r
plotatores ab en præ-
miffos incidit nation:
Mardus, ’q’ui ad Par-4
menionem’ perduflzus,
limeras ad Alcxandrum
à rofeâto Dam’afcî

millas nadir ci, nec
dubitare cum , quin
omnem regiam fizpel-
leâilem cum pecuniâ
traderct , ,acliecit. Par.
menio airervari eo jur-
fo, litteras aperit; in
queis erat [criptum , tu:
matntè Alexander ali:P a;
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quem ex Ducibus fuis
mitreret , cum manu
exigua. Itaque te cog-
nitâ , Mardum datis
Icomitibus ad prodito-
rem remittit. llle è
manibuscuflodientium
lapins, Damafcum ante
,lucem inrrat. Turbave-
 rat ca res Parmenionis
animum , infidias ti-
mentis , 8: ignorum
iter fine Duce non au-
debat ingredi. Felicitati
Itamen Regis fui con-
fifus , agrefles, , qui

.Duces itineris ent ,
excipi juHit 5 quibus.

l quarto die ad orbe

et, LIV. HI.
u’il lui renvoya le
atdien bien accon

gagné , qui néanmoins
s’étant échappé de les

gens , arriva à Da-
mas avant le jouta,
Cela. mit en peine
:Payrmémpn, ni au
prehendmt que ueem-
niche, a: 11.0 oit fc
dual-arde: fans guide
dans unyays inconnu.
Toutefoxs (e confiant
en la bonne fortune
de [on Maître, il fit
frçndre des payfans L11
tu montrerent le c e-

min, a; le tendirent
le nattier-ne iour à la
vil e , dont, le. Gou-
verneur graignoudëm

u’on n’eut pas amuré

Ïoi à (es lettres.
celenter ’repertis;

m parvenu 2 jam
mctuenre præfeâo, ne (ibid fides. habita
non eflet.

Igitur qualî parùm
munîmentis oppidi fi-

ldens, ante folis ortum
.pecuniam regiam ,
iguam gazam Perfæ vo-
.canr, cum prerio-fiflî-
’mis rerum efferri ju-
ber, fugam fimulans ,

, Ieverà ut prædam hofii
cricri-et. Multa millia
N1rorum feminarum-

I que excedcntem oppi-
redo (equebantur, om-

Il Fei
ne pas

ni: donc de
à: tenir affuré

dans la place , 8c des
le point du jour 1-
.fant charger fur des
porte-faix tout [argent
u  Roi,8c ce 5911 y

avait de plus preneur,
Il slenflur avec es r1.
chefl’es , en appartenez.-

pour les fauver , mais
en effet pour les livrer

Là l’ennemi. comme 1
ferroit de la Ville, [plu-
fieursr milliers d om-
mes a: de femmes le

.- fuiivoient, faim; emp-
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garum. à tout le mon:

e, hormis aceluiaqui
on les avoit confiés a

l Car pour avmr une
lus grande récompen-
e, il menoit aux en;

nemis un burin u’il
lavoit leur devoir erre
plus cher que tout l’or
v u inonde, qiii étoient
les femmes 8c les cn-
ants des Satrapes de

Dariüs , a; des plus
rands Seigneurs de
erfe, avec les Anis

balladeurs des villes
Grecques que Darius
avait lai ès à la garde
e ce traitre commedans une forterelle af-

furée. Il geloit alors,
6c il s’était levé un
grand vent qui avait
ait tomber quantité

de neige . tellement
que les porte-faix ne
cuvant plus endurer
e froid. déployerent

ces belles robes d’or
a: de pourpre qu’ils
port01ent avec l’ar-
gent du Roi , 8: les

" vêtirent fans que per-
forme osât les en em-.
pêcher , parius . en
étant venu a ce point,
âne les plus aimas
es hommes fe don-

noient la llicence de
Ylolct [a dignité.

millimis in ipfum
Cette troupe arut

de lem a Parm mon
comme lux gros. ni
neœitpasamép et,

nibus miferabilis tara
ba, prester cum cujus
fidei comtpillâ fuerar,
quippe quo major pro-
ditoris merces foret;
objicer’e hollzi parabat

gratiorem omni pan
cuniâ lparadeur! , nobi-
les viros , prætorum
Darii conjuges , libed
rofque i præter hos .9
ürbium Græcarum lev
garas , quos Darius
velut in arce tutiflima, L
in proditoris reliquca.
rat manibu’s’. Gangæ

bas Perla: vacant hu-
meris ancra portantes:
hi quum frigos tale.
rare non poilent .,
(-quippe 8: procella
(ubitô nivem effarie-
rat, 86 humus, ri e-
bat gela) tum allri as
veltes , quas cum rie-.-
euniâ portabant ,l aura
8c purpurâ infignes iris
duuiit: nullo prohi-
bere aufo, quum for-
tuna Regis etiam hum
licentiam faceret. I

Præbuêre ergo Par:
menioni non fpetnendï.
agminîs [lied-cm: 4m

P w .
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intention curâ fuos ,
quafi ad juflum præ-
lium paiicis adhorta-
tus ,. equis calcària
fubdere jubet, 8: acri d
impetui in lioltem in-
vehi. At illi , qui fub
oneribus erant, omif-
fis pet metum , carref-
funt fugam :v amati
quoque qui eos fe-
quebantur , codern
niera arma iaétare ,
ac nota diverticula -
tere cœperunt. neige-
tus quali 8: ip e con-
territus finiilans, curie-
ta jpavore compleve-
rat. Jacebant totis
campîs opes regiæ:
illa pecunia fiipendio
ingenti militu-m præ-
parant, ille cultus rot
nobilium virorum, rot
illulh-ium feminatum ,
aurea vafa , aurei fra-
m ,V tabernacul’a règali

magnificeiitiâ ornata ,
vehicula quoque à fuis
deltituta, ingentis opu-
entiæ plena , aies

criam- prædantibus trif-
tgs a fi qua res avari-
tîammoraretur, Quip-

avion-z- Cru: et, Liv. HI.
fi bien qu’il mit (es
gens en bataille, st
après les avoir encou-
ragés env fieu de mots
comme pour le com-
bat, il leur commanda.

e s’avancer au galop
a: de donner: Mais
ceux qui portoient ces
Fardeau): prenant l’é-
pouvante , les jeterent ,
8c le mirent à fuir ,
comme firent aulli les
foldats qui les efcot-
toient , le Gouverneur
même faifant l’elfrayé

out couvrir la tra-
ifon. On v0y01t des ri-

cheires immenfes épar-
fes i &là par la cariaa
pagne, ront l’or 8L l’ar-

gent deltiné pour le
payement d’une fi gran-
de armée , les [apex-bec
équipageshde tant de
grands Seigneurs 8c de
grandes Dames . les
vafes. dlor, les freins
d’or , les tentes nia-
gnifi lies, les chariots
ahan entrés de leurs
Conduâeürs: pitoyable
fpeétacle qui devoit
toucher ceux manges
qui pilloient , li rien
étoit capable d’ancrer
le cours d’une avarice
e renée. Car tout ce
que la bonne fortune v
8c l’épargne de tant
de Rois avorent ama é
depuis plufieurs liecles ,
8c qui montoir a un
prix ineflimaole, tout
cela étoit alors au il-
las: , 8; de ces ri es
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i dépçliilles, on ma- pe rot annorum incre-
Ichort les unes d’entre dîbm 5C fidemï and

les ronces, on tiroit Ales autres du. milieu dente fortuna cumu-
de la fange 8,: dçs latâ, tunc alia fiirpi--

bourbiers 8c il ny v -ami: p3; airez de bus lacerata, alia in
mains pour ravir un cœnum démaria crue-
butin fi ample. bantur ;i non, quic1c«

Ïbant prædantium manu prædæ.
A0,: tétoit déjà. par: laniqueetiam ad’eos-

venu. jufqu’è ceux qui qtii primi fugerant ,
avorent fin. les pte- . . ’-miers.’ où nm pm ventum crac. Femme:

"quantité de femmes, pleræque parvos tra-
, dont la plupart tm- hentcs libcros ibant ,
; noient leurs petits en-

- .

I nier coup. Dans cette

am par la main). inter quas tres’ fuêre
xparinilefquellesétoient .Virgines , 0ch1 qui
trais jeunes Frincelïes ante Darjum regmwe-
filles d’Oc us ,k qui V -. (il. 1- «d

"avoie régné avant Dia-Krach», ÊË’O 1m (1m cm"

111181; déchues gentilisrex fait-1go paternocre-
Aqueque tem s e ’ar ’ -gloire «les! [me , rom mutationc de
mais accablées par la "3&3 a [Cd mm (91’-
Pçfantellr de ce del- tem- earum crudeliùs
rampe émit la veuve. aggravante fortunâ. In
du même (hlm. la ’eodemgregeuxor quo-

- fille d’Oxathresfrere vq-ueîèjnfdcm.0chifuit,

e Da ’ l va. . .fèmmetâiâgmêazâ -Oxathtifq.u.eu ,zf, frater

Plus grand Seigneur hic "état Dia-fil )r fille, ,
de la- Cour, x8: l’on ’ . r afils Ilionée. on y prit 5L *c°"’ux Ambm

t encore la femme Selle PrinCiPisi Purpuraœ’
fils de Pharnabaze , rum, à? filins ., cui

waïellevROL avoit fait Inoneo. fait nomen,

v; l’e’fils de Memnon , ce

Afimiral de. toutes fes a scotes; trois tilles ide Pharnabam- (111°un i
(Mentor, la femme 8c cui. ’fummum impe-
rgrîmd Capîçaine’,&; à hume maritimæ ora:

Peine Mut-il une feule Rein. dederat. , uxor
P v
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nm filio exce ta fi:-

c P e 4; Perfc, quL.n’çûtiMentoris filiez tres ,
ac nobiliflimi »DuCis

l »Memuonis conjux 8:
filins , vixque , ulla

»domus purpurati fuît
tanne cladis expers.
Lacedæmonii
86 Athenienfcs focie-

4 taris fide violatâ Per-

quoque’ de

malfon illulhe çn tout:

part à cette calamgçc’.
Axifioggton , Dropzdes ,
8l 1p ictates , .Pau-
lippe. Onomaftondes,
Monime 8c Callim-
tides, les plus. grands
Seigneurs. St les plu:
il-luflres ÆAthênes 8c »

Sparte , f: trouve-
rent zani dans cette
troupe;

fequuti; Ariftogiton; Dropides 8:
Iphicrates , inter Athcnicnfcs generc fig
mâq-ue longè- clatiflîmi: Lacedæmonii,
Paufippus 86 Onomallorides. , cum Mo.»
nimo ’85 Callîcratidc, ii. quoquc dom!

mobiles. .l Summa pecunîæ fig-

natæ fuit talcntomm
ducenta millia 8: fem-
ginta , faéti argan»
ri pondus quingenta
æquabat. Pattern tri-
ginta millia hominum ,
cum: feptem - minibus
jumentorum- , , dodo
onera portantium ,
capta fuma. Cæœrùm
DE tantæ fortune: pro-
ditqrem» ,celeriter de-

.bitâ pœnâ perfcquuti
film , narnquc anus è-

l Iconlrciis pins ,. crédo ,
1368.15 Vicem , adam
1m fou: reverb

c

l IL’argent monnaye
monta à deux cents
nulle fix cents ta;

, 1ms, &(ljargcnr mm
en œuvre a cinqcçnts
mille. Outre cela 1l y
fut pris jufqu’â trente

mille perfopnesv ,
f8 t mille hères char-
g est de bagages.- A):
rafle les Dhieüx punk
un: biçntdt llAureu:
d’une fi grande 0-
larion-,* car l’un de fcs
complices ayant engo-
rc’, comme je «ou,
en quelque [évégcncc
la majeflié dulquncc,

uoique réduit a au
Ë déplorable, éçat- I
coupa la. tue a ,cç’
traître , & la zonal;
Darius , ce qu! ne [tu
fumas une mm 6;an



                                                                     

Querz-Cvizcz, Liv. UT. a;
folation dans [on in-
fortune . ca; outre

u’il fe voyou vengé
g’un perfide , ce lm
étoit d’azllenrs une
preuve que tous (es
fuiets n’aiment sen-
core oublxé la fienté.
a le. refpeék quïls la:
dament.

à;
sa.

ÉG-

a

éâîà

tus interfeüi medico-
ris- capur ad Darium
tulit , opportunum fo-
latium prodiro : quippe
8: ultus inimîcum carat,
8c nondum in omnium
animis memoriam ma.-
j-eftatis fuæ exolevilIe
cemebat.

au

à.

.2ë

Ë
5e

’32a?

P vit



                                                                     

QUINTE-CURCE;
DE LA km ET DÈS ACTIONS

D’ALEXANDRE
LE GRAND;

SUMMARIUM LIBRI.

. quant.
1., ’

L z KAN D ER ,.
litteris. à Burin

Ïnperbè. firipti: regiè refl

panda. Abdalonymum Sy- l
.doniis Régent pragficit. A-
mynta: tramfizga’miro moda-

â Paf: ipfij acriditur;
Variœl variis loris. præfêc-

tomm- Darii cladesr

3.0 M M A I R E DU
quatrieme- Lure.

purin: lui avoit écrin
le: avec orgueil; Il dopne:
G Royaume e: 111»

niera: à Abdolanymel,
qui étoit pauvre; man"
qui étoitdù fitng royal .

qui’ un!!! m:- mur"
royaL Amynm: qui.
avoir quitté’ le parti
d’AIexandre , e]! tu:
par le: Perjî: même;

I Plulïeur: C’qpitaines. a: Dam jam. défait: en plu.
eunendrozu.

m, 73’"? , 4lexaaifum

D
r b

IL. Alexandreafiéîê’



                                                                     

szyrz-Cvacz, Liv.IV.
le: Tyriem, parce u’il:
n’avaient pu: vau u le

’ recevoir.
111. le fiege de Tyr

[a rend fameux â- re-
nommé par les don
feux événement: de la
guene.

1V. La ville de Tyr
cf! rijè de force. Don
y ait un grand car-
nage, L’on y met le
eu.

V. Dariux envoie à
Alexandre Jaune: let-
tre: plus modefles fur
le fizjet de la paix ,
mai: il en rejette le:
conditions. Les Grec:
fomdgréfent à Alexan-
dre une couronne d’or.
Il réduit beaucoup de
province: fousfon obéi]2
lance par le moyen de
le: Capitaines.

andi: que Da-
riu: fe prépare pour la
fuerrquexandre rend
a ville de Gaza . fait

faufrir de grand: [up-
pliqe: à Bath , qui en
«ou Gouverneur.

. V calage d’A-
Ieana’re à l’Ûracle de

ngpzter Hammon. Le;
singer e: demandes, qu’il
fait a P0111510.

VIH. L’on bâtit
Égypte la ville ,d
leanflrie. Diverfe: ex-
pedmon: d’Alexandre.

en

1X. Darîxu " * Il W

Arfielle: , ("31:12;
v lut, Alexandre pali": le Î

Gramque.

547
"cancre rccufànte: , alvfi.
damer.

III. Duôiis belli aven-
tüu: Tyri obfidio nobili-
tatar.

IV. Tandem Tyru: ,
vi capta , maximique z lm-
minumflmge corruptzzf, lac-
tuofiz defàrmarur incendia.

V. Darii , infant de
pace ad Alexandra!!! fizâ-
méfier [agaric ; qui repu--
didta’, Graxi Alexandmm
corona’ aurai damait: ille
autan , præfifîos , maltas
in poteflatcm filant redi-
gir provincias.

VI. At! bellum du»: f: e
accingîg Burin: , Alexan-

der Genre expugnat ,
ejufijue præfcflum Bali"!
crudcli afin) fizpplicio.

VU, Profiaio, 6’ va-
ria Alexandri gadin ne!
107i: Hammanîs oracu-

[um. lv VIH. In Ægypto A-
[mandrin candim,’ .variæ-
que Alexandri brelliez-1x;-

palliâmes, - z a e .
1X. Daiitrad Adde-

Euïperwnit; eàque invita À-

Iexandet Granirwnfitpeffle
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4X. Militer 017 lance defic-

tum turlutte: , per Ægyp-
rio: un: confirmât A-
lexander. Perfiz: vaflato-
res confiait in figent, Da-
m uxor captiva -, mœrore

eonfefîa, fupremum dit!!!
dudit , and: Alexandri
lacrymz , Darii fiejficio-
au, luffas 6! vota.

XI. Pacem tertià guz-
fitam Darius non impetrat;
11116 ad deditionem, au:
ad Inllum ab Alexandra’
provoeamr.

XI]. A11 pralin! du»:
Perfizmm ingen: exerci-
tu: pantin , Macadam:
panico quodam defimfii
terrer: germa alacriter :4.-
reflua

XIII. Confilia Je me.
turne pralin Parmenionis 6’

- Polypereanti: Alexander
damnat; jàmnaque refic-
nu , interrito vultu [i405 ad
pugnam-acccndir. .-

IXIV. Alexandre" ad.
Græcoruml, Dariique ad de
l’aliment extraira: , ante
pugnam ornâmes. , l
"KV. 0mm; p4 4,:

X. Le: fluai: Il.
lexandre s’étonnent 6*

fe troublent à taule
d’une éclzpfe de lune ,

mai: il le: raflùre pp:
l’entrepnfe de; Devin:
d’E pteJl meum in!!!
le:- îlerfe: qui fui oient
Ie dé â! de tau: tâter.
La emme de Dam:
prijbnniere meurt de
trilleljë, à Alexandre
la pleure. Le: faupçoru,
le deuil, ê le: vœux
de ariuh.

XI. Burin: demandf
Il; paix pour la trai-
jieme fou , ê ne 1:01!à
rient par :. au contraire,
Alexandre l’invite a]:
rendre , ou bien 21me
la guerre.

’XII. Le: Matlab.
men: fiant faifi: d’une
terreur panique t je

u’on met’en limaille
’nrmée de: Perfe: a a:

enfin étant revenu: a
eux, il: prennent le:

armer. avec «ilégreflè.

XIII. Alexandre
condamne le: coulais

’ Parménion. je
Palypercon , qur étalent

am que l’on tomba!-
tî: je nuit: è aprèf
avoir un. peu dormi,
anime lexfientaucom-
ut.
X17. Hamnzue: d’1-

lexandre aux rets,
Burin: aux P: fer»

ayant le combat.

. . Defiription. de



                                                                     

ernrr-Cvncs,tîv. .IV un,
la [angiome bataille
qui ut donnée auprér
d’ArbelleJ. Alexandre
vif-lodens: pourfuir Da-
rius défail à mincit.

XVI. Parménian fifi
en péril, 6’ J’en délivre

affiloir grand caurqge.
n n,le: Macédonien:

oyant remporté une en;
tiare vifiozre , commi-
gncnr le relie des Per-
le: de je fauver par la
faire , aprèr avoir perdu
.beaucoup de leur: 5cm.

I. DACR x us qui s’é-
tmt vu naguere

une. fi nombreufe a: fi
florrlfante armée 86
qu1 étal: venu. a la
bataille léleve’ fur un
char , plutôt en appa-
reil de triomphe qu’en-
égal age de guerre ,
La en uyotr a travers
les campagnes naguere
couvertes
infini defes groupes;
mais qu1 nlavorenr plus
gus: la face ’un- dé-
çrr 8c dÎune vafte fo-

hrudc. Ce miférabl:
Prune: courut route la
aux: avec peu de fuite.
car rouf nlavolenr pas
plus meme toute , B;
. a plupgm: de .ceux u:
pllaçcompagnment , n a-
yoxent pu; le [uivre à
caule .qLùl’ changeur
louvent e. chevaux.
Enfin il auna. a on;
elles , ou il fut reçu.
par quatre nulle Grecs,

u nombre ’

172’114: prælii ’deferiptio,

Viflor Alexander Darium
vifium perfeguitnr.

XVI. Parmenio in dl];
criminc conflitutus , Ale-
xandrum retralzit. Tandem
imagrâ vifloriâ poriti Ma-
cedones , "liguas Perfixs ,
multi; [210mm millibar :1:-
fideratis fizgzî fibi quærcre
[411mm cogunt.

I. D A RIU s rami
modô exercirûs-

Rex , qui miam-phan-
ris magis, quàm dimi-
cantis more curru fu-
blimisinierar przlium ;
par loca qua: propè im-
menlis agminibus com-ï
pleverar , jam mania ,.
8: ingenti folitudine
vafia fugiebar. Pauçi
Regem fequebanturg,
.nam nec ecdem 0m-
nes fu am intenderant ,.
86 dcÊcientibus equîs ,1
curium .eorum ,p nos.
Re): rubindèmura a; ,,
æquare’ non porcrant.
.Unchas deinde r perve-
rtit 4 aloi cxcepëre cum.
Grçcorqxgw. 33394917



                                                                     

350 Qvnv TE-Clll;
millia : quum quibus
ad Euphratem conten-
dîr. Id demùm credens ’

fore ipfius , quod cele-
rîtate præriperc po-
tuiffct. At Alexander
Parmenionem , par
quem apud Damaf-

’cum recepa: cm: præda,
quÎum Cam ipfam, 8:
captivos diligenti af-
fervarc cufiodlâ , Sy-

cs, Lrv. 1V.
avec lchuels ill s’i-
vanga vers I’Euphraye,
créyant ne plus. men
avoir que ce qu’zl 9c-
cuperoit le. prclmur.
Ccpcndapt Parmcmon
ayant faut entrer tout
le butin dans Damas,
le Roi lui commanda.
(Yen avoir foin , 8: de
garder auflî les pri-
fonniers , 8c [Lu donna
le gouvern2ment de la
Syrie , qu’on appellc
Cœlé.

ria: quam Cœlen vacant, præfecit.
Novum imperium

Syrii , nondum belli
-cladib’us finis domici,
afpernabantur: fed èc-
lcriter fubaéti obe-
dieuter imperata fece-

’runt. Aradus unque
infula. dcditar Regi.
Maritimam tuai 0mm ,
86 plcraquc longiùs
etîam à mari reccden-

trié, Re): ’ejusninfulæ
Strato poflîdebat : quo
in fidem ’a’ccepto z Caf-

ftta movit ad lurbem
ïMa’rathon. IbiïilHi lit-
ctéræàïDàriolrèdïlumUr;

quibilâüt fitpèrbèfcri ,-
txs Vehèméut’e; Œenfgs»

en. I præ’cîp’üè’? ’eùm

mofla, quèd’v’Dàrius ».

,.

dit

:pns lvers la v1": Vrad-ne. ’Lâ,iI rççur dg:

lettres de Damas ém-

’filpetbes ,

’m

Lcs Syriens 9m, apgês
un: de défauts, n. -
raient pas encore 131m
domptes , .foufËrqlenr
mal volontiers. le joug
de cette mangue du;
minerions mas aptes

lqŒon les eut un peu
châtiés, ils fa rang;-
rent à leur devon.
L’iflc d’Arade fe reç-

aufli. Toutçfogs
Straton au? en mon
Roi, tenoit Çntore les
villes madames, 8c
ylufieurs autres places
clqggnfiesl de la :1365
(11.111 llvra enflure a A.
lexandre, lçquel ayant

  [a f01, marc a
de Ma.

tés en des termes
v qu’il en fiat

extrêmemenç ofcpfç;
ais te qu: le piqua

davantage ,, fut. qne
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Darius prenoit le titre
de Roi, 8c ne le lui
donnoit pas. CePrince
le fommqit plutôt qu’il

ne le pneu , e rece-
voit autant d’urgcnt
qu’il en pourrait en-
trer dans route leMacédoine , 8: qu’il
lui rendit fa mere, fa
femme 8c [es enfantç.
Que pour cc.qu1 (rom
de l’Empire, 11m: tien;
droit qu’à lui de vul-
der le différend par
une jullre bataille; mais
que s’il (e (entoit en-
core capable de con-
[eil , il (e contentât
du Royaume de (es
Ancêtres, fans enva-
hirecellui d’autrui , 8c
qu’a l’avenir ils. vé-

culTent bons amis 8:
fideles alliés s qu’il
était prêt à lui en
donnai; fa foi , 8c de
recevoxt la fienne.

Alexandre lui répon-
dit en cette forte. a: Le
Roi Alexandre à Da-
nus. Cet ancien Darius
dont vous avez pris le
nom, ruina autrefois
e fond en comble les

Grecs qui tiennent la
côte de l’Hellefpont , .
(Y les Ioniens nos an-
ciennes Colonies. De-

l uns , ayant travail-è
a mer avec une pilif-

fante armée, il porta
la guerre iufques dans
le .fein e la medame 86. de la Grece.
Après lui Xerxès clef-

fibi Regis titulum , nec
eundem Alexandti no-
mini adfcripferat. Pol;
tulabat autem magis
quàm petebat; ut ac-
ceptâ pecuniâ , quan-
tamcumque rota Mace-
donia caperct , ma-
trem (ibi ac c0njugem
liberofque refiitueret:
de regno , æquo, fi
vellet , Marte conten-
detet. Si fanion con-
filia tandem parti po-
mmer, contentas pa-
trie , cederet alieni im-
perii finibus: (ceins
amicufque effet, in ca
le fidem 86 date pa-
ratum 86 accipere.

Contrà Alexander in
hunc maximê modum
referipfit : " Rex A-
lexander Datio. Celes ,
cujus nomen fumpfifti
Darius , Græcos , qui
oram Hellefponti te-
nent , Coloniiafquc
Græcorùm Ionias ornai
clade vafiravit : cum
magna deinde exercitu
marc trajecit , illato
Macedoniæ 8: Gram: »
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in. ëvtflrz-C’vacs, Liv. W.
ello. Rursùls . Rex

Xerxes gentis ejufdem ,
ad oppugnandos nos
cum immanium Bar-
barorum copiis venir:
qui navali prælio vic-
tus , Mardonium ta-
men reliquit in Graa-
cia; ut abfens quoque
popularetur. urbes ,
agtos ureret. Philip-
pum verô parentem
meum quis ignorat ab
iis interfeétum elfe -,

uos ingentis pecuniæ
pe follicitaverant vel-

tri? Impia enim balla
fufcipitis , 86 quum
’habeatis arma, licita-
mini hoflium ca ita ,
fient tu proxime ta-

cendit encore avec une
multitude efi’myable de

Barbares pour nous
’combattre , 8c ayant
été vaincu en une ba-
taille navale a un;
en fe retirant Matelo-
nius en Grece, pour
faceager nos villes a:
défolcr nqs campagnes.
Mais qui ne fait que
Philippe mon pare a
été alfalliné par ceux

que les vôtres ont u-
bornés fous de gran-
des efpc’rances? car les
Perles entreprennent
des guerres impies, a:
ayant les armes alla
main, mettent la me
de leurs ennemis, a
prix, comme il stli
vu naguere que vous:
même, quoique [nm
d’une grande armée ,
avez promis mille ta-
lens à un meurtrie!
pour me ruer.

lentis mille, taud exercitûs Rex, pareur-
forem in me emere voluifli.
, Repello igitur bel-
lum, non infero: 8:
Diis quôque pro me-
liore fiantibus causâ,
magnam pattern Aline.
in ditionem redegi
Ineam: te ipfilm acie
V1Cl. Qnem etfi nihil

me imperrare oppor-
tebat, utpote qui ne
belli quidem in me jura

Ce n’efl; donc pas
moi qui fait la fume,
mais je me id feu s;
aufli les Dieux (un.
font pour la bonne
calife , ont favonfé
mes armes , avec quo!
j’ai réduit une grau e
partie de l’Afie fous
mon obéi ance. 8C
vous si défait vous-
nàême enblgataille

e: a: un quergie vous dulie rien ac-
corder de tout ce que
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vous me demandez ,
parce que vous ne
mlavez pas fait bonne
guerre, néanmoins l
vous venez en qualité
de fuppliant , je vous
donne ma. parole que
je vous rendrai votre
mere , votre femme 8:
vos enfants fans ran-
on s je veux vous

montrer que ie fais
vaincre , à: obliger les
vaincus. Que (i vous
craignez de vous met-
tre entre mes mains,
Jeivous armerai ma
for fur laquelle vous
pourrez venir en affu-
ranee. Mais ouveneç-
Vous une autre liais
quand vous m’écrirez,

ne vous égrivez nous
eulement a un Roi, mais à

fervaveris ; rumen , fi
venais fupplex, 86 ma-
trcm, &conjugem, 8di-
beros fine pretio recep- i
turum ce elle promitto :.
86 Vincere , 86, confu-
lere viétis faio. Quôd
fi te nabis committere
rimes, dabimus fidem
impunê venturum. De
cætero quum mihi feri-
bes, memento non (a-
lùm Regi te, fed etiam
tua fcribere. Ad banc
perferendam Therfip-
pus millusun. I

votre Roi. Therfippe
fut chargé de cette lettre. n

Alexandre paiïant . -de la dans la l’hém- ,lpfe in Phoeuxcem
:3113 02°?" IPnVIHÎ’ÉÊ demde defeendit:8çop-

alune ’ eguif vêtu; pidumByblontraditum
Sidon; Cité-.faineufe
pour Con antiquité 8:

out la renommée de
es ondateursn Stra-

ton.qui en fêtait Roi,
8: gui-tenait le parti
de anus , s’étant ten-
du plutôt forcé par
es habitants , que de

fou bon gré, on lui
9:51 le Royaume , 8:
il fut permis à EpheF
mon de mettre en la.
place celui des SidOA
mens and îugeroit le
plus igue d’une fi

recepit. Inde ad Sidona
ventum en , urbem ve-
tuliate Famâque condi-
torum inclytam. Reg-
nabat in ca Strato , Da-
rii opibus adiutus ; (et!
quia deditionem magis
popularium , quàm fuâ
[ponte fccerat , regno
vifus indignus; Æp hæf-
rioniquei permiliiunr ,
ut , quem ce lakiste.
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un QUINTE-Carnet, Liv. IV.-
SidOiies digniflimum
ai’bitrareutur , confii-
tueret Regem’. Erant
Æpbæliioui hofpites
clari inter fuos juve-
nes , qui faétâ ipfis po-

teliate regnandi,- ne-
gavcrunt , quemquam
parrio more in id faf-
tigium recipi, nifi re-
giâ [tirpe ortum. Ad-
miratus Æpliæliio mag-
nitudiuem animi fper-
mentis , quod alii pet
ignes ferrumquc pere-
reut: W V s quidem
maéti virtut rinquit,
dicte, qui primi in-
tellexiltis , quantô ma-
jus ellét reguum faf-
tidire , quàm accipere!
Cæterùm , date ali-
quem regiæ flirpis , qui

haute fortune. Ce (a?
vOri étoit logé chez
deux jeunes fieras des
plus apparents du pays,
auxquels il olim le
Sceptre 3 mais ils le
refuferent, difant que
par les loi: de l’Etat
nul ne pouvoit mon-
ter fur le trône quIll
ne fût du Tan royal.
Epheltion , a mirant
Cette grandeur de toua
rage qui méprifoit ce
que les autres pourfui-v
vent à travers le fer
8: les flammes, s’écria:
je O ames générçufes,

o courages berniques,
qui avez les premiers
compris combien c’ell:
une chofe plus glo-
rieufe de refufer un
royaume , que de):
pelletier l maisau mon!
donnez-mai quelqu un
de la race royale, qui
le fouvienne , quand 1-
fera Roi , .que vous
lui avez mis h cou-
ronne fur la. tete au.

meminerit , à vobis acceptum habere le

regnum. ,At illi cum multos
immiuere tautæ lpei
cernerent , fingulis
amicorum Alexandri ,
0b nimiam regni cu-
piditatcm adulautes ,
fiatuunt , nemiuem elle
potiorem quàm* Abdo- d
lonymum . quemdam

Eux voyant que plu-
fieurs, poulies de trop
d’ambition , afpu’ment

a ce haut rang , if
ne ont arven ,

i118 âlfolelyltp [enlie-
ment la cour aux -
voris diAlexandre, dé-
clarerent qulils ne con-
noilroientperfonneplus
igue du .diademe ,

qu un. certain Abdolœ
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cyme . defcçndu , bien
que e lorn , de la
trac royale , mars li
pauvre, qu’il 6:01: con-
traint, pour vivre , de
travailler àhla. fournée
en un jardm hors de
la ville. Sa probité
l’avoir réduit comme
beaucoup d’autres à
cette mifere , dans la-
quellex ce bon homme
attentrf àfon travail,
n’entendort point le
.brurt des armes qui
avortant ébranlé route
’Alfie. AuŒ-tôt après

vomi les deux freres
ont nous avons parlé,

qur vrennent avec les
ornements r0 aux, 8:
trouvent Ah olonyme
arrachant les mauvai-
fes erbes de (on jar-
din. D’abord rayant fa.-
Jué R01, il faut, lui
dit l’un d’eux, quitter
ces vœux haillons pour
prendre l’habit que je
l’appporte; îulrrc cette
enfle dans agnelle tu
as vlerlli , prends un
cœur de qu , 8c porte
ra vertu a ce haut
degré de fortune dont
elle t’a rendu cligne :
mais agrès que tu fe-
ras allia fur le: trône,

eve-nu le fauveràin
Arbrtre de la vie a:
de la mon de tous tes
Crroyens, garde bien
d’oublrer l’état ou abus

ce trouvons ; 84 fâche
que c’cfi ta vertueufet
Pauvretégue l’on Cou»
rom-aumurd’hui; v

, H5.lpngâ qurdem cogna-
.rlone fiirpi ragiez ad- v
nexum , (éd 0bx ino-
piam fuburbauum hor-
mm cxiguâ calentem
flipe. Caufa ci pauper,
ratis, ficut plerilque,
probiras crac : inten. 
tufque operi diuruo ,
&repitum armorum ,
qui totam Afiam c011-
CulÏerat, mon exaudie-
bat. Subir?) dcindc , de
quibus ante diâum
en: , cum regina vcfcis
infignibus hortum in-
trant , quem ferté [te-
riles herbas .eligens
Abdolon ymus repurga-
bar. Tune Rage ce
falutato , alter ex bis ;
habitus , inquit , bis
quem cernis in mais
manibus , cum ifto
[qua-lote permurandus
ti’bi cit. Ablue corpus,
illuvie ætcvrnifque for-
dibu; (qualidum; cape
Regis animum, 8: me
eam fortunam , quâ
clignas eskiflam con-e
tincnriam proFer.
quum in regali [01.10

I refiçlebjs, vitæ ncçrf-
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que omnium civium Dominus, cave obli4
vifcaris huius flatûs, in quo accipis reg.
num: immô, herculè g’propter quem. i

Somnio , fimilis res
Âbdolonymo videba-
rut ; interdum , farifnc
fani cirent, qui tam
protervè fibi illude-
rem , percontabatur.
Sed ut cunôzanti (qua-
lor ablurus ePc ; ô: in-
jeâa veflis purpurâ,
auroque diflinéta; 6C
fides à jurantibus fac-
ta; feriô jam Rex 5
iifdem comitantibus ;
in regiarn pervenit.
Fama, ut (blet , fire-
nuè rorâ urbc dif-
currit : aliorum (tu-
dium aliorum indigna-
tio eniinebat : dirim-
mus quifque humili-

» tatem inopiamque ej us
apud àmicos Alexan-
dri criminabatur. ad-
mitri cum Rex proti-
nùs juilit, diùque con-
templatus : u corporis,
mquit, habitus Famæ
generis nonne u nat::
(et! liber faireP,gino--
gain quâ patientiâ tu;

ris 2 Tarn ille: uti--

Il fembloit à llbdo-
lonyme que c’était un

fouge , 8c de fors a.
autre il. leur deman-
doit s’ils n’avaient
point de .honte de .c
moquer amfi. de lui;
mais comme il tardoit
trop à. leur gré, ils le
nettoient , 851m jettent
furies épaules une robe
de pourpre rayée d’or.
8: après lui avait faut
mille ferments qu’ils
ne fe moquaient point,
le conduifept au Pa-
lais. Incontinênt la re-
nommée porta cette
nouvelle par-tout , dont
les uns tarent bien
aife , 8: les entres fa-
chés . princrpatlement
les riches , qui rava-
loient ce Prince dans
la cour d’Alcxandre , a.
caufe de [a baiTelTe, à;
de fît pauvreté. Le Rot
commanda qu’on ,e
fît venir, 8c apres la-
voir long-temps con-
fidéré, lui dit : un.
mine ne dément peint
le lieu d’où j’apprcn;

que tu es. foin; mais
1e voudrais bien (avait
avec quelle patience tu
as porté ta mitere. Je
prie les Dieux ,- lm ré-
pondit il , que Je pur e
porter cette: couronne
avec. autant de me,
Ces bras ont fourni
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à tous mes dents, aç
tçndls que Je n’en
tien eu, rien ne ma.
manqué.

t , 3 17:nain , inquit , codem
anima regnum pari
poflîm l Ha: manus
fuiïecêre defiderio mec:

nihil habenti nihil défuir a).
Cette. réponfe. fit

concevoir en R01 une
grande opmipn de (a
vertu, li bien qu’il
lui fit caner rion-
fculement les préCieux
meubles de Straton,
mais plufieurs autres
antres c ores du u-
tm fait furies Perfes,
a aiouta. encore a fou
état une des contrées
vorfines. Sur ces en;
trefgites, Amyntas , qui
avoit quitté le parti
d’Alexandre , .comme
nous avons en, pour
prendre celui de Da-
rius , .étOIt arrivé à
Tri oh avec quatre

imile Grecs qui ’a-
voient fuivi de la. dé-
route. De là ayant
embarqué (es gens, il
pailla. en Chypre , a:
le figurant qu’en l’état

ou écorent les choies,
tout émit de bonne
[mie , 8e qu’on n’a-
voir qu’à le hâter, il
délibéra d’aller en E-

ypte a ennemi des
eux Rois , toujours

pret de s’accomlmgde:

au rem s pour e leu
de [es Efaires.

que Regi hoilîs ,

Magna: indolis (pe-
cimen ex hoc fermonc
Abdolonymi cœpir.
Itaque non Stratonis
modô regiam fupellec.
tilem attribui ci jul’fit,
fed pleraque criard ex
Perficâ prædâ: regio-
nem quoque urbi ap-
poiitam dirioni ejus
adjecit. Interea Arnyii-
tas, quem ad Perfas
ab Alexandre transfu-
giiÎe diximus cum
quatuor millibus Græ-
corurn, ipfum ex acie
perfequutis , fugâ Tri»
polim parvenir; inde
in naves miliribus im.-
poliris , Cyprum crani-
mifit , 85 quum in illo-
Ilaru rerum id quem
que , quod occupalïet ,
habituium arbitraire...
tu: velu: cette jure
poflêifum ; Ægyprum
petere decrevit , uni:
8: femper ex ancipiti

.mutatione temporum pendcns.
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Hortatufque milites

ad fpem tarira: rei ,
(lacet, Sabacem præ-
torem Ægypri cecidilÎc
in acie : Perfarum præ-
fidium 86 [me Duce
elle , 8c invalidum’:
Ægypriosfemperpræro-
ribus eorum infenfos,
pro fociis ipfos ., non
pro hol’cibus æflîlmatu-

gros. Ornnia experiri
necefiitas cogebar :
nippe quum primas

pcs fortuna deliituir,
futura præfentibus vi-
denrur elle. potiora.
Igitur conclamanr : du-
cerer quô videretur.
Arque ille utenL-iuni
animis dum fpe cale-
.renr rams ad Peluiii
ollium peuctrat , limu-
lans àI.Dario fa elle
præmiflum. Potins ergo
Pelufii Memphim c0-
pias promovir: ad cu-

’jus famam Ægyprii ,
varia gens, 8c novan-
.clis quàm gercndis au.
.tioi- rebus , ex fuis
quifque vicis urbibuf-
que ad hoc ipfiïm con-
curium a ad. delcnda

Afin donc d’encou-
rager fes foldats àune
fi riche conquête, il
leur repréfenta que
Sabaccs, Gouverneur
d’Egypre, étoit mort:

la bataille s que le:
arnifons des Perles
toient faibles 8: fans

chefs; a: que les Égyp-
tiens ayant IOUJOKIIS
haï leursnGouverneurs,
les recevroient non pas
comme ennemis, mais
comme partilans de
leur liberté. me la
nécellité les contrai-
gnoit de tenter routes
chofcs , .8: que leurs
premieres efpérances
ayant manqué, il falloit
mieux augurer de l’a-
venir, Tellement un:
s’écrierenr tous une
voix: qu’il les mena:
où bon lui remueroit.
Amynta-s jugeant qu 1l
le falloit fervrr de
cette ardeur , entra
dans le port e Pe-
lufe , comme (il D1-
rius l’eût envoya. e-

vanr, 8c ayant ris la
Ville , fit par cr les
troupes iufqu’a Mem-
phis. Sur le bruit de
[a venue , les, Égyp-
tiens, peuple leger , a:
8: plus propre a re-
muer qu’à exécuter

aucune choie or-
tirent de leurs vil-
les 8: de leurs bour-
gades comme ar une
confpirarion g.nérale,
pour tailler en picces

’ les
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les garnirons des Per-
les: qui d’abord éton-
nés ne aperdirent pour:
toutefois l’efpc’rance de
pouvmrgardcrl’Egypte.

Mais Arpyntas les
ayant éfairs en . a-
taille , 8c rechaflés 10.1:-
ques’ dans Memphis , il
y mit le liege. 8c en-
voya (es gens de tous
cotés pour fourager la
campagne, [comme fi
tout eut etha labaru-
don , se qu’il n’y eut
plus d’ennemi à crain-

re. Mazaces , quor-
qu’il vît fes gens peu
allurés depuis qu’ils
avoient été battus , (i
cit-ce u’à force de
leur faire remarquer
que les ennemis, aveu-
glés de la viâoire, ne
fe tenoient pour: fur
leurs gardes ,. il les
refolut à faire une
farcie , 8: a recouvrer
ce qu’ils avoient perdu.
Ce con feil fur nimben-
reuit que fage; car les
Grecs furent tous tail-
lés en pieces avec leur
clic s , fans qu’il s’en
fauvât un feul; ainfi
les deum Rois furent
ven es d’Amyntas ,
au l xplusiidele à ce-
ur a qui il s’éroit

rendu , qu’à celui qu’il

ami: abandonné.

præfidia Perfarum , qui
terriri , (amen [perm 0b-
rincndi Ægyprum non
amiferunt.

Sed cos Amyntas
prælio fuperatos , in
urbcm compellit; caf-
rrifque pofiris, viétores
ad populandos agios
eduxit z ac Velu: in
medio pofitis omnibus,
liollium arriéra age-
bannir. Iraque Maza-
ces , quamquam infe-
lici prælio factum ani-
mos terriras elfe cog.
noverat, tamen palan-
tes , 86 victoria: fidu-
ciâ incantois oilentans ,
perpulir ne dubitarent
ex urbe erumpere, 86
res ramifias recouper-are.
Id confilium non ra-
rione prudentius, quàm
evenru fellcius fuit : ad
unum omnes cum ipfo
Duce occifi finit. Has’
pœnas Amynrasiurri-
que Regi (ledit; nihilo
magis’ ci ad quem
rransfngerar fidus ,

quàrn illi quem deieruerat.
.Les satrapes de Da-

rius qui étoient relies
Darii Prærorçs l ni

prælio apnd Illon u-
Tome 1.
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Perfuerant , cum omni
manu quæ fugienres
fequura erar, alliimprâ
etiam Cappadocum de
Paplilagonum juvcntu- 1
te , LydiamÇi-e’cuperare

tentabanr. Antigonus
præror Alexandri Ly-
diæpræerar, ui,quam-
quam pleroiilue mili-
rum ex præfidiis ad
Regern dimiferat, ta-
men Barbaris fpretis,
in aciem (nos eduxir.
Eadem. illic quoquc
Fortuna parrium fuir;
tribus præliis aliâ ara
que aliâ regione corn-
miflis , Perla: fundnn-
rur. Bodem rempore
clams Macedonum ex
Græcia accita , Ariilo-
merrain, qui ad Hellef-
pond oram recnperan-
dainàDario erat mil.-
fus, capris cjus au:
meriis navibus, friperait.

A Mileliis deinde
Pharnabazus præfeôcus
Perficæelallis, pecuniâ
exaââ, 8c præiidio in
urbèm Chium intro-
dufio, centrai). navi-

de la journée d’llTe.’

ayant ’rarnallé tout ce
qui s’etort fauve avec
eux , 8e levé encore
quelque jeunelle dans
la l’aphlagonie 8c dans
a Cappadoce , peu-

foient à reconqutrir
la Lydie , dont Auti-
gonus LieutenantdA-
lexandre étoitfiouvçrL
verneur; 8c bien quil
eût envoyé au, Roi
force troupes tirets de
les garnilons rican-
aninlel fit li peu dt
cas des Barbares, quil
ne lailla pas de leur
livrer bataille. Encore
ici la fortune ne ciran-
gea point de parti,
trois combats suant
donnés en divers cn-
droirs Les Perles fu-
reur défaits par-tout.
En ce même rem?S
l’armée navale des Mgr

cédoniens, quon al-
foit venir de Grue,
délit Armements, que
Darius envoyoit pour
reprendre la cote de
l’Hellefpont , 86 Dm
ou coula à fond rolls
feuaifleaux.

D’autre côté Phar-
nabaze, Amiral des Per-
fes , ayant Ian on]!
les leéliens , [11,15
arnifon dans la Ville
e Chic , cingla avec

cent voiles vers les inti
d’Ançlros 86 de Siphnc a
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86 s’étant affuré de ces

Mes, les sondamna ,
pour les chacier, à une
fomme d’argent..Cetçe
grandi: guerre qm étau
allumé entre les. eux
plus grands R015 de
I’Europ’: 536 Clç l’Afie ,

pour lavon- qui demeu-
reroit le maître de l’a.
nivers, avoit erré le
feu iufques ans la
Grecc 8: dans la. Crete.
Agis , Roi des lacédé-
monienç , ayant raflent-
blé hum. mille Grecs

m s’étalent retirés en

eut pays du débns de
la and; ,Afaifoît la.
guerre a un aux ,
unverneur de [incé-
dome. Ceux de Cran:
prenant tantôt un parti
8c tantôt L’autre ,
étoient foulés par les
garqifons des Macé-
pmens ou des Spar-

t1ares. Mais tous ces
mouvements furent peu
de chofe, la fortune
n’ayant les yeux tour-
nés que fur une feule
querelle, du [accès de
!aqg1clle dépendoit la
déc1fion e tout ce
gril y avoit de difeï

nds à vuider au tette
du monde.

.11. Déja toute la Sy-
gze. Phénicie
arment au pouvoir des
Macédoniens , excepté
la feule ville de Tyr
St le Roi étoit campe

w:
bus , Andtum , 86 inde
Syphnum etiit ; cas
quoque in ulas præfi»
diis occupa: , pecuniâ
multat. Magnitude bel-
li quad ab opulentiffi-
mis Europîz Afæquc
Regibus, in fpem to-
tius orbîs occupandi
gerebatur, Græciæ quo-
que&Crcræa1-ma com-
moverat. Agis Lacedæ-
moniorum Rex , 0&0
minibus Græcorum qui
ex Ciliciâ profugi, don
mes repetieram , con-
traé’cis , bcîlum Anti-

patro Macedcniæ præ-
feflzo moliebatur. Cre-
tenfes 1ms au: illas palu
tes faquuti , nunc Spar-
tanorum, nunc Maca-
donum præfidiispccu-
pabanruq Sed leviora
inter illoè fuêrc dif-
crîmina, unum certa-
men, ex que cætera
pendebant , intuentc
fortunâ.

II. Jam rota Syria ,
jam Placmice quoquc,
exceptâ Tyro , Macs-
donum 6mm; habç-
barque Rex caflra m

Qîi
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continentï, à quo ur-
bcm angul’cum fretum

dirimit. Tyrus 86 cla,
titan: , 86 magnitudinc
ante omnes urbes Sy-
riæ Phœnicefque me-
morabilis , facillùs fo-
cietaœm Alcxandri ac- d
ceptum videbatur ,
quàm imperium. Co-
rouan; igirur auream
legati donum allère-
baht , commeatufque
largê 86 hofpitalitcr
ex oppido adduxerant.
Ille dona ut ab ami-
cis accipi iuffit, be-
nignèque legatos allo-
qu’utus, «Hetvculi,  quem

ptæcipuè Tyrii cole-
rent , facrificarç vellc
Il: dixit ; Macedonum
chcs crcdere ab illo
D60 ipfos gcnus du-
ccrç: fa verô, ut id
Façerçt , criam Oraculo
monitum. Legati rel-
pondent , elfe rem:

- I lum Herculis extra ur-
cm,ineamfedemquam

Palætiron ipfi vocanr,
lbi chem Deo factum
rltè   faéturum. Non
5911m; iram Alexander,

u.

szer-Cvxcz, Liv. TV.
en un endroit , qui n’en
elÏ [épaté que par un
petit bras de met. Or
il (ambloit bien à cette
ville n’étant grande
8: cële te plus qu’au-
cunqautre de ces deux
Prèvmces, elle cvort
entrer en l’allianced’A-

lexandre , plutôt ne
ç [e foumettre à on

Empire. Elle lui en-
voya donc des Ambaf-
fadeurs qui lui préfen-
tetent une couronne
d’or, 8c lui apporta
tant des vim-es 8C tou-
tes fortes de tafia:-
chlflements en abon-
ance. Il command;
ne l’on, reçût ces pre-

cnçs comme de les
amlsfôc traitant fort
civilemcnt les Am. a -
fadeurs , leur du z

u’il vouloit facrlfiet
(Hercule que les Ty-
riens révérerait: le plus

entre les Dieuxa que
les Rois de Macédmne
croyoient en être de!-
cendus; a: que çe qu Il
et faifçit , étau pour
o élr a l’Oracle. 1s
lui réppndirent, qui
y avait un temp c
dlI-lercule hors de .13.
ville en un lieu quon
appelloit le vœux Txr.
a: qu’il pputrolt 1re
là (on facrlfice. A lçxan-
du: ne puflretçmg la
coleta , lui qui dal-
leuts slemportort a 51

, aifément, de forte qu
leur dit, que fi l’au:
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être dans une ifle ils
méptifoieut une armée
de terre , il leur Fe-
roiç bientôt voir qu’ils
étaient en terre ferme,
8: que. de gré ou de
force , il entreroit dans
leur ville.

. . sacujus alioquin POtCXIS
non etat. ltaque, vos
quidem , inquit, fidu-
ciâ loci, quèd infulam
incolitis , pedel’trem
hune exercitum fpernia-

ris; lied bravi oliendam in continenti vos
elle. Proxnde (dans licet, aur intraturum
me urbem, aur oppugnaturum.

Ayant été renvoyés

avec cette répartie ,
leurs amis leur con-
feilloient d’ouvrir leurs
portes à ce Conqué-

- tant , que la Syrie 86
la Phénicie avoient re-
çu. Mais eux e con-
fiant à la bouté de la.
place . réfolurent de

. foutenirle fiege. Car
il y avait un bras de
me: large de quatre
(tacles, qui (épatoit la
Vllle de la cette ferme,
qui était fort expofé
au vent du couchant,
lequel excltOlt d’ordi-
naire des tourmentes:
de forte ne c’était le
plus grau obflacle au
defçin que les Mare:
doniens . avoient de
joindre l’ifle à la terre,

uifque même quand
a.mer e calme, à

peine y peut-on tra-
vailler. Mais lorfquc
ce vent [ou e, tout
ce galon y Jetteefi en-
tmlne Par la Violence
des vagues, 8c il n’elt

cuit deÀChaulTée qu’el-

es ne minent , foi: que

Curn hoc refponfq
dimilros monere amici
cœperunt, ut Regem ,
quem Syria , quem
Phoenice recepilÏet a
îpfi quoque urbem ina
trare patereiirur. A:
illi loco fatis fifi , ob-
fidionem ferre decre-i
verunt. Namque un
hem à continenri quad
tuor Radiorum fretum
dividit , Africo maximë
objeétum , crebrosœx
’alto fluétus in littùs
evolvens. Nec accipien-
do operi , que Maca-
dones continentiinfu-
lam jungere parabant ,
quidquam magis, uàm
ille ventus obfiaîar ,
quippe vix leni 86
tranquille mari mo-
les agi poilant ; Afri-
cus varô primat qua;

Q il)
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que congella pnlfu il-
lifa mari fubi’uir,
tilla mm firma moles
cil , quum non exe-

l’eau coule entre les
jblntlll’ES des pierres,

nec ’ou qu’elle palle par-
defius l’ouvrage au
fort de la tempête.

riant nnda: pet nexus opernm mammites,
85 ubi acrior flatus exlhtit, fummi ope-
ris fafligio fuperfufæ.

Prærer liane diffi-
cultatem baud minor

-alia erat; muros tur-
refque’urbis præaltum

mare ambiebat: non
tormcnra , nifi è navi-
bus procul exculÎa,
emitti ; non [calæ mœ-
nibus applicari pote-
rant : præceps in fa-
lum murus perlelh’c
mterceperar iter: na-
ves nec habebat Rex;
8c fi admovillèt, en-
dentes 86 infla iles
miffilibus arceri po-
terant. Inter qua: parva
diâu res Tyrioruin fi-
duciam aCCCncllt. Car-
thaginenfium legati ad
celebrandum anniver-
fariuin facrum more
patrie tune veneranr:
grimpe Carthaginem
.1yi’llcontlidèràllt,i-Cm-

per parentum loco
culai.

i

Il y avoit [encore
une autre difficult

ui n’etoit pas mom-
re ne celle-là, C’ell:

que a ville émit bat-
tue des flots de tous
côtés . 8c la mer fort
profonde en ce: tm-
droit , tellement qu on
ne ouvert ni y pan;
ter pales échelles, ni
drelTer les batteries que
de loin’ifiirrdes na:
vires; a: le mur qui
étoit avancé dans la
mer 8: cfcatpé, eng-
pêclioit qu’on ne prix
en aborder. D’ailleurs
le Roi n’avait point
de vaillenux, 86 gnan
il en eût tu, s’i es
eût approchés de. la
ville , ils pouvaient
aifément être-rçpoull’es

à coups de traits tou-
tre que les machines

u’on eût pu mettre
clins, n’eufl’ent pas

fait grand e et , a
taule de l’agitation des
vagues. Il fe rencon-
tra encore une choç
peu conficlérable , qui
enfla beaucoup le cou-
rage des Tyl’lEnS. j. cil:
que les CZl’thfîglnolj

avoient envoye es
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Ani’rialladeiirs à Tyr pour faire un faciifice qu’ils
faifoienr tous les ans

Ces Amlnlliaclems
les exliorterenr donc
a otitenir courageulè-
menr’ce fiege, 8c leur
remirent un prompt
ecours, parce qu’en ce

temps - là Carthage
était maurelle de la
mer. Étant donc réfo-

lus e tenir bon, ils
rangent les machines
fur les remparrs, 8:
fin les tours , arment
la. Jeunche , drelient
des atteliers , pour em-
ployer les ouvriers qui

raient en grand nom»
bre dans la ville, 8L
tout retentit du grand
ruit &sdes prépara-

tifs de la guerre. Ils
faifoient aufli forger
des mains de fer pour
jeter fur les ouvrages
des ennemis, des crocs,

es crampons a: autres
femblables infirrumenrs
inventes pour la. défen-
e des villes. Mais

comme on eut mis le
erv a la Forge , 8:

qu on allumoit le feu ,
on dit u’on vit cou-
ler du ang de delTous
les animes, ce que
les Tyriens interpréte-
rem: a leur avantage;
8c du coté des Macé-
doniens , un. foldat cou-
pant du pain , on ap-
verçur des gouttes de
fang qui en ferroient:

a
Sue les Tyriens ont bâti Carthage,
jours honorés comme f

la ferron du pays , à caufe
ui les a tou-

es pares.
Hortari ergo Pœni

coeperunt , ut obli-
dionem forti animo
pritcrentur s brevi Car-
thagine auxilia ventru-
wra, namqu’e eâ tem-
peltate magna ex patte
Punicis claflibus ina-
ria obfidebantur. Igi-
rur belle decreto, pet
muros rurrefque ror-
menta difponunt , arë
ma junioribus clivi-
dunt, opificefquc ,
quorum copiâ urbs
abundabar , in offici-
nas difiribuunt. 0m-
nia belli apparatu fire-
punt, ferreæ quoquc
marins ( harpagonas
vacant] quas operibus
hol’tium iniicerent ,
corvique , 8c alia tuen-
dis urbibus excogi-
tata , præparabantur.
Sed quum Fornacibus
feu-nm quod excudi
Voportebar , impolitnm
ciller, admotifque fol-
libus ignem fiant acce:
derent, fanguinis un

in
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Tub ipfis flammiç exf-
titîfl’e dicuntur , idque

amen in Macedcnum
metum verterunt Ty-
rii. apud Macedonas
quoque , quum ferté
panem quidam mili-
tum frangerez , manan-
tis faguinis guttas no-

de quoi le Roi étant
effrayé , Arifiandrc ,
le plus [avant de tous
les Devins, répqndit:
que fi le (ans eut dè-

outte’ pardehors , c’eut

eté un mauvais augure
pour les Macédoniens;
mais qu’étant foui du
dedans , il préfigeoirja
ruine, de la ville qu’1ls
vouloient afiîéger.

tavcrunt ; terrine ucRegc , Arificandcr peti-
tiflîmus vatum reêondit: fi extrinfecus cruor
fluxiflèt , Maccdonibus id trifle futurum:
contrà quum ab interiore parte monavç-

a 1’ Ît , urbi , quam obfidere deftinafïent , em-

tîum portendere.
Alexander quum 66

clafÎem proeuL habe-
tet, 8C longam obfi-
dionem magne fibi ad
cætera impedimento
videra: Fora, caducca-
tores qui ad pacem
cos compellerent, mi-
fit 3 quos Tyrii contra
jus gcnrium occifos ,
præcipitaverunt in al-
tum z arque ille fuc-
rum tam indignâ necc
commotus , urbem ob-
fidcre. (bruit. Scd antè
jacicnda moles crat,
quæ uybenï continenti
commxtEçrct. Ingens
ergo animes. militum

Toutefois Alexandre
confidéraut FIC rap
armée nava e étym
loin de là, 8: gnan
long fiege pouvou Ig-
culer [es autres a a1-
rcs, il leur envoya des
I-Ie’rauts pop: les pop-
viet à la. peux: ma1s 11s
les matent, contre e
droit dcs gens, 8c es
jetcrent du au! est
murs dans la mer.
Outré d’un fi fanglant
affront , il ne déhbere
Flus, il eptrç rend k
nage. Mats 1. falloxt

auparavant .faueA une
digue quL. yoxgmt la
ville à la yen-e].
cette enrrepnfe decau-
rageoit fort le foldat,
voyant I’caufi reforg-

e, qg’ll lut cmblolt
impolhble de la. rem-
plir que par nuracle.
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Car îù UÉWVCIT defperauo mccflît ,cer.

fan S ar res a - tez greffes pie’tres pour Hammam profundËlËn
combler ces gou rçs 2 mate , quog vu: dm-
?uïl fîufmêtufgsmeffl nâ ope poile: implerx.
es con H565 O [1*titresà avant que Kan QÜæ fixa mm van-39’

unira bout; que d’ail- quas tam proceras ar-
kurfi cette .mer, en: bores poŒe repeunê
tou1ours plane dota- . H.ses, a: que plus eue exhaunendas e e re-
cftfetréle datlnls mail-1é- giones, ut lllud [pa-
tron pushe ce tv ’
fleuré. M315 le R01, num aggemrcwr’ a:qui p’étotç pas apprqn- exæftuare fempet Éte-
âLfamamcâ les efpnts mm 5 quoque arctxùs

es C115 C guerre , I ’km temendœqufler. volutetur Inter mût-
cule lut ému 3 pan; lam 86 contmentem ,
m fi?" e î (in la! hôc acnùs fureta. At
tendon amam,&lu1 .11 h d
murant Je; portes , KG au quâquên? ru-
l’mtrodmfoxt dans la du traétand1 militants

ville. Enfuite il leur - t -tragéta le traitement ammos ’ rpccœm fiblfait à res Hétauts, le Herculis in (0mm
A drçilt dçs gensfliolé, oblatam effe pronun-

gèlttc Ifille 3:31; (fi mata d,ex"am POËÜ"
tût ofé arrêter-je cours germas: 1110 duce , 1110

de leurs "chum aperiente in urbem in-
trate fe vifum. Inter hæc, caduceatores
interfeélos , gentium jura violata referebat :
unam elfe urbem qua: curfum viâoriis
morari aufa effet.

Après il commanda DuCibus (lande m3
aux Capitaines d’en- gotxum datur, ut fuosïïêïâeiiîîlïîlïàîî quirque mitiger, ratif-

mures, a; tous étant que omnibus fiimulan
Ë? difP°rég’înC°m- tîS , opps orfus en:
à 1.533333: æâgf Magna v15 faxorum ad
quoi: point de pierres, manum en: , Tyro V6:

Qv
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.368 QUINTE-Cvacz; Liv. I’V.
tere præbente: mate-
rîes ex Libano monte
ratibus 86 Eutribus fa-
ciendis vehebarur. Jam-
que à fundo maris in a1-
titudinem montis. opus
excreverar , nondum
tamen aquæ faltigium
æquabat ; 8c que lon-
giùs moles agebatur à
littore,hôc magis quid-
quid ingerebarurpræal-
tum abforbebat mare :
quum Tyrii parvis na-
vigiis admotis , pet lu-
dibrium exprobrabant:
illas armis inclytos ,
dorfo fieu: jumenta
onera geflcare : interro-
gabant etiam , num
major Neptune effet
Alexander? Hæc ipla
infeôtario alacritatem
militum accendit, Jam-
quc paululùm moles
aquam cmînebat, 8::
fimul aggeris latitude
crefcebat , urbique ad-
movebarur, quum Ty-
rii magnitudine molis ,
cujus incrementum eos
antè fefellerat, conf-
peââ, levibus navi«
giis nondum commif.

u’on tiroit des ruines
e l’ancrenne ville de

Tyr, se le mon: Li-
ban fourniflbir de bois
ce qu’il en Fallqrt pour

barn des mures a:
des tours: Déjà, lou-
vrage émit élevc a une

grande hauteur, mars
il n’allort pas encore
a (leur d’eau , parce
qu’a mefute qu’on s’e-

loignoit. du rivage la
met était plus profon-
de,8tengloutiflbit lus
de matériaux , de orte
que les Tytrens s’avan-
çant fur des chaloupes,
rafoient les bords. de
la digue, 8c crioient
aux Macédoniens qu’l

fanoit beau vair ces
conquerants r renon?
més par tout le mon a.
porter des fardeaux fur
leur des comme es
bêtes de charge , 5!
leur demandorent fi

’Alexandre étoit plus
grand Que Neptune?
Mais tous.ccs traits
de moquerie ne au»
[oient que leur enfler
le courage, tant que la.
chauiTée parut enfin
hors de l’eau ’ôZICOm-
menez. à. s’applamer , 836

a sa roc erville. pKlors les alfiége’s

voyant la grandeur u
travail , V dont la me:
leur avoit dérobé la
corlrloiŒance , venorcnt
avec des efquifs tacon:
noitre la igue , gui
n’était pas encore bren
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liée , a: tournant tout
amour , tiroient ut
les travailleurs.

Plufieurs y étoient
bielles (ans e pou-
voir revancher :,Par,ce
qulil était arfe da-
vancer , a: de retirer
ces efquifs comme on
vouloit , [tellement

u’ils furent contraints
de quitter l’ouvrage
pour fouger a. le de-
fendre. on s’avrla donc
de tendre des peaux
8c des voiles pour cou-
vrir les ouvriers , 8c
de faire deux tours
de bois à la tête du
travail, à la faveur
def uelles on pût em-
pêc 1er les lappDroclres
de l’ennemi, ’autre
côté les Tynens firent
une defcente fur le ri-
vage hors de la vue
du camp, où ils mî-
reut à terre quelques
foldars qui taillerent
en prece ceux qui
portoient la pierre , 8C
fur le mont Liban il
y eut auflî des payfans
Arabes , in trouvant
des Macé onrens écar-
tes , en tuerent pres de
trente, &pn’en prirent
uere morns e mi.
onnrers.

Il]. Çes petites per-
tes obligerent Alexan-
dre de f6 arer fes trou-
Pesa 8C e peut qu’on

. 3.59(un) opus Circumire
cæperunt: miffilibus
cos quoque , (11.11 pro

’ Ilopere fiabant incellete.
Multis ergo impunè

vulneratis , quum 85 re-
movere &t appellent
fcaphas in expedito
effet , ad curam fe-
metipfos tuendi ab
opere converteranr.
Igitur Rex ex jumentîs
caria velaque juffit ob-
tendi, ut extra teli ic-
tum client; (Marque
turres ex capitc molis
erexit , è quibus in (ub-
euntes (ca lias tela in-
geri poilât. Contrà
Tyrii navigia procul
à confpeétu hofiium
littori appellunt , expo-
fitifque militibus , cos
qui (axa gellabant ,
vobtruncant. In . Libano
quoque Arabum agraf-
tes incompolitos Ma-
cedonas aggrellî, tri-
ginta fer-è interficiunt ,
paucioribus captis.

HI. Bas res Alexana-
drum dîvidere copias
coëgit; 86 ne leguiter.

Q v1
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affidere uni urbi vide-
rctur , operi Perdic-
cam Craterumque præ-
fecit 5 ipfe cum expe-
ditâ manu Arabiam
petiit. Inter hæc Tyrii
navem magnitudine
eximiâ , [axis atenâque
à puppi oneratam, ita
ut mulrùm prora 6mi-
neret , bitumine ac ful-
phure illitam , remis
concitaverunt ; 8c
quum magnam vim

aventi vela quoquccon-
cepiŒerit , celeriter ad
molem fucceflît , tune
prorâ ejus accenfâ , re-
miges ’defiliêre in Ica-

phas , quæ ad hoc
ipfum præparatæ le-
quebantur: navis au-
rem igue concepto la-
tiùs funderc .incendium
coepit :
quarn po

Jamque

uod , priùf-

ne crût qu’il fût ar-
rêté à une .ville fans
rien faire , Il lai a la
conduite du fiege à.
Cratere, 8c à Perdic-
C35, &- avec un camp
volant tira vers l’A-
rabie.. Pendant (on ab
fente les T riens ulc-
rent de ce l raragême.
Ils prirentle plus grand

e leurs navires, qu’rls
chargerent de (able a:
de pierres fut le cler-
riere , pour faire lever
la proue, 8c Payant
frotté de bitume 8c de
foufre, le traînerenr
dans la mer, ou cm-
glant à pleines voiles.
il eût bientôt jomt la
digue , Au même temps
ils metteur le feu au
brûlot , 8c le lettent
dans les. chalou es
qu’ils avalent fait ur-
vre exprès. [suffi-rot
le navire cit embraie .
6c avant qulon y pur e
donner ordre , la flam-
me le prend aux tours ,
8c aux autres ouvrages
qui écorent à la tctc c
la chauffée.

3er occurti , turres 8c cætera OPCIT2l
in capite molis pofita’comprebendit.

At qui delilierant
in par-va navigia , I Fa-
ces, 8c quidquid alcndo
Jgni aptum erat , in
eadcm opera ingeruut.

non modô
Macedonu-m tartes ,

. Cependant les mate-
lots qui s’étaient Jetés

dans les efqurfs , lan-
cent des dards enflam-
més, des torches ar-
dentes , se d’autres c ov
les propres a nourrir
le feu , qui gagna iuf-
qu’au haut des tours
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avec une telle furie z fed criant fumma ta-
qule de tous ceux qui
y croient , les uns pé-
rirent la miférable-
ment . les autres quit-
tant’ leurs armes,
précrpiterent dans la
mer; mais comme ils
nageoient , les Iyriens ,
qui annotent mieux les
prendre vifs que de. les
tuer , leur citropiOient
les mains. a grands
coups de pierres St de
gros bâtons , 8c les en-
levoient après les avait
mis hors de défenfe.
Le feu ne fut pas le
feul qui ruina les ou-
Vtages: car il f: leva
ce même iout un vent
impétueux, lequel poufw
fa es vagues contre la
digue avec tant de
Violence ,7. que tout ce
qui la lioit , fe licha. ,
tôt le flot pa ant à
travers les pierres , la
rompit par le milieu.

bulata conceperant ig-
em; quum il qui in
turribus eraut, partim
liaurireiitur incendie ,
partim armis omiflis,
in mare femeripfi im-
mitterent. At Tyrii , qui
capere cos , quàm in-
terficete mallent, na-
rantium manus [lipid-
busfaxifquelacerabant,
douce debilitari impu-
nè navigiis excipi paf-
fent. Nec incendia fo-
lùm opera confumpta s
fed fortè codem die
vehementior
motum ex profundo
mare illifit in molem,
crebrifque
Compages operis ver-

VCIIIÎLIS

fluôtibus

beratæ le laxavêre, faxaque interluens
unda medium opus rupit.

.Quand cet amas de
pierres qui foutenort
la terre ut renverfé,
le relie fondit comme
dans un abyme s 8c A-
lexandre revenant dle
rabie , trouva à peine
aucune trace d’un fi
grand travail , dont
chacun rejeton la faute
ut fou compagnon ,

comme on fait d’ordi-
naire aux mauvais évé-

Proruptis igitur lapi-
dum cumulis , quibus
injeôta terra fufiinebafi
tut , præccps in pro-
fundum ruit : tante:-
que molis vix ulla ver-
tigia invenit Arabiâ re-
diens Alexander. Hic,

uod in adverfis rebras
oie: fieri , alius m



                                                                     

572
alium culpam refere-
bat, quum omnes ve-
riùs de fævitiâ maris

queri poilent. ch
novi operis molem
01’qu , in adverfurn
ventum non latere ,
fed recta fronce dire-
:it 3 quod cætera opera,
velut fub ipfo latentia ,
tuebatur : latitudinem’l
quoque aggeri adiecit ,
ut tartes in medio
ereétæ procul teli jac-
rum abeffent. Toras
autem arbores cum in-
gentibus ramis in al-
tum jaciebant , dein-
de faxis onerabant, rur-
fus cumule corum alias,
arbores injiciebant :
tum humus aggereba-
tut , fuperque alia llrue
axorum arborumque

QUINTE-CURCE, Liv. IV.
nemenrs; mais tous
enfemble ne s’en de-
vaient prendre qulàla.
fiireur de la mer. Le
Roi le mit à recom-
mencer une nouvelle
digue: au lieu que lau-
tre prêtoit le côté au
vent, il voulut que
celle-ci y eût le front
tourné pour rompre
les flots 8c affurer les
machines. Il lui donna
aulli plus de largeur,
afin que les tours qui
étoient bâties au mi-
lieu, fulTent hors de "la
portée du trait. Ils 16-
toient donc des arbres
entiers dans la mer
avec toutes leurs bran-
ches , 8.: après les char-
geoient de pierres, fur
lefquelles ils remer-
toient diautres arbres,
qu’ils couvroient dune
terre grade qui leur
fervoit de mortier,
puis là-delfus enragent
encore de ces memçs
choies , le tout venoit
a le lier en un corps.

cumulatâ , velutquodam nexu continens
opus iunxerant.

Nec Tyrii , guide
quid ad impediendam
molem excogitari po-
terat , fegniter exfe-
quebanrur. Præcipuum
auxrlium etat’, qui pro-
culthofltium confpeélîlu

rubibant aquam, accul:

Dlun autre côté les
alliégés ne s’endor-

moient pas . fanfan:
tout ce qu’ils po votent
pour empêcher en tra-
vail: mais ce qui leur
fervoit le plus , c -
raient leurs plongeurs,
qui nageant entre deux
gain: , venoient au?
erre appergus inuit"
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la digue , &I avec; des
crocs amenaient; eux
les branches qui or-
toient en dehors , 8C
les tirant. de force, elles
enrraînorenr :lIVCç elles

tout ce qlll croit clef-
fus. Après qu01lll nié-
toit pas mal-aire de:
branler les (ouches qui

raient chargées de
leur fardeau a 5c ce
fondement venant .3
manquer , tour fui-
voir 8c romb01t en
ruine. Comme Alexan-
dre étoit en une grande
perplexité , ne façhanr
s’il devoir commuer
ou. lever le fiége , 11
lui vint de Chypre
une flotte , 8c Cléan-
dt: arriva en même
temps avec les troupes
Grecques qu’il avoir
depuis peu purées par
mer en Afie .Ate’llemenr
que le Roi fe Vlt tour-
à-coup, une armée na-
vale compofe’e de cent
quarre-Vingt voiles. Il
la difpofa en forme
de craillant , 8c mon-
tant fur la Réale , prit
la. .poinee de l’aile
drome ,  81 donna la
gauphe a Phyrhagore,
R01 deChypre , accom-
pagné de Crarere.

375
roque lapfu, ad’mo.
lem ufque enecrabanr,
falcibus pa mites arbo-
rum eminenrium ad le
trahentes; qua: ubi fe-
quuræ errant, pleraque
fecum in profundum

.dabant ; mm levatos
encre &ipires truncof-
que arborum baud
ægrè moliebantur: dein.
de rorum opus, quod
fiipîribus fuerar in-
nixum , furldamento
lapfo fequebatur. Ægro
animi Alexandre , ô:
urrùm perfeveraret , au
abirer , faris incerto ,
Claflîs Cypro adve-
nir, eodcmque rempore
Cleancler cum Græcis
mîliribus in Afiam nu-
per adveôzus , centum
8C oâoginra navium
claflëm in duo dividit
cornua 5 lævum Pytha-
goras, Rex Cyprio-
rum , cum Crarerortue-
barur; Alexandrum in

dextre quinqueremîs regia vehebar.
Les Tyriens quoique

puilfants [in mer , n’o-
ferlent tourd-bis le
prefenter au combat

u u îmais 115 mirent leurs

Nec Tyrîi , quant-
quam clairem habe-
bant , auli navale inire’
cerramen; rriremes om-

r
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nes ante ipfa mœnia
oppofuerunt , tribus
Rex inveélus ipfas de-
merfit.l’ofierâdieclaffe
ad mœnia admotâ , un-
dique tormentis, 86
maximè arietum pulfu
muros quatit ; ques
Tyrii raptirn obfiru &is
Paris refecerunt’, inte-

riorem ,quoque mu-
rum a ut fi prier fefel-
fille: , illo le tuer-en-
tut , undique orfi. Sed
undique vis mali ur-
gebat , moles intra teli
jaôtum erat , clams
mœnia tireumibat ,
terrefh’i fimul navali-
que clade obrucbantur.
Quippe binas quadri-
remes Macedones in-
ter (e ira junxerant , ut
proræ cohærer’e’nt, pup-

pes intervalle quan-
tum capere poterant,
dinar-eut 3 hoc pup-
pium intervallum an
tennis afferibufque va-
lidis deligatis , luper-
que ces pontibus Étra-
ns qui militem fufli-
mirent , impleverant ,
fic mflruétas quadxi-

aleres tout autour de
eurs murailles ou el-

les étoient a couvert.
Le Roi néanmoms
ne lama pas e les
attaquer 8: dlen couler
trois a fond. Le len-
demain il v1nt mouil-
ler l’ancre avec toute
[a flotte prèsdes murs,
qulil fit battre de rou-
tes parts avec. les m2..
chines 8c rinCipale-
ment avec es belgers,
Les affiége’s réparaient

auHit-ôt leurs breches.
8c commencerent me-
me un fecond mur en
dedans ont leur er-
vir de éfenfe, le
premier étoit abattu.
Mais ils étoient pre-
fés de tous cotés, la
digue était avapC ç a
la portée du trait, lat.
mée navale les tenon
invefiis, 84 on les at-
taquoit tout a la fors
par mer a: par terre.
Outre cela, les Maçce

Chiens avoient 10m:
deux à deux des gale-
res à quatre rangs , en
telle forte que les pou-
PeS tenoient enfemble.
8C étoient élorgnees
l’une de l’autre autant
qu’il falloit pour Faire
que les pieces de bels
qui feroient entre deux
nfuirent pas trop .6
Portée. Après on je;
toit d’une .poupe a
l’autre des antennes

r ni s’attacherent. en-
emble avec des au. en,
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travers pour placer
les feldars. en cette e -
pace; plus avec des
galeres ainfi équip ces
ils voguoient a erce
de rames vers la Ville,
8c tirorent à .couvert

375
reines ad urbem age;
ban: : inde miflilÎa in
propugnantes ingere-
bannir une ,’ quia pro-
ris miles tegebatur.

contre ceux qui défendoient la muraille, parce que
les proues leur fervorent de parapet.

Le Roi les fit avancer
fur le minuit pour en-
vrronner les murs , 8,:
entier un a au: ge-

nets]; de erre que
les Tyriens défefpérés

’ne (avoient plus que
ire; quan tout a

coup le Ciel le cou-
vrit de nuées fi épail-
(es , qu’elles déroberent

ce peu de clarté ui
relioit au milieu es
ténebres. Laurier émue
s’enfle peu a peu, 8:
les va ues agitées par

71a vie ence des vents,
font une horrible tem-
pête. Les vaille-aux
s’entrechoquelenr fi ru-

ement, que des cables ,
.qui les tenoient atta-
chés eufcmble , (e lâ-
chent ou le brifent ,
les planches viennent
a fou Te, 8C avec un
fragasépouvantable en-

rtrainent les hommes
avec elles. Car il n’é-
tort pas Femelle, dans
une fi urieufe tour-
menre, de gouverner
des galates ainfi liées
l’une a hutte. Le fol-
dat empêchoit le ma-
telot, 8: le matelot
le foldat , 8: comme

inter

Media nox erat ,
quum claflèm, ficuti
diâum cit , Earatam,
circumire urvem ju-
et : jamque nave:

urbi undique admove-
bantur, 6: Tyrii der-
peratione torpebant j
quum fubirô (pilla: nu-
bes intendere le cœlo,
8e quidquid lucis inter-
nirebar, effufâ caligi-
ne exrinétum eft. Tum
inhorrefcens mare pau-
latirùxlevari , dcinde
acriori vente cendra-
rum , fluéïtus clerc, 8c

le navigia col-
lidere. Jamque feindi
cœperant vincula, qui-
bus connexæ quadri-
remes erant , ruera ra-
bulata , ô: cum in-
genti fra 0re in pro-
fundum ecum milites
trahere z neque enim
conferta navigia ullâ
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ope in turbide regi
poterant ,’miles mi-
nifleria nautarum ,
remiges miliris officia
turbabant , de quad
in hujufmodi cafu
accidit , periti ignaris
parebant, quippe gu-
bcrnatores , alias lm-
perare foliri , ruminera

il arrive en ces forte!
d’accidents, tel obéifl,

loir qui devoit com-
mander. Toutefois la
me; ne ut pas la
mamelle , elle «de
aux e orts opiniâtre:
des rameurs, qui (em-
bloient lui arracher de
vive force les vailleaux,
qui enfin regagnerent
le bord, mais la plu-
part futailles.

moi-ris juan exfequebanrut. Tandem remis
pertingciùs everberarum mare , velun cri-
pientibus navigia claflicis ceint , appulla-
que fun: littori , lacerata plemque.

Iifdem diebus forte
Carthaginenfiumlegati
triginta fuperveniunt ,
mains obÎeflis rela-
tium : quam auxilium,
quippe demefiico belle
l’œnos impediri , nec
de imperio , fed pro
falure dimicare nun-
clabant.
tune Africam urge-
banr , de baud procul
Carthaginis muris lo-
caveranr Callra. Non
tamen defecêre animis
Îyrii J quamquam ab
ingenti fpe deüituti
6mm ; [cd conju es
liberofque devehem os
Carthaginem rradide-

Syracufaniv

En ce même temps
arriverem; à Tyr trente
Ambaliadeurs de car-
rhage, Mais ils na-
menerent rien mains
aux Alliégés queue
grand recours quon
leur avoit fait erpéreri
car ils n’apportment
que des excufes, a -
gnan; que les Cartha-
ginols étaient a et
empêchés cuir-memes
dans leur pays, ayant
à combattre non plus
pour l’Empire . mais
pour leur propre Vie.
En effet ceux; e Syra-
cufe ravageoient alors
route l’Afrique avec
une puilÎante alrmee.
&s’étoientcampesn ez
près des murs de Car;
rhage. Les T yriensquOi-
qu’ils r: vident m-.
très de leurs grandes
cfpe’rances, ne pet -
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leur point cœur . mais
firent emmener cars
femmes 8c leurs enfants
a Carthage, croyant
fupporter plus conta:
seulement tout ce qui
leur outroit arriver,

uan ils.auroient tiré
upéril’cequ’ilsavoient

de plus cher 3 8C com-
me un de leurs Ci-
toyens eut fait enten-
dre en pleine alfemblée ,
qu’il aveu: vu en fouge
Apollon , qulils ado-
raient d’un culte ar-
ticulier, qui ahan on-
noit leur ville , 8C ne
la digue des Maté o-
niens étoit changée
en un bocage; bien
Que l’Auteur ne fût
pas cenfidérable , il
en ce que la peut leur-
Faifant prendre toutes
ehofes au pis, ils lie-
rent la (battre d’A-
pollon avec une chaîne
d’or , ,8: attacherent
la charrie à l’Autel
d’Hercule, à qui la
ville e’toir dédiée , pen-

fant le retenir par le
mayen de ce Dreu.

Les Carthaginois
avoienrapporré cette
Rame de Syracufe 8C
en avorent honore le
lieu de leur origine,
ayant rouiours été
aulli curieux d’embel-
lir la ville de Tyt du
butin des villes qu’ils
avaient prifes, que la
propre ville de Canine;

q 3,77
runt , fortins quid-
quid accideret laruri,
Il cariflimam fui par-
tem extra cemmunis
pcriculi for-rem habuif-
leur. Quumque unus
è civrbus concroni
indicafltt , oblatam
elle pet fermium fibi
fpeciem Apollinis ,
quem eximiâ religions
colorent , urbem de-
fcrentis; molemque à
Maccdonibus jaétam in
laie ,in fylvelirem fal-
tum elle mutamm :
quamquam au&or levis
crat,tamen ad dorerions
credeuda proni metu ,
aureà carenâ devinxêre
fimulacrum , aræque
Herculis , cujus nu.
mini urbem dicave-
tant , inferuêre vineu-
lum , quafi illo deo
Apellinem retenturi.

Syracufis id fimula-
arum devexcrant Poc-
ni , 8c in majore loca-
verant parriâ i multi -
que aliis fpoliis ur-
bium à femet capta-
rum , non Carrhagi-
nem magis , quàm Ty«
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"rum ornaverant. Sa-
crum quoque quod
quidem Diis minimè
cordi elle crediderim ,
multis Ïæculis inter-
millbm repetendi. auc-
teres quidam erant ,
ut ingenuus puer Sa-
turne immolaretur:
quod facrilegium ve- r
riùs quàm facrum ,
Carrbnginenfes à con-
diroribus rradirum , ulÏ
Fue ad excidium urbis
iræ fecifle dicuntur ;

ac nili Seniores ebfti-
tillent, quorum con-
filio cunëta agebantur
ruperltitio viciKet.

Cæterùm , efficacier
omni arte imminens,
necellitas , non ulirata
mode præfidia , fed
quædam etiam nova
admonuit. Namque ad
implicandanavigia qua:
muros fiibibant, validis
allèribus corvos 84 fer-
reas manas cum uncis
ac falcibus illigaverant,
ut quum tormento af-
eres promoviflènt, fu-

bitô laxatis fuiîibus in-
ilcerent. Unci quoque

se. Quelques-uns pic-
ofoient anili. de réta-

blir un factifite dif-
continué depuis plu-
fieurs liedes , lequel
à mon avis ne faqrort
êtreagréableauxDieux,
qui étoit d’immoler

un enfant de condi-
tion libre à. Saturne.
Carthage qui avait re-
çu de les Fondateurs
cette facrilege copin-
me , l’a gardée a ce

u’on dit jufques a (a
deftruâionï 8: fille!
anciens .qui avenu;
la principale amome
dans .T t ne leullcnt
empêch , cette cruelle
fuperftition l’aller: em-
porter fur l’humanit-

, humaniratem dm

Or comme l’argent:
néceliité ell plus ingé-

nieufe que tous les
arts du monde, les Ty-I
neus , outre lesmoyens
ordinaires, trouverent
encore de nouvelles
inventions pour le i -
endre. Car pour .in-

commoder les navires
qui s’approcherent C
leurs murailles. 115.3!-
tachoientdcs rappiiis.
des faux 8c es mains
de fer, à des (olives
ou à des poutres , puis
ayant bandé leurs ma-
chines faire; comme
des arbalètes , a: ail! A
delius au lieu des fic-
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ches , e grolles picas

e bois , ils les déco-
chonent tout ’ à - coqp

contre les ennenus.
Ellesécrafoient les uns ,
8: les crocs ou les aux
pendantes don: ellçs

noient garnies , déchl-

roxcnt les autres,endommageoient m:-
melles vaüTeaux. Ils
aunent auflî des bou-
clxexjs d’airain qu’ils
moment tout rouges du
feu , 8c les remplif-
[oient de fable embrafé,
ou de boue tout; bouil-
lante, 8c les ctotcnt
romptement edellus
a. muraille fur les en-

nçmis. Les Macédo-
nlxens ne craignoxcnt
men Iran: que cela; car
e ms que. ce fable

av: enc aveu aucun
la chair par le défaut
de la cuiralrc , il péné-
troit jufqu’aux os, 8c
s’yattachoit tellemenç,
qu’on ne l’en pouvmt,
tirer , de forte que les
foldats ietant leurs ar-
mes & déchirant leurs
habits , demeuroient
fans défcnfe cxpofç’s

aux coups des cnnemxs.
1V. Cc fut alors qu’Ae

quandre,rebuté d’unefi
ïxgoureufc défenfe , dé-

llbéta de lever le liage
8c de palle: en. Égypte.
Car après avmr couru
toute lîAfie avec une
vxtçflÎe xpcroyable , il
(a voyou là. malheu-
xcufcment arrêté , a:

579
86 falces ex ilfdem af.
feribus dependcntes ,
aur propugnatorcs ,
au! ipfa navigia lacera-
bant. Clypeos verô
æneos multo igue [01’-
rebant , quos repletos
fervidâ arenâ cœnoquc
decoéto , è muris fu-
bitô devolve’oant 5 nec

ulla pefiis magis time-
batur. Quîppe ubi lo-
ricam corpufquc fer-
vens arena panetrave-
rac , nec ullâ vi excuti
poterat , 86 quidquid
attigerat , parutebat :
iacientefque arma, la-
ceratis omnibus queis
protegi potcrant, vul-
ncribus inulti pare.
ban: : carvi verô 8c
l’en-ca! manus tormewj s
emilÏæ plerofquc ra-
picbant.

1V. Hic ch fati-
gatus , fiatuerat folutâ
obfidione Ægyptum
paters 3 qulppc quum
Alîam ingenti cclçn-
rate percurriflet ,. cu’ca
muros uniu’s urbs bœ-
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rebat, rot maxima-
rum rerum opportuni-
tate dimilli’i. Cæterùm ,

mm difcedere irrirum
quàm morari pude-
bat. Famam quoque»,
quâ plura quâm ar-
armis cverterat , ra-
tus leviorem fore ,
fi Tyrum , quafi tef-
tem le poire Vinci ,
reliquillët. Igitur ne
quid inexpertum omit-
teret , plures naves
admoveri jubet , de-
leétofque milirumim-

, poni.
.Et fortè bellua in-

ulrtatæ magnitudinîs
fuperipfos fluais dor-
o eminens , ad mo-

lem quam Macedones
jccerant , ingens cor-
pus applicuit, diver-
beratifque fluûibus
alievans lemet, utrin-
que confpeéta cil z dein- P
de è capite molis rur-
fus alto le immerfit p
ac modô fuper undàs
eminens magnât fui
parte , modô luper-
fufis fluétàbus con-
dita , baud procul mu-

percîoit autour d’une

ville feule lactation
d’exécuter tant diau-
tres defleins de plus
grande importance.
Mais il avoit autan:
de honte de quitter,
que d’y demeurer gia-
vantage (ans rien faire.
Il confide’roit que ce
feroit une grande . re-
che à fa réputation,
qui lui avOlt plus lem
que  (es armes , ç
lailler Tyr dernere lui
comme une. marque
qu’il pouvort ctre
vaincu, Il réfolut donc
de faire un dernier
effort avec lui plus
grand nombre ne me
vires qu’1l chargea de
la. fleur de les troupes.

Or il arriva qu’une
baleine d’une grec
feur prodigieufc le le-
vant, fur les flots, a:
vint appu et courre u
digue, &ylà le mit a
battre les va ues ,
à fouleur a lourde
malle avec un grau
bruit, de forte qu elle
fut apperçue des en!
côtés. Après elle le

longea. dans la’mer
a la tête du travail, 8!
tantôt [e .cac au:
tantôt parorlTant , C-
que toute ors deleau.
Enfin elle [en vpgr
pour la derniere lots
près des remueur; C
la ville. Ce lpeècacle

l’un 86 l’autreréiouir ,’ car les Meudo-pam 3
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,niens diroient .que la
baleine leur avait mon;
ne le chemin par ou
ils devoient conduire
l’ouvrage ; 8c les Ty-
nens , que Neptune,
indigné de l’attentat
d’Alexanclre , avozt cn-
woyé ce .monllre com-
me un niellage: de [a
vengeance, &que bien-
tot tout ce grand tra-
vail feroit abimé. Et
de. fait , ils furent fi
réjouis de ce préfage ,
grills pallerennt la. nuit
a borre,& à faire grand’
chere; 8c fur le lever
du foleil étant encore
tout chargés de vin ,
ilsImonterent fur leurs
vailleaux,qu’ilsavoieiit
couronnés echapeaux
de fleurs , 8: de guirlan-
des, faifant par avan-
ce toutes les réjouif-
rances de la viéloire ,
tant ils étoient perfua-
des de cet augure.

Le Roi avoit fait
poiler [on année de-
vant le havre qui re-
garde l’Egypte, à lauré -

(rente petits vailleaux
a Yoppofite du or: de
Sydon , deux efquels
rirent pris.par les Ty-

nens, qui donnerent
une grande é ouvemte
a tout le rel a, inf-
qula ce qu’Alexaudre
ayant oui les cris de
les gens; t tournerfa. flotte du côté que
venait le bruit. La.
réale , qui étau: à cinq

38:.
nimenris urbis emerfit.
Utrifque l tus- fuit
belluæ adfpe us. Ma-
cedones itet jaciendo
opcri monfiralle eam
augurabantur. Tyrii ,
Neptunum occupati
maris vindicem arri-
puilre belluam , h ac.
molem brevi profeétô
ruituram , lactique omi-
ne eo ad epulas dilapfi
oneravêre le vino , quo
graves , orto foie na-
vigia confcendunt , re-
dimira commis floribuf-
que : adco viâoriœnon
omen modô , (cd miam
gratulationem pneu:-
perant.

Forte Rex clalTem
in cliverfam pattern agi
îufierat , triginta mi-
noribus navigiis relie-
tis in littore ,- è quibus
Tyrii duel-ms Captis ,
cætera inginri terrueq
rem: metu , douce fuc-
rum clamore audito ,
Alexander clallèm lir-
tori è quo fremitusec-
ciderat, admovitÆrlma
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à Macedonum navi-
bus quinquetemis ve-
lociratc inter cæteras
eminensoccurrit,quam
ut confpexêre Tyrii ,
duæèdiverfo in latera
ejus inveéræ flint; in
quarum altcram quin-
qucremis eadem con-
citara, 86 ipfa rollro
iéta el’c , 85 illam in-

vicem rennit. Jamque
ca , quæ cohærebat, li-
bero impetu eveéta , in
aliud quinqueremis la-
tus invehebarur , quum d
opportunitate mirâ tri-
remis è claire Alexan-
dri in earri ipfam , quæ 1
quinqueremi immine-
bat , tantâ vi impulÎa
de, ut Tyrius guber-
nator in mare excu-
teretur è puppi, Plures
deinde Macedonum na-

rangs , y arriva la pre-
miere comme la plus ’
léggre de toutes. [luf-
fi-tor que les Tynens
l’eurent apperçue, ils
envoyerent deux ’e
leurs galates pour l’in-
veltir: la réale vogue
contre l’une nielles,
8l l’accroche ,3 apres
néanmoins avoir reçu
du choc de l’éperon

une rude atteinte?
mais la. galere qui
étoit libre venait fon-

re fur l’autre bonifie
la réale, lorfqu’â point

nommé, une des ga-
lere du Roi la. heurta
fi rudement , qu’elle
jeta le pilote du haut
e la poupe clans la

mer. Plufieursvailleaux
Macédoniens Vinrent
enfaîte, a la file]. ë:
e R01 même y croit

en performe; quand le;
Tyriens dégagerent a
grande eine la galet:
qui en toit accrochee,
8c le retirerent vers a
ville avec toute leur

flotte. -
ves furperveniunr , 85 Rex quoque aderat ,
quum Tyrii inhibenres remis ægrè CVCL
lcre navem que: hærebar , portumquc om’
nia limul navigia repetunt. v

Confeflim Rex infe-
qu-utus , porrum qui-
dern intrare mon po-
mit ., quum procul è
muris millilibus fui)-

Le Roi les fuivir en
ucuc , fins pouvorr

néanmoins entrer dans
le port , éraanrepoul
à coups de traits qu on
lui tiroir du.haur es
murs; mais il pl’lt qu

mit
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mit à’fond prefque tous
leurs milieux. AleX’an-
dre. aprcs cela donna

V deux jours à es trou-
pes pour le repofer, 8c
ayant En: avancer [a
flotte se [es machines

I pour. l’attaque gênera-
e, il monta lui-menue

fur. une de les tours
qui étoit fort haute,

»& s’expofa. au plus
rand péril où jamais
on courage l’eut por-

re; carj étant incon-
tinent reconnu aux
maques royales , 8c à
la tabelle de (es ar-
mes . il fervit de butte

. à tous les traits des.
ennemis. Là il ne des
choies dignes d’être
yucs devtoute la. terre,
ll- rua a coups e ia-
velot plufieurgde ceux
qui défendoient .19.
muraille , puis les w1-
gnanr de plus près ,
renverra dans la ville
ou dans la mer les
uns au coups dlépée, a:

. avec [onbouclier parce v que
la tout d’ou il com-

i barrot: couchoir pre!"-
què au mur.

Déja les principales
défenfes étoient abar-
rues au les béliers ,
l’amiee navale avoit
orce le port , 8c nel-

ques-uns des iMaccdo-
mens-s’étaient [aifis des

tours que les ennemis
avaient abandonnées,

33.;
movercrur; .naves au-
rem omnes ferè , eut
demerfit , au: cepit.’
Biduo deinde ad quie-
tem date miliribus ,
iullifque 85 lçlalÎem ,

se machinas parirer
admovere , ut utrinquc
terriris imitai-ct , ipfe
in altillimam cum-cm
afcendir , ingenti ani-
me , periculo majore ,
quippe regio infigui 86
armis fulgentibus conf-
picuus , unus præcipuè
relis petebarur , ’ 86
dîgna prorl’us (poéta-

culo edidit malcos è
maris propu’gnanres
hallâ transfixir’ , .quof-

dam etiam cominus
gladio clypeoquc im-
polios præcipitàvit r
quippc tuttis , ex qu!
dimicabat , maris hor-
rium propemodum coi

hærebat. IJamque crebris arie-
tibus faxer-nm com:
page laxaxâ ., muni-w
menra defeceranr , 65A.
clams innerverai: por-
tum;’& quidam Mac:-
donum in turcos bol;

Tome I. R ’
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tium defertas. evafe-l
rant : quum Tyrii rot
fimul malis vié’ti’, àlii

fupplices in templa
confugiunt , alii f0:
ribus ædium obre-
ratis occupant li-
berum marris
trium , nonnulli ruunt
in hollem , haud inul-
ti. (amen perituri :
magna pars fumma
teâorum obtinebat ,
(axa, 8c quidquid ma-
nibus  fors dederat ,
ingerentes fubeunti-
bus. Alexander , ex-
ceptiquui in remplaK
confugerant , omnes
interfici , ignemque
métis injici iubet. His
pet præcones pronun-
crarls , nemo taimen

, armarus opem à Diis
petere fullinuit: pue-
ri virginefque templa
compleveranr g vlri in
veflibulo fuarum quilï
que ædium flabant, paç
tâta fævientibus turba.

Multis tamen faluti
filète Sidouii ; qui in-
tra. Macedonum ’ræ.-
Mia Cran; : hi ur cm

arbi- V

de forte que les Tyrîexç
tant accablés de rous

côtés , les uns s’enfuleur

au temple, implorant le
feeours des Dieux a
les autres s’enfermanr
dans. leurs malfon; ,
prévrennent le vam-
queur par une mon
volontaire , a: les au-
treè fe lancent furl’en«

nemi , réfolus de ven-
dre chèrement leur ylc.
La lu art étalent
montes lll’ les irons ,
81 jetoient des grenas;
8C tout ce que leur
venoit à la nlam fur
les ennemis qul aven-
Oienr dans la une.
e Roi cqmman a

qu’onvfit mam ba e.
à la réferve de ceux

ni s’éroient r fagnes

ans lest temples ,
qu’on mu le feu P3?
tout. Mais quoxng ces
ordre eût été pu hé a

fan de trompe, fi en.
ce que pasum de ceux
qui parement les ar-
mes n’eut recours au!
afiles. Les . temples
n’éroient lemsque c
filles se denfantë , le?
vieillards le renom?! ,3
l’entrée de "leurs mal-
fons, n’attendfmî (me
l’heure h dlërre 1mmolcs

à la fureur du [0161m

Il eft vrai que les
Sydoniens qur fe trou-
verent ans le çamp
d’Alexandre en auve-
renç beaucouy; car
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étant entrés dansgla
vine ’pêle-mêle avec les
viâorie’ux, 8: (e ref-
fouv’enant de l’affinité

qu’ils avoient avec les
Tyriens, parce qu’on
tenoit qu’Agenor avorr
fondé les villes de Si-
don 8c de Tyr, ils en
menerent plufieurs en-
caçherte dans leurs
vailÏeaux, &les nauf-
porrerenç à Sidon, Il
y en en: 1ufqu’à quinze

mille qui jurent par
cetçe oflîcxeufe trom-

4 peut: derobés à la rage
du vainqueur , 8c l’on
peut Juger çombien le
carnage tu: grand ,
çuifqu’il fur trou-vé
jufqu’àfix mille (ol-
dars taillés en pieces
fur le rempart de la
ville. .Mais la colere
du R01 n’étant pas en-

core allouvie , il fit
Voir un fpefitaele hor-.
rible aux yeux même
des viétorieux;
deux mille hommes
étant reliés du malfa-
cre après qu’on En: las

de, ruer , il l fi: at-
tacher en croix e long
du rivage de la mer.
Il Ilpardonna. aux Am-
ba adeursde Carthage,
leur déclarant néan-
moins la uerre,quc
un: pre en; de fes
affaites lm Parfait dif-’
ferer "à un autre temps.

Mali [nife la.

cari

quidem inter viétores
intraveram , (cd cog-
nationis cum Tyriis me-
mores , ( quippè ultram-
que urbe-mi Agend-
rem condidilfe crede-
haut) multos Tyrio-
mm etiam. proregene
rese, ad fila perduxêrc
navigia; quibus oc-
culraris Sidona deveâiÎ
flint 3 quindeeim mil-
lia bob furro fubdùéka:

(un: .: quan- lfæviriæ;
tum ué’fanguinis fu-
fumËt val ex bol: exil:
timarii potefl: ,, quôd
inrral muninien urbis
fex niilliaarjuîarorum
rrucidara Tliûe
(leinde fpcâaculum
viékoribus ira præbuir
vregis, duo millia , in
quibus occidendi defe-
sera: tables, crucibus
affixi par ingens littoris
fpacium pependerunt;
Carrhaginenfium le-
gatis pepercir, addirâ
clenunciatione belli ,
quod præfenrium re-
rum neceflîras moras-
recur.
, Tyrus repétrie menfe’

R 1j

A l
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quàmoppugnaricœpta
erar, capta cil: , urbs
a: vetufiate originis ,
8c crebrâ fortune: va-
rierate ad memoriam
pofieritatis infignis.
Condita ab Agenore,
diù mare , non vici-
num modô , (cd quod-
cumque claires ejus
adierunt, ditionis fuæ
fccit; 8C fi ferma; libet
credere , hac gens lite
teras prima zut décuit,

, aut didiçit.
certè cjus penè’ orbe
toto diEulÏz finit : Car-
thago in Africa , in.
BÏœotia Thebæ, Gades
ad’Occanum. Credo
libero commeantes ma.
ri , fæpiufque adonn-
do cœteris incognitas

J terras , elegifl’e" fedes

iuVCntuti quâ tune
abundabant: feu quia
crebis’motibus terræ,

Anam hoc quoque tra-
ditut , cultorcs ejus
fatigati , nova 8: ex-
terne: domicilia armis
lui-rimer quærete coge-
bantur, vMultis ergo
çàfibus defunôta , 8:

Colbniæ-

386 (2:71er a- en ne s; éLiv. N.
ville de Tyr, zig?
(en mois delicge. n
ancienne origine 8c les
fréquents changements
de fa fortune l’ont
rendue célebre a la.
pofiérité. Agénor l’a-

voit bâtie, 8l elle la
été long-temps mau-
trclrc , non fulgurent»:
de la. mer qurlm etortl
voifine , mande tout;
tes les autres mers ou
(es ,vailfeaux. ont pe-
nétré; 8c s’il en ut
croire la renommée,
ce peuple a tu. le pre-
mier qui a mvçnt
les lettres, ou qui en
a montré l’ufage.l A]!
relie, elle a plante des
colonies ptef ne par
tout l’univers; affilage
en Afrique , T ebe Ça

la Baratte. , 11aux rives de locéau;
ôt- ie crois que connue
ils régnoien du: la men
6c navigeoxcnt a ez
(cuvent en des Pays
inconnus aux putts
nations, ils choifirgpt
des lieux propreté!u 115
Pfllpletent d’une DE"
tic de leur jeune et
qui s’était alors AGI!

accrues, ou peut-ette
comme d’autres ont
voulu dire, que trav
vaille’sdes randsrrem;

bleu-tente e terre?a
quai cette me e âgé
jette, ils avaient
contraints d’aller c e!’

cher avec les armes.
d’autres terres

l
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nouvelles demeures.

v Tant il y a. qu’après plu-
ieurs revolutions , s’é-

tant toujours relevée
e (es ruines, a: le

tellement aujourd’hui
L1 bonheur d’une lon-

poli exidium renara’ g
nunc rumen Iongâ pace
cunéta refovente , fub
tutelâ Romanæ man-
fuetuclinis acquiefcir.

Suc paix qui fait refleurir toutes choies; elle jouit
d’un Pï0f0nd repos ions l’heureufc proteé’cion de
llempire Romain.

V. Prefque en mê-
me temps , Alexandre
reçut des lettres de Da-
rius qui enfin le trai-
toit de Roi, 3c lui of-
froit fa fille Statyra en
mariage , lui donnant
en dot tont le pays
d’entre l’I-lellefpont 8c

la riviere d’Halys , a:
ne [e réfervant que
les terres qui regar-
dent l’Orient: que s’il
faifoit difficulté diac-
cepter ces offres; il
f: reflbuvînt que la
ortune n’arrête guere

en un même lieu, 8c
que plus les hommes
ont élevés, plus ils

font expolés à l’envie.
QUIII étoit à craindre

n’a. la façon des oi-
eaux, que leur lége-

raté naturelle ne
dans les nues, i ne
prit l’effet rpar le vent
d’une folle ambition
qui emporte aifément
g" eunes courages.

ni n’y avoit rien
.de fi difiicile que de
foutenir en l’âge ou il

torr une fi grande
amine; qulaprès les

rênes qu’il avoit re-
l

V.1ifdem ferme (lied
bus Darii litteræ allaræ
flint , tandem ut Regi
feriptæ. Perebat un
filiam fuamv, Statyrae
crac nomen , nuptns
Alexander fibi adjun.
goret. Dorem forciom-
nem regionem inter
Hellefpontum 86 Ha-
lyn amnem firam: inde
Orientem fpeêrantibus
terris contentum le
fore. Si forte dubi.
taret quod offerretur
accipere , .numquam
diù codem vefiigio (tare
fortunam; femperque
homincs , quantam-
cumque felicitacem ha«
beant , invidiam ramen-
Cntîre majorem. V61
reri , ne fa aviurn
mode , quas naturalls’
levitas ageret ad fidcrg y
inani ac lplueriIi mentis

R iîJ
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affréta effarer. Nihil
difficilius elle , quâm
in illâ ætatc rtantam
capet-e Fortunam. Mul-
tas le adhuc reliquias
habere , nec femper
in anguliiis poile de-
p’reliendi : tranfeun-

q dum elle Alexandro
Euphratem , Tygrim-
queôcAraxem: &I-ly-
dafpem , magna mu-
nîmcnta regn’i fui ,
veniendum in campos,
ubi paucitate (norum
’crubefcendum fit. Me-

ldiam , Hyrcaniam ;
Baélzra 8c indes Oceani
accolas quando aditu-
tum ? vel Sogdianos 86

:A’rachofios , immine
tantùm motos , cœte-

’ra’fque genres ad Cau-

rcafum 8: Tanaïm per-
tinentes a. Senefcendum

fore tamtam terrarum
vel fine prælio ob-

’eunti. Se veto ad ipfum
î vocare defineret , .nam-
’que illius exirio elfe
Îvcnturum.

Alexander iis illis ,
r qui litteras atmlerant ,
xcfpondit: Darium libi

l

Qvnvrz-Cvncz, LIV.IV.5
gues , il lui relioit em’
cote force picte fou
naufrage , 8c qu’il ne
feroit pas toujours en-
fermé dans des rochers;
qu’il falloit le vair en
taie çampagne, ou A:
lexandre auroit honte
de paraître avec une
poignée de gens; u’il
falloit palier l’Eup a-
re , leT 3re, l’Araxe
&l’Hyda pe.quiétorent

comme autant e rem:
parts de fou Empire.
Quand cit-ce qu’il au;
tort traverfé. la Me-
die , l’l-lircame, la Bac-

triane , 8c les Indes
voifines de. l’océan »

Quand fubjugue les
Sogdiens , les Aram-
iens , peuples.’don5
les noms étaient a
peine connus, 8c tant
d’autres nations , l-
tuées le long du Cau-
cafe 8c du Tamis?
qu’il auroit le temps de

vieillir a ne faire [tu
lement que palier par
toutes ces grandes
provinces, quand ruc-
me il ne ferait pour:
queflion de combattre
pour y palier. Quau
relie, il ne le prellît

* pas davantage daller
le. trouver, parce qu Il

..,n’iroitA toujours. que
trop rot pour lui.

Alexandre répondit 3’

ces lettres. que Darius
offroit ce’qui n’étog;

plus à lut , 8c qurl
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i.

, s’enfuir , i

’ tant

Yoilâ [ce que les deux
" Roxs s’cctmrent l’un

QUINTÉÀCvncz ,’ Liv; 1V. 589:
avoit .bonne grace de
Voulmrparragerce qu il

’ÊVOIE CnFlCÎqll’lCllt per-

du, Qu’il lui promet-
tait la Lydie, l’lonie,
l’Eolide , 8c mute la

cote de l’Hellefisont,
ui étoient le prix de
es victorien-mais que

cetoxt au vainqueur a
donner la loi, 8c au
vaincu a la recevoir.
(Lue s’il étoit le (cul

gui ignorât qui d’eux
toit le maître , il s’en

pouvort claircir par
, une bataille. Que lori-

qu’il avoit traverfé la.

mer , il n’avoir pas
borné les prétentions
a la Cilicie ou à la

ydie ,lqui l’orateur. a
la vérité une petite

.conquête pour un (i
grand appareil. Que fes

v de eins alloient a l’er-
fepolis, se a réduire
fous fou obéiiTance la
Baétriane , l’Ecbatane ,
8c les dernieres extrê-
rnités de l’orient. Œi’en

quelque lieu [qu’il put
. pouvait

aufli Je fuivre à la
trace , 8c enfin qu’il
ne penf’âr pas épou-
vanter avec les ’rivie-
res celui qui avoit palle

e mets.

à l’autre. Cependant
ceux de Rhodes ren-
dirent leur ville 8c
eurs havres à. Alexan-
re, qui avait aupaë

aliena l promirrere

velle partir-i. Dori iibi
dari Lydiarn , Ioniam a
Æolidem, Hellefponti
oram , viélotiiz fuæ
præmia; loges autem
à viétoribus dlCl , ac-
cipi a viens. In utro
llatu umbo cirent , fi
relus ignorai-et, quant
primùm Marte decer-
netet; le quoque quum v
transmet marc ,v non ,
Cilîciam n’ut. Lydiam
( quip e rami belli exi-’
guam. une elle merce-
dem , ) (cd Perfepolim
caput tegni ejus , Bac-
tra deinde , 8C Ecba-
tarin , ultimique Orien-
tis oram imperio (no
drill-malle. Quocumque
ille fugere pommer ,

"quod totum aurifient ,

i film [equi polle:de-
Ænetet terrete Humi-
nibusy. quem fCll’Êt
maria tranfillb.

Reges quidem in-.
vicem hæc (cripferunt.
Sed Rhodii utbcm
fuam porrufque deda-
bant Alexandre. me

R iv



                                                                     

39°. . . .Cxllcxam Socratl tradl-
dera: , Philota ragioni,
circalTyrum juflb præ-
fidere. Syriam quæ
Cœlc appellatur, An-
dromacho Parmenîo
-tradiderat , hello quod
fupercrat inteffutu-
rus. Rex Hephæl’cione
Phœnicis 0mm dalle
prætcrvefii juffo , ad
mrbem Gazam çum
omnibus copiis venir.
Ilfdcm ferè diebus fo-
lemne cran: ludicrum
lithmiorum , quo
Couve-mm totius Gras-
ciæ celqbraturnln ce
concilia ,V ut fil-fit Graz-

vcoru’m temporarla in-
genïa, decçrnunt , ut
duodecim legareùtur
ad Regem , qui 0b res
fra falutc Græciæ a:
lbertate gellas, coro-

Vnam auream donum
viét’oriæ ferrent. Iidem

paulô antè incertæ
famæ capcaverant au-
ram, ut quôcumquc

endentes animes tulifï
et fortune. fequeren-

tut.
Catcrùm , non ipfc

[moutonne d’or

QUINTE-Cime: , Liv. 1V.
ruant donné à Socrate
le gouvernemefit «le la.
Cilicie, 8c à Philotas
celui de tout levpays
qui efl aux envxrçns
de Tyr. Paxme’mop
avoit remis la Sygxe
qu’on appelle Cœlé en-
tre les mains d’Andxo-
maque poül’ (Lune le

Roi, qui ayant coya-
mandé à Ephefhon
Général de l’armée [w

valc de côtqur la Pha-
nicie, vint a la VlllC
de Gaza avalantes
lès forces. Envlron ce
temszàwéchut la o-
lemnité des jeux Ut -.
miens que la Çrece
avoit accoutume e
célébrai avec un equ-

cours e peuple 1n-
cmyable; 8c comme lçs
les Grecs ont l’efpnt
léger, ils arrêtereng en
cette allembléc clen-
voyer douze. Amb -
dans au R01 avec une

en re-
connoilfance files gle-
tieufes viétoues qu:
avoit obtenues pour le
falut 8c la liber: .6
la Grece; & tonnais
un peu auparavant, 15
étoienfaux écoutes la!
l’événement de la guer-

re , fans prendre aq-
cun parti que de (Il?
vre la fortune du coté
qu’elle tourneroit,

Au rafle , (î le Roi
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â v’iwf z - Ut! a et, Lïv. 1V;
Far oit les villes gui
tefâfoient’ de lm abat,-
es Lieuteqaqts excel-

lents Cagnames al-
foient 2mm Arles progrcs

c leur coté. Calas
prit la Paphlagonge,
Antygone la Lyçaome ,
8c Balacte, aptes avou:
défait Marine ,.Sattæpe
de Damas , sampan

«le la ville de Milet.
Amfihocere a: E clo-
que avec une arm e de
cent [ailante voiles,
muent au pouv01r
gllAlexandre toutes les
Ides qui font entre- l’Acha’ie a: :lîAfie, sa

tout dîme main en-
levere’nr Tenedos; où
ils furent appellés par
es. Habitants... Ils

avpLent au’lll me clef»
fem d’empoxter’Chio Ç

mais Pharuabafç Lieu-
tenant de Danus s’é-

A tant faifi des Chefs de
la. faélzîon’ qui yeti-l

fou les Macédomeps;
dprlna. e nouveau la
vfille ’ en garde. aveç
une foxble .garmfpn, a
Appellpmdes 8c 3: A:
thehago’ms’ I, glu te:

muant. fion parti.
Néanmoms les Lieute-
na,nts .NdlAlexandre ne
lçrlïeren: gas de chn-
tmuer le 1ege,s’alTu-
tant plus’fin- l’affirmer:

des habltants que fur
leur; propres farces yen
duel Ils ne "firent in!»
trompes: Parce me7
s’écria: 46mn «me (Mir

.. l 3.9*
modô Rex Oblbat’ Un
lacs , imperii iu’gum’
àdhuc maculâmes , [cet

Prætores quoquc ipa
Gus , egregii duces ,
pleraque invalërant.
Calas Paphlagoniam ,.
Ami nusLycaoniam,
Bal crus Idàrnc Præ’.
tord Datii fuperarb,
Milètum cepit- :: Arma
photerus &Hegeloch us
centum fèxaginta na-
vium- dalle infulasz in-
ter ’Achaiam- arque
Afiam’in ditionem A-
lcxandrl 7redegcrunt.
Tenetlo- :quoquel les
capta ; incolis ultrôivo.
cantibus ’, (lamentai:
8: Chium occupas-e :
rad. Phamabazus Baril
France , com’pnchenfis
quivres ad Macedçmas
tràhebant’, rursùs AP-
pollonidi 8C Athanaa”
goræ [natrum partit-lm
viris, urbem cum mo-
dico præfidio-militunt.
traditPræFeËfi Mafia»
dû in Obfinüoficürbîï

trfevefàbâùcilibnflnï’ l

ais . similis a". fillâm’
ipfomm qui" ôbfi l’

R V. n



                                                                     

39g. Qrizwrz-Cvncz ,..I,iv. 1V; v-
bamura volùntate. Nec
erfellîrlopinio, namquc ’

inter Appolloniderri
5’56,duces milirum orra
fadirio , irrumpendi in
ùrbem. occafionem de-
dit. Quumque porrâ
efiraââ côhorsl Macs:
donem lunaire: , o pie
danl , olim cor flip
prodirionis agitato, ag-
grcganr le Amphorero
85 Hegelocho , Parfa-
rumque præfidlq cæfo ,
Pharnabazus l hum Ap-
pôlonide &ltArhüana-I
garé vinIÇEi rradpm
(tir. Duodecirn triremes
cùm fuo milite ac ré-

r mige , prærer en; rri-
ginra .naves 86 pirarici.
lembi 9,.Græcoruxmqvue
tria millia .à.Pcrfis.mer-
cedeicondulé’tai; his:iri

filpplcmchrum, c0 ia-
[um fuarum dillrj lu-

tian entre Appolloni-
des 8: les-Capitaines (le
la. garnilon, ce défor-
dte leur arma le
moyen dlemporrer la
ville. Car ceux qui
étoient d’intelligence
avec les Macédoruens,
ayant enfoncé les por-
tes , font entrer Am-
phorere 8c Egeloque
avec; leurs troppes,&
fe. jorgnant a eux ,
taillent en preçes la

arnifon ,f. le faxfilfenr
j e Pharn’abaze ,ldAp-
pollonide’s , 86 (imbé-

hagaras., 8c les mer-
tenr’ entre les malus
des viâorieux. Ils leur
livrerenrv au .1 douze

alexies I àj ’trors. rangs ,

curules" de. leurs ma.-
relors, a: de’leurs [ol-
darsljôc trente pantes
avec quelques varfl’eaqx

de Corfaires- 53e trols
raille Grecs urétorenr
au (olde es Perles;
On remplir de ces ol-
dm les cdmpagmesgsr
les Pirates ayant le,
dépurés, tout ce glu .3
trouvadeforçarsfixtmls
fur les galeres du .1101!

ris; , piratifque’t fupfilicios affilais ,, .çPPïÎ’
vos. remiges’adj’ecê-rc clam fus. A " ’

Armonlcusk MÊ’Ç,

. t. masses?" firme":nuê’ .. même n37

vlblâ, a- a ,, arête, un; VISÂJÀÊ

-.’4En"çes entrefaites,
Ari-llêonique ngran Ide,
Mçrhatrzme. «me (a:
vox; .Vnçnrdçvkce gui,
gémir-mail; a .Çhro r
in ailaetmlçrsmlk
de; nultçavecv gel»
que .fxêsacerrçplœw ,
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B.

,A -n Ë ü

ü Li

if?! Ex Î??x

. en
remit: n

n. Es

i

ter à l’embouchure
du port , (ail-an: en-
tendre aux Gardes .
qulil venoit trouver
l’harhabaze. Ils lui dr-
leur qu’il repofmr, 8e

.8: que pour lors 11 n’y
avoir pas moyen (le
lm parler 5’ mais qu il
pouvoir entrer, com-
me (on ami , dans
’le port, ça ne le len-
demain. il
IAriRoru ne ne fit ai:-

e verroit.

eune dl culte d’entrer
le premier fulvr de dix
brigantins; mais com-s
me ils penfoienr abor-
der , les gardes ferme-
.renr le portz a: les fi-
rent tous prrfonmersh,
fans ne pas un le mir
en d fenfe. De la les
Macédoniens pailleteur
a Myrilene, que Cha-
res Athénien avoir prie
le depuis peu , 8c s’y
.éroir renfermé avec
des: mille Rèrfes a

’maisparce Qu’il ne fe
entait pas allez fort

pour foutenir up liegee
il rends: la ville, a
condition de forrircla
.Yle fauve, 8c le retira
a Imbre. Les mâcheur:
agardonnerent aux lia-

iranrs.

QUINTE-.Cvnca, Liv. 1V. g 9
porrûs claullra fume!!-
fit , interrogarufque à
cufiodibus guis elle: 2
Arifionicum ad Phar-
nabazumvenirerefpon-
dit. 111i Phamabazum
quidam jam quiefcere;
86 non polie mm adiri;
cæterùm arere focio
arque hofgiri’ porrum,
8c: poilera die Pharma-
nabazi copîarn fore
affirmant. Nec. dubita-
vir Arillonicus pri;
mus intrare z fequurî
fun: ducem piraricî I
lembi , ac dam ap li;
cant navi iav crcpi ini
porrûs, o jicituràvi-
gilibus clauflrum 5 86 ’
qui proximi lexcuba-
bant , ab iifdem exci-
tantur : nulloque l ex
his aufo repugnare ,
omnibus carence. in-
jeâæ [une Amphorerd
deinde Hegeloehoque
rradunrur. Hinc Ma-

’cedones tranfiêre Myrilcnem , quam Chares
iAthepienfis 5 imper occupatam , duorum
millium Perfarum præfidio ltenebat z lied
quum obfidionem tolet-are non poiler;
urbe rradirâ , paétus ut incolumi abire lice;
:er , Imbrurn petit. Deditis Macedones p6:

percutantsa p i R vj



                                                                     

ni; «Quittant-6’01"22, Liv. 1V.
VI. Darius defpe-

rani pace quam per
liner-as: legatofque in;-
perrare poire credidc-
rat, ad reparandas vi-

l pres-bellumquc impigrè
renovandum intendit
animum. Duces ergo
copiarmn Babyloniam
convenire ,7
quoque , Baôtriano-
mm ducem, erquàm
maxima po et exer-
citu- coaéro , defcen-
çlere ad le j’ubet. Saut
auteur Biaétrianî inter
illas gentes promptif-
fimi , horridisîngeniis,
mulrumque àIPerfarum
1mm abhorentibus , fini
baud ad. procuI Sevra-
rnm bellicofillima gen-
te ,, 8:: rapro vivere
alfuetâ, femperque in
infinis crane. Sed Bef-
fus; Œfpeflâ perfidiâ ,
baud: fauè æquo 4 anime
in. fécundao le conti-
ncns grade , Rcscm

rumba: ; me: quum
magnum affiner . P179-
dltio, folâ
b, :

Beflum.

.eflimés

l armes.

tétant la ’

VI. Darius défefpéc
tant de la paix. qu’il
avoit cru ouvorr ob-
tenir par es lettres a:
par [es Amballadeurs,
raffembla les forces de
toutes parts , 8e le
prépara tout de nou-
veau à la guerre. il .
ordonna doucît fesCa- i
.Pitaines de (e rendre
à Babylone, a: a Bef-
fus Sarrape de la Bac-
triane, d’amaflërle plus
de ens qu’ilpqurrorr,
8l à: le venir jonche.
Les Baérriens entre
toutes. ces natrons [ont

les meilleurs
foldats, mais brutang
8c ni ne tiennent ne
de (la politell’e des Per-
les , Se comme ils font
valiez proches Will!!!
des Se rhes , peuPlÇ
fort bel iqueux , 801m
ne vit que de lamas;
ils étoient rameurs en

Mais Be Il? ,
qui avoit de la 129,183
à fouffrir quelqIl En
air-demis de lm, 55;
toit rendu fil ma 3’
fonlMaîgçsfil If;
u’i ai irai: a, .

gommé , la millia?
feule vos!

par laquelleily liqu-
.VOlt parvenir, ce il r
toit as (ans radon
green craignoit;

id sifflai optera: il un?

cependant 51cm



                                                                     

-af... un m r; hui-El Feui-

fihhîafillîl

s terrien:

Qurxrz-ÇCvaciz, Liv. 1V.
site faifoit toutes les
diligences imaginables
pour découvrir de quel
coté avait tourné 9a-
iius , (ans pouvoir rien
apprendre , la coutume
des Perfes étant de cé-
ler le fecrer du Prince
avec une fidélité mer:
veilleufe; il. n’y a ni
promell’e. ni menace

ui le paille arracher de
eut bouche , l’ancienne

i dîl’cipline du royaume

les o lige au filence
l Æous peine de la vie :

intempérance de la
langue I armi eux ell:
plus fév renient châtiée

que un: autre crime ,
-& ils n’elhment as
une performe capa le

claire rien de grand,
in ne fait pas le raire,

. tarit de toutes les
çbofes celle que la. na.-
ture a prendue- la plus
fertile a l’homme. A-
lexandre. donc ne fa-
charit tien de ce que
(mon fou ennemi e
avorr alliégé Gaza , ou

commandoit Bctis ,
omme plein de cœur

sa ptrès-fidele a Ton
V or, qui avec. pende
gens défendoit .une
place de grande garde.

,

Le Roi, après avoir
reconnu la nature-du

eu , fit faine lecte-
. esï conduits

eus terre, a quoi le

. 5.94quum regionem Darius
[renfler , 0mm curâ
vefiigans , ramon ex-
vp10rare mon porerar,
more quodam Perla-
rum , arcana Regum
mirâ celanrium fide :
non metus, non lives
elicir vocem quâ pro-
dantur occulta; vetus
difciplina Regum filen-
tium vitæ periculo fan-
xerar; lingua graviùs
cailigarur quàmpllum
probrum ; nec magiiam -
rem fufiineri polie cre-
dunr ab eo cui tacere
grave fit ; quad liominî
facillimumvoluerit elle
narura. 0b liane cau-
fam Alexander om-
nium quæ apud hofiem.
gererentur ignarus ,
vurbem Gazam obfide-
bar. Præerat ci Beris ,
eximîæ in Regem (hum
fidei, modicoque prao»
-fidio muros ingentisr
operis tuebarur.

Alexander zilîmato
locorum firu , vagi eu.
nicttlos jailli: , Facili a:
levi hume acceptante.

mon f: rencontroit occultant opus sans?

x
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:396 QUINTE-Carrez, Liv. 1V.
muliam arenam viol»
num mare evomit , nec
faxa comique , quæ in-
terpellent fpecus obl-
Atabant. Igirur ab eâ
parte quam oppidani
;c0iifpice non poilent ,
opus orfus , ut à fenfu
ejus averteret , turres
maris admoveri jubet.
Sed eadem humus ad-
.movendis inutilis turri-
vbus , defidente fabula
agil’ rem rotai-nm mo-
rabatur , 86 tabulata
turrium perfringebar:
mulrique vulneraban-
,tur imprimé ; quum
idem recipiendis ani
.admovendis turribus
labor eos fatigaret.

Noir même défendre, n’ayant pas moins

favorable a v parce .que
la mer voifine y une
quantité, de fable qui
le melon avec la tei-
re, 8c qu’il n’y avort

un pierre ni rocher
qui fit de la faire.
D’ailleurs, ,. i. fit
ouvrir le travail du
cote Aquon ne pou-
vait erre vu des enne-
mis, se de peut qu’ils
ne virulent il s’en in

ercevoir, ilfitavancer
es machines comme

pour battre la Villç.
Mais ce terrain rit- .
toit pas propre a faire
rouler les tours , a
caufe que les roues
s’enfonçant dans le la-’

ble . ne tournoient pas
facilement, 8c na-
loient que par fecouf-
lès, tellement lm; les
planchers le brl oient;
8e plufieurs foldats fii-
rent bielles en centc
attaque , fans le pell-

’ de peine
à retirer leurs machines, qu’à les faire avancer.

Ergo . i’ecefitui figue
’dato , poilera die mu-
ros coronâ circumdari
Julfit ; ortoque foie
priufquam admoveret-
exercitum, o cm Deûm
expofcens, acrum pa-
nic more faciebat. For-
»tè prætervolans corvus
glebam , quam ungui-
bus ferebat ., fubitô

Jour ,

Le Roi ficdonc [on-
ner la retraite, 8e e .
lendemain a ant com-
mandé à fis foldats
d’environner lalvdle;

comme au peint l1
I avant ne .6faire (es approc :3311
facrifioit aux Dieu!
felon l’ufagelde fan
ays , pour implore!
eut (canuts , un coti

beau volant. arde 115
l’autel niai a torii î
fut [a ter: une mon:



                                                                     

de terre qui fe mit
tout en pieces , 8c s’al-

lant percher fur la
grochaine Four , en-

uite de bxtume 8: de
Touffre , s’empétra tel-
lemenç 19s aîles , qu’11

fut pus a la main. On
juge; quç la chofc mé-
ïri-tmt bxen qu’on en
confultât les Dcvîns ,
.8: le Roi n’étoit pas
éloigné de cette fu-

cri’cinon. Ariflandre
onc , auquel entre

tous les Devins on
aven jus de créance,
répon 1: : a: qu’A-
lexandre prendroit à
la vérité lapla’cc, mais

* Qu’il deuton fortune d’y
erre blairé , fi Mer; qu’il

ne [tu COflfClUOlt pas
de 1:er ,entreprendre ce
îoupla a, Or encore
qu’xl lm fâchât fort
qu’urAle feule une l’em-

pêchat (Le paffet en
Egypte , h ef’c-ce qu’il

au; Ariüandre , a: fi;
renter [es troupes.

QUINTE-CVRCE, ’Lîv. 1V; 397
amifit ; qua: quum Re-
gis capiti incidiiÏet ,
refoluta’ defluxit : ipfc
autem avis in proximâ
tune confedit. luira
erat tuttis bitumine ac
fulphurc , in quâ alis
hærentibus, fruflra f8
allevare conarus , à
circumfiêntibus» capi-
tur. Digna res vifa , de
quâ vates confuleren-
tut, sa ara: non intaé’tus

eâ fuperfiitionc men-
tis. Ergo Ariflander;
cui maxima fides ha...
bebatur, " urbis qui-
dam excidium augurio
illo portendi,cæterùm
periculum cire , inquit,
ne Rex vulnus acci-
parer; itaque monuit,
ne quid coldie incipe-

ne: u..11 lc quamquam 11mm urbem (ibi ,
quommusfccurus VlÆgyptum muette: , obf-

. tare ægrè Ferebàt ,
gnumque receptui
n Cette retraite adou-

a le cougafiez des af-
fiégés, qu;  11mm une
(orne, l’ont charge:
lenneml [en queue ,
penfantiprofiœx ée Roc;-

cuqn.:.4: niaisais ne
ougmrent pas Persan

mendie immanente,-

tàmen paruit vati , fi:-
(ledit.

Hinc animas crcf
vit obfeflïs , cgrcffiqùè
portâ re-cedcntib’us iu-
fèrun: figna , ’cunâaj-

tiohem lioftium for-ç
fuam occafionçm tari.
Scfld aggiùs,quàm ce  



                                                                     

393 QUINTE-00R
tauriùs prælium iule-
urunr: quippe u: Ma-
cedonum ligna cir-
cuxnàgi vidêre ,
pcntè fillunt gradum.
Jamquc ad Regem præ-
x’liantium clamor per-
venerat ,« quum de-
rnuntiari periculi baud
fané memor, loricam
(amen , quam rarô in-
ducbËat , amicîs oran-
tibus fumpfit , 86 ad
prima ligna parvenir.
Quo confpeéto Arabs
quidam Dan-ü miles ,

v mains Fortuné. fixâ- fa-

cinus auqu , clypco
gladium ’tegens ., quafi
aransfuga genibus Re-
Ëis advolvitur : ille uf-

urger-e lupplicemgre-
’cipique inter (nos jul-
gfir. Atgladio Barbarus’

flrenuè in dextram
franllaro . , cervicém
appui: Regîà 3 qui exi-
guâl corporiè declina-
clone evitato iâu , in P

. Vollum manum Bar.-
bari .lapfàm amputa:
gladio ; kdenuntiato il;

, illum diem perlculd,
1n- arbitrabatu; ipfcl ,.

l’C-»

c E a Liv. 1V. lment qullls l’avatar:
commençât s ’car aur-
lfi-tôt qu’lls ment que
les. Macédoniçns four-
notent tête, Ils sarre-
terenr tout court. (Je;
pendant l’allume étorr
venue jufqu’au R01,
qui ne. longeant plus
au pénl (leur on la-
voit menace , ayant
toute fois contre (a cou-
tume pus [a carra p,
à la priere de [es anus,
courut à la me de es
enfeigncs. Il n’çut .1735

fi-tôt paru qu un A-
rabe, foldat de Da-
rius , entrepnr. une
chofe plus batelle que
ne portoit [a condr
tien; car ayant caché
un poignard fous [on
boudiez. 8: le Jeun:
aux icds dulRorlcovm-
me Ë: venant rendre,
lui ,vle Roi le fit lçvegy
86 commanda qu:
reçu dans [es trou es,
maisle Barbare Ra am
habilement le poggnar
en fa 9min Arme, .c
porta a la tête du Raz,

ni éviîï’a le coup! cg!

e détournant tant (on
Peu , 86 coupa ç on

réPée la maln qm lac
voit manqué, ctoynan;
ar ce moyen ou;

quitte dudan r n°9.
lui avoit yr du; 315
«je crois pour mon , si;
nos delhnéeç font m 0
rétablesflparçe’ ou;

combattant taux. pre-
miers rangs. v
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sznrz-Cvacz, Liv. 1V. 399
.blellë d’une flache qui
lui perça fun natrums,
.& lui entra dans l’é-
paule, d’où Philippe
on, Médecin l’ayant

tuee, il en fortir grande
quantité de fang, 8c
chacun retournoit que
le cou eût porté
Avant a travers la cur-
.ra e. ’

defullflus. Sed , ut
opinor , inevitabile en:
fatum ; qüippe dum
inter primeras promp-
tiùs dimicar 4 fagittâ
iâus cit quam par lo-
ricam adaâam , llan-

»tcm in humcro Me-
dicus ejus Philippus

evellit. Plurimus deinàe fanguihis manette
Cœplt , omnibus tetrms, quia - numquam
(am altè pellettaffe tclum , loricâ obllante,
.cognoverant.

Le Roi fans changer
feulement de couleur,
commanda qu’on étan- f
cirât Ale fang 8: qu’on

banda: la. plaie , a:
fut long-temps tout

ebour à la tête de
les troupes. fait qu’il
.dillîmulat fa douleur,
paquîh’eûtfurmontée.

Mais le [ring arrête par
.lep premier appareil (a
mir a couler tout-æ

I .coup plus fort qu’aupa-
ravant a: la plaie qui
«l’abat n’avoir point
été douloureufe , vint
a slenfler quand le fang

ç refroidi. Il lm
rit enfuira une défail-
ance , 8c étant tombé

fur l’es genoux , [es
gens le prirent 8L l’em-
,porrerent au camp.
Alors Betis le croyant
.rnott , rentra dans .la
Ville çomme viftorieux
48: triomphant. Mais

Ipfe nec prié qui-
dem colore mutato ,
upprimi fanguinem; 86

vulnus obligari juiÏit.
Diu ante ipfa ligna V61
dilfimulato vel vièle:
doler-c pet-(tirerait ;
quum fup refus pau-
lô antè Emguis me-
dicamcnro , mainate
latiùs cœpit, 86 val-»
nus quod recens adhue
dolorem non moverat ,
frigente fangüine in-
tumuit. Linqui deindc
anima , 66 fubmitti
genu çcepir; quem
PrOlel exccprum m
callra receperunt l: 86
Bctis interfeétum ra-
tus w, urbem ovans
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viétoriâ repetit. A: Ale-

xander; nondum per-
curato vulnerc , ag-
gerem , quo mœnium
altitudinem æquaret ,
.exltruxit; 8C pluribusi
cuniculis muros fubrui
juffit. Oppiclani ad ptif-
tinum Fafligium mœ-

vnium novum exllru-
xêre munîmenrum 5 [cd

ne id quidem turres
aggeri impofitas æqua-

V re poterat , iraque in-
teriora quoque urbis
infeita relis erant Ul-
rima: pellis rubis fuit

:cuniculo fubtutus mu-

le Roi fans attendre
que (a biellure fût gué-
rie. fit élever une pla-
te-fotme à la hauteur
des remparts, se fit in»
pet. la muraille en
plufieurs endroxts. Les
arlîégés bâtirent pull:

de nouvelles fortifica-
rions furl’ancren mur:
qui pourtant n’am-
vorent peint encartai!
niveau des tours qu on
avoit plantées fur la
plate-forme, du haut
defquellcs llS étalent
commandés Juf uts
dans le cœur de tu!
ville. Leur plus grau,
mal fut la (appe QUI
enverfa quelques pans

de murailles! a: donna
entrée par la aux tu-
nemis.

rus , pet cujus ruinas hofiis intravit.
Ducebat ipfe ’Rex

ante fi nanos, 86 dum
incantius lubie, faxo
crus eius afiligirur : in-
.mxus tamen telo non-
dum prioris vulueris.

robdué’tâ cicatrice, in-

ter primates dimicat,
ira quoque accenfus ,

Lquôd duo in obfidione
,.orbis lutins acceperat
vulnera. ,Betim , egre-
giâ edltâ pugnâjmul-
cirque vulneribus con-

;feélzum defcruerant fuis

leçut

.fur [on javelot.

Le Roi fut le pre-
mier à l’a aut, .
comme il s’avançort
trop brufquement,’l

un, coup c
pierre à la mm l
néanmoins slappuï’qut

Leu

que fan autre [11315
ne fût asrenepre 6P
mée, il) ne huila pas
de combattre des pt?
miers; piqué d’allleuïs
d’avoir reçu deux e -

[ures ans ce cre-
-Bctis, après un glo-
rieux combat étant per-
cé de plufieurs coups,
fut abandonn
liens ,1 mats une c



                                                                     

QUINTE-C111! et, Liv. IV.-
r erra pas moins vail-

ammeut pour cela ,
ayant ils armes tou-
tes reinres de (on .fang,
8: de celui pdes enne-
mis , iufqu’a ce quign-
veloppe’ de tous tores ,
fans le vouloir tendre ,
ils le prirent 8c le me-
rent’ au R01. Ce.)eune
Prince, qui diallleurs
ellimort par-tout la
valeur, même en les
ennemis. alors plein
d’une joie. infoleure ,
lui dit: et Tu ne mour-
ras pas, Betrs , comme
tu l’as fouhaite’; mais

refous-toi de fouffrir
tous les tourments que
la vengeance peut 1n-
venter n. Betis regar-
dant le Roi d’un virage
non-feulement alluré ,
mais fier , ne répondît
tien à ces menaces, dont
le Roi outré , s’écria:

lt Voyez , je vous prie,
cerrearro ancemuerte:
a-t-il fiée i le genou,
a-r-il dit une parole
de fournillîon P Si vain-
crai-je ce filence obi.-
tiné , .Sc fi fie n’en
rire autre chofe, jlen
tirerai pour le moins
des gémiiTements n,

- Enfin fa colete le
tourna en rage , les
mœurs commen ant à
changer arec fa fortu-

cne; car il lui fit paf-
Afet des courroies à
travers p les . talons

, comme il refpiroit en-

4o!
nec tamen fegniùs præ-
lium capelÎebar , lu-
bricis.armis fuo pari-
ter arque hollium fan-
guinc. Sed quum un-
dique adduéro info-
lenri gaudie juvenis
clams , aliàs Vittutls
criam in trolle mirator,
il mon ut voluifli, in-

uit , moricris , Beti s
Fred quidquid tormen-
ror’um in captivum in-
venirî porell , pallurum
elle te cogita n. Ille non
inrerrito morio , fed
contumaci quoque vul-
tu intuens Regem , nul-
lam ad minas ejus red-
dir vocem. Tum Ale-
scander: tr videtifne obi:
riuarum ad taccndum?
inquir , num genus po-,
fait? hum fupplicemvo-

,cem milit P Viucam ra-
men filentium , et fi
nihil aliud, ce’rtè gemi-

tus inrerpellabo n.
Ira deinde vertit in!

rabiem, jam cum p5;
regrmos riras novâ
fubeunrc fortunâ. Per
talcs enirn fpirantis
lora trajeâa fiant: rea-

. f
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ligatumque ad currum
traxêre [circa urbem
equi , gloriante.Rege
Achillem, à quos ge-
nus ipfe deduceretz,
imitatum le elfe pœnâ
in hoüem capiendâ.
Cecidêre Pal-[arum A-
rabumque circa decem
millia, nec Macedoni-
bus influenza viôtorja
fait. Obfidiô certè mon

mm claritate arbis
nobilitata CR , quàm
geminato periculo Re-
gis ; qui Ægyptumyadirc
fefiinans , . Amyntam
cum decem trirernibus
in Macedoniam ad in-
quifitîonem novorum
mifitum mifit. Ném-
que prœliis. miam Ic-
cundis attercbantur co-
pia: , deviétarumque
germinal militi miner
quàm domeftico fides
habebatur.

VIL Ægyptii olim-
Perfarum opibus infeu-
fi , quippe avarè 86 fa-
perbè imperitatum [ibi
cm: credebantyad fpem
adventûs ejus erexc-
13m: animes , urpore

core 8: l’ayant fait
attacî1er àhun charlot,
il fut tramé par des
chevaux autour de la
ville 5V le Roi fanfan!
gloire de fuivre en. cela
l’exemple (Melun:
dont il le 4mn; dei:
cendu. La flâna: fil:
fanglante pour les Ma.
cédoniens 5 m5115 g!
côté desx ennemLs .11

mourut près de 1!
mille hommes. Perm
ou Arabes. Au rcfie
ce ficge ne Fut pas fi
mémorable par la qua-
litéde la place, que
par les dan; blaguas
du Roi qulfe huant
de pa cr en Égypte,
envoya Amyntas avec
dix galeres en Maçé-

doine , pour y ne
des llevées; car encore

u’i a nât es a;
gaines8 88: que tout lm
(accédat heureufemçnt,
lès forces ne laxflbxent
pas de fc .conjùmet .
a: il fe fion bxcn plus
aux foldags de [2’115-
tion , qu’a c’en: qui
levoit dags les pays
qu’il, veno1t de C011"
quénr.

VH. Les Égyptxens
ui’ de long; ramais
raient ennemis de g.

grandeur des Pares. a
calife de leur ayance
a: de leur orguexl, (a:
le bruit de la venue
d’Alexandre, commAcn-
ccrent à. leur la au,
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à cela. démit Ras
étrange , purfqu’lls
garent n’agueres reçu
a bras ouverts le trans-
fuge 8: le perfide A-
mynras. Il ému donc
accouru a Pelufe une
grande mulutude de
peuple , croyant que le
Roi y ut palier :
mais il pur un autre
chemin, .8: fepr jours
a rès qu’il fur paru de
’aza. , 1l arriva et;

cette cognée de! l’E-
ypce qupn appe e au-

ïourd’hur le camp d’A-

exaudre, 8c ayant en-
!o e’ prefque toutefon
in amen; vers Pelufe,
1l le mit. fur le Nil
avec l’élite de les trou-
pes. Les Perles ne l’at-
tenduentyas,étantdéia
épouvantesde lalrevolte
1kg Égyptiens, 8e 11 n’é-

tolt pas loin de Mem-
îlus, quand Mazacçs.

leutenant de Darius
ôç Gouverneur de cetçe
ville, ayant pa fila ri-
Vlere d’Oric, lut remit
entre les mains huit,
cents taleras, le. tous les
meubles du R01.

edri

qui Amyntam quoquc
rransfugam , 8C cum
preçano 1mperto ve-

’nientem , læri recepif-

lent. Igitur ingens
multitude Pelufium)
quà intrarurus Rex v1.-
debatur, convenerar;
Arque ille feprimo die ,
polleaquam à (321.251 co-

pias moverat, m re-
gionem Ægypri , quam
nunc cafira. Alexan-

vocant , perve-
nit. Dcinde , pedeflzri-
bus copiis Pelufium
perere juflis, ipfe cum
cxpedirâ dele’é’corum

manu Nilo amne vec-
tus ,ell: nec ful’tinuêre"

advenrum ejus Perlæ,
defeélione quoquc perm,
terriri. Jamque baud;
procul Memphi etat;
in cujus præfidio Ma-
zaces prætor Darii re-

liâus , Orio amne fnperaro , oâingeuta
talenta Alexandre , omnemque’ regiam fu-
pelleé’tilem tradidit.

De Memphis il alla
un le meme fleuve
jufqu’aux dernieres
parties de l’Egypre, a:
après y avoir réglé
toutes ehofes fans tou-
tefois tien innover des
inermes coutumes ,

l

A Memphi c’odem
flùmïne veélus , ad in-

teriora Ægy ci penc- I
fiat , compo irifque re-

us, ira ut nihil expa-
trio Ægypriorum mon:
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muraret 34 adire Jovis
Hammonis oraculum
flairait. lier expediris
quoque 85 panoisrvix
toletabilc ingredien-
dumcrat;terrâcceloque
aquarum penuria cil;
[lei-iles arenæ jacent:
quas ubi vapor Solis
accendit , fervido lolo
exurente velligiai, in-
tolerabilis carlins exilÏir 3

luâandumque cit ;
non ’ranrum cum ar-
dore 8c ficcirare regio-
nis , lied etiam cum re-
naciflimo fabulo’; quod
præaltum , 8: vel’tigio
cedens, ægrè moliuntur
pedes.

Hæc Ægyptii verô
majora jaétabant. Sed
ingÊllS’. cupide i ani-

murn flimulabat ad-
eundi Jovem , "quem
cricri, fui auâorem,
and contentas mor-

tali faftigio , au: cre-
dcbat elle , am: credi
volebat. Ergo cum iis
quos ducere facum ila-
tuerar , fecundo amne
defccudit ad Marcotirn

il refolut d’allerâ 1’03

racle de Jupiter Ham-
mon : clétoic un voyage
qu’une petite troupe
eut eu allez de peine a
aire , and l même I

elle n’eut parut en
d’attirail car Il y a
grande clifette d’eau
par toute cettecontrec.
a: le Ciel lui en en:
aufli avare que la terre.
Ce ne font que la:
blons infertiles], qui
étant une ibis cc au-
fés du foleilz rendent
une chaleur rufupgora
table , inique b et
la plante des Pieds; a:
l’en n’a pas eulemenr
à combattre l’ardeur8c
la fécherelle du gays;
mais le fablon mente,

uihfond fous 1;: mais
ac a uepas, c0 -me ilqelt très-prolan a
on a grand’ïieme a

s’en tirer. I
Les Égyptiens far-

foient encore toutes
ces chofes plus gran-
des qu’elles n’eroxept;

mais il brûloit .dlln
ardent (leur de vifiter
Jupiter qu’il croyons»

ou vouloir qu’on crut
ion pere, ne le conten- I
tant pas du comble.de
la grandeur humain]:
où il le voyou: eleve.
Il .s’embarqua. onc
avec ceux qu’il vou-
loit mener, &defcen-
dit par le fleuve au
Palus Maréotides , ou
les Amballadeurs de:
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, .fivuvrz-Zvircz, Liv; IV. 405,
Cyréniens lui apporî
terent des préfents, lui
demandant la paix, 8C
âu’il lui plût d’entrer

ans leurs villes. Il
reçut leurspréfenrs , 8c
ayant fait alliance
avec aux, pourfuivrr
(on chemin. Pour la
premier: 8c la leconde
journée, elles rirent
allez pallables , parce

equ’ils n’étoient peint
encore entrés dans ces
grandes 8c afireules fo-
litudes , quoiqu’ils che-
mrnalÏent déja fut une
terre leche. 8c .comme
morte ; mais quand ils
le virent dans ces Val-
tes campagnes couver-
tes de (able d’une hau-
teur excelfive , étant
lit-dedans comme dans

I ils regar-daient partout. s’ils
ne verroient point la
terre. Il n’y paroilÏoir
pas un arbre, ni au-
cune marque de terre
cultivée; l’eau même

galon perron fut des
chameaux dans des
boucs étoit faillie , à:
il n’y en avoit pas
une goutte en ce ter-
mir fablonneux. Avec
cela tout étoit (i brûlé,
8c l’airfr ardent qu’on

avort peine a refpirer;
orfque tour-a-cou a,

fort que ce fût par ïa-
zard , culpar une fa-
veur particuliere des
Dreux! le ciel e cou-
vrir, il s’épandit de

’currebat

paludem. E6 legati Cy-
renenliurn dona artu-V
lêre, paccm , 5c ut
adirer urbes fuas pe-
rcutes. 111e donis ac-
ceptis , amicitiâque
cenjunélzâ , dellinata
exfequi pergir. Ac pri-
mo quidem 8: fequeuti
die tolerabills label:
vifus , nondum tam
valiis nudifque [clip-I
tudinibus adiris , jam.
:21an fierili à: emo-
riente rerrâ. Sed ut
a eruêre le eampi alto
o ruti fabule , baud
(ecùs quàm profundum
æquor in relIi , ter-
ram ocuiis require-
bant. "Nulle: arbor ,
nullum culri loli’ oc-

vefligium 3
aqua etiam defecerat ,
quam utribus camcli
devexerant , 8c in aride
lolo ac fervido fabula
nulla etat. Ad hæc fol
ornuia incenderat, lic-
caque 85 adufla-erant ’
omnia : quum repente,
five illud Deorum mu- .
nus , five calus fuir,
obduâtæ cœlo trabes .

a



                                                                     

496 (gourre-cènes, Liv. 1V.
condidêre folem : inë
gens æfiu fatigatis ,
etiamfi aqua de’ficerer ,

auxtlium.
ut largum quoque
brem excullerunt
cellæ, pro le qui

Enimverô ,
im-

pro-
que

y excipere , cum quidam
0b litim impotentes fui,
0re quocbie hiantr cap-
tare cœperunt.
triduum par vrillas

Qua-
foli-

,tudines alfumptum cil.
Jamque baud procul

Oraculi fede aberant ,
quum complures corvi
agmini occurunt , mo-
dico volatu prima ligna
antecedentes : 6c modô
humi refidebant , quum
lentiùs agmen incedc-
ret ç mode Îe pennis le-
vabant . antecedentium

xirrerquei monitrantium
’ritu’. Tandem ad fedem

confecratam Deo
tum cil.

ven-
Incredibile

diétu , inter valtas fo-
lirudines lita , u
que ambienribus
mis , Vix
umbram cadente

ndi-
ra-

i in denfam
foie

conreéta ell : multique
fontes dulcibus aguis

»a

tous côtés des nuées

qui cacherent le fo-
leil , ce qui fut dei:
un’grand foulagement

l’arm , bien qu’elle
manquât encore d’eau.
Mais l’orage s’étant
déchargé y par une
grolle pluie , chacun
lit fa provifion, 8c il
y en eut de li prellés
de la forf , qu’ils re-
cevoient l’eau a bou-
che béante comme elle
tomboit. on fut que.
tre ’ours a traverfcr
ces éferts.

.

Comme ils.appros
dictent du lieu. de
l’Oracle , ils rirent
quantité de corbeaux
qu1 voloient devant les
premieres enlergnes, a
qui tantôt (e po oient
en terre, quan lar-
mée marchoit-lente-
ment, tantôt savan.
oient comme pour
ui fervir de gui e .
’ n ,Jurqua ce qu enfin on
arriva au tempe du
Dieu. C’en; une choie
étrange, qu’étant,

tué au milieu dune
vair: folirude, 1.4!:
environné d’un .l is
touffu , qu’a aine le
foleil le peut-il percer
avec les rayons, 8H
y a aufii lulieurs faire
raines ’eau douce ,
Qui arrofent ce [30151
86 en confinent]?
verdurâ. Au qaux:
1 cit ,temp r au:
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ÔvaT’t-ÜCvir et, Liv. 1V. 409
toute l’année n’el’t qu’un

printemps.continuel
habitent enCeux qui

ce lieu du côté de l’O-
rient y. confinent à l’E-

thmpie , a: vers le
midi regardent les A-
rabes qu’on appelle
Troglodites ,. dont le
pays s’étend iniqu’a la

inerteugeAl’Occidçnr
Il; ont d’autres lithiq-
pians. nommés. Scéni-

’ tes, &en tirant vers le
Septentrion, les Mala-
rnoniens , gens i ro-
ent autour e lal grande S rte , 8c qui

s’enrichi eut du butin

v Aqu ils font fur les.co-
tes; car ils les tien-
nent alliéges, 8c con-
uorllant toutes les pla-
ges , s’emparent de
tous les vailÏeaux in,qd Nafamones ont, gensemenrent à fec gnan
la me: en retirée,

paffim manantibus
alunt filvas. Cœli que,
que mira temperies,
verne tcmpori maxi-
niè fimilis , omnes anni
partes pari falubritate’
percutât. Acollæ (redis
un: ab» Oriente pro-

ximi Æthiopum : in
meridiem’versùsArabes

fpeétant , Troglodytis
cognomen cit , quo-
rum regio ufque ad
rubrum mare excurrit:
at quà vergir ad Occi-
dentern , alii Ætliiopes i
colunt, quos Scenitas
vocant z à Se rentrione

Syrrica navigiorumfpo-
liis quæl’cuefa: quippe obfident littora,
86 relia deltituta navigia notis libi vadisoc-
cuPant.

D E s cit IPT I o N
* du temple G- de P0.

racle de Jupiter Ham-
* 1mm. ’ v

Les habitants de cet
agr able bocage s’ap-
leiit Hammanien:

* 8c loger-adam des ca:
barres écartees les unes
des autres. Le milieu
dupais en: fetmé de
trots enceintes, de

D E c R -I P T 1 a l
rempli Oruulique . Jo-
vis Hammonis,

Incolæ nemoris
quos Hammam: vo-
cant , difperfis rugu-
.riis habitant : me-
dium nemus pro arec
herbent, triplici mut-q

"Tome I.



                                                                     

are "erivrir-Cvnczl Liv. W.
Circumdatum. Prima
munitio tyrannorum
vetet-um regiam clau-
iit; in proximâ’coniu-

-ges corum cum libe-
r-is 85 pellicibus habi-
tant, hic quoque Dei
oraculum efl :.ultima
munimenta fatellitum
armigerorumque fedes
étant. Elt etiam aliud
Hammonis nemus :I in
media hahet fontem ,
que»; Salis vacant: ad
lacis ortum tepida ma-
nat z medio die , quum
vehementiflîmus e11: ca-

lo: , frigida eadem
Huit ; inclinato in
vefperam calefcit; me-
diâ iioéte Fervida exæf-

tuait s-quoque propiùs
inox vergit ad lucem,
multùm ex noéturno calore decrcfcit,

t ruelle.

murailles ,. qui leur
tiennent lieu de for-

Dans la pre-
miere enceinte en de.
dans étoit le palais
des ancrens Reis; dans
la leconde, les appar-
tements de leurs -
mes, de leurs enfants,
de leurs concubines,
6c là en: aulli l’Oricle

du Dieu; a ans):
derniere, le quartier.
des Archers a: des Gat-
desdu Prince. Il in c11-
core une autre foret
d’Hamiuon , au milieu
de laquelle lbrt rincion-
taine qu’ils appellent
l’eau dufoleil. Au peint
du jour elle cit riccie,
à midi frairie, vers le
loir elle s’échauffe mil:

à en, 8c a mimi
elliiD cit tout; bouil-
lante ; puis a inclure

ne le jour approc e.
a chaleur diminue 9

continuant tamouls
dans cette meure vi-

cilIitude. .do-

nec Tub ipfum diei ortum alluctofil’o"
languefcat.

Id .quod pro Deo
colitur , non cati-idem
efligiem habct, quai-n
Vulgè Diis artifices ac-
commodaverunt’: um-
bilice tenus fimilis cit
arieti , habitus fina-
ta’gd’o. 8C gemt’nis coag-

Lc Dieu qu’on adore
dans ce temple , ne
oint la figure que

lits Peintres 86 les Scul-
pteurs ont accoutum.
de donner aux Dieux.
il el’t fait d’émerau-
des , a; d’autres pierres
précieufes , epuis
la tête yuf uau opine
bril. il te emble a un
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bélier. 041mm! on le
veut’confu ter , les Prê-

tres Je .ortent dam
une nef orée, gamme

id’uneguanrité dg cou-
’ à? dargent, glu?

tu: es
ED-

çu; Cotés.

ils font fumas d’une
tmupe de fcmmes 8;,
de jeunes filiçs, qm.
chantent carmins 5an-
taques remets , a la
mode * pays, par le
moyen dchuels . elles
cçozenr fe rendre Ju-
pltcrfavorablc 8c en

v tira: du réganfes clai-
tcs a; entames;

’ Le Roi donc s’étant

avancé dans le; tem-
" le , le plus aucun des
fige; l’appella. fan
l: AMI-unau: gy: Ju-

pitçt [on perè lin dog-
no1t ce nomffik 1111.,
fans fa fouvem; qu’a
ému hqmme du: quïl
acceptoxt cet immun: ,
8; reconnoiffou- ’Ju-
puer pour [on pare.
Aprèsjl lui demanda.
(i Jupnçr fou .pere ne
lui aymt pas, damné
l’empxre de tout le
monçle : a: le Prêtre,
porte à la flatterie’
autant qu; le Roi à

. yamtc ,l lui .té-
ondu a quîxl ferai;
(marque a: l’uni-

» Vars. Il s’enqui’t encore

fi tous Jes,meknrtr.iezls
de Ion pet: .avoxçnf

mentatus. Hum , quum
refponfumv petimr ,
navigio autan) gaffant
[accrdotes , makis at-
genteis pateris ab atro-
que navigii latere peu.-
dentibus 5 &quuntur
marronæ virgixxefque
pat-ria mon» rinçon-
ditum .qu’oddam car-
men canentes , quo
propitiari Jovem cre-
dunt, ut cercum cela:
Oracuium. -At mm quide a»
gcm propiùs adcuntcm
maximas, matu è facet-
dôrilms filin: appeilat y
hoc nomcn illi parem-
tcm Jowcm dedans af- 
firmans. me fi: verè
aït.& accîpcre , 86
agmofccre», humanæ
fortis oblitus. Con-
faillit deinde , an to-
tius arbis imperium
finis fibj dcfiinaret Pa-
ter a ’Vates’, æquè in

.adulacionem compofi-
Lus. ç, Ierrarump 0m.-
nium rcàorqm fore
pandit. Pofihçc inf-

été punis), (www Je. .iititaquærere an omncs
1km: fieri; , qu’il pataugis; fui âDICIfCGp

S 1j  



                                                                     

in rthUIËÏI-FCUR et , LivJV.
torcs’pœnas- dcdiITcnt 3

Sacerdos parcntcm ains
negat ullius [calera
poflè yiolari :Phili pi
autcm omnes  inter ce;
rotes luich fupplicia ; q
adjecît ., inviâumfore ,
’donec excederet ad
Deos. Satnficm dem-

v de faêto ,r dona 85 d
facerdotibus 8c Deo
data (un: , permiIÎum-
que amicis , ut ’ipfi
quoque confulercnt J o-
vem. Nihil ampliùs
quæfierunt, quàm, an
auôtor cirer fibi divi-
nis honoribus :colendi
fuum Regem .1 ’ Hoc
quoque àcccptum Porc
Jovik vates refpondit ,
ut ipfi viékorem . .Re-,
gem divinq honorç cos

latent. - , -v Vérè 8C falLïbrîÉer’

œfiimanti fidcm ora»
culi , flans. profeétô P
refponfa vidai potuif-
fiant 5 fedï fort’una ,
quOs. uni fib’iwcre’dere

’coëgxt-s magnât): parte

çvidos "gîoriæ. mégis ,
quàm ftapàcesï .Îfà’CÎtIv

levis igitgr 613071.11 fc

(

blafphémoit; que fol
pet-ç étoit immortels

mal: que pou; les
meurtriers dcv Phlhppe,
ils étoient tous en?
minés , aiguqant qu:
[3:qu invugqblg 1.»

n’a «1;qu mg pas
rang entre les pleur:
phis :comme 11. eut
achevé (on facpficc,
il fit de ma .1fique:
oErandcs au leu, 6:

e grandes -largeffçs
aux Prêtres , a paginai:

aux rinci ux
Contpde coïfultqr agi.
fi l’Oraclc; mais 1
ne lui daman mgr
autre chofe , [mon  3.1l
leur cbnfeillont de l’en;

du: dg; honneufs -
vins’ a, lçu; çl: "86
le Prêtre rébendxt qu 415

feroient tine .0 Clics-
agréable à Jupueg ,
s’ilsr révéroient; Comme

un Dieu un Prmce uc-
çgtjcux de un: c W
uon’s, -

A qui auroit yulîô
fainement de l’Oface
toutes ces réponfes ne

cuvoient pafïer que
pour des im fitness
mais uand es hum-
mes (a andonnent une
fois a - la Èrtuncl,
elle les tend plus m:
desïde gloire ne dl;
fines de la poiré cr pl
capables (Yen acqu f1!-
Nomfeulcment 40116 .
[cumin qu’on 13ml.
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Ôùrnftævnci, Liv. 1V; ,
M! fils de Jupiter ,
mais il le commanda;
8a peinant par la. gram;
deurlde ce nom aq-
croîtte la. renommée ,
il la ternit 8c la dimi-
nua de benneonp; Mars
cçmmc les Macédç-
mens, quoique [011mm
e longue main au

Convertit-ment Monar-
chlque , Vivoienr pour-
tant ans je ne laisquelle ombre de liberté
phis grande que n’a.-
yoxent . les àutres pelle

-ples , ils lui conlel’te-
icnt cette Divinité
avec plus dlindifcré-
lion , 8c d’opiniâtreté
qu’il n’eût été ’à deli-

rer pour en: ni pour,
lui. Mais de cela nous
en parlerons en fou
lieu, poutfmvons main-
tenant le relie.

VlIl. Alexandre au
retour du Temple de
Jupiter Hammon ,
étant arrivé authalus
Maréotides, qui font
allez proches de 1’ch
de Phare , après avoir
contemplé la (lutation
u lieu, ré oint du

cpmmencement de bâ-
tit une. Ville en cette
ille; maisdepuis l’ayant
pigée tro petite pour
un granl dellem . il
chpifit l’endroit .où eh
engourd’hui Alexandrie

m gorre le nom de
on ondateur. Il. prit

. tout l’efpace qui cit
entre les Pelus 8c la

au?
non folùm appela
lari pallùs cit , rad
etiam inflit : rcrum-z-
quergelÏarum fan-rani;
dum augette: vult tali
appellatione’ ,- cqrrumæ
pir. Et Macedones’;
aflneti quidam regio
imperio , fed majore
libertatis umbrâ quàm
cæteræ gentes, immor-
talitatem affeétantem
contumaciùs , quam
aut ipfis expediebat ,
au: , Regi -, adverÇari
finit. Sed hïæc Quo
quæque tempori reler- e
ventur; nunc cætera
exfequi pergam.

VIH, Alexander ab
.Hammone redicns , un
à mari ad Mareotim
paludern , baud ’pro-
cul infulâ Pharo fi-
tam , venir; contem- .
plams loci naturam , u
primùm in ipfainfula
(lamera: urbem no-
vam condere.’ Inde ,
ut apparuit magnez le- ’ l
dis infulam baud ca-
pacem , elegit urbi 10-;
cum ubi nunc cil: A-. . i
lcxandria. ,. ,appellariçh

S iij



                                                                     

iman-fin: . v414 QUÏNTz-Cvnct, Liv. 1V.
nem trahens ex nomi-
ne auétoris. Comple-
xusquidquid loci cil:
inter paludem- 86 mare,
oétoginta Hadiorum’
anurie ambitum delti-
nat ; 8: qui ædifi-
canche urbi purement
reliâis , Memphimhpe-I
tir. :Cupido .haud in-
jufia equidem I, CætCr.
rùm intempeftiva in-
celi’erat , non inte-
riora modô Ægypri ,
(cd criam Æthiopiam
invifere. Memnonis
Tithonique celebrata
regia- cognofcendæ ve-
tuftatis avidum trabe-
b’arr .penè- extra. termi-

nas folis. Sed immi-

mer, 8c défigna une
enceinte de gitane-
vmgt (taries a puis ayant
commis es gens a
la conduire de l’ou-
vrage, il s’en alla ’

Memphis. Il lui avoit
ns une envie, louri-
le, à la vérité, mais

hors de faifon,d’allcr
vifirer l’Egyptc, même
l’Ethiopie. Car Il te-
.morgnoit une grande
ramon de cennqitrt
es merveilles de lan-

tiquite’: fi bien que la
curiofité devoir les in .
mena: palaisrde Menu-
non a: de Tithon l’en);
porta prefque au dei:
des bornes du [91cl]-g
Mais la guerre tu lm
alloit tomber ut les
bras, plu; forte encorç
qu’auparavant, ne lui
permettoit pas goth
tes ces comics mu-
tiles. t ’ -

mens bellunt , cuins multô major luperc-
rat moles ,- otrofæ peregrmatiom rempota
exemerat.

ItaqucÆ to. æ-
feçit Æfchyidiin gim-
dium , 86 Peucefien
Macedonem , quatuor
minibus militum in
præfidium regionis ejus
datis; clauilra Nili
fiuniinis v Polernonem
men jubet,; triginta
ad hoc triremes:.da.tæ.

Il donna donc;lc
gouvernement e egypte a Efchyle Rhov
dien ,8: àPeuceftes Mo- .
cédonien, avec quatre

mille ommes Cguerre pour mettre en
garmfon dans les pla-
cer, 8: huila trente
galeres à Polemon pour
garder les. embourba-
r-es du Nil. Apres il fit
ApollomusGouvcrneur
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, leur hâter de le

Êviivfz-Cvnèz; Liv; ÎV. tu;
(le la Eartie d’Aftique ,
qui e contigue a l’E-
gypte, commit Cléo-
mene pour recevait
les tributs de ces deux
provinces ç a: ayant
commandé aux villes
Voifines d’aller habiter
Alexandrie , il la rem-
plit tout-à-cqup d’une
grande multitude de
Teuple. On dit que loti-
l gll’ll traçoit l’en ceinte

es murs avec de la.
farine d’orge , felon la.
coutume des Macédo-
niens, il furvint de

rendes troupes d’oi-
eaux qui mangerait

route la. l’arme; 8c
gemmule plulieurs en
,tirment un mauvais
augure-pour la ville ,
les Devins au contraire
allitterent que c’étoit
un ligne qu’on y abor-
deroit de. toutes parts)
a: qu’elle nourrirait
beaucoup de Provinces
86 de nations.

Africæ deinde , qui:
Ægypto junéta cil: ,
præpofitusApollonius:
veétigalibus ejufdem
Africæ , Ægyptique ,j
Cleomenes.Ex finitimis
urbibus commigrare
Alexandriam jullis, noè-
Vam urbem magnâ ’
multitudine implcvit.
Fama’ en quum Re):
urbis futuris maris
polentam , ut Maccdo-
num mas cil , dellinaf-
fer , avium gteges ad-
volalre , 8c: polentas
elle pallas, quumque
id omen pro tril’ci à
plerifque effet accep-
tum , refpondille va-
tes magnam illam un;
hem advenarum lire:
quentiam culturam ;

multifque eam terris alimentai ptæbituram.
Au telle , comme le

Rot defcendoit par
eau, l-leétor, fils de
Parmémon qui étoit
en la. fleur de a jeu-
ne e , 8c fort armé
d’Alexandre , [enliion-

ivre,
entra dans un -petit
bateau plus chargé de
monde qu’il n’en ou-

vert porter, de otte
que le bateau enfonça

Regain , quum le.
cundo ana-ne deflueA
ret , alfe’qui cupiens
Heétor , Parmenionis
filins , eximio æt’âtia

flore ; in panois A4
lexandro parus , par-
vum navigium conf-
cendît , pluribus , quâm

capere police, impo-
» S 1V
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ligatumque ad currum
traxête « circa urbem
equi , gloriante.Rege
Achillem, à quos ge-
nus ipfc rdeducerct L,
imitatum fe elfe pœnâ
in hollcm capiendâ.
Cecidêre Perfarum A-
rabumque circa decem
millia, nec Macedoni-
bus incruenta viâorla
fait. Obfidid certè non
tam claritate arbis
nobilitaca cit , quàm
geminato perlculo Re-
gis ; qui Ægyptumgadjre
feûînans , ,. Amyntam
cum decem triremibus
in Macedoniam ad in-
quifitioncm novorum
mi’litum mifit. Nana-
que præliis, .etiam le-
cundis atterebantur co-
piæ , ldcviétarumquc
gentlum militi minot
quàm domeftico fides
hahebatur.

VIL Ægyptîi . olim-
Pcrfarum opibus mfen-
fi , quippe avarè 85 fu-
perbè imperitatum [ibi
elfe credebantpad fpem
advenais ejus erexe-
Ian: animes , utpote

tore , 8g l’ayant fait
ganache: a un charlot,
11 fut traîné par des
chevaux autour de la
v1llç 5V le Roi faifant
gloxte de [uivre en cela
l’exemple d’Achille ,

dont il Te difoit clef-e
cendu. La viétoire t
fanglante pour les Ma-
cédoniens; mais du
côté desu ennemis Il
mourut près de ix
mille hommes Perfes
ou Arabes. Au relie.
ce fiege ne fut pas 5’
mémorable par la qua-
lité’de la place, que
par les deux blelTures
du Roi qui fe hâtant
de panzer en Égypte ,
expvoya Amyntas avec
du; galettes en Mage-
doum, pour y fane
(les  levées 5A car encore
qu’ll gagna: des ba.-
taules1 a: que tout lui
[accédât heureu ferment,
fes forces ne latffoienr
pas. de c .confumer ,»
a: 11 (e fion bien plus
aux foldatg (de fa na:-
tion., qu’a ceux qu’1l

levou dams les pays
qulil. venou: de con- l
quém.

VII. Les Égypuens
ui" de long; rem s

2min: ennemls de à
grandeur des Perles! a
caufe de leur ayancc
a: de leur orgueil, (a:
le bruit e la. venue
d’Alexandre, confluen-
cerent à. levez la. une,

;
fi ce
W198
amen
abus
fig: à

myuras

Ircoun

(lande

MP1: .
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â cela nlétoir as
étrange , puifquils
àvment n’agucres re u

bras ouverts le trans-
fuge 8c le perfide A-
mynras. Il étoit donc
accouru à quufe une
grande mulritude de
peuple , croyant que le
Roi y du: gaffer :
mais il prit un autre
chemin,  & (cpt jours
(près qu”il fur parti de
Gaza , Il arriva en
cette coutre: «la l’E-
ypre quon appe e sur

fourdlhul le camp d’A-
exandre, 8c ayant en-

!oÀé pulque routefon
in merle vers Pelufc
1l [e mir. fur le Nil
avec l’élue de (es trou-
pes. Les Perfcs ne Pat-
rendirentyasfitanrdéia.
épouvantes de lalrévolce

c5 Égyptiens , 8c il n’é-

roir pas loin de Mem-
îlus, quand Mazacçs.

rentenant de Darius
ôç Gouverneur de cerce
ville, a arum l la ri-
vrere d’ ne, lui remrt
entre les mains
cents ralcns, lattons les
meubles du R01.

dri

un: r

qui Amyntam quoque
rransfugam , 86 cum
precarxo imperio ve;

inienrem , læti recepif-
font. Igitur ingens
multitudo Pelufium ,
quà intraturus Rex vi-
debarur , convenerar;
Arque ille feprimo die ,
pofleaquam à Gagâ co-
pias moverar , in re-
gioncm Ægypri , quam
nunc cafira Alexan-

vacant r, perve-
nit. Dcindc , pedcftri-
bus copiis Pelufiunr
percrc juflis, ipfe cum
cxpedirâ deleâoruml
manu Nilo amne vec-
rus .ell : nec fuflinuêrei
advenrum ejus Perfæ,
defeékione quoque per-
tcrriri. Jamque haudÎ
procul Memphi ont;
in cujus præfidio Ma-
zaccs præror Darii re-

liétus , Orio ami-u: luger-arc , .oélzingeura
talenta Alexandre , omnemquc regîarn fu-
pelleé’cilem rradidir.

De Mcmyhis il alla
par le mame fleuve
Jufqu’aux dernieres
parues de l’Egypre , 6c
apr y aveu réglé
toutes chofes fans rou-
terois rxen innover des
taciturnes coutumes ,

A Memphi codeur I
fluminc veélus , ad in-
teriora Ægy ri peuc- i
trar , compo rrifque re-

us, ira ut nihil expa-
tria Ægypriorum more
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494 Qùzkr’x-CvR
muraret -,À adire Jovis
Hammonis oraculum
flatuir. Itcr expcditis
quoque 85 paücisele
rolerabile ingrédien-
dumerar;terrâcœloquc
aquatum peuuria cil;
fier-iles arenæ jacent :
quas ubi vapor Solis
accendit , fervido folo
exurcnte vel’cigia, in-
tolerabilis :cl’cus exil’cit ;

luétandumque cf: ;
non stautum cum ar-
dore 86 ficcitate regio-
nis , [cd ctiam cum re-
naciffimo fabulons quad
præaltum , «Se vefligio
cedens, ægrè moliuntur
pedes.

Hæc Ægyptii verô
majora jactabanr. Sed

cupide ani-
mum fiimulabat ad?
cundi Jovem , quem
generi, fui auâorem,
baud contenrus mor-
tali fafiigio , au: cre-
debat elfe , aut credi
volebat. Ergo cum iis
quOS ducere fccum Ita-
tuerat , fecundo amnc
defcendit ad Mareotim

. mais il

.

et, LlV. IV.. r
il réfolur d’allerà 1’04

racle de Jupiter Hamf
mon : c’étort un voyage
qu’une petite troupç
cuit eu allez de peine a
faire , uand même i
elle yn’eut point .cu
d’attrrail , car il y a
grande difette d’eau.
par toute cette contrée,
8C le Ciel lui en cit
aufli avare que la terre.
Ce ne font que (a:
blons infertiles , qur
étant une fois e’c au -
fés du foleilz rendent
une chaleur mfuppoa
table , jufqu’a brulcr
la plante dcslprccls; a:
llon n’a pas eulement
à combattre l’ardeur 8:.
la féchcrech du pays;
mais le fablon même,
qui fond. fous les pieds
à chaque pas , 8c com-
me il en: très-profonde
on a. grand*pcrnc a
s’en tirer.

Les Egyptiens fai-
foient encore routes A
ces chofes plus gran-
des qu’elles n’étaient; s

brûloir dlun .
ardent defir de vifitcr
Jupiter qu’ll croyoit , .
ou vouloit quon crût
Ton pere, ne le conten-
tant pas du comblent:
la grandeur humant]:
où il le voyou éleve.
Il s’embarque donc
avec ceux qu’il vou-
loit mener, 8c de-fcen-
dit par le fleuve au
Palus Maréotides , ou ï
les Amballàdeurs des
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Cyréniens lui appor;
terent des préfents, lui
cinandant la paix, 8c

âu’il lui plut’d’cntrer

ans leurs villes. Il
reçut leurspréfcnts , 8:

ayant fait alliance
avec eux, pourfuivrt
fou chemin. Pour la
prennent 8c la feeonde
journée, elles furent
allez palfables , parce

equ’ils n’étaient peint
encore entrés dans ces
grandes 8c affreufes fo-
htudes , quoiqu’ils che-
mina eut déja fur une
terre (èche a: comme
motte ; mais quand ils
[e virent dans ces val.
res campagnes couvera
tes de fable d’une hau-
teur excelfive , étant
la-dedans comme dans
une met , ils regar-
dorent par-tour. slils
ne verrorent point la
terre. Il n’y parqiflbit
pas un arbre , ni au-
cune marque de terre
cultivée; l’eau même

quon portait fur des
chameaux dans es
boucs étoit faillie , 8c
il n’y en avolt pas
une goutte en ce ter-
rorr fabloniieux. Avec
cela tout étoit fi brûlé,
8c l’air li ardent qu’on
aveu: peine à terpiret;
orfque routa-couic,
on que ce fût par a-

zur , ou-par une F -
Velu particuliere des
Dieux,. le ciel (e cou-
vrit, il s’épandit de

paludem. E6 legari Cy-
reuenfium dona artu-V
lêre, pacem , a: ut
adirer urbcs filas pe-
rcutes. Ille donis ac-
ceptis , amicitiâque
conjunétâ , deliinata
exfequi pergit. Ac pria
m0 quidem 8C fequenti
die toletabills labo:
vifus , nopdum tram
vallis nudifque foli-I
tudinibus aditis , jam:
ramen f’ccrili 86 emo-
riente terrâ. Sed ut
aperuêre le campi alto
obruti fabule , haud
fecùs quàm profundum
æquor in rem , ter-
ram ocu i5 require-
bant. "Nulla arbor ,
nullum culri folii oc-
ecurrebar velligium 5
aqua etiam defecerat,
quem utribus cameli
devexerant , 8c in aride
lolo ac fervido. fabula
nulla crat. Ad hæc fol
orniiia incenderat, fic-
caquc 8c adulla’erant ’
omnia : quum repentê ,
five illud Deorum mu- .
nus , five cafus fuit ,
obduâæ cœlo nubes ,

r

e
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condidêrc folem : in-
gens ællu fatigatis ,
uriamfi aqua de’ficeret ,

auxilium. Enimverô,
ut largum quoque im-
brem excuHerunt ro-
ccllæ, pro le qui que

y excipete , cum quidam
0b fitim impotentes fui,
0re quorbie hianti cap-
tare coeperunr. Qua-
triduum pet vallas foli-

.tudines alrumptum cit.
Jamque baud procul

Oraculi fade aberant ,
quum.complures carvi
agmlnl DCCquDt , m0-
dico volatu prima ligna
antecedentes : 65 modô
humi tefidebant, quum
lentiùs agmen incede-
ter g modô il». permis le-

vabant, antecedentium
giterque? monl’trantium
’ritul Tandem ad fedem
confecratam Deo ven-
tum efi. Incredibile
«licita, inter valtas fo-
litudines lita , undi-
quc ambientibus Tac
mis , vix I in denfam
umbram cadente fole
conteéta cil : mulrique 8c
fontes dulcibus aguis

tous côtés des nuées
qui cacherçnt ’le fo-
leil , ce qui fut dei:
un’grand foulagement

sa larmée, bien qu’elles
manquât encore d’eau.
Mais l’orage s’étant
déchargé . par une
grolle pluie , chacun
lit [a provrfion, a: il
y en eut de fi prelfés
de la forf , qu’ils re-*
cevment l’eau a bou-
che béante comme elle
tombprr. On fut qua-.
rte ours à traverfct
ces éferts.

Comme ils appror
cherent du lieu de
l’Oracle , ils virent
quantité de corbeaux
qui voloient devant les
premieres enleignes, 8c
qui tantôt (e pofoient
en terre, quand l’ar-
mée marchoit h lente-
ment, tanrôt s’avan-
oiient comme pour
ui fervir de guide ,

jufgu’a ce qu’enfin on

arriva au temple du
Dieu. C’elt une choie
étrange, qu’étant i-
tu au milieu d’une
valle folitude, Il. elf
environné d’un .l?OlS
touffu , qu’a peine le
foleil le peut-il percer
avec res rayons, 86 i
y a aufli lufieurs fon-
taines ’eau douce ,
qui erroient ce bois a

en confervent . la
verdure. Au tell-e leur
y cit filtempéré , que

toute .
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tout: l’année n’çfl qu’un

continuel prmtemps.
Ceux qu abitent en

*cc lieu du côté dql’O-

rient, confinent a le-
thlople , a: vers le
miel: regardent les A-
rabes qu’on appelle
Troglodltcs ,C (long le
pays s’étend auqu’a la
puer rouge.Al’Occ1dqnt
Il; ont d’autres Éduq-
pxens, nommés Scém-

l tes, 8cm tirant vers le
Septentrion , les Nath-
moniens , gens tu ro-
dent autour e l;

l grande S ne , 8c qpx
s’ennchi en: du butm
qu’ils font fur les-cô-

tes; en ils les nen-
nent allégés, 8c con-
noxlfant tous les pla-
ges , sflempatcnt dg
tous les vallfeaux qul.
demeurent à fçciquand
la me: cit tenrec,

pallia: manantlbus
alunt filvas. Cœli que. 
que mira temperics ,
verne tempori maxi*
mè fimilis, omnes annî
partes pari IfalubritatC’

excurrit. Acollæ redis
un: ab Oriente pro-

ximî Æthiopum z in
meridicmvcrsùsArabes
fpeétant , Troglodytis
cognomen ePc , quo-
rum regio ufque ad
rubrum mare cxcurrit:
at quà vergir ad Occi-
dentem, alii Æthiopcs
colunt , Quos Scenitas
vocan; : à Se tenaient:
Nafamoncs nm, gens
Syrricanavigiorumfpo-

liis quæftuofa z quippe obfiden; littora,
8c afin defiimta navigia notis fibi vadis.oc-
tapant.

DESCK IPlTIÛN
* du temple de P0-

racle de Jupmr Ham-
’ mon. l V l

Les habitants de ce:
agréable bocage; s’ap-

len: qumomen: ,l 8; logent dçns des ca-
l anes écartces les une:
.cs antres. Le milieu
du .bo1s en: fermé de
nom encenses d:

DE CRI? T10 V
rempli Oraculigue . Ja-
vis Hammonis,

Incolæ nemorîs 3
quos Hammonios Va-
cam , difpcrfis rugu-

.rîis habitant z me-
dium nemus pro arec
habent, triplici muni

Teint]. S l
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circumdarum. Prima
munirio tyrannorum
veterum regiam clau-
fir 5 in proximâ"coniu-
ges corum cum libe-
ris 86 pellicibus habi-
tant, hic quoque Dei
oraculum el’r :.ultima
munimenra fatellirum
armigerorumque ferles
craint. Bit etiam aliud
Hammonis nemus z. in
medio habet frintem ,
que»; Salis vacant: ad
lacis ortum repida ma-
na: : media die, quum
vehementiflimus citra-
lor , frigide: eadem
finit , ; inclinato in
vefperam calefcir; me-
diâ ficèle Fervida exæfl
tuat sfiquoque propiùs
nox ver-gît ad lucem,

murailles , qui le"
tiennent» lieu de for-
terelle. Dans la pre-
miere enceinte en de-
dans étoit le palais
des anciens Rois,- dans
la leconde, les ap ar-
tements de leurs em-
mes, de leurs enfants,
de leurs concubines ,
8c là efl: aullî 1.0racle
du Dieu; 6: dans la
derniere, le quartier-
des Archers a: des Gar-
des du Prince. Il yËa en-
core une autre forêt.
d’Hammon . au milieu
de laquelle fort unelfon-
rai-ne qu’ils appellent
l’eau dufoleil. Au point
du jour elle elk tiede ,
à midi froide, vers le
loir elle s’échauffe peu

à peu, 8C a minuit.
elle en: tçutg bouil- -
lance ;.puis a mefure

ne le par approche,
a c aleur diminue ,

continuant toujours
dans cette meme v1-
cifiîtude.

multùm ex noéturno calore decrefcit, do-
nec fub ipfum diei ortum affuetoktepore
languefcat.

Id ,q’uod pro Deo
collait , non eamrlem
effigicm habet, quam
vulgo ’Diis artifices 2c-
Commodavcruntv: um-
bilico renùs fimilis cil
arieri , habitus fina-
lsa’gdo- 8C gemà’u’s coag-

Le Dieu qu’on adore
dans ce temple , n’a
oint. la. figure que

les Pelntres 8c les Scul-
pteurs ont accoutum
de donner aux Dieux:
il en: fait d’émerau-
de: , 8; d’autres pierres
récieufçs , depuis

l’a fête juf uau nem-
bril. il r: emble un
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bélier. 0113m1 on, le
veut’conlùlter , les Prê-

tres le errent dans
une nef orée, garnie
d’une quantité de cou-

" E? (l’argent, qui pen-
nt es rien; cotés.

ils [ont faim d’une
troupe de femmes 8g.

1eunes filles, qui
chantent cetmlns sans
ergnes graillas , a la
mode du pays, par le
moyen ’defquels . elles
crurent le rendre Ju-
piter’fzvorable 8: en

strrer des [encules clai-
 les a; certaines.

1 Le Roi donc s’étant
avancé ans le tem-
gle . Ile’plus ancren des

sans; l’appelle. fan
fil:,*l’afi"urarrt que Ju-
piter fou pere lui don-
noit ce nom : la: [ln
fans le fouvt’nir qu’il
étoit hqmme dit qu’il
acceptait cet liron-heur ,
à: reconnoifiblr ’Iu-
piter pour fan pers.
Après-il lui demanda
il Jupiter fonlpere ne
lui avent ashdzeflin
l’empire ne tout le
monde;  a: le Prêtre.
pour: a la flatterie
autant que le Re: a
la . .vamté ,  lui ,ré-
ondit :;quÏ1l feroit
(marque de l’unia

- vers. Il s’enqurt encore
tous les, meurtriers

e, ion. pere avoient
étql-Punlîn [arquai-le
Miette s’écria ,- qu’il

menratus. Hum: , quum
refponfum, petitur .,
navigio a-urato gaffant
facerdotes , multis aît-
genteiçs pateris ab une»

que navigii latere pen-
dentibus .; lèquuntur
l’r-latromei virginefquç

pat-rio more incon-
ditur-n .qùoddamn Car-
men rameutes , que
propitiari Jovem cre-
dunt., ut cerce-m cela

Oraculurn. ,A: mm guident .
gemvpropiùs adeunrem
maximas. nana è (acer-
dôribns filin: appellar .r
hoc marner; illi paren-
tem Jovem dedere aï.
firmans. llle fe verè
ait. 8: accipere , 8:
agmofoere ï , humanæ
forcis oblitus. Con-

é fuluit deinde. , an ro-
tins arbis imperium
faris (ibi deflinaret Pa-
ter 2 ’Vates’ , arqué in

.adulat-ione’m compofi-

rus;;.z--.terrarump 0m"..-
nium reôkorqm fore
çfiend-ir. Pollvhæc inf-

i-.çieiraquærere an omnes
parentis ;fui interfqu .

S ij "



                                                                     

in, "(gamins-.611 n et , Liv; 1V.
tores ’pœnasi dedilTent ,

Sacerdos parentem ej us
negat ullius feelere
poile yiolari :Phili pi
autem omnes inter ce;
tores luiIÎe fupplicia ;
adjecir z, invié’cumforc ,

donec excederet’ ad
Deos. Sacrificio dein-
rle faâo , dona 85
facerdotibus 85 Deo
data [une , permilÎum-
que amicis , ut ’ipfi
quoque confulerent J o»
venu. Nihil ampliùs
quæfierunt, .quàm, an
anétor cirer fibi div-i-
nis honoribus ’colendi
fuum Regem 2 Hoc
quoque acceprum Fora
Jovi vates refpondit ,
ut ipfi viâorem . Rc-.
gem divine honore en.
lerenr.

Vérè 8C fallîlnritef

"æfiimanti (idem ora--
cul: , ’vana profeétè P
refponlà videri potuif-
[ont 5 fedï fortune: ,
quos uni fibicre’dere

I COëglË-j magnât): parte
avidbs Fglo’riæ mégis ,
.quàrns rapaces: îfa’titï.

ylevis igitur t 51min le.
t.

blafplienioitj que [on
pere craie immortel;
mais que pou; les
meurtriers de Philippe,
ils [tarent tous errer.
minesinaiçutant qu’il
(CIRE invincible in!»
qua ce I qu’il eut pris
tong entre les Dieux:
puis :comme il en:
achevé Ton [acrificei
il fit de ma mfiques
offrandes au leu, a:
de grandes lamelles
aux Prêtres, a: permit
aux prinCipaux de la
Cour de confultei zut»
fi l’Oracle; mais ils
ne lui demanderent
autre chofe , linon s’il
leur confeilloit de terra
rire des honneurs di-"
Vins a leur R01: 8e
le Prêtre répondit qu’ils
feraient une choie. rrès-.
agréable à Jupiter z
s’ils.révëroient cumin:

un Dieu un Prince Vic-
tçrieux de tant de; ria-Î

nous, I 4 Ï
A qui auroit jugé

fainement de vl’Oracle
toutes.ces réponfes ne
cuvaient pu et que

pour des im liures;
mais nand es hom-
mes se andonnent une
fors a fla mincielle les tend plus avi-
des:de« luire ne du
gnes de a poilé et ni
capables d’en acqu tir.
Nomfeulement donc il
foulïrie qu’on l’appCl-i

n



                                                                     

rififiavmfl-

ôviivfz’-’6vncs, Liv. 1V. 1 au!
lit fils de Jupiter ,
mais il le commanda;
arpentant par la grau:
curiale ce nom ac-

crmtre (a, renommée ,
il la ternit 8c la dimi-
nua de beaucoup; Maïs
comme les Macédo-
mens, queique (mimis
de longue main au
Gouvernement Monar-
chique , vivoient pour-
tant dans je ne fais
quelle ombre de liberté
plus grande que n’a-
voient les autres pelle
eples , ils lui contactie-
rent cette Divinité
avec plus d’indifcré-
tion , et d’opiniâtreté
qu’il n’eût été ’à deli-

rer pour eux ni pont
lui. Mais de cela nous
en parlerons en fan
lieu, pourfuivons main-
tenant le rente.

VIlI. Alexandre au,
retour du Temple de
Jupiter Hammon I,
étant arrivé aux.Palus
Maréotides , qui [ont
allez proches de Pille
de Phare , après avoir
chntemplé la liruation
u lieu. réfolur du

commencement de bâ-
tir une. ville en cette
ille; mais depuis l’ayant
Jugée tro petite pour
un grau dallain. il
choifit l’endroit . où elle
aujourd’hui Alexandrie

ut gare le nom de
on ondateur. Il prit

4 tout l’efpace qui cil:
entre les Palus 8c la

non folùm appele
lari paillas cit , fed
etiam juffit : rerum-s
queigeflarum fan-rang
dum augere’vult talî
appellatione’ ,- costume
pit. Et Macedones’;
affueti quidem regio
imperio , (cd majore
liberraris umbrâ quàm
cætera: gentes,immor-
talitatem afeétanrem
contumaciùs , , quum.
auri ipfisp expediebat ,-
aut 5 Regi e, adverfari
flint. Sed hac Quo
quæque rempori l’Cle-I ’

ventur; nunc cætera
exfequi pergam. I

VIH, Alexander ab
Hammone rediens , un
à mari ad Mareotim
paludeni, baud pro-
cul infulâ Phare fi-
tam ,. venir; coutem- .
platus loci ’natutam , v,
primùm in ipfainfula
(lainera: urbem no-
vam condere.’ Inde ,
ut apparuir maguæ fe- " l
dis infulam haud ca-
pacem , elegit urbi 10-.
cum ubi nunc cit A-, 4
lexaudda, appellation

S iij



                                                                     

un; QUier-Cvnct, Liv. 1V.
nem trahens ex nomi-
ne arrêtons. Comple-
xus-quidquid loci efi;

A interpaludemnëc mare,
odboginra Radiorum
muris ambitum delti-
nat ; 8c qui ædifi-
canda: urbi -præeËent
rebâtis , Memphimpeg
tir. -:Cupido pitaud in-
jufl’a quidemq, cæte-
rùm intempeftiva in-
cefl’erar , non inte-
riOta modô Ægypti ,
Ted etiam Æthiopiam
invifcre. Memnonis
Tithoniquc celebrata
regia. cognofcendæ ve-
tuliatis avidum trabe-
bat- peiné extra termi-
nes. (relis. Sed immi-

met, a: défigna une
enceinte de quatre-
vmgt (rades 3 puis ayant
commis des gens à
la conduire de l’ou-
vrage, il s’en alla
Memphis. Il lui avoit
EUS une envie. louag-

le, à la vérité, mais
hors de faifon , d’aller
viliter l’Egypee, même
l’Ethiopie. Car il ré
moignon une grande

afiion e connmtre
es merveilles de l’an:

tiquite: fi bien que la
curiofiré de voir les fa.»
meux palais de Meme
non 81 de Tidion lem;-
porta prefque au de]:
es bornes du foleil;

Mais la guerre ni lui
alloit tomber ut les
bras, plus forte encore
qu’auparavant, ne lui
permettoit pas tous
res ces touries inu-

tilts. . . .nens bellurrt , cuius multè major luperc-
rat moles ,- otiofæ peregrinationi tempera
exemerat.

Itaque Ægy to. æ-
fccit Æfchyluiin 1510-
dium , se Peucelten
Macedonem , quatuor
minibus militum in
præfidium regionis ejus
atis 5 claufira Nili

Ruminis Polemonem
mari jubet giriginta.
ail hoc triremes:.datæ.

i

Il donna donc le
gouvernement de l’Ev
gypte a Efchyle Rho-
dien , 8c à Parcelles Mao- .
cédonien. «avec quatre

mille ommes de
guerre pour mettre en
garnifon ans les pla-
ces, 8: lai a trente
galeres à Polemon pour
garderl les. embouchu-
res du Nil. Apres il fit
ApollomusGouverneuiv



                                                                     

jiroicnt un

, hm hâfer de le

Ëviyft- CvRèz, Liv,"I’V. 4k;
Je la Ëarth: d’Afr1 que;.

qui e conngpe a PE-
gypte, comma Cléq-
mene pour recevon
les tributs de ces deux
provinces »; a: ayant
commandé aux villes
Voifines une: habiter
Alexandrie , il la rem-
plir tout-â-coup d’une
grande mulçinfde de
veuple. Oq du que [orf-
qu’il traçant l’enccmte

des murs avec de la
farine d’orge , felon la.
cçutume des Macédo-
mens, il funin: de

ramies troupes d’ox-
eaux qui manger-eut

toute la. farine; 8c
gemmule plufieurs qu

mauvais
auguretpour la ville ,
les Devxns au contrait; ’
affurera: que fiérot:
un figne qu on y abor-
deroit d". toutes parts ,
8c qu’elle nourriroit
beaucoup .de Provinces
8c de nanans.

Africæ. deinde , que:
Ægyptq innéité cit ,-
præpofitusApollonius:
vcâigalibus eiufdem
Africæ ,- Ægyptique ,j
Cleomenes.Ex finitimis
urbibus commigra’re
Alcxandrîam juffis, nQæ

vam urbcm magna
.mùltitudine implevit.
Famaü si! quum Re):
urbis futuris maris
polentam , ut Macada-
num mos e11: , dçûinaf-
(et , avinai greges ad-
volaire , 86 polentas
cHè paflas , quumque
id amen pro mm à
plcrifque effet accep-
tum , refpondifre va.
ces màgnam illam un
hem advenarum fic:
quentiam culturam ;

multifque eam gerris alimenti- præbituram.
Au tette , comme le

R01 defcendoit par
eau, Heéïot, fils de
Parmémon qui éçoir
en la fleur de (a 3eu-
nefre , 8c fort almé
d’Alexandre , f you-

ure,
Acntra dans un «petit
bateau plus chargé de
mqnde qu’ll n’en ou-

V01: paner, de on:
que le bateau enfonça

chem , *quum fe-
cundo amne dcfiue4
te: , afrequi cupîerrs
H’eétor , Parmenionîs
filins , .eximio æt’âtis

0re ;  in panais -Aé
exandro Mcarus , par-

vum navigium conf-
ccndît , pluribus , quâm

capere pogch , impot-
1V



                                                                     

.4l6 ngnrlz-Cvntitis g itaque imerfa
navis omnes dellituit.
Hcétor , dia Huminie
obluâzatus, quum ma-
dens veftis , 86 àdl’triéfi

crepidis- pedes matai-e
prohiberent , in ripam
tamcn felnïianimis eva-
fit; &ut primùm fati-
gatus fpiritum laxavitê .
quem metus 8c peti-
culum intenderant ,
nulle adjuvante ( quip-
pe in diverfum eva-
ferant alii ) exami-
matus dl. Rex amillî
ejus defiderîo velue-
menter aimants CR;
reperwmque corpus
magnifico extulit fu-

nere. *» Oueravit hunc do-
lorem nuncius mortis
Andromachi , quem
præfecerat Syriæ: vi-
vum’ Samaritæ créma-

vcrant. Ad cujus in-
teritum vindicandum,
quantâ maximâ celer-.i-
tate potuit , contendit;
advenienti ne funt tra-
diti tanti gcelcris auc-.
tores. Andromacho

A deinde Memnona fubf:

c l a LlV. IV. l
avec tous ceux qui.
.tOICnt dedans. Ce
Jeu e hqmme futlong-
tempe a dlfputer (a
nez a caufe que (a:

abus tout trempés,
&A la.cbaufïure l’em-
pechoxent de nager ;
néanmoins il fit tant
qui! ga na le rivage.
mais à demi mort ; 8;
a: comme il voulut re-
prendre fon haleine ,
que la crainte 8c le
peul lavaient retenue
avec violence . n’
tant lecoutu de pet-
onne , parce que «les.

autres (étoient fauves
dell’autte coté, il ren;
dit l’efprit. Le R01
fend: extraordinaire-
ment cette perte; 8c le
cor s s’ctant trouvé,
’ ui fit de fuperbes
funérailles. l

La nouvelle de le
mort d’Andtomachus
[on Lieutenant en Sy:
rie lui t un furetait
de douleur: les se-
maritainsl’avoient bru;
é rout vif Il alla a

eux en la) plus grande
diligence qu’il pût,
pour venger jette
cruauté 5 mais n fou
arrivée on lm mit en-
tre les mains les au-
teurs d’un - 1 3mn
crime; 8: aptes les
avoir fait exécuter . il
donna. la charge d’An-
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dromac usàMemnon.
Il livra aulli les Ti-
rans ( 85 enttlaiitres
ceux de Methymne ,
Atifionicus a: ryfo-
laiis) à lalfureutldes
peuples qu’ils sucrent
opprimés,& qui . pour
(e yenger des outrages
quiils en avmcnt re-
çus? les firent incurie,
apres leur mon fait
fouŒrir toutes fortes
de tourments. Enfuite
il donna audience aux
Ambaffadeurs- d’Arlie-
ries , Ide Rhodes, a:
de i0.

Les ruthéniums (ciré-

, rugiroient avec lui de
amanite, «sa le priment

de rendre les prifon niers Ï
Grecs à leurs Citoyens.
Lesautresfeplaignoienr
de leurs arnifons. Il
leuraccm aàtouslmrs
demandes æ 8: Pare:
que Ceux de Myrr-
lene s’étoient montrés

fort fideles à fun fer-
vxce, 8c avoient fout-
ni au; frais della guer-
re, il leur renvo a
leurs ôtages, éren it
leurs limites , a: leur
onna un grand pays.

Il rendit auflî tout
l’honneur a: toute la:
reconnOiKance. "qu’il

croyoit devon au;
Reis de Chypre qui
avoient-quitté Darius
pour lui, 8c l’avaient
affilié d’une armée na-

vale au fiege de Tyr.

4’7-

tiroir : affects [appli-
cio, qui prærorcm in?
teremerant. Tyrannos,
inter eos Mcthymnæo-
rum Arylonicum 86
Chryfolaum populari-
bus fuis tradidit; quos
illi êjnuris 0b iniu-’
rias ’tortos necave-
flint. Athenienfium de;
inde ,l Rhodiorumque
8: Chiorum legaa
ros audit. I

Atlienie’nfes vicio-
rîam gratulabantur :
8c in captivi’Gi’æCOy

rum fuis reflituerentur,
brabant :1 Rhodil 85
Chii de præfidio’que-
rebantur. 0mnes arqua
defiderare vifi , impe-
traverunr Mitylenæis"
quoque 0b ogre iam
in partes liras dem
86. pecuniam ,e quant
in bellum impende-l
tarit gobfides reddidit 5l
85 magnam regionem
’finibus gorum adjecitzd

Cypriorum quoque
Regibus, qui à Darioi
defecerantl ad ipfiim ,
a: oppugnanti’Tjrrum’

A S v e
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mireranr clafÎem, pro
merito homos habitus
e11. Amphotcrus "dcin-
de, clams præfeflzus,
ad liberandam Cretam
mimis, Ç Namque de
Perfarum a: Piratarum .
armis pleræque ejus
infulæ Ïobfidcbantur )
ante omnia. mare à Pi-
raticis claflibus vindiw
cette jaffas , quipp’fe ob-
n’oxium

crat, in be lum urro-
que .Rege. converfo.
His compofiris, Herculi.

rædonibus:

Après il envoya dm»!
phorere avec une flotte
pour délivrer Pille de.
Crete , ou il y avoit
plufieurs places aflîë
gees par . les Perfes 8c
par les Prrates s 8c lui.
comman a avant tou-
tes choies de nettoyer-
la.mer des. Corfaites
qui écumoient ces cô-
tes v,. pendant qu’ils
voyorent les deux Rois
engagés à. la lierre.
Cela Fait , il o rit un
vafe a 8c trente coupes
d’or a Hercule-Tyrien ,,
8c n’ayant plus d’au.
tre pcnfée que de pour-
fuivtc Darius,.ii ritfa
marcheversl’Eup are.

Tyrio. ex aure ’crateram cum triginta pa-
teris dicaVit , imminçnfque’ Dario , item
ad Euphratem pronuncrari julfit.

1X. At Darius ,
quum ab Égypte di-
vertiiîe in Africaïnîi bof-

r rem comperilîët , du-
bitaverat utrumne cir-
on Melbporamiam fub- ana
A eret , an’inreriora

rcgniï fui’peterer, haud
I duBiè’potentior arrêter

BræanS futurus ulti-
mis gentibus impigrè-
bellum capellèiidi ,
4ms: æsrè au «nafés-e

rois s  moliebatur.
&4 a: munis arrêto-

Darius ayant au;
pris que fan ennemL
était palle de I’Egypte

en Afrique ,. .fut en.
doute s’il devoit s’ar-
rêter aux envrrpns de
la Méfopotamie. ou.

en perfonnei dans,
les provinces de [on
royaume les plus re-
culées , afin que.
préfence encouragea a
la guerre ces. peuplas,
éloignes, qui ne se.
mouvoient pas beau,
cou pour tous
Lieii’tenants. Mais fur
les avis qui lui furent,
donnés par, des gens
dignes de au». que
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â*rrnft-6vacsz,1.iv. 1V. 4:,
lerandre étoit - réfolu
de le [uivre avec tou-
tes (es foras en quel-
?uc lieu qu’il albe;

’ lichant à qui il mon
affaire , il ordonna
que toutes les trou-
pes gu’il attendoit fe.
inclinent à: Babyloner
Déja les Baétriens ,
les Seythes &- les ln-
diens s’y écorent af-

Iemblés avec" les au-
tres nations qui ne s’é-

taient pas trouvées
en la derniere bataille r
& parce querfon armée
roit’ plus grande ptef-

que de la moitié qu’elle
n’avoir été en CillCIC.

i plufieuts étoient fans
armes 3 mais il t
toute forte de diligence
pour en recouvrer.

,wmcw

ribus fuma vulgavir *,.
Alexandrum cum 0mn
nibus copiis , quam-
cumqçue ipfe aduliez
regionem , petiturum ;
baud ignarusn quàrn
cum firenuo res effet,-
omnia longinquarum
gentium- auxilia Bas
byloniam con-trahi juil
fit. Baâriani, Scythes.
que, a: Indi convenez-à
tant: nain de carter-an
rum gentium 1 copik
partibus fimul. adfue-à
runt. Cæterùm , quum ’
dimidio fermé major;
elTet- exercr-tus quant

in Cilicia fuerat , makis arma deerant qua
fummâ curâ comparabantur.

Les gens de cheval-
ŒtOient tous couverts-
de lames de fer ran-
gées les unes fur les au-
tres. 8c leurs c evaux
bardés de même. Il
donna l’épée 8c le,

bouclier a ceux qui
n’avaient auparavant
que le javelot , 6c tira
tous les jeunes che-
vaux des haras , 4. pour.
monter une; partie des
gens de ied la ferendre . plus i Êort de
cavalerie qu’il n’avoir-

té auparavant; Deux
cents chariots. fumoient

un je [3,911

Equitibus equifque
tegumenta crant exferrois laminis-eferie in.
ter le connexis: quoi?
antea præter- jacula- nia
liil dederat , fcuta glue
diique adjicielaanturn
equorumquc doma’iidi
greges :peditibus dilè
tributi flint, ut major
priiüno-Ï effet! equitæ

rus: ingenfque , in
crediderat a terroirhof-
sium gaîment; faluns

V)

r
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quadriga’, unicum il-
larum gentium auxi-
lium , [equutæ fun];
Ex fummo tcmone
haïk: præfixæ ferro
emînebant; utrinque
à iugo ternes dix-exc-
tant gladios ;. 86 inter
radios rotarum plut?
fp-icula cminebanr in
adverfum; a-liæ deinde
falces fummis. rotarum

.œbibus hærebant; 86
aliæ in terram- demif-
fat, quidquid obvium
concitàtis equis murez ,
amputatnræ.Hôcmodon
influxélco cxercîtu ac.
’perarmato, Babylone
copias" movît. .

x

A parte dexrra erar
Tygris ’; nobilis fluvius

v lævam tegcbat Euphra-
tes; agmen Mefopota-
mise campos i-mpleve,
rat. Tygri dcinde fg-
perato-, quum audiflec
baud. procul . abcflë’
hoftcm , Satr’opàœm
equitum. præfeé’cum;
cum mille deleâisipræe
niât: . Mazæo ...p;ætog

n

étoit, çomme il croyoit;
ce qux cvoxt donner

,pluSQde terreur à l’en-

ncml ,.cn uoi aufli
ces nanans e fioient
. plùs. Debout du

txmon forraïentlcom.
me en: quellnes ,
qu; préfenmxent leur
pgxntq, 8c de.chaqule
cote 1! y av01t trots-
lames tranchantes
chées . dans le bug
des binoniers. nue
les gals des roues , tout
ému garni de lames
de et qui avangmgnt
en çhors, 8: au ce:
des putes il y avoit
encore des faux, les
unes tournées en haut ,
les autres en bas, qut
Lorf n’en venoit à
pqu et les c evaux ,
taxlloxent en piecesæouc
ce . qu’elles- rencon-
troxent: avec cette ar-
mée. ainfi équippe’eyil

paru: de Babylone.

- Il avoit Te Tygreè
main (Traite , 8c a.
main anche l’Euphra-
te; es troupes coq.
vroient toutes les plat.
nes de la Méfopota-
mie. Après avoit pa .
le Tygre’, a: en ans
que v l’ennemi n’était

pas loin, 1l t avan-
cer Sàtçopate, Colonel .
de. la cavalerie laye:
mille chevaux d’ange,
a: en donna fit mxlle
à ’Mazée ,Çouvetnent

46.13. Provmce , pou
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. [on bagage, g],
En: fur la nuer: de.

z

l

Évrnn’- auget, Liv. *IV. 411’-
u empêcher. le pafïage
’ (le la mnete , 8c fane

le dégât par-tout où
Alexandre. devoit "paf-
en car 11.croyoxt le

pouvoxr rumex: par la
difetre , comme n’ayant
pour toutefubfiflance

ne ce qu’il muon: à
de la guerre,

Pour. lui [es’ vivres lm
venelent en abondance
tant a: terre que Par
le igte. Il arnva

I A Ilentot au hem-g d Ag-
elles , qu’xl devon

rendre illuflre par fa
défaite: là ayant laifi’é

la lus grande partie
de es munttiçns 84 de

fit un

yce, a: pafla fçn ar-
mée en 4:an joute,
comme auparavant 11

, avoit fait EuphrateDe-là s’étant avancë

d’envxronquatre-vingts
fiades , r1 campa fur
le bord (hm autre
fienve’,.’nomyné Duma-

e, qu; ému un lieu
fort Ipropre yeux ran-
ge; o
(que . parce que c’é-
tou: une grande 8: une
campagne commode

ont la gavalerie où
1l.n’y.avox:.n-i but on.
m, net». qui. empêchât
de découvrir de tous
cotés; 8c s’il y avoit
quelque endgoxt boifu
8c. Illégal .I x1 le fax-
[on applamr.

n armee en ba-.

r1 [ex millia data ,
quibus tranfitu amnis
arceret ; cidem math
datum , ut regionem’,
quam Alexander eflèt
aditurus, popularetur
atque uretet , quippe
credebat , inopiâ de-
bellari pofle nihil ha-
bentem , nifi quad tao
piendo occupaîfet: ipfi
autem commeatus ,-
alii texrâ , alii Tygri
amne fubvehebantur.’
Jam pervenerat ad
Arbela vicum nobilem
fuâ clade faâurus ;
hic commeatum farci-
narum ucmajoreparte
depofit , Lycum- am-
nem ponte junxit , 86
8c par dies quinque ,
ficut ante Euphratem ,
traient exercitum. In-
de oâoginta ferê fla- v
dia progrefrus , ad al-
terum amnem , Bu-
mado noan efi , car-e
tra pofuit. Oppormna
explicandis copiis re-
gio erat , equi-tabilis
8: vafla planifies; ne
fiirpes quidam 86 bre-

- yia virgulca operimlfi
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glum; liberque profpeâus oculorum errant
quæ procul recelÏêre , permittitur. Itaquc
quà campi eminebant, iuffir æquari, tomm-
que faŒgium extçudi.
- Alexandra, qur nua

merum copiarum ci us ,
quantum procul con-
ieâan I poteranr , æf-
tunabanc: vix fecerunt:
(idem, rot millihus
cæfis, majores copias
elfe repararas. Cauc-
rùm omnis periculi,
8: maximè multitudi-
niç camemptor: un-
decimis cafirîs perve-
ni: ad Euphrarem :
que pontibus jumèle,
equitcs primos ère ,
phalangem fequi in-
ber: Mazæo , qui a
inhibendum rr-anfirum
ejus , cum [ex millia
bus equitu-m occurre-
rat, non aufo pericu-
lum fuî facere. Pau-
cis deinde , non ad.
quietem, fed ad repa-
nandos animes, diebusv
daris militi ,
hofiem . infequiv cœpit ç

metuens, ne interio-
sa -regni fui pet-errer,
figuendufque elle: pet

firenuè f

Ceux qui rapporta
rent à Alexandre le
nombre de cestroupes.
autant qu’on en peut
voir juger de loin ,
eurent de la; pane *
lui faire crane, qu’a.
près la peut; que Da-
rrus avar: farte, rl euts
encore une armée plu;
grolle que la gramme!
Mars. ce Prince quil
mépnfoit routes for-
tes de dangers ,-
funtout une maltrai-
de mal aguerrie, vine.
en onze iours de mar-
che fur l’lîuphrare, orin
ayant fart conûruira
des ponts ,. Il fit pre.
miérement palle: [si

d cavalerie , puis (a phase
lange , fans Que Mir;
z e , ui sletmt avancée
avec rxlmrlle chevauxl
pour lux emyêeher le
alfage , osa:x tente!
e combat. Apres 31ans

donné quelque peu :le
murs à les foldatse,
non pas pour reparût,-
mals feulement peut
reprendre leurs efprltS’,
rlnfe mit. à’Ilal pouçv
une de Darrus ,- «sur

gnan: qu’rl ne gagna?
les dernieres parues,
de [ou toyagmen 86L
qu’il ne fallut fume
par les deltas dans
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hg: nécellîtéde toutes

c ofes’. Il un: onc
en quarïge jours urf-l
qu’au y re. qur
talla au.dgell.us’ d’Ar-

elles.

Tour le pays de delà
e fleuve fumort en-

gcore des relies de
l’embralemenr . parce

ne Mazée merrorr le
eu par-tour , comme

fi cleûr été l’ennemi;

fi bien ne dans cerre
fumée Émilie, le R01
le défia de quelque
embûche, se fit .alre;
mars ayant apprrs par
les coureurs quid n’y
avorr’ tien à cramdre,
11-:en-voya fonder le
gué de la rrviere, où
11h le trouva que s
ç. evaux en avoientjufqu’aux flancs à l’en-

rr e , 8c au malleu
iufqu’au col. De tous,
les fleuves d’Orienr,
celui-ci elt. le plus ra.
prde , qur ne roule
pas feulement les eaux
de .plufieurs. torrents ,
muscles retres mê-
me: de erreA que ,
pour (on exrreme vî-
tefie , on l’appelle
Tyîre, qur veut due
fiec e en langue Per-
fienne. Ayant h onc
drfpofe’ l’infanterre en

a forme de mourant, 8:
nus. la cavalenç fur
les elles, ils vmrent
Jufqu’au fil de l’eau
fans humus. de au:

loca omni folirudine
arque inopiâ vafiata.’
Igirur quarto die præ-
rer Arbela penerrar ad ,
Tygrim.
k Tota regio ultra
amnem recenri fuma-
bar incendier; quippe
.Mazæus , quæcurnque.
adierar , baud. fecùsv
quàm bellis urcbar..
Ac primô caligiue ,:
quam Eumus effuderat ,
obfcuranre lucem , in-.
fidiarum metu fubl’ri-n
rit :deirlde ut fpeculaw
tores præmiffi tutæ
omnîa nunciaverunr ,
paucos equitum
rentandum vadum flu-
minis præmîfir 5 cujus:
altitudo primo fummav
equorum eâorasmox
ut in me iurn alveum
venrum CR, cervices

uoque æquabar. Net;
and alius ad Orienris

plagam ram violentus
invehirur; mulrorum
rorrentium non a me
fol’ùm-, [cd criam axa
feu-1m rrahens z. itague

a celericarewquâ de-
fl’uir, Tygri nomma eh
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x indirum, gala Perficâ

linguâ Tygrim , a-
girtam appellanr. Igi-
rur pedes . velut divi-
fus in cornua circum-
daro equitaru , levatis
iuper capita armis ,
baud ægrè ad. ipfum
alveurn penerrar. Pri-
mus inter pedires Rex
egrelïus in ripam, va-
dam rni’liribus manu ,
quando vox exaudjri
non poterar a ofiendir:
vix poteranr a quum

ne, portant leurs ar-
- mes fur leur tête. A-

lexandre. pailla à pied
armi l’infanterie, 8c
ut le tonner qui par

rut a laurre bord, ou
il montroit de la main
le gué aux foldars , la
voix ne-pouvanr être-
enrentlue. Mais ils ne
pomment (e fouteur:
qu’à grau peine .’
tant à .caufe des piet-
res qu1 les fanfarent
glilTer. que de l’impe;
tuofire’ du torrent qui
les entrainorr.

(cd gradum firman
modô faxa lubrica

veftigium fallerenl, modô rapidior unda
fubduceretl

Præcipuus errata la-
bor.eorurn , qui hu-
mons onera porra-
anr, quippe quum

femetipfos ragote non
poilent: in rapidos
gui-gîtes ,incommodo
onere auferebanrut; 86
dum [un quifque fpo- il
lia confequi [ioder ,
major inter ipfos a
quàm cum amne orra
luétatio cit: cumuli-

ue farcinarum pallim
urtantesplerolqucper-

tuleranr I’Rex monel-e;

nous haberenr auna

Ceux qui portoient
leurs hardes avec leurs
armes avorenr encore
plus de mal, parce que v
ne fe pouvant condui-
re , ils étoient empor-
tés par des gouffres"
qu’ils n’éviroienr qu’en.

abandonnant leurs far-
deaux. Cependant les
morceaux dep ardçe

octant ça 8c la en far-
forenrromber plufieurs;
8c comme chacun ra;
choir a r’a’vorr ce. qui

lui appartenorr , ils. [e
donnoient plus de peine
les uns aux autres ,Ique
ne leur en donnait le
fleuve. Le Rot avoit
beau crier qu’on lamât.
feulement les armes ,
qu’il rendrort tout le
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relie; on n’écouroit ni
(on confeil , ni les or-
dres, tant on failbirde
bruit, 8c tant le trouble
étoit grand. Enfin ils
pa erenr par l’endroit
ou legué étoit plus aile,
a: l’eau moins impéè
tueufe. , 8c l’on ne trou-
va adire entour u un
peu de bagage; il eft
certain que cette armée
pouvoit être raillée en
pieces , s’il y eut e’uqueI-
qu’un qur eût oie vain-
cre; mais le bonheur
continuelduRoide’rout.
na les ennemis de-là,
a: leur ravit la vié’toire.

retinere ; cætera l
reddirurum. Sed ne;
que confilium , neque
imperium accipi pote-
rar l obfirepcbat hinc
motus , præter hune ,
invicem naranrium’mu- A

tuus clamor. Tandem ,
quà leniore tracta am-
uïs aperir vadum’emer-

fête: nec quidquam
prærer paucas farcinas
defiderarum el’c. Deleri

poruir exercitus , fi
quis aufus elle: Vincere; fed perpetua for-
tuna Regis avertir inde boitent. I

Cc fut avec cette mê-
me forrune qu’iltraver-
[a le Granique à la vue
de tant de milliers
d’hommes de .cheval 8c

. pied , qui l’atten-
doxentlur le rivage, 8c
fut dans les rochers de
a Cilicie il furmonra

unfigraud nombred’eu-
nemis :. 8c de": encore
fur quor l’on peurexcu-
(et cet .exlcès de coura-
ge qui e recipitoit
dans le péril? Enifqu’é-

tant toujours. eureux,
il n’eut jamals lieu de
oup onnet ui eut

été grémêraige. Mais

Mazee qui les pouvoir
défaire aifemenr , s’il
fur furvenu .lotfquiils
paillaient la rivicre en

, défordre , n’arriva qu’av

Sic Granicum rot
millibus equirum pe-
ditumquein ulreriore
lianribus ripa fupeta-
vit: fic aiiguliis in Ci-
liciæ callibus , tan-
ram multitudinem bof. v
rium. Audaciaè quo-
que quâ maxime vi-
guit , ratio minui po-
mit: quia nunquam
in difcrimen venir
an temerè Eeciffet.
Mazæus qui li tran-
feunribus flumen fu-
pervenillët, baud du-
biè opprefiurus fuir-in-
compofiros , in ripa
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rdemum, &’jam per-
annates , adequitare
cœpit. Mille. admo-
dum equires præmife-
rat, quorum ipaucirate
Alexander exploratâ ,
deinde contemptâ, præ-
feétum Pœonum equi-
.tum Ariftona laxaris
habenis invehi juffit.
Infignis eo die pogna
equitum, 8c præcipuè

e Ariitonis, fait: præ-
feétum equiratûs Per-
farum Satropatem a di-
reétâ in gutrure hallâ
transfixit , fugientem;
que et medios boites

con ecutus , ex equo
præcipitavit , &I obluc-
rami caput gladio

près qu’ils [e furent mis
en bataille. Il s’étort
contenté d’envo et de-
vant quelquemi le chee
vaux; 8C ce petit nom-
bre ayant etc reconnu
ç: mépriféâar le Roi,

il comman a a Milton,
Colonel de la. Cavaleriî
Pœonienne d’aller
route .bride les charger.
Jamaiselle ne fit mieux
que ce mur-là , 8c prin-
ci alemenr Arilionscar
s’ tant adrellé à Sarra-

ate ,* Chef de la Cava-
erie des Perles il lui

donna un coup de javea.
lin-e a la gorge; 8c le
pourfuivanr au travers
des ennemis comme il
s’enfilyort , il le mit a
bas de [on cheval , 8c
malgré toute [a réfif- -
tance , lui coupa la rê-
te , qu il apporta aux
piedsdu Roi avec beau-
coup de glaire.

dempfit; quod relatum magnâ cum lande
ante Regis pedes pofuir.

’X. Biduo ibi Rex
Prativa habuit; in pro--
ximum deiude iter
pronunciari juHit. Sed
primâ ferè vigiliâ lu-
na deficiens , primum
nirorem-fideris fui Con-’

didit’; deinde fatigui-
nLS’ colore fuiïufo lu-

men omne Foedavir:
follicirifque fin-b ipfum

X. Le Roi ayant
campé là deux jours,
commanda ne le len- I
demain on e tînt prêt
pour la marche. Mais
environ. la premiere
veille de la nuit, le
ciel étant clair 8: fe-
rein . la lune perdit
premiérement p [a lu-
miere, 8g a res parut
toute fouill e a: com-
me teinte de rang: (se
parce que.cela arrivait
fur le pour d’une



                                                                     

anivr z- Curie: , LivaIV.
gaude bataille , dont.

événement

éja allez de.
l’arm e Fut

donnoit
louer ,,

touchee
i d’un fenrimentde re-

ligion, 8c enfuire fail- .
l S-e frayeur.

croyoient. que le Ciel
leur faiforr p îrte les
marques de" on
roux , 8c qu’on les traî-
noit contre la volonté

Dieux aux extrê-
"miréspde la terre, que
les rivieres s’oppofoient
a leur pallage , que les

. alites leur tefufoient
clarté accoutu-

8: qu’ils ne
leur
mec ,
voyoient plus que des

odéfens 8: des f itudes.
Que fpour l’ambition
’un cul homme, tant

de milliers d’autres té-

pandoient leur rang ,V
a: encore. pour unhomme qui dédai noir

COUP .

427
ranti difcriminis ca- r
(une ingen-s religio , 8c
ex eâ formidoquædam
incullaelt. Diisa invi-
ris in ultimas terras
trahi le querebantur ,.
jam nec flumina polie
adiri , nec lidera pirif-
rinurn præltare fulgo-
rem : vailas terras,
deferta omniav occur-v
rote: in unius homi-
nis jaétationem rot.
millium fanguinem im-
pendi , faltidiok elfe
atriam; abdicari Phi-

iippum pattern; cœ-
lum vanis , cogitatio-
nibus pari. i w

la Patrie , qui defavouoit l’on pere , a: prétendoit
palier pour Dieu.

Ces murmures .al-
loient à une féditiou
route ouverte , lorf-

u’Alexandre , qui ne
sétonnoit de rien ,
fit ap ellet en fa tente
les C ois 8c les Offi-

. tiers de l’armée 8c com-

manda aux Devine E-
gyptiens , qul’étoœnt
es mieux ver es en la

fluence des alites , de
dire . ce qu’ils l en.
croyaient. Eux qui fa-
vorent allez que es
corps eélclbes ont leurs

Jam pro feditione
res erat , quum ad
omnia interritus, du-
ces principefque mili»
rum frequ’entes adelre .
prærorio, Ægyptiofque
vates , quos’cœli ac
fiderum perltiflimos ef-
feicredebat , quid lenti-
rent , expromere me
ber. At illi ,- qui l’arls.
fcirent .,«,. remparant.



                                                                     

47.3
orbes Implere defl’ina-

cas vices , lunamque d
deficere , quum au:
ton-am (ubiret , aut
folo premeretur , ra-
tionem quidem ipfis

* perceptamrion edocent
vulgus; cœterùm af-
firmant ,folem Græcog
mm , lunam elfel’er-
fatum z, quoties illa
deficiat ; ruinam fixa.
gemque illis genti-
bus porteudi. Vetera-

ne exempla percen-
ent Perfidis Regum,

quos adverfis Diis pug-
nalÏe Luna»: oflendiflët

defeâio. 4Nullar res efficaciùs
multitudinem regit ,
quàm fuperfiitio Alio- b

« qui impotens , fæva ,
mutabilis; ubî vanâ
religione capta efi ,
meliùs vatibus quàm
ducibusu fuis paret. Igi-
tut edita in valgus
ÆgËptioruxp refponfaè
tu: us ad ipem 8C fi-
duciam erexêre. tor-

- pentes Rex impetlu ani-
morqm utendum xa-
tus, tertiâ ngiljâ caf.

’elle

ëvzyrz-anct , Liv. Ni
révolutions 8: leurs p!-
modes, 8l que l’éclipfe

e la lune [a fait
quand l’ombre de la
terre s’obfcurcit. fans
leur expliquer le fe-
cçet de leur art, qulüs
nennent caché au vul-
gaire , f: contentent
de les a ure: que le
foletl étoit pour les
Grecs, a: la lune pour
les Parce, Ç: qu’elle
ne s’écllpfolt iamaxs
qu’elle ne les,mena-
ça; de quelque .cala-’
mué. Sur quo! Ils
rapporterent plufieurs
vœu! exemples de; I
Rois de Perle , qu:
après les .Eclipfes de
lune avalent eu les
Dieux contgaires , lorr-
qu’1ls avoxem: com-
battu.

"Rien n’eft fi pull:-
fait: que la fiiperfh-
tian pour tenu en
ride une populace.

Quelque eflrénee .8:
in confiante quelle fou:
fi elle": une (01s le-
prit Trappe d’une yame
image .de relgglon

obéira mlgux
des Devins qua (es
chefs. La réponfe don;
des Egyptienslétant dl-
vulguc’e parmx les trou-
pes 1 releva leur-erpé-
rance 8c leur courage;
8: le Roi pour [e 1er-
vir de cette ardeur dé-
campa (un: la çmtfieme
veille. Il aven le Ty-



                                                                     

’Q’vuvziz-C’cht, Liv. IV. 42.9
çte à .main droite, 8c
(a main gauche les
montagne; qu’ils ap-
pellent Gotdeennes. Au

l point du jour les cou-
reurs luiItapportex-enç
que Darius venoit a
lui. I Aufii-tôt ayant
range les gens en ba-
taille , il fe mlt à la
tue; mais il le trouva

V que ce n’étoient qu’en,

mon mille evauxquiüalloient "à la dé-
couverte , . 8: qu’on
avoit pus pour un corps

:arrnée: cela étant on.
dataire à ceux qu’on
envoie pour recomm-
tre, que ne cuvant
découvrir les c ofes au
aurai, la peur leur fait
croate ce qui n’elÆ point.

tra movit : dextrâ Tyà
grim habebat 3 à. lævâ

montes , .quos Gor-
deos vocant. Hoc in-
grelÎo iter fpeculato-
res qui præmilli crane
fub lucis ortum , Da-
rium adventare nun-e
ciaverunt. Inflruéto
igitur milite ; 8e comg
polito agmine , arma
cedebat. Sed Petfarum
exploratores crant mil-
le fermè, qui (Peciem
agminîs magna: fece-
rant: quippè ubi ex-
plorari vera non pol-

v, Tant , falfa pet-metum augurantur.

. cavalerie

LeIEoi. informé de
la venté poulTa cette

utregagnmt
e gros, tua quel-
queswuns des plus mal
montés , 8c en prit
d’autres , puis fit avan-
cer quelques cavaliers ,
tant pouf.1 Iawrerndtev
des nouvelles ne
pour éteindre le eu
que les Barbares avoient
mis par les Villages;
car en. s’en I ’
le Jetment en au: fur

s toits des malfons
a urleqmon’ccaux de
bled Iqul étoient ’en
la campagne -. . mais
nayant pas en le lol-

e gagner le bas ,

an: 115e

His cognitis, Rex
cum ipaucis (uorum
allequutus agmen re-
fugientium zad flics;
alios cecidit , alios;
cœpit; equitefque præ-
mifit limul fpeculatum,
fimul, ut ignem quo
Barbari cremaverant
vicos , extinguerent ,-
quippe fugienteslrapj
tim métis acervrfquer
frumenri’ injeceram:
flammas, quæ quum.
in fummo Ihælifl’ent,
a inflation 110.11qu



                                                                     

3,30 binaire-Crack Liv. 1V.
penetraveranr. Extinc-
to igitur igue , pluri-
mùm lin-menti reper-
tum CR, copiâ alia-
rum quoque rerum
abundare cœperunt.
Ba res ipfa militi ad
perfequendum hoflem
auimum incendit; quip-
pe urente 86 populante
eo terrain, fefiinan-
dum erar , ne incendio
-cun&a præripei’et. 111p
rarionem ergo necefli-Ç
tas verfa 5 quippe Ma-
zæus, qui antea per
orium’ ivicos incende-
rat, jam fulge-re con-
œntus , pleraque in-
violata holli reliquit.
Alexander baud lon-
giùs centum quinqua-
ginta [ladiis Darium

r abeille compererar;ita’-
que ad fatietarem quo»

que hfubllitit.
intercepta: deinde

Dam lutera flint ,
uibus Græci milites
olxcitabantur , ut Re-

gem mterficerent , aut
proderenr. .- dubita-

-il n’avoir encore e!
dornmagé ne le haut,
li bien qluli le trouva.
guand i flic éteint ,

u fromentvôt de tout:
autre choie en abon-
dance. Ce ravage de
l’ennemi rendit même
les foldats lus ardent:
à la pour une , parte
que brûlant .8: fanfan:
le dégât devant eux,
il falloit le hâter pour
empêcher que le feu
ne confiimât tout. La
néceflité dans cette
rencontre lit tout ce
qu’aurait pu faire de
tailbn; car Mazée qui
brûloir les Villages a
[on aife ayant qu’on
le. pourfiiivit le coti
tentant alors (le [e [au
ver lailTa plufieîutf
choies entietes à l’en-
nemi. Cependant le
Roi eut nouvelle que
Darius n’emir plus qu a
cent cinquante lia es
e la; de faire, que ,fe

trouvant en un ,pa
où il ne man noir e
rien , il. ,y épura:
quatre joutât p ’

copiâ commea- .mum infiruétus , quarriduo in eodem loco

Après on furprir des
lettres de...Darius.,.par
lefquelles il [allumoit
les foldats Grecs
tuer le Rai ou de le
trahir. Il fur .ien.doute
s’il. les devait lire en

pleine Il a:
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i211 z N? z- Cm: c z , Liv. 1V. 431-1
an cas pro- es’afliuant pas moins de

l’affection 8c de la fi-
ltré des Grecs, que

ç celle. des Macédoo
mens; mais. Parme-
nion l’en. iKuada ,
alliant: qu’il émit clan.

de donner con-
murant: aux foldars
de femblables propoli-
tiqns 5 qu’il nen fal-
lOlt qu’un pour faire
unlmauvais coup, . 8c
33”11 n’y avait rien

nr l’avarice ne fût
capable. Il fuivit un fi
fige confeil , 8c fit
marcher lori armée». Sur

route un des eunu-
ques qui accompa-
giclent la lemme .de
e nus, lui vint dire
qu’elle [e mouroit; 8:
que peut-être elle n’é-

toit plus en v1e.Cetre
Princelfe,aceabléed’en-
sinisa: de fatigues con-
tinuelles du chemin ,

tOit tombée vanouie
entre les bras de la
Reine 8c de fesflbelles-
fœtus , 8C bientot après
elle avoit rendu l’ef-

prit. *

vitque
connerie recrtaret , fa-

- ris cônfifus Græcorum
quoque erga le bene-
volcntiæ ac fidei. Sed.
Parmenio dererruit ,-
iion elle talibus pro-
milis imbuendas autos
militum , patere vel
unius infidiis-Regem : l
nihill nefas elfe avari-
tiæ. Sequutus confilii
auétorem , caltra mec
vit. Irer facienti’fpado
Vnnus ex captivis , qui
Dari-i uxorem comita-

.bantur , deficere eam
nunciat , 86 vix fpiti-
tum ducere. Itineris
continuo labore ani-
mique ægritudine fati-
gata , inter focrûsvôç
virginum filiarum ma-
nas collapfa erat , dein-
de 86 exftinfita , id

ipfiim nuncians alias fupervenit.

Le Roi en reçut en
même temps la nous
velle. dont il e fut
pas moms ranch . que
fi on lui eût annoncé
la mort e fa. pmere;
a s’étant mis a pleu-
le; comme auroit’ pu
faire Darius, il vint
en la tente de 812’-

Et Rex baud feeùs
quàm [i parenti fixa:
mors nuntiata effet,
crebros ediditgemi-tusr;
lacrymifque obortis ,e
quelles Darius l profil;
(limer , in tabernacue
luta , in que mares-



                                                                     

:431. QUINTE-Canot, Liv, N,
erat Darii defunéto Bambis qu’il treuil.
allidens corpori , venit. fig lzîâudeu flairai d’6:

l a o
Hic vero renovarus de fut a que (a douleur
mœror, sur profiratam 5930113113 à mû:

- - - , - p i ce e v n rahum] Yldlt »- recenu Prunelle couchée ar
malo priorum quoque terre, .en qui ce er-
admonita , receperat m." malheur (appel
. . l01t le louvent: deIl? Stemïum adUIîaS tous les autres. Les
Vit-grues, magna qui- filles de Darius avoient

- ’ - la tête fur [on [un
dan mutul dolons f0 jeunes filles à la.fleuilaria , [cd quibus ipfa de leur age, qui par.
deberet elfe folatro. ln gâtant afin, cèle (on al;

1 ion tu raientconfpeâu en; 31° os la véritËun grand lou-
V parvulus , 0b id 1p um lagemICntflznaisqulatv

miferabilis, quôd non- âînfilmcm milmement
- ce toute eur’con-dum fennebatFalaml’ folation. Elle voyou:

tarem , maxima ex devanâlfes yeuonn pe-
’ p rit - s qui neroirgara: ad .ipfum redun. «un enfantas: dau-

f’fïœmu l l tant plus digne de
me , qu’il ne fenton: as la calamite . dont
e plus grand (aux retom ou fur lui-

’ On eût dit qu’A-
Grelin-es Alexan’ legandre pleuroit au

drum inter fluas necef- milieu des lieus ,48: -

a 1’ . b
fluâmes ses, à fo- se: fiasse, au:

isatla "on adhlbcrez confolation,que pour
Cd quærere Cibo cerre confolçr les autres. En.

abf’tinuir , omnernque elfe?) filé 35mm W"
h f . , q ce jour a de mangçl’..9110r8m. "n°51 a Pa 8c fit a cette Prin-
tno Perfarum more , une! des fut-retailles.
e ’ z ’ - raya es avec routes
’ tillant”. dxg’nus ha: les cérémoniesôe toute

-cuc’ glu nunc (111°- la ma nificençe des
guettanturn maiifuetu, l’lerfes. é quuoi, un:

’ ’ ’ i a-rn rite quencomis 8:, tourmentiez ëuJ-oflrdmm’ on rende
(État .fruflum. Semel a [a mémoire Mark

’ ’ , neuf
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âvznrs-Cancr, Liv. W; 4;;
. . . Arieur qui lui ellpdu ,
"8e qu’on célebre a ja-

mais une fi grande
bouté se une conti-
nence fi rare. Il n’a-
voit vu cette Princefle
infortunée u’une feule
fors , qui au le jour
qu’elle Fut prile; 86
encore n’était-ce pas
telle qu’il allort voir,
mais la mere de Da-

,omninô Cam -viderat ’,

quo die capta eli 3 nec
ut ipfam, fed ut Da-
rii. marrem videret ,
eximiamque pulcliritu-
dînera forma: eius non
libidinis habuerat inci-
tameurum, [cd gloria.

nus; tellement que cette-beauté fi encre-lient: ne
ut pas pour lui un attrait de volupte , ,mais une

marier: de gloire , 8e un finet à faire caleter [a
vertu.

Dans les embarra-s a:
e trouble de ce grand

deuil, Tytiores , un
des. eunuques de la
Reine, trouva mayen
e le fauver par une

porte qu’on ne gat-
l dort pas fi bien que

es, autres , parce qu’elle
n’etmt pas du, côté de
l’ennemi,& arriva au
çamp de Darius. La ,
etant recueilli par les
gardes, il fut mené
tout en . pleurs 8c de;
chitant [es habits , a
la tente du Roi, qui
ne l’eut pas fi-tôt ag-
Pergu , que frappé e

. floueurs appréhenfions
a .la fois , fans fa-
voxn ce qu’il devait
plurot craindre ,q il lui
dit: si Mon ami, ie
vois bien que tu me
Viens annoncer quel-
que grand défaltre ;

niais je te prie , ne
me déguife rien , 8:
ne peule pas m’épat-

. E fpadonibus , qui
circa Reginam crane ,
Tyriotes , inter trepi-
dationem lugentium
elapfus pet eam por-
ram , quæ quia ab
licite averfa erar, le
viùs cullodiebatur , rad,
Darii callra pervertit :
exceptufque a vigili-
bus, in tabernaculum
Regis perducitur ge-
mens 86 velte «lacera-
tâ. Quem ut cdnfpexit
Darius, multiplici dolo-
ris exfpeôtatione com-L
motus, «Se quid Apr»;
tillimùm timeret , in:
certus se Vultus tuus ,;
inquit , nefcio quod
ingens malum præferr;
cd cave miferi honni-g

Tome I. T



                                                                     

34;; ëùrnrr-aüâ
’nis afiribus parcas 3
didici enim elle infe-
lix , ô: fæpè calamita-
iris folatium cil, noire
"fortem fuam. Num,
lquodmaximèful’picor,

8c loqui timeo, ludi-
’bria meorum nuiieia-

tutus es, mihi, 8c,
ut credo, ipfis quoque
omni graviora fuppli.
cio? Ad hac Tyrio-
tes , iltud quidem pro-
Icul abell: , inquit :
jquantufcumque enim
Reginis honor ab lis
Qui parent , haberi

otelt’, tuis à viôlore

ervatus cil: (cd uxor
tua paulo antè excellig
à vira.

Tunc veto non 3e,-
rnîtus modè, fed etiam

ejulatus rotis cairns
cxaudiebantur ; nec
dubiravit Darius , quin
interfeéta cirer, quia
nequifl’er contumeliam été

pari; exclamatquc a-
mens dolore z 4’ Quod

ergo rantum nefas
gommifi; Alexander!
garni. tuorum propiti-

” . O aa!) lec NoSuer a. calife ne (à
me VOIS. afllig ; sa:
.31 aPPIlS a être mal-
eul’euxâ 8: c’elt une

cfpece .de confolation
aux mife’rables, de fa-
voir jufqu’ou va leur
inifere. fie me délie
d’une c ofe que je
n’qfe dire, ne ferme-cc
P0111: que tu m’appor-
tçs la nouvelle des in-
dignités ue tout ce
que j’ai e plus cher
a reçues dans la pri-
(on a ce qui me fe-
roit plus fenfible 8:
a elle aulii, comme
7e crois , que tous les
upplices du monde a.

.3 Taénr s’edn qu’au ,

lui r on it yriores,
qu’il à)”: a forte d’hon-

neur que des furets
Rumeur rendre a leur

oi , qui ne leur ait
été rendu par le vain-
queur; mais la Reine
votre femme n’efl plus
en vie a,

Bientôt. après vous
ruiliez oui par tout le
camp ,
gémifl’ements , mais
des cris a: des hurle-
ments étranges; 535
Darius ne mit point
en doute qu’elle ngut

tuée pour na-
voir pas voulu Qui;
frit l’op robre 8c lat-
rentat ir a fa fpudi-
cité; fi bien que orçe-
ne de douleur, il s’écria:

" Hé l que t’ai-1e
donc fait, Alexandre;

non pas des



                                                                     

ëvrnr’z-Cvàcz ,’ Liv. 1V.
ou qu’ai-je fait aux
tiens ,(pour en prendre
une r cruelle Neu-
eance? Tu me hais

tu me perfécutes a
ranimais le veux que
tu. aies (une de le
faire , falloit-il pour
cela s’attaquer aux
femmes? Là delfus. Ty-
notes le mit a jurer
par. les Dieux (lu-pays
u’il ne lui avait et
ir aucun traitement

qui fût indigne d’elle;
qu’au contraire file-
xandre avait amete-
ment pleuré fagnort,
a: que lui , qui toit
on mari , nevpouvoir

en temorgner un plus
grand deuil a. Mais
ce difcours’fait à un
homme àpe’rdumenr
amoureux e fa fem-
me lui donna d’autres
penfées , 8c lui rem-
plit l’ame de foupçon
8c de ialoulïe , sima;
niant que de li cui-
anrs regrets pour une
captive ne pouvaient
procéder que des gran-
des. privautés qu’ils
avoient eues enfemblç.
Ayant donc fait (ont:
tout le monde, excepté
l’eunuque, il lui dit ,
non plus en pleurant,
mais. en foupiranr’:
f Sais- tu bien , Ty-

notes, qu’il n’el’t plus

quelhon lei de mentir,
’ ne li tu ne me

Con elles la vérité , les
tourments te le feront

. .433quorum necavr, ut banc
viccni fævitiæ meæ red-
das? Odillzi me non
uidem provocatus :

Fed linge influm intu-
liWe te bellum; cum
fœminis ergo agere
debueras? Tytiotes af-
firmàre pet Deos par. I
trios , nihil in eam
graviùs elle conful-
tum , ingemuilfe etiam
Alexandrum morti , 85
non parciùs fievilfe .,
quàm ipfe lacrymare-
tut r). 0b hæc i la
amantis animus in l’o-
licitudinem fufpicîo-
nemque revoluîus cit,
delideriumcaptivæpro-
feétè à confuctudinc
flupriortum elle con-
jeétans. Submotis igi-
tut arbitris, uno dun-
taxat Tyriote retente ,.
jam non fions , les!
fufpirans: et Videfiic
in te Tyriote, locum
mendacio non elfe 2
tormenta jam hic crane;
fed ne exfpeétaveris ,
pet Deos, li quid mi
tlbls Regis reverenria:
cit , num quod 8: foire

T ij



                                                                     

I436 Qvltnrz-Cvnc-È , Lrv. 1V.
expeto , 86 quæreré pu-

 der; auqu el’c de do-
minus 86 juvenis? llle
quæflioni corpus of-
ferre, Deos telles in-

bien faire? mais un
venons. point 151., je
t’en .pne ; 8c sirlrte
velte encore quelque
tel-pair pour ton ci,
dis-moi fi Alexandre,
8c comme jeune 8c

vocarc Caflê [métèque comme viâorieux
.habitam elfe Regi- 53m0": P°mt êmmê

I l ce que Je delrre .de.na"! ”* favoir, a: que ’alhonte de demander? Sur cela Tjribtes o re
fan corps à la torture , 8c avec des ferment;
des.exécrations horribles, appelle les Dieu; a te-
morns, qrfrl ne s’etort rien palle qui ne fut plein
d’honneur 8C de ’vertu n.

Tandem, ur’ fides
faâa cit , ivera elle
que: aflirmaret fpado ,
capite velato clin fie-
vit ; manantibufque
adhuc latrymis; velle
ab 0re reje&â, ad cœ-
lum marins tandems;
il Dii patrii , inquit,
primùm mihi fiabili-
tafe regnum: deinde ,
fi de me jam tranfac-
tum cil , *precor, ne
quis Alla; Rex fit ,
quàm 1&6 tam jufius
hol’cis , tamvmifericorsI

Viflor.» Imains qu’en celle d’un enn
vainqueur fi modéré.

. XL’ Itaque quam-
quum pace fruflra bis
pemâ 0mnîa in bel-

l

Enfin Darius ayant
ajouté foi aux paroles
de l’eunu ne, le cou-
vrir le v1 age . 8:, fut »-
un long efpace de
temps à pleurer; a;
comme les larmes lui
tOmborent encore, des
yeux a an: me la.
robe àe elTus la, rete,.
8c levant les mains au
Ciel , il fie cette priera:
" Dieux prqteé’reurs de

la couronne des Perles.
561m1; demande pre-
rmerement cette ra-
ce , qulrl vous parle
me rétablir dans mon
Trône : mais files del-
tmées en none autre
ment ordonné, ne per-
mettez pas au m’Oms
que l’empire de lAlie
tombe en- d’anges
emi fi julle , a: [du

XI. Clef! gent L591
bien qu’il l eut c- a
par deux fors demain é
la par: en vam . à:
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Nil Bât mufné 50W lum confilia conVerte-’
tes l’es enfees a la
guerre, r cit-ce que
vaincu par la boute
de fou ennemi, il en-

..voya du des prrncr-
peux de fes patents
pour lui propofer de
nouvelles conditions
e paix. Alexandre

ayant aflemblé (on
Conteil, 8c les ayant
fait. entrer , le plus
ancren d’entre leur:
commença a dite :
et. Seigneur , .ce n’eli
in au; force tu par né-
ce ne que Darius re-
cherche la paix, 8c vous
la demande aujourd’hui
pour la. troifieme fois.
Votre Jul’rnice 18: votre

. vertufon les feulsmo-
tifs qui ’y portereutj
vous avez jul’qulrcr trai-

. ré [a meie , la femme sa
les enfants avec, tant
d’humanité , qu’il ne
s’apxgerçoit de eut
captura: Lie par leur
abfence. ous nave:
pas en moindre recom-
mandation l’honneur
e les filles, que fi

vous étiez leur pare,
vous leuredonnez. milli-
bren qu’a fa mere le
nom de Reines , 8C
leur lamez tout l’ap-
pareil de leur premiere
fortune. Je vois même
votre vifage aulli ab-
batu qu’était celui de
Darius quand nous
avons pris con é de
tu s 86 toute ois il

rat , viâus tamen cons
tinentiâ holiis , ad n0-
vas pacis conditiones
fer-tendais decem lega-
tos Cognatorum. prin-
cipes mifit; quos A-
lexander conirlio ad,-
VOCàtO introduci juil
fit. E quibus maximus
natu: se Darwin, inquit,
ut pacem à rejam hôc
tertio pcteret , nulla
vis fubegir: [mi jul’ri- I
ria 36 continentia rua
expteflit. Marrem, con-
ju cm, liberofquc eius,
ni r quôd fine illo (un: ,
captas elfe mon fenfit:
nudicitiæ earum que: .
fuperfuut , euram haud
fecùs quàm pareils a-
gens, Reginas appel-

;Ias z fpeciem prii’tinæ
ortunæ recinere pare-

ris. Vultumetuum vi-
deo, qualis Darii fuit,
quum dimirreremur ab
eo ; se ille tamen uxo-
rem, tu holiem luges.
Jam in acie liures: nifi
cura te fepulrutæ eius
moraretur. Et quid mi-
rum cil , fi tam ab strii-

T iij
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éo animo pacem petit 2
quid opus cil armis ,
inter-quos odia fublata

t finit P antea imperio
tuo defiinabat Halyn
amuem , qui Lydiam
terminat. Nunc ui-d-
quid. inter Hello pon-
tum 86 Euphratem
el’t in dotem filiæ of-
fert , quarra tibi tradit z»
-Oclium filium, quem
habes, pacis 8c fidei
obfidem raine: ma-
rrem 85 duas virgincs
filias redde ,ipi’ov tribus
’corporibustrigintamil-
lia talenta anti preca-
tut accipiaS.
&fiOnant que vous lquardierlpour ôtage de (a

de (on amitié , a condition que vousfor 8:

pleure fa femme, 81
vous ne pleurez que
votre ennemie; 8c files
funerail les de cetteRrin-
celle ne. vous avorent
arrêté, il vous auroit
déja furiesbras. irelle
merveille donc s’i re-
cherche de paix un
Prince qui lui .te’moi-
gne tant de blEanll-,
lance , 8: a quel pro-
pos la pue-rte entre
ceux qui ne (ont plus
ennemis? Autrefois il
vous abandonnoit tou-
tes les Provinces hui.-
ques alla riviere d’ a-
lys qui limite la Lyç
die 3 mais aujourd’hui
il vous oEre fa fille en
mariage , avec tout ce
qui clic entre l’Hellef-
pour a: lEllflhl’ltC.
Outre cela , i vous
lai-ile [on fils Ochus,

lui
rendrez fa mare , 8c fcs deux filles , peupla rançon
dçfquelles il vous prie d’accepter trente mille talents

Jl’.

" Nifi moderatio-
nem animi cui notam
haberem , non diac-
rem hoc elle tempos,
i uo pacem non date
Folùm , fed etiam oc-
cupare debetes. Ref-
pice, quantum poll: te

a reliqueris ;
quantum petas: peti-

v culofum cit prægrave

intucre , q

A!" Au telle , n’était
ue le commis votre
age e a ie riblerois

vous ire ue vorci
une conjon ure en
laquelle vous ne e-
vriez pas feulement
accorder la paix, mais
la fouhaiter. Re ardez
ce que vous aillez
derriere vous. p8: ce
ui vous r e a con-

quérir. Un trop tan
empire cil: un ange-
reux fardeau, ,8: qui:
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une ’erreur de panier
étreindre plus r qu on
ne peut emor et.
Voyez ces grands corps
de navires comme ils
leur malades à ngu-
verner; l3; peut-erre

A que Darius n’a fait
tarir de grandes ,per-
tes ne parce qu une
exce ive grandeur ne
fautoit le maintenir.
Ily a des chofes qu il
CR plus ailé dacque.
ri! ne de confiner;
com ien s’en (aiguail

ne nos même ne pur u
en: tenir. tout ce
u’elles peuventh preu-

dre. La mort memehde
la femme de Darius
vous peut apprendre
que vous avez. en
perdu quelque cheire)
puifque cette Prin-
celle en mourant vous

a ravi une .talion de faire vair
votre vertu sa,

A Alexandre ayant fait
fouir les - Ambafla-
deurs de [a tente i prit
l’avis de on confeil.

long- terri s
fans que performe osai:
ouvrir la bouche, parce
qu’on ne l’avait à quoi

inclinoit le Roi. Enfin
Parménion rompant le
filence, dit que ç’avoit
été [on [endurent déia

es A Damas , qu’on
rendit les pxîfonniers
a peux uik les vouo
191m! rac eter,a calife

belle oc-l

. . iâimperium, diffiCile e
contiriere quad capet;
non pallie. Videfne ut.
navigia, quæ modum
excecluut , Regi ne?
queant ? Nelcio , an
Darius ideô tam malta
amiferit , quia nimiz.
opes magna: ja&u.-’
tæ locum faciunt. Faq
cilius cil: quædam vin-
cere , quàm tueri ;
quarra hercule expedîi
riùs marins nollræ rai
piunr , ’quàml conti-s
rient! Ipfa mors trio"-
ris Darii te admonere
porefi , minus jam
mifericordiæruæ licerc,
quàm licuit».

Alexander legaris ex-
cedere tabernaculo juil
fis, quid placeret, ad
confilium refert. Diu
nemo quid Tentiret au-
fus cit dicere , incertâ.
Regis voluntate. Tan-
dem Parmenio: am
tè fuafiŒem , ait , ut.
captivas apud Damall
cum redimentibus ted«
clercs,- ingentem-pccuq

T iv



                                                                     

I

440 .QvINTz-CURCE,’LÎV. 1V.
niam pontifie redigi
ex iis, qui multi Vlllélîl

virorum fortium occu-
pavera-nr manas. Et
nunc magnopcre cen-
ferem , ut unam’anum
8: duas puellas itine-
rum agminumque im-
pedimenta , rriginta
millibus ralentis suri
permutes. Optimum
regnum oecupari polie
’conditione , non hello 3
nec quemquani alium
inter llh’uni 8: ’ Eu-
phratem polledifl’e ter-

, ras ingenti Î atio inter-
valloque migreras. Mae
oedoniam quoque ref-
piceret, potiùs quàm
Baftra «Y Indos iiirue-

retur. v
cil: entre nitre I’Eirphrate.

qu’il le pourroit faire
un grand fonds de ce
qu’on en eût tiré;
qu’étant d’ailleurs en

grand nombre, ils oc-
cuporent force braves

ommes dignes d’un
meilleuremploi.Q1’en- .
cote maintenant, il
étoit d’opinion plus
que jamais que le Roi
ne marchandât oint
à [e défaire ’une
vieille femme 8: de
deux ieunes filles ,
qui n’etorent, a les
bien nommer, qu’un
vrai embarras d’armée,

pour mettre trente
mille talents d’or dans
[es coffres. (gui! con-
fidérât que ans tirer
l’épée, un (impie traité
le rendoit maître d’un
des plus beaux royau-l
mes u mon le . 8cqu’il le tpourfirort van;
ter que amans homme
devant ui n’avoir pol-
fédc’ route cette vante
étendue de terre qui
Qu’aprês cela , s’il l’en

vouloit nous" il tourneroit les yeux vers la Ma.-
c orne, plurot
des Indes.

Ingrata oratio chi
fait. Itaque , ur finem
dicendi fecit, ’t 86 ego ,
inquit, pecuniarn quàm
gloriam mallem , fi
Parmeiiio elÎemgnunc
Alexander de pauper-
tate [courus fum, -8c

que du côté de la Baâriane, ni

Ce difcours déplut
auRoi , qui dit, and;
fi-tôt que Parme’mon
eut achevé : ce Et mot
aulli ie préférerois l’ar-
gent à la gloire. fi J’é-

tois Parménion, mais
étant Alexandre, Je ne
crains pas de evenir
pauvre: 5c fi je ne me
trompe , je fulS’ROl 8:

l
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non pashmarchand; car
1e n’ai rien averrdre , a:
mains ma fortune que
toute autre ne oiec
Mais fi l’on juge a
propos e rendre les

eragrill-amicts , il
ien plus honorable de

les renvoyer fans ran-
çon, que de les rendre
pour de l’argent n.

Puis a au: Fait ren-
trer les mbalïadeurs,
il leur lit cette réponfe:
st Dites a votre Mai-
rte, que les remerci--
meurs font lu cri-lus
entre gens qui e font
la.guerre , 8c que li
j’ai ufé de clémence
8c de courtoifie envers
les liens, ce n’a ét
que pour me fatisfaife
mor-meme , 8c non
pour.aucune affeéhon
que le lui porte. Mon

umeut n’elt pas d’in-
fulter aux miférables,
1eme m’attaque tu aux
girondins , ni aux

trimes , 1e n’en veux
qu’a ceux qui ont lek
armes a la main, 8:
3111 l’ont en état de le

étendre. Encore li c’é-

tait de bonne foi qu’il
me demandât la paix ,
J’avrferois à. ce que
fautors à faire. Mais
puifqu’il ne celle par
etttes fit par argent

(de folliciter mes fol-
-datsde "me trahir, a:

me mon mercatorem
memini elfe , (cd Re-
gerrx. Nihil- quidem lia-
beo Venale, (cd for-
tunam meam’ urique
non vendo. Captivos,
fi placer i’eddi, bonel-

tiùs donc dabimus
quàm pretio remitte-

mus n. 4 ,Introductis deincle
legaris ad hune mo-
dum refpondi A : si Nun-
ciare Dario, gratiarum
a&ionem"apud holiem
fupetvacaneam elfe , de
me, quæ fecetim cle--
mente: 8: liber-aliter ,’
non amiciriæ ejus tri-
builïc, fcd naturæ meæ:
nec adverlî’is calamira--

tes , led adverliis hol-
tium vires contendere.
Bellum cum captivis
8: fœminis gerere non
foleo: armatus lit oper-
tet , quem oderim.
Quôd li (altem pacem
bonâ fide peteret , de-
liberarem- forlitan an
darem: verùm enim
verô quum morio mi-
lites meos littoris ad.
proditiouem , morio

T v
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amicos ad perniciem
meam pecunjâ ronci-
let; ad internecionem
mihi perfequendus ePc ,
non ut juftus .hofiis ,
fed ut percqur vene-
ficus. C onditiones veto
pacis quas fertis fi ac-
tepero , viéÏorem cum

faciunt. ou Quæ poil: Euphra-
tcm funt , liberalitçr
dona: 5 ubi igitur- me
affamini? nempe citra

. Euphratem fum ë fum-
mum ergo doris quam 9
promittituçerminum ,
cama mea tranfeunt.
Hinc me depellite , ut
fciam vefh-um efi’e ,
quod ceditis. Eâdem
liberalitàte da: mihi
filiam fuam ; nempe
quem (de alicui fer-v
’vorum [homm- neptu-
ram: multum verè
mihi præf’cat , fi me
Màzæo generum præ-

’-ponit. Ire , nunciate
Regi vefiro , 86 quæ
amifit 86 quæ ad-
hue herbe: , præmia
cire befii: hôc rageur:
.nuquuerçerminoæreg-

mes amis de me tuer,
Je fuis réfolu de le
pourluivre à outrance,
non plus comme un
enneml, mais comme
un empoifonneur 6:
un. aIÎaflîn. Pour ce,
qu1 dt des condition:
?uç vous me propofez,
l je les accepte, e116!

le font viélorieux.

« Il me donne , dl;
teswous tout ce qul
en anodelà de I’Euphra-

te: a: où efl-cedonc
que vous me parlez. 2
vous (embler-,11 pour:

ne je fols anl-çleçaëôl
a ce compte n’ax-Je pas
déja franchi les borne;
de cette grande de:
(Mil me gomet, 6c

ne vous antes forme;
Ë haut? Chafl’qz-mm
premiérement chah
vous voulez que ne
voue qucecc que vous
me donnez cit a vous.
Avec cette même hbe-
ralité -il meoifie une
de fes filles en mg-
riage . .comme V. Je
ne (avals pas que cefl:
un parti réfervé pour
quelqu’unude [es effla-
ves; 8c 312 v rué,
il me fait beaucou
d’honneur de me pt -
fêter à Mazéc Pour
être ’fon (gendre: Allez,

8: dites Darius ne
tout ce qu’xl  a pet u,
a: tout ceqmjuz refit



                                                                     

vaervncz, Liv. 1V. 44;;doit être le prigd’une
bataille que eefl: 5:

. elle à Âécider des 11-
mites de nos yoyaumes,
je que demam elle feta.
nos partages.

e Dites-lui que (je
ne fun venu en Axe
que pour donner ç:
mon pas pour receveur
des préfents; 13e 8’11
fe contentoit dette le
(«and après moi (ans
vouloir aller du pair,
lampette ferons-1e ce
qu’1l demande î mais
que fans un défarde:
général le monde ne

en: (0951i: (leur fo-
exls, m deux puxITan-

gesfouyerainesmu’ainfi f
il choxfiffe ou de [e
rendre auiourd’hui ,
ouflde combattre deo
maux , 8C qu’il ne fe
Pomme pas un men;
en; fuccès’ ne celuJ.

I qu’lla eu par epaflë».
Les Ambaffadeurs lui
reparurent: que pali;
qu’il étoit réfoiu à la

nette, 11 faifoit bien
’e ne les as amuïe:

e dîme v cf rance   de
fan; qu’x s le pnoxenc
eniement- de les ren-

voyer au plutot vers
leur R01 ,Iafin que de
(on côté 11 fe répa-
ra: auflî au com at. a:

I Les Ambaflâdeurçayant
* en leur congé , 115 s’en

retouxngnt . -8: font
favou: à Dgrius tri!
aura. bxentot la qba-

ni*, id quemque ha-
biturum quad proxi-o
ma: lacis afiignatuta
forums: crû.

" Et me in Afiam non
venifle , ut ab anis
acciperem , (cd ut aliis
Darem. Si [ecundusr ,
86 non par mihi vellet
haberifaceremforfitan
qua: petit: cæterùm,
nec mundus duobus
folibus potefi Regi 5
nec duo fumma magna
alvo flan). tan-arum

poteft habere. Proin-
de , au: deditionem
hodie , baud in m’af-
tinum bellum parc: :
ne: aliam fibi quam
expertus efl: Vpolliceae’

.tur fortunam a: Legatî
refpondent : quùm bel-ü
1mn in animo fi; , fa-
cere cum fimpliciter ,
quôd fpe pacis non
fruftrarcm: : ipfos pe-
tere , quamprimùm dl-
mittanxur ad Regem:
cum quoque .1 bellum
patate debere. ’-D1-
midi nunciant.,’adefi’e

«gramen. . -
T v1

,.
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44A .X11. . 111e qmdcm
corrfellim Mazæum
cum tribus millibus
equitum , ad itinera ,
qua bellis peciturus d
crac, occupanda præ-
mifit. Alexander cor-
pori uxorisejus iufiis
perfolutis , omnique
graviore comiraru in-
tra eadem munimeùta
cum modico præfidio

Kreliâo , ad hoflem con-
tendit. In duo cornua
diviferat- pedirem, in s
tin-unique latus equite
Circumdaro , impedi-
monta fequebantur ag- d
men. PræmiiYum dein-
de couchis equitibus
Menidam iubec explo-
rare ; obi Dariuselreta
At ille ,vquium Mazæus
baud proculconcedilï
fat, non aufus- ultrà
proccdere’, nihil aiiud
quàm fremitum Â ho-
minum hinnitumque
equorum- - lexaud’ilfe
nunciar iMazæus: quo-
guclaëconfpedais procul. Explorato’rilàus g *

altramfe reciip’it ,mllC
minous. 7 . I IlIgitur. DarinsL qui.

i a.. 5.4”

Xll. Ami-tôt. qué
ce Prince eut appris ces
nouvelles, il envoya
Mazc’e avec trois mille
chevaux le (aifir des
avenues 5 8: Alexandre
e fan coté , après

avoir rendu les er-
mers honneurs à la
femme de Darius, 8:
laiflé dans [on camp
l’attirail le plus 1n-
commodeavec peu de
eus, marcha contre
es ennemis. Son lu-

fanterie étoit difpo-

fée en Acouvertes des deux c0;
tés de la cavalerie qut

fur les ailes , le ,étoit . ,
bagage fuivonen queue.
Après il envoya Me-
nidas avec la cavale-
rie. des Scythes appren-
te des nouvelles e

Darius: mais ayant eu
avis fur le chemin que
Mazée n’étoit as bien

loin de lui, i revrnt
tout court fans rap or-
ter autre choie , mon
qu’on n’entendait que
bruit d’hommes a: uc
benniflëment de c e-
vaux, Mazée décou-
vrant aufli de loin le!
coureurs de Memdas.
fe retira dans le camp.
où il annonçalla ve-
nue de l’ennemi.-

adventûs, holfiurrï

IllDarius . oui. (Mirai!

eux corps, 8c i
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courbatue en rafe
campagne , commanda

s a (es gens de prendre
les armes, 8c les ran-
gea en bataille. La ca-
valerie SulIenne avoit
la pointe de l’aile
anche avec les ,Da-
es , les Aracholiens ,

85.fguelques Baérriens,
fanant en tout près
de Il): mille chevaux.
Après venoient cent
chariots armés de faux ,
8c enfume Bonus à la
tête de huit mille che-
vaux Baékriens , a: de
deux mille Mallagettes,
qui fermoient les trou-
pes. L’infirmerie fui-
voic , compofée de plu-
fieurs narrons , non
pas mêlées, mais cha-
cune fous (es drapeaux.
Ariobarzane la: Oro-
bates menoient les
Fer-res avec les Mar-
dlens 8C les So diens
en deux corps épatés
que commandoit en
chef Orfine , Prince
illi: de la race de l’un
des feptherl-es, &- ui
rapportait même on
origine a Cyrrîs , le

lus llllllh’c de tous
es :Rois. Ils étoient

films de plufieurs peu-
ples à une connus du
reûe e l’armée , a:
Phradate venoit après
avec les bandes Cal".
prennes , 8c cinquante
chariots de guerre;
purs les Indiens , &
routes ces autres nais

’equitum ,

inpatenribuscampisdec
cernere oprabac, armari
militem jùbet , acicmf
que difponir. In lævo .
cornu Baétriani ibaut
equites, mille admo-
dum; Dahæ toridem ,’
85 Arachofii Sufiique
quatuor millia expie-j
bant. *Hos quinqua-
ginra falcati currus fe-
quebantur; proximus
quadrigis erat Beffus ;
cum 0&0 millibus

item Bac.»
tri-anis. Mafi’agetæduo» L

bus millibus agmen
ejus claudebant. Pedi-
tes bis pl-urium gen.
tium non mixtas, fed
fuæ quifque nationis
juuxerant copias. Pep
las deinde. cum’Mar-
dis Sogdianifque Ario-
barZanes 36 Orobates
ducebant. Illi partibus
copiai-nm , fummæ
Orfines præe’rat , à
feptem Perfis oriundus,
ad Cyrum quoque moi
biliffimum Regem cri:-
ginem o fui «referons,
H05 ïa’liæ gentes , ne
focus quidem fatisno-ë
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ræ , fequebantur. i Poli
quasquinquagintaqna-
drigas Phradates mag-
na Cafpianorum ag-
mine antecedebar. ’ In-

di , cæterique rubri
maris accolæ, nomina
veriùs quàm auxilia
poll currus erant. Clau-
debatur hoc agmen
aliis- falcatis curribus
quinquaginta, quibus
peregrinum militem
adjunxerat. Hunc Ar-

t menii, quos minores
vocant, Armenios Ba-
bylonii , utrofque Beli-
ra: , 8c qui montes
ColÎæorumincolebant,
çequebantur. Poli hos
ahan: Gortuæ ’gentes
quidam Euboïcæ ,
Medos quondam fe-

. quuri; (cd jam dege- d
ancres, 86 patrii maris
1811311. A pplicuerar lus

Qvuvrz-Civncz, Liv. 1V.
rions voilines de la
mer rouge , qu’on pou-
vort nommer un vain
épouvantail , plutôt
qu’un véritable (nous.
Il y av01t enfuit: cm-
quante autres chariots
armés de faux avec les
troupes étrangeres, 8c
les Arméniens de. la
petite Arménie, [unis
des Babiloniens, des
Bélites . 8c de ceux
qui habitent les mon-I
ragues des Cofl’c’ens.
Après étoient les Got-
tues, peu les de l’Eu-
bée, qui uivoient au-
trefois les Medes; mais
qui s’étoient abâtardis .

8c ne tenorent plus
rien de la vertu de
leurs, ancêtres. Les
Phrygiens 8:. les. Ca-
raons les jorgnoient,
a: enfin ceux quilla.
bitoient les terres ne
tiennent aujourd’ un
les Parrhes venus de
la Scytie, tenoient la
queue de toutes ces
troupes. C’était la l’or-

onnauce de l’aile gau-
e.

Phrygas 8c Cataonas , Parthorum deinde
gens , incolenrium terras, quas nunc Parthi
Scyrhiâ profeéti teneur, claudebant agmen.
Hæc finilh-i cornu acies fuit.
l Dextrum tenebar na-

tio maioris Armemiæ ,
- Cadufiique , Cappado-
1 F35: 64 51”53: Mçdi-p

A la droite étoient
d’abord les Arméniens
de la grande Arménie.
avec les Cadufiens ,
puni es amadoues!
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8:, les Syriens, 86 en;
fuite les Medes qu

’avorent aullî Cinquante
chariots armés de faux ,
attente l’armée mon-
tait a quarante-cinq
mille chevaux, a: deux
cents mille hommes de
pied ; lefquels .étant
rangés en cet ordre.
s’avancerent de 1x
(lardes, a: [à ayant com-
mandement de faire
halte , ils panèrent
toute la nuit fous les
armes. Mais Il s’épan-

dit tout-a-coup une
frayeur fi étrange dans
le camp d’Alexandre ,
fans aucun fuie: ap a-
xent, ue les fol ars
faifis ’une fecrete
horreur , commence-
rent tous à trembler.
Il paroillioitien l’air
(les lueurs (emblables
a. ces exhalaifons en-
flammées qui s’élevent

a nuit durant les cha-
. leurs de l’été, 8c par-

ce qu’elles s’étendorent

ien loin du côté de
l’armée de Darius , ils
crurent que c’éroienr
les feux de fun camp

1 hifque l falcati currus
erant quinquaginra.
Summa totius exerci-
tûs equites quadraginta
trinque millia, pe.

demis acies ducenta
millia expleverat. Hôc
mode inllrué’ci decem
irradia rocedunt’; juil-I
fique fiibfifterc , armati
hoilem expeétabaur. A-
lexandri exercitum pa-
vor 1 cujus caufa non
fuberat, invafit: quip-V
pe lymphati trepidare ’
cœperunt , omnium
pecten; qocculro metu
percurrenre. Cœleihs
fulgor tempore ællivo
ardenti fimilis interni-
tens ignis præbuit (pet
ciem vflammafque ex
Darii callris fplendere ,
velut illari remerè pue.
fidiis credebant.

a: qu’ils étoient tombés imprudemment dans les
corps de garde avancés,

(âtre fi Mazée ui
gardait le pallage ût
venu fur ce temps-là
les charger , ils ne
pouvoient éviter
recevorr un ran
x chee a mais il’ e tint

rien faire fur

Qubd fi perculfi;
Mazæus, qui ræfidc-
bat itineri , uperve-
nilTet , ingens clades
accipi poruir : ille (eg-
tris in ce quem oscar:
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paverait cumulo feder ,
contenrus non laceff.
Alexander, cognito pa-
vore exercitûs ,’ fig-

num ut confiflerent
dan, ipfos arma de-
ponere ac levare cor-
pora juber: admoncns

-nullam fubiri caufam
cffe rimoris , hoflem
procul hilare. Tandem
compotes fui, parirer
arma 8; animes rece-
pâte; nec quidquam
ex præfeiitibus ’rurius
vifam cit, quàm e0-
dern loco callra mu-
nire.

Pollero die Mazæus,
qui cum deleéris equi-
tum in edito colle,
ex quo Macedonum
prof piciebantur caflra ,
confederar; live metu ,
five quia fpeculari mo-
dô julfus crat, ad Da-
rium"rediit. Macedo-
nes cum ipfurn collem
quem deferucrat oc-
cupaverunt , nam 8C
tutior planities erat,

:86 inde acies hollium
quæ in campo expli-

une éminence qu’il
avoit occupée, 6c le
contenta de n’être point
attaqué. Alexandre,vo-
yant cette é ouvante,

r faire ha te à les
trou es, leur comman-
da e mettre bas les
armes, 8c de fe repo-
fer, leur repréfentant
qu’ils n’avoient aucune

cccafion de sel-frayer,
6c que. l’ennemi était:

bien loin de la; telle-
lement qu’à la n
étant rentrés dans leur
bon feus, le courage
leur revint , 8c ils re-
prirent lents armes; a:
néanmoins on trouva
à propos de camper
en ce même lieu. 8c
de s’y bien retrancher.

Le lendemain Ma-
zée , qui s’éroit logé

avec quelque cavalerie
d’élite fur une hauteur,
d’où l’on couvroit
le camp des Macédœ
iriens, retourna. vers
Darius , [oit-qu’il eût
peut, ou qu’il eût été
envoyé ,là feulement
pour faire la- coui-
verte. Aulfi-tôt les
Macédoniens fe faifif
ton: de ce polie qui
leur étoit très-avanta-
geux, 8: duquel ils
pouvoient contempler
à leur aife le champ de
bataille 8: l’ordonnan-
ce des ennemis, Mais
il s’érOit 61m: un
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brouillard des monta:
gnei- dialenrour qui
fallait qu’on ne voyou
l’armée qu’en gros ,
fans qulon pût difcer-
net les bataillons , ni
les efcadrons, ni l’or-
dre ont elle .éroir
difpofée..Ccrte mula-
tude avait inondé toute
la plaine , 8: le bruit
confus de tant de mil-
lièrs dihommes étourî
duroit aux même qul
en étoient bien loin;
a: ce fut alors que le
1501 commença un peu
a rabattre de cette
grade aKurance , 8: fa
mit à balancer tantôt
Ion avis , sa tantôt
celui de Parménion a
mais il n’était plus
temps de délibérer ,
pulf u’on en émir v:-
nu 1 "avant qu’il fal-
lort vaincre ou mourir.

cabantur , confpici po-
rerat. Sed caligo ,
quam circà humidi cf-
fuderant montes, uni-
verfam quidam ’rei fa-

ciem non abfiulit :
cœtcrùm agminum dif-
crimina arque ordi-I
nom prohibuit perfpicî.
Multitudo inuudave-
rat campos , Fremirul:
que to: millium etiam
procul flantium auras
implevcrat. Fluâtuari
animo Rex, 86 modô
fuum, modô Parme:
nionis confilium Îcrâ’

æftimatione permire-
te , quippe ce van-
tum erar, unde recipi

exercitus nifi violsor, au: fine clade mon
A poirer.

Le grand nombre
pas ennemis comparé
a celui de [es troupes
l’ tonnorr; mais après
l1 fe remettoit en mé-
moire combiçn de
belles chofes il avoir
fartçs, 8g combien il
ayort vaincu de na-
trons avec cette pe-
tite armée: de forte

ne l’efpc’rance ayant

protomé la crainte,
1l Jugea qn"il ne fal-
lOlt plus différer le
com au de peur que

Movebar etiam cum
multitude hofiium ,
refpeâu paucitatis (un:
gentis ; (cd interdum
reputabat, quantas res
cum hac. gente goinf-
(et; qualrrofque po-
pulosfudiIÎeI. lraque ,
cum [pas metum vin-
ceret , periculofins bel-
lum difièrre rams , ne
dcfpcrario fuis crefcc-



                                                                     

4st) QUINTr-Ctlnct, Live 1V,
ter: dimmulato eo,
mercenarium equitem r
ex lîœonia præcederc
jubet. lpfe Phalangem ,
ficut antea diélum cil: ,
in duo comua exten-
derat, utrumque cornu
equires tegebant. Jam-
que iritidior lux, dif-
cuflî caligine, aciem
hollinm oflenderat , 86
Macedones ,- five ala-
critate, five tædio ex-
fpeâationis, ingentem,
pugnantium more ,
edidêre

redditus de à Pctlis ;
nemora vallefque cir-
cumieétas terribili [onc
impleverat. Nec jam
contineri Maccdones
poterant, quin cnrfu
quoque ad boiterie con-
tenderent. Melius ad-
huc rams in codem
tumulo cama mimine,
Vallum jaci juffit 3 fire-
nuèque opere petfeélo ,

le défefpoir des lien!
ne s’aCCrut; 8c cachant
on inquiétude, il fit

avancer la cornette
des Pœoniens (ondoyés
devant [a Phalange
qu’il aVOlt. rangée ,
comme j’ai dit, en
eux corps couverts de

la cavalerie. Cependant
le brouillard étant
tombé , on vit tout à
découvert l’armée de

Darius. A cette, vue,
les Macédoniens , (ou
d’alégtelfc, ou ennuyés

d’une fi longue attenteh
ieterent un grau cri,
comme des gens ni
vont à la. charge; 8: es

. * Perfes leur ayantre’pono

clamorem 5 d in , remplirent d’un
bruit effroyable les fo-
rêts a les vallons d’a-
vlentonr. On ne cuvoit
plus empêcher es Ma-
cédoniens de courir
au combat; mais le
Roi jugeant qu’iliva.
loit mieux fe fortifier
encore fur cette émi-
nence , y faire des re-
tranche ents , .8: le
travail [gram bleuta:
achevé, il fe retira
dans fa tente , dieu
il découvroit à plein
toute l’armée ennemie.

in tabernaculum,ex quo tota acies hoflium
confpiciebatur , feeeflît.

X111. Turn me
univerfa futuri difcri-
minis facies in oc’ulis
erat ; armis infignibus

X111. Alors il voyait
devant les yeux rima-
ge toute entretç du
ril on il s’allolt enga-
ger. Les chefs qui al-
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Qur’nrrt-Cvn Cl, Liv 1V. 4st-
àolènt ça 8c là autan: equl vitrque (pleurie-
1:5s riflai: 332111331- ibanttomma intention

rnant ordre a tout, le cutâ præparari apudr
5111111335 h°mm5 & hollem, fohcrtudo præ-

.:les c evaux , le(à? trompettes ’ la: torum.agm.1na fua m-
lueur des armes. in terequrtantrum clien-
xetoient comme es a I a leéclairs, toutes ces cho- Ëkb t ’ C P "que
res, quoique mm; la mania, fient fremitus
auparlzwlui .avoâelut hommum , equorum

tan eprit en ’ - - -plein de trouble & de hmmrus, armorum in
fond, Pont; l’événe- ternirentium fulgor ,
Enfintéd uneffi grande foliatam exfpeélzatrone

Journ e ; ou once ,«Il ne fût à que; (e mentem turbaverant.
réfoudre,ouqul1lvou- Igitur five dublus am-
lût fonder les liens fui five ut [nos .x -
il allèmbla (on confeil ’ " PCPour (avoit ce qu’il (e. tiretur , confilium ad-
roit meilleur de faire. briser, quid optimum

fadiu elfet enquirens.

Parménion, le plus . , . .qntcndu de tous au Parmemo Perlrlm-
fait. à]: ,13 fluette, mus inter duces ar-
étoit dans dune fur-tifs mât que d’une titrai belli, (une , non

atail couverte; gitane prælxo opus elfe cenfe-
multitude - compofée- . ’de mm de nations bat . mtempellâ 11061::
clifCOrdantes de mœurs 0P rlmi ladre hortes a
argentai? ageà feroit di cordes moribus,li11-rusas, En: gulsiadhuc forme 86
profond, (gramen , 8: improvifo periculo
meme etant attaquée tantes , quando m

la llimprovilte, a: ne le ,. . .pouvant rallier la nuit nojc’mrna ne? 15131093,
ami une amande cornu-os. At interdiu

câëbâtêgitque pnmùm terribiles oe-

. . . len à . -9km 10m, les uranes curfuras faces Scy
affreux des Scythes a: tharum Baélcrianorum-
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que, bitta illis ", ora ,
8c: intonfas comas elfe,
prætereà eximiam val:

il torum magnitudinem
corporum , vanis 86
inanibus militem magis
quàm juûis formidinis
caulis moveri. Deinde
tantam multitudinem
circumfundi pauciori-
bus polie , non in Ci-
liciæ anguliiis de inviis
callibus, fed in aperta
8c lata planitie dimi-
candum Pore.

des Baétriens, leurs bat-
bes bêtifiées, leurs longs

cheveux pendants, a:
Ces lourdes malles de
corps d’une nature li
encrine , pOUÎYOlCnt
étonner les Macédo-
niens; que. ces choies
unique frivoles fai-

olentplusd’im teflon
lut l’efprit du oldat,
qu’un jufle fuiet de
crainte ; qu’au relie le
cm nombre pouvait

etre aife’ment enve-
loppé par une fi grande
multitude, 8: qu’il-ne
s’agiflbit plus de com-
battre dans les rochers
de la Cilicie 8c en des
lieux inaccellîbles ,

mais dans une campagne tale 8: ouverte de tous
’cotes.

Omnes fermé Par-
menioni alleutiebant :
Polypetcon baud du-
biè in’ eo confilio po-
fitam viét’oriam arbi-

trabatur : quem in-
tuens Rex , namque
Parmenionem imper
acriùs quàm vellet in-
ctepitum, rurlîis calti-
gare non fultinebat;
" latrunculorum , in-

uit , 86 forum il’ta
olcrtia cit , quam præ-

cipitis mihi :- quippe
illetum votum unicum
cit fallete. LMeæ verà

Prefque tous étoient
du [ennuient e Par-
ménion, "se .Polyper-
con opmratroxr que la
viéioire dépendoit de
ce confeil. Meule
Roi [c roumanrjers
lui , parce» que s’etant
n’aguere emporté con-
tre Parmémron avec
plus d’aigreut. qui!
n’eût idefire’ , il lui
fâchoit de le ma trai-
ter une feeonde pis;
«C’eli à faire, tell,
à de petits larronneaux
de (e fervir des rafles
que,vous me confer!-
lez ; car’tout leur but
n’elt que de tromper;
mals pour moi JE ne
fautois lus [ou tu:
que l’ab ence de Da-
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- fins , ou l’avantage des

lieux , ou une Vic-
v toire dérobée :1- la fa-
; veut de la nuit , rende
ma gloire imparfaite.
Réfolument 1e veux
combattre en. plein
jour; j’aime mieux me
plaindre de ma fortune.
que de rougir de ma
Vié’toire; outre que je
fuis bien averti que les
Barbares font fous les
armes, 8c font li bonne
. arde . quion ne les

aurort furprendre. C’en:

pourquoi tenez-vous
prêts pour la batEullC.

gloria: (empei- aut ab-
lentiam Dam ,1» aut an-
gullzias locorùm , aut
furtum noétis obl’tare
non parian Palàmvluce
aggredi certum clic;
malo me Fortunæ poe-
niteat , quàrn viétoriæ
pudeat. Ad hæc illud
quoque accedit , vi-
gilia agere Barba-
ros, 8: in armis Rate,
ut ne decipi quidem
polTint , compertum ’

habeo z itaque ad .prælium. vos parâtre;
.Après les avoir ainfi

piqués de généralité ,
11 les envoya repaître
&ltepoler. Darius s’i-
rmagmant que l’enne-
mi feroit ce que Par-
mémon avoit propofé,
commanda qu’on tînt

les chevaux en rat,
enfume tande partie
derllarmee fût fous les
armes, a: qu’on ren-
forçai: les gardes; tel-
lement que tout [on
camp étoit éclairé de
feux, 8c lui-môme al-
loit en performe avec
Tes Capitaines , vilitant
fes troupes qui étoient
en .aétion, a; invo-
quoit le foleilquÎils ap-
çallent Mirlirés, a: le

eu éternel 8c facré ,
afin quille leur infpi-
tallent un courage di-
lue de leur ancienne

Sic incitatos ad corpo-
ta curanda dimifit. Da-
rius illud quod Parme-
niofuaferat, hollemfac-
tutum elle conjeétans,
frenatos equos flat-e ,
magnamque exercitûs
partem in armis elle,
ac vigilias intentiore "
curâ [ervati julÏerat;
ergo ignibus rota ejus
caltra fulgeb’ânt. Ipfe

cum Ducibus propiti-
quifque agmina in ar-
mis liantium circum-
ibat; Solem Mithren ,
factumque 84 æternum
invocans ignem , ut
illis dignam vetere glo.



                                                                     

454 .riâ maiotumque mo-
numentis fortitudinem

r infpirarcnt. Et ,profec.
to , fi quâ divinaë opis
auguria humanâ mente
c0ncipi poilent: Deos
Rare fecum, illos nu-
per Macedonum ani-

, mis fubitam incrimine,
formidinem : adhuc
lymphatos ferri agique,"
arma jacientes, expe-
tere præfides Perla-
rum imperii ideos debi-
tas è vecordibus pœ-
nas. Nec ipfum Du-
cem faniorem elle ,
quippe ritu ferarum
prædam modô, quam
expeteret, intuentem,
in sperniciem quæ ante

z

ëvrflr’z-Cvncz, Liv. 1V.
gloire a: de la vertu

e leurs Ancêtres. Il
difqit que les Dieux
étoient out eux , au
moins l l’efprit u-
main pouvort com-
prendre les préfages du
Ciel; car ils avaient
ieté n’aguere une fou-
daine frayeur dans l’a-
me des Macédonien,
qui couroient ça a: la
comme forcenés , 8:
quittment leurs .ar-
mes. Que les Dieux
tutélaires de l’empire
des Perles allouant le
venger de ces infen és;
que leur chef n’étort
pas plus [age qu’eux,

uifqu’a la façon des
bêtes ramages, il ne
regardoit u’a la prore
qu’il pour uivort , 8:
venoit donner dans le

prædam pofita effet incurrere.
Similis apud. Maca-

dones quoque folici-
tudo ont, noétemque,
velut in eam certa-
mine ediélco , metu
egerunt. Alexander ,
non alias magis terri-
ras, ad vota 8c preces
Ariftandrum vocari ju-
bet: ille in candida

"Vefte verbenas manu
præferens, capite ve-

piege qui- lui étoit
tendu.

Les Macédoniens
n’étaient pas en morn-
dre fouci,8c allèrent
la nuit dans es alat-
mes , comme s’il eut-
fallu combattre. Ale-
xandre même ne. sé-
toit vu de [a vieétonné; de forte qu’i

fit venir Arillandte
pour avoit recours aux

rieres a: aux vœux.
e Devin , revêtu d’une

robe blanche t portant
de la verveine en (a
main, a: la tête var!
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’îée, marchçi: devant

le Roi , &.d1foiç après
lui dçs pueras a Jypi-
tqr, a Mincrve 8: a la
Vlâon’e, pour [a les
repdre propxces. Le fa-
cnfice étant .achevé ,
le Roi Te tenta dans
fa tente pour tepo-’

» ferlenrefte de la mm;
- mus Il lui étoit-1m:

gambie de dal-m1: m
e prendge çucun re-

pos: tantot 11 fa pro-
ofoxt de fondre du
au: de la collinc

avec toutes Tes forces
fut l’aîle droite de
l’ennemi , tantôt de le
çhoquç: de front; puis
Il écot: leu doute 5:11
ne devon poxm: pinter
gttaqger l’aîle gauche:

Jufqua ce que [on
coçps abbatu des 113-

Iue’tudes de l’efpn:
t accablé gî’un Pro-

fond fommexl. ”

n étoit déja joug,

8c les che qui fe-
rment rendus a l’en-’
née de (a tente pour
requit: res ordres ,
(ment tous étonnés

du. filençe ennemi;
haire qu! régnoit la
tout autour,parce ne;
les autrefois c’était un

qui les appelloit ë:
qui faifoi: des répu-
mandes aux parefreux.
ls ne pomment com-

prçndre comme fur’ le
yom; d’une - banale

lato præibat preces Re.
gi , Jovem ,v Miner-
vam , Viétoriamque»
propitianti. Tune qui-
dem facrificjo ritè per-
petrato reliquum noc-
ris adquieturus in ta-
bernacu’lum rediit. Sed
nec fomnum Capcre ,
nec quietem pati p0-
tcrat ; modô è’ jugo
mentis adam in dex- 
trum Pérfarum cornu
dimitterc agitabac ,
modô reâa Honte con-
currere hofli: interdum
hæfitare, au potiùs in
lævum "-torqucret ag-
men z tandem’ grava-
tum animi anxierate
corpus altier fomnus
oppreflît. -

Jamque luce art-â
duces ad accîliienda
im cria convenerant 3
in olim cirez præro-
rium filentio attoniti,
quippe aliàs acccrferc
ipfos , 84: interdum
morantcs cafügarc af-
fueverat, tune ne ul-
timo quidem rerum
difcrimine cxcitatum
cire mirabantur ; sa
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non fomno quiefcetc,
[cd pavOre matcere
credebant. Non camen
.quifquam è cuflodibus
corporis inti-are taber-
nàculum audebat; à:
jam tempus inltabat,’
nec miles injuflu du-
cis, aut arma capere
poterat, aut in ordi-
nes ire. Diii Parmenio,
cundsatus, cibum ut
caperent , iple pro-
nniiciat. Jamque exire
necefre etat, tunc de-
mùm intrat taberna-
culum , [æpiùfque no-
mine. Compellatum ,
quum voce non poilez,

I méta excitavit. « Mul-

ta lux, inquit, efl: 3
infh-uétam-aciem hor-
tis àdmovit; tuus mi-

çù il y alloit de tout;
il dormît encore , a:
ne (avoient final .in-
ement ils en evaxent
aire. Toutefois pgs

un des gardes n’eut
ofe’ entrer. Câpendant

le temps pre oit , ë:
erronne’ ne donnait I

’ordte. .Patménion ,
après avmr long-rem s
attendu , comman
qu’on allât manger . a;
voyant qu’iln’y .avou:
plus de temife, il en-
tre dans fa tente,  8:
l’appelle plufieuts’ fo1s.

Mais, comme Il. ne
répondoit point; il le
poulie pour réveiller
à: lui dit : (° Seigneur,

il efi grand jour ;
voilà l’ennemi  en a;
taille qui Vient a
nous, 8g vos gens (ont
encore a attendre v0;
commandements. Ou
elt donc ce coeur, Oli’CiÏ

cette diligence, vous
ui- aviez accoutum
’éveillet vos gardes :3?

les adhue inermis exfpeôkat imperium. Ubi
eli Vigo: ille animi [mi 2
vigiles (ales n.

Ad’hæc Alexander:
-" credifne, me priù’s
fomnum capere p0-
tuiŒe, quàm exoneta-
rem animnm folicitu-
dine qua: quietem mo-
rabatur? n fignumque
magnât. turbâ dari jaf-

nempe excitant

A quoi Alexandre
répondit :l fe Penfez-
vous que j’aie pu dot-
miij ne je ne me (ois
vu dallage. du [0m
qui empêchoit monte-
pos a: ? 8g en meme
temps il in fonnet
cheval. Et comme
Parme’nion continuel: I

profond’admirer ce v
V ommeil
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l’emmena (ne vous en
étonnez cm: , dit-il.
car lot que Darius
faifoit le (légat à:
bruloit tout . j’avoue
que je n’étais pas a
moi; mais auiourd’hut
qu’il fe réfor! d’en
venir à une bataille,

u’ai-ie plus à crain-
V te: mes fouhairs, [ont
accamplis : nous Je
m’expliquerar une.au-
tre rois fut ce fluet;
ne chacun fg rende a
on drapeau , je vous

fuis , 5c vous vars don-
ner mes ordres sa. un
ne s’armoit que tres-
rarementu, 6:. encore
étoit-ce a la [ancre de
fes amis , plutôt que
pour la; crainte du
auget; mais alors ll

ont (es armes , a; cn-
fuite il forcit de (a
tente. Les (oldats ,
qui ne l’avaient ja-
mais vu fi gai ni li
réfolu, en tiroient un
augure .infaillible de
la méfaire.

lit. Et quum in eâdem
admirationc Parmenio
perfeverarer, quod fe-
curus fomnum cepif-
(et ; et minime, inquit,’

mirum cit; ego enim,
quum Darius terras
ureret, vicos excidc-
ter, alimenta connin-1-
peret , porens meî non
eram ; nunc veto quid
metuam , quum acie.
decernerc parer? Her-
culè votum meum im.
plevit..Sed bains quo-
que confilii ratio poll

.tea reddetur: vos ire
ad Copias, quibus quiG
que præeü; ego jam
adero , 86 quid fieri
velim exponam n. Ratà’

admodum armis, ad-,
monîtu amicorum ;
quum metus difcrimi-

"nis aderat, uti folebat. T une quoque mu-
nimento’ corporis fumpro procefiit ad mi-
htes. Haud alias tam alacrem viderait
Regem g 8C vulru eius interrito
fpem Viâoriæ augurabantur.

Ayant donc . fait
abattre (es retranche
ments ,r il fit fox-tir
fes troupes, Soles ont
en bataille. Les gens
e cheval de la com-

Qasme du Roi com-

, çertam’

Atque ille pronom
vallo exire copias irr-
ber, aciemque’ difpo-
nit. In dextre cornu
locati fun: equires ,

Tome. la
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quos Agema appellant:
præerat bis Clytus, qui
junxit Philon: tutmas ,
cæterofque præfeébos
equitum lateri ejus ap-
plicuit. Ultima Melea-
gri ala Rabat, quam
Phalanx fequebatur.
Poil phalangem Argy-
rafpides etant , his- Ni-
canor Parmenionis fi-
lins præerat. In fubfi-
dûs: cum manu fuâ
Qœnos; poli- eutn OL
tous Lynœliefquei
Poli illos Polyperc’on,

relui: peregxini militis ,
hujus agminis Amy)»
tasiprinceps crut; Phy-
lagns Balsa-os rego-
bat ; in focietatem nu-

mandés par Clytus, eu-
rent’lapointe de l’aile
droite’avec, les cica-
cirons de Philotas , 8c

côté de lui émient

tous les outres corps
de cavalerie , dont ne
léagre’mçnoit le dan

nier. ApresA venoit la
phalange, puiszles An
gyrafpides ,*(ous la
Conduite de ’Nrcanor,
fils de Parmémon ,
fuivi des trou- s de
Cenus. Enfoiré es O-
refl’cs a: les: Lyncelies,
peuples belliqueux, a:
enlai- Polypcrcon Con-
duâeur des bandes
errangeres en, ’l’abiencco
dl’A’mvntas leur Colo-

ml. armi cesstroupes
étrange-res étaient les
Bal’acriens nouveaux
alliés que l’hilaae corn-
mandoiz. Vîoilà l’or-
dre de l’aile dEOlIC
d’Alexandre;

pet adlcitos. Hæc demi cornu faciesierati
n Ifnlævo,Crat’erus Pe- -
loponnenfium equites
li’abebat Aclræoru-m-
que, sa L0crehfiumv,
’85 Maleon rurmis (ibi,
v’adjunflzis; bos Thef-
fali equites claudebant,
Æhilippo Dirac.» Pedi-
..tum acies eqùitatu te-
gebàtur ; frons havi

v cornu vl7a:c .erar. Sed
en: «marmita golfes: à

z . .s.;

Ai la anche étoit
la cavalegrie du. Pélo-
ponnefc, conduite par
Cratere ,’ avec celle
(nickelle, dc-Locresl,
86. de: Minée, 8C p0.
la dcmrere bandez les
gendarmes n Thelfaliens
commandés par. Iphi-
lipëe. LÎlofànteneetoit
couverte. de-la cavale»
tie. Mais il Ly avorton:
faconde .ligneihon pour
s’empêcher d’arc. sur
veloppç’i par languier

cade . kami: mu!

A! Axe; n
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Marie corps. de te»

’rve’, 8c ieté de. la

cavalerie fur les ailes,
[ronflons de front, mais
en. anc , ont faire
tête de ce coton, s’ils
étoient invettis par

rriere. En cette, fe-.
coude ligne étoient . les
Agnens’. que menoit
Malus , avec", 4les,.Ar-.
Chers deCreter Ilvouq
tu: que les derniers
rangs otournafi’ent: le
os aux premiers, afin
ne l’armée fût. éga-

einent force de tous
côtés. Là étoient les
Illyriens 8c les écran!
3ers (ondoyés, 8: en-x

Thraces armés
ai la lé 2re. Enfin
il? difpoa tellement
fou aunée , que les
derniers ,; pour: n’être
pas invelhs , pouvoient,

. tourner vifa. e , a: faire
froua. [des otte que la:
tcte n etort pas mieux
garnie. que les flancs,
m files, liantes que la.
queue. ’

tamen de in front
ï circumirentur ,’

multitudines ultimum
agmen validâ manu
cinxerat a cornus. quo-
que fubfidiis firmavit,’-
non reââ frpnte’,.fed
à- latere pofitis :. un, fi
llolkis circumvenirc
aciemetent-afliet, paratà
pogna: forent. - Hic
Agriani- crant , quibus
Artalus, paner-ac, ad,
junékis fagitrariis Cre-
renfibus. Ultimes or-
dines avertit. à" fronre ,
ut rotatririaciemh orbe
muniret. ,Illyrii: hic
cran: , adjunéto milig
te mercerie conduâo.
Thtacas. quoque fimul
obiecerar ’leviter ar-
matos , adeoque aciem.
verratilem» pofuît .r un
qui. ultimi [herbant , ne

venir
cm circumagi poilent;

Itaque nonptima quem lattera, nefnzlarera’
munition; fuêrc, quàm- tergal.

a ,, choies
difpofe’esï, il ordonna,

que Il les. arcsgonfloient leurs du!
trots, armés de] faux,

ainfi- ’

cui-rus. l
Bentham

’ His. ira. ordinatîs ,1-
præcipir ut fi falcatos.

cumz- freinais
emmurent ,,

ïccèsïçndbmgt, eus? ipfig isatis. ordinibus

v in. mucors-3, i” N - t ’slouvri ent. Jour” - les. ImPeËum’gccq’nçmmrî’
laure: chrzéæakceç. [demis-e- maremma- .

Va
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hauddubius fine noria
franfcurfuros, fi nemo
fe fopponeret: lin au;
rem fine Fremiru im-
milÏîlÏent , cos ipfi "cla.

more tcrrerenr , pavi-
doloire equos relis
urrihcïue - lquderent.
Qui corhiljusipræ’erant,
exrexrdere sa iulÏi-, ira
ut nec :circ’uinveniren-g
tue-:1 fiar’rî’tiùs liment ,1

nec tamen mediam
aciem exinanirenr. Im-
jædïfnenra Cum captiu’

on, inter quos mater
liberîgue DarÎi tuilé-i
diebanrurï, baud 131-0-:

ul aicielin’ edito colle

confluoit , , modico
præfidio relia-0. Læ-
Vum cornu , fleuraliàjs 2’
Pa’rmènionii tuendum

Yolatumg ipfe in dexr’td I
wfiulsat. ’- . ’

Noradum ade tell
jaéÎcurn pervenerant ,
quum Bien quidam
ti’ànsfuga, quanro tria-Ï
x’imo eurfu potuerar,
ad R’égem pervers-ibi
nunçians , murines fer;
tees in: terrain ï ra clé;

r diflëlîarîèurn; qua 11013 q

- cote a. la ponce

qu’en leur faifantl plàïi

ce, ils* ne ’ferorenr
peint de mal. Mais li
au; contraire ils ve-
noxent fans bruit, qu’ils
maillent de grands cris I
pour eflrayer les che--
vaux, 8c leur rinf-
leur de part 8c d’au-
tre dans les flancs.
Ceux qui menoient
les ailes avoient ordre .
de les étendre le plus
qu’ils pomroxenr ,i afin
qu’on ne les put enve-
lopper, 8c que ce fût
néanmoins fans trop;
afioiblir le corps de
lahïbaraille. Pour. le
bagage 5; les prlfonv
niers:,. entre lchuels
étoient la mcre .8: les
enfants de Darius , il
les mir fut unekémie
nence allez pres du
champ de bataille
avec peu de gardes.
Parméiuqn le comman-
dait l’aile [anche ,

l comme il ne]: accoug
rumens: le R01 prit
la dtorte, - H
’ Ils n’étaient pas en-

l ’ dufiait , u’un cert in
Bion s’en étant fui A. u

camp-des ennemis, vu!
a toute bride avertir
Alexandre , .que’ ’Dla-l
rîu’svavoit fait cacher
fous terre des chauffe;

’ fÎâPÇsïdé’fer”, du coté

ii’il icfrëiroit ou: la;
cavalerie ennemie de-
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voit donner, 8c .qulà.
l’endroit off Les fixages.
mien: tendus , il mon!
ait mettre de entames
marques ,afin qu; fes
sans les puffent évtter.-

Le Roi s’étant alluré:

. ce: homme, fit ve-
nu les Capitaines , 8c
En: ayant dit ce qu’il
la: avoxt rapporté, il
leur ordonna de fe (16-.
tourner de ça lieu qu’il
en marquolt,& de faire

x p3. et l’avis de. main
en. main: car Il n’é-
tou pas polfible autre-
ment a f: ire en-l, çandre a tant de gens)
a caufe du grand brun
qu; menoient les (leur
armées. Cependant A»
lexandrc le promenoit
a cheval le long des

taillons 8L des efca-
tans a la vue de

toute fon armée . a:
parlant aux gens de
.commanclcment a: à
«aux qu: éroiçnt les
1m15l proches , 11 leur
rcprclÎmtoit :

XIV. « Qn’aptès
mon cou’m tant de
pays 8: de hafatds
dans .l’efpérance de la
yuîloxrç pour laquelle
lls allmenr combattre,
113 navrement plus que
ce feu! pénl .à clTUyer:
Que le Granxque 8c les
mçntagnes de la Cili-l
llcxe. la Syrien 8c! l’E-
gypth enlevées- maque
envun magnent a ceux
quvlls avalent en tête,

461
tem V requîtes . maillai
rami elfe. .credehat 5
notammqua certo ’fig-
no "1001m; uthfraus
evitàri à fuisr pollen
AHErvarl trancfugâ.
juffo , Duces, couva.
cm; cxpofitoque quod
n’unciamrn: carat, mo-
net ,’ur régionem monf-I
tratam declingënt, equ’h

tefnque periculum edoJ
ceant. Cætcrùm, lige
tantus exercitus exalta
dire non parera: , ufum
aurium. intercipiéntc
fremitu duorum agmi-
1mm.- Scd in coufpeétu
omnium Duces 86 p’rü-

ximum quemque inter- A
equirans alloqncba-

tut. , ’
XIV. " Emcnfislt’bt’

terras in fpem vian-
riæ , de quâdimic’anv

dam foret, hoc Imam
fupercflë difcrimen.
Granicum hîc amncm,
Ciliciæquc montes, 8c
Syriam. « Ægyptumquc;
præeuntibus raptas , in-
lgemi-â fini .glpriazqw

l .V 111
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incitamcnta,;œfcrcbat.
Reprellaculbs. xex f
Pallas lpmgnatuœos ,-

ia fwgzcrç mon 430L
m: l; certifia ïdiem

jam menu exfangucsl,
amis lfilisnnemtos , in
codera Nelligilo nacrera;

.nullum ldclircrarïionis
morumLmajuàindicium

« cire , .qûàm .q’uèd ur-

bes, .quôd agros fixes
mayen: :unidquîd mon
maupiflèur, thallium
cæflconfefiî. Nomina

.1110de mua. ngamium dg
ignwnaa-nm’ne admet
ocrent , neque enim
ad mu dlfcrimcn yar-
tique , qui ab his
Scythæ , .quive Cadufiî
Îppellcntur. 0b iglflip.
um quôd ignbtî client,

jgnobileç çlleê nun-
l mm Ignoran vues

erres; at imbelles ,.c-x
lambnlsvfiaiç autos;
nihil prætar nomma
affirme. Macedcmes vir-
une allèquums , ne
quis tout. œbe locus
9m31: rani râles
Ignoraœtu "me; 83101.60: «in rampa

5d
kur.étoit. un grand:
manillon Ide: mm

es gages a axés - un
gain de la bayai-11e
Qulrls ’ :n’ævorent

combattu. que des:
yards , qm s’étant [nui
vé; de la gdemiere dé-
fige avalent été ne-
;ÆS’ ç: mmenés par

me a la guelte: Qne
(fêtoit défia l: treille-
me jour que maudis de

cm. .454 ayant «une un:l
s armes fur le,

ils ne bougeoient. d’une
l lace: Q3131 ne fail-
oit oint d’autre ingu-

v,el e leur ,défefjmu; ,l
que de voir qu’uls bru-
loienr leurs nlles 8c

filoient heurs came
l eues, canfelfimt gar-
a ne toux q: quüls
laiH-oienthmmer -ét01t
à :llmncml : (lue Saule-
ment ils be s’e mataf;
fent point Il: ces noms
vains 3:, blqanesrflc
mthyâllgpluçfitpîllk

[fil unportm: peu au
ait de ligature, lfivoü’qm canular, ceux

qu’oMppCllQltSCythCGy.

Telollabo es, on Ch
dufiEns: Eau: e pela
même qu’as nlétoxent
pas çpnmls , on poum:
juger gurus sans ce
devoit être. ange que
les yeqples rugueux
font manqua renom-
més; au hm que cg;
mi. ablesmùm 2.7019
arrachés dcïlmrs ta-
xçé de, hammam: aux

"î

s.
6

das, .- w
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Marque dans.» tram. Mais que les Macédoniens -
s’étaient acquis-Idetzavantage par leur valeur , qu’il
n’y avoit de coin la texte hàbItable en leur vertu.
ne?le Connue. .
ÂQn’ils conf-détellent

cgmme étole compo-
ee cette troupe con-

fufc de Barbares , dont
l’un’ n’av01t qu’un ja-

velot , l’autre qu’une
fronde , a: peu étoxent
fournis d’armes jaffes
8c corn’plertes; de forte
âne la il y avare plus
hommes , in pluse de

foldars : Qu’en relie,
.11 ne les prroxt. 0m;
de le porter var am-
mentv, fi lut;même ne
leur montroit l’exem-
ple: (En leur pro-
mettoit de combattre

k . .«la tare des Enfel nes,
queutant de ble ure:

- qu’xl recevrolt ferment
autant d’ornemenrs fur
far. performe :1 Qu’ils
nrgnoroneht pas qu’xl
un: prefque le feul
ut ne prenoit point
e par: au burin com-

mun de l’armée , 8:
qu’il employoit tous
les frulrs.de la vieloire
a leur ferre du bien ,
8c a le confierver leur
bienveillance : 041131
penfoir parler aux p us
vaillants hommes de la
terre , ç: que s’rnl aval:
cru qu’ll y en eut d’au-

tres parmi. eux, il les
aurore fart fouvcnir
qurls çtqnent en un
leu Q1411 n’y àvplr
plus moitît de fun: ,

1Irlxêucar-enfin Barbaà
:rovrum inconditum hg...»
men, z Alinmnihil rpræd
ter jaculum ’hab’ere,
alium Zfun’dâ faxer li:
brave : pauçîs irrita ars
ma elle. Itaque filin:
plans Rare , hinc plu-
res dimîcaturd’sr NEC

pollulure le, a: fora
tirer eapefeerenr prêt;
li’um L ni ipfe cæte-
ris fortitudinîs faille:
exemplum : Se ante
prima figue dimicatu-

arum ’ fpondere , Ipror
fe , que: cicatrices to:
tidem Corporis decora z
S’circ ipfos , unum penè

fe prædæ communis
exfortem, in illis solen,
dis orlrandifque ullu-
parer viâtoriæ præmia.
Hæc [a forrîbus viris
dicere : fi quid diffi-
miles; corum eflènt ,
illa fume diéturnm :
p’ervenifië eô , undc

fugere non poilent ,
tût retrarum (paria
emenfis, ror amuras

V iv
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montibufque poli: ter-

lg’um objeétis, iter in

patriam 85 Denates
manu elle faciendum.».

en leur pays
pointe de l’épée.

Sic Duces, fic pro-
ximi militum inflinéfi
funt. Darius in lævo
cornu crat , magna
fuorum agmine , de.

- leétis Z. equitum pedi-.
tumque fiipatusv, con-
,tempferatoue , pauci-
rtatem bellis; vànam
aciem elle , extentis
COrnibus rams. Caste-
rùm, ficut curru ami-
nebat ,’ dextrâ . lævâ-

que ad circumllan-
tium agmina oculos
manufque circumr’e-
rens: rrTerrarum , in-
uit, quas Oceanus

glue aluit , illinc clau-
I dit Hellefpontus, paulô
àntè domini, jam mon

de gloriâ ,,
falute, se quad faluri

"præponitis , de liber-
tate pugnandum cil.
Hic dies imperium a

,quo nullum amplius
yidîtqarta’s, ont Coutil-

fcd de d

a: u’après avoir tr:-
ve é tant de provin-
ces, 8c lauré tant de
fleuves 8c de monta.-
gnes derriere eux , ils
ne pouvoient retourner

, qu’en s’en ouvrant le chemin a la

Ce fut ainfi u’il
encouragea les C efs
& les foldars qui fe ,
trouvoienf les plus
proches de lui. Quo
tins de l’autre , coté ,
menoit (on aile gallo:
che enyironnée de a
noblefle, 8: de la fleur
de fa cavalerie 8c de
fou infernale , a: le
macquoit du peut
nombre des ennemis ,
s’imaginant que les
ailes de leur armée
étant ainfi étendues,
leurs cor s de ouaille
feroit e’garm ; 8c
comme il étoit élevé
ur un char , tournant

les mains 8c les yeux
de tous côtés vers. les
troupes qui étaient
autour de lui, Il leur
parla de cette forte:
il Nous ui étions
n’aguere Seigneurs de
toutes ces terreslque
l’Hellefpont baigne

’un côté, 8c que l’O-

céan emballe de l’au-I

ne. femmes eupat-
d’hui réduits a com-
battre , non plus pour
la gloire, mais pour
la. vie , a: ce qui
nous en: plusvcher que
la ne . pour la liberté.



                                                                     

QUI N’T’E-C «allez, Liv. 1V. 46]
Voici le jour fatal qui
doit a ermir ou ren-
verfer le .plus. grand
empire qui fut 13.111815.
Ce ne fut qu’avec
la moindre partie de
nos orces que nous
«embattîmes au Gra-
’nique. Après la perte
que nous regarnies en
CllICle, la Syrie nous
pouvoit (un: de; re-
traite; nous tenions
encore le Tygre .8:
l’Euphrate . deux nif-
fants boulevarts ce
royaume. Mais nous en, v . yque fi nous lachonsyauiourdbur le pied .,
ne fautions m ou

La longueur de 313
guerre; confirmé tout
ce qui étoit derriere
nous. les villes n’ont
plus d’habitants , ni
les campagnes de la.-
boureurs, tout ell’ ra-
malfé dans cette ar-
mée, vos femmes mêé

rmes 8c vos enfants le
traînent aptes vous.
a; c’eflr autant debo-
tln pour l’ennemi , fi
nous ne (aurons des’
a; es fi chers par une
v1 otte. Pour mor ,
i’ai fatisfait à tout ce
qui étoit de mon e-
voir; j’ai afl’emblé une
aunée h: nombreulë ,t
qua pane ces campav
fines fi villes la peu-:
vent contenir ’ai:
fourni .armeswêc c e»
vau-x; j’ai donné-or-
dre que les munitions-
me manq, eut 20m:

tuer, au: linier. Apud
Granicum minimâ via
rium parte cum- halle
cerràvimus: in Ciliciâ
viétos Syria A poterat’
excipere : magna muni-
menra, regni ’, Tygris-
arque Euphrates orant.
Ventum cil eô, unde
pulfis ne fugærquidem
locus cil. .-

l’ommes venus î ce point

nous
11’. à . ’Omuia rani diutino
hello exhaulla ’polk
tergumi flint ’: non in-z
colas fuos’urbes, mon
cultores habenr terras,
Conju es’quoque 861i-
beri. equuntur haine:
aciern z patata hollibusv
præda; nifi pro canif-z?
fimis pignoribujs cor-wx
pore opponimus. Quoi
meorum fuit partium ,4
’exercitum- , quem penè
immenfa planifies vix;
capelet, comparavi
equos , armardiltribuirl
commeatu-s , ne tannas
mulltirudini deelïent r;
provirus 19cm,. in!
quo tracies explicafl

i V v



                                                                     

3466 ,szwiwaCuncg,-I,iy, 1V, 
Jpoffèt ,  1:1ch Canter:
in mettra poreflate
(uni z autiste modô
filincex’c, Hammamque,
infixmiflîmum adversùs

fortes miras alun) ,
connemnîue. "feulez-in:
cPc,r quant adhmc pro
virtute (imtu’fiis: quæ
ahi  p:imum imperum
.efïudit , valut quædam
a11îmalia,amifo aculeo
torper. Hi verè sampi
(leprehend’êre paucita-
lem ,  gram lCilicîæ
mantesabfcmademn: :
vidais ’ordines tarda ,
comma ameuta , me-
diam arien: vanamfic
eflmfiam , mana uhi-I
mi , guqsrlocagvît ava:
fins, 1&th jam jam-l

bene. 2 - ,

arum: fi rand: un;
mudç; «saga j’ai choifi

un heu propre pour
la rangez; en bataille.
Défomdazxs le tafia dé.

pan   vous; a enfeu-lament l’audaceydc
tramera, à vous mon.
.1161 de la. répugna
os entretins, qu cit

unevaxrne buen fallût
course des garas de
(aux: Ce que qus.avez mdouté jufqu’mg,

ce que [rouf avez pus
pour valliance , a?
qu’une pure [ÔL’PÊIËI

fimt a;ai n’a pas

fça, qu: labic . a Les amiraux;
quéfamjai Jay; a!»
gamma, au; ne fanplus
que langulr. Au refit.
ces piaules nqus dér
couvrent le peut nom-
br: que Jesnqunragnes
de .13 Cruel; nous
aunent caché. Vqu;
mus k ardeurs.tu: . a:   :5 4,.En? aîles enfilgs, 8C,
but corps de banne

uÎfé; caïr’fiè’ùr ceùx qui?! amis à l’urine garde;
jâppœnd’s ’ ’ils. nous margent défia le dos, tomme:

pour (6:9: parer à la fume. .
-. Obteri, rucherait)

Kequorumru’ngufis paf.
m*,-ctiamfi- nil præter

islams cuiras calife-
roL Et bâle vicarimus,
fi fuîncimusA grelihf: q
hum, ne, ’illis : quidem

d: fugam: dt;

Je ne veux que me:
chariot-s. armés de faut

a: leur ’ finir
"mile. Que 1 pans

gagnons cente 133.8311151

touteflfiné, :8:
guerre v nœ:,vpu1I-v; ,

(fils ne ’ûutoient où

menhir non us que;
nous , le fige 8c

. muantD’Eæfimm la
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enfermés. Ajoutez .à
cela. que-1re qul émut
in: eux auparavant ,
- u: fera contraire ;
au nous avons gigue
alarmée légere a; allée
à remuer, au heu que
in leur efl: chatgee de
burin, tellement qu’é-

tant embarra
noszdépoullles , nous
es pouvons u aure
ufément 8: une mê-

.me chofe Ëra. la. çauCe a:
le fruit de la vxétoue.
(11e fi quelqu’un

[vous redoute le nom
de cette nation, qu’xl
[ache que ce font bleu
là les  armes Ides Ma;

domens,m;us non pas
kleacédomens. Ils en
656,21 bien répandu du
fans des deux «3&5; Je
pour petite que (on la

ne en un tu [son
e, clic roulonsgrande a: confidérable.

Alegandre , quelque
flambât.a qu’il parodie

aux ,lach(s enfin ce
n’en: qu’un homme , 8:,

encore vous m’en
croyez, un brutal ,- un
. mut, plus heureux
Jufqu’m par notre

mante que par (a
fileur. Or si ca Cet:
tain que tout ce. qu:
manque de copdulte

v ne fautoit singer. Cerf
rourgnoi , bien que
a fortune fëmble .s’êtrc

déclarée pour. lut , ne
doutez pas pourtant
au elle ne ,

hinc Euphtares, illinc
Ty ris prohiba: in-
du os; 8c qua: antea
pro illis orant , in com-
trarium converfa fur";
Noüru-m mobile-86 ex-
peditum agmen rit :
illud præda grave : im-
plicatos ergo fpoliis
noiïris rrucidabimus’;
cademque res 8c œuf;

"viëtoriæ erit, 8: frac»
tus. Quàd fi quem à
vobis nomen gémis
movet, cogite: , Ma-
Cedonnm filin arma "
cfle , non to ora 5
multum ’enî-m: angui-
nis invîcem haufimus,’

8c Tempe: gravior in;
paucirate iaëtura efl:.’
Nam Alexander, quan-
tufcumque ignavis «a:
tîmidis videz-î [jactât f

unum animal 6E: r36;
fi quid mîhi creditis ,’

temerarium 8; vecors,
adhuc "noftro pavera j
quàm fuâ virtute foli-
cius. Nîhil autem po; u
œil cire diummum je
cui mon [aboli fado ;
licèt Felicitus afpirque
videatur , Itamcn’ ü

’ * .V V5



                                                                     

463 ÎQyjnrt-Cvncz, Liv. W.
làltimum; ,temcritati
31ch fufllcit.

Ptætereà -breves ë:
:mutabil’es, vices retum
fun: , 8: formula nun-
quam, fimpliciter in-.
dulget. ,qufitan ira
pli Fatal; orrllnavetunt,
utl’enfatumjmperium,
quoclufecundo. curfu
par ,ducçutos. * triginta
annos- ad; fummum
fafligium v evexerant ,
magne mgtu concute-
feue lmqgis , vlquàm.
afiligereutîï: Iaçlirnonew

reutquggos fragjlîta-
ils bungapçewcujus ni-
:tma myprpetxs re-
bus.ol)hv1o efl. Modô.
Græcis .yu’lrrô l bellutn
ihferebavmuè, nunc. in
ferlions; nofltiyslpropul-
ferles îlïàrum» hâte-â

mur m’vjcem ovarienne
-fortut1æ.,Viçlelicet. in)?

ferlant, equôd mu-
tuô. àffeâamus. , ana
gens non ca it. Carte-
1mn "miam 1 (pas non
fubeflèt ; neceŒtas ta-
nnent llîmulare. (lebe-
XF:.,IAd. extrema pet-

mm,-art

elle u’a vpas de quoi
fourmr a une conu-

, nuelle témérité.

D’ailleurs, les f3.
veufs ne [ont Jamais

, Putes , qu’il n’y
au. quelque mélange
Qul les corrompe, ou-
tre - que les chofes de
ce monde [ont fujet»
tes à. une perpétuelle
flamande. .Peut-êtte
que les Dreux ’ ont
voulu que llemplre des
Pertes u-’ils. ont élevé

au com le de la glotte
durant le . cours de
deux cents trente ans,
reçût malmenant,A ce.
choc , non pour en:
abattu mans feule-
ment gbtanlé , afin
de. nous remettre. en
mémoire l’inflalgllité

des chofes humames ï
à quoi l’on fouge
peu dans les grandes.
profpérités. ;ll n’y a;

pas log! -temps que.
nous fat tous degayeté
de cœur la. guette aux;
Grecs dans leur pays ,.
aujoutd’huipous rom-l.

mes en p’eme [et
pouffer celle quille-
nous font dans le D0?-
tre; Ainfi, paumant.
vous tonna-tour me
confiance de la farta-1
ne, 8C il ne, faut, pas.
que les Perfesni les:
Grecs penfent penalty
âr une Mouatclne ou:
alpiteur deux: .fil pull-1-
fants concurrents. Ma!»
quand si: n’y «aux;



                                                                     

Quinte- Cvncz,sLiv. W. 469
me lieu de tout ef-

,; père: , la. necellite rions
oblige à. bien faire,

A8: nous «ne figurions
êrre une PIS que

nous (sommes. Ma me-
re. mes deux filles
mon fils Ochus , le -
gérance, de cet cm-

ire gemrll’enpdaus
.es fers 5 ces ICJCCODS
(de ma maillon . vos
Princes ,v vos Chefs . qui
ont comme autant de

meam , duas filias ,
Ochum in " fpem huius
imperii genitum , illos
rincipes, illam (obo-
em regiæ &irpis , Du-

ccs veftros Regum inll
fait , vinélos habct :
nifi quad in vobis etc,
.ip-fe ego majore- parte
captivas fum.

Rois , [ont erclavestenfin. la meilleure partie de
mai-même n’elt-lplus apion-8: netoxt ce fini me
relie en vous, Je ferois entièrement cap: . E

Sus donc, tirez ma.
mere. a: mes enfants.
des liens : l car pour
ma femme , hélas le lie
l’ai perdue dans a
prifon. Rendez -vmo’i
ces richets gages’lpour
lefquels îe ne refirfe
pas de mourir... Repré-
fentez-vous qu’ils vous
tendent les mains tous
enfemble , a: qu’après
avoir implore les Dieux
du pays, llS vous de-
mandent votte alliilahv’
ce, votre compaflion,
yorre foi; 8c vous can-’
jutent de les délivrer
d’une fi grande mi-
fere. Ima inez - vous:
uelleefi eut douleur

ne vivre mainte»
nant que par la gracia»
de leurrennem-i’, 84 de

le voir efclaves de
ceux dont ils dédai-
gnoient d’être les Rats.
Mais ie’lvols les en»
mais qui s’assumer

’ Eripe vifcera mes-l
ex vinculis; militaire
mihi pignon: , prd
quibus ipfe mari non
œcufoï ,.. parentem ,’

liberons ,i nam canifs:
gcm in illo camera
amifi. ’Crarlite nunc
omnes tendent: ad vos
manusyimplorate par;
trios Deos , opem vcf-r
tram, mifericordiam j
[idem expofcere , ut:-
fervitute , ut compcdiæ
bus *, ut prccarzo v16luî
1 fos libereus. An cren’

iris æquo anima ils?
fervire 9 quorum’ Re-i
geslell’e falhdxunt? V14
deo admoven hofiium.’
aciem r (cd. quo pua-4:



                                                                     

47,9 ’ aviaire-.fvmdt, Liv. W. ’
’ùs nil Grimm - acced-o ,

I ôc minus us qua:
silpollum elfe con-
tent-us. Ptecor vos pet
Deos patries , ærer- «a
numque ignem- qui
præfertur altaribus ,,
fulgoremquc folis intrà
fines regni mei orien-
tis, pet æternam me-
moriam Cyti , qui
ademtum Medis Ly-

p difque imperium pri-
mas in Pcrfidem ima-
lit; vindicate ab ahi-
me dedecore nomen d
manque Perfarnm.
Ire alarmes, 86 fpe ple-
nci . ut quam gloriam
acceptais îà majori?us

-v»efl*ris,lpofietis ne
quads. In dextris vef-
tris jam libertatem ,
open , fpem futuri
mmporis geritis. Effu-
git 111011811]; qrfifquis
contemplait: timidif-
fimum quemque Con;

:uitur. Jure non pa-
triovmone’folùm, [cd
manu ut eonfpici poï-

, curer: vehor; nec
WCÊFQ Quominàs imi-
Œmun me, live fond,

in- l

8c plus ils approchai,
plusjæurois de chah
a dire pour vous ca-
courager. Je vous prie
donc par nos Dieux
Inuélartes, par le feu

me] qu’on pore:
devant nous (ut les
Autels, par- la .fplen-
deux du [01:1 qui I
ont ans l’enceinte
«le mon royaume , 8:
parla mémoire un mor-
telle de Cyrus , lequel
ayam ôté ce: empire
au: Médes a; aux Ly-
client, la traafporté
le premsetpaux Perm,
i’e vous pue Édifice,

l vous Canül’e par
des chofes façtées.
e (navet a ce coup

l’honneur de la Perfe,
8: de garantir d’un
éternel ripptobtle une
nation À flatulente.
Allez , pleins d’alégreile

e confiance, afin
ne vôus tram-nattiez

a vos fuccelleuts la .
gloire que vous avez
reçue de vos ancêtre?»

Vous errez amour-
tYhua .ns «os mains
verte liberté , votre
falut, 8c toute l’efpfin
tance de la jPattw.
Le moyen d’éviter, la

32m.? c’te de. le
pu et: un a craint.

la trouvquu relie É
je fuis monte lut» un
char , ce n’elÆ pas tan:
pour faine la courus
me de, ce pays, que
est: un de sur.
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à monde , faines sous

les maniais que je
me: e

radiais exemplum, five
lgnawæ fume a... ,1

vous donnerai, c’eit leur ce que i: vous demande la.  
  XV. . Alexandre I.
pour évxter les cmbû;
ducs dont Bleu. hu-
avoit montré des en-
droits , 8: feneohtxçr’
Darius tu -mcno:t
l’qîle*gaqè e de fg ba-

-ta11,1e ,I mogt rameurs
a: la. spam roige;

&IDgnus de ranimé
fanfare la même chofe
pour aller à lux, aya t
tarama de à Be s
ée char et i’aîle gau-

e d’A madre avetç
la cavalerie des. Ma;-

getes. fil gnon: fia
131 f. charmrâ
am: e a): , ”fit. lâcher touse in
F015 au flânai qui en

t dom: ., 85A le;
conâuéteurs lesupouffæ
mut -â tome bridé
germe k3 ennemis ,.
dingue les Impre-
nant ,- 14s En? unpeins Æmndjeîflïet. Les
1ms 3 «est 69m pet-
ceq par» k5 palmes»
I çafioxem au delà

A fun-ton , agies fau-
nes mis en. ’plecejpzt
les faùx qki’l’ ipendoæen’c

niés àeüx’toték ide: forte
gêne les. www:

rem. dantgamtds de)
céderg4n6n’pcs en (e!
tetlfant peu àV’peu ’
mans en prenant la fuit;-
ou-vertement comme
dans au Mm

tans milfæfalw

«enflammant fusâ- i9

KV. elmerim Ale.-
xandcr s au: 8c demonC- e
Imam à transfuge: in-
fidiarrum locurm cité.
cum-irez, 66 Der-in . qui
Imam camp rucha-
Iur, «canerez , aga
men abliquum ince-
dere v, iubex. Darius
quoque rôdera fanai
obvenait, Hem» adam»:

miro 9,311; 1&4an
«laites in læïum A?
lexandri coma à latent
1:1ch -. iubaæi.. 195: ’
ante Je Menton nul-tan A
,habcbar I; quos- (au
dam univesqu in ho a
tcmflcfïudi: z, ruchant
laxatishabcniâ satisfis,

p.53 flafla-s. samarium.
’65: provxlb. impeflt

obtererem. Mies me ,
kawa malt-Jim Wàjefi
menas fixai-Imams, julien.
ahÂKFOQWu latent,

Mcravêrfis
me. (enfimMaçedensê

1.1 Cçdebant , fed .flfufi

du
:4



                                                                     

47). Qvnéfr- Cvncz,eLîv; IV.
Mazæus quoque pet"-

culfis metum incuffii,
mille equiribus ad di-
ripienda hoüis impe-
dimenta
juflîs: ratas, captivas
quoque qui fimul afi-
fervabantur , rupturos
vincula , quum (nos
appropinquantes vidif-
fent. Non fefellerat
Parmenioncm , qui in
iævo cornu cran pro-l
paré igiçur Polydaa
manta Amittit ad Re:
ont, qui 6C pericu-

fum’oüenderet 85 A nid

fieri juberet, con ulc-
ret. 111e audito Poly-
damantc: n Abi , nun-
cia, inquît , Parme-L
ni0ni,’fi acie viceri-’

mus; non noflra fo-
lùm nos reçupera’turos ,

fed bmnia quæ haf-
etium fun: occupatu-
ros. Proindc non efl
quod. quidquam vi-
rium fub’ducat ex acier
fed; 1m me rac. -Plïilip’- do

Et» pâtre dignu’muvefèl ,"ï"

contempto «(anima-1
. rum’damno,’ foirèren- dîmïeet 31-.

merlin Barbari ibi-t

circumvehi f

Maze’e ui vit ce
détordre,» eut donna
encore une autre alar-
me , infant ’conle!
mille chenaux a!
derrœre pour [e a;-
1r du. bagage, eth-
rnant que. les riron-
mers qu’on gay ont au
meme quarner , vomi
proient. leurs chaînes,
quand .ils verranne
leurs gens a procheg.
Mais il nefut lbien Fat;
te , que Parménîon qui.
commandoit l’aile gau-
che, ne s’en apperçut:
tellement qu’il envoya,
Polydamas u Roi en
diligence [avertira a
danger ou il ému ,
&favoir ce qu’il voue
loi: que, l’on fie. Le
Roi ayant entendu Po-
lydamas: « fila-ben ,
lui répondit-11, dire à
Parmémon , que I
nous gagnons lanc-
(pue . nous ne rezzou-À
vreronç pas feulement.
ce .qul en: à pensa.
mans nous ferons 131317;
çre de tout çe qu; en;
a Tenu-1m: Il nua. que.
faire d’affaiblir le cônes:
dela, bataillç : mans:
qu’il lame la le ba.»
gagen- 8: ne fe mette:
en peule. quede, 191:1),
combattue ce me 11.19,

vit e pour , a; gloire
d’Alexandre, finale Plu-L.

11992345» Na;
e u ..

Cependant: 1:9 V



                                                                     

’» gaziers-Culot, Liv. 1V. 47-;
baies .nageoient le
camp, sa tuaient plu-
fieurs des gardes. Les
prifonniersbrifantleurs
fers, s’arment e tout
ce qu’ils rencontrent,
8c joints àhleur cava-
lerie , fe thEnt fur
les Macédoniens atta-
qués par dehors
par dedans; &.man-
dan; à Syirgambrshue
Darius avoit gagné la.
bataille, 8c fa]! un
grand carnage des en-
nemis; que.même on
avoir déja me. le im-
gage ; car i s croyaient
avoir en par-tout la
fortune femblablel, 8c
que les Perfes mito-
neux émient. courus
au
[age Princeflë, quoi
que lui fuirent dire
les grifqnniers pour
la ’reyomr , emeAura.
toujours au meme
état où ils favoient
trouyée: Jamais Il ne
lui echapga une feule
parole .’ tu ne changea
de Virage; mais fa
tint aflife ans (cmouvorr , comme fi
elle eût craint d’imiter

in. fortune -par une
101e précipitée : de forte

que ceux qui la re-
gardaient n’euffent fu
Juger ce qu’elle defi-
rom le plus. i-
nfortunam irritare) àdeô ut
mtuentlbùs fuerit incertum.

je; se: entrefaites ,

& 86 ,nggregau

butin. Mats cette.

pedimentarurbaverant
cæfifque plerifque cu -
rodum , caprivi , vin-
culis ruptis, quidquidi
obvium crat , que ar-
mari poilent ra iunt,

uorum
equitibus Macedonas ,
ancipiri circumventos
malo, invadrrnt , lm;
tique circa Syfigam.
bim, viciffe Darium,
ingenti carde ptoma-
:054 hoftes , ad kiki?
mum etiam impedi-
mentis exutOs cire ,i
mondant; quippc cam-
dem fortunam [ubique
elfe credcbanr, 86 vic-
tores Parfas ad. præ-
dam diiëurrifineuSyfi-
gambis , hortantibus
Caprivis, ut animum
à mucron: ailevaret , in
eodem , quo aurez
fuit, perfeveravit: non
vox alla excidit ci ,
non oris color, vu]-
rufve mutarus Cil: [cd
fedirimmcbilis (credo,
præcoce gaudie rverira

quid maller ,

Inter hac, Amynta;
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474 Quo-1- re 1’ zzz-route): ,’ Liv; W;
præfeéhrs equitum Ale-
xandri ., fcum ’paucis
turmls ppem impedi-
mentis daturas advene-
rat r- inciertum «floue
confilio, andRegis-irna
pet-id, [cd non fallut
nuit Cadufiorum Scy-
tharumque imperum:
quippc vix tentato
certamine refugit ad
Regcm , amillbrum
impedimentorum tef-
tis margis, quàm vin-
dcx. Jamv confilium
Alexandri vicerat do-
lor, 86 ne ’Ctn’a recu-
perandi nfua militem à
prælio avertcret, non
immcritô g verebatirr.
flaque Arctem Ducem 1
haflatfrrum , quos Sa-
rifiophoros- vocabant ,
adverlùs .Scytas mita
tir. Inter hæc carras,
qui cire-2:1w prima fig-
na turbaverant acier!) .

in Phalangem invcëti
’ tram. Macedones côn-
’ firmatis animis in me- (a

dium a nie-n accipiunt.
yallo rlrgacics crat;
juinxerantghafias; 85 al)
moque latere remerè

nmyntasïColonel de la!
Cavalerie Macédonienè
ne , "étoit accouru
avec peu de troupes.
pour recouvrer le ils:-

age , fait que ce fût
c [on mouvementons

par ordre d’Alexan-
tire. Mais il ne pur
foutenir d’effort des
Cadufiens de des Sty-
thes ,1 8c ayant al peine
tenté le combat, il fe
retira vers le. Rot ,
fans avoir fait autre
chofe que c rendre
témoin du déford’re.

Le Roi en eut un tel
dépit , qu’ll r: re-
pentit de [on premier
avis, craignoit avec
raifo que le plein: e
recouvrer lleur bagage,
ne détournât les fol-
dats du combat , tel-
lenrent u’rl envo a
vite .Areëe , Chef
Piquets , qu’ils appel?
oient Sariïfophores ;

contre fies Scythes:
Mars îles chariots qui
avoient rompu les pre-
mlfl’S rang-s, donne-
Ient îufqu’à la ha.-
Ïlange, ou les ac-
doniens ouvrirent leur
bataillon en deux,
commeil leur un!!!
commandé,& crorfant
leurs piques dont ils

ifoienr dem; fronts ,
les enfonçoient , e
art a: «introduis
c flanc des chevaux.

r sApres 115 le mirent
:mvitqmerlesehasiom



                                                                     

n garant-touez, .Liv.eîltV. 5s
&9’1éîreïïa bas me! incurvenrium rha- nil.
fifi; mm? d’un? fadidxarrtr: ferre-umrrei

» delnderurnasgôopno-sj
. pu acores præeiprtæxdcœyotunr. ’ ’ -

gïëîfe lit 115 un . :Ingens :ruma æqnoê.

tan carnage que a - Lplace en étoit? tout: mm aungammquçcouverte. de corps acremncomplevcrzt,.hr
mons fifi Chenu terriens regret: nonayant pris. epouvgnte, * , v - c Vne Je. lamoient en; Pommv: film clamât .
conduire, marsaforce mélanome .cer-vrcrrm,
(le [e tourmenter ,. - .0 sv v . * 4 . un) mode monretrverfoiexrt a: con-- non 13°
uâcurs, 8c charlots. cafetan: a Fred Vfliami

Les bielles en’trçfi- carras ., intimeront:
muet lcsïm°rtsa les Vulneratî’ internâtes:
qprls iparlent m sar-
reter a conf: de leur trahebant; nec dîna
flafla, 31’033??? filiercitermiri , nempem
talle e QUI OIÎÊ e. l ’Il; eut pourtanIIquel- 3’341 demies Potemimî
ques chariots qur pçr- Paume maman l’enfer:
«un jufqfl’à’lïafiî? quadrigæ in: ultimatum

regard ’ , raflant fait . -. o 3b tun errange ravage ïamçm ’9 145’ j n
de tout ce u’lls ren- mcrdcramr m1 embût
Cîâtreâïà saigné morve v-confumçxxs .4;

ars gîtez; un an: clampe amputant 111-;
mm? le? Menés qui tannin membra humi.
RÉ ÊDËQlCI’It 35 cn- ’ . ’ .cote, de douleur de æççbêm’ lace "la, Cam
leurs .plaxes ne qult- halls adhucw net-doux.
fige-Eu qæàncc’cksquê; aberar dolant , marrai;

i En mm! mu; km. quoquefiodebrlesarm
rang, 11s expiroient nonzmnmrræ’oant,do-. *
a" la Place- U nec malta .làngmrro
cfufo examinant procumberent, yl:
...Dang,certeréiip1s,c’A- nilnterim’ Ancres. 3

tous ru ou e o: A r r .loue]. Scythes qui SgËamm’ flint mm:
pilleront le bagage , il charenta- dfilPlÊbmï
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ucc o’ccifo; gravius

territis, inflabat. Super-
venêre deinde milïi à
Dario Baârian-i; pug-
næquc lvertêre fortu-
nam. Mulri ergo Mas
cedenum primo impe-
tu obtriti faut; plures
ad Alexandrum refu-
gerunt. Tom Ferret,
clamorc fublato qua-v
lem vîëtOres Colon: ede-

re, Ferocirer in bol:
tem quafi ubique PÎOe
fligatum , incurrunr.
Alexander terrîtes cal;
figaro , adhorr ri ,- præ-
liu’rfr, quad: am elzm-

, guerat, rolus accoudere;
confirrnfatifquerandem
animis , ire in hof-
rem "aber. Ratior acies-
crat in -dextro cornu
Perfarum , namque in-z
de Baétriani decelTe-l
rams ad opprimenda
impedimenta t iraque
Alexander laxatos or-
dines invadir 8c mulrâ
cæde hollium L involu-

tur. ir At qui in lævodco
nu cran-r ,V Perfæ, fpe
Page cum - includi ,

c

s

les menoit Jude-1
ment comme, des gens.
étonnes de la .perte;
de leur Chefs Mais
les Baâriensaque Da.-
nus lui envoya. ont
les foutenir , unebien tourner lachance;
car ils renverferent du
premier choc .plufieurs
des Macédonlcns , a:
mirent en. fuite. des,
autres ; i qui le IEtlre-’
tant vers le .Roi ; fi’
bien que les Petfes’
jererenr alors un grand’
en , cornmc qufan . on"
a gagne la Victorre ,
8c donneront d’une
grande furie fur lien-
nemi qu’ils croyoient
défait de tous cotés.
Alexandre voyant ce
défordre , gourmande.
les gens, les anime.
échauffe lui feul le
combat ; 8c enfin leur
ayant i fait reprendre
cœur , les enroxe.
la charge. Mais 5*
tant ancre-u que l’aile
gauche des Perles étoit,
fort aniblie a cauch
des Baâriens u’on en
avoir dérach s pour
enlever le bagage à. 11’
enfonce ces rangs arnfiw
éclaircis , les rompt,
est taille tout en pre-

ces. .
.ALes Perfes de Je!!!
coté croyant! le pou-n
voir. envelogper Spar,
deniers, lm Vinrent



                                                                     

  QÜINTË-«CURÆZ, Liv. IY. 47?
onnèt î dos comme

il combattoit , 8c l’enf-

fent mis en grand
huard , fi la cavalerie
des Agnens y açcou-
faqtj toute rzde ,n’eût chargé les Bar
haras qui l’avoienr 1n-
velti , 8c ne les eût
forcés de tourner vi-"
fagç contr’eux :  on:
mon ’bcaücoup  plus
de Pérfes: mais
nombre des blairés dé
par: 8c d’autre n’était

sucre différent. Ale-
xandre avoit ’l’enhnjenïqij

avant sa amers)Çemt Qui lui donhoîèntï

:51 queue fioient par:
[es par les Agriensg 85’
les. Baâriens. rcvycfnus’
de piller le; bàga e Q
ne pbuvoicnf rega’ èlj"
leurç’îàngs. Il y amok

, plukeurs   troupes "dé;
rai; les de lem; gros,*
qm Icombattomnt à

am, filon qçc’ le
.fa. avoit 41°”) la;

parue; k
que ahum alu;
’ ’Tlîle; deux RoÏévquî;

sécoxem pçefqueljoin t5,
enfiammoxcht le com-Ç
harzDaxrius émît En;
un chant): , 8C Ale-.1

anche, à cheval; tous.
au? .c’rplîtonnés I de

si’l

39; l’çlîte.;,flquiü.pe

9P .,.1.°!m (31:3. &uYFr
le 01., 89. ne n. vau;
biché 111 n"; youïoié’nt;

Îfugvn’vfçfl ça: dm?

cuir remit a gram *

agmeh  Êuu’m à targe
dimicam’îs ’ opponum

ingenfque peritulum’
in media hærens adu-
fer (, ni  equites Agria-’
ni câlcaribus fabdiris .1
circumfufos Regi Bât-d -
baths --ad0rti cirent";
veda-que cædendd

le in 1è ObVCl’tÎ coëgiffent.

Turba’ta’ Mat ’ attaqua!

abies. Alexander à-
Fronte 13cl à tergo bof-
œnï hàbebat: qui avetté
f0 ’ëi "inflnbzmt , ab"
Agrîanîs militibus pre-v
mebanmr : Ba’éÏr’iàni j

impedimentîs- hofiît’fflgï

dircptîs rcv’erfi 5 mali-- 
n55. flues redug’aeràrc
n’en potèfànt 1’ plural:

(Rififi abrapta une»
vis ïagn;î’na , iubicum-È

forsfmîfeüer’a’t , dimidàbanr,’

ï Duo Règesfîïjunâès"

prôpè agminibus",’pfæ43
liùm àïcèhdeBànt : plu-ï
(63- ’Pevr’fæ eadeb’àQË ï

pair-Hi’crmè mirifique
nuifiëhïs’ Julper’êïbà’t [in

éütiüîï Daims a"? me?

nia-der» - rama ïxiehebaâ-ï

.rLùl: utfummxe» fietçé-Î

a tiiituebm’xtnngüfmïæms



                                                                     

47.8 QuINEnE--CURCE,. Liv.» 1V.
mamours; qmppe amil;
(a. Rçgc nec volebant
[:1le elfe , nec pote-’-
mnu ante oculos. fui

. qnifiqùc. .chisl mon, d
rem occubere: ducc-.
egœgium.; maxi-.
1:11am tamch pçricnlum
adîbam, qui maximè
(ucbantur: :quippe filai»
quifque cæfi Rpgis ces
Rachat dans Come-
dam.h five ,ludibrium
occu19mm.,lfivlc Vera]
finçcies fi1it’5lquî jaïna;

Alexandrum ayant ,
vidima fi: credâdaruue;
paululum. fupcr caput
Rangs , ’ placidè; Van
lamtemraquilamf, non
fpnitu armorum , nom
ganta; zani-endura?
Writam5 di’ùque cirez.
çqwumfilcxandgl pane.
.de-npiaênzagis,, (quàm
volan;i,,funilis- appafi
wifi. Cettè tâtas. A-i
giftàQdçrl, al’bâliveüe;

mâuæusaa &œdextsrâ,’

préfaças; ’zlauream v;
l 9111k2b9s...î.ur,æugnam

uztmbslamemqafiraz
utghaud. vie-v

’mmllÊauÎRxMIJ-elnm

honneur de menti: i
la me. de (on. Prince:
mans ceux qnl étoiml
les plus proches, de
leur patronne , cou-
roient le plus grand
anger; car de Icôt

8c. d’autre , 66:91: à.
qm remporteroxt la.
gloire de me: le Ron
dclfa.main. Au. relie",
[oit que ce fût un:
xllu on, ou une chofç
vérltablc . ceux qu».
étoient auprès d’Ale-
madré allument qçïls
avaleur vu. une. angle
volet doucement un,
mu au, c lus. de. (a.
tête; finsqulel le brun
vdçsaçmeslm les 3&5
milléniums, des mou-e
hiatus fuflÊm vcàpablcs.
ch’elfiayÆ’r ,’ 8c .quîil.

avoit] paru; allez long-l
temps. autour (on;
cheval , comme fur-
pendu en 11211:.  Ta.nz.
y va que le, Demain
riflandrc V, f revêtu, de:
fi r65: blanche,- 86v
un laurier à la. rham ,
montra cetioifcaa mir
[p.ldats, acharnés au
combat , comme un.
augure afl’ur6« de leur
lviéfoîrcl: "de [byte qua
ceux, qui patelinaient.
êppqvanrés ; uünlpeu au;

L’amant ,l rçvmrenr a;
la) charge l avec plus
gardeur; 46: de 183m5.

qè’ iëmausl,, Maïs tu:
bien ’PÏÜÆ grattât»

quand fla 11mg; au;
31m "que CQPéQlçoël. Lei,



                                                                     

Quzn,rz-6pnqt;, Liv; IVG 417?,
. chauler- de Darius, 8c.

qu) 6(Olt allie devant,
lm, fut pe ê d’un
coup de java me; ca:
sa. Perles. 8L. Matérie-
mqns crurent alors que
accrut, Il]: R01 m
mon: etc. rué. Tel e-
menru que les cris.&:
les hurlements effroya-
bles des Perfes,mirent.
en défendre route leurr
animée , quoiqu’elle
combattît encore avec.

’ davantagc;.Lcs 12a:
rençs de*Danus grue
cernent a a [mmgauche , s’enfurreni.

avec fes gardes ahana
douane le: purgera
(mus ceux;q1u énorme
a fa droirehle reçu:
rem: au malteur de
leur: traupe.

jns, ergo aluniras ac
dada paulù antè (et?

rites accendit: ad pug-
nam.: urique , poll:-
quam àuri Darii ,.
qui auto-i1: nm faderas:
equos regebae; hafiâ:
tmnsfixus eût-nec aux:
PCKIŒL, aut Macdo-
nes dubitavêre , quina
îpfc Ray. effet accifus.
Lugubrl ergo. ulularm
8C. incondito Clamart:
gemituqncl torarfr ferè ,
aciem adhuÎc "raqua.
Marte p.ugnanti.um:rur«..
bavêre cognât Darri
85. armigeris lævoque:

cornu in fugam eEufo ,’ deüîtuerànrxenræ

mm, quem; àhdexterâ parte Ibpau , m.
medium agmen récepcrunr.-
’ On dit quem Prin-

ce. ayant tué [on ci-
meterre. fut en doute
5’11.» devoit éviter une-

fmte hontcufe par une
morcnhonorable. Mais
voyapt de delÎuslfon
charlopque les ficus
aurenorr,’ encore le
combats, 1l eut amer
de les: abaqdonner a;
8;:- comme .1] - balane;
gr: entre l’efpérance;

. le défef ou , les:
Perfcsu lâq erentv le;
grafignera, a, peu; 6c"
alertement 16115:3.an

- i

Dicituracinace [bric-î
t0. Darius,- dubitafle;
au fugœ dedeeuæ 1105
116M; morte; vératre.
Sed , cemiuens: carra;
nombra; omnem Ino-
numzvaciem- præliozexn
cedençcm: demeurâtes
ceub efcelaarmDum -. 5m
tex. [pesa -ï 8a defpeme;
tiquent lamas; faufilas

’ Bmfmcddnm. 8521m3»
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48°. Qunvrfi-Cvncz, Liv. IV.
varan: ordures. Ale-
xander mutaro equo,
quippe plates Fatiga-
verat , refilientium
adverfa ora fodiebar ,
fugienrium tergal. Jam-
que non pugna, fed b
cædes crut: cùm Da-.
rias quoque .currum
fuum m fugam vertu.

rHœrebar in rergis fu-
gîen’tium Victor; (cd
profpeétum oculorum
flubes . Apulveris . quæ*
aide çœlum lferebatur ,
abllulerar: ergo baud
Gecùs quâm in tene-
bris-errabant, ad fo-
nitum nora: vocis , ut
fignum fubinde coëun-
tes. Exaudiebancur ran-
tùm firepitus habens:-
rurnï ,’* quibus equi
currum rrahenres iden-
tidem verberabanrur:
hæc [01a fugienris vef-
tigia excepta fuut,
» XVI. At
Macedouum cornu ,
quad ,Pàrmenio , fieu:
antediétum cil-z, tue-
barrir, Ion è aliâ foi:-
tuuâ’ utriu que partis-
res gare-bazar. Mazæus

in lævol

Alexandre a anr chan- -
se de cheval, après en
aVOlt ourré plufieurs
en cette journée une
ce .01: de tuer 8c ceux
qui [c mettoient en
définie, 8L ceux qui
s’enfuyoient. Enfin ce
n’étoir plus un com-

at, mais un malla-
cre, lorf uc Darius
tournant on chariot.
prit la Fuite comme.
les’ autres: le vam-
ueur étoit au. doc

36; fuyards; mais Ilé-
allTe nuée de lahpouf-

1ere qui s’élevort de
dallons les :pieds’des.
chevaux, lm en daro-
boit la vue; des forte
qu’ils alloient a l’a-
venture comme dans
les ténebres, 8; ne le
rail ioient qu’au (on de

la voix. il cit. vrai
u’orr entendoit de
ois a autre les coups-

de fouet dont on a;
toit. les chevaux qui
riroient le charlot c.
Darius, 8c ce fur la
feule chofe à laquelle
on pouvoit reconnur-
rre . la trace de a
fuiter

XVI. Mais à l’aile
anche que comman-

âoit Parménronflxl en
alloit tout autrement
pour llun 8c pour l’au-
tre parti. Car Mazee
étant venu fondre avec
toute [a cavalerie en
ce: cadrait , fit-1C5

Macé mucus



                                                                     

UQv’ler-CURCE , Liv. IV.
Macédoniens en flanc .
8: commen ou a les
enfermer ar la multi-
tide de es troupes ,
quand Parménion len-
w(on en diligenceaver-
tu: Alexandre de liera:
ou ilfe trouvort , a:
que s’il taleroit promp-
tement recouru, il ne
pouvoit-plus arrêter la
faire de les gens. On
lui vint dire ces mau-
yarfes nouvellescomme
filetoit déja. fort avan-
ce a la porlrfuire des
fuyards; mais 1l tour-
na tout court pour
aller. a lion recours ,
remiilant de rage e

votr amfi arrac et
des mains lal Vic-
rorre , 84 [c plaignant
que Darius eût la for-
tune r plus favorable
pour s’enfuir , que
lui ne l’avoir pour le
pouriuivre. Cependant
Ma; c avoit a ris la
défaite de arius ,
tellement qu’encore
qu’il eut l’avantage ,

donné toute is du
malheur de fan parti .
Il. ne prelToit plus fi
vivement l’ennemi qui
était en défordre.

481;
cum omni fuorum
equiratu vehementer
invefkus , urgebat Ma-
cedonum atlas g iamquc
abundans multitudinc ,
aciem circumvchi cœ-
perat, quum Parme-
nio equites nunciare
jubct Alexandre , in
quo difcrimine ipli
ellent : nifi maturè
fubvenircrur , mon poll
le lilii fugam. Jan!
multum viæ pincelie-
rat Re; , imminens
fugienrium tergis ,
quum à Parmenione
willis nuncius venir ;
retienne equos juilït
qui vehebantur , ag-
menque conflitit. Fren-.
dente Alexandra cripî
libi -vi&oriam è mare
nibus ; Darium ferli-
ciùs fagote quàm fe-
qui le. Interim ad
Mazæum friper-ad Re?
gis fama -pervencrat.’  

Itaque, quamquam validior crac , fortunâ
ramer] partium territus ,
diùs inüabat.
I Parnrénion ne pou-

voit. s’imaginer pour-
quot le combe: setoxt
ralenti tout-atour) ,

perculfis langui:

Parmenio i norabat
quidem tau am, (uâ
fponte pugnæ remilfie;
Tom; I.



                                                                     

ÉBlz- QUINTE-CURCE, Liv. 1V;
cd occafione vineendi

[henné ePc urus. Thef-
filas equites ad fie vo-
cati juber. " Ecquid ,
inquit , videtis ifios ,
qui ferocitcr modô inti
tubant pedem referme,
fubito pavore perterri-
rose Nimirum nobis
2uoque Regis nolÆri
ortuna vmctt ; om-

nia Perfarum - cædc
firata fume: quid (ref-
fatîsg arme fugient-i:
bus quidam pares ef-
t»1s u? Vera dxcere v1-
debatur, 86 fpes lama
guentes quoque erexe-
rat: fubditis calcari-
bus proruêre in bof;
rem: a; ivlli jam mon
fiahfim , (cd citatoïg’ra;

du reeedebam 3 ’ nec
qüidquàm fugæ , nîfi

quôd terga enondum
verterant , deerac. Par-
menio tamen , ignarus
quænam l’în I dextre
edçnu ,forruna Regis
696:5 ,e repreflît fuos »:

Mamas , dato fugæ
pâtiô,’ non reCto Éti-

une; fed major-e, 8c:
obu ’id- rutiore ’c’irCum-

mais comme rufé CaC
pitaine, il fut bien
(a - fervir de l’occa-
10x) . 8c pi nant vers
la cavaleriea ThefTa-
lxenpe: u voyezevous ,
elle-11, comme ceux
qu1 n’aguere nom mes
noient (î rudement 121-,
chant le pied , faifi:

’une foudaine terreur!

Cd): que notre Roi
a gagné la bataille.
pour lui 8c pour nous.
Les Perfes (ont défaits,
coute la campagne
cit jonchée de leur:
morts : que tardez-
vous P dîme que vous ne
vous (entez pas même
airez forts contre des
gens qui fuient a»?
Ce difeours apparem-
ment véritable leur
rendit l’efpérance 8c
le courage , 8c pouf-
ant leurs l chevaux

à toute finale, 115 charge-
rencfuneufcment l’ex».
neml "qu; commença
auflî-tot a reculer, non
plus au peut pas con]-
me auparavant , mus
fi vÎte Mqu’il ne tel:
toit qu’a tourner le
des pour en fairerune
jufle faire. Toutefois
Parménion ne ’façhant
que] fuçcès, avmgcu
le Roi à Paule drome,
h’ofa les gaufrer; a:
Mazée ayant le:remps-
de [a fauyer, gagna
le Tygre ,r mon pas,
pair le droit chemm ,
x11315;:99.r le plus long



                                                                     

QtuNrs-Cinzcz, Liv. 1V.
a; le plus sût , la: en-
èrîi dans Babylone ach
les rimes relies de l’ar-

mée. .
- Darius accompagné
de yen Je gens , tira.
vers la riviera de Lyce ,
8c l’ayant. paillée, u:
en .doute . sfill rom-
proit leOpont , parce
qu’on lui rapporta que
leunemi le uivoit ;
mais il confidc’ra ulen
le..roinpant, lu ieurs
millier; des 1ms qui
n’y’ éliment pas ençore

r grives, demeureraient
3119. menu des encre-n:
mis. Le billant doue
en (on entier, il dit
en ,Apartant , qu’il ai-
morr mieux donner le
mirage avCCllX qui le;
gourfuiyment , .que
otet. a ceux qui fe

fallYOICnt a a: après
avait, traverfé une
longue l létendue, de

.payçl toujours en fixa
13ml il arriva fur le
minuit :i Arbelle.
Mais qui pourroit
comprendre ou expri-
mer tous leshtours que
la fortune 10113. aux
uns 8c aux autres en
cette fournée? tant de
genres de. mort. dilîé-
rerits, la déroute , la
une des vaincus, le

carnage 8c l’horreur
d’une fi fanglante ba-
taille en général 8c en
particulier E On diroit
que la fortune prit

’debat.

l 48sin: Tygrim lupe-
rat ;’ 8c Babylonem
cum reliquis deviâi

l exereîcûs intrar. l
Darius panels fugæ

comitîbus ad Lycum
amnem contenderat 3
quo trajeçîto, dubita-
vi: an folveret cri--
tcm, quippe hol’tem
jam adfore nuiic-iaba-
tur. Sed. rot millia.
factum, qua: nondum
ad amnem pervenc-
rant , ponte recifo,
prædam hoftis fore vi-

Abeuntem , ’
quum intaôtum fine-
ter pontem, dixilTe
confiait : malle infir-
quentibus iter date;
quàmlauferre Fugien-
tibus. I le ingens fpa-
tium ugâ emenfus ;I
mediâ foré noéte At-

bela parvenir. Quis
to: ludibria fortunæ, ’
ducum agminumque
cædem multiplicem ,
deviétorum fugam ,
clades nunc lingule-
rum , nunc univcrfo-
rum , au: anime alle-
qui queat, au; ration:

i Xii



                                                                     

4S4 QVINTEPCURICE, Liv. 1V.
compleéti? Propemo-
dum fæculi res in
uiaum illum diem for-
tuua cumulavit. Alii
quà breviffimum pa-
rebat irer; alii cliver:
fos (alrus, 86 ignores
(equenribiis calles par
tebanr, Equçs pedef-
que confulî fine duce J
armaris inermes , in-
regris debiles implica-
halitur,

plaifir dlalfembler’ en
un jour les aventures
de tout un pfiecle. Les
uns s’enfuyoienr par les
chemins les pluseourrs
8! les plus ailes, 8L les
autres gagnoient * les
bois 8c les détours in-
connus aux vian-
rieux. Vous enliiez vu
les gens de pied 8:
les gens de .cheval ,
ceux. qui émient. ar-
més a: ceux qui. ne
l’étoiehr point (ains ,
malades , blelÏes; tous
pèle-mêle fans Chef,
fans conduite , dans

un détordre 8: une conful’iori .épouvanrables.

Deinde , m1fencor-
diâ in merum verfâ
qui (aqui non pore-
ranr , inter muruos
gemirus deÎeivebaiirur.
Skis præcipiuè fatiga-
505 8: faucios perm-e.-
bat, paflîirl’quei omni-

bus, mais profirayeranr
corpora ,i præterfluen-
rein aquam liianri 0re
captanres; quam quum
dia avidi rurbidam
haufilrenr , tendcban-
tu; extemplô præçoi-q
dia -prçmente lime ,-
reÎolurifque 8c torpeu-
tibus membris, quum
fupen’enillèr hoflis ,
noms vulneribus ex,

Çeux qui ne pou.
vexent fuivre raient
abandonnés de leurs
compagnons avec (les
larmes’, 8: piles plani-
res téçiproquep vinais
la pitié cédoit a la
peur, 8: le loin d’au-
trui, au propre falun
ils étoient fur-tout

reliés de la. foif que
eurs plaies a; la. ovn-

gue excelfive avaleur
murée. On ne voyou:
le-lon des ruilleaux

ne des gens couché;
ut le ventre, quibeuvoienr d’une avidi I «

nonpareille 5l . mais
comme l’eau croit fait
trouble , le limon
ulils avalaient leur

gaifoit guai-rôt enfler
les entrailles 3 de telle.

demeu-.[brie qu’il?
raient comme entre-
pris de leurs membres;



                                                                     

’Q’Uuir entrure 5’, Liv. 1V.
8: l’ennemi fiirvenant

’ne les réveillon qu’en

leur faifanr de: nou-
ï -velles blefi’uresë Quel-

ï’qucs-uns "ne , pouvant
aborder i les ’ rameau;
des plus proches, la
’ïc’au’fe de la; foule ; al-

viblept’ plus alain t5-
*cueil’lir fil peu d’eau
quiilsdécouvroientdans
les lieux lesvplus ca-
iclie’ngiifin il n’y eut

* mêmeJ hit fofidïriererfi
-écarte’es ,l qui - le. Vpi’lr

dérober à. la fçlfïde
tant de gens ut cher-

v choient à [e defalréret.
C’érou: suffi une chofe

bien pleine de com-
pallion d’ouir (ut les
chemins proche des
Villages les clameurs

A e

- leur Ror.

’ Alexandre, lorfqu’il

tourna jour court ,
comme j’ai it, pour

[aller fecoutir Parme;
mon, .éroit arrivé a
.la riViere e Lee],

ont le pour . urïjfi
rempli de fuyàrds; au:
plufiçurs prçflés parieri-
nemi, seroient précipi-
tes dans [eau ,«ou chair-
gés de leurs armes, ,
8c fatigués du com-
bat - 1. i A. la, il! nils petirenr riviera-
Vblernenr; 8c non feule-
ment. 1mm, , mais

- i 6...; regorgeaitC Vide troupes" qui Î’cdu-

x

43î

citaban’tur. Quidam a
occuparis proximis ri-
vis , ’ t diveiérerant. ’ 10n-

giùs y utîiquidquid oc-
culr’i hhmOi-is ulquàni

«mànaret ,s’ exaiperenr :

nec ulla. adeo avis 8:
ficca lacuiià était , qu’a: ’

velligaiirîâmHfi’rim fal-

lçi’et, .86: proximîs verô
iti’neril. vîeis ’ ’ feiium

ulularus’ïfœminarum-
que! exàudiebanrui’ *,
barbai-0’ riru Darium
adhuc iRegem cla-
mantium. r

es femmes se des vieillardsg,’qui diuri accent lu-
ubte appelloienr encore Darius leur Seigneur 8c

Alexander , ut fu-
prà diétum cil, inhi-
bito fuorum curfu ,

’ ad. Lycumamnem per-
eVCllCràË Ï ubi iiigeiis
imulri’rud’o fugieiitinm

Poneraverar: immun I,
.6: plerique ,’ï quum
Êlhoîl’risï urgerer , in flu-

men- le præcipirave-
tanr- , gravefque ar-
mis, 36 piizelio acïfugâ
défarigari , wgurgitibus
heur-lebanthfi galurin:

Xiii.



                                                                     

i486 vJer-Cvn et, Liv; IV.
non pans modô fu-
gientes; [cd ne am?
nisE-quidem :capiebar,
agrrij’na lirai-improvidè
fulwinde zeumùlaiitc’s;:Î:

quippej ubi :intraviir
animes (paver, id fou
lùm metuunr, quod
primùm’lformidare coe-

perunt. . Alexander inf-
ranribus pluie imprimé
.abeuntem: hofiem. fe-
,qui permitteret; hebe-
:tia rela elle, à: manu
.farigatas tantôque cur-
fu corpora exhaufia ,
86 princeps in noérem
dîeiïtemïpus caulatus

"CR. Re me de. lævo
cornu , quad adhuc
in: acie fière crede-
bat , follicirus , reverri
ad fereiidam opem
fuis :fiaruitlçfulamqn-jé

:figiia » convergerait» «, ,

quem ïtcluirdsrzâ; Par-
:menioiie midi , juins
Arnaque partis.,vi6to-
riam» bouclant; 3de

i iiullum eo die mains
pcrieulum adiit ,Iquàm

A .du’m- , copias reduçir
;, m i a calterai-ç Panel" cum

’ëÇrrËâçomPOÏÎâi 4:6ch-

IE .7, ’ il ’

raient là inipétueiife-
ment s’entallër les unes

fur les autres. Car la
peur;- a v cela; que de-
ipulis-ixguielle a. un:
iorsf-fa-rfi lâçfprit, on
Ine.crainrz- plus, Il?
En le [qui piger ,1, e
- premiere’ r sa.
v Les. Macédonien?l 535.
feint grande infiance
qu’il; leur permît de
pourfuiyre l’ennemi qui
ne;leitr.poui(mt échap-
par ,j le Roi repréfen-
« ta que fleurs .Iarnies
.eroieiit routes emo -
fées , leurs mains la es

:de ruer,& leurs for-
ces épuife’es a la pour-

fiiire des fuyards, «,35
que d’ailleurs la.nuit
approchoit 3 mais la
véritép au qu’il émit

en peinede l’aile gau-
che de fa- bataillh
qu’il croyoit être en-

.core. aux mains , 8:
180 avoit vréfolu. de
’s’èri retourner pour
la fecoutir; Néanmoms

vil n’eut pas fi t0!
tourné tête, "que des
r cavaliers de la part de
’lPdrmérri-on lui vinrent
ïàîinPOnÇ’eçv la victoire

’fîfu’illavoir aulli obte-

friue de [on côté. Mais
dl nevfut point en fi
grand danger de tout
-ce jouirJà .que lorf-

. guÏil ranimât. fcs trou-
pas au câmpt Car i

"étoit fuivi de pieu-,31:
. cris. qui (extensif.
isard: la” une;
r. et 1. ; . .
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QUINTE-CURCÉ», Liv. 1V.
le retiroient en dé-
fotdte, lparce, qllIllS
croyoient que. tous les
ennemis avaient en:
tués ou défaits, quand.
il donna (ans y pen-
fer à travers un gros
de cavalerie, qui da-
bord tint ’bride en
main , puis ayant re-
connu le petit nombre
des Macédoniens , les
chargea.

Le Roi marchoit à
la tête de la cornette.
diminulant plutôt le
péril, qu’il-ne le mé-

ptifoitt mais la fortu-
ne qui ne lui manquait
ïamais au befom , ne
’abandonna pas en-

core en cette oecafion a
car le Chef des enne-
mis , piqué de gloire ,
l’ayant attaqué allez
inconfidéte’ment, en
fur tué, 8e après lui
le plus proche , 8c lu-
fieuts. autres en uire
d’un (cul javelot. Les
iens donnetent en
même temps ; 8c les
Perles étonnés d’un
commencement fi brul-

iie , ne lailTerent pas
e le bien défendre:

étant certains que les.
deux armées entieres
n’avoxent point com-
battuglusfurieufemenr,

rent ces troupes
qui s’étaient . fortuite-
ment rencontrées. En.
fin les Barbares voyant

487
bzlluulî ovanres viéto.’

riâ : quippe ormes
aut in fugam elfufos,
au: in acie credebaiir
«acidifie; quilm te-
pente ex- adverfo ap-
paruit , lagmenx equi-
cum, qui primo inhio
buere curium grdeinde
Macedorium paucitate

qconfpeérâ , turmas in obvios conc1taverunr;

Ante ligna Rex
ibat, diifimulato ma-.
gis peticnlo , quàm
vfprcto’: nec defuit ci
perpetua in dubiis res
bus felicitas 5 nautique
præfeétum equitatûs
avidum certaminis ,
85 0b id ipfum in-ë
cauriùs in le tuentem,
haf’tâ transfixit: quo
ex equo lapfo , proxi- ,
muni) ac deinde plu-
res eodem telo con-.
fodît. Invafêre rui’baa

ros amici quoquc ,
nec Perla: inulri ca-.
debant : quippe non
univetfæ acies quàm
hæ rumulruatiæ- ma-
nus veliementiùs iniêre

certamen. Tandem
Barbari , quum obr-

X iv



                                                                     

488 QtIÎNATE-CURCI. Liv. ÎV.
curâ fuga luce tutior vi-
deretureflè , quàm pug-
na , diverfis agmini.
bus abîête. ch, ex-
traordinario periculo
defunâcus ,- incolumes
fuos reduxit in cafira.
Cecidêrc Perfarum , 1
quorum numerum’vic-
tores finira ’potuerunt ,
x1. millîa ,- Maccdoa
num minus quàm 300.
defiderati (nm.

Cœterùm , banc
yiâorîam Rex majore
ex parte virtuti quàm
fortunæ fuæ dcbuit ;
anime, non ut aurez
loco vicit. Nam 8c
aciem perîtîffimè inf-

truxit; ô: promptifr-
mè ipfe pu navit, 8c
magno con Ilio jaétu-
ram farcinatum impe-
dimentorumque con-l
tempfit, quum in ipfa
acîe fummum Ici vi-
deret cire -difcrimcn;
dubioquc adhuc- pug-
næ eventu , pro vxc-

tore fi: gefl’ît; percul-

.Iqs deinde hofics fu-
dx’ts fugicntes , quad

que la nuit leur étoit
plus.propre pour la
retraxte ne ou: le
combat, i s fe épatent
par bandes, 8:, fe re-
tirent. Le Roi échappé
d’un fi grau an-
ger, ramena (es gens
au camp fans aucune
perte. Il mourut en
cette journée quarante
mille Perfes, felon le
dénombrement que le
vainqueur en put fax-
rç 5 8c Ides Macédo-
mens, g! n’y en eut
pu; trots cents.
tues.

Au relie, on ne
peut’nier qu’Alexan-

drç ne dut catcle-
tout; à fa condmte ,
plutot qu’à fa fortune;
car outre que l’avan;
tage du lieu ne 1311
donna pas la pâton-c
comme 11 aymt fait
auparavant, 11 rangea

Ton armet: en grand
Capitaine , A(St cogn-
battit lui-mame tres-
vaiflamment. Il (zen
homme de grand fans
e ne (e pas foucxer

dt la perte du bagage,
voyant bren que. tout
dépendçit du gam de
la bataille 3 8c Aqum-
que l’lflhe en fut en-
.corc doutent-eau ne
lama. pas ding" des-
lors en viétqneu; A-
près quand 1! v1: le;
ennemis branlçr . 11
les mit en dctoutc a
8: c’en ce qu n



                                                                     

QleTE-CURCE, Liv. VII.
pas alfé à croire dlun
efprit fi. bomllan’c ,
il outfuth les fus
yar s avec plus de
rudence que darder-an
n effet H 531M le un:

emporté a les fume,
pendant qu’une parue

Ide l’armée. des eune-
mis raifort rage. en;
corc, ou 11 eut etc
vaincu’pa’r. filante;
ou il nleût obtenu la
viétoire que’par la va-
leur d’autrur; 8g enfin
slil le fût étonne. a la
rencontre de ce grancl
corps de cavalent: qur
vint fondre fur lux,
il fa trouvqit réduxg,
tout viüoneux (11111.
étoit, ouà prendre hon-
teufemcnrlla, filtre, ou
à perdre-m feralulexnent
la vie. thlatsràll n’cft

as juüe mon ’us de
rufirer les C çfs de

Lia louange Chu leur
. el’r due ç puifque’ les

. blellures qu’ils rempot-l
* tarent du combat [ont

autant de marines de;
’ leur valeur. Ep eflion
l cucu un coup de facial
j lier dans le; bras, Per-

diccas, Mehidas’î; 8c
Cenus , falllir’cà’t flâne

1.,tués, à Longs de fle-

nement de la vertu
des Mapâdcniqns clerc

temps a ,l x1 au;
avouer ’que ce R01-

l’étèl’t cligne de tels. , M .
a ôtâmes, 8: ces hommerdxgn’es alun tel Roi.w

I

489
in i110 ardore animi.
vîx crcdi porefl. , pru-
dentiùs quàm avidiîrs -

wpsi-rftïcutus dt, Nam fi
parte exercîtûs adhuc
in acre-Rame , ml’tare

’cedenribus perfeveraf-
fer; aut fuâ culpâ
viétus elle: ,I sut alic-
nâ Virtute vicilÎet :
jam fi multitudlnem
aquitum occurrentium
exrimuifïet , viâtori
aut fœdè fugiendum ,
aut miferabiliter ca-
dcndum fuit. NewDu-
ces quidem copîarum
fuît: v lande fraudandi
funt 5 quippe vulnera ,
quæ quifquc excepit ,
indicïa virtuti fiant. He-
p’hæflionis Brachium
héritât-lémur Cpt. . Per-

dîïceas, ac Caen-us 86
Menîdas [agittis propè
’oc’cififôc fi verè selli-

mare Macedonas, qui
p . . rune erant ,, volumus,chas; 8:,a1uger far- l fatëbimur 84 Regem

tallbus Miniflris , 85
i119; rànto Rege faims:
dîgnvilïîmos.

le
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QUINTE-CURCE; Lrv.
HI. Aprèr avoir vain-

cu la contrée de: -
arien: , il donne la [figez-té

à Mndathe: , qu; en
étoit Gouverneur ,. à
tous ceux qu: s’étalent
jendxuê à tous le: pn-
annierr, &Ie: exetupte
outre cela de toute:
forte: de tribun. Il veut
entrer dans la Perfe ,
mais Ariobarzane: le
contraint de fe retirer.

1V. Un rifonnier
ayant monrr un che-
min qui émit connu de
peu de gaur, Alexandre
défait l’armée de: Per-

fe: , Ariobarzane:
même e]! tué dans le
combat.

Alexandre met
en liberté quatre mille

rijbnnier: Grec: en al-
an: à Perfépolis.

pré: avoir pillé
Perfe’polz: ville vêt-ri-

che il avance dansla Î’erfe, a fabjugue

le: Manier.

V11. Alexandre fait
Brûler le Palai: de:
Rois de Perfe à la
[bllieitation de T’haïs 5’

de uquue: autre:calmi une: uifùivçzen’tr

le cum a . enflure xl
fait ré olutton de pour-
fiziIv’rIe Danur.

Darius- , qu; exhorte
le: lien: au combat.

» 1X. Diverfes opinions
de: Grande, trouble ë

Di[canr.r des

V. 490
Il]. Uxiorum regina

fitpemtzî, ,Mudçtltem præ-

p fiflum ac dedira: â: mp-
tivas, tùm libertate, tînt:
immunimte dona: , Perfi.
demque intrant cogitant ,
ab Ariobarïane retrocedere
cogttur.

1V. ’Captivo parfum
iter parmi: cognitum 412:,
riante , Perfizrum exerciv
tum ipfi: Ariobaîane 000.-,
fi) , delta Alexander.

V. Ad Pèrfipolint pro-
perarz: captivoru’m Grues,
mm 1V. M. libéral;

V1; Opulennfllmzî Par.
fepoli direptfï , interiorerrr
Perfidi: regionem petit
ne Mardorum dama": gaz;

rem. A ’ l .VIL Aleàtandèr in con;-

vivie ,. à 171ch dilfquè
caflrenfibus fion-i: impul--
fit: , Perfaru’m raglan:
rendit 5 deinde perfequî

Darium fierait, l
. 71111.. paris» [tu ne
pagure. fretterais. uranie),

1X. Varier magnas»!
X sa;



                                                                     

492. .QlllNrE-CURCE, lefV,
[amanite , ce tumultu: ,
cl: Nabaqnnix, qui cum
Eeflb proditionis [noiera-
rem iniera confiliurn.

, X. Belfi et Naôarzanis
de Dario prodcndo au

. accidentât nefaria titubem-

tic,- quum mini: unifia:
occultant;

XI. Infidïæ protiïtorum

l Ï.thria aperiuntur ; qui
Grncvrum præjên: turkm-
que refpuit auxilinm : pa-
ratus- perire , fi fizlvum

p troller» fui militer,
  XI]. Be tu Dariwn

filât «rubis 0 Iatrymis de-
lufamÏ comprehendit , au-
reifque 71’an compein-
Ïus , in firdido vehieula
il Alexandtum deduei-
aime.

tumulte filf le fuie! de
Nabarzanes tu avott
tramé une tra zfon avec
Be tu.

’X . Cruelle défilera-
twn. de Baffin 6’"
Nabttrzane: pour trahir

aux]: , ou pour le
tuer. Il: la tiennent tu-
ehée par de: moyen:
qzerverlleux.

XI. L’on découvre
à Dnrüzr le: embûche:
de: traîtres, Il refufe le
fémur: de: Grau, au;
étoit préfem ë nflîlré,

ë témoigne u’il veut
bien périr , figfet gent
veulent [a perte.

Baffin- raniParme , aprêr avoir
trompé par der larme:
feinter, ê par dupa-
roIe: diflimulée: ;
l’ayant fait lier avec
de; chaîne: d’or, il
fart amener à Alexan-

re un: un charlot
fi indigne de lui , qu’on;

n’aurait et: garde de J’imagzner qu’il portoit un Il
par: rune. v

X111. Alexander, audits:
baril pericula , ad Pèr-
fizrutn exercitum entendit.

’ 3m19:- autem , cum par.
tieidis alli: arma vultum-
que MIME: «rififi: , Da-
fium multi: confitflum vul-
mribu: relinquit , justifié
jibi renfilera commit;

X1 I Ï. Alexandre
ayant fu- l’extrémité où

étoit, réduit pari": ,
marche contre. l’armëe
de: Perf’er. Mai: Be]:-
fits t9 - 81’ muret parn-
ade: up réhendant le!
armer ’ la préface I,
du tlilïorienx, [raflent
.Daritu percé de la.
fleur: coups, tac en:
defefauuer par la fane.



                                                                     

pâtirez-Càncz, Liv. V.
’ X I . Alexandre
gant trouvé le corpr
e Barbu, le fleure ,

Q l’envoie à xfigam-
bu , afin de faire [et
funérailler. ’

I. Ije vouloisdédui-
te felonla (une

es temps tout ce qui
le pailla dans cet in-
tervalle , tant en Grec: ,
qu’en Illyrie , 6c en
Ibrace, leus les anf-
ptces 8c par les. ordres
d’Alexandre , Il fau-
drait de néceflité 1n-
tetrompre le fil (les aï.
faires de l’Afie. Mais
il me (emblc plus a
propos de le conduire;
Jufqu’a la fuite-8: a la
mon: de Darius , a:
d’expofer les . choies
toutes entieres a la vue
du monde , afin que
comme elles [ont liées
les unes avec les au-
tres , elles, parodient
aufli conjomtement

- dans l’l-Illroite. Je
commencerai donc par
les unies , 8c comme
par les dépendances
de la bataille.

Darius arriva fur le
Lmtnulta Arbelleshoù
la fortune avoit If!
une grande partie de
es troupes .8: de le:

Chefs. Les a ant allem-
blés.illeur itztt Qu’il
ne doutait point qu’A-
lexandre n’allat s’em«

parer des meilleures
villes 8: de ces belles

XIV. Baril corpus re-
pcrtum Alexander , lacry-
mi: profequitur , 6! ad Sy-
figamlvim fipeliendum mûrit.

L UÆ ’interim
duélu imperio-

que Alexandri vel in
Græciâ, vel in Illy-
riis ac Thraciâ gefla
(un: , fi lquæque fuis
tempgribus reddere vo-
luero , interrumpendæ
funt res Afiæ. »Quas
urique ad fugam mor-
temqueDarii univer-
fas in confpeâum dai-
ri, 86 fieu; inter le
cohærent te’mpore, ira
opere ip’fo conjungi ,
haud paulô aptius vi-
deri pareil. Igitur antè
quæ ’prælio’apud Ar-

bela conjunéra (un: ,-
ordiar diacre.

Darius mediâ * ferè
é noére Arbela pervenir:

codcmque magnæ pat-
tis amicorum ejus ac
militum fugam fortu-
na sompulerat , qui-
bus corrvocatis , expo-
nît, n haud dubitare

(

49’;

e



                                                                     

A 9 Q v 1 N r a - C a a
fa , quin Alexander ce-
lebcrrimas urbes agrol-
que, nomni icopiâ re-
rum abundantes a pe-
titurus effet, prædam
opimam paratamque
1

gâtai-e. Id fuis rebus
tali in &atu faluti fore,
quippe le deferta cum
expedita m’anu petitu-

rum. Ultima regni
adhuc inta&a elle , in-
de hello vires baud
iægrè reparaturum.-Oc-
ficuparetmfanèi gazam
àvidimma gens, 86 ex

’lôngâ fame fatiaret le

auto , inox fatma
prædafibi: didicifTe u-fu
p’retiofàm fupelleÇti-

lem; pellicefque , &-
ïfpadon’lim agmina nî- q

’hil aliud fume , quàm
2ancra 86 impedimenta :
eadem trahcntem A-
vlexandrumj, quibus an-
.tea viciffetv’ ,l inflexio-

rem fore à. : .
I Plana omnibus def- 1*

jeiaçionis vîdebatur
°Fat10 a quippe Baby-
onem urbem opulen-

.vlentiflimam fledi .66!-

fum 6c milites ejus d

qu’il

et , Liv. V.
campagnes qui regor-
geoient de biens; que
lui 8c [es foldats ne
fougeoient plus qu’au

utm Aqui s’offrait de
tous cotés; mais quiet:
l’état; ou il fe trouvoit,

56:01; [on falut , pal:-
ce qu’il auroit le tempî

’a ure: la retraite8c
de gagner les défens,
avec un camp volant.
QICLICS dernieres’pro-

vmces ale fou royau-
me étalent encore en
leu; entier, ou il remet-
troit aifément fur pied
une nouvelle armée.
Quegcrteinlàriablena-
nonvmt d’une la bouche
béante engloutir ces

. I v Itrefors, uelle devo-
roit en e étame de-
puis un ong-tempçç

n A lui en» ferait.
bientot rendre compte.
Que l’expérience lui

avoit appris que ce-
grand attirail, 8c cette
longue fuite d’Eunu-

n’es ë: de concubines,
n’etoxt qu’embarras a:

que Fardeau inutiles"
qu Alexandre les trai-
nanlt aptes Toi , per-
droit une partie des
avants. es que luiavçit t auné. la vic-
toute 33..

Cc. dîfçours fut jugé»

plein ide défcfpoir , 8:
.que d’abandonner Ba.-
bylone , cette grande
ville , au pouvoir de
l’ennemi , c’était le



                                                                     

Q-UJN-T z: -.Çp me E , Liv. Vn
tendre maître def-Suze,
8c du relire des meil-
leures places de PEU)?
guet Lu étoit le prix
a; le uiet de la guerre.
Mais commuant, Il
7leur remontra :1 qu’aux
grandes calamites, il
n’elÏ pas queftion de
chercher l’éclat des

V Tunes, 3 apparences î;
’(iu’il fait: aller au fo-
l’iüe , &i ne,s’attachet

u’aux chofes néceflai-

es; que lies batailles
fa gagnaient avec le
ne; 8c non pas. avec
l’or 5,21 force d’hom-

mes; 38:. non pas avec
v gdes imailons 3 8c que
ZÉLËÏIÉIOŒ à la’dévof

fixera. de "ceux au!
ggyoient les armes a la
main-W: que par. ce
men; Ifs . méfies?-
feutsrga’ptès (let-ma -
hauteufiï’ comm’enCe-

- mengsih, avoient,,tép té
sieurs pettes 8c rétalâli
îleutsu affaitas Soit
dontLQii’il tenteraïlnuté
lents courages ,Î ou fl .ue

à’pouvpît ne lestai
de laIMg ie,« - ’ a!

;,Peu’ fieJiourSÎà es
lAIbicllcsï .fe raidi? à
Alexandre, qui .y
Imam A nantité ée
meubles e pl; cou-
,Igrnènejkdâ niches 111:;

.- i Lies-Ct ’pulsâtes; am
Liliane-’wlfe abriait,
3 toutesrles ILÇÏLC ps

e Larme"; qu’ofu,y
*’ W631 femme tige:

. 49Snentibus : jam Sofa?
jam cœtera ornamenta
Itegni ,lpaufamque belli
viôtorem occupatu-
rum. At ille docere
pergit ; mon (peciofa
.diétu, fed ufu necef-
,faria in tebus advetlis
feqiuencla’ elfe. Feu-o,
geri .bella, non autel;
viris,tnon Lithium tee-
tis ; antinahfequi ar-
mâtes, Sic . maigres
I’fuos perculfos in prin-

(:1930 remua, .celetitex
.ptiltifim reperdre for,-
imam Igitur L, 7(3);;
"confirmons corum am-
;Imis. ,* [me inaperium
"mugis quàm confiliump
Tequemibus ,n Mediæ

lianes higteffus CIL.
leur ’bBéiKanee eût plus de

ni" îlienne dans les confins

; Â Paul?)H pâli 1 Alexan-
dm. .ttadunt’ur ,Ai’belaÀ ;

.tegiâ quppelleûili , di-
tique gazé , xepleta :

.,qugtuor mima... .talen-
’tûmv ,l’uêxe îptæterea

pre’ciofè Veilles floculai,
Zut (upfaï diékuuu .ellig,
QCXCLCltûS , opîbus in 41:



                                                                     

486 (laraire-003cc, Liv.’V-
lam fe’dem congefiis.
Ingruentibus deinde
morbis , quod odor ca-
daverum totis s’iaccn-
tium campis vulgave-
rat , maturiùs caltra
movit. Eùntibus à parte
læva, Arabia, odorum
fertilitate nobilis regio,
campel’tre iter cil. Inter
Tygrim 85 Euphratem
iacentia tamvuberi 85
pingui folo funt , ut à
paflu repelli pecora di-

’ cantur, ne faderas peti-
mat. Caufa fertilitatis
"cil humor , qui ex atro-

l que amne manat’, toto
ferë fol’o propter venas

.aquarum refudante.
’Ipfi arum-es ex Armeniæ

montibus profluunt ,
hac magno deindev aqua-

v mm divortio iter quod
cepêre , percurrunt :

"duo m’illia 86 ID. Radia
’ emenfi flint, qui amplif-

fimurn intervallum cir-
* ca Armeniæ montes no-
:taverunt. lidem quum d
i Mcdiar &Gbrdianorum
’ terras feçare cœpcrunt ,
’ paulatim’ in arôtius.
Icoe unt, 8c quô iongiùs

l

été. dit A, affemble’cs.

Mais il en fallut bien.
tôt déloger , à caufe
des maladies qui fe
mirent dans-le camp
par ,l’infeâion des
corps morts dont toute
la campagne étoit cou-
verte. Il rit lamar-
clic par es plaines ,
lainant à. main gau-
che l’Arabie ,l cette
heureufe contrée, qui
otte les parfums 8c
es gommes odorantes.

On dit que les terres
d’entre le Tygre 8c
’l’Euphrate font fi
grailles , qu’on tire le
bétail des pâturages ,
de peut qu’il n’étou’ e

de trop manger 5. la;
cette grande fertilité .
vient de ces deux fieu-
ves, qui par des veines
d’eau humeftent bref-

ue tout ce terrait.
ls prennent leur fout-

ce des montagnes du;
même, puis venantfi.’
divii’èr leurs eaux, ils
s’écartent bien leur
l’un pde’ l’autre, a:

continuent aitifi leur
cours. Leur féparation
la plus éloignée,’au-

rapport de ceux qui
l’ont mefurée,’ cit de

deux mille cinq cents
Raides; mais entrant
ans le pays des M;-

des 8;;des Gardiens ,
ils [e rapproclient peu.
a peu , a: toujours da-
vantage 3’ Inclure
quils s’avancent: ”
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manant , hôc anguliius inter le fpatium
terra relinquunt.

L’endroit le plus
étroit efi la Méfo o-
ramie, ainfi ap ellee ,
garce qu’ilsl’en rment

es deux cotes; a: de
lappaflant ar les ter-
tes des Ba yloniens ,
ils fe vont décharger
ans la met rouge.

En uatre ’jours de
marc e le Roi fe ren-
dit a la Ville de Mem-
nis , où l’on voit dans
une caverne la fameufe
ontaine qui jette le
mime en fi grande

quantité, qu’on tient,
que les murs de Ba-
bylone , l’une des mer-
veilles du monde, ont

té bâtis avec ce ci-
ment. Mais comme
il prenoit le chemin
de. Babylone , Marée
quiq s’y étoit retiré
aptes la bataille d’Ar-
qe es, e vint rendre
a lui avec fes enfants
déja grands , 8c lui
mit la ville entre les
mains. Le Roi fut
bien aife dela venue;
car. ce n’étoxt pas une

ente entrepnfe que
e liege d’une ville de

r cette conféquence , 8c
1 bien pourvue de tout.

Outre qu’il étoit hom-
’me de condition, 8c
vaillant , qui avoit

;vauis encore beau-
coup d’honneur à la
dernier: journée , a:

Vicini maxime, fun:
his campis ; quos inco-
læ Mefopotamiam ap-
pellant ; mediam nain-
que ab urroque latere
concludunt. Iidem pet F
Babyloniorum fines in
rubrurn mare prorum-
punt. Alexander quartis
callris ad Memnim ur- v
hem pervenit. Caverne
ibi cil , ex quâ fous in-
gentem vim bituminis
effundit, adeo ut fatis
confier , Babylonios
muros ingentis operis
huius fontis bitumine
interlitos elfe. Cœte-
rùm Babylofiem proce-
denti Alexandre Ma-
zæus, qui ex aCie in ur-
bem eam confugerat,
cum adultis liberis (up-
plex occurrit, urbem
feque dedens. Gratus
adventus ejus fuit regi :
quippe magni Operis
futura erar obfidio tam
munira: urbis. Ad hoc
vit illuliris, 86 manu
promptus , rfamâque
etiam proximo præho

X
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celebris, 86 cœteros ad
deditionem fui incita-
rurus exemple videba-
tut. Igitur hune qui-
dem benignè cum libe-
ris excepit z cœterùm
quadratoagmine,quod
ipfe ducebat, valut in
aciem ii’ent , ingredi
fuos jubet. Magna pars
Babylonior’um confite-

rat in muris , avida
cognofcendi novum re-
gem ; [ures obviàm

cgreffi unt. lnrerquos
Bagophanes arcis 8c re-
giæ pecuniæ enlies , ne
fiudio à Mazæo Vince-
retur , totum irer flori-
bus coronifque confira-
verat , argenteis alta-
ribus unique lateri

-’difpofitis , qui non
thute modô , fed omni-

de.qui l’exemple pou«
vort inciter les autres
à faire comme lui. Il
le reçut donc fort hir-
mainein’ent , lui
les enfants . mais fou
armée entra dans la
ville en bataille, lui
marchant à la tête,
comme s’il fût allé
au combat. Les murs

e Babylone étoient
tous bordés de mori-
de, unique lapin-
part u ent fortis au
devant de lui impa-
tients de voit leur
nouveau Prince i
entre lefquels Baga-
phanes , Gouverneur
de la orrere e, 8c
Gardien du tréfor , pour
ne pas témoigner
moins d’alfeé’tiou que

Maze’e, fit jonchet les
chemin de fleurs, 81
drelfer des deux côtés
des Autcls d’argent,
qui ne fumaient pas
feulement d’encens .
mais de toutes fgrtes
de bonnes’odeurs.

bus odoribus cumulaverar.
Eum dona fequeban-

tut , greges pecorum
equorumque , leones
quoque , 8c pardales
caveis præferebantur.
Magi deinde fuo more
patrium Carmen canen-

ries. Poli lios Chaldæi ,
. Babyloniorumque non.

Après lui fuivoient
les préfents qu’il devoit

o tir au Roi; démit
des troupeaux de be-
res , a: des haras de
chevaux , avec es
lions 8c des l’authe-
res qu’on permit dans
eurs cages. Les Ma-

Ëes marchOient en-
huite , entonnantiymnes a leur mode:

i
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puis les Caldeens, 8L
avec eux" les DeVins ,
8c les Muliciens de
Babylone ’l c acun
jouant ’dCiJIVCÎrCS for-
ces d’inl’tmments. Ce
En: ceux qui ’ont ae-
coutumé de chanter les
louangesdu Roi com-
merlesCaldéens’d’obfer-
Verlemouvementdesai’i’

tres . 8c la" viciilirude
des faillons" La cavale-
rie. :Babylonieniie ve-
nort’la derniere en un
1’ pompeux appareil;

hommes. ë: chevaux;
qu’il paillon toute ma-
gnificence. Le Roi fit.
marcher le Peuple à
la queue de [on infan-
terie , 8c au milieu
de les gardes», entra
fur un char dans la
fille, 8c de là au pal
lais comme en triom-
phe. Le lendemain il le

t repréfenter tous les
meubles 8c tpllt l’ar-
gent de Darius.

Au relie, a: lui 8: tous
les Macédoniens admi-
roient la beauté de
cette .l’uperbe .VlllC,
Sèmirarnis l’a bâtie , ou

comme plufieurs ont
cru, Belus , duquel on
montre encore le palais.
Ses n’iursfonr de brique,
cimentés de bithiime ,
8c ont, trente-deux

ieds d’épailfeur prêl-

ement que deux cha-
riots à quatre chevaux
e iront y peuvent

peller-à l’aile. Ils ont

9c
vates modô , fed crânai
artifices cum’ fidibus fui

generis ibant. Landes
ii regum, cancre foliti :
Chaldæi fiderum motus
Be limas remporum vi-
ces ofiendere. Equ-ites
deinde Babylonii; fuo
arque equorum cultu
ad luxuriam magis ,
quàm ad magnificen-
tiam exaâo , ultimi
ibant. Rex armatis lii-
patus , «oppidanorum
turbam poli ultimes pe-
dites ire juliit. Ipfe cum
curru urbern , ac cicin-
de regiam intravit. l’of-
tero die fuppelleétilem v
Darii, 8: omnem pecus
niam recognovic.

Coeterùm, ipfius ur-
bis pulchritudo ac ve-

Vtulias , non regis modô .
fed etiam omnium ocu.
los in femet baud im-
merirôconvertit. Seuil-
ramis eam condiderat ,
vel , ut plerique ctedi- l
dêre , Belus, cujus re-
gia ofleiiditur. Murus
inl’tmélus laterculo
icoétili , bitumine inter.
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litus, fparium triginta
8c duorum’pedum lati-
tudinem ampleétitur ;

quadrige inter fe occur-
rentes fine .periculo
commeare dicuntur.
Altitude muri centum
cubitorum eminet (par-
rio. Turres demis pediÀ
bus quàm murus altie-

ses funt. Totius operis
ambitus CCCLXVLII; lla-
dia compleélzitur; fin,
gulorum Radiorum
flruéturam lingulis die»
bus perfeélcam elfe me-
moriæ ’proditum cit.

7 Ædificia non fun: ad-
mota muris,fed ferèfpa-
tium unitis jugeris ab-
funt. Ac ne notam qui-
dem urbem métis occu-
paverunt; pet nonagin-

cinquante coudées de
auteur , 8c leurs tours

font de dix pieds plus
autes. L’enceinte cil

de trois cents foixante-
huit Rades, 8c l’on!
rapporte que les pas
vriers en farfoient une
Rade par iour. Les
malfons ne touchent
pomt aux murs . mais
en (ont éloignées pref-

ue de la longueur
’un arpent. Même’

toute la .ville n’ait
pas bâtie, elle; ne l’ell:
que dans l’efpace de
untre-vingtldix flan
es, 8c encorehles bâ-

timents ne’ tiennent
point les uns aux au-
tres si ce que l’on a
fait , li 1e ne me
trompe , à caufe du
feu. Ils labourent 85
renient tout le relie,
afin que s’il leur fur-
venoit un fiegeJ ils
fe pullent nourrir de
ce qui provrent de ce
fonds.

ta Radia habitatur; nec omnia continua fruit,
credo, quia turius vilum cit pluribus locis
fpargi. Carrera ferunt coluntque, ut li exter-
na vis ingruat , obfellis alimenta. ex ipli-us
urbis folo fubminiftrerur. v

Euphrates interfluit ,
magnæque molis crepi-
dinibus coërcetur. Sed
omnium operum ma-
gnitudinem ’circumve-
niant carcrnæ ingentes

L’Euphrate palle à
travers , 8: au milieu de
deux beaux quais: mais 4
tous ces grands ou-
vrages (ont envrronnés
de profondes cavernes ,
pour Jeux de :6669:
tale a ce fleuve. qu:
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le débordantA aven; vio-
lence , entrainerou les
malfons, s’il ne trous
voir à le dégorger dans
ces lieux lbuterrains.
Ils [ont tous revêtus
de brique , 8c cimen-
tés de bitume. Pour
joindre les deux côtés
de la ville,.il y a’un
ont de pierre. que
on compte aulli en-

tre les merveilles de
l’orient icar l’lîuplirate

trame quantité de
limon u’.on.a. grande
peine a vuider pour
trouver le tuf ou af-
fadir les fondements ,
outre qu’il s’y amalfe
des fables qui s’atta-
chent par .luCCCfllon
de temps aux arches
du pour, 8c arrêtent le
cours de l’eau, se la
rendent d’autant plus
êapldcl. qu’elle cit plus
,elferree.

hm; 1Arenæ, autan
fans quibus pans
rama! amnem; qui

for
in altitudinem preflæ
ad accipiendum- impe-
tum fluminis : quod ubi
appoliræ crepidinis’faf-

tigium excellit, urbis
teéta corriperet q, nifi
client fpecus, lacufque
qui exciperent. Coétili
laterculo limai funt ,
8c totum opus bitumiue
ailringitur. Pour lapia
deus flumini impolitus
jungir urbem. Hic quo-
que inter mirabilia
Orientis opera numeraf
tus el’t. Quippe Euphra-
tes altum limum vehit ,
quo. peiiitus ad fonda-
menta jacienda egefio,
vix fulfulciendo operi
firmum reperiunt (ou
rubinde cumulatæ , 86

fulii’uetut annexæ mo-
retentus acriùs , quant

li liber-.0 curfu mearetê illiditura.
, Le château a vingt

Raides. de circuit , 8c
les tours ont trente
pieds-dans terre , 8c
quatre-Vingt e hau-
teur. ASur le au; de
ce chaman. fautrices.
lardais fufpeiidus que
es; fables des Grecs
ont fait p cr, pour
un miracle. Ils font
aulli liants que le faire

i ’ Arcem quoque arma
bitu viginti (ladin com-k
plexiarri habet , trigenta
pedes in terrain 5’ tut.1
riurn ’funda’menr’afl de-

rnilfa fun!» ad oélogiii-

ta ," fummum muni-
rnenti fafligium perve-
nit."Super arec. vulù.

a.

x
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garum Græcorum fa-
bulismiraculum, cn-
-files horti faut , um-
mam4 murorum altitu-
dinem æquantes , Êmul-
çarumque arborum
umbrâ 8: procerîrarc
amœni. Saxo ’ilæ
totum anus ullinènt,
ixlflruéïæ fun: : luger
Film lapide quadrato
olum flratum en: , pa-

,ticns tertre, quam 31-.
tan) injieiunr, 86 hu-

’ maris, quo rigant.tcr-
ras : adeoquegvalidas
arbores fulfiner moles ,
ut vüipires earum ((311.
cubitorum I Îpatium
craflïtudinc æquent , in
L. pedumÏ lalrirudincrrn
emîneant 5,8: Trugiferael
fiat, ut fi terrâfuâiale- .
rentùr. Et ,ciuùm ve-
ruilas monoplans. folùm
manu faé’tà, Ted criam

jpfam naruram paule-
îiim lexedendo pErÏmat:

:ecgmoles 1,. quæztor et;
borurp Aradjcibùs pre-
nIIîtur aV.t’auvn,tiqru: ncmo:

gus pondue orlçrata’lcftr
mvîolataïdùxàet; m1.???
xx. laçi . [parfilâtes hum.

des murailles. Les ar-
bres y fonç aulll
grands 8: dr01ts , 8,:
la flancheur de l’om-
brgtge les rend me;-
vçrlleufement déh-
cœux. Il y a esco-
lqnnps de pierre qui
[hurlement tout ce

ix. Sur ces colon-
nes font de grandes
terrafles faires de pian
res .qularrées, ou l’on
a 1ere force bonne
terre , qu’on arrofe
par des pompes à: des
acqueducs furets 3. fi
bien qu’elles porteur
des arbres d’une gran:
deur déméfurée , qLu
6h: lhuit jcoudées de
tout. , 84 cinquante
pieds; de jhaurcur , 8;.
l’on; auflr couverts de
frmts , que s’ils étama:

ans leur terrer! na-
turel. prien. que le
temps mme peu à peu.
non-feulement les ’ son:
xrages des hommesb,’
mais la; naturel’meë
me ,5 (il que uc-
cettç grande. ma e ,
quoxqu’eqtrouvçtte par

les racines de tant
d’arbres , 8c argée

’un fardeau sûr; pe-
fanr’, s’efl: rogneurs

conferve: ennere :
car :ellç en: foutenue’
de vingt 131358: for-
tes murailles dxfiantes
d’onze .piecls l’une de
l’autre , tellement - que
ceux qui la regardentdc
tain, penfenr vox: pltlfi



                                                                     

lieurs montagnes toutes
couvertes de forêts. On
dit qu’un R01 de Sy-
rie régnant en Baby-
lone , fit autrefois bâ-
tit ces jardins en fa-
veur de [a femme ,
dont il étoit éperdue-
ment amoureux , la-

. quelle aimant pallion-
znenAient les 1101s 8c les
forets, pour jouir dans
burine des plaifirs de
la campagne , perfuada.
à [on mari d’imiter les
beautés de la nature
par un fi rare artifice.

QUINTE-CURCE, Liv. V. se;
nent , undecim pedum
intervallo difiantes, u: ’
prôcul vifentîbus fylvæ

montibus fuis immi-
nere videantur. Syriæ
regem , Babybne re-
gnanrem , hoc opus elle
molitum , memorîæ
prodirum cil; , amore
conjugis viétum , quæ
defiderio nemorum (y1-
varumquc igaampef-
tribus lacis , virum

compulit amochitatem naturœ gencrc hu-
]US OPCI’IS lmltatl.

Le Roi féjourna plus
long-temps en cette
ville .qu’en nul autre
heu 8c jamais féiour
ne lit plus defiott à
la difcipline militaire.
Il n’elï rien de fi
corrompu que ce peu-
ple, men de plus fa-
vant en l’art des plai-
firs 8c es
Les
(ou rem que leurs fil-
les. fe rolliruent à
leurs botes pour de
l’argent. 8: les maris

. ne [ont pas moins in-
ulgents a leurs fem-

mes. Les Rois 8c les
Satmpes dans route
la Perlê n’oht in:
de plus grand ivet-
tillement que les Gal;
plus, qu’ils, mêlent de
Jeux pleins Je licence

’85 de dslïolunon; mais

voluptés.’

eres 8C les meres.

Diutiùs in hâc urbc
quàm ufquam confii-
tit Rex: nec ullus lo-
cus difcîplinæ militari
magisnocuit. Nihiln ur-
bis eius, Corruptius
moribus nec ad irri-
tandas illiciendafquc
immodîcas voluptatcs
i11flru&ius. LibetoS’
coniugefque mm bolL
pitibus (tupi-o coïte ,
modô prætium flagirii:
detut; parentes , marié.-
tiqùe patiuntur. Con-
vivale ludi totâ Pcrfidc
regibus purpuratifquc
cordi funt : BalayIOe
nil maximè in vmum
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8C qua: ebricratatem
fequunrur , elfufi funt.
Fœminarum convivia
incuntium in princi-
plo moàefl’us cil habi-

tus, dem fumma qua:-
que amicula exuunt ,
paulatimque pudorem
profanant 3 ad ulti-
mum.( homos auribus
fit ) ima corporum ve-
lamentaleprojiciuiit z
nec mererricum hoc
dedecus cil, fed ma-
rrenarum virginum-
que, apud quas co-
mltas habetur vulgati
corpor’is vilitasL

’la fuivent. Les

aufli -

les Babyloniens le plon-
gent principalement
dans l’ivro nerie, a:
dans les déëordres qui

em-
rues paroillenr d’abord
a leurs banquets avec
modeltie , mais après
elles quittent leur robel
guis le relie de leurs

abits l’un après leur;
tre , dépouillant peu a
peu la pudeur. 1l] n’a
ce qu’enfin, 8: cela ait
dit fans offenfet les
challes oreilles, el es
[e mettent toutes nues.
Et ce ne (on; pas es
femmes publiques: ut
s’abandonnent ami.
ce [ont les Dames les
plus honorables arleurs
filles; gui prenngnt ,

leu que leurs
peres 8l. leurs metes,

cette horrible proftitution pour une grande ciulit .

Inter hæc flagitîa
exercitus ille domiror
Afiæ pet xxxrv. dies
faginarus , ad ea quæ
Équcbantur difèrimi-
na baud dubiè debilior
futurus fait , fi bof-
tem habuiller. Cæterùm

uominùs’ damnum
entiret , idenridem in-

cremento novabatur.
Namque Amyntas An-
dromenisrab Antipæ
(to Macedonum pedi-

Il faut avouer que
cette armée viélorieufe
de l’Afie. après s’être de-

trempée dans les déli-
ces l’efpace de trente
quatre jours e fe-
roit trouvée bien af-
foiblie .our fournir
au relie e fes expions,
fi elle eût en un en;
nemi en tete. Mais
les recrues qui lui ve-
noient e temps en
temps faifoienr .qu’elle

fe fenton mains e .
ces défordres. Car A-
myntas fils d’Andro-
menes amena (in: mille
hommes e pied La:

cm
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cents chevaux Ma-
cédoniens envoyés par
Antipater, a; fix cents
chevaux Thraces , avec
trois mille cinq cents
Yanltallins de la même
nation, fans compter
quatre mille hommes
loudoyés , venus du
Péloponnefe avec trois
centSquatre-vingt Che-
vaux.

5°!

cum (ex millia addu-
xit: D prærerca claf-
dem generis equites.
Cum iris ne Thracas,
adjunâis pcdîti-bus [me

genris tu. minibus 8C
D , 8C ex Peloponnefo
mercenarius milles ad
[V millia advenerat

cum cccrxzx. equitibus.
Le même Amyntas

avoit encore amené
au Roi cinquante jeu-p
nes garçons, enfants
des plus grands Sei-
gneurs de Macédoine,
pour la garde du
corps. Çc longe-eux
qui le fervent a ra-
ble , qui lui menant
les chevaux. dans les
armees , ou: laccom-
pagnenc a la chum: ,
8c qui fontgarde tour
à tout à la porte de
fa chambre 5 8: ce
formolât comme les

- premiers degrés pour
’monter aux hautes

charges de Généraux
d’armée , a: de Gou-
verneurs de Province.

c Roi 131mm: Aga-
tlmn dans le château
de Babylone avec (cpt

latents- Macédonieus, 8c
trons cents [oldats
etrangers, 0mm le
gouvernement de la
Vllltf se de tout le
na ’s gutqu’cm Cilicie ,

a lents , et a Apollo-

Idem Amyntas ad-
duxerat L princi-I
pium Macédoniæ libe-
ros adultes ad culio-
diam corporis; quippc
inter epulas hi (un:
Regis mînil’rri, iiedem-

que equos incunti præ-
lîum admovenr , ve-
nuntemque confiren-
tur; 56 vigiliarum vi-
ces ante cubîculi Fo-
res fer-vaut; magno-
rumque ræfecÏorum
86 ducum hac: incre-
menta finit 8c rudi-
menta. Igitur nrci Ba-
byloniæ Re); A’gacbonc

prælidere juil?) , cum
nec Maced nom , tre-
coutil que mercede con- Î
ducîlis; prærsres, qui.
egioni Babylcnîæ , de

civitati præellèut . Me:

Tome 1. Y
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nerem 85 Appollodo-
rum reliquit. His duo
millia peditum dat
cum mille ralentis 3
utrique præceptum, ,
ut in fupplementum
milites legerenr. Ma-
zreum transfugam Sa.
trapiâ Babyloniæ do-
nat ,- Bagophanem,qui
arcem tradiderat , (c
fegui jullit; Armenia
Mithreni Sardium pro-
dirai-i data cil». Ex pe-
cuniâ deinde Babylo-
niœ Macedonibus equi-
tibus fexccni denarii
tributi ; 4 peregrinus

dore , auxquels il
laina deux mile hom-
mes de pied , 8; mille
talents , avec ordre de
faire des recrues. Il fit
Mazée Satrape de Ba-
bylone , 8: commanda,
a Bagophanes qui lui
avoir rendu la forte”
telle . e le fuivre.
LÎArrnénie [ne donnée

a Mithreiies , qui lui
avoit livré la ville de
Sardis; 8c de l’argent
de ,Babylone , il en
donna par tête 1x
cents deniers aux ca-
valiers Macédoniensi
aux étrangers , cinq
cents 5 8c à chaque
fantaflin , deux meurs»
outre leur par: or-
dinaire.

eques quiiigenos acce in ducenis PCdCl.’
(nom fiipeiidium men uni cil. ’

,11. His ira Compo-
fuis, in regionem ,
quæ Satrapene voca-
tur , parvenir : fertilis
terra, copiâ rerum,
8; omni
abundans. ltaque diu-
tiùs ihi fubl’titir ;’ac ne

delides orio dimitte-
reiir animes, judices
(ledit , præmiaque pro-
pofuit de virtute mi-
litari ’Cgl’tantibus. Oc-

tQ, qui fortilÏimi ju-

commeatu.

Il. A re’s que ces
choies urent ainfi or-
données , il entra dans
la province de Sutra-
pene, pays fertile 8:
abondant en routes
fortes de biens, ce qui
fit u’il y féjourna
plus clong-temps: ç: de
peut que l’oriivere ne
ramollit le courage de
les gens , il ropoa
des prix ont es plus
vaillants ’eiirr’eux;
pour juger des aérions
de ceux qui difpute-
raient cet honneur,
il nomma des Juges.
Aux huit qui f: troue

r



                                                                     

szivrz-Cvncz, Liv. ,V.
veroiçnt les plus bra-
ves, il donna à cha-
cun un régiment de
mille hommes , 8l de
là on les appellort
Chiliarques :fi’ëtoit la
premiere fois qu’on
avoit fait les régiments
.1 fortsâ auparavant
ils n’étOient que de
Cinq cents ’honimes ,
8: n’avoient point en-
core été le prix e la
valeur. Les foldats ac-
coururent pour salinier
à cet illulire fpeâa-
de , non-feulement
comme témoins des
faits des uns 8c des
autres, mais comme
Juges des Juges mê-
mes; parce qu’il fe-
roit aifé de voir li
les récompenfes fe-
roient données au.
mente, ou a la a-
vent. Le remier prix
fut ont e vieux A-
darc ias , qui evant
HaliCarnaKe, uand la
icuanli: lachaîe pied ,
lui fit tourner tète ,
8L la ramena au com-
bat. Antigenes eut le
recoud , Philotas An-

e’e le troilieme; on
onna le quatrieme à

Amynhtas’, le cinquieme
à Antigone; à Lynceflze
Amyntas, le fixieme:
Thcodote emporta le
feptieme . 8g Hella-
nicus le dernier.

.507
dicati client, lingulis
militum millibus præs
futuri crant; Chiliara-
chas vocabanr , tum
primùm in hune nu-
merum copiis dil’tri-
butis: namque antea
quingenariæ cohortes
crant, nec fortitudi-
nis præmia gelÎerant.
Ingens milita-m turbo.
convenerat , cgregio
interfutura certamini,
tellis eaclem zClljufun’
faâorum , 84 de Judi-
cibus latura renten-
tiam: quippe verône
au falsô honos cuique
haberetur , ignorari
non poterat. Primus
omnium virtutis caillât
donatus cit Adarchias
fenior, qui omillum
apud Halicarnaflum à
junioribus prælium
unus maximè accen-
derat : proximus eî
Antigenes virus ’el’c:

[atrium locum Philo-
tas Aiigæus’ obtinuit z
quartas Amyntæ da-
tus cils: poll lies An-

tigonus, 85 ab ce Lynceiltcs Amyntas fait:
feptimum locum Theodotus : ultimum
obtinuir iblellanîcus. Yij



                                                                     

503
ln dilciplina quo-

que militari Re-x ple-
rahue à majoribus tra-
dita militer mutavit.
Nain quum alité squi-
tes in fuam quifquc
gentcm defcriberentur
faon-(nm l à éæteris’ ,

exempte narionum clif-
cxzîmine, præfeâis ,
mon urique faarum
gantium , [cd delcflis,
attribuit. Tubâ, quum
(afin môvcrc vellet,
fignum -dabat , cujus
[mais plerùmque, tu-
mulrumrium fremitu

XGYîCHI’C, baud fatis

exauciicbatur :I ergo
percicam a qua: undîq
que coulpici poiler,
lupm præzorium lla-
mîï; ex quâ lignum
enliincbat pariter om-
nibus confivicùum :
oblërvabatur innis noc-
tu, funins iiltcrïlîu.
331’11un Sufn adituro
Almlites , regionis ains
pi’œfcôcus, five Baril
julliz , ut Alcxandrum

rædâ ratinent, live
fluente , filium obviàm
mais , Unditumm (a

QUINTE-CURCE , Liv. V.
il changea. auflî très.

uplçmcnt en la. dif-
cxplme militaire plu-
ficurs chofcs établies
par (es rédécelÏeurs.

Car il reduifit toute
[a cavalerie et! un
corps, fans conllde’rer
la dl émue des na-
tions. & lui donna
des Chefs tels qu’il les
voulut clioifir , au
lieu qu’guparavant cha- .
que nation (a rangeoit
13.)th fa. cornette à
part, 8C n’était com-
mandée que par un
Colonel de [on pays.
Le ligna] de la mar-
che étoit de fqnner la
trompette; mm: parçc
que vlbuvcnt on ami;
peine à l’entendre , a
mure u grand bruit. .. i ,qm (a fait a dccam-
pet , il .ordonna qu’on
éieveroxr furia mage
un étendard qui ferait
vu de tout le monde.
li établit aullliîe En
pour 115ml durant la.
nuit, la fumée durant
le jour:x Comme Il.
émit proche de Suze,
Abulitcs , Gouverneur
de la revinnce, envoya
[on Ale au devant cl:
lui, avec mon]: e e
lui rendre la vis: .
[oit que ce fiât de [où *
mouvement . eu par
ordre de Darius, pont
amulèr Alexanâïc. prêt

le burin. Le fiai. in:
grand accusil :3 ce au,
ne homme , QUI le (:011?



                                                                     

QUINTE-CURCE; Liv. V.
chili; jufnu’au fleuve
Coalpes, ont l’eauelk
fi céleste pour être
exquife , 8c déficiente

à boite. l

509
urbem promirtens. ilca
nignè juvenem exce-
pit Rex , 8c ce Ducc
ad Coalîaem amnem

pervenit, delicatam, ut fatma cit; vehm-
tem aquam.

Ce fut là qu’Abuli-

tes le vint trouver
avec des préfents di-
gnes dlun R01 , entre
chueis il y avoit dcs’

dromadaires dlune vi-
tele incroyable , 8c
douze Eldphanrs que
Darius avoir Fait ve-

» nir des Indes , 8; qui
.alots étoient en état

de fervtt aux Macédo-
niens , 8c non as de
leur donner de la ter-n
reur , comme ce Prince

. ,siérait imagine; la
fortune [a jouant ainli

es proyers des hom-
mes- litant entré dans
la, ville , il tira du
trefot des famines im-
mcnles, a; pour ciri-
quante mille talents
(sergent en malle 34
en lingots. C’étaient
des tubaires que plu-
iieurs  Rois avoient
amaileçs depuis plu-
fieurs lieder. pour leurs
enfants. a pour leur
pot crue , comme ils
croyaient -, 8c une
feule heure mit tout
cela au pouvoir d’un
étranger.

[Enfuite il inti; [a
lance fur ’ le Trône

Hic Abulites cum
donis regalis opulen-t
tiæ .occurtit. Droma-
des 36 cameli inter
dona ratant velociratis
eximiæ -, x11. Elephanci
à Dario ex India aco
citi, mon jam terrer,
ut fperaverant , Matc-
donum , (cd auxilium ,
opes viâi ad vidima
rem transi-ermite for-
tunâf Ut verô urlvem
intravit incredibilem
ex tlieliauris fummam
pecuniæ cgefiit 5 L mil-
lia talenrum argenri ,
non fignati Formâ , fcd
rudi pondere. Multi
ches ramas opes lon-
gâ astate cumulave-
tant liberis polletill
que , ut arbittabanmr,
gyms una bora in ex-
terni Regis marins i11-

tulit. ,Confedit deinde in
regia fella mnltô ex-

, Y iij



                                                                     

jto QUINTE-CURCE, Liv. V.
celfiorc , quàm pro
habitu corporis. Itaque
pedes cùm imum gra-
dum non continge-
rent, unus- ex regiis
pueris meulant fubdi-
dit pedibus ; ë: ’cùm
Îpadonem , qui .Da’rii

fuerar , ingemifcenrem
confpexilÏet Rcùx 3 cau-
[am mœlliitlæ requiii-
vit. Elle indicat, Da-
rium vefci in ca
mm , feqtte l’acram
eius menfam ad ludi-
brium recidentem fine
lacrymis confpicere
non poile. Subiit ergo
Regemverecundiavio-
lundi liofpirales Deos.
Iamque llel.iUCl jube-
bat , cùm l’liiloras g
minimê veto hæc Fe-
,ceris , Rex , (lad amen

foli-V

des Rois de Perfe, qui
qui le trouva plus haut
qu’il ne’ falloit pour
un homme de fa. taille;
de forte qu’ayant les
iambes pendantes, il
y eut un page qui lui
mir une table fous les
pieds. Mais le Roi
voyant pleurer un En
nuque qui avOIt et
à.Darius, lui deman-
da 13.51qu de (a dou-
leur; à quoi il répon-
dit que Darius avoit
necontume’ de manger
fur cette table , 6c qu’il
ne pouvoit fans larv
mes voir profantr une
chofe l fanée. Le
Roi fut touché d’une
fainte honte d’aval:
violé les Dieux bof-
pitaliers , 3c alloit Acom-
mander qu’on l’ont,
quand Philotas le pria
de n’en rien aire ,
mais plutôt de pren-
dre à bonne augure.
que la table ou (on
ennemi mangr’mt .lut
fcrv’it de marchepied.

quoquc accipc ; meurent, ex quai libavit
hOflIlS epulas, tuis pedibus elle fubjecîlnm.X

Rex Perfidis fines
aditurus , Sur-4 urbem
Achelao. 8: præfidium.
m millium ’rtadidit :
Xenophilo arcis cura
mandata cit , 3millc
Macedonum ætate gra-

, vibus, præfidere atcis’

Alexandre voulant
pain-r dans la Perfe,
établit Archeélaus pour
Gouverneur de la Ville
de SURE, avec une
garnifon de trors
mille homme , .8: fit
Xenophile Ca naine
de lat Fortere e . 1
mettant comme mor-



                                                                     

’ pouvolt les

szer-Cvxc2, Liv. V.
tes- aies, mille vieux
fol. ars Macédomens,

m étoient trappe-
ants pour le laure.
Il donna. la. garde
des rre’fors a Callima-
res , 8c rendu a. A-
bulites le gouverne-
ment e la Suziane:
il lama auflî dans
cette ville la. mer; 8c
les enfants de Danus s
8c ayant reçu de M’a;-
cédome quantxté d’e-
tolïes de pourpre . 8:
de riches vielles [à la
mode «in pays , 11 les

’ donna. a Syfigambîsn
avec les ouvriers qui
les avoient faites; car
il lui rendoit toutes
fortes d’honneurs . .8:
ne llaimoir pas moxns
tendrement, que 5’11
eût été (on fils. ll lui
fit auflî (lire que fi
elle rrouvott ces ou-
vragegà fou ré , elle

ure. ap-
prendre à (es pentes-

. filles , pour fe diver-

’ les

n

tu: 8c en faire des pré-
fents. A ces 1 mots ,

larmes lux rom-
ban: des yeux, firent
allez connaître com-
bien ce mêlent lui
étal: défagréable, .8:
ce compliment raju-
neqx; parce qu’ll n’y
a men que les femmes
de Perfe àienr .plus à
contre-cœur, ni. qu’el-

511
cuilodiæ iuflîs , The-
faurorum Callîcrati
tutela permifi’a:Satra-I
pia regionis Sufiæ ref-
tiruta A Abuliri, Ma-
ttcm quoque Darii 6c
liberos in eadcm urbe
deponit. Ac Forte Ma-
cedpnicas vefies , mul-
tamque purpuram, do-
nc ex Macedonia fibi
milram , cum his , quæ ,
eam confeceranr , tra-
di Syfigambî juflît.
Omni namque honore
cam, 86 filii quôquc’
picrate profequebarur.
Admonerique, juin: ,
ut fi cordi quoque
vefiisl effet, conficere
eam nepres fuas alluc-
faccret, clonoque do-
ceret date. Ad banc
vocem lacrymæ obor- I
tu: prodidêre animum
afpcrnantis id munus :
quique non aliud m’a-
gis in contumeliam
Perfarum fœminœ ac-
cipiunr , quàm admo-
verc [aux manus.

les tiennent .1 plus grand opprobre, que de tu
vaille: en lame.

Ceux qui porta-en: r LNlmCiant qUÎ dona
Yiv



                                                                     

512 Quorum-Crue
tulerant, rriûem elle
Syfigambàm ;dignaque
res excufatîonc &’ fo-

larîo vifs. Ipfe ergo
pervcnît ad cum , 8:
et Mater, inquit, banc
velèem quâ indutus
film , [010mm non fo-
lùm dormir], (Ed etiam
opus vides : lrofiri de-
cepêre , me mores.
Cave obÎecro, in
conrum-eliam accipias
Ignoranouem meam4
(les: tui maris echÎ.
cognovi, , ut fier-Q ,f.
nbunde (avatar Hun;
5:50, apud vos filigrana

confirma-u marris
net-33’ 65?: confidere,

mû c9 n fila perni-
lîï. Quodefcunque ad
te ver-«î , .0130: ut con-

fidcreu anzmeres tel:
tîtË. jïrocumbens ve-
nerari Îœpè vo-
lluêl’ti, inlxîbui. Dul-

cillîmæ marri Olym-
piadi 120mm debitum ,
tibi reddo.

a.4:

ce, Liv. V.
ces préfents ayant faït

entendre au Roi que
Syfigambis n’en toit
pas contente , ilrcrut
être obligé de lui enr
aire des excufes; 6:

de l’aller combler; il
fur donc la voir, 8c
lui du: « Ma mm,
cette étoffe dont vous
me voyez vêtu n’ell
pas feulement un pré-I
[eut e mesfœurs,
mais c’en: louvrage
de leurs mams. Par
là v jugez , s’il vous
plut , que la. prude de
notre pays ma trogn-
pfé , .3: nlimputez parut

.mon ignoranca a ou-
trage. je nelpen e paf
iulqu’ici aveu manque

env rien e ce que
j’ai fit être de vos
mœurs 8c de vos cou-
tumes. J’ai appas que
pnrmi vous ,. c’efrx une
elpece de armez: un
fils de s’aflc-oir en la
préfixe de fa .mere
films [a perrniflzon :
vous [avez comme
"en ai ufé, 5.; 11 ;e
l’ai jamars fart que
vous ne me l’aviez
commandé; & bien
(louvent que vous avez
voulu vous prollerner
devant moi, vous (a;
vez encore 1 ie 1’31
foufi7ert; 86 pour der;

niere marqge de mon refpeé’g je vous a1 donne

ce nom il a:aux ,

r " .7 111. Mitigato’animo,

n’appartient qu’à

. e 3m lLQlYmPaês feule, à qui je. ois la nanllancc.

11L Le Roi ayant une



                                                                     

azura-ruminez, Lrv. V, f2;
cette Princcfle extrême-
ment fatîsFaite, arnva
en quatre logements
fur le bord du Tygre,
que ceux du pays ap-
pellent Pafiryere. Il
a. la loure: ans les
montagnes des Uxiens,
8c roulant à travers
des rroehers 8: les pré-
c-tpices’l’efpace de nulle

(tacles, il tombe dans
des plaines , ou pot.-
tant déja bateau , il
coule fans bruit , 8:
après avoir traverfé
fix cents (taries d’un
terroit fertile, il en-
tre doucement dans le
golphe Perfique.

Alexandre pafla donc
’e. fleuve avec neu
mllle hommes de pied ,
8c trois mille che-
vaux , tantales Agrlens ,
ne, des Grecs fou-
oyesr se un renfort

de mille Thraces , 8:
vmt à la contrée es
Uxiens. Elle dt voi-
fine de Suzy , 8c s’é-
tend jufqu’u la fron-
tiere de la Perle , ne
larlfant quïrn petit
détroit .611th elle se
les Suzrens. Madatcs
commandoit dans cette
province , 8: ce n’é-
tort pomt un homme

u temps , m qui fili-
vrt- la. fortune ; à:
cernure fidelc. à (ou
Martre, il éroxrprc’folu

e tenu iufqula l’ex-

ejus, Re): quarts cul.
tris pervenit ad flu-r
vium Pafitigrim incolæ
votant : orimr in ’
montibus leorumfl,
86 pcr I. Radia fylvel-
tribus ripis præceps
inter faxer devolvîtur.
Acciplunr deinde cum
campi , quos Clemen-
tiore alveo præterîr,
jam navium paticns’.
DC Radia fun: mollie.
ris foli, per quad le--
ni traf’tu aquurum Per-
fico mari le inlîuuat.

Alexander 1-, amne
fuperato , cum 1x mil-
libus pedîrum , 85 A-
grianis, arque Grcccoa
rum mercenariis mil-
libus m, additîs mal-
libus Tlrracum , in rcà
glaneur Uxiorum per-
venir. Finitimn Sufis
ell, 86 in Pç-rlîdem
exCurrit, arëtum inter
le Sulïanos adirum
relinqucns. Matières
cm: hujus regionîs
prœFcEtus baud fanè’

remporum multorum:
homo; quîppc ultimx
profide expcriri deum?

1 Y v l



                                                                     

sur Q1111»! Tt-CURCE, Liv. Y,
verat. Sed periti loco-
rum Alexandrum clo-
cent , occultum iter
elle per calles , ô: avet-
fum ab urbe; fi pau-
cos millillct leviter
armatos ,jfu cr capita
hollium cva uros.Cùm
coufilium placrrillët ,
iidem itincrum Fue-
runt Duccs M 8c D
mercerie conduéfi, &
Agriani ferè M Tau-
Ioni ræfcéto dati, ac
poll olis occafumiter
ingredi julT.

Ipfe tertiâ vigiliâ
callris motis , cires. lu-
cis ortum fu eraverat
anguflias , cærâque ma-
teriâ cratibus 8c plu-
teis facicndis , ut qui
turres admoverent ,
extra tcli iflum ellent,
urme obfidere cocpir.
Prærupta erant omnia
[axis 8c cotibus impe-
dita: multis ergo vul-
neribus depulfi, ut qui.
bus non cum. holle
folùm, Ted etiamcum
loco dimicandum ef-
fet ,’ fubibant tamen :

trémiré, Mais des hom-

mes qui connorlloient
le pays, dirent au Roi.
qu’il y avoit un en-
tier couvert 8e détour-
ne de la ville, arque
slrl leur donnoit quel-
ques gens armés a la
légere , ils les iroient
loger fut la tête des
ennemis. Cet avis
étant trouvé bon , ils
(eryrrent eux-mêmes de .
guides : 8c pour cet
e et , il commanda
guinze cents hommes

es foudoyés, 8c envi-
ron mille des Agriens
fous la conduite de
Tauron , avec ordre
de le mettre en che-
min auflî-tôt après le
le coucher du foleil.

Pour lui, ayant clé-
, campé fut la rtoifieme
veille à petit bruit,&
gagné le bas des mon-
tagnes vers le peint
u four , a rès. avoir

fiait faire es mante-
lets 8c des abions .
pour mettre a couvert
ceux qui conduiroient”
les machines 8e les
tours , il (e mir a a-
lléger la. ville. Cc
fieroient par» tout que
rochers a: ne préci-
pices h de ne qu’a-
ant la combattre la

Etuatmn du lieu au-
tant que llennemr (es
gens furent d’aÊord
mal menés; mais our-
tant ils ne [e rc ure-
rent peint a car le
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d’échouer devant une

QUINTE-CHAOS, Liv. V. 515
Roi y étoit en ’pet-
forme 8c des premiqrs,
fini lent demandait]:

aptes avait orcc
tant de villes, 11s n’au-
raient peint de ante,
méchante bicoquet Cc;-
pendant on lui mon
force coups de ["01n,
fans qu’il fe voulut re-
tirer , qnclqne ancre
quion lui put faire;
tellement u’il fallut
que les fol ars le cou-
vriircnr de ’leurs bon-
clicrs joints enfemble.
Enfin Tzuron 86 [a
trou e parurent au
demi; de la. Fortercire,
6: à ce: afpefl: , les
Barbares commence-
rent à perdre çœut a
A: les MacédOniens a
redoubler leurs eEotts
iufqu’à ce gué Fretî
faut l’ennemi des-pleut
côtés, ils (e rendirent
maîtres dais. place.

quia Rex inter pri-
mas confinera: , in-
terrogans tot urbium
viétores; au ember-
cet-eut hærere in ob-
fidionc cafielli cxigui
8: ignobilis 2 Simul
jam. inter hæc’ cminus
petebatur , quum tef-
tudine objcétâ milites
qui ut inde difccde-
rat , perpcllcrc ne-
quiverant , tuèbantur.
Tandem Tauron (u-
per arcem urbis fa-
cum fuo agmine of-
tendit , a: cujus conf:-
peâum 8c animi haf-
tium labare, «3c Maca-
dones acriùs prælium
inire cœperunt. An-
ccps oppidanos malum

urgebat , nec (inti vis hoflium poterat.
Il en en: peu qui

témoignai-eut de la ré-
oiution , Prirent "la

fuite , 8: la plu art fa
amenant dans il for-

tereflè, d’où ayant en»
vexé trente Députés au -

’Ron pour lui deman-
der pardon , ils en rap-
portercnt une trifte té-
ponfe , qu’ils n’en de-
vaient oint efpétcr. Ef-
frayés e ces menaces ils

épècherent vers Sy-
gambis par un che-

Paucis ad moflen-
dum, pluribus ad fu-
gam anirnus fait : mag-
na pars m arccm con-
ceflit. Inde xxx. ora-
toribus minis ad de-
precandum , trifte Ici:
ponfum à Re e reddi-
tur: non e e venise
locum. Itaque fuppli-
cierum matu pç-rcflfi ,

Y vj’
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al Sylignmbim , Baril
marrera, occulto iti-
nere, ignotoquc bof-
tibus mittunt , qui
puoient2 tu ipfa RC-
gcm n augurer -. baud
ignaïi , pâtentis Cam
loco diligi colique z 86
Mnlatcs fororîs filiam
(muni matrimonio
junxpm: , Darium pro-
pinqnâ çognatio me com
tingçns. Diù Syfigam-
lais luyplicum precibus
repugnavir, abnucns ,
(le Î’ïCCâthflÊm pro

illis convenir: form-
113:5 in quâ cillai], ad-
jCClîglI’Ç, mctucre fa,

QU’INTÆ-Ctlacz, Liv. V-.
mminconnn aux én-
nqnus . pont: la lup-
pllC’f d’appailer le R01,

fac..ant bien qu’il liai-
mmt 8: l’honoroit
comme [a more; ou:
5re qne Mgdqtcs avoit
cpoufc (a mece, a:
par cc moven étoit
pioche allie" de D2-
nus. Syhgambis fut
long-temps fans vou-
01!" condefccndtc à

leurs priercs , leur
çcpyéfçntant combien

1l mon prix convena-
ble [à fortune d’in-
tercedet pour autrui;
que d’ailleurs elle crai-
gnoit de luffa l’indul.
gente du vainqueur;
86 qu’elle (a fouvenoit
plus. [cuvent d’êtyc
captive, que d’aval:
été Reine.

rc Viùoris indulgentiam fatigâret; Et-
S

..-F. - .35mn huile.
Ail ultimum viélca,,

litre-lis Alexàndrum Erg
(leïCC’Ia elle, ut ip-
lam. excufaret , unèd
duprscarctur îÀPËCCIfC f6

ut filés qucque , fi
minùs iîbi ’ignofceret,
pan nectflËai’îo sa pro-

piiiquo fluo, jam * mon
13mn; i-çd (appâte [au

Jill?! Vitam precan.
xl.lodçmtîolnçmz cle-

ç,

cogitare , captivam elle fa, quàm re-

Mais enfin fêtant
laijlée vaincre , cl:
en écrivit à Alexan-
dre , 8c le [applia (le
l’excuier li elle lui [yu-
foit une très-lutanole
requête, qui était (le
pardonner à ces mi-
férablcs , ou du moins
de lui ardonucr à
elle la li erré qu’elle
prenoit de lui deman-
de: la vie d’un de les

lamis 3: de les alliés
qui nïétoit .plns (on

.çnntmi, mais un pan.-
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ne fiipplinnt réduit à.
les pieds sa zizis. miré-
rirotde. Il fuffit ne
cette aérien pour Faire
coniioîrre quelle émit
alors la douceur de ce
Prince ; car il ne par-
donna pas feulement
a Madarcs , niais l,
nonne. mm la lilgc’rtc
a tous les priftmniers2
8: à tous ceux qui
siéroient rendus , les
maintint en leurs pri-
vilcgcs, fauta la Vllle

u faç , 5; leur lama
labourer leurs terres
fans raille a: (ans tri-
but. .(lu’eût-elle pu
obtenir davantage de
(on propre

Après que .es U-
xiens lurent fubJugués,
il les rèduifit fous le
gouvernement de Su-
zc , 8c ayant donné
une igame de Ion ar-
mcc .1 Parmcnion, il
lui commanda de la
mener par .la plaine à
84 pour lui , avec le
mile des troupes ar-
mées à la lègue , il
traverfa les monta-

" gncs qui rcgnent inf-
qiies dans la, l’erfe,
comme il eut fait le
degâr parraine cette
contrée, il arriva le
cinquieme jour au l’as
de sSuze , que ceux du

ays appellent les Py-
ts Suzides, Ariobnrza-
ries avec vingt - cin
mille hommçs de pie

x avoit occupe ces r0.

mentiainque Regis )
qua: tunc Fuir , vel
uiia hæc res pollit of-
tendere, mon Madati
modè ignovit , (cd
omnes, 8: dcditos ,
86 captives libertaire
arque immunitaire do-
navit: urbain reliquit
intaaam: agi-os fine
tributo culera permi-
fir. A viélore Dorio
plura mater mon im-
petralÏet.

fils, slil eût été VÎCÏCl’lCuï e.

Uxiomm deinde gen-
t:m fubaâam Salin.-
norum Sarrapiæ con-
tribuit :divififque cum
Parmenionc copiis ,

.illum campeflri irinere
proçcdere jubct ; ipfe
cum expedito agmine
jugummontiumcepir,
quorum perpetuum
dorfum in Perfidem
excui’rit. Omni hâc
regione vaflarâ , ter-
tio die Perfideni ;qii’in -

r0 aiguillas ,iquzis illi
Suzidas Pylas vocaiiç,
intrant. Ariobai’zancs
bas cum xxv millibar
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peditum occupaverat
rupcs abfciflas , 84 un-
dique’ przruptas in
quàrum cacuminibus
extra teli jaôlzum Bar-
bari fiabant , de in-
dultria quieti, 8: pa-
ventibus fimiles, do-

chers efcarpe’s de tou-
tes parts , et logé les
Barbares au (animer
hors de la portée du
trait , qui a dellein
ne bougeoient comme
s’ils enflent en peur,
attendant qnlAlexan-
dte fe fût engagé dans
les détroits.

nec in arétiflimas fauces penctraret agmcn.
Quod tubi con-

temptu fui pergere vi-
dent , turn verô in-
ientis - magnitudinis
faire par montium
promet devolvunt ;

uæ inculra fæpiùs
.Ëubiacentibus petris
majore vi incidebant ,’
nec fingulos morio,
fed agminavprotere-
barrit. Fundis quoque
excullï lapides 86 fa-
gittæ ingcrebantur un.
clique; nec ide mil-erri-

i mum Fortibus viris
erat , fed quôd inulti
fetarum ritu velu: in
foveâ deprehenfi cæ-
dercnturr Irâ îgitur in
rabiem vrai-(â , cminen-
ria (axa complexi, ut
ad hollem perveniant ,
alius alium levantes,
conabantur afccndcrc;

Mais Ivoyant qu’il
s’avan oit toujours
86m! falloit pas grandi
compte d’eux , ils le

mettent a roulerdes pierres d’une grol-
feur démefure’e du
haut de la montagne,
qui faifant plufieurs
bonds fur les rochets,
en tomboient avec
plus de violence, &
éctçfoient des troupes
entierçs. Ils les fou-
droyoient aulfi deltous
cotés à coup de fron-
dep a: de fleche; 8c ce
gui défefpe’roit le plus -

e fi braves hommes
cÎétoit de le voir a-
fommet .comme des
bêtes prifes dans un
piege , fans pouvoir
venger leur mort; de
forte que leur celer:
fe tournant en rage,
ils emballoient; les
rochers qui avançoient.
86 [a ifoulevant. les
uns les autres , il ny
avoit efl-brrs qu’ils ne

ent pour r grimper
a: aller aux ennemis.
Mais ces rochers que
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tant de mains empoi-
gnoientvvcnantà le de-
tacher , tomboient U fur
ceux qui les avaient
ébranlés. Ainfiils ne fa-

voient plus que ire,
-ni ne pouvoient ten-
ter aucune chefs ,;non
pas même le couvrit de
leurs boucliers à calife
des grolles malles de ter-
re que les Barbares
enfloient fur eux.
e Roi étoit outré de

douleur , 8c plus eu-
core de homedjavoir
jeté fi inconlidéré.
ment (on armée dans
cas rochers. Jufques-là
il avoit té toujours
invincible ,. noyant
rien entrepris dont il
ne ut venu a ont.Il avoit percé les dé-
troits de la. Cilicie
heureufement; il s’é-
roit ouvert lut la mer
une nouvelle toute
pour palle: dans la
Pamphilie’ mais ici la
fortune c ancela , 8:
il nly eut autre re-
mede que de s’enre-
tourner d’où il étoit
venu. Ayant donc fait
former la retraite, 8c
marcher les gens ferrés
8: la tête rouverte de
leurs boucliers , il les re-
titade ces lieux ange-
reuxpù ils eurent trente
Raides à. rebroullen

, si)ca ipfa multorum l:-
mul manibus correpta
se convulfa, in ces
qui commoveraiit , re-
cidebant. Ncc flaire
ergo , nec niti , nec’
telludine quidam pro- l
tegi poterant , quum
talltæ molis encra pro-
pellerent Barbarit Re-
gem non doler mo-
dè, fed etiam pudor
temcrê in illas angar-
tias conjcéli exercitûs
angebat. Inviâtus ad
cam diem fuerat , ni-
hil frullra aufus ; im-V
pnnè Ciliciæ fauces in-
traverat ,- mari quo-
que novum iter in
Pamphyliam apeure-
rat : tune hœfirabat
deprehenfa felicitas 5
nec aliud remcdium
crat quàm reverti quà
vencrat: itaque figno
receptui dato , den-
fatis agminibus , feu-
tifque fuper capita
confettis , retro eva.
dei’eqex angul’tiis ju-

bet. xxx’fuêre Radia qua: remenfi font.
1V. Comme il le .Vlt

au large , il ne fe
1V. Tum cafiris

undique .apertp loco
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politis non confultare
modô

effet, cd vates quo-
que adhîbere cœpit ,
à fupcrflicionc animi.
Scd quid tune præ-
dicere Arif’tander, qui
tum plurimùm crede-
batur ex vatibus, po-
terât? [taque damna- d
tis intempelüvis [acri-
ficiis , petites loco-
rum convocari juber.
Per Mediam irai cfZ
tendebant tumm aper-
tumquc,
mittcrc .milites infe-
pultos erubefcebat; in
tradito more, u: vix
ullum militîæ mm fo-
lemne ccht mânus,
quàm humandi fuos.
.Captivos ergo, quos
nupcr exceperat ’ V0- d
cari jubct: inter quos
ara: quidam Græcæ

Perficæque linguæ pe-
’ritus, qui fruflra cum
in Perfidemmontium
don-f0 lexerciturà du-
6ere l affirma: s Afylvef-
tres elfe talles , vix
4551311113 pervioszl 0m-
nui contcgi frondibus

nid agendum,

fcd Rex di- d

contenta. pas dallera.
blet [on confcal pour
délibérer ;. ce quljl
aveu: à fane, il con.
fulra auflx les Devins,
tant il étoit partéà
la fuperlkltion. Mais
que lui eût fil prédire
alogs Ariflandrc , quoi-
quïl pallit pour un
Oracle , entre tous
ceux qui (e mêloient
e ce: art? figeant
onc qu’il n’étmt pas

temps de s’amufer aux
çntrailles des animaux,
Il cemmanda qu’on
fit venir des gens du
pays, qui lui cule;-
gnerent un chcmm
sûr 8c aifc’ par la. Mé-

ie , .en Enfant. up
long cltcult s max; 11
aven honte de laure:
[es foldats fans [épul-
ture , les Macédomens
n’ayant rien en plus
grande recomman a-
rion entre tous les
avoirs militaires , que

d’enfevelir lcgrs mqm.
Dans cette lncettlfll-
e , il fa t amans:

les prifo’nniers. qu 11
avoit pris depuls peu,
parmi [arquais ils’en
trouva un qui fichant
la langue Grecque a
la l’exficnne . raffut;
qu’en vain il penfoxt
mener fon armée dans
la Perfe à travegs lçs
mogtqgnes ,V qu’ll tu
avçlt l qu’unA chemm

- un 1m in p9: donpgr
leurrée, meus cet n:c*

l



                                                                     

. mer rouge , de

’szwrz-.Cvncz,.Liv. V;
toit que petits faiiriers
pleins de broiÏaxilcs q,
ou lion pouvait apeine palier un à un,
a calife des branches
touffues des. arbres
qui s’enrrelaçmem les
unes dans les autres.
Car la Perfe de l’au-
tre côté en: fermée
dlune ceinture de mon-
tagnes qui ont eize
cents [buis de long ,
8c cent (chaume 8g dix
de large , 56 s’éten-
dent demis le mon:
Caucafc , jufqu’a la

forte
ne là ou le mont
nir , la. mer. corn-

meure , 6c fait un
autre rempart.

Au pied de ’
montagnes; f6 déplore
une campagne large
a; fpacxeufe, très-fer-
rilc. de remplie de
villes 8c de villageS.
L’Araxc enflé de plu-
ieurs torrents la fend

par «le milieu pour
s’aller io’ndrc au M5
de! 8c e Mlccle plus

- psrir que ce tu qu’il
regain [e va rendre
dans la. mer du côté
du. midi. Il n’y a
pou): d; fleuve plus
prame a engrailTrr les
terres que ce dernier ,
qui pare de curs
rouges fus rives , 8: Fait
croxrre llhcrbe épailïe
8C aure dans les cam-
panes qu’il arrofc 3

C397

ptiiiiplexoique arboium
rames fylvas commir-
tere. Namque Perfis
ab altero latere per-
pçruîs moutium jugis
clauditur , quod in
longitudinem M ne
Radia, in latitudinem
CLxx procurrit. Hoc
dorfum à Caucafo
monte ad rubrum
mare pertînçr 3 quàquc

deficir mons , aliud
Amunimcntum , frcrum
objeékum cli.

Planiries deinde fui)
radicibus montium
fpariofn procumbit ;
fertilis terra , multif-
quc vicis arque urbi-
bus frequens. Araxes
amuïs par bos campos
muicorum aquas ror-
renrium evolvit in
Medum: Medus ad.
mare , 86 sir! meridiem
ver-fus , minot amnis .
en quem acccpir sve-
hitur 5 gigncndæquc
herbæ Inon alius pli:
aprior, quidquid al-
lait floribus vefiicçls.
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Platani quoque ô: po-
puli conteguut ripas;
ira ut procul vifenti-
bus continuaia vi-
deàntur montibus ne-
mora riparum , quippe
obumbrarusamnis pre .
f0 in folum dilabirur d
alveo 3 imminenrque
colles , ipfi quoque
frondibus læti, radices
cor’um humore lub-
eunte. Regio non alia

k torâ Afiâ falubrior
habetur ,- remperarum
cœlum; hinc perpe-
tuum iugum opacum
86 umbrofum , quod
æfius levar;
mare adjuiiàum ,
quad modico repore
terras fovet.

His expofitis , cap-
tivùs interrogeras "à
Rege , auditune, an
oculis comperra habe-
ret, qua: diceret? paf-
torem fc fume, 86
cranes ces callcs per-
curriffe; refpondir :
bis captum, femel à

’Perfis in Lycia , ire.
tùm ab îplo. Subir

illinc b

[es bords four couverts
des deux côtés
peupliers 8c de ficomo-
res; tellement .qu’il
em e, à les vernie

loin , qu’elles ne font
qu’une même fore:
avec les montàgnrs

f voifines ,. parce que ce
fleuve ainfi ombragé

’arbres, coule dans
un lit étroit 8: pro
Fond , 8: les collines
qui le bordent [ont
suffi revêtues d’une
agréable verdure. Gril
le lieu de tout: l’Afiç

le plus filin. 8: ou
l’air cil le plus tem-
péré 3 car vous avez
d’un côté cette lon-
gue étendue de mon- I
ragnesqtoutes couver-
tes bOlS , qui par la-
fraîcheur de leur om-
rage moderenr lar-

deur du foleil , 84 d:
l’autre vous avez la
mer, dont les vapeurs
tiedes échaudent dou-
cement la terre.
Le prifonnier axant
it routes ces parricu;

larirés , le or lm
demanda. . s’il les la:
Volt pour les aval!
vues , ou fur .le ra -
port "autrui; illml r
réponfe qu’ayant et
pafteur ans ces mon;
ragues , il ,n’y avoit
l’entier nifiderour qu’il

ne .corlmut , fit lui
avort cré pris eu!
fois, l’une en Un:
par les Perfes , a
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maintenant par .lui.
Ath-tôt le Ron le
mit en mémoire l’a-
venture qui lui avoit
été prédite par l’Ora-

racle , lorfque , confulté

fur le fujetide (on
voyage, il lut répon-

dit , qu’un Lycien le
conduiroit’ dans la
Perle. L’ayant donc
comblé de tourelles
autant que ’occaiion
le requeroit, 8: que
le portoit la condi-
tion de L’homme , il
le fit armer à la Ma;
cédoniennep, puis lui
dit: K° qui la crane
heure il lui montra:
le chemin , que pour
rude 8c diflicrle qu’il
fût , il le faifoir tort
de palier avec une
petite troupe , l ce
aï; peut-être qu’il

gcrur que pour acque-
rxr de la gloire, Ale-
xandre ne pût as alv
let où avoit gré un
berger pour parue les
troupeaux a. Et comme
ce. priionnier ne cei-
forr de rc réfenter la
difficulté u chemin ,
fur-tout pour des gens
armes: (r 1e rc repens,
dit le Roi, pour tous
ceux qui me fuivent,
igue as un ne refu-
era ’aller ou tu nous

meneras n.
Çependant il com-

. 15m a garde du camp
a Crurere avec l’in-
fanterie (qulil com;

animum memoria Re-
gis oraculo editæ for-
tis: quippe confulenti
refponfum erar, Du-
cem in Perfidem’ fe-
renris viæ Lycium l,
crvem fore. Igirur
prormflis quanta 8c
præfens necefiiras exi-
gebar , 86 iplius for-
tuna capiebat , one-
rarum: " armari jubet
Macedonum more ,
à: quod bene verre-
ret , monilraret rirer s
quàmvis arduum , 86
præceps, evafurum le
elfe . cum paucis; ni
fortè crederet quôipfe
pecoris caufâ ilÎet ,
Alexandrum pro glo-
riâ 8c perperuâ lande
ire mon polie u. Etiam
docere caprivus , quàm
difficile ire: cirer, ma-
ximè armatis. Tum
Rexiz tr Prædem me,
inquit , accipe , ne-
minem corum , qui
faquuntur , recufaru-
rum ire quà duces n,

Cratero igirur ad
icallrorum reliCto cum
peditibus , queis affixe-

A



                                                                     

514 .. ..Vera! , ë: us copus,
quas .Meleager duce-
bar ; 85 fagitrariis
equitibus M. præcepit,
ut cafirorum fpecie
manente , plures de in-
dulh’iâ igues fieri im-

perer, quo magis Bar-
bari crederent ’ipfum

aRegem in cal’rris, elle.
Cætcrùm, fi fortè A-
riobarzanes cognovif-
(et pet callium an-
frué’tus cum intrare ,

8: ad occupandum
irer fuum pattern co-
piarum tentallër oppo-
nere 3 Craterus in cum
illato terrore retine-
ter ad propius puri-
.culum converfum ag-
men: (in aurem ipfe
boitera fefelliller , 86
[altum oecupallet ;
quum trepidantiurn
Barbarorum tumulrum
exaudilÎer ,perfequen-

QUINTE-601201 , Liv. V.
mandoit, les troupes
de Meléagre , St mm:
archers a chevalx a
lui commanda de lair-
fer le camp en la mê-
me forme , & de faire
allumer quantité de
eux , pour mieux

perfuader , aux Barbares
que le Roi y émir
en performe; que s’il
arrivent qu’AriobarLi-
ries s’a percevant ce
fa marc e , vînt avec
une partie de [estron-
pes s’oppofer .1 on
pariage , que Cratere
donnât en même temps
pour faire diverlion,
8C l’obliger de tourner
tète ’du côté le plus

prelTanr. .QFe 1 au
contraire Il urprcnou
les Barbares 8e e
rendoit maître des
détroits; que Crarcre
à la premiere alarme,
ne craignît peint pt
rentrer dans le cirepun
d’où ils avoient et: r0
poulies le mur de
devant , parce ’quil
feroit ’ abandonne , le

le Roi attirant fur
foi toutestles forces
de l’ennemi.

tium Regern, id ipfum irerl, que ptîdîc
pulfi fuerant , ne dubitarer in redi: quippc
vacuum fore, lrofiibus in
’ Ipfe tertiâ vigiliâ fi-

lenri agmine, ac ne aux.devorenr.tubâ quide data
r ligne , pergit ad de.

emer averlis.
Après il command-1

foldats. qui le
fume ,, 84

qui étaient armes 3
la. léger: , de porter
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des vivres pour. trois
jours; & fur la trui-
fieme veille, il part
fans bruit , prenant
les détours quelc guide
lui montroit. Mais ou.
ne qu’ils étaient mal
ailés, a: les. rochers h
gliflaiitshqubn pu;
voit a peine 31601:
le pied, op groin: en-
core fprt incommodé
des pages que le venç
avoit amaflè’cs , 8: qui;

étoient 1 hautes que
les foldats tombqient,
81 enfonçoient la e-
dans comme dans des
o C5; 8c quand leurs

compagnons les çn
gel-liment (curer, ils
arment bien fou-
vant entraînés eux-
m-Smes: D’ailleurs
l’horreur de la nuit
un pays inconnu, a:
lin guide clou: la. fidé-
lité n’était pas trop
affurée , rcdzyiblcient
leur appréhînfxon. Que
s’il arrivoit qu’il le
déroba: à (es gardes,
ils. feroient tous pris &C

»allCnnnéS dans ce dé-

troit comme des bêtes
havages: tellementque

3

)

515 - .
monllmtum iter cal-i
lium: tridui alimenta
portare militem jaffe-
rat leviter armatum.
Sed putter invias ru-
pcs , ac prærupta [axa ,l
vcfligium fubinde fal-
lentia, nix cumulata
vento ingredientes fa-
tigabat g quippc velu:
in Fovcas delati hau-
i’îcl)aiiéi1r; 8c quum à

commiliionibus leva-
rcntur, traliebam ma-
gis adjuvantes, quàm
fcqucbantur. Nox que-
que, 86 ignora regio,
ac (lux, incertum au
fatis fidus, multiplica-
bant me’tum: fi culb-
(les. fcfcllillè: , quafi
feras beftias ipfos poire
depœhendi I, ex unius
captivi vel fide , val
animâ pendue 3c Re-
gis falutcm, 86 filam.

le falun du Roi &’ le leur dépendoient de la foi ,
ou de la Vie d’un fait], homme , 8C d’un captifi.

Ils "firent tant néan-
mosns, qiilils gagnercnt
e haut e la manta-
giic ,h il y avoit un
Çiïtlllln fur lai main
arome i qui menoit
vais Aïiobarzancs. Le
R01 étant là, envoya

’1"andcm vcnêrc m
jugum : à dextcrâ ire:
ad ipfiim Ariobarza-
nem crac: hic Philo-
mm 8C Cœnon cum
Amynta à: Polypcr-*
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contc,- cxp’editam iha-
bentes manum, reli-
quir , monitos; ut quia
equcs pediri erat mix-
tus ; quia pinguiflî-
mum clTet folum, 8:
Pabuli Fertile ; fenfim
ptocederent : Duccs’
irineris de captivis da-
ti, Ipfe cum armige- d

v ris 86 alâ , quam age-
nia appellant, arduâ
fémitâ, fçd longiùs è

Rationibus lioftium re-
motâ , multâ cum ve-
xatione proceffit. Me-
dius crat dies, 8c fa-
tigatis neceflària quies;
quippc tantumdem iti-
neris fupercrat , quan-
tum emenfi crant, [cd
minùs præcipitis arque
ardui. Itaquc refeétis
cibo fomnoque mili-
tibus , fecundâ tvigiliâ
fuirgit, 86 cætera qui-
dam baud ægrè præte-

v riit.
Cétei’ùm quà fa ju-

gum montium pailla-
tim ad planiolja de-
mittit , ingens vorago
comma) cavata tor- ’
rentium ire); rupcrat 5

devant Philotas et ce.
nus, avec Amyntas a:
Polypetcon, qui com-
mandaient les troupes
légèrement armées ; 8c
faire qu’il y époi: de
a cavalent meléc par-

mi llinfanteric , ils eu-
rent ordre de marcher
par les lieux fertiles
en patutages , 8c de
n’aller que le pas. on
leur donna pour gui-
cs quelques-uns des
rifonniers : 8( pont
ni, avec fa connpagnle

8c res gardes , ilmçn-
ta non fans une peine
incro able Par un (en-
tier fiait roide , mais
fort éloigné des corps-
de-gatde des ennemis.
Il étoit midi, 8l. fes
gens harallËs av01ent
befoin de repos , ayant
encor; autant "a c c-
min a faite qu ils. en
avoient fait . quelque
moins fâcheux 84 mains
rude; fi bien qu’Il les
fit repaître 8: repofçr;
8c à la. fcconde veille
de la nuit , il partit
a: alfa le relie allez
nif ment.

- Mais au ich (le la
montagne. u coteun
la. pente cil: plus douce .
ils trouverçnt unc
grande fondrière creu-
fc’e par les torrents ,
qui avoient romïu lc
chemin. Avec ce a. les



                                                                     

branches des
entrelacées faifoient
cpmme une haie con-
tinuelle qui leur fer-
mait lespalTage a de
forte qu’ils entrere t
enuun tel défefpoir,
qua peine le purent-
ils temgde pleurer ,
a; ce qui les effrayoit
le-plus , c’étOit l’obf-

entité de la, nuit. Car
li quelque etoile bril-
loit encore a travers
les ténebres , l’épailreur

des bois en déroboit
la lumicre; outre qu’il
faifoit un vent impé-
tueux, dont le bruit
s’augmentort par l’a-
gitation des branches
qui s’entre-cho noient
ans celle , 8c i rude-

ment. qu’on ne sen-
tenclort Pas l’un l’au-

tre. Exil-in le iour
étant venu, que l’on
avait, fouhaite’. avec
tant dlimpatience , il
dillipa l’horreur que la
nuit orme à toutes
oboles; car il ne fal-
lort pas faire un grand

. tout pour enter cette
fondrrete , 8; chacun
déformais le pouvoit
palier de guide.’

Ils monterent donc
ut un fommet , d’où

ayant découvert le
corpsvde-garde des en-
nemis ; ils parurent
armés à leurs des,
lorfqu’ils s’enr clou-
toient le moinsf Ceux
qui le mirent en dé-

arbres
QUINTE-C0863, Liv..V. 32.7

ad hæc arborum rami
alias alio. implicari a:
coeuntes, ut perpetuam
objeccranr fepem. Dell
peratio igitur ingens
adeô , ut vix lacrymis
abllzinerenr , iiicelrc-
rat. Præcipuè obfcuri-
tas terrori erat: nain
etiam, fi qua fidera
interuirebaiit , conti-
nenti fronde retira: ar-
bores cônfpicere pro-
hibebanr: ne aurium

uidem ufus fupererat,
llylvas quatienre ven-
to , quæ concutienri-
bus ramis ma’orem
quàm pro flan: onum
reddebant. Tandem
exfpeüata lux, omnia

uæ terribiliora nox
ecerat , minuit : cir-
cumiri bravi fpario
porerat eluvies , 85’
fibi quifque du): iti-
neris cœperat fieri.

Evadunt ergo in
edirum verticem , ex
quo hollium Ration:

.tconfpeââ , lirenuè ar-
mari à ter-go le of-
rendunt nihil tale me-
tuentibus ,- quorum
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pauci qui congredi
auli erant, caefi finir.
Itaque hinc morion-
tium gemitus ,, hinc
ad linos recurreutium
mirerabilis facies, in-
tegros quoque , aiitea
quàm difcrimen expe-
rirentur , in fuganï
avertit. Fremitu deinde

un callra; quels Cra-
terus præei-at, illaro 5
ad occupandas angul-
tias in quibus pridie
hæfirarat, miles edu-
citur; fimul 8c: Phi-
lotas cum Polypercon-
te Amyntâque 84 Cœ-
no diverfum irer iu-
gredi julÎus , alium
terrorem iiirulit Bar-
baris. Ergo undique
Macedonum armis ful-
gentibus ancipiti malo
opprelïi , memorabile
tameu prælium edunt:
ut opiner, ignaviam
quoque necellitas a-
cuit; à: fæpè defpe-
ratio fpei coula du
Nucli compleélçebanrur

annates, 8c ingeuti
corporum mole feeum
ad rem-am dettallentes ,

et , Liv. V.
feule, dont il .tn
eut bien peu, fluent
taillés en pieces: (i
bien que d’un côté les

cris des mourants, 8C
de llautre l’erlroi des

yards , qui rega-
gnoient leur gros, y
mirent une telle épou-
vante, qulils prirent
la fuite avant que de
tenter Il: combat. A
ce bruit Cratere sa.

Ivancen 8e le laifit du i
etr0it qu’il n’ayort

pu emporter le ion:
de devant; 8c en me-
me temps Philctas
donnant pardon autre
endroit avec Amynras,
Cenus 8: Polypercon,
acheva de rompre. les
Barbares, qui voyaient
briller par-tout les at-
mes des Macédonien;
Mais , quoique prefles
de route part, ils c
défendirent vaillam-
ment, ce qui me En;
croire que la néceflirc
e combattre réveille.

les aines les plus 1:;-
ches, 8c que l’elpe-
rance naît louvent du
défefpoir. Car ils em-
bralloierit tous nus
des hommes armés ., 8C
comme ils étoient forts
a: pirifTants , ils les cm;
portoient avec tu); a
terre, 8: en tuOient
plulieurs de leursÀJro-
pres armes. Cepeii au;
Ariobarzaues , [qui
dlenvu-on quarante que.
vauxrôc de cinq mille

. hommes



                                                                     

QUINTE-Curie: , Liv. V.
hommes de pied, le

t jour à travers les
bataillons des- Maté?
dom-eus, nonifans un
rand carnage des

iens 8c des ennemis.
Il penfoit le ietet dans
Pèrfépolis, capitale de
la province a. mais la
garnifon lui fermant
les portes, 8; l’enne-
mi le pourluivarit vr-
veui’ent , il revrut au
combat , ou lui 8c
tous les gens demeu-
rerent fur la place.

î?- 9

ipforum relis plerof.
que fodiebant. Ario-
barzaiies ramen xr.’
fermé equitibus, &C
quinque miliibus pe-
ditum fiipatus , peu
mediam aciem Mace-
donum cum multo
fucrum arque lioflium
languiras erupit; Fer.
lÎepolim urbemicaput
regionis occupare (ef-

t n nunaus. Sed à cufiodibus urbis excluliis ,
acoufcquutis llrenuê hollibus , cum omni-
bus fugæ comitibus renovaro prælio ce-
cidit.

Cratete hâtant (es
troupes, Î Vint. aulli
IC]01ndîe e Ror,’qui
ampa’au même ieu

ou il avoit défait les
Barbares s car encore
que leur déroute en-
tiare lui allirrât la vic-
torre , le .pa s ricain.
morns etcrt i rompu
e [folles profondes ,
u’il falloit y marcher
agement , 8: fe défier

davantage des che-
mins que des ennemis.
Sur fa route , il te ut
des lettres de Titi a.-

. tes, par lefquelles il
ui mandoit , que ceux

de .Perfépolis; fur le
mit. de la. venue ,

voulaient .piller les
trcfors de Darius ,
dont il avoit la garde,

. Tome I.

Craterus quoqucfi
raptim agminc afro
fupervenit. Rex en-

’dem loco, quo bof.
tium copias Firderar ,
rallia iCOl’nmuanlT.

rîQuamquam enim un-
diqne Ïugati huiles
vié’tdriam cancelle-
rant , tamen præaltæ
ptæeipitcl-que. folk ,
pluribus loris objectas,
abruperant irer; fen-
fimque 86 cautè pro-
grediendum mat,- jam
non hollium, lad lo-
corum fraude fllprC-
tâ. Procedenti ci lit-

Z



                                                                     

539
reræ redduntur à Ti-
riclatc , lcufiodel regiæ
petuniæ , indicantes ,
cos , qui in urbc cf-
font, audiro cius ad-
ventu , diripere velle
thçlïuros; properaret
occupante: cxpeditum
ire: elTe, »quamquam
Araxes amuïs inter-
’fiuar. Nullam virtu-
ttm Regis ifllus ma-
gis , quàmpeleritarem
laludavcrim 3 reliCtis
enirn pedefiribus co-
piis, totâ môle cum
çquîtibus, itlneris tan-
go (patio fatigatis , ad
Araxemn prîmâ luce

v c’était

ëvaNTELCURcz, Liv. V.
8c qulil fa hâtât pour
5’69 [afin qu’il n’a-

von: que l’Araxe à
palle; , 8: que du rafle,

. tout cheminalfc’. De toutes les ver;-
tus de ce Prince, jç
n’en. [ache pointhut
même plus de louanges
que fa. diligence; car
ayant lamé [es gens
e pied, il marcha.

toute la nuit avec fa ca-
valerie hartalTée dîme

fi longue train: , 86
arma au point du
jour fur lé bord de
la. riviere , aupqès de
laquelle il y mon, des
villages mil fit dcjmo-
lir; 8c es matériaux
il en bâtir en fort peu
deltemps un ppm: c
lapis , fur des plles de
pierre. *

gemmait. Vîci cran: in propinquo: quià
us dll’eptls ac «bruns, pourcm ex ma-

;eriâ 60mm fubditxs fans firenuè mduxn’.

V, lamque baud
procul urbe- gram ,
ilùum mîfçrabilc inter

pauca fortunæ exem-
v pla memorandum Regi

occurrit, Captlvi cran:
Græci ad quamor mil-
lia: ferè, quos Perfæ
varie V fuppliciorum
mode affeçctant; alios
pedibus , quofdam ma-
illibfiô antibufquc am-

ai.

V. Mais comme 1l
iapprqcholtdç la VlllC ,
Il V1; parent: unç
lande troupe , qul
Était un exemple .mé-
morable de la mlfcre
des hommes , .8: des
outrages de la fortune,
Cétoic envxron quel:
ne mille Grecs PU-
fonnicrs de glu-ça ,
que les Perfes avalent
affligés de dxverfcs for-
tes de fuppljces. Aux
mis ils avalent cou-.
pé les malus], aux au-

a



                                                                     

brunira-Cultes, Liv. V.
tres les pieds , au); au-
tres lenez 8c les otexlleç,
puis leur ayant impu-
mé fur le Vilage avec
le feu des cataâetes
barbares , ils les
avaient ardés ou:
un obier erifée, ont
ils tepaiiïpient leurs
eux sa lent agame.
l rit enfle a cesmal euteux d’aller au

devant du Roi, sa les
Perfes [e vqyant eux-
mêmes affinerai, ne
sloppoflsrent point a
leur de cm. ils em-
bloient plutôt’des fan»
tômes que des hom-
mes, ne leur étant telle
que a. parole à que»
on les put reconnqx-
tre; tellement qu’tls
tiretent plus de .111!-

l mes de; yeux qui les
regardozent , qu’ils» n’en

verlerent eux-menues.
Et à la vérité, c’était

un. étrange fpeâatle de
v9): tant de gens. trap-
pes aune même infor-
tune, «à; néanmoins fi
diverfifiée, qu’on n’eût

faf-
putatis , lltufllfquc bar- ’i

bararum lltterarum
matis, in longum fuî
Iridibrium refervave-
tant z 80 quum e fc
quelque alîenæ (litio-

vnis elle cernez-eut , voc-
lentes Regi occurrete
mon prohibuetant. 111m,
fitata fimulacra , 11011
hommes videbantur ,
nec quidquam in illis.
præter vocem potetat
gagnerai: plures igîtur
lacrymas commovête ,
quàm profud’erant ip-

fi; quippe in tam
multiplici vafiâquc
forzuuâ fingulorum ,
intuentibus (huiles qui-
dem ,7 (cd tamen (lill-
pares PGCllaS, qui ma-
ximè miferabîlis cillât ,l

liquere mon potentat.
[u dite qui étoit le plus miférable.

Mais gemme ils vin-
rent a s ecner tous en-
femble , qu’cnfin Ju-
piter vengeur de la
Grece avait ouvert les
yenx , Il n’y eut celui

qui ne s’intérelrât en
leurs maux, 8: ne crût
avqit reçu le même
traitement. Alexandre ,
aptes aveixflcflbyé l’es

mais , and ne put

Ut verô Iovem illî
tandem Græciæ alto-
rem aperuîlTe oculosi
conclamavêre, omnes
pari flip llîcio affeêki
fibi vide antut: Rex
abfierfis, quas profu-
derat , lacrymis, bo- ,
1mm habere gnimum

I Z Il l
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5;: QIIINTE-Cuxcz, Liv. «V.
juber , vifuros tubes
finis conjugefque : &-
Acalh’a inde duo ab

* urbe [huila commu-
nit. Græci excelleraut
vallo , delibetaturi ,
quid potiflimum à
(tige petcrent : quum-

que aliis ferles in Afia
rogate , aliis reverti
domos ,placeret , Eua
thymon Cymæus ira
locutus ad cos futur:

retenir , les exhorta.
d’avoir on courage,
les affurant qulils re-
verraient encore leurs
femmes 8c leurs pays,
8c ale-la sien alla cam-
per à deux (fades de la
ville. Cependant .ces
mifc’rables [e retire-
rent à iiécart pour
avifer ce qu’ils deman-
deroient au Roi , les
uns étant d’avis de
lui demander une. re-
traite en Mie, a: les
autres de sien retour-
ner en leurs marions.
On dit quiun nomm

"Euthyrnon Cvméen leur parla de cette forte:
ù Hi qui modô ad

, cpt-3m perendam ex re-
nebris 8C carcerc pro-
cederc erubuimus, ut
nunc 68:, fupplicia ,
( quorum nos ’pudeat
1113ng an pœmteat ,
incertum efi) ofienta-
te Grœciæ vel ut lœ-
mm fpcétnculum’tu-

pimus. At ii optimè
miterîas Permit , qui
abièoudrmt; nec ulla
cil: tain familiaris in-
felicibus parria, quàm
folitudo , ë: d’anis
prioris oblivio, Natn
qui multum in ruo-
rum mifericordiâ Po-
nunr , ignorant, quàm

.«l

et Nous ne pouvions
tantôthnous refondre
a parente au 1011: ,
pour demander du fe-
cours dans liextrêmité
ou . nous étions , 86
maintenant qu’il en:
aminé, nous voulons
aller montrer à la
Grcce comme un beau
(praxie , l’horrible
etat ou nous femmes,
dont je ne (ais Ai nous
devons avoir plus de
déplaifir que de honte.
Le meilleur moyen de
lupporter fa milite,

de la cacher, 8:
il n’ai]: point de Patrie
fi douce pour les mal-
eureux que la [olim-

de, .8: l’oubli de leur
félictté paIÎe’e. Car

quiconque [c promet
eaucoup de la com-

paflion des Gens, con-
noit: mal le cœur de ..



                                                                     

QUIerLCURcz, Liv. V.
l’homme , a ne fait
pas que les larmes ta.-
riffent bientôti Il en:
niai-aifé de bien ai-
mer ceux qui nous
font à charge. La ca-
lamité le plaint tou-
jours , et la bonne
oetune cit infolente. »

,C’elt ainfi que dm-
cun confiilte fon pto-
pre intérêt , quand il
délibere de celui d’au-
trui; 8C n’étmt que
nous Fortunes tous com-
peignons ide mifete ,
Il y à long-temps que
nous ferions infuppor-
tables les uns aux au-
tres. Faut-il s’étonner
fi ceux qui [Ont eu-
reux cherchent tou-

’ jours leurs remuables 2
Me voulezwous ctorre?
Comme défia morts au
monde , ne rongeons
plus qu’à chercher un
coin de terre où enfe-
vclit ces relies ide
membres , ces hideufes
didormite’s. ’
. Penfez la joie qu’au-
ront nos femmes que
nous avons cpoufées l
en nos neutres ans, de
nous revoir en cet

’ctat , 8c comme nos
enfants qui [ont au-

. joutdlhui en I lat fleur
de leur age se de leur
fortune, feront ravis
de nous teennnoîtte
pour leurs peres, nous
que avons perdu la.
moitié e nous-mê-
mes dans la. prifon a:

ne; ’

celeriter lacrymæ ma-
refcant. Nemo fideli-
ter diligit , quem faf-
tidit ; nam 85 calami-
tas querula cit , 8c fii-
perba fellcitas. Ira
fuam quifquc fortue
nam in confilio ha-
cher; quum de alienâ
deliberat. , 66 nilî,
mutuô effemus mife-
ri ;eolim alii poruifle-
mus cire faflidio. Quidl
mirum cf: , fortunaros
femper parem quærerc?
obfecro vos olim vitâ
defunéti , .quærainus
locum, in quo hæc
femefa membra obrua-
mus, ubi horribiles
cicatrices celer exit
hum.

Grari prorsùs con;
jugibus,’ quas juvenes
duximus, revertcmur.
Tiberi in flores: æta-
tis 86 re’rum agirai;
cent patres , ergafiuli
derrimenra! Et quota
pars noPcri rot obire
terras pareil? Procul
Europâ , inÎ ultima
Orientis relegati ,- fe-

Z in, .



                                                                     

5H. QUINTE-CURCZ,, Liv. V.
nes , debiles ,- majo-
re Membrorum parte

. mulâari , tOIerabimus
[cilicegquæ armatos a:
mâtures fatigaverunt.
Conjuges deinde, quas’
captis fors 8C neceflitas’

unicum folariurni ap-
plicuit , parvofque li-
beros .rrahimus nobif-
cum , au relinquimus?
Cump bis venienres ne-
mo. agnofcere volet :
reliuquemus ergo exv
templô præfentia pig-
nora, quum inceiztum
fit , au vifurivfimus ea
qua: petimus 2 Inter
bos latendum eFt , qui
nos miferos nolie cœ-

,peruut n.

dans les calamités de
la renaude. Mais
combien y en. a-t-il
d’entre nous qui puif-
faut faire un li long
voyage? Loin de l’Eu-
ropeA , . confinés aux
extremites de l’Onent,

’vieuxÀ cafres , 8c tron-
eque’s la plupart de

nos membres, fuppon
tenons-nous des tu.
vauir qul ont une une
armee memc triom-
filante , 8: d’ailleurs
aillerons-nous, ou (1

nous tramerons. aptes
nous de petits enfants
8c des femmes ne la.
fortune 8c la neceflité
nous ont données, 8c
qui ont été toute notre
Confolation dans notre
ruilera? Alrurez-veus
que fi l’on nous [voit
arriver en cet equh
page, performe ne nous
vou ra reconnurtre;
Mais quitterons - nous

des gages certains pour en aller clic; cher d’autres. que
mut-être nous ne verrons muais? Çachons-nous,
"oyez-mm, 8c achevons notre Vie parmi ceux 9H1 ont
déja tout accoutumés à nos malheurs se a nos drfgraces. .

Haro Eurhymon.
Contra Theætetus A-
rhcnienfis . orfus en:
dicere : si Neminem
piurn habita corporis
.fuos æitimaturum 5
urique fævitiâ holiis,
non ..naturâ calamite-
fos. Dignum elfe om-

gnîn male qui erubef:

fumant il cl

Tel fut l’avis I’Eu:
rhymon; mais Theétete
Athénieu commença a

dire au contraire :
et Que toute arme bien
née , se qui aura uc-
que feutrinent 11’
inanité . n’efixmera pas

moins les liens pour
les difgraces du corps ,

les Vien-
nent de. la cruauté des
ennemis, 8c non pas
du vice de la nature.
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Que celui-là méritç
que tout malheur lm
grave , qu1 sxmpuge
a honte les purs acc1-
dents de la fortune.
(lue de juger fi fimf-
trement du naturel
des hommes, 8c Idé-
fefpérer de leur m,1[é-
ricorde , n’appamerît

ceux qu1 ne .vou;
arment pas la. fane a
autrui. Que- les Dienx
leur ambiant ce qu’xls
n’eurent pas même

1ofé foulniter, leur
patrie, leurs emmes,
leurs enfants, 8c tou-

,. .tes les chofes pour
Iefquelles les hommes
el’tir’nent la. ne , 8:
méprifent la mort.

I Qte démit airez crou-
pi dans une. extrême
mifere: qu’lls e t1-
rafTent de ’Cçtte infa-

ImC CaPËlVIËC , pour
aller en leur pays,rçf-
pirer un autre au,
voir lune un autre
foleil , 8c des jours tout
autrement clairs 8c fe-
reins que ceux de ces fu-
nefires contrées. nu’îls

confidéraffent la ou-
ceur que ce leur feroit
de reprendre leurs an-
ciennes habitudes, ,
leurs loix, leurs facti-
ficcs, le commerce de

- leur langue. (Lue tou-
tes ces chofes étant
fi excellentes , que les

arbaçes. mêmes les
oubaztoxent avec paf-
Ons eux ferment:

V. 535cetet fortuîta: triFtem
enim de mortàlitate
ferre fententiam , 86
defperare miferieotù
,diam, quia ipfe. alteri
denegaturus fit. Deos,
quad ipfi nunqua’mx
aufi opcare forent ,
offerte patriam , con-
jugeê A, ïliberos , 3::
,quidquid homines val ,
vira æflsimant , VÇl
morte redimum. Quin
illi ex licol carcer
emparent, alium dec
mi cire eœli haufium*
alium lucis afpeélum ,
mores, acra, linguæ
commercîum etiam à
Barbaris ex cri; qua:
ingenita i 1’ omiflÇuri
fine fuâ ponte; mon
0b aliud mm calami-

-tofî, quàm quèd illis
carere coacïti cirent. Se
cette rediturum ad pe-
nates 8C in patriam ;
tantoquc beneficio Re-
gis ufurum; fi quos
contubemî , libero-
rumque, quos fend-e
tus coegifret agnofce-
re , amor detineret 5 re-
lînquerent , quibus

Z iv
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nil patriâ catins en. 51m malheureux A?!

. , I. . l renoncer .volontatre-ment; n nantie-te .filmiferables , qu en ce qu rls
en avalent ete prives il longtemps par force.
031e pour lui , il étoit réfolu de ’slen retourner ,
a: a’ufer de la grace du Prince.,Que il quel-
quesuns étoient retenus et llamour d’une femme
384 des caleurs, trilles mirs de leur fervitucle ,
llS demeumilbut à la bonne heure; mais que et!
liens n’attachoient point çeux

c plus cl et que lçur parme a.
Pauci liujus lenteu-

tiæ fuêre; carreras con-
fuetudo , naturâ po-
tentior , vicie. con-
lenferunt , perendum
elfe à Rege, ut ali-

uam ipfis attribueret
Pedem. Centum ad hoc
eleé’ti faut : quos A-
lexandei- ratus , quad
ipfe prveflare cogita-
bat , petituros; lumen-
ta , inquit , allîgnavi
qua: vos vehcrenr: à:
lingulisWelh-ûm mille
(lenariûm (inti julÎ.’
Cumin redicrâtîs in
Græciam », prællzibo ,
ne guis flatum (hum,
fi hæc calaminas abfit ,
VERTU credat elle
meliorem; llli obortis
lacrymis, terram in-
tuebantur -, nec au:
.erlgere vultus , au:
loqui audebant : tau-

qui n’avaient men

Il y en eut peu qui
full-eut de ce: ans,
tous les autres fe [alf-
(ant aller à la coutu-
me plus forte que la
nature. Ils .conclurent
donc qu’il fullolt prier
le Rgi de leur alligner
une comme pour , a-
biter , «3; Cent eu-
tr’eux furent députes

pour .cet. e et. le
Roi sïmagmant qu ils
lui dulÎeuth demander
ce qu’il avar: réfolu de

leur cloutier , leur die
qu’il aVOIt communale
quina leur fouïplt ce
qu’il leur falloit de
moutures pour leur
voyage, 86 arpentiez
ClLlCLtü mille deniers.
Que lorfqu’ils lercxent
de retour en Grecs,
il Feroit enforte ,I qu’ote

Phil-brume qui leur
étoit arrivée, ils nau-
roienr. pas (tuer V «à:
errer. envxeva pero -

:6. Làogiellus ils le
prirent a pleurer, .8:
tenant es yeux harf-
fés contre terre , llS
n’ofoient ire mot. ,
quand enfin leur de-
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(armure-Canot, Liv. V. H7
mandant la muflerie
cette triflelïe, Burin!-
mon lui répondit les
mêmes chçfes qutl
avoit dires a les çom-
pugnons. Le R01 Fut
tpuché de leur réfolu-
mon autant que de
leur mirere , telleuxeur
qu’il leur fit dillrr-
uer à chacun trois

mille deniers. 8C du:
paires d’habits. Il leur
dqnna aulli du bé-
tail ,8: des troupeaux
de mourons, avec du
froment out labou-
rer se en emencler, les
terres qui leur etolent
zinguées.

V1. Le. lendemain
ayant ellemblé fes
Chefs ,f 1l leur remou-

I tra qu’1l nly avoit 1a-
mais eu (levrlle plus
fatale aux Grecs que
Perfépolxs ,I l’ancren
fiege des Rors.de Per-
fe, 8:13 Capitale de
leur empire s que c’é--
toit de là qu’etoient
venusltous ces déluges

armees, qui avaient
"inondé la. Grece. 8c d’où

premièrement Darius,
.Xerxes enfurte,

avaient. a porté "le
flambeau e la. plus
détellable guerre quiA w ,eut delole l’Europe.
Qu’il falloit extermi-
ner cette malheureul’e
ville , 8: immoler fa
ruineaux Marnes. de

(lem, Rege rrifliriæï
caufam cxigenre, Eu-
rliymon fimilia" iis,
que: in co-nlilio pliure-
rat , refpoudît. Arque
ille non fortunæ folùm
cor-uni, (cd etiam pœ-
nirenrize miferrus r
renia millia dehariûm
fingulis dari jullîr:
denæ veltes adjeéræ
[une 3 à: sarmenter
cum peeoribus ac fru-
mento data , ut coli
ferique attriburus lis
ager poirer.

V1. Pollero die con-Î
vocatos Dures copia-
rum z ’docet: nullam
infeùiorémurbem Grce-r
cis elle, quàm regiam
veterum Perliclis Re-
ëum; hinc illa immen-
a agraina infufa ;

hinc Darium priùs ,
deinde Xerxem Euro-
pæ impium intuliHi:
bellum , excidio illius
parenrandum elle me:
joribus. Jamque Bar-
bari deferto oppido,
quà quemque metus
"agebat, diffugeranr ;
quum Rex phalangem ,

V
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nil. cuuâzarus inducir.
Multas tubes refertas
opulenriâ regiâ partim
.expugnavcrat , parrim .
in fidem acceperar;
fed urbis hujus divi-
riæ vicêre præterita.
In banc rorius Perti-
dîs opes ÇOIIjCCCIant

Barbari.
en tomparaifqn des tréfors

.
CE, Liv. V.
leurs ancêtres. Mais
deja les Perfes l’a-
VOient abandonnée ,
chacun ayant pris
parti ou fa peut l’a.
voit conduit , fi bien
que le Roi fans lus
tarder , entra de ans
aveç fa p phalange. Il
avort pris par force
ou par compofition
plufieurs villes d’une
opulence incroyable;
mais ce n’était rien
qul fe trouverent ici,

. les Barbares y ayant allemblé comme en un mage un
toutes les richeliës- de la. Perfe,

Aurum, vargentuml é
que cumularum erar z
veliis ingens modus:
fuppellex non ad ufum
modô, fed ad oflen-
tarionem luxûs com-
pararar Itaque- inter
îpfos viÛtores feu-o
dimicabatur 3 pro bof-
re erar , qui pretiofio-
rem occupaverar præ-
dam; 86 quum omnia ,
quæ reperiebantur , ca-

-pcrc non poilent, jam,
res non. occupabantur ,
fed ællrimabantur. La-
cerabant regias vefles ,
ad f0 quifque partem
rralrentes dolabris
mariolle anis .vafa cæ-
debanr: ninil: neque

a
o

L’or 8C l’argent n’y

raient que [par mon-
ceaux , se l’on n’eut
[u nombrer ni dirimer
ce qu’il y avort de
de re’eieux meubles;
a: e riches liardes .,
qui ne fervorent la
plupart qu’au luxe
a l’ollcntatlon ;- . e
forte que les. vain-
queurs meme senne-

"battoicnr pour le pil-
lage. 8: celui-l; paf?
foi: pour ennemi, qui
fe trouvoit fait du
meilleur butin. Car
ne pouvant pas tout
enlever, ils:ne pre-
naient plus comme
en la premiere furie
ce qu’ils l’enCOI’In’QICl’lti

mais ils choifillçienr
les chofes exquifcs,
de de plus grande va-
leur. Ils déchiroient par
lambeaux les robes de
pourpre; 8c les orne-
,nituts royaux, c acun



                                                                     

Q U I N r a -
en vouîant * av.oir [.3

an ,ôc rompment a
gonds de hache gâta vafes
dun prix inefhmable;
ifs niépargnolent pas
même les flatues des
Dieux d’or &d’argept,

66 il n’y mon: rien;
qui leur échappât, m
qgl’ils ne miffent en

i pxeces. Mais mon feula-
- ment l’avarice s’a qu-

i

vit au fac de cette
.miféralçplé ville , [a

ctuautc y fit vontd’horribles (Ëeâacles:

car le fol at ayant
tant de . biens qu’il
n’en favoxt plus qge
faire.;tuoig à la tin
fes pnfonmers, .com-
me une vile pima, 8c
ne pardonnoxt pas à
un; que leur rançon
avoit guparavant gen-
dus clignes de pitié.
Ce qui fit que plufiïurs
fg refolurent de préve-
11!!!le vainqueur, f
parcs e leurs lus n-
ches habits , e préci-
piterent du haut des
ms 8: leurs enfants.

D’autres mirent 1.:
feu dans ’leurs max-
.ons, Jugeant qu’aur-
fi ien Pennemt l’y
mettroit bientôt , 8c
fe brûlprent lâ-dedans
tout. Vifs, aveç leur
famille; Le Roi t câ-

n «(Ter le mafia’cne,
«3c défendit d’attenter
a la pudlcité des fem-
mes, m de toucher

c 0126:5, Liv. V. mgr
inta 6111m erat,nec intis.
gram ferebatur: aBrup-
ra fimulachrorum.
membra , ut quifque

ravenant , trah’eba.
Neque d’amis. folùm,
(Ed etiam crudelitas in
capta pli-be graflàta ef’t:

auto argentoque amuï-
:i , vilia captivorum
corpora trucidabanr ’,-
paffimquc ôbvii carde-
bautur , quos anrca

retium fuî miferabi-
res facerat. Multi er-
go hoflium manus. vo-
lunrariâ morte accu-
pavcruntr: pretioffimâ
vef’ciuin incluti, è mu-
ris femetipfo-s. cum-
conjugibus ac libcris.
in præceps fafiantcs.

murailles , avec leurs fait.

Qxiidam ignes, quocÏ.
pan-1’85 p09: faâturus:

hofiis videbatur, [ub-
jccerant ædibus , ut"
cum fuis vivi crama-
rcntur. Ïandcm fuis.
Rex i corporibus ,. I 86
cultu fœmiparum ab -
tinexe j ufïïr. lugeas:

i Z v1



                                                                     

no I
pecunzæ capta: .modus
traditur, prope ut fi-
(lem excedat; cæte-
rùm, au: de aliis quo-
que dubiramus, au:
credin us in hujus ur-
bis gazâ fifille c. 8’
xx millla talenta: ad

Aqua: vclicnda ( narri-
que ad uqu lvelli fe-
cum Ferrare decreve-
raz) juments 8c ca-
nnelas à Sufis 86 Ba-
bylçns comtralxïjulfit.
Accclïêre ad banc pe-
cuniæ fummam, cap-

.rîs Perfagadis , fex
millia talentorum. Cy-
rus’ Perfagadum ur-
bem condîdcrat, quam
Alexandre præfeâus
cins Gobarcs rradidir.
chl arcem l’crfepolis,
111 minibus Malade;
num .præfidio reliétis,
Nicarthidem tueri ju-

,vbet : Tyridati quoque ,
ui gazam rradidcrar,

lier-varus eft homos ,
quem apud Darium
habuerat. p

Magnâquc excrcitûs
peine 84 impedimentis
ibi reliâis, Parmcnio-

Qvuvzz-CURcz, Liv. V.
aux ornements qu’el-
les avplent la: elles.
Qn du qu’il y tu:

pillé tant ’ d’argent,
qu’il n’el’c prefquc pas

croyable; mais il faut
douter’de tout le rafle,
ou crane (un! le trou-
van dans le. tréforjuf-
que fix Vingt nulle
talents , qui furent
dellinés aux fraisai;
la. guerre , 8c depuis
c argés ut des cha-
meaux , &d’autres bê-
tes de VOltLll’c, que le
Roi fit venir e Suze
8: de Babylone en
grand nombre pour ce
fujet. A une femme fi
immenfe ,, il ajouta
pour comble Ex mille
talents de la. prife (le
Parfagade, Cyrus avait
bâti tette ville ë:
Gabares qui en ètht
Gouverneur, la ren-
dit à Alexandre, le-
quel donna le com-
mandement de la for;
terelle de Perfépolis a.
Nicarrhides, avec une
garnâfon de trois mille
Macédoniens, 8c con;
ferva à Tyridates, qu1
lui mir les tréfors. de-
Darius entre les mains,
le rang 8c. la charge.
qu’il mon aupara-
vaut.

1

Il laifTa là unc-
grande partie de (on
armée , avec le bagage.
fous la. conduite de v



                                                                     

’ erivrez-Crnzc E,
Parménion 8c de Cra-
tere, 8c prenant mille
chevaux ; 8: quelques
compagnies ’mfaute-
rie , il entra dans le
fond de la Perle, vers le
coucher des Pleïades,
8c à l’entrée de Phi-
ver. Nonobltant quïl
eut beaucoup a orn-
frir des pluies conti-
nuelles , ôç des tem-
pêtes qui faillirent a le
perdre; l1 eft-ce qu’il
pourfuzvit mineurs [on
voyage, 86 arriva. en n
dans une contrée éter-

. nellcment couverte de
neiges 8: de verglas.
L’horreur de ces lieux
étonna le (oldat rebuté
de tant de fatigues , à:
qui croymtêtreau bout
du monde; a: contem-
filant ces auricules fo-
ârudes , où il ne .

teilloit rien de eu ri-
vé , il vouloit à route
force rebroullet che-
min avant que la lu-
miere du .Ciel vînt
encore à lui manquer.

3-.

,Livh V. f4!
nem Crarerumqnepræ- -
fecir. Ipfe cum mille

,equitibus , peditum-
que expeditâ manu ,
inreriorem Perlidis re- .
gionem , fui) ipfum
Vorgiliarum fidus, pe-’
flic; multifquc imbri-
bns ,vêc propè inrolc-
rabili tempef’care ve-
xatus , procedere ta:
men, quà inrenderat,
perle avir. Ventuml
erat iter perpetuis
oblitum nivibus , quas
frigoris vis gelu adl’criir

xerat. Locorum fqua-
lor à: folirudines in viæ
fatigatum milirem ter-
rebant ; lmmanarum
rerum termines le vi-
dere credentem., Om-
nia vaiia, arque fine
ullo humani culrûs,

lveliigio attoniti inmcbanÇur; 8: antequam r
lux quoque 8: cœlum lpfos deficerent,
reverri jubebant.

Le Reine voulut pas
dlabord gourmander
fes .troupes effrayées î

mais il mit pied à
terre , 8; marcha au
travers des neiges ,
jtll’qulà ce que les prin-

mpaux de la Cour

Rex caltigare terri-
ras fiipcrfedir : cotte-1
rùmi le equo’defiliit,

- pcde que pet nivem
8C concreram glaciem
ingredi cœpir : cru-I

Puis les Capitaines:; buerunt mon feignis»
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primùm amici g deinde
copiarum duces ; ad
ultimum milites : pri-
mufque Rex dOIabrâ
glaciem perfringens ,
iter fibi fecit : exem-
plum Regis eœreri
imirari funr. Tandem
ropernodum in vias
ylvas emeiifi , hu-

-mani Cultûs tara vel-

V Perfidis

tigia 86 paflim erran-
tes pecorum Œeges
reperêre : ô: incolæ ,
qui [parfis tuguriis
habitabant , quum le
callibus in viis feptos
elle credidillënt ; ut
confpexêre hofiii’im
agmen, interfeétis qui
comitari fugientes non
poteranr , devios mon-
tes , 85 obfiros nivi-
bus periverunt. Inde
pet colloQuia capti-
vorum paularim feri-

a: enfin les (chiais
eurent honte deIne
pas faire comme lui.
Il ut le premier à
rompre la glace avec
a. cognée , 8c a le

faire un chemin. Tous
les autres fuivirent
[on exemple , 8c après
avoir travcrfé des bois
don ils ne penfoient
Jamais fortir , ils trou-
verenr quelques traces
d’hommes ar ci par
la . se que ques trou-
peaux errants a l’aven-
ture. Les habitants
qui logeoient en des
cabanes écartées h
qui [e croyoient erre
allurés dans un pays
inacceflible , napper-
çurent pas plutôt l’en-

nemi, que ruant ceux
qui ne les pouvaient
luivre, ils gagnaient
les montagnes les
plus rudes : mais de-
puis s’appriVOifant peut

a-peu par la commu-
nication des prrforiv
niers, ils je rendi-
rent au Rai , qui les
traita doucement.

tare mitigarâ , rradidêre le Regi : nec
in deditos graviùs confultum; v

Vàl’caris deinde agris
’ , vicifquè

compluribus redaâis
in potefratem *, ven-
tum cit in Mardorum
genreux bellicolîflî-

Enfuire ayant rem--
gé toute la campagne
de la Perle , a: ré-
duit quantite’ de bour-
gadesafon obei ance,
il rira vers les Mat--
des i, nation belli-
queufe, 8: bien élab
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guées de la Façon de
vivre des autres Perles.
Ils creufent des caver-
nes dans les monta-
gnes , où ils [e cachent
avec leurs femmes 8e
leurs enfants , 8c ne
Vivent que de la chair
de leurs troupeaux , ou
des bêtes fauvages. Les
femmes, contre le na-
turel de leurlexe, n’y
font pas moins farou-
ches que les hommes ;
elles ont les cheveux
hennés , leur robe ne
leur va que iufqu’aux
genoux La: leur front
cit. envrronné d’une
fronde qüi leur fer:
d’ornement de tête , 8e
d’armes tout enfemble.
Mais un même torrent
de fortune entrain-.2. ces
peuples comme les au-
tres , 8c le R01 revu":
a PerfépoliStrenreyorirs
après qu’il en fur par
ri, oùil fit des réfents
auxGrands de aCour,
se à tous les autres,
felon leur mérite , 8:
difiribua prefque tout
le butin qu’il avoit fait
dans cette ville , effi-
mée la plus riche qui
fût fous le Ciel,

, V11. Mais toutes ces
grandes qualités , cet
excellent naturel , en
quoi il a furpaiTé tous
les Rois du monde -, ce
courage a l’épreuve de
goures fortes de dan-

r44
mam , 8: mulri’im à
cœteris Perfis Clllïu
vitæabhorrentem. Spe-
cus in montibus fo-
diunr, in quos requis ’
ne conjuges, 86 libe-
ros coudant si puce.»
rom , aut ferarum car-
ne vefcunturnNe fœ-
minis quidem pro na-
turæ’ habita molliora,
ingenia font : corna:
prominent bitta: : val.-
tis friper germa cit :
fundâ vineiunr fron-
tem; hoc &ornamen-
tum capitis 8: telum
CIL Sed liane quoque
gentem idem Fortune:
impetus dormait. Ita-
que trigefimo die
pofieaquam à Perfepoli
profeérus erat , eôdem
rediir; DOna dcinde
amicis cœterifque Pro
cujufque merito dedit:
propemodum omnia,
quæ in eâ urbe cape-
rat , difiributa.

VIL Cœterùm in-
gentia animi bona;il-
lam indolem s quâ om-
nes Reges anreceflït.
illam in fubcundis 136-:
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riculis confiantiam’;
in rebus moliendis
elhciendifque velocita-
rem; in deditis fidem ;
in captivis clemenriam;
in voluptatibus per-
miffis quoque 8c ufrta-
ris temperantiam; ehaud
qtolerabili vini c’upidi-
tare fœdavit. [Houe 85
æmulo i’egni reparante

tum quum -max1me
bellum , imper [ubac-
tis , quos vicerat ,
’novurnque imperium;
afpernantibus , de die
inibat convivia, qui-
bus fœminæ intere-
rant, non quidem quas
violari nefas effet:
quippe pellices. licen-
tiùs ’quàm decebat
c’um armato vivote
affilerez. 11x his una
Thaïs 8: ipfa remu-
lenta , W maximam
apud omnes Græcorum
initurum gratiam afl’itë.

mat, fi regiam Perla-
rom jufiîflet incendi;
expeé’tare hoc cos ,1
quorum urbes Barbari
delelfent a.

Ebrio [cette de cama

gerssxcette prompti-
tude a entreprendre .
8c a exécuter; fa foi,
la clémence, fa mode-
ration dans les plaifits
memes innocentsstout
cela fut fouillé par
l’infame amour du vin.
Au fort de fes affai-
res , lorfque (on con-
current a, l’Empite
armoit puifi’amment ,
8c que des peuples
nouvellement conquis
ne fougeoient qu’a la
révolte ; il p3. oit les
jours entiers en feliins ,
8c y appelleit .des
femmes, non pas de
celles qui attirent le
refpeér , mais des
Cqurtifannes, qui n’a-
voient pris que trop

e licence dans l’ar-
mée. Entr’autres , il y
en avoit une , nommée
Thaïs , la plus fa:
mequ de toutes qui
dans la chaleur de la
bonne chere, , com-
mença à lui dire ,
et qu’il n’aurait jamais

une fi belle occafion
d’obliger les Grecs ,
84 d’acquérir leur bien-

veillance , que de metv
trevrle feu au palais du
Roi de Petfe z que
ceux dont les BarbareS
avoient brûlé les villes .
attendoient de lui cette
Jll lime a: .

C’était l’avis d’une

.5 23.13?
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Çourrifanne a de qui
croitivre; ncanmoms

as fi-tot ditelle n’eut q’une alliairefan aVlS
de fi grand poids , que.
les connes lui applau-
dirent; a; le R01 n’en
agréa as feulement la
proportion , mais le
montra ardent a l’exé-
cuter. fi Ça dit-il , ver.-

eons la Grece , t 86
râlons Perfépolis n.lls

’ étoient tous échauffés

e Vin, de forte qu’ils
fe leverent de table , 8c
étant ivres, brûlerait
une ville qu’ils avoient
épargnée , ayant les ar:
mes à la main. Le R01
fut le premier qui lança
dans le Palais un ani-
beau ardent , 5c aptes
lui les conviés , puis les
Officiers , 8c enfin les
Concubines. Ce Parisis
étoit prefque tout bnti

e Caire, ou le feu s’é-

tant pris incontinent ,
11 épandit fa flamme
de tous côtés 5 li bien
que l’armée qui ii’e’toir

pas campée loin delà ,
l’ayant apperçuA , 86
croyant qu’ils’y fut mis

par hafard , accourut
au (cœurs; mais com-
me ils furent à l’entrée
du Palais , 8C qu’ils vi-

rent que le Roi lui
même allumoit le feu,
alors quittant l’eau
qu’ils. avoient appor-
tée , ils (e mini]: à y
Jeter aulli du. bois, 8c
dermes marieurs pro-

. F45ferentc fententiam ,V
unus 86 alter, se ipiî
mero onerati alleu-H
riant: Rex quoquc
fuit avidior , quàm
parieurior; " quinigi« 4
tut ulcifciinur Gree-
ciam, se urbi faces
fubclimus»? 0mncs
incaluerant mero: ita-
que furgunt tcmulenti
adincendenilam ur-
bem, cui armati peper-
ceranr. Primus bien:
ignem regiæ iiijecit;
tum convivæ 8c mirlif-
tri, pellicefque. Mul-
ti’i cedro :edîficara crut

regia , qua: celeriter
igue concepto , latê fu-
dït incendzum. Quod
ubi exercuus , qui
baud procul ab urbi:
tendebat , confpexit;
fortuirum tartis , ad
opem ferendam con-
currit : fedut ad vicin-
bulum regiæ ventum
cit , vident Regem ip-
fum adhuc aggerenrem
facesA Omiflâ igitur,
quam paraveraut aquâ,
aridam materiam in
incendiumljacere CŒ’F I

l
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pcrunt. Hume exitum
habuît te la reclus

. gOrîcntis , unde toc gen:
tes ante jura perchant ;
patria toc regum; uni-
cus quandam Græciæ
tan-or : molita mille
navium claflem , 86
exercitus, quibus Eu-
ropa inundata efi; con-
tabulato mari molibus,

l perfoffifquc moutibus,
in quorum (pecus fre-
tum immilïum 69:.

Ac ne longâ quidam
acare, quæ excidium
ejus (ecuta CR , relur-
rexitn Alias urbcs ha-
buêre Macedonum Re-
ges , quas nunc habcnt
Parthi ,- hujus valli-
gîum non inveniretur ,
nifi Araxcs
ofl’enderet; baud pro-
cul mœnibus fluxerat ,
inde urbem fuiflè xx
fiadïis difla’utem , cre-

dunt magis , quàm
feiùnt accolæ. Pudebat
Macedones,- tam præ-
claram urbem à cornai:
fabundo Rege dele-
tam circ.*1taque res in

[Cérium verra cil: , 86
I

, ayant

amniç.

pres à l’entretenir. Tel

fut le delhn de cette
ville , llœil de l’oricnt ,
8c le Gage de (on Em-
pire , où venoient autre-
fois tant de Nauous
emprunter. es lm!
pour fe poncer 5 qu1 fut
jacks l’unique mm;
de la Grece . 3c qul s 

équippe’ une

flotte de mille voues,
5c achmblé ces armes:
prodigieufes 4,  dqm
lllîurope fut mondes,

couvrit la me: .cvaifr’caux , perça les
montagnes. 84165 ren-
dit navigables.

C’en: une chofe ,div
gne de compafiîon,
ue depuis qu: de

gaffes cette unfc’rable
vî e n’a pu encore c
relever de (a chiite. Les
Rois de la Macédqmc
ont tenu dlaurres galles
que tiennent amour-
d’hui les Parrhes; m’as

de’celle;ci , ou non
trouverait aucun V64
tige, fi l’ijaxe ne no.us
en doum»: [ladre a;
car il ne pà on pas
loin des murs, a; au;
du pays dlfqm: qull
n’en étoit élozgn que

de vingt .(tadcs 96
qu’ils aplani: plural:
par confiante qu’au-
trement. Les Mando-
niens avoient honte
qu’une [fi noble ville
eût étc décrua]: par
leur Roi plonge ans
le vin 86 dans la dé-
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,bauche , tellement que

. pour couvrir l’infamle.
de cette aérien . ils en

rem une a aire d’E-
tar . a furent bienaife de dire qu’il avoit
étéfixpédient de la clé-

truire , a: même de
cette forte. Mais pour
lui . il cil certain qu’a:
près qu’il endormi,
il s’en repentit . 8c dit,
tout au: z « que les
Grecs feroient bien
mieux vengés 1 fi les
Perles avoient cré COD”,

trairas de le voir fur
le trône de Xerxès n.
Le lendemain il fit
donner trente talents
au. Lycxen. ui ’l’a-
vo!t conduit ans la
Perfe. i .VIH. De-là il mira
au pays des Mcdcs,où
11 rencontra les recrues

. qu’on lui amenoit de
. Cilicie , aifanr cinq

mille. hommes de pied ,
8c mule chevaux , les
uns 8C les autres corn-
man ès par Platon,
Athénien. -AvEc ce
renforc, il réfolut de
pour-fluvrç Danus , qui
mon dola. arrivé à
Ecbatane , Capitale de
la Médle C, que poila
dent maintenant les
Paryhes , 8c où leurs
R015 païen: les très.
Après cela. , Darius
avoir deiTexn de tirer
vers les Baâriens l
mais craignant d’être
provenu par fou ana;-

l

5’47

imperaverunr fibi , un:
crederent illo porîflî-
mùm morio faille de-
lcndamjlpfum, ut pri-
mùm gravatam (abrie-v
tare mentem quies red-
didit , pœnituilÏe conf-
rat , 8c dixiflè :fi majo-
res pourras Perfas Græ-
ois dariuros faille, fi
ipfum in folio regiâ-
que Xerxis refpicere
coaé’ti eflënt :1. Pofiero

die Lycio itineris , i
quôPerfidem intrave-
rat, duci, xxx talenra
donc dedit.

VIH. Hinc iurcgio-
nom Mccliæ tranllit,
ubi fupplc mentum no-
vorum milirum à Ci-
liciâ occurrît : pedi-

tu erant quinquc.
mil ia , equitcs mille:
Dali-que Plato Atha-
nienfis præerat .: bis
copiis au&us, Darium
perfcqui fiatuir. 111e
jam Ecbatana pervenc-
rat, caput Mediæ: ut:
hem banc nunc tenant
Parrhi , eâque æfliva
agenribus fades cil.
Adire dcindc 13216km ’
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54.8 QUINTE-0111205 , Liv.
mi; il changer d’avis ,decreverat : [cd veritus,

’ ne celcritate Alexandri
occuparetur , l confi-
lium iterque mutavit.
Aberat ab eo Alexan-v
der Radia M D. ;fed
jam nullum interval-
lum adversùs celerira-
rem eiùs finis lougum
vidrbarur. Iraquc præ-
lio magis , quàrn fugæ
fe præparabat, xxx
millia peditum leque-
bantur , in quibus (iræ-
corum eranr quatuor
millia , fide erga Re-
gem ad ultimum invio-
tâ : funditorum qua-
tuor millîa expléverar ; prærer

V.

8: de route; car encore
âu’il .enl fût éloidgné

e quinze cents lia es,
il n’y aven; Alliance
qui pût l’ailurer cou-
tre la vinaire de ce
Prince; de forte qulil
le difpofoit au corn-
bat plutôt qu’à la fuite.

Il lui relioit trente
mille hommes de pied,
entre lchuels il yavort
quarrelmille Grecs ,
qui lui lurent fidèles
jufques alla lin: Il
avoir outre cela qua-
rre mille frondeurs
ou gens (le trait, 8:
trois mille trois cents .
chevaux prefque tous
BacÏricns , que com-
mandoit Beilus,Satrapc
de la Badriane.

hos, Il! mil-
lia à: ccc equires tram , maximè BaÇiria-
norum , quibus BeiiÎhs
urbis regiouifque præfcâus.

Cum hoc agmine
Darius paulùm decli-
navit à viâ militari,
juilis præcedere lixis
impedimenrorum «cuf-
t0d1bus.Coucilio deius
de advocato : fi fi me
cum ignavis , inquir,
ü pluris qualemçum-
que viram honefiâ

æflimantibus

præerat , Baârianæ

Darius avec Yes trou-
PES S’écarta un peu du
grand chemin, fanfan:
PaiTer devant le ba-
gage; 8C a aura eni-
bie’ Îes Chels ë: [esprim

crpaux Ofl1c1ers ,11ch
parla en ces termes:
n s’il falloit que la
fortune m’en: embar-
qué avec dçs gensfans
cœur . qui preferent
uclquc vie que ce
oit à une mort glo-

rieufc, farrnerors mieux



                                                                     

QUINTE-Canot, Liv. i7.
me raire , que d’em-
ployer le temps en des
paroles inutiles. Mais
ayant plus de preuves
de votre valeur 8: de
votre fidélité que je
ne voulois , je dois
plurot me mettre en
peine de me rendre di-
ne e tels amis, que
curer (i vous êtes rou-

jours femblables à vous-
mêmes. De rautdemil-
liers d’hommes qui
compoforeut mon ar-
mée , vous êtes les
feuls ui ne m’avez
point a. (rationné dans:
tout le cours de ma
mauvaife fortune , 8c
Il niyatautôtplus que
votre foi 53: votre couf-
tance qui me faillent

* traire que je fuis R01.
Cependant les traîtres
reguent dans mes vil-
les , non qu’on lesjuge
clignes de l’honneur
qu’on leur fait , mais
afin que leur récom-
penfe vous tente , 6:
ebranle VOS coura-
ges.

etVous avez-pourtant
mieux aimé iuivre ma.
fortune que celle ’du
vainqueur a en quoi
vous avez mérité que
les Dieux vous en fé-
compenfent , & Je ne
mite point qu’ils ne

le fanent , i je .ne
puis mat-même le faire.

. l , 549fortuua junxrilet, tace-
rem potins , quam truf-
tra verba confumcrem.
Sed mai-0re , quàm
vellem documente , 85
virturem’vei’tram , &l

fidem expcrrus , magis,
etiam conniti debeo,
ut dignus talibus ami-
cis fim , quant dubi-
tare, au vellrî fimiles
adhuc Gris. Ex tor mil-
libus. quæ (Lib imperio
fuetunt mec , bis me
viétum, bis fugientem
perfequuti ciels. Fides
veiira &coni’rautia , ut
Regem me clic cre-
dam, Facit. Proditores
86 transfugæ in urbi-
bus mois regiiaut : mon
hercule qui tanto ho-
nore cligni habeautur,
fed u: præmiis eorum
vel’tri follicitentur ani-

mi 5:.
" Meaux ramon for-

t-unam quàm viéioris
malrriiiis lequi : di-
gniliimî , quibus ,
ego uo’n polÏim, Dit
pro me gratiam refe-
rant , 86 me hercule
referont. Nulla cri:



                                                                     

mm farda pofieritas ,
nulla tam ingrata Panna,
quæ non in cœlum vos
dcbitis laudibus ferat.
ltaque criamfi confi-
lium fugæ , à quâ mul-
tùm abhorrer animus ,
agitâflëm; vefh’â rameur

virzute fœtus , obviàm
îflèm hofli. Quôufque
cnîm in regno exfu-
labo , 8c par finesîm-
perii mai fugiam ex-
ternumz 85 advenam
Règem ; quum liceat
experte bel li Fortunam,
aut reparare qua: ami-

rfi, aut honcflâ morte
defungi 2 Nifi forcé
(arias efl: «expeétare
vié’toris arbitrium ; 86

Mazæi 8c Mithrcnis
" cxcmplo precariurh ac-

cipere regnuml natio-
uisjmius , ut jam ma-
li: ille gloria: fuæ,’
quàm iræ obfequi. Ncc
vDii fiverint, ut hoc
decus’mci capitis, aut
demcre mihi guif-
quam, au: colîdohare
ppflît, 31cc hoc impe-
.IIUm vxvus amittam,
flanque erit regni mei,

555 QUINTE-CURZ’E; Liv.V.

.1

Il n’y aura jamais (l:
poflérité fi éloignée .

qui n’oïe le bruit d:
voglougngçs, ni due;
nommce h mgratc, qu1
ne les éleva iufqukgu
Ciel. C’en: pougquol,
quand j’aurms 1ms gout

mon falut en la fane,
dan le [cul nom me
faut horreur , voçs
yoyant autour de mol,
J’afi’rçntcroislïennemx’

car Jgfques il qua;
ferai- e en cul au nu-
lieu e mes Eçats liât
fera - t - il du qu un
Erranger me prçmene
par tous les coms dg
mon Emçu’e , mm En

puis encor; une ms
tenter la fortung a; re-
couvrer ce (me; a: per-
du , où périt gloneu-
fement? Sice n’efi peut-
être qu’il me (ou plus
honorable chaumât:
la difcrüîon glu vam-
queur, a: qu’a l’exem-

ple de Mazée 8L de
Mirhrencs , je. me son;
tente de rem; de lm
quelque Provmce; 8l
encore faut-ilyrcfup-
potier qu’il le yemllclôt

qulil aime anaux ne
de moi l’objet de fa v1-
nité , que de fg. coleta.
Mais aux.D1ep.x ne

laife que lamais ger-
onnc

nime onncrlc Dmdg-
me ucjeporre;unçme-
me Cure verra la lm. e
mon rcgne a: de ma me.
qui &’ fpiritûs , finis.

uifle m 1110:6; ’



                                                                     

X.

u

êi vous avez tous ce
menue cœur 8c cettemê-
me réfolutionje répons
de votre liberté, 8c que
vous n’aurez point à
fouffrflr le faîle 8c les

I fiers regards des Macé-
donrcns. Vous avez en
vos mains de quoi ven-

v ger ou terminer tous
vaginaux. Vous [avez
d’ailleurs que la. Fortu-
ne cil changeante , 8c je
ne fuis moi-mêmequlun
trop illuflrc exemple de
[on iriconüzrrice a. de
forte que j’ai mainte-
nant tout fuie-t de ien
efpérer,» 8: (Entendre
d’elle- un plus favorable
traitement. Maisquand
la jufliec de nos armes
n’aurait pas les dieux
pour elle, il cit toujours
au pouvoirdesvaillants

(mimes de mourirayec
honneur. Je vous prie
onc, chers Iamis,par

la. gloire de vos ancê-
tres, niant tenul’em-
pire e tout llOrient;
par les cendres de ces
grands hommes , dont
la Macédoine Fur: autre-
fois tributaire; partant
d’armées navales en-
voyées en Grcce; par
un: de trophés drelîés
«Style dépouilles con-

- quifes, je vous prie,
dis-je , 8c vous conjure
de prendre un çourage
digne de vous &de la.
gloire de votre nation;
84 quelque traitement
que la. fortune .yous

. QUIlvrz-Cvncz, Liv. V. H t
Si hic animus , fi

hæc lex Vnulli mon
par-ta liberras cil: , rie-
mo è vobis fafiidium
Macedonum , nemo
vultum fuperbum fer-
re cogetur. Sua cuique
dextra aut ultionem
rot malorum pariet ,
aut finem. Équidzm
quàm verfabilis fortu-
na fit, documentum
ipfe film, nec imme-
ritô mitiores vices ejus
expeélso. Sed fi julta ac
pia bella Dii avetfan-
tut, fortibus, tamen vi-
ris licebit honel’cè niori;

Per ego vos decom
maximum , qui ectius ’
Orientis regna cum
inemorabili laude et?
nuerunt; pet filés vi-
ros , quibus Ripai-
dium Macedoniqquon-
dam tulit ; par rot na-
vium dalles in Graa-
ciam milTas 3- pet toi:
trophæa Regum 0re
86 obteftor , ut nobi-
litate veflrâ gei’cifquek

dignes fpiritus capist-
tis: ut câdem confian-
tiâ I animorum , quâ
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552, ngnr-z-Cvncz, Liv.
præterita roleraflis , ex-
periamini , quidquid
deinde fors tulerit.
Me certè in perpe-
tuum au: viéloria ogre-
gia nobilitabit , zut

pugna. .1X. Hæç diceme Da-
rio, prælEntis pcriculi
fpecies omnium fimul
corda animai-que hor-
rore perflrinxerat: nec
aut confilium frippe-
tebat, aut vox ; quum
Artabazus , vctui’ciili-
mus amicorum , quem
hofpirem faille Philip-
pi fæpè diximus : " Nos
Verô , inquit, pre’tiof-
limâ vefiium induri,
armifque quanta ma.-
ximo cultu’ToKumus
adornati, regem in az
ciem faquemur z eâ

I quidem mente, victo-
siam ut (peremusmior-
terri non recufemus n.
Aflenfu excepêre cœ-
teri banc vocem 3 fed
Nabarzanes , qui in
Codem confilio en:
cum BeITo, inauditi 2m-
tea facin’oris fadera-
it: inirâ, rageai fuum

faire; de le recevoir
avec la même confian-
CC que vous avez reçu
toutes vos drfgracespaf-
fées, Car pour moi je
fuis réfolu de mefigna-
1er à jamais, zou par
une glorieufe vrâone,
ou par un illultre com-
bat.

IX. Comme Darius
difoit ces choies, l’i-
mage du danger. pré-
fent avoit faifi d’hor-
reur les efprits sa les
coeurs de tout le mou-
de. Pas, un. ne favori
que faire ni que dire,
quand Artahaze , le
plus ancien de (es con-
fidents, 8: qui, com-
me nous avonsfouvcnt
dit, avoit été à laCour
de Philippe, prenant la
parole : :Q Nous nous
fommes,dit il , parcs
de nos plus riches ha-
bits, 8c de nos plus
belles armes , pour fiu- -
vre le Roi au combat,
dans cette penfee que
nous erpérous de vam-
cre , 8c ne refufons pas .
de mourir-n, Tous les
autres en dirent autant:
Mais Nabarzanes, qui
aflifizoit à ce Confeilfl
avoit tramé avecBe us
le plus grand de. tous
les crimes , 8c qui n a-
voit point encore eu
d’exemples parmi les
Perfcs , que r f0 u.
d’arrêter .le R01 8c r e
l’encluzmer à çe qui s
pouvoient faire alfé-

’ ment,
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ment , par le pmoyen
des troupes qulils com-

. mandoient l’un a: llan-
(Xe.

Leurdeflèinétoirg’ils

[e voyoient pourfurvrs
par Alexandre, I e fe
racheter, en lui livrant
Darius en vie , ne pou-
vant lui faire un pré-
fent dont il leur fut
plus de gré t mais ne
s’ils pouvotent tant i-
re que d’échapper de fes

moins , ils semparc-
raient du Royaume ,
aptes avorr tué Darius,
8: recommenceroient
1a guerre. Et parce qu’il
y avoit long -. temps
qu’ilspachrnment ce
parricide ,Nabatzancs ,
pour le frayer le cher
min a un li. horrible
attentat ,2 lui tint ce
difcours : «Seigneur,
ie ne doute pomt que
ce que Je vais propofet
ne vous furprenne , si
que. ’abord . vous
n’ayiehz. de la peine a.
le gourer -, mais aux

maladies .dereïpérées t,
les Médecms emploient

es remedes extrêmes ,
8: le Pilote menacé du
naufrage , ’iette unepar-
ne de ce qu’il a. pour
aimer l’autre. Cc n’en:

pas qu’il «y hait rien à

perdre ni a trique: pour
vous, quand vous fui-
vrez mon confeil s au
contraire ,11 ne tend

pei- milites , quibus
ambo præetant, com-
prehenderc 8: vinaire
decreverant. iEâ mente, ut fi Ale- ’
xandcr ipfos infequutus
foret , tradito Rege
vivo 2 imitent ’gratiam
viâtoris , magni pro-
feâô cepifle Darium
æltimatuti; (in auteur:
cum cEugete pontif-
font , interfecïto Dario,
Regnum fibi occupa».
ton: , bellumquc teno-
varent. H04: parrici-
dium cùm dia volumi-
fent , Nabarzanes adi-
tum lncfariæ fpei præ-
patans: v Scio me , in-
quit, fiententiam elle
diâutum , primâ [pe-
Cie hzudquaquam air-
ribus mis gratam. Sed
Medici quoque gravio-
tcs moches afperis rez.
mediis curant ;c 8c Guà,
bernaror , ubi gaufra.-
gium timet , iaéturâ.
quidquid fourni poi-
tefl; 2 .redimit. Ego ta-
mcn, non ut damnum
uidcm fadas, fuadco;
cd ut te ac Regina:

T ont: I. A a



                                                                     

334
’tuum alubri ratione
confervesQDiis adver-
fis bellum inimus , 86

’ pertinax fortune. Pcrfas.

murger-e non dcfinit.

N’ovis initiis atomi-

4 nibus opus Aufpi-
sium «56 imperium alii.
vade interim , qui tam-
diu Rem appelletur,-
doneq Afiâ dccebac
hoîüs ,. viétor deinde

’  regnum libi reddat.
floc amen; bravi fum-
rum ratio promîttic.
Baéh’a mafia fiant;
Indiôc Sacæ in’tuâIpon.

teflate : totvpopuli , tu:
examinas, to: cquîtum
peditnmquc- mima ,ad
renavandum bellùm
vires matas. hnbènts
tu major bellir.mèles
fixperfit ,sqnuàm exhali-
m fit..Qüid mimas bel:-
Jruarüm: rital in. pemia
ciemnçn’neccflàriam a

fortiuïm virorum cit,
mggismortcmz tomera-
.131ch a quàm’odifïëvvfi-

gara. S’æpï’e audio: l’a;-

.haris ad :irilîtatemfuî
«mamam- iguafi. â

"yl-Errzàïlvxr’x, Liv. V.
qu’à la cdnfervatien’de

votre perfonpe & de
votre Empire. Vous
voyez comme les D153:
combaçtent pour nos

miemls , .8: commçl:
0mm: ne [claire poum:

de perfécnter les Përfcs.  

Le (en). remed’e du!

remmener la, guerre
fous de nouveaux à de»
plus gît-1mm: aulpices,
EeR-a-dlrgque pour)":
temps vans remettiez
les rêneé du Gouverpe-
mem entre 165.1113315
d’un autre, qul porte
feulement par firme !ç
nom de Rot fiqun
ce qu’xl au du. .1 les
ennemis bourg]: lAfie.
Mars levuïtonçux qui
rendra ce fàcrç-dépor,

8c v0 s remmenez fur
le Trëne; ceAquçAnquS
défens bientot cigüe!
feIOn toutesles. auna
,rences. àr on n’a Pont
touché. 31a Baânane ,
les Indium a: les [sues
n’attendent que vos or,-
dres , a: v’dué avez en;

tordant de peu les,
un: dèmiüiéçs d: on».

mes, a: pour lama-
lerie , a: pour llnfan-
tarie u’ilImus telle
plus «lehm: que vous
n’en avez perdues.
quoi faire donc. cal? 
En: nous rang; un
té, naît: rumen? [:18-
p’Io te dagua 5co -l
ràggs-èfl de mépnkr 1.1

matu and; pas e -
WËIVÀ’C a. Les. mW



                                                                     

margeant , Lîv. V: W5
fïabandonflent 51m at vitras nihil mcxpcr-
(cuvent sa quittent 1c - p La V.(pin de’kur conferya- tum omxtnt.1taquc ul
mon parlafeule crgm- tîmum omnium mm?.tc ch: trÎvall; mans la. en: ’ ad quam mon Plu

vraie va en: mec tout x v . .cg, œuvre, & il fla gre 1re fans CIL
men u’elle ne tente Proîndè , fi Baé’cra ,
pour ’on [al-ut. Car. la . , ’ ’ ’ .
amer: cran: la denture quod t Jtlfllmum "ce?de «me; les chofes , tacu-lum ePc ,pennpusj
tek bien airez d’aller præfeâum I reg10ms
à elle (hm pas affuré -
fans que l’ony coure: 6ms Hem)"; ’ 1(6ng
C’en pourquoi ,fipous remporis gratiâ flama-âïà’âîiàââ’èîfîîaîâ mus. C°mP°firis

plus (un; teintait; que bus a lapa, Regl.nbl
vnéuvs aquns , futons fiducgnum rePntuet-
Beflus R01 pour céder imperium.
au temps; fulsquand v- . Utout fera ca mg, 11 vous remit; comme au Prune
ilégmmeal’Empue que vous lux aurez donné en dépôt,

mais? &Ëgsasfi’émn- ’ Haud mirum sa;
1. a1 ’sempOE-v .n, hlm mm PC, m Dax-mm. non tempe:

pas géo? ce qtlu mon, raire anime , quart),-

cac ousunange u v. L’fi. dépefiable. a (11:35;, quem mm 3339!?
dual ,Ofcélétat , te Ëuantum ne as u c,-
femble-t-lldcnc qui: .12 et , latebatfl Itaquc":
temps quum as. p1 ce ’v ’ ’u (ou: venu, 86 qu’zl [fy PeffiÏnum ’ "quête
a]: lus de danger de manCIPIDn? 3 reparut:
:ed cime! au) sa; Infet- optatum ubx tempusx;
am: a main a ou ’ v v ’cimetene , il falloit quo paîtrlcldmm 339°"

tuer , fi Baffin 8: les rues Efirxâôquc auna:-
âîâeïëenîîêf’éfaâfaëlâë cç ;11terfeétu:us* vide;

l v u I v uïpromptemènt .mïs au banuam .proPere fiqflhs
Ïqvfanâ, tige-lus dl: [a Baôtrxamque ,’t’r1’ibum-

un u 01 si eut" ’ 2 A -’voulu paire: Âutre. Ce. PCÎ-œ -’ I cjæœlqm- u’ V.-
ëcndaxxt Nabarzanes FFT everarçt 3 vmâusl u

étant échappé ,n l8: CircumflenHËnt;
A3 ij



                                                                     

Remis l’ayanr suffi-rôtf5 quzvrp-Cvx et, Liv. V.
arums interim cla -

fus, mox a: Demis [g-
quurus , copias quibus
præçrant ,i à cætera
çxçrcitu fecedere ju-
benr . feerctum inituri
confilium, Artabazus
convenientem præfenri
fortunæ fentcnriam or-
fus , mirigàre Darium .
remporum idcnridem
admouens cœpit. « Fer-

ret æquo anima qua.
lîumcumque, faquin:
ramen , vcl (birmans,
vel errorcm. hilare
Alexandrum gravÎem g
etiamfi omnes præflè
çflënr : quid futurum,
Il perfequuri fugam

L ipfius ,fi alimentanà
che :2? -Eâ re’paruit
Ambazo s 456 quam-
quart; moverc cama
Ramon: , turbaris ra-
men omnium animis,

ulvr , ils [épament
,eurs troupes du gros,
a tinrent cutr’eux un
confeil [actenArtabaze
raflant à Darius (clou
létal: des allaites.

cira a. de rapparier, 8:
âpres l’avoir conuu
plufieurs fois de sac-
cammoder. au temps,
il le (upplia d’excufcr
ou l’ignorance , ou
folie de peux nuais

Qu’ils étmçnr, teignit
a lui. Œùl (a fouvrnr
Ïu’ll avoir Alegan in
u: les bras , qui étau

un pcfant fardeau J
uand même il auroit
es forces entreras; &

qui: [garoit-cc .onc,,,fi
le peu de’gçns quxla-
voient furvr , l’aban-

donuoient? Il crut Ar-
tabazç avec un du]:
pèiue’; de (ont: urn-
corc qu’il au: ré olu de
décampçr , fi cit-ce que

vo antre prou. e .,
ne u 931 , mais plein
de tri elle 84 e ,c ef-

oir , il s’cufçr’mç dans

’arenre. I

godiem in logo (ubüitir; fed arronirus macf-
titiâ fimul 8;. dçfperaçionc, tabcplgculo f9
inclufiç.

’ fait") in cafiris.,qna.e
au liùs regcbauçur im-
perio , varii animorum

[induis cranr ; nec in

D; faire que dam
l’armée, ou galonne ne

commandoit, goudas
efpnrs’é’toren: «un s. a

8: l’on ne délibérait

599311939; Et mm; plus :9 manu

y



                                                                     

,Ërztwflz- C10 à ce, Liv. V. si?!
comme auparavant.Pa-
trou, Coloneldes Grecs.
leur ordonna de pren-
drejes armes, 8c de le
tenir prêts pour obéir
a ce qui leur feroit
commandé. Les
siéroient retirés à pan,
8c Bell’us étoit avec (es
mâtins, qui tâchoit
de débaucher les Perfes,
&de les emmener dans
la Baâriane, leur en»

gérant l’opulence n de
cette ’ Province qu’on
navorr porno encore
entamée ,8: les dangers
outs’engagement ceux
un. emeurerorenr.
lais les Perles Tout

d’unevoix ré ondirent,
se que ce erort mé-
chamment fait d’aban-
donner le Roi sa. Arra-
baze cependant faifoit
toutes les rouerions de
Général d’armée s il

vifiroir .les tentes des
Perfes, il les exhortoit
rantgr en général, 8e
tantet en pamculrer,
ne ceffant îu’il ne (e
fut alluré de . eut obéir-
fance: purs il revint à
Darius, 8: le fit refou-
dre a route force de
manger , 8: de montrer
un courage digne d’un
grand Roi.

X. Mais Beffusôe Na.
bananes brûlant du de;
fit de régner , (e réfolu-i
rem exécuter leur
deEern. Néanmoinsîls
ne pouvaient efpérer
de monter fur le Trô-

erfcsv

confulebarunDux Gril
corum militum Patron  
arma capere filés jubet,
pararofque elle ad exea
quendum imperium.
Perfæ feeelTerant : Bof-g
fus cum Baérrianis czar,
tentabarquc Perfas ab-
duceregBaérra, &inraco A
tæ regionis opulentiam,
fimulque quæimanen-
ribus influent pericu-
la , oflenrans. Perra-
rum omnium cadem
ferè fuit vox. "inefas
elle deferi Regem. Iu-Î
ter hæc Artabazus’ orn-
nibus imperatoriis fun-i
gebatur officiis : ’ille, i
Perfarum rabernacula
circumirev , horrari ,
monere nunc lingules ,
nunc univerfos «, mon,
antè defiitit , quarra fan
ris confiant , imperara
faéruros, Idem ægrè
à Dario imperravit , ut
cibum .capererl, ani-
mumque Re is.

X. At Be us 86 Na;
barzanes , olim agit:-
tun’ri reclus exequi fia-
tuunt , regni cupidirate’
accenfi; Dario amen!

A a iij
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incolumi; ramas opes
(berne non poterantv:
quippe inillis gentibus
Regum eximia maie’f-
tas cit g ad nomcn quo-
que Barbari conve-
niunt, 85 priitinæ varie-I
ratio fortunæ fequrtur 1
adverfàm. Inflabat im-
pics animosregio cui
præerantl, armis , vi-
risque, 8c (patio loco-
rii’m nulli earum gen-
tium feeunda : tertiam

. pattern q Afiæ remet:
multitude juniorum ,-
exercitus , quos amife-
rat Darius , æquabat.
Itaque non illurjn mo-
rio, fed criam Alexan-
d-rum fpernebaut: inde
vires imperii’ repetituri,
fi regionis potiri conti-
gifler.

, 8c la pùillance des Perles.

Diuomnibus cogita-
tis , placuir par milites
Baétrianos , ad omne
obfequium deflinatos ,
Regain compreliende-
re, mictique nuntium
ad .Alexandrum, qui
radicale: , vivandier-

ne ,I une que Darius,
ferait en vie ; ces peu-
ples noyant rien de
Plus (me que la ma-
iefic’ du Prince, fi bien l
glu’au (en! nom du Rot,
l s accourent de toutes
parts, 8e dans (a mau-
vaife fortune , ils ado-
rent encore l’ombreflc
et; traces de la glaire

mirée. La Province ou
ces traîtres comnçan- À

rioient, leur enfiortle
cœur ; elle oronymi-
[ante en ommestôe en

larmes, 8L dîme fi ran-
de étendue , qu’el e ne ’

le cédoit pas une de
tout l’Orient. Car elle
fuiroit le tiers de l’Afie
8e elle étoit alors (i 4
abondante en ieune e,
qu’ils en pouvaient
tirer autant d’armes.
que Darius en avoit
perdu. De forte qu ils
ne méprifoienr pas feu-
lement leur Prince,mars
Alexandre même . effl-
mant que slils étOlCnt
une fois martres ç est,
pa s,i s trouveront: »deyquoi imbu: l’Em-

Enfin , après avoir
long -temps eonfulté a
ils arrêteront qu’on (e
faifiroit du Rot a; le»
moyen. des Ba leus
qui croient aleurd 70-
tlon , 8c qu’on enver-
roit vers . Alexandre,
avertir qu’ils le te-V
noient, .8: le lui. gar-
doientuf. mon; dé!- i
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âvmieÆvuü; tir». 39j
selloit leur trublion,
qui etortnce qu’ils ap-’

préhendorent , Ils tue» V I .I Iafpernatus aller , occire
v furi’Darium se: Baùra

trime avec leurs trou- -

soient Darius, a: fere-
- tireraient dans la Bac-

pas. Mais il n’était pas

en leur pouvait eprendre le Roihà force
ouverte au milieu d’un
E rand nombre de
Fer es , Qui ne lelaifl’e-
rt’nent pas fans. ecours,
outre nuls craignoient
la au 1re des Grecs.

v Ne pouvant clone
empIOyer la violence ,
il; ont recours à l’arri-

fiCe. Ils arrêtent
e ,tr’eux de aire (en:
haut de fe repentir de
leur retraite , a: de s’ex-
cufer envers le Roifur
l’appréhenlion qu’ils
ont eue de (On cour-l
roux: Cependant ils
envorent fous main
pratiquer les Perfes. 8:
t chent d’iébranler l’ef-

prit du foldar par, l’ef-
p’étance. 8: par la main-1
te a lui reprélèntant;
gnon le trame auprè-î
cieicg, qu’il fe serra
bren-rot accablé
les ruines d’un Empire
tout prêt a tomber ,
pendant que la Baütia-
ne lui tort ouverte ,
a: lut tendoit les marins
gâtines Le rie

la de morfil fe-pou-
voit imaginer. Durant
ces. menees , .Arcabaze
«me, Serait eue ce-

rousf dam Baétta partant;

[l’es au.

varî cum :fi 3 id quod
timeban’t, pîozdltlonelp

cumluaru’m genriunl
manu peritur’i: Cæte-æ

ripa propalàm com:
prèh’e-rtdi Darius. non
péterait , un: Perfarum’
millibâs latin-i5 opem.
Regi E Græcorum quo-r
que fiâtes timebatur. i

Itaque quad mon
pétera-rit ’vi , fraude;
aŒequi tentant :pœr’ri-j
tendant I Emmaüs ’ liai

mulette. decreVerant ,;
æ-excufare apud » Re-’

cm ’ conflernationem’

Ëuam. Interim qui Per-
(as follicitarent mirrun-
tu-r : hinc; flac , hintfI "
metu ’ militaires animos’

variant : ruinas lrerumÊ
illos fubdere capira ;
in perniciem trahi;

exeeptura cos donis 86:
opulentiâ , quantarn
emmi: COÜCIPCI’C mon:
poiîînt. Hæc agitantiJ

, bus v Artabazus Afuper-’
venir, five Regis juif u k;
five-ifuâ (ponte ,- ’aæî ’

Aaiv
A
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mans, mitigatum elle
Darium , 8C eundem
illis amicitiæ gradum
patere apud Regem.
Illi lacrymantes nunc
purgare le, nunc Atta-
bazurn orare, ut cane
[am ipforum tueretur,
prece que perfcrret.
Sic peraétâ noâe , fub

lucis ortu Nabarzanes
cum Baérrianis militi-
bus in veltibulo præ-
torii aderat : titulum
folemnis ofiicii occulta
fceleriv præferens. Da-
rius ligne ad eundum
clam , currum priflrino
mordeonfcendit. ’

Nabarzanes carreri-
que parricidæ procum-
heures humi , quem
paulô poll in vinculis,
habitu’ri étant , fuiri-
nuêrc vencrari , lacry-
mas etiam pœnirenriæ
indices profuderunr , d
adeô humains ingeniis
patata fimulatio cil.

* Fracas deinde fuppli-
citer adirions ,’ Da-

.rium , ”naturâ fimpli-
cent 86 mitem , non

frit pat.ordre du Roi-
’ou de luivmême, allure
Remis 8c Nabarzanes,
que Dariusétoit lap-
pallié , 8L qu’ils avaient

autant de part ne Ja-
mais en (es . entres
grues. Sur quai le pre-
nant a pleurer , tantet
ils entrent en influiez.-
tion deleur innocence,

i tantôt ils prient Atta-
aze de les protéger,&

de faire leur paix. La
nuirs’étant paillée de,

la forte ,’ Nabarza-
nes des le point «du
jour, fous ombre de
faire fa charge , fe rein;
dit à la tente du Rot
avecles Baélricns cou-
vrant par ce pr texte
[on exécrable dechm h
8c Darius ayant donn
le lignal ourmarcher,
monta [in [on char
comme de coutume. .

Nabarzanes de [65
complices mettant e
ventre en terre, eurent
bien le cour-age (Fado-V
rer celui qu’ils devoient

ienrôtaprès enc un 5
net. Ils en vinrent mc--
me iufqn’aux larmes
Pour marque e leur
repentir, tant le cœur

e l’homme efl’dou. C,
8C ne à la dillimulation.
A toutes ces bypoeri res
joignant encore es

v prieres très - ardentes a
ils ne contraignirent
pas feulement ce Prin-
Ce, qui étoit dun e -
prit doux et faciles



                                                                     

â?) z Mr z- et) a à t; LîvÎ’V.
d’aiouter fqi à leurs par

tales , mais aufli de
Icare): . fans que les

firmes d’Lpn fi. bon Roi
panent amenu- le cou:
rage de ces tigres , qu:
le trahiffoient fi lâche-
ment. Bains donc (a
crqyant   ors du pénl
(un 211101: fondre fur
laie, ne fougeant plus

n’a éviter les maxns
g’Alexandre , cpmme
du je!!! eqneml qu’Ll
mon a cramdre.

XI. .. Mais Patron
mieux xqformé , com-
manda. a (es gens de
prendre leurs armes ,
qu’on aven accouru-
mé de porter avec le
bagage à: de [e tenu ,
prcts a exécuter fes
ordres. ,11 fqivic. le
charlot dg Reg , émane
de parler a. 1m , parce
qu’xl mon découvert
la coniuranon de gieflîxs.
qui [a doutant bleu de
cela , neabandonpoxt
point auffi le chance,
non pas pour (un!
[on Maître, mais de
peut qu’xl ne luiéchap-
gênl’atron après agoir

ICI] atten u. , a: s’en-e
retenu plufieurs fois
furie pou»: de parler,

éfitant que le devoir
8: la crante . lavoit
touioglrs les yeux fur
le Rot , qux enfiq s’en
apperçut , 8c lm fit
demander par Babas

Ni
crcdcrc modô qua:
aŒrmabant, [cd etiam
fiere coëgeruut. Ac ne
cum quidam cogitari
feeletis "pœuîtuit ,
quum intuerentur. ,
qualem 6c Regem-«Sc
’virum fallercnt. 111c
quidam (confias parié.
culî quèd inflabat ,’
Alexandrî manas, quas
folas timebat, eŒugerc
properabgt. e

XL. Patron amen: y
G: éon-Mn dux, præ-
cep t fuis , ’ut arma ,’

Plut in farcinis ante:
etcbantur , inducteur;

ad ’ omnc imperium
fuum patati 85 intenti.’
Ipfe curium Regis fa-
quebatur , occafioni
imminens alloquendi
cum ; quippe Rem Fa.
cîmis præfenferat: [car
Beflhs id ipfum me;
mens , enfles Veriùs
quàm comes , à carra
non recedebat. Dia
ergo Patron cunétaæus g ’
ac (æpiùs fermone’v’rc-ù’

vocazo , inter fi’dem pic;
moremqucv barmans , ,
chem r imuebatn; : l

Aav
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qui ut tandem adver-
tir oculus 54 Bubaccm
fpadonem inter pro-
ximos currum fequen-
rem percuuâariljuber,
nom quid ipfi velîr
diacre P Patron , fe
Vera , fed remoris
arbitrî ,« loqui velle

un fies Euuuqucs qui
erorenr nuprès de lui,
5’11. avçn; quelque chow
(e a lunure? Il.répon’
du: qufour ; mars qu’il
defirpu .que ce fûtzeu
parrrculxer ; bleu
que le R01 Payant fait
approcher fans truche-
ment:æ parce qu’ll me.
rendort la. langue
Grecque.

cum eo refpondir. Jufiufqaue propiùs acce-
dere fine imerprere , mm .haud rad):
Græcæ linguæ Darius crar. l

u Rex, inquit , ex
. minibus Græcorum

ppm-fumas pauci v,
  prunes fortunæ turc

comitesv, 8c" in hoc
rua flan: iidem ,z qui
fiorente te fuîmus ;
quai-canular: fedes de.
geris , pro patriâ 86
domeflzîcis rebus peti-
turi. Secuudæ adver-
fieque res rua: copula-
vlêre I s ,tecumq Par
kana Ïdem inviaam
0m 86 obrefior, in
nofiris 1 mûris.
tabernaculum flarucng
n99 emporia cui cuf-
thjes efle, pariaris..
Amîêmus Græciam. ,
nyuazléîaéëra (un: no-

bis a me 9mm in, n; 1,. ,4
.1

tibi f

Perron lui dit : t: Sei-
gneur , de cinquante
mille Grecs que nous
avions , nous ne forn-
mes plus qu’une pog-
guée e refis , me]!
tous gens à courre
votre fbmme , bonne
ou mauvaife, 8e qu1 en
l’état ou vous êtes ,
femmes les mêmes lue
nous étionsiau com le
de votre gloire. (11:1!
que retraite que voua
choififlîez , ce fer:
notre nuit. là feront
nos a aire: aux): me:
rôts; il n’y a rien qu:
pairie nous vdëtaçher de
votre’ fervice; je vous:
llppüe donc a: vous-

conjure par cette fidé-
lité, que vous avez.

éprouvée tant de fois,
de Faire drefièr votre;
tente dans notre guet-fi

iriens; de nous con et
votre perfonne. La:
Greçe genou: 171!!!l V



                                                                     

Q0 un- sans, 13v. UV. ça;
fient, il n’y a panarde
Bæflria-ue pour nous ,
vous êtes touteknotte
efpérance , à: plut aux
Dieux que, gout le telle
ne vous par pomt 8c
nous aufll abandonné g
mais fans men dire
davantage , kl affût
qu’étant étranger ’Bt  

(lus, 1du pays (fou je
la garde
allurée en

BelTus ignoroit la
langue Grecque, néan-
moins prelïé du remets

confcience , il Te
doura que Patron l’a»
volt découvert , 8e 1l en
fut bientôt éclairci
par un 1nterpreçe, qui
n’étant pas 10111,. se
voyant (on: clair ,avon:
fout entendu. Toute-
fois Darius ne séton-
nantporntc, felon qu 1l
parorfl’ort a fa conte-
nance, demndaà Pa-
tron caquil’obligeoit
de lui donner ce con-
fiil; et l’autre voyant
qulrl n’y 9mn plus de

temps a perdre t,’ * BelTus , lui dit-il ,
a; Nabarzanes ont
confpiré’ contre vous;

votre Couronne 5c
votre. vie ne traînent
plus a net] a 8l ce joute
remue dernier jourlde
Da’nus L ou des Patri-
crdes n.- Et certaine-
ment Patron mérite une
louange  xmmortellède
seule nus ainfi en (le-l
mœ- l’ ile: «fauve: ilion.

affermît , cœ ît.

ucmam 8: m cæteris
eiïet. Plura dici mon
amine: :’ cuflodiam cor-
pori’s tui curerons 8::
alienigena mon dvepof-
cerem , fi crederem
alium pouffe præi’c’are n;

e ne vous demanderois pas
de votre performe (avec ,À fi je la renom
dlautres marris que les narres n.

Bellus, quamquaml
erar Græci [ennemi-s
ignarus, ramen [limu-
lante confcientiâ indic
cium profeélô PatrO-r
11emderulifle credebat,
&z interpretis Græci 1-6--
lace fermone exempta
dubitatio. Darius au-
tem, quantum ex vul-
tu concipi poteur ,
baud fane rez-riflas il
percunâàri Patrons
caufam coufilîi , quod

111e

non ultrà dl ereudum
ràrus ;** BclÎ us , inquit,

86 .Nabarzanes. infl-
dlarnt’ur râlai . in ulti-
mo difcrimine 8c For-
runæ, ruæ sa vitæ. Hic
dies aut parricidls ,eaut
ubi. futurus ulrim us ::. 
Et Partout quideme’

A a vj
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cgreglam- confervati
.Regis gloriam talent.
Eludanc licèc , quibus
forte ac remerè huma-
na negotia volvi agi-
que perfuafum. cit
Equidem æterua conf-
titutionc.
nexuque caufarum la-
tentium ,’ 86 multô
antè deitinatarum ,
’fuum quemque ordi-

’nem immutabili loge
percurrere. Darius cer-
tê refpondit : si quam-
quam; fibi Græcorum
milijzum fides nota fit ,
nunquam camer: à po.-
pularibus fuis recelTu-
rum diflicilius filai
elfe damnare 4 quàm f
dccipi : quidquidfors
ruliflèt, inter fuo’s per-
petimalle,.quàm trànf-
fug’am fieri. Serô (e
paire, fi fàlvum elle
fui milites nollent ».
Patrondefperarâ fidu-
te Regis , ad cos, qui-
bus epræerat , rediir;
omnispro fide expcriri
putains. * l

Xll. A: Bellusocci-
dendrïprotinus Regis

crediderim-

- m1ître.Maisaprèscela,
qu’on me Vienne dire
que les choÇes humai-

-nes rouleurs l’aventu-
re& au gré de la or.
tune. Je crois pour moi
qu’ll.y a une éternelle
provxdcnce qui gouver-
ne l’Univers , 8: que

r de fecrettcs liai-
ons, 8L un enchaîne-

ment de califes incon-
nues, mais déterminées

c tout rem *, du u:
choie marc e en on
rang , a: acheve le cours
de [a defline’e. v Darius
lui répondit : n gauler.
core que la fidélrté des
Grecs lui fût connue,
néanmoins il ne fr lèpr-
reroit jamaisflde ceux .c
[on pays;qu’il lux feroit

» Plus fâcheux de les con-
1 mner, ueid’en. «se

trompé. u’rl aunait
mieux (ou rirparm1les
liens tout ce que Il;
ortune lui prégnant»
ne de cherc et. [A

ureré parmi les écran.
3ers s qu’aufl’i bien une

pouvoir plus mourir,
fine trop tard ,l fi [et
oldats , qui étoient de

[a nation , l’emmena:
Indigne e vivre. a».
Patron , défefpéranr du
fallu du Roi, s’en ter
rourna vers fes troupes,
réfolut rouçefois, °.
6m plutôr que G

fabandoxrner. I :
X11. Il prune-envic forcenée à Beffus

de tuer le la» Jack



                                                                     

221:; tarit-Crie a: , Liv.’V.
i-Eliamp ; mais craignant
de ne pas trouver grue r
auprèsdiAlcxandre , s’il

* ne le livroit en vie , i
di éra l iniques a la

nuit fuivanre. i Cepen-
dant il fe mit a reinet-
’ciet Darius de ce u’il
s’était démêlé fi ah toi-

temcnt des emmielles
de ce traître, a qui la
fortune d’Ale’xançlre

donnoit défia .dans in
vue , 8c qui lui vouloit
faire un préfent ne la
tête du .Roi; qu’il ne
s’étonner: pas qu’un

mercenaire qui expo-
foir fa Vie pour e
l’argent , it rrgfic e
celle d’autrui, ni qu’un

ornme fans ’aveu , .8:
ni n’avoir rien a per-
te ,i «qu’un omrne

bannide toute laiterie , i
un ennemi en e et ne
l’un- a: de l’autre parti ,

fe livrâtà qui lui don-
noit davantage. A res,
comme il (e julti ou: .
8c prenoit les Dieux
du pays à témoin ne
on innocence, Darius
fanoit mine de le
croire , quoiqu’il ne
doutât point que l’avis
des Grecs ne, fût véri-

; subie..,Mais. les choies
u en émient ve tres alun
. inegqu’i’l, ui ’ét0it

fini zonage-rem, de f:
défie! destins , que
«Sen êttçflfa ’.--.1l avoir.

ses; tente i nullesliommçs
w”. ont, la fui ria-i, 2H03?

. :5:impetum conceperat ;
cd ver-iras ne gratiam

Alexandri , ni vivum
cum fradidifler, inire
non poiler; dilate in
proximam iioétem (ce:
leris confilio, agerc
gratias incipit? quôd
perfidi i hominis infi-
dias , jam Alexandri
opes fpeâanris , pru-
denter cautêque vital:
(et: donum cum liolti
larurum failli: Regis
caput: nec mirari ho-
minem’ mercerie con.
duâum omnia habet:
venalia , fine pignore 5
fine. lare , tcrrarurn or-
bis exulem , ancipitem
holiem ad nutumnli-
cenrium circumferrî:
Purganti deinde le ’ ,
Deofque patries relies
fidçi Tua: invocanti 5’
Darius vultù alleutie-
bar : baud dubius quia
vers AdeFerrcnrur- à
Græcis 3 (cd ce» rcrum

ventum me , ut tain
péricülofum cira rion*
.créderëfuisf, quàm’de-J

cipi. aux" miliia ’erahr 5:

guarani a inclinata in!

- -,-.----



                                                                     

sa QurmÀ-Cuaosi Liv. V.
ceins leviras timeba-

1tur;iv .millia Patron
habebar , quibus fi
,credidifret filateur
fuam , danmatâ popu-
ilarium finie, parricidis

* .cxcufationem videbat
effet-ri. flaque præop-
tabar imipcritô , quàm
âme violari.

Beflb ramen mildio-
mm coufiiium purgera-
ti refponriit : « Alexan-
dri filai non minus juil
titiam , quàm virtutem
du: perlpeiïtam. Falli
gos; qui proditiouis ab
ce. præmium eXpec-
tent; violatæ fidei ne-
minem acriorem Fora
vinifie-6m v ulrorem-o
que m- Jamquc noir a .3
petebat , quum, Peer me;
mon Colite arrois po»
(iris , ad mceflària le): -fi
proximo vice fereuila
Meurt-ami» At Radar-lapa

ni , un imperarum crac
amati flairâmes
14m: bien DariusAttav

«bazars «un, jaboti-
eiipqiitifqnc a : que Par. .
trou: detiilierat» A, hgud,
dubitation ..Arrabiiau;.

de toutes. fortes "de
crimes, &r Patron irien
avoit ne quarre mille,
aurique s , s’il eût com-
mis la garde de fa per-
fonne . en condamnant
la fidélité des Parier,
il donnoit couleur aux,
parricides ,i tellement

ue s’il avoit à» périr,

v uimomsn il voulait
qu on n’eut rien à la!
reprocher.

i Toutefois ilrépondit
a. Beffus « que la inf;
me d’Alexamire ne lui

me pas moins con-
nue au [a valeur, a;
ceux» à [e trompoient ,
qui attendoient de la:
la récompenfe de leur

erfidie: qu’aueontriute
s. traîtres n’auroien!

point (1e plus rainaient
ennemi , ni qui ven-
âEâÆ plus finement leur

élpyautô a. , Dép le

sur: av chou, quand
les. Pe- ’ sdétant adora

«Talon leur Coutume,
relieront: au i mon:
dans lesmllages voir

ris 7retendant que les
Buflriens par ordre de  
Demis demeurereiît- Tous

urines. Dariuzdece
ne I am apArtabazes’ .8: lui*.ayàü5
dirige Œfll’alîfllt-I api

Ëlsï de Patron , ce!
i muse; fage’ïéc fidelel
riem’itl point en: Honte
une Roine’dûë rare?
r au camp dèseGrecs.

l’affirmer: que lelPerœŒ



                                                                     

ernrrx.Cvacz; La, v,
se fitîvroient dès qu’ils

, le [auroient ça angeg.
.Mais fou deflgn l’entrai-
moit . il n’étou: lus ca-

ablc- de son ci! 3 (î
ien que ou: du: le

dernier igu à Arm-
baze qui étau: mute fa
mnfolation dans cette
,extrêmité ; il (embraîfa,

à ce cher aml le; tenant
suffi très - être; rament
ambra-[Té . aptes beau-
coup de [armes reparl-
dues de par: 8c d’autre-J
il fallut rattacher (.1812.
par force, 8: le R01 5:6
tant couvert in rage
A a; ne le peint vqu’

Ërurdans ocdéfefpmr,
(a coucha pour de [on
long le Virage contre
terre.

r67
quin tranfeundum eHet
in caî’cra Græcorum.
Fatras quoque periculo
vulgate. faquuturos.
Defiinatus [ord fila: , ’
86 jam nullius falubris
confilii parians , uni;
cam in fila Forum:
opem Attabazum ulti-
mùm illum vifunus am-
plefliicur; perfusùfque
makis lacrymis , inhar-
zentem fibi avelii in.
ber : capitedeindc vela-
to , ne inter gcmirus
digredicntem, vel à ter.-
go intueretwr. in bu,

mum pronum COl’PuS abiecir.
’"En même temps Tes
Sardes obligés a fa dé-
fenfc au pénl même
tant vie , s’écarterentn
ne cro nt pas pqnvou:
f0 o et au; conjuréq,

u’x s penfoxent devon:
ondre fut gnan à tout:

firme , R Il, ne refis
dans Fa tente que quel--

v fies Eumlques , qln’n’y’

lmeurercnt que pour
ne (avoir ou; alleç. En-
coreles En! (crut, 8:
(à voyant feuil, 1! fin?
Ibugrtqmpn a, roulgr

ns- (on efpris tantQt
une rhofe, tantôt; un:
aune . puis s’enpuyanr
à» la Mimde qu’a «du

néemrnme une ef-
fluait. lb tu

Tùm vert?» cuüodiæ

à eius aflheti, quos Re.
gis’falutem vel paniculo
vitæ tueri opon’ebat ,
dilapfi fun: 3 cum as.
maris, quos jamadven»
tare entichant , baud
tari fa futuros parcs»
Ingcns ergo in taber-
naculo [mikado era-t,
panda (padonibus. , 
quia «pub difcedercpû
non habebant -,. cm:
cumflantibusr Regcmæ
Maille tandem arbitras,
dm alias! saque M

I
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confilium anime volu-
’tabar. Jamque [olim-
dinem , quam paulô
ancè pro (olatîo petive-

rat, parafas, Bubaccm
vocari juber , quem
intuens : " Ire , inquit,
.confulitc vobis , ad. ul-
timum Regi veflro , ut
deccbat, fide exhibirâ:
ego hîcle cm Pari moi
cxpeéto: orfitàn mire-
ris quôd vitam non
finiam? alicno fcelerç

* quàm mec mori malo v,
Pofi han; vocem, fpa-
do gcmitu non modô
rabernaculum , [cd
etiam cafira complcvit.
Irrupêre deinde alii,
làcerarifque velübus ,
lugubri &batbaro ulu-
latu Regem deplorare
cœperunt. Perfæ ad il- d
los clamons perlaro ,
atroniti matu , nec
arma capote ,o ne in
Baârianos inciderent ,

il. fit venir Babas. am:
du: "’Va-t-enfauve toi
avec res compagnons ,
dei! a ez de m’avoir
été fidelcjufqu’au boçr.

Pour mol . j’attends Ici
l’arrêt de ma deflinée.
Peur-être t’étonneras -

tu que )c ne mette En:
mor-mêmç fin à marne,

mais fume mlçux
u’un arum: fe foqzlle
e ce crxmenque mol n.

L’Eunucâuc a cedrfcoçln

remplit a tente de ms,
&enfuite tout (e camp;
[es compagnons aum-
tôr accoururçnt aupr
du Roi, déchirant la":
habits , a: déplorant
par des hurlements lu-

ubrcs Ala. fortune
au: martre. Ces ch-

meurs portées au quar-
tiers des Pares les m:-
rent en grand trouble,
n’ofant prendre les 1t-
mcs ,de peut de f: met-
tre les Baârigns furies
bras , ni aulhfiemeurer
fans rien faute , e
crainte d’6: ç accu!

’avoir achçment
abandonné le R01. Cc

.. . In flou. que cfordre sa
confuùon dans l’armée 4
qui n’avoxt plus de Clic fi

nec quiefcerç’audebant , ne impiè dorera;
chem videréntur. Vamps ac deTonus clar-
mer fine duce ac fine vimpeno tous cafirxs
tefercbàtur.

Beflo 8c Nabarzani
nuncraverant fui, Re-

Les gens de Beffus 8C.
deNabarzanes,trom
parles cus qu’xls aunent .



                                                                     

’Q’vziirzi-Cvncz, Liv. V.’ ç69
cuis . leur gourment
dire que Darxus slétoArt
rué lui-même. Aulli-tot
ils y volent [urus de
leurs [mellites , 8: arn-
vant à fa tente , coru-
me ilsapptennent qu’xl
n’a-flippas mort :1ls corn-

man ont qu on sen
faifilTe,&’ qu on le char-
ge de chaînes. Cegran
Roi , ce Monarque de
l’Afie, qu’on mon vu
n’aguercs lev ur un
char , (ervi 8c adoré de
fes peuplçsqcomme un
Dieu, vorla que maln-
tenant opprimé , non
par une w puiflhnce
étrangere , mais par
les fions propres. il CR
fait efclave de les ef-
Claves, jeté dans une
charrette , et» tram
parmi le bagage. Son
argent & les meubles
furent prllés, comme

et dtoithdel guerre , 85
es facrxlegcs après

serre gorgés d’un bu!
un fi exécrable , com-
mencerenr à (a retirer.
Artalxaze avec ceux qui

cmeurorent dans Fo-
éifTance , a: les barr-
es Grecques, ma vers
e pays des Parthts .

le cro am par-tout plus
aŒur squ’en la com a.-

me es parme? es.
ais les Perles , com-

blés des promelTes de
gel-lus , ne .fachant
clameurs a qur f: don-
ner , purent parti avec
. s marnas , qu’ils

gemà femetipfo inter-
cmptum elle : planétus
eos deceperat. Itaque
citatis equis advolanr ,’
fequentibus quos ad
minil’cerium feeleris
delegerant; 8; quum

d tabernaculum ultraf-
fent , uia Regem vi-
vere, padonesindica-
ban: , com rendi vin-
cîrique in arum. ch.
curru paulo ante vec-r
tus, 86 Deorum à fuis
honoribus cultus , nul-
lâ externâ ope admotâ,
captivus fervorum fuc-
rum, in fordidum vehi-
culum pellibus undi-’
que conteétum impo-
nitur. l’ecunia Regis,
86 fupellex, quafi juré
belli dîripitur , onum-
que prædâ , par feelus
ultimum partâ , Fugam
intendunt. Arthbazus
cum iîs , qui imperio
parebant , Græcifque
militibus Patthienem
petebat , omnia turion
parricidarum contuîru
rams: Fer-fa: promil’fis
Bcfli oneratî , .maximè
quia" nemo alias ont...



                                                                     

Inquem req-uerentur ,
canin-mère [le Batik-ia-
nis, a men com-m ter-
rio a equ-uti die. Ne,
tamen honos Regi none
rhaberetur. aurois com-
pedibus Darium vin-
ciunt, nova ludibrla-
fiabindç . excogitante.
foîtnnâ. Et rif? faire
eut-u te 10 ,o et -
nofçi , fâdidîi-s pellilîfis

vehiculum intexerant : Ê
ignoti jumenta age-u
ban! , ne percunéèan-
tibus in agminemonf-
trad poirer : cuticules;
procul fequebantur.

* . X141: Alexander , 211-,
dito . Darium mortifie
ab Ecbaranis , omiffo
itinere , quod patebat
in M’ediam, fugientem
infequi pet-gît lirenuè.
Tabas oppidum cit in
Pareracenc
quo ubi pervenit, ibî
transfugæ nuvnciantï
præcipitemr fugâ Bac-
rrn petere Darium.
Certiosa deinde cog-
nofcit ex Bagyfbhane
Eabylonïo , mon eqni-
dmvvvànâtum

ultima : f

v Ksar-ms la.

anrs - En ne: , Liv. V.
rejoignirent trois 10er
aptes. Toute is les
traitas , afinqulon tu:
du. pas thils ne par--
raflent. onnturau Roi,
le lierent avec à! Chall-
nes d’or , la fortune
trouvent toujours quel!
Que invention nouvelle:
pOurfeiouer de ce lima-I
gy. Et de peut gouine
[in reconnu han: mar-
quesRoyales,rlsav ACM
couvert la charrette de
vilaines peaux , a: l

traient menerpa y F!
ans qui ne le conne-gl-

œient int,afin qurls
ne pu rem pas le mon-
tres: à ceux qui le de-
manderoient. lQluelr
Ïuesgardes le fuivolflifi
eulement de leur: l

XîII. Alexandre
ayant fil ne Damas
étoit parti lI-Itbatane.
laiflh le chemin q e. la
Médïe, 85 [entrait
pourfuivre vrvernerln’c v
05mm: il Fut arrive a.
la ville de Tabas aux
extrémités de la Parej
tacene ,quel uts transe
ages lui dirent que

Darius s’enfuyou en
grande hâte dans la
Baâriane, Apres 1
en eut des nouvelles
Plus certaines par
Bagiltanes Babylomen,
qui l’allura ,v non 943
qu’il fût arrêté , mais
qulil étoit fur le pomt
dt l’être , ou de perdre

* vie. Auflî -tôt Il



                                                                     

Quinte-Cornet
appella les Chefs , 8c
leur dit : n Il nous
telle à faire le. plus
grand coup , mais le
plus airé que nous
ayrons encore un.
Darius n’elt pas loin

’ici r abandonné ou
affirmé par les liens.
Vous favez qu’en cette
prifegît le comble de
nos victoires. Il ne Faut

as qu’il nous échappe;

nous nous , un il
rand butinfera lepnx
e notre ilrgence a),

Tous décrient Ki qu’ils

font,prêts a le fuiyre ,
a; Aqu’il. ne. leur epar-
gnan: tu perme, m pé-
ril». Il les mene donc ,
mais non pas en gens
de guerre , .8: les fait
plutot courir que mar-
cher , fans leurhdonner
Ide relâche , i ru jour ,
ni nuit qurlqu’à ce

’ayant fait cmg cents
finies , ils atnverent
enfin aubourg où Beflus
avoit arrêté Darius.

, Liv. Vu . ne
fed in periculo elle aux:
marris, aut vineulo-
mm. Rex ducibus com,
vocatis ,- " maximum ,
inquit , opus [cd labo:
breviffimus luperefl ;
Darius baud procul
delh’tutus à fuis , au:
opprelÎus. In i110 cor-
pore polira cl! viétoa
ria-wriolira , 86 tante. ces.
celeritatis ipræmium n.
Omnes pariter concla-
mant, epararos ipfos
feqni’, nec labori nec
pe-riculo parceret» n.
Igitur raprim agmerr
curfùs margis quàrn ici-i

neris modo ducit; ne
noâurnâ quidem quie-
te diurnum laborem
relaxante. laque quina-i

. ginta Radia proccllit ,.
pçrventumque eratin vicum-, in quo Dam
tram BelTus comprehenderar.

Ce fut-15 ne Melon,,
truchement eceI’rince
malheureux , fut pris;
il nÂavort pu futvre [on
martre , a caufe qu’il
étoit tombé malade t
a furptis parla vîtelÏ e

’Alexandte , il Feignit
’être emeuré pour le

rendre, 8cl’infqrma de
tout ce qui s’était palle.
MarSaQrœdefilongues

llai Melon Darii in-
terpres excipitur : cor- *
pore rager non potucrat
agmen fequi, 8C derme, .
henfus celeritare Regis,
transfugam (le. elle I
fimulabat. Ex hoc mita
cognofcit 3 fed Fatigatis
nçcelïaria gaies en;
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flaque deleétis équi-
tum [ex millibus, tre-

V centos quos Dima-
du: appellant , adjun-
gît: dorfo hi gravior’a

arma portabanr , cæ-
tcrùm eqüis veheban-
tut; quum res locus-
quc pofcerct , pedef-
tris aciers erar. Hæc
agentem Alcxandrum
adeunt Orfillus 8c

r Mythracenes , qui
Rem parricidiumlexofi
transfugerant 5 nun-
ciantque, fladia quin-
genta abefl’ç Perfas s

âpres brevius itef
monfiraruros.

Gratus chi adven-
tus transfugarum Fait.
Iraquc primâ vèfperâ
ducibus iifdcm cum
cxpedit-â equitum ma-
nu , monflratam viam
ingreditur; phalange ,
(fluantùm fcflinarc par:
et, fcqui iuflâ. - lpfe

quark-arc agmine ince-
dens ,fl’ta curfum rege-
bat , ut primi conjungi
ultimis polTent. ccc
Radia procefrerapt ,

I 111mm occvurrit Broca-

traitcs, il étoit néccfa

faire de prendre un pep.
de repos. Le Roi chol-
fiflant donc figurine
chenu: ,y’ ioignxurlors

cents ommes , quon
appelloir Dln’mque: à
ris étoient pefanrment
armés si mgrqhmenrà
cheval ; marlis com-.
battelentàpxed, na
le lieu sa lôccalon le
requéroient. Pendant

u’ildif (cirres cho-
es , Or rllç& Mytbra-

cenesvlle "ruent trou-
ver; i s avorent qum
le- arti de Beffus , dé-
tclfant fa trabrfon, a!
rapporterent gue « l5;
Perfes nlérount que
cinq cents fades de [a
par le chemmpordl-
maire, mais qurls en
montreroient un plu
court a».

Le Roi les reçut avec
ioie , 8: les prçnant
ont guides , parut fur
a. brune avec up: par-

tie de la cavalene lége-
re, commandany a a
Phalange de fume le
plus vît: qu’ejle. pout-
roit. Pour lux, 11m3!”
choit en bataille,
quoiqu’il men ç
genspu galop, ü mo-

éroxt leur courfe ,I e
forte que les premlcrs
pouvoient e Jomdrfi
aux
eût fait trois cents fla-
des , il trouva. Broca-
belu’s. fils de Menée ,
jadis- Gouverneur

derniers. Œandt .

*«. w J.» ..x.« v"
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’Syrie , ui fe genanr
auffi ren rea lux, ’ e
fura quenBclTus rî’ tort

plus qu’a deux cents
flaches de lui, ,8: que
Ton armée ne fe défiant
de men , marchon en
défprdre ç qulil femblou:
âu’rls vouluflent pren-

re la route d’I-hreame,
mars que s’il fe vouloir
hâter , il les fur-pren-
droit infailliblement;
qu’au relie Danus v1:
voir encore. cç lux
fluent autan: d’argurl-
Ions pdur linaire: da:
tapage q la pour-fiute; fi. bren que s’é-
tant Jms a piquer ,’
ils. allerent a toute
bradez Et déia il; en-
tendorent le brun de

.la  marche des enne-
1ms, mais la. pouffiere
qua s’érorr levée. leur
en orant la vue , 11 fal-
lu; farte halte pour la
ladre: rancart. «

Î 7 5.

belus Mazæi filius ,
Syrîæ quondam Prag-
ror ; is quoquc trans-
fuge nunciabat Bell
fum haud ampliùs
quàm cc fladia abefle.
Exercirum, urporc qui;
nihil præcaveret , in- v
compofirum moulinas
tumque procedere.
Hyrcaniam videri pe-
tituros ,- fi fellïnaret
fequi, palantibus luper-
venrurum. Darium ad-
huc vivere. Strcnuo
alio ui cupiditarem
con equendi transfuge! I
injecerar ; iraque cal- ’
caribus fubdiris , effufo
surfa cant. Jamquc
fremirus hofiium ire:
ingredienriurn exsudie-

batur , fed profgeâum ademerat pulveris
nubes : paulifper ergo inhibait curfum-,
douer: confiderer pulvis.

Comme les deux a.
mécs s’entraînent, les

Barbares fe retinrent,
bien que la partie ne
En: pas égale , fi Befihs
eut. en autan: de réio-
luuon pour le combat,
a: gour le amatie.
  r 1 sfurpa 01cm: les
cancans en nombre a:
en forces, a: étoient
sont En» contre des

Jamque confpeéti à

Barbaris cran: , 85
abeuntium agmen
Confpexeranr 5 nequa-
uam futur-i parcs 2

1 BelTo tanrùm animi
millet ad prælium 3*

quantum ad parricia
dium fuqrar. Namquq
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à: numero Ba-rbari
prællabanr , &robore:
ad hoc refeâi cum fa-

.tigariscertamen inim-
’ri erant. Séd- nomen
Alexandri , si ferma,
maximum in hello uri-
que momentum , pavi-
dos in fugam convertir.
.Befrus , 8c cæteri faci-
noris ejus particifîes
vehiculum Darii adfe-
quuti, cœperunr hor-

i tari euro , ut confien-
zderet equum, se [ébor-

’ .ti- fugâ eniperet. Ille
u Deosuultores adelre-n
teflarur, 6: Alexandri
fidem implorans , ne-
gat , le parricidas velle
’comitari. Tum verô irâ

quoque accenfi , rela
.iniiciunt in Regem ,
multifque confoIÎum
vulneribus relinquunt.
Jumenta quoqu’e , ne
longiùs-vprofequi poF
(en: , convwlnerantur ,
eduobus lei-vis qui Re- i
geai romirabanrur ,
Joccrfis. flac adire faci-
lnore, urveflrigia fugæ
fPârgerent , Na’baûa- a
mes Hymu’am , Berlin;

gens haralfés : mais. le
nom 8c la réparation
d’Alexgndre , qui’a la

’guerrermporteplus ne
tout , les étonne tel e-
ment , qu’ils prirenrla
fuite. BelÏus 8c fes com-

lices ayant atteint
arius , l’exhorrerenr

de monter a chevalæk
de [e fauver desmaxns
de fon ennemi; mais
il leur répondit: fi que
les Dieux étaient flets
de le venger a 5 8L igu-

lora-nr la milice dA-
l calandre , il refufa de
ruine. des peinardes;
ce qui les mit en une
telle furie, que lanïant
leurs dards contre tu,
ils le Initiateur tout
couvert de Mures.
Ils tirerenr zani fur
les chevaux qui tm-
noientlavcharrerte, afin
de les empêcher de paf-
[et outre , 8: ruerait
deux efclayes un ae-
compagnorenr .CIROIn
A es un parmi
d refiable, llS le (épa-
rerenr pour laifl’er. en
divers lieux-des «(tiges
de leur flirte ,6: trom-
.-per ce moyen leç-
nemi , s’il les vouloit

.fuivre , ou l’obliger
.vifer en tout cas les

Forces, Nabarzgnes tu:
vers l’Hyrcame ,. a
Demis vers la anémone,
fuivis de en de gens
de cheval, ,sBarbarrs,

eflirués de Çnefs «le
.dllberferenr ça .8518»



                                                                     

’ Ôsùtwrz-Crvnez
1’:an que’la peut ou
l’efpérance les guidoit ,
8: il n’. eut que emq
cenrs c, evau; , qunfe
rallrcrent , incertains
encore s’ils devoient
Combattre ou fun.

, sz. V. inBaébra, paucis equitum
comiranribus , pere-
banr : Barbari ducibus
delfirur-i, quà quemque
aut (pes ducebat , au:
paver , diffipabanrur :e

v. millia tantùmlequitum congregaveranr ,
e lncCl’tl. adhuc, refiitere ne meliùs effet,

au fugere, .Le Roi voyant bran-
ler les ennemis , r
avancer N’içànor avec

’ une partie de la Cava-
lerie pour les couper ,
a: fe mit à les charger
avec le telle. Il en eut
pas de trois mille ni
s’étant; mis en défen e,
furent raillés en places z
a: pour les autres, on
les chaman: comme des
troupeaux de bêtes , le
and: afin! commandé
- u’on celât de ruer.

35A un des palonniers
.n’eur fu dire des nou-
rvelles de Darius, quel-
que perquifinon u’on
3er; En a on» n’en d oeu-

vrent rien , a; il nepa-
rouloir aucune trace
il: fa. faire. Alexandre
s’étçit rellemenrihâæé,

qu’a peine y eût-il trais

mille eau-x qui
waters: furvre , de (une
-’ lue-les tra1-pe’senr1’çr66

fics flirtais remisoient
’enræ assumas de deux
îqui nuaient plus len-
ïtetnenr -, a: après lui.
ÎCèÇ’cflne choie étrange ,

qu’il y- aven. plus dt

fait: nec tamen ull
le vverftigium Page: Regis

Alexander hoflium
trépidation compertâ,
Nicauo-rem cum squi-
rum parte ad inhibem
dam fugam præmi-trir :
ipfe- cum cæteris feq-ui-
rut. in fermé millia re-
fillenr-iumoccifa (une,
reliquum agmen mqm
pecudum intàâumago-
barur , jubenreRege ut:
ecædibus abfiincretut.
Nemo caprivorum era’t
qui monflrare Dariî
Ivehiculu-m poiler g fin-
x uli, ut quæque pre-

enéeranr , [flambais--

um

wenfleæælmr. Fefiinanrem
s Ale’xàndrum vix tria
millier aquitain perlè-
quura faire: a: in ces
qui vrlenriùsl feq-uebars-

tu: g incidebant unis
f
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verra fugientium ag-
mina : vix credibile
diétu, plures captivi,
quàm qui caperent,
erant : adeô omnem

. fenfum territis fortuna
penitus excullètat , ut-
nec hollium aucita-

Ïtem , nec multitudi-
nem fuam fatis cerne-
rent. Interim jumenta ,
quæ Darium vehebant,
nulle regente , decelfe-

- rant militari viâ,-&
cri-0re delata pet tv
üadia , in quâdam valle

priionniers que de gens ’

pour les prendre- la
peut 8c la mauvaife liar-
tune a ant, tellement
cré le eus à ces Baz-
bares, qu’ils ne s’apper- .

cevorent m de la mul-
titude des leurs , ni du
peut nombre des enne-
mis. Cependant les che-
vaux qui traînorent la
charrette de Darius ,
n’ayant performe .qui

iles conduisît , quitte-
rent le grand chemin,
8: a tés avoir fait qua-
tre l ades à l’aventure,
s’arrêterent dans un
fond, outrés du chaud,
8l de la douleur deleurs

plaies. . ,
confliterant , æfiu funulqîie vulneribus
fatigara.

Haud procul et
fans, ad quem mouf-
traturn à peritis Polyf-
trams Macedo fiti ma;
ceratus acceflit :acdum
faleâ haultam aquam
orbet, tela jumente-

Arum deficientium cor.
.poribus infixa confpe-
xit. Miratusque con-
folfa poriùs , .quàmv
nbaé’ta elfe, femivivi a
homiiiis corpus ,.cùm
propws «renifler, in
fordido vehiculo pelli-

. une fontaine
Il y avoit près dal;

ou. Po-
lyfirate Macedomen ,
PI’CITé e la forf, fut
àdrell’e’ par ceux u

Pays, 8: comme il bu-
voit de l’eau qu’il avoit
puilée dans [on calque,
il vit des chevaux ren-
dant les abots 8c tout
couverts de ards. Il
s’étonne de ce qu’ont?

les avoit pas lutot
emmenés que e les
tuer , a; s’ap tachant
de plus près ,1. trouva
[ans une vilaine . Il?
terre un homme ruant
a [a fin ; a: reconnut
que c’était
percé de
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slangs, mais qui ref-
plroit encore.

Ï 77
bus conteéto fitum te-
perit: arque Darium ,.

makis quid’emrvulneribus confollum, ad-
huc tamen fpirantem elfe cognovrr.
A Un de les prifonniers

lut fervoit de cruel-le-
ment,& comme Darius
reconnut à (on langage
qu’il étoit Perfan , il lui
du :p tequ’en l’état dé-

plorable de fa fortune,
il avoit au mains cette
çonfolation de parler
a une performe qui l’en-
tendroit , 86 que fes
dernieres paroles ne
croient pomt perdues;
u’il le char colt de
ire à Alexan te , que

fans Bavoir jamais obli-
é, il mouroir ion re-

devable; qu’il lul ren-
doit mille graees de
tant de bontés qu’il
avoit eues pour fa Mere,
pour (a Femme 6L (es

. enfants ne s’ctant pas
contenté de leur fauver
la vie , mais leur ayant
lamé tout l’éclat de
leur première randeur.
Au lieu que es parents
a les amis qui ll-ll dei
yorent la- vie , 8c à ui
il avoit donné es
Royaumes, lui avoient?
ravi l’un. 8:. l’autre.
Qu’il priait les Dieux

e rendre fes-

tire Monarque de TU-
nivers; Qu’i .ne lui
feroit pas moins utile

I Eric glorieux de pout-
vre lavengeance de

. l . armes.vrflorreufes , Je de le

Qui applicitoi cap--
tivo, quum civem ex-
voce cognovillët; ’l Id:

faitem ræfentis for--
tunæ folaEtium le habere
dixit , quôd apud- intel-*
le&urum lo uuturus
effet, nec’incalasùm poll
trem’as voces cmiffurus.

l-læcquei Alexandra
perferri jcht Je nullis-
in cum meritorum oille
cils , maximorum-au-
rem illi delàiroremf
mori. Agere ramer] ei-
maximas gratias, pro:
beneficiis in matrem ,3
conjugem , liberofquea
fuos impenfisv: ils-mimi
vitam , se prifiini [tae-
tûs reverentiam digni--
raremque concelTam ::
fibi autcm aï. co natis:
arque amicis, qui us 86’-
regna-ôc vitamldederit,
illa. omniar erepra- elfe :2
precari le , ut. illi vie-r
tori terrarumom’nium?
imperium contingan
Ultionem ("celeris ergàï
17601611.. ’B b.
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le perpetrati, mon l’o-
lùm fuâ , fed exempli
omniumque Regum
causâ non negl’igere ,

illi quum decorum ,
tum utile futurum» u.

Jamque deficiens ,
aquam popofcit :-quarn
allatam. polïquam bi-
bit , Polyl’crato ,.qui
cum tulerat :- se Quir-
quis es mortalium, in-
quit, hoc mihi extre-
rmim uiuuerfæ calami-
taris genus accidit , ut
pro canto in me bene-
ficio , (lignas ribi gra-
tes referre nequeam;
at refera Alexander r
Alexandre veto Dii,
pro ejus fummâi in
mecs humanitate ac
clemenriâ. Cui hoc fi-
dei regiæ unicum’dex-
træ pignus pro me da-.
bis sa. Hæc dicentem ,
acceptâ Polyflrati ma»
nu , vira deliituit. Qui-
bus Alexandre nuncia-
tis , ad corpus demor-
tui perveniens , tam-
indiguam i110 fafiigio.
mortçm , lacrymis pro-
fequutus en, demptâ-

l’exécrable parricide de
Refus. Qu’il devoitcct
exemple au monde , a:
que c’étoit la caufe
commune de tous les
lois 32..

Enfin-n’en pouvant

glus , il demanda a
cite , 8L a res avoir

bu de l’eau miche que
lui apporta Polyllrare;
il (au que tu (01s.,dit-’
il , voici le dernierde
tous mes malheure,
rayant. regu-geplai»
ir demi , le nai pasE
le moyen te erendre; mais Merlan»
cire t’en, donnera la
réeompenfe ,, 8C les!
Dieux la donneront a:
Alexandre de tant de:
douceur a: d’humanité"
dont il a ufe’ enverge
les miens-Tombent.
pour moi dans a. la.
main , je t’en prie,
cielt le.fcul- gage qui:
me relie de ma for ,.
8: de mon affection si):
8e en difant ’eelaril prit
la main de Polylirate ,.
8c rendit l’efprir; Ces
chofes- étant rappor-
tées à Alexandre ,.,il-
y courut wifi-rot par
myant le Corp; de-
Darius. il le prit a pleu-
rer amèrement 8c a-
plaindre l’un pituite-
d’un Prince, ut avait:
faire une fin indigne
de fa gloire. Puis il
détacha (on manteau O
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8k le jeta fur. le corps ,
a: l’ayant fan embu;-
mcr royalement , ;.l
l’ènvo a à Syfigambgs
gour Ï: Faire cnfeyehr
ala façon des R019 de-
Perfe , a: le mettre au
tombeau de fes Anec-
H634

que fibi chlamyde ,.
corpus illiuscontexit ,
àrque regio» ornatuxm
cuira. ,. ad marrera
Syfigambîm’ , panio-
regioque more reps»
liendum, arque regiis
maiorum fucrum’tu-
malibinférandum-mifir..

Fin. du Tàmçpremicr;
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