Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Cette œuvre est hébergée sur « Notes
du mont Royal » dans le cadre d’un exposé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES
Google Livres

HISTOIRE
DE L’ACADE’MIE ROYALE

DES INSCRIPTIONS
ET BELLES LETTRES,
AVEC
Le: Mémoires de Littérature tirez des Regijlres de cette Académie,
depuis l’année M. ’DCCXX X V111. jaffant â compris
l’armée M. D CC X L.

TOME QUATORZIE’ME.

A
P
A
R
I
s,
DE L’IMPRIMERIE ROYALE.
M. DCCXLIIL

l

" ’*** î3 w- nm-

L’HISTOIRE.

HISTOIRE

t De l’Acade’mie Royale des I nfcriptions 8c Belles Lettres,

depuis l’année 1738. jufques 6c compris
l’année 174.0. Page 1

CHangemens arrivez dans la 1.5’er des Académitiens,
depuis 1’ année I738. fifille: à annpris l’année 174 a.
Pagé 3

HISTOIRE

Des Ouvrages de l’Académic depuis l’année 1738.
jufques 8: compris l’année 174.0.

Jar les antiennes Divinités de l’EZgypte. f ’ Page 7
Jar la durée des Générations dans les Familles royales.

15

Obfervatians générales fitr les Litanies des Anciens,
’ particuliérement des Grecs à des Romains. I 2 I.

Tome XIV. *ij

T A B L E.

Tradudion du Dialogue de PLA TON intitulé CRITON,

arec des Remarques. 38

Extrait du Traité (le Plutarque: Comment on peut
tirer de l’utilité de les ennemis; avec des Remarques

critiques fur le texte de ce Traité. 7 ;
Remarques fur la rie d’Agis ü de Cléomene, par Plu-

tarque. l 8 l

Eclairciflement chronologique fur le jour au ne! Pompée

finit de Brundufe à de l’Italie, lors e la Guerre

civile. 9.1.

Addition à l’Hijloire des anciens Camps connus en

France fous le nom de CAMPS DE CÉsAR. 98
Antiquités découvertes à Nîmes en 173p. l 04.
’J’uite des Oéjervations fur le Recueil ou Catalogue
général des Médailles Impériales, publié par le Comte

Mezzaéaroe. l I6

Owrvationsjitr les Contre-marques des Médailles un. "
tiques, arec quelques conjeduresfitr leur fige. 1 32.
Jar une Pierre gravée antique du Caéinet de M le Pré-

fident B ON. 14. 5

J’ur les Colonnes itinéraires de la France, oit les diflances

j. [ont marquées par le mot LE UGÆ. l 4.8
Jar la comparaifon des Mefitres des Itinéraires Romains
avec celles qui ont été prifi’s géométriquement par

M" Cafiui dans une partie de la France. I l 60

T A B L E.

Jur’la Toile itinéraire publiée par Veljler fous le nom

de TABLE DE PEUTINGER. j 174.
Que les Jeptonte n’ont pu faire lettreTradut’iionw telle
qu’elle ejl, que fier un Texte Hébreu’ponc’lué. 179

De l’autorité que les fiériquets ou fut-noms ourlefques

peuvent avoir dans I’Hifloire. t 8 t
Examen d’un Paflage de Pline, glib. x. epifl. 50. 193

Ûofirvations fier le, Texte de Paujanias. 19 5
’J’ur un Paflage de M de mon. ’ 208
Re’fittation d’une opinion ftnguliére fur la naifince du Roy

Louis V1]. - 2 l I

Remarque critique fur une nouvelle explication des mots

AusrmnerEUS’rntA. 215
Notice des Foc-fies de Profite. 2.19
Oéfervations fur quelques endroits des Annales typo-

grapfiiques’ de M Maittaire. a 27
Ûêferuations fur quelques circorylances de l’Hi aire de
l’Imprimerie, Ü particuliérementfitr une Bi le décou-

verte depuis peu, ou ni le tems ni le lieu de l’impreÏton

ne font marquez. z 3 8

Notice du premier Liure inqnimé portant une date cer-

taine. 2 54.

J’ut- le Cours de la Ririére de Biéure ou des Golelig

a

.*üj

l T A B L E.

Deuifes, Ittfèriptions éfMédailles faites par 134:4-

démit. 284.
ELOGES

Des Académiciens morts depuis M. D c c x x x v 1 1 r.
jufqu’cn M. DCCXL.

Ë loge de M l’AMé Anjelme. ’ Page 2 85

E loge de M le Marécfial d ’E flre’es. 94.

F loge de M de la Barre. 308

au» assesseurs» «5.1.;

T ALE
POUR

L ES. ME M O IREs.
TOME Q-UATORZIE’ME.’
MÉMOIRE fier les Jeéies Philofophiques. Par M.

l’Abbé SOUCHAY. Page t .
Explication de la Fable d ’0rion , dans laquelle on la
rappelle à l’HMoire J’aime, (f ou l’on prouve que ce
qu’en difoient les Grecs, ils ne l’ avoient tiré que J’AI!-

teurs Phéniciens. Par M. l’Abbé FOURMONT. 1 6

Hfioire de Médée. Pat M. l’Abbé BANNER. 4.1

Recherches fier la vie à? fier les ouvrages. de Charon de

Lampfaque. Par M. l’Abbé SEVIN. 56
Recherches fier Timon le Mgfantrope. Pat M. l’Abbé

* on RESNEL. ’ 74.

Recherches fur la vie à" fur les ouvrages d’Efihine l’Qra-

teur. Par M. l’Abbé VAT R Y. . 84.
Vie d ’Epwninondas. Par M. l’Abbé GÉDOYN.- 1 13
Recherches fier la vie d ’Archime’de, pour [me à l’Hi-

fioire des Mathématiques. Par M. ME LOT. 1 28
Recherches fier la vie ù’fitr les ouvrages de T he’qohane.

Pat M. l’Abbé SEVIN. 14.3
Recherches fier l’origine des Pélajges, avec l’hilloire de

; TABLE ,M

q leurs migrations. Par M. l’Abbé G El N oz. 1 54.

Extraits de Photius, traduits à" accompagnez de Notes.

Pat l’Abbé ËDOYN. A V x79
fuite des Extraits de Photius, traduits a!” accompagnez
de Notes. Par M. l’Abbé G En OYN. V 2 3 5
Hifloire’des Perfes écrite par Gtéfias, fieivant l’Extrait
quePhotius nous en a laifi. Par M. l’Abbé GÉDOYN.’

H; "e
.4
"a
Vx fi,
ML ""æ *

Ï .,.2q.7 Il
. .z E.279
N AU
* 3 34.

’ ,.Hgfioire d’He’raclée par Memnon, fieivant l’Extrait que

ï Photius nous en a layé. Par M. l’Abbé GÉDOYN.

Hifloire du Calendrier Égyptien. Par M. DE L A
Recherches chronologiques fier les Années de Périandre.

Par M. DE LA NAUZE. 363

Premiére Difirtation fier Pythagore, oie l’ on fixe le tems

auquel ce Philojophe a vécu. Par M. DE LA NAUZE.

r 375

Utifi’rvations la Généalogie de Pythagore , à? fier
l’ufizge chronologique que l’on en a tiré pour déterminer

l’époque de la prtfi’ de Troy. Par M. FRÉRET. 4.0 t

J’econde Dlflèflatl’on’ fier Pythagore, ou l ’on prouve la

réalité d’un Difcours attrihué à ce Phiquàplle. Par

M.’D’E LA NAUZE. 44.8

r à.”

,’ Recherches fier le tems auquel le PIII’IOJÔPIM. Pythagore,

Fondateur de la Jeéie- Italique, peut avoir vécu. Par

M, FRÉRET.
. mîæs,, . 4.72

* IMSTOIRE

fi.-

Notes du mont Royal
www.notesdumontroyal.com

쐰

Une ou plusieurs pages sont omises
ici volontairement.

DE LITTÉRATURE. :79 i

EXTR A I’TS DE PHO nuls.
Traduit: à accompagnez de Noter.

Par M. l’Abbé GÉDOYN.

AVANT-encras.
I L y a peu de livres qui foient plus remplis d’émdition que

la Bibliothéque de Photius , mais. il y en a peu aulfi qui
l’aient plus négligez. Pour l’une 8: pour l’autre raifon , je me

luis amufé à en traduire quelques endroits; 8: pour les rendre

plus dignes de vous , Mellieurs , je les ai accompagnez de remarques. Si vous approuvez mon travail, je le continuërai, 8:
s’il ne vous agrée pas, je tournerai mes penlées d’un autre côté.

Mais je crois qu’une tradué’tion de Photius , où les remarques
ne feroient épargnées ni fur le’texte, qui cil louvent altéré, ni

fur le fond des choies , feroit fort utile , 8: fort propre à conferver parmi nous le goût de la bonne Antiquité, fans lequel
il n’elt pas pollible de faire un progrès confidérable dans les

Lettres humaines. Au relie, perlonne devons n’ignore que

ce fameux Patriarche de Confiantinople fut le plus kavant
homme de (on tems; il liroit tout , 8: il faifoit des extraits de
tout ce qu’il liroit. Ce font ces extraits, adrell’ez à [on fiere

Tarnîlè, qui comparent le recueil ue nous avons fous le titre
de Bibliotfie’que de Photius, Muuoê’iCÀw, parce qu’en effet il
y ell parlé d’une infinité d’anciens Écrivains 8: de leurs ou-

vmges, parmi lefquels il y en a près de trois cens qui n’exifient

plus , 8: dont les Auteurs nous [ont à peine connus de nom.
Il n’efl pas croyable combien ces précieux relies, que Photius
a fauvez du naufrage , répandent de jour 8: de lumiére fur lesautres écrits qui font venus jufqu’à nous, 8: les lècours que.

les Sçavans en tirent tous les jours; vous l’avez fans doute
vou s-mêmes éprouvé plus d’une fois. Que lieroit-ce donc , li
ce recueil d’Antiquitez étoit plusnconnu, plus à la portée de
tout le monde 2. C’efi dans cette vûë que j’ai quelëue. envie de

Il

7. Février
1738.
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le donner traduit en notre Langue, mais l’entrepriië deman- -

deroit un homme 8: plus jeune 8: plus capable que je ne fuis.
De toutes les qualités nécell’aires à un pareil dell’ein, je ne me

feus qu’un grand zéle 8: beaucoup de bonne volonté. Cependant, quel que foit le fort de cet ouvrage, c’efl-à-dire, (oit que
j’aye le tems de l’achever, ou non , j’en tirerai du moins per-

fonnellement un avantage, en ce que je lierai dans peu en état
de remplir le vuîde de nos ail’emblées, quand par hazard vous

y en laill’erez.
’’
RÉCIT: DE CONoN.
’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Conan. C’ell un petit

livre dédié au Roy Archélaüs Philopator a 8: qui contient
une cinquantaine d’aventures ou d’hilioires tirées des anciens

Auteurs. En voici un extrait.
Dans la premiére il cil: parlé de Midas 5 8: des Brigiens,

peuple nombreux qui habitoit aux environs du mont Bermius c. Conon raconte comment Midas ayant trouvé un
trélbr , le vit tout-à-coup poll’ell’eur de très-grandes richefles d,
Æ Ce Conan vivoit donc du tenu de
cet Archélaüs qui fut le dernier Roy

deCappadoce, 8: qui, par la faveur
de Marc-Antoine, obtint ce m au-

Écrivains de l’Ant’ ’té, cette exaéià

rude cl! toute à la glorre des Modernes.
5 On fçait que Midas fils de Gordias

qui gardoit les vaches , devint Roy de

me environ quarante ans avant E’re
Chrétienne. Ainfi il ne Faut pas con-

la grande Phrygie. L’hilloire , ou plû-

fondre cet Auteur avec un autre Co-

nuë pour que je m’y arrête.

non , Fameux Allronome , qui vécut
fous les Ptolémées Philadelpbe 8:

mires qu’il ut lire , comme dans

Ever êtes , 8: qui pouffa la flaterie

Strabon , qui dit que Midas tira la

jufqu à faire de la chevelure de Béré-

tôt la fable de ce Prince cit trop cone Le texte rte Brimius, c’eil En»
randes richell’es des mines du mon!
ermius. Ces Brigiens avoient pris leur

nice une Conflellation. Mais on i nore
fi le Conon de Photius en différent

dénomination d’un Macédonien ap-

d’un Conon qui avoit écrit de la Ju-

pelle’ Brigas, 8: par cette raifon ils s’ap-

dée , lèlon Jol’éphe , qui le cite dans

Ëlloient aufli es Brigantes , comme

Ion premier livre contre Appion , 8:

flienne de Byzance nous l’apprend.

d’un Canon qui avoit écrit de l’Italie,

d Voilà la fable de Midas expli ée

.8: qui le trouve cité par Servius fur le

hilioriquement 8: fort vrail’emb ,

feptiéme livre de l’E néïde. Quoi qu’il

mais un l’ens li naturel auroit fait

en l’oit , il feroit à l’ouhaîter ue celui

dre à Ovide, Met. I. x1. I’oc ton

dont Photius nous a conferve l’ouvra-

de dire bien des gentillel’l’es; pour

ge, eût cité les Auteurs d’où il avoit

donner carrière à l’on bel efprit (k à l’a

tiré ce qu’il rapporte; mais le foin de

fécondité, il a mieux aimé le jette:

site: l’es gantas n étoit pas ordinaire aux

dans le fabuleux.
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comment enfuite il alla prendre des leçons d’Orphée litt le
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mont Piérie r, 8: par quels artifices il le fit Roy des Brigiens.
Ce fut fous fun regne que l’on vit dans le ys un Siléneb ;’
cet animal fut amené à Midas , 8: le dépouillznt de la propre

nature, fut vû fous une forme Frefque humaine c. Tous les
mets que l’on fervoit à Midas e changeoient en or d, c’ell:
pourquoi il perfuada à les lujets’ de quitter leur pays °, de
palier dans l’Hellefpont, 8: d’aller s’établir au-delfous de la

M yfie f, où, par le changement de quelques lettres, ils furent .1
* Ovide n’a pas oublié cette circon-

flance remarquable; il dit que Midas
fin initié aux Orgies ou myl’te’res de

Bacchus par Orphée ô: par Eumolpe
l’Athénien :

qu’on s’y méprendroit. Paufanias ra-

conte aulii ce trait de l’hilioire de Mi-

das, mais tout autrement que Conon. Cependant ce qu’il ajoûte de
l’llle Satyride, ell: fort propre à con. i

Ail Re cm trame Midam, mi
I’Iîracius 07km

’ Orgie tradiderat mon Cecropr’o

Eumolpo. Métam. l. x1.
Le mont Piérie étoit alors en Thrace ,
mais depuis il a fait partie de la Macé-

e.
1’ Je traduis un Jile’ne, parce qu’il ne

paroit pas que Conon ait entendu le
re nourricier 8: le campa non de
Ëcchus , mais en général un iléne.

r à; in ai (du (EIMJMCNI n’y
m’a (Je à dôpainu 9611. Je rapporte

firmer ma nfée. Cell dans fun
quaâc de Attique, page r 6. de la
tra u ion ançoilè.
d L’Auteuroriginal fait ici un étran
mélange de la Fable avec l’HilioirefiI

devoit bien plûtôt nous apprendre fur

quel fondement on difoit que tout ce
que Midas touchoit le changeoit en et.

° On ne comprend pas comment I
Midas en changeant de pays , devoit

cella de rter la peine de fon infatiable lb’ des richellës. La Fable dit
île c’éœit en le lavant dans le fleuve

aéiole, fuivant l’ordre de Bacchus;

les propres termes de l’Auteur, pour
faire voir que je les ai rendus exaéle-

mais I’Hillorien , i n’a pas recours à

ment, 8: que par conf’ uent il n’entendait lui-même r câfiléne, qu’un

m0 en Midas fut enfin délivré du firnelle prélimt que lui avoit fait ce Dieu.

animal qui tell loir à l’homme, 8:
que l’on avoit a privoifé avant que de

[amener à Midas. C’ell pourquoi je
me perfuade que ces Silénes , ces Fau-

la Fable, auroit du nous dire par

l Ce’pall’age des Brigiens les de

Thracedans cette partie de , qui

nes , ces Satyres, ces Sylvains dont

de leur nom a été a pellée Phryvie, dl
confirmé par tous les anciens (Ï ’ æ

les Poëtes nous font des peintures fi

phes. Strabon dit ’ils y portérent,

riantes, 8: qui donnent tant d’ame à

non feulement leurs ieux , leur culte,

leurs poëlies, n’étaient au fond que

leurs cérémonies , mais encore leur

de groslinges, des animaux de l’ef e
de ceux qui là trouvent dans l’l e de

goût pour la Mulique; car les lus

Bornée, felon quel ues V0 ageurs,

d: qui ont li lori la 25 ure d’ crame,

anciens Muliciens 8: les plus célé les
étoient de Thrace , témoins Orphée ,

Mulëe a: MyrisZDezlà vient que
in.

1385; °ME-MOI-RE’S

appellez Phrygiens au lieu de Brigiens. Ce Prince avoit tolijoursun grandnombre d’efpions, qui l’avertilloient de tout
ce qui le tramoit dans fon royaume. Ses fujets ne difoient’rien ,
ne faifoientrien dont il ne fût aulli- tôt informé. Pat-là il le nrit
àjcouvert de leurs embûches, 8: il-re’gna long-tenus. Quand

il fut devenu vieux, comme il l’embloit avoir toujours tout
entendu de fes propres oreilles, on en prit occafion de dire qu’il
aVOit les oreilles plus longues qu’un autre, 8: la renommée
eût bienHtôt changé ceslongues oreilles en oreilles d’âne a.Ainfr, ce qui s’étoit ditd’abord par maniére. de plaifanterie,

fut regardé dans la fuite comme férieux 8: comme vrai.
La féconde ell l’hilloire de Byblis. Byblis fille de Milétus 5,
avoit un fi’ere nemmé Caunus c’; ils demeuroient enlèmble à
Milet ville d’Alie , que dans la lirite ces Ioniens fortis d’Athe-

nes fous la conduite de Néléed, vinrent occuper. Le pays
les pour: des ancielns linllaugrens de

fon qu’il ne voulût le détrôner, comme

Mur efont ur a û rt esnoms
barbai”; , com’IJnOe Naglui’na, J’ambuea,

il auroit peut-être fait, li Jupiter, felon
les uns , ou Sarpedon , lèlon les autres,

Barbiton, Magada 8: autres. Pour

ne lui eût infpire’ d’aller plûtôt chercher

revenir àtMidas , il bâtit la ville d’An-

un établilfement dans la Carie , où en

cyre , 8: s’établit dans cette contrée-là

elfet il alla , 8tbâtit la ville de Milet,

même , dont une partie fut occu ’

qui depuis a été fi célèbre.

dans la fuite des tems par ces Gau ois
ou Galates qui avoient man né leur

entreprife fur le temple de elphes.
L’Hellefpont étoit une.contrée de la

Myfre dans l’Alie mineure.
’ Voilà comment une infinité de

chofes, en allant de bouche en bouche, acquierent un air de merveilleux,
quoique l’origine en fait très-fuane 8:
très-naturelle.

Dans les Œuvres mêlées de M.

flou, nous avons une Médaille de
idas , où il el’t r rélënté la tête cou-

verte de ce bonnet a la Phrygienne que
I’on appelloit Cydaris, avec ces mots,
Midis; fidflÀAIr.
b Milétus pafl’oit pour être fils d’A-

r L’Auteur ne devoit pas oublier que
Byblis 8: Caunus étoient jumeaux :

Cognita Cyanee pæfianti empare
Nympha

Byblida eum Canna prolan efi
mixa gemellam.

dit Ovide, Metam. lib. .9 C’eli une
circonflance qui femble préparer le
leé’teur au penchant ne le fiera 8: la
fœur eurent l’un pour ’autre.

é Nélée, ou plutôt Nile’e, comme
l’appelle toûjours Paulànias , étoit fils

de ’Codrus dernier Roy d’Athenes.

N’ayant u, non plus que fes- autres

fieres, saccorder avec Médon leur
aîné, ils le mirent à la tête de ces Io-

pollon 8: de Déjoné. Fier de fa naif-

niens i s’étoient réfugiez à Athénée ,

ance, il fe rendit redoutable à Minos
Roy de Crête, qui craignoit avec rai-

8: allerent chercher fortune en Alie.
. Paulànias dit que c’était la troilie’me
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étoit pour lars habité parles Cariens , qui épars dans la camgne, n’avaient point encore imaginé de vivre en fociété
dans des villes. Caunus devint éperduëment amoureux de fa
fœur *, 8: mit tout en œuvre pour l’engager au: rendre à lès
defirs; mais tous les efforts ayant été inutiles, deûfpéré, il

prit le parti de quitter Milet. Dès qu’il eut dilparu , Byblis
s’abandonna aux regrets, 8: ne pouvant plus foufi’rir le féjour

de la ville ni de la mailon paternelle, elle alla chercher les
bois 8: la folitude, où après avoir long-tems erré , enfin fuccombant à la douleur, 8: n’elpérant plus rien de fon malheureux amour, elle attacha la ceinture à un noyer, 8: s’y pendit.
En cet état elle verla un torrent de larmes , d’où fe forma
une fontaine que les gens du pays appellérent la Emmine de
Byôfis. Caunus, qui menoit toûjours une vie errante, arriva
en Lycie. Là une Naïade fartant du fond d’un fleuve, le fit
voir à lui, c’était Pronoè’. Elle lui apprit la cruelle dellinée

de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propola de l’époufer,

8: lui offrit la fauveraineté de cette Côte, dont elle pouvoit
dilpafer comme de fon bien. Caunus la crut , 8: l’époulà b. Il
en eut un fils nommé Egialus, qui lui fuccéda, 8: qui voulant
raffembler les peuples jufque-là épars dans des villages , bâtit
auprès du même fleuve une belle 8: grande ville, qu’il appella

Canne c du nom de ion pere.
colonie qui fût fortie de Grece , com- verbe chez les Anciens, pour dire un
pOfée d’une multitude étrangére, 8:

commandée par des Chefs étrangers;

car ces Chefs , du côté de Codrus 8:
de Mélanthus leur pere 8: leur ayeul ,
étoient Melféniens 8: originaires de

Pylos. Pommes, dans fin quage
d’Aclraie.

fi Dans Ovide 8: dans pref e tous
les autres Mythologues, c’e Byblis
i prend de l’amour pour fon liere.

grille cil Caunus ui en prend pour fa
fœur , en quoi u moins l’Auteur a
plus ména é l’honneur de Byblis, 8:
mieux 0b ervé les bienfe’ances.
,5 Gamins amer avoit pali’e’ en pro-Y ,

mur ilfieire 17’ criminel. Mais fuppafé, comme le dit Conan , que Cau-

nus eût ris une li violente pallion
pour Byblis , 8: ’après avoir été
caufe de fa mort , il eût pallë li-tôt à de

nouvelles amours, je crois que Caunius amer devoit vplûtôt lignifier un
amour inconfiant 0’ volage, qu’un

amour illicite.
° Ce fleuve étoit le Caldis. Canne,
peu diliante de Rhôdes , étoit frtuée
dans un pays gras 8: fertile , mais l’air
y étoit mal-fain , fur-tout en Automne
8: en E’té , à caufe des grandes chaleurs, qui. jointes àJ’aborrdanœdcs.

184;

MEM0IRES.

L’llle Schérie e fituée fur la mer IoVoici la troiliéme.
nienne, non loin de l’E’pire 8: des monts Cérauniens, fiat

d’abord habitée par les Phéaciens peuples originaires du pays,

qui prirent leur nom de Phéax un de leurs Rois , 8: le gardérent jufqu’à ce qu’une colonie de Corinthiens vint le tranf-

planter dans cette llle, qui pour lors changea fon nom en
celui de Corcyre , 8: fortifiée de nouveaux habitans, tint
l’empire de cette mer. Phéax R

qy de l’llle étant mort, 8: les

" deux fils, Alcinoiis 8: Locrus, e dilputant le royaume 5, par
* un accord il fut réglé qu’Alcinoüs demeureroit Souverain de

l’llle , que Locrus auroit les effets mobiliers de la fucceliion,
8: qu’avec une partie des Infulaires il iroit s’établir ailleurs.

Suivant cet accord , Locrus fit voile en Italie , où Latinus
Roy du pays, non feulement le reçut bien , mais en fit fon
gendre , par le mariage de Laurina la fille avec lui c. C’ell:
pourquoi les Phéaciens le font depuis regardez comme liez
de coulanguinité avec ces Locres d’Italie d. Vers ce même
fruits que produîfoit ce terroir, cau-

2nd. l. r4. foient es maladies. On dit queStrato-

Ne tune 8: de , ou Cercyra

fillepdu fleuve AfOpe. Enfin une coloï

nique, célèbre Mulicien , étonné de

nie de Corynthiens s’y étant établie,

la pâleur des habitans , leur appliqua

elle changea encore de nom , 8: rit ce-

un pallàge d’Homérc , où il compare

lui deCorcyre. Aujourd’hui c’ tCor-

* les hommes aux feuilles des arbres. Les

Caunigns, qui comprirent a penlëe,

muverent

art mauv is qu’il décriât.

leur ville comme mal- aine: Moi, ditil, ’e n’ai garde de paf" ainfi d’une

’ yl où je vois des mort: marcher dans

les ruër. Il y avoit en Crête une ville
de même nom , 8: ui étoit comme la

matrice de celle de ie.
’ Cette llle fut d’abord appellée Dré-

pane. Cérès, ui la favorifoit , crai-

gnant que les cuva qui vont tomber

fou, 8: elle appartient aux Veniriens.
b Conan 8: l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, font Alcinoiis fils de

Phéax, mais , fuivant les autre, il
étoit fils de Naufithoiis. Quoi qtrîl en
fait . c’el’l le même Alcinoüs dont il

cil parlé dans Homére, 8: qui fit une
li bonne réception à Ulyffe. Il étoit li
voluptueux, 8: failoit une chére li délicate , que la table d’AIeinoiis avoit
pal’fé en proverbe.

c Selon Virgile 8: la tradition qu’il a

tout auprès dans la mer, ne filfent à la

fuivie, Latinus avait une fille unique

longue un continent de cette Ille, pria
Neptune de détourner leur cours ,

nommée Lavinia , qu’E’ne’e époulâ.

ce qu’il lit, 8: de-là l’Ille eut le nom

de chéria jufqu’au tems de Phéax,
u’elle prit le nom de Phéacie. Ce

q en, undefesRois, étoitfilsdc

Voici une autre tradition toute différente; la fille de Latinus étoit Laurina,

8: Locrus fut fon gendre.
a Ces Locres étoient appellez E’pio
zéphyriens, à mule qu’ils habitaient

teins
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teins il arriva qu’Hercule, qui emmenoit d’Erythie les excel-Â

leus bœufs de Géryon, aborda en Italie, 8: alla loger chez
Locrus, qui le reçut comme un tel hôte le méritoit. Or le
. hazard vaulut que Latinus allant chez fa fille, vît ces bœufs ,
qui lui parurent d’une rare beauté. AulIi-tôt il les voulut
avoir; 8: déja il les emmenoit, lorfqu’Hercule apprenant
cela , vint le combattre, le tua d’un coup de javelot, 8: reprit
lès bœufs t. Locrus, qui apprend ce combat fans en apprendre
la malheureulè i llirë, craignant tout pour Hercule, parce qu’il ’

connoilfoit Latinus pour être d’une grande force de corps 8:
d’un grand courage, change d’habit, 8: vole au lècours de

fon hôte. Hercule, qui voit un homme courir à lui, croit que
c’ell un nouvel ennemi qui lui furvient, il décoche la fléché
contre Locrus’ 8: l’étend mort à fies pieds; bien-tôt après il
connut fit méprilè , 8: en gémit : le mal étoit fans reméde. Il

pleura fan ami, lui fit de magnifiques funerailles; 8: quand
lui-même eut quitté la vie , il s’apparut à ces peuples , 8: leur
ordonna de bâtir une ville en Italie, à l’endroit où étoit la
fépulture de Locrus. C’ell ainfi qu’une grande ville porte
encore fon nom b 8: honore la mémoire. Mais à quoi m’amu-

lai-je, de rapporter en détail tant de chofes fur lefquelles il ne

faut que gliller!
au-dell’us du ca Zéphyr, ainli nom-

l’un que dans l’autre, mais la faulfeté

mé, parce que ous ce cap ou promon-

ell égale en tous les deux. Le Ravant
Boclrart , non plus que bien d’autres

toire il y avoit un port qui étoit à l’abri

des vents du Couchant. C’était une

Sçavans , n’avait apparemment pas lû

colonie des Locres fumommez Ozo-

cet endroit de Photius ; il en aurait

les , dont il ell amplement parlé dans

profité, 8: n’aurait as manqué (l’a-

Paufanias. Mais Strabon, liv. 6. m-

joûter cette autorité à tant d’autres

conte tout différemment de Conan ,

qu’il allégué dans la belle Dilfertation

comment 8: pourquoi ces Locres E.’ ’-

qu’il a faire pour rouver qu’E’née,

zéphyriens le tran plantérent en lta ie.

bien loin d’être le oudateur de l’Em-

a Le Roy Latinus contemporain

ire des Romains, n’avait jamais mil
. e piéll en Italie.

d’Hercule 8: tué par Hercule , voilà
avec l’E’né’r’de de irgile. Ainli, tout

I’Cette ville, appellée Locris, enfuit:
Lacri , eli aujourd’hui détruite, 8: ne

ce ue dit le Poëte au fujet de Latinus

donne l’idée de ce qu’elle a été, que

ce qu’il n’cli pas llible d’accorder

ô: ’E’ne’e, elt une pure fu pofition,

par le nom qu’elle con liane de Palaio-

auffi-bien que l’aventure e Didon.

poli. On Croit que Girace dans la Calabre ultérieure, a été de fermions.

L’anachranifme eft plus fenfrble dans

Mer". Tome X1 V.
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La quatriéme contient quelques particularités de la ville
’d’Olynthe * 8c de Strymon Roydes Thraces , dont le nom
paflà à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’lonée. Ce Stry-

mon eut trois fils, Brangas, Rhéfus 8c Olynthus b. Rhélus
alla au recours de Priam durant le fiége de Troye , 8c fut tué
de la main de Dioméçle. Olynthus, dans une challe, attaqua
de gayeté de cœur un lion , 8c fut tué par cet animal. Brangas,
après avoir donné des larmes à la trille aventure de fon frere ,
lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour lui , il
pailla dans la Sithonie c, où il bâtit une ville qui a été floral

finte, 8l lui fit porter le nom de fon malheureux fret-e.
La cinquiéme cf! un petit conte de deux joueurs de cythare , dont l’un étoit de Locres d, c’était Eunomus , l’autre

de Rhégium e, c’étoit Ariflon. Les territoires de ces deux

villes, dit Conon , (ont féparez par le fleuve Alès; mais ce
qu’il y a de particulier, c’ell que du côté de Locres les cigales

chantent, 8c que du côté de Rhégium elles font muettes f.
La cythare étoit dellors montée de [cpt cordes. Or nos deux
. Olynthe ville de Thrace, pofledêe

bâtie par [nous dans la Calabre ulté-

ancien nement par des G recs originaires

rieure, à milles de Rhégium ou

(le Chalcide ville d’Eubée ÔC colonie
diAthenes , a été encore plus célèbre

the’gio.

par les harangues de Démolthene, ne

par fa propre puiflance. Elle ne rubrfle plus aujourd’hui. Ellienne de Byzance dit u’elle avoit été bâtie par

Olynthus. onon nousapprendqu’elle

fut bâtie en fon honneur, non par
Olynthus même, mais par fon frere.
b D’autres Auteurs finit Olyntltm
fils d’Hercule; rien n’efi lus incertain

gue l’Hiltoire Grecque 5ans ces terris
[oignez «lui ont précédé la guerre de

Troye. ’

c Le nom de cet autre Muficien en
omis dans le texte de Photius, par une

faute de copifle; mais Strabon ui raconte aulli cette biliaire d’après nuée
8c dans les mêmes termes que Time’e ,
dit que c’était Arifion.

l Ce fait cl! mené comme une vérité

par de très-grands Auteurs , tels que
Strabon , Diodore de Sicile , Pline à
Paulànias; Diodore en rend une raifon
peu dignetle lui: c’efl , dit-il, qu’Her-

cule paflànt r ce ys, à le trouvant

ithonie, J’irlzoniæ nives, avoient palle

fatigué, il’ e calmi: fous un arbre &
voulut dormir. Les cigales l’en ayant
empêché par leur chant , il les maudit ,

en proverbe. Or liée ni habitoit ce

ô: pria Jupiter de les exteminer à ia-

I
s C’était cette partie de la Thrace
qui

gignoit la Macédoine. Les neiges de
pays, l’avoitren ucélé re.

- 4 Ville, comme il a été dit ci-ddïns,

mais , ce ne le Dieu lui accorda.

Aulli , dÎtl Hillorien , depuis ce teinslà on n’a entendu aucune cigale dans
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Muficiens étant venus à Delphes pour difputer le prix de
leur art, 8c jouant à qui mieuxmieux , une des cordes de la
cythare d’Eunomus vint à calier. Tout aufli-tôt on vit voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare, 8c qui fuppléa fi bien
au défaut de la corde par fon chant. qu’Eunomus remporta

la victoire e.
La fixiéme parle de Mopfus. Il étoit fils d’Apollon 8c de
Mante 5. Après la mort de la mere , par maniére de fuccel’y
fion, il fut honoré du facerdoce d’Apollon à Claros c, 8L y

rendit les oracles. Dans ce même tems Calchas revenant de
Troye d, a rès avoir été porté en divers lieux par la tempête,

aborda enfin à Colophon e. La, ces deux Devins eurent de
grands démêlez enflamble, chacun d’eux croyant en gavoitplus que l’autre. Amphimaque Roy des Lyciens , fçut à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition , 8c Calchas le
pouffoit à l’entreprendre, lui promettant la victoire. Mopfus
au contraire l’en difl’uadoit , l’afl’ûrant u’il feroit vaincu.

Amphimaque bazarda une bataille, 8L t en effet vaincu;
par-là il connut que Mopfus étoit meilleur prophete f, 8:
tout ce canton. Strabon , plus judi- tilloit encore du tems deTibe’re, puiiï
cieux , dit ue cela vient de ce que du i que Tacite nous apprend que Germe- Ann-l. I. Q
èôté de Rhegium le pays étant couvert nicus étant en Afie , alla le confulter.

8c fourré , les cigales , comme engour- J ,- .

dies, ont les membranes lus humides, a 8mm" in! qu Il. rem"! d° Troye
à moins propres a rendie ce (on qui Pi": in? avec Amplubquc fils d Am’

forme leur chant. Plumus’
I Strabon, au même endmip, à. e C’était encore une Ville d’IOnîe
e les Locres avoient œpféfemé dans habitée anciennement parles Cariens.

leur ville cet. Eunomus en marbre , enfiflœ Pi"les CVetOISaflul reçurent les

avec une duale fur l’a lyre. Ioniens 6: ne firent un peuple avec
b Paul. .° dans fonv e (VA. aux, fous l’autorité filsvde Codrus.

chah mari-ait avec e vrai. Coloplton fut enfin détruite par LyfiRemblÂriËZ rito- fus fils de Rhacius "mimi fixe que les labium W5-

’ Pde’ Manto.
de tousCette
Grecs
Afiatrques,
Crétois, 8c
Manto,
l. du d "duavaient
les
fille de Tiréfias, avoit allé à Claras w. a" ° e?" , ë’memm’
avec ces Thébains qui ft’t’rent faits pri- Il" 8’ com" ’35 M’œdm’ms’ l

formiers par Tirer-fauche fils de Poly- t Mopfus étoit "on paiement bon

"la! à la Prifii’de Thebcs’ pro etc, mais grand Ca itaine , a:
c C’était une ville d’lonie dans l’Alie ce t luiqui-, au rapport e Paulanias,

mineure. L’Oracle d’Apollon l’avait les Cariens de toute cette côte
rendue (on. célèbre! à cet Oracle fui): . d’ dont les Grecs s’emparèrent.

’.
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depuis il -lui témoigna plus d’eflime. Calchas en eut un tel
dépit , que bien-tôt a-Jrès il mourut de chagrin a.
Je ricine récit. Phi..ammon , fils de cette Philonis b qui n34.
quit dé Bofpbarus 8c de Cléobée dans un bourg de l’Attique e,

’charmoit tout le monde par fit beauté. Une Nymphe prit de
l’amour pour lui d ; il n’y fut pas inlenfible, la Nymphe devint

grolle: pour cacher la honte , elle quitta le Péloponnefe , 8c
alla accoucher fur le bord d’un rivage étranger. Là, elle mit

au monde Thamyris , qui, devenu grand , fut un fi excellent
tMuficien , 8c jouoit fi bien de la lyre, que les Scythes l’élurent
’ ur Roy e. Il eut l’audace de défier les Mules , qui accepté-

rent le défi. La condition fiit que s’il avoit l’avantage , il
épauleroit celle des Mules qu’il voudroit , 8: que fi les Mules
étoient viétorieulès, elles le traiteroient à leur volonté. Tha:
myris vaincu , fut privé de la vûë 5.
’ Huirie’me re’a’t. Prothée étoit un célébre Devin en E’gypte S.

l Canon eft le fèul qui failli: mention
de l’avantage remporté par Mopfus
fur Calchas , au fujet d’Amphimaque.
Phérécydc en rapporte plulieurs autres, mais nullement celui-là. Au relie,
il n’efl pas bien. liir gue Calchas fait

mort à Colophon. ophocle le fait
.mourir à Mallunte en Cilicie , (sa il
n’ell pas le feu]. Rien de plus incer-

c Thamyris remporta le prix desJetn
Pythiques à leur troifie’me célébration,

comme Chrylothémis 8: Philammon
fon re 8c fon ayeul l’avaient remporte à la première a: à la feconde.
Mais qu’il ait été Ray des Scythes,
c’eil une circonflance qui n’efl rappor-

tée ni par Strabon , ni par Paufanias.
Le mot de Scythes cil bien vague; les

tain , dit Strabon , que tous ces traits

Auteurs ui avancent ce fait, auroient

de l’ancienne Hifloire Grecque.

dû nous ’re fur quels Scythes il avoit

l’Conon nous apprend qui étoit la

lucre de Philammon , 8c Paulànias

regné.

c’était Chrylothémis , célèbre pour

f Paulànias Croit, avec plus de raifon , ue Thamyris devint aveugle
mala ie, comme Homère, dt il ajoute

avoir remporté le prix à la première

que c’eli avec cetteditférence, qu’Ho-

nous avoit a pris qui étoit ion pere;
célébration des Jeux Pythiques.

me’re devenu aveugle eut le courage

r t Tllamyris fils de Philammon , étoit
donc originairement Athénien.

d’achever ce qu’il avoit commencé, à:

4 Selon Paulanias, c’était Argiope,

fini habitoit le mont Parnafle. Cette
ymphe, dit-il, le rentant grolle, 8:
voyant que Philammon ne vouloit
l’épou fer, le retira à Odrylë, où elle ac-

que Thamyris depuis fon accident ne
t plus de vers.
a Autant d’Hifiorïens, autant d’api.

nions différentes fur les Antiquités
Grecques. Selon Conan à l’Auteur

coucha ; c’eft pourquoi Tham s palle

original u’il a fuivi, Prothée étoitun
Devin. Selon Hérodote, I. 2. c’était

pour aveu ère Odryfien ou Thi’aoe.

un Roy d’E’gypte. Les chamanes
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Sa fille Théonoë trouva Canobus à fon gré. C’était un beau

jeune homme qui conduiroit le vailleau de Ménélas; il fut
lourd à la paflion deThéonoë. Ménélas 8c Héléne, qui, en
revenant de Troye, avoient été jettez fur les côtes d’E’gypte;

longeoient à remettre à la voile , lorique Canobus fut picqué
d’une vipére à la jambe, où la gangrène le mit, 8c il en mou-

rut. Ménélas lui éleva un tombeau dans le lieu même, où
depuis on a bâti la ville de Canapé fi 8c la derniére des bouches du Nil parte aufli le nom de ce pilote de Ménélas b.
Newie’me récit. Selon notre Auteur, Sémiramis fut fille de

Nittus, 8c non la femme , comme l’ont dit les autres C. Pour
abbréger la narration, je remarquerai feulement qu’il attribuë
à Sémiramis tout ce que les autres ont attribué à Atollè l’AlÎfyrienne d, fait qu’il n’ait vû qu’une feule perfonne fous ces
de ce récit (ont toutes difl’érentes dans ’ &inconnuë aux autres Hilioriens, fans
’un 8: dans l’autre; lequel croire des citer l’E’crivain d’où il l’avait tirée. .

deux! Pour moi , je ne balance pas à
paraît lus croyable que tous ces E’cri-

4 Cet endroit de Canon favorife , ce
me (amble , l’opinion de ceux ui

vains sont il ne nous relie que quel-

croyent que Semiramis regnoit art

donner la préférence à Hérodote, il me

es fragmens, comme Plié ’ de,

peu avant la guerre de Troye. Car s’il

îlet-filas d’Argos, Hécatée de îlet,

y avoit eu un intervalle de tant de fié

Hellanicus 8: tant d’autres. Hérodote

des entre Atoll’e 8c Semiramis, l’Hiq

parle ur avoir vû ; il nous alliire que

liorien ue copie Canon , n’aurait pas

ce qu il raconte d’He’léne, de Méné-

confondu l’une avec l’autre. Mais ces
deux Princell’es étant ra prachées dans

las, de Paris, il le tient des Prêtres
d’E’gypte, qui n’avaient aucun intérêt

i à le tromper fur ce point. Il a donc

l’ordre des tems, on e moins furpris
de voir cet Auteur n’en faire qu’une

bien de l apparence que les d’eux plus
ands Poètes du monde , Homère dt

même erfonne. Peut-être aulli y a-t-il

çirgile, nous en ont impofé fur l’évé-

qpes-uns le ayent. Il ya donc eu-

nement quifait le principal fujet de

p us d’une Ato e. L’AfT rienne nous

eu plu leurs Semiramis, comme quel-

leurs Poëmes , «St u’He’léne n’alla

el’t peu connuë; pour lautre , nous

jamais à Troye , ni Énée en ltalie. ”

ll’îavons qu’elle étoit fille de Cyrus

I a C’était autrefois une-grande ville ,’

à fiat-vingts fiades d’Alexandrie. On
croit que Bocbir, ville d’E’gy te prell
que ruinée, étoit l’ancienne anope.

5 L’Auteur veut dire la bouche du

Nil la plus occidentale
e Canon ne devoit pas rapporter une

mantique de cette nature, .

oy de erre , ar conféquent fœur
de Cambyle â eS’merdis. Elle fitt’

quel e tems la concubine tierce Mage
ui s étoit emparé du trône des Perfes

ous le nom de Smerdis. Mais la fraude
ayant été découverte 6L le Ma e rué ,

Darius fils d’Hyl e é ula talle ,

la derniére année e l. x X l Y!
Olympiade. A.

Aa

and]. l 3,
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deux noms, fait que l’hifloire de Semiramisfine lui fi’it pas
autrement connuë. Quoi qu’il en fait, Conan prétend que

cette Reine eut lècretement 8c fans le (cavoit, un commerce
incefiueux avec fon fils, mais que la faute étant faite, Semià
ramis vécut publiquement avec fon fils. comme avec un
mari. Et de-là vient , dit-il , que ce qui palle pour un crime
horrible parmi les autres nations , a été reçû comme permis

8c comme honnête chez les Mèdes 8c chez les Perles, de

s’unir avec la propre mcre a. l,

Dixic’me récit. Sithon Roy de la Cherlonelè de Thrace 5,
fils de Neptune 8c d’Ofià , eut de la Nymphe Mendéïs une
fille nommée Palle’ne. Cette fille ne fut pas plûtôt nubile,
que ce fut parmi les Princes voifins à qui l’aurait en mariage,

Sithon déclara que pour avoir la Princefle , il falloit le battre
contre lui, 8c demeurer vainqueur c, qu’à celui-là feul il don-

neroit 8L la fille 8c fon royaume. Aufli-tôt le préfentent
Mérops 84 Périphete, l’un Roy d’Anthémufie, l’autre de la

Mygdonie d : tous deux furent tua par Sithon. Après quai,
;- Nous ne voyais point que cet Princecruelôt inl’enl’é qui ait pro (ë
tirage abominable ait eu lieu à l’égard

le mariage de la fille pour prix e la

des Perfes en ïnéral, mais tout au’
plus à l’é ard leurs Mages. Je dis

viéloire qu’on remporteroit fur lui,
mais à condition que ceux qui feroient

tout au p us , car nul ancien Auteur

vaincus, erdroient arum-tôt la vie; ’

Grec n’en ayant parlé , on peut fart
bien le révoquer en doute.

ni Hippogamie la feule Princelle

b Le texte de Photius porte toûjours
Oëton au lieu de Sithon , c’ell une

entre (Emmaüs à Sithon, celi que ’

faute de copille u’il eli ailé de corriger, à l’aide d’ llienne de B zance,
qui, d’après Hévéfip dans esPaIlé-

nia ues , dit quecla vill: de Palléne fut
ain 1 appellée , du nom de la fille de
Sithon , qui fut femme de Clytus. On
voit que c’ell; la même dont (parle Co-

nan. Cette cornélien cil fi ure, que
’c n’ai pas béfité à la faire palier dans

le texte. Il y a apparence que ce Sithon
avoit aulli donne l’on nom à la Sitho-

nie contrée de la Thrace , ô: enfuite
de la Macédoine.
s (Emmaüs n’a donc pas été le real V .

ait été recherchée de les amans au péril

de leur vie. La différence ’il y a
celui-cis’expofoit lusquel’autre, ô:
qu’il le contenta d une feule viéioire,

au lieu qu’Œnomaiis immola plus de
vingt Princes à à cruaute. I
4 L’Anthémulie 8c la Mygdonie
étoient anciennement des provinces de
laThrace ,i comme nous l’a prenons

d’Eflienne de Byzance , encore
mieux deThuc dide, qui, au recoud
livre de l’on Hilloire, du que ces contrées faifoient de fon teins partie de la
haute Macédoine , comme œnquifes
par les ancêtresde Perdiccas.
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ne voulant plus le commettre , il dit que les prétendans pouvoient fe battre entre eux , 8c afpirer toûjours au même prix.
Dryas 8c Clytus étant entrez en lice, Dryas périt , mais par
une fraude de la Princelfe. Le Roy l’ayant appris , fut fi tranlz
porté de colére, qu’il auroit puni de mort fa fille, fr durant la
nuit Vénus ne l’eut làuvée, par le moyen des habitans. ’Quel-

que tems après Sithon finit fes jours. Clythus 8c Palléne
s’unirent 8c regnérent enfemble , 8L du nom de la Princelfe,

le Onzie’me
pays fut
nommé Palléne h 0 .
niât. Les Lindiens b lacrifient à Hercule, 8c leur
lacrifice cil accompagné d’imprécations c. Cette coûtume

leur vient de ce qu’Hercule palfant un jour par leur pays, demanda à un laboureur quelque chofe à manger pour le jeune
Iolas d, que ce Héros s’était attaché , 8c dont il avoit déja

fait ion compagnon de voyagœ e. Le laboureur, bien loin de
les lècourir’, le macqua d’eux. Hercule indigné aflbmme un

de fes boeufs , le fait rôtir, le met à table , 8L fait bonne chére
avec lolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudifl’oit
de tout fan cœur ; mais Hercule n’en fiifoit que rire, 8c difoit
’ C’eli-à-dire , non feulement la

A pollodore, mais fans aucun détail.

ville , mais la peninfule ou Cherfonefe

Le livre d’où Canon avoit tiré cette

de Thrace , qui auparavant s’appelloit

petite biliaire, ne rubanant plus, fon

Phlegra, lieu fameux par le combat

récit en devient plus précieux.

des Géans contre les Dieux, felan la
Fable 8c les Poëtes:

Priur acini flicard gravier:

Giganras ,
Sparfizqrre Phlrgrœi: vifln’cia ful-

1mina campis, I
(lit Ovide, l. l a. defis Métamorph.
5 Lindus était une ville de l’llle de

Rhodes, qui avoit pris la dénomination de Lindus fils de Cére’a us. Elle
étoit célébre par un. tempe de Minerve Lindienne, que l’on croyoit être

un monument des Danaîdes; a:
la naill’ance de Cléobule, l’un des cpt

Sages de la Grece.
a Ceunithilioriqueefirappone’par

d lolas étoit fils d’1 biclés, 8: par

conféquent neveu d’ ercule, qui en
fit fon compagnon de voyages , même
ion écuyer, ôt qui l’all’acia a la plat-part

de fes aventures. Après la mon d’ a

cule, il conduifit une colonie en Sardaigne, où il mourut; 8: du tems de
Paufanias, les habitans de cette llle lui
rendoient encore de grands honneurs.
I t L’interprète Latin s’elt tram ’ en

cet endroit. Il rend ces mots tees,
tir and? réer un) rial Mât mentiras,

par ceux-ci: Qumtadmodumjuvenem
de vinjïbr’ infirmerez, comme fr Her-

cule, chemin faifant, avoit rencontré r
lolas , a: ne l’eût fait fon compagnon

queparhazard.
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par plailânterie , qu’il n’avait point encore trouvé de meilleur
mets que celui qui étoit allailonné de malédiélions.
Douzie’me récit. Tros fils d’Ereélhée* 8c petit-fils de Dar-

.danus ,v regna dans cette contrée qui efl proche du mont Ida.

Il eut, de Callirhoë fille du Scamandre. trois fils, Ilus. qui
donna [on nom à llion , Afi’aracus , 8L Ganiméde , lequel J u-

piter enleva b. AfTaracus ragua, conjointement avec fon pere,
à Dardanie , la capitale des Troyens. llus bâtit llion , il vainquit Bysès Roy des Brébyces dans un combat c, 81 ne fougea
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.

Treiziëme récit. Ethilla étoit fille de Laornédon 4, 8c fileur

de Priam. Protéfilas l’emmenoit captive fur les vailleaux avec

plufieurs autres Troyenues e, lorfque tout-à-coup accueilli
’ Voici une faute des plus lourdes,

codifioit en cinquante jeunes hommes

fait qu’elle vienne de Photius luimême, ou de celui ui a copié fon

ôt autant de jeunes filles , qui devoient
être la récompenfe du vainqueur. Il y

manufcflt.Tros étoit l5, non d’Ere-

a bien de l’a parence que c’en de ce

ciliée , mais d’Erifihonius 8: d’Allyo-

combat que non veut parler.

che fille du Simoïs , felon A pollodore,

l. g . Il y a donc eu deux Eriflhonius,
l’un Roy d’Athenes, i émît fils de
Vulcain, l’autre dont’ s’agit ici, fils
de Dardanus à; d’Eleé’lre.

5 La plûpart des fables ont leur fondement dans l’Hifloire. Aufli plus
A d’un Auteur Grec ex lique celle de
Ganime’de enlevé arÎupiter, en difint que la guerre s étant allumée entre

Tantale R0 de Lydie, &Tros Roy
de la Troa e, Ganiméde fils de ce
dernier fut fait prifbnnier, ô: mourut
peu de jours après, ce qui rendit la
guerre fi longue entre ces deux Princes,
que Pélops fuccomba, quitta l’Afie,
à: alla s’eta lir dans cette partie de la
Grece qui de l’on nom a eté appellée

le Péloponnefe. quez Méziriac , p.

334. dufètond volume de fis Com-

Ü Voilà une fille de Laomédorr de

une [leur de Priam qui nous étoit inconnuë , car je ne crois qu’il en foi:
parlé dans aucun autre ’crivain.
c Protéfilas fils d’lphiclus , étoit Sou-

verain de Phylace’ ville de la TbefTalie,
ô: voifine des E’tats d’Achille. ll avoit

époufé Laodamie fille d’Acafle , devenuë célèbre par l’exem le qu’elle

donna de l’amour con’ugalle plus tem

dre , le plus fincére ô: e lus paffionné
qu’il y eut jamais. Protefilas arma cin-

quante vailleaux, & alla joindre la.
otte des Grecs en Aulide. Il fin le

premier i, en abordant à Troye,
làuta fur e rivage , 8c le premier qui
fut tué de la main d’un Troyen. C efl:

ce que raconte Homère dans le feœnd
livre de l’lliade. Ce témoignage du

mentaires fin les E ’pîtres d’0vide.

plus ancien de tous la Poëts , en:

l r Apollodore, I. 3. raconte qu’llus

fon rems on vo oit encore le tombeau

s’étant établi en Phrygie, il remporta

le prix d’un combat à la Lutte; prix
propol’é par un Roy du pays, ô: qui

confirmé par Strabon , qui dit que de
de Protéfilas , e même que celui d’Achille 8: celui d’Ajax , pr’a de Sigée.

Malgré des fi- formels,
d’une

G
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d’une violente tempête, à grand’peine put-il le mettre à la
rade entre Mende 8L Scione a. Là s’étant écarté du rivage
avec les fiens , pour aller chercher de l’eau bien avant dans les

terres, Ethilla profita de l’occafion , 8c adrellant la parole à

les compagnes: Si l’on nous mene en Grece, leur dit-elle,
tout ce que nous avons faufièrt jufqu’ici font des rofes b, en

comparaifon des malheurs qui nous attendent. Croyez moi,
brûlons la flotte des Grecs. Ces milerables captives la crurent C, 8c mirent le feu aux vaill’eaux de Protéfilas , qui par-là
fut réduit à la nécellité de le fixer avec elles dans ce pays , 8c

il y bâtit Scione, où ces Grecs 8c ces Troyennes ne firent

plus qu’un peuple. r b
Quatorzie’me récit. Endymion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter

pour pore, 8c de Protogénie fille de Deucalion , eut deux
enfans , Etolus 8c Eurypyle d. Etolus contraint de quitter le
Péloponnefe °, pailla dans le pays. qui cil vis-à-vis, 8L avec le
fuivis par tant d’autres Écrivains,
Conan nous reprélènte Protéfilas revenant de Troye avec l’es vaill’aux

char e1. de butin , a: comme fondateur
de eux villes , 8: Conon n’ell pas le

feul. Après cela, el fond peut-on
faire furl’Hilioire au , quand il
s’agit de chars li éloigneesl

ce que fait ici Ethilla z

Quin agite, Ü imam: infaufla:
murin pupper.
a Paulànias inflruit par les E’léens’

mêmes de leur biliaire, donne à End mion quatre enfans, l’çavoir, trois
fils, Péan, E’ e’us, E’tolus, ÔK une

fille qu’il ap e, non Eury le, mais

5 Mende 8: Scione étoient deux

villa de Thrace.
5 Le texte de Photius porte : Xpwàç

0’ a? min]; Nia! si in; Tpoiu un),
que tous les malheurs de Troye leur
drainoient de l’or en camparajfim de

ce qui les attendoit en Grue. J il cru
notre façon de parler roverbiale plus
propre à exprimer le ens de l’Auteur.

’ N’ a-t-il bien de l’a rence
e Virgile airât; lû le livrepgîiginal
’où Canon a tiré ce trait hiliori ue,

51:09:10. lajaûte que les ’le’ensidt
les Heracle’otes ne s’accordoient pas fur

la mort d’Endymion , les premiers
montrant fon tombeau à’Olympie , de
les féconds prétendant qu’il s’était reti-

ré fur le mont Latmus , où l’on voyoit

encore de fon tems un endroit appellé
la grotte d’Endymion. Sur quoi j’ai

marqué dans ma traduction de Paulanias, que pour accorder les lèntimens
de ces deux peu les, le l’çavant Paul-

mier dit, avec eaucoup de vraifemo

a: ne c’eli ce qui lui a donné l’idée

blance, qu’il faut dilünguer deux Endymians , l’un perfonnave hîfiorique,

de Paire brûler la flotte d’E’ne’e par les

qui a regné en E’lide , ll’autre fabu-

Troyennes qu’il avoit avec lui! Il cit

au moins fiir que Beroë fait dans le
cinquième de l E’néide , précife’ment

Mm. Tome X1 V.

leux , qui étoit ce berger célèbre du

mont Latmus.

a Paufanias nous apprend encore

Bb
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les comPagnons’ de fortune. en ayant thalle le:
Curétes, il changea le nom de cette contrée en celui d’E’to-

lie r. Eléus fils d’Eurypyle5 8a de Neptune, rogna après la

mon de fon ayeul maternel, 81 donna [on nous à la. ville
d’E’lis, qu’Endymion avoit bâtie.

v Qizinziëme récit. Dans le quinziéme, Canon parle des Plié
néates C, de Cérès a: de Proferpine, qui, à l’infçû delà nacre,

fut enlevée par Pluton , 8:. conduite fous terre dans les lieux

ou ce Dieu tient ion Empire. Il raconte comment les Phénéates montrerait à Cérès une ouverture par où l’on peut
del’cendre dans ces lieux foûterrains d, les, marques de reconnoillânce 8c de bonté u’ils reçûrent de la Déclic, 8a entre
autres la promeflë qu’el e leur fit , de ne pas permettre qu’il
pérît jamais plus de cent Phénéates dans un combat °.

Jeizlime réât. Prornacim 8: Leucocotnas f étoient de
qu’E’tolus fut obligé de quitter le Pé-

La raifon en cil: que Paulanias , i

loponnefe, parce «gis! étoit pourfuivî

et! un auteur exact, 8e ’ avoit vi ne
ce pays avec la curiofite d’un Voya-

juillets les en d’Apis, came
mut]: leenmeurtrier
de leur pue, qu’il avoit

geur, de d’unVoyageur éclairé, ne

tué par m’ e en dil’putant le prix

maque ni cette particularité, ni la

de la Cour e de chevaux aux jeux fu-

fiiivante.

nèbres. e l’on célébroit fur le tombeau d’ tan.

t Cela a tant l’air d’un came. Aufli
Paulanias n’en dit pas un mot , lui qui
fait un li grand détail de tout Ce qu’il

’ Les Curétes chall’ez de leur 3’:
par E’lolus’, s’em rérent de l’ can-

nanie. Pour les ’le’ens, Strabon de
Paulanias dirent ’ils étoient originai-

ses de Calydon g: de quel autres
villes de cette contrée; ain t E’tolus,

en challànt les Curétes, nefit que s’éta-

blir dans le lieu de l’on origine. Mais
au bout de dix générations , les delcendans d’E’tolus rentrérènt en E’lide , 8:

s’en virent les maîtres.

5 Selon Paufinias, c’efi Euygde
ça’il faut lire.

* Phénéon était une ville d’Arcadie

bâtie dans une plaine. Paul’anias en
dame la del’Cription dans fon Voyage

y avoit de curieux chez les Phéne’ates.

Car il nous apprend que ces uples
avoient chez eux un tem le e Cenès
Eleul’renne, où la DéelTe croit honorée

comme à Eleulis; un aunetemple de
Cérès Thel’niia , une im de Cérès

Cidarie, confinée avec trin; que la

(a fille, étoit venu’e’

én n, e ut récom la

ceux qui lui agissait un boptînaco
cueil, elle leur donna toutes fortes de
grains, hormis des fèves. C’ell tout ce

qu’il en dit. Le relie étoit donc tout
au plus une tradition populaire , qu’il
n’a pas trouvé allez bien fondée pour

(Arcadie.

croire en devoir parler.

4 Cet endroit de Conan, comme le
Methknrédt, me unpeu retirât.

f Laplû rtdetnomsGrecs, canine
demains ébæua, lignâmqudque
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Çnollè ville de l’lfle de Crête. Pratuaçhus aimoit graillonnement lebeau Leucocomas. .8: n’en étoit point aimé. C’était

tous les jours nouvelles épreuves pluspéniblçs 6: plus péril: .
leulès les unes que les autres. Promachus n’en refiloit aucune,
fans en être plus avancé. Enfin ne lçachmt plus que faire, ne
n’ayant plus rien à ménager. il s’avifi Allan (imageait. 1.1
avoit un calque digued’gnvie, ,8: célébre acaule de ceuxqui
l’avaient porté. .ll prend mulâtre . 8L le met fur la téted’uu

autre beau garçon, en pré-fine; de humectons f, qui en fut
fi picqué, qu’ilglè pallalon épée au traitas dumrps. I
z Dixfim récit. Dicée 8: Sylée étoient deux fieras. tous

deux fils de Neptune, ô; ils habitoient en Thefialie auprès
du mont Pélion. Dicée, comme le porteroit nom, était un
homme jufie 5; Sylée au comme ° étoit li :malàfiîfint. Il
méchant, qu’Herqtle crutdevoir en. délivrer le monde. Dans
la fuite Hercule palliant parla TbclTalie, alla loger chez Dlçéç,
où ayant Nô lafille de Sylée, qui étoit élevéechez (on oncle,
il en devint amoureux, 8c l’époula 4.. Quel .ue .tems après il

fut obligé de faire un voyage. La jeune gemme fouflrit fi
impatiemment l’ablènce de [on mari , qu’elle mourutde dé-

plaifir. Comme on falloit rachitiques , arrive Hercule, qui
témoin de lori malheur, en fut fi touché , qu’on eut bien de

la peine à l’empêcher de le jetter dans le même "hucher.

Après fon départ , voifins entourerontde murale-lieu de
a fépulttue, enfuiteon yhâtit un temple àHercule, 6c ce
’chol’e. Nous en avons ici une preuve Et finiet, quorum): fardent tih’

bien fenfible. Le nom de Promachus i mantra naflra.

annonce un brave homme, qui et!
toûjours prêt à affronter les dangers,
’6t à l’ubir les épreuves les plus rudes;

celui de ’Leucocomas annonce au con- î

b Dice’e, du mot d’une, qui
l jufie. Ce Dice’e bâtitune ,vil en
Thrace, 8c lui donna fon nom.

traire un jeune homme i a de beaux ° Erin en Greefignil’æ dé iIIe.
cheveux blonds, une le tête.
Syle’e était ainfi a , réf" qu’il
t5 C’ell: à une pareille nife que Canydépouilloit les ans, 6c ur falloit
don a recours dans la feeonde E’clogue

de Virgile:

.

4 lient
,Jan:
flatta
«a.à ne .ilb: W:

forum: routes ortesde maux.

v4 Apollodore dit au contraire I que ApiLL a

Hercule tua, non feulements la,

racisme.wa v.-

tj *
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temple fert encore de monument à cette vertueulè Prineefl’e.
Dix-huitiëme récit. Les Locriens, fondez fur ce qu’Aiax

étoit de leur nation *, oblervent encore cette coutume, que
toutes les fois qu’ils combattent, ils lament dans leur ordre
de bataille une place vuîde , tout comme fi Ajax la devoit
remplir. Or dans le combat qu’ils eurent à foûtenir contre
les Crotoniates, Autoléon qui commandoit ceux-ci b, voulut
attaquer les Locriens par l’endroit qui lui panifioit dégarni ,

8c où il ne voyoit point de Chef; il le promettoit’bien de
les envelopper de ce côté-là, mais bleflé à la ouille par un
ïpeé’tre, il fut obligé de le retirer du combat. Il tomba enfuite

dans une langueur mortelle, dont il ne lieroit as revenu , fi;
ar le confeil de l’Oracle , il n’ëtoit allé in que dans l’lfle

Achillée c, qui cil fur le Pont-Euxin au-delà du Danube,
8c près de la Taurique. Là , il vit plufieurs Héros de l’ancien
tems d, 8c entre autres Ajax ; il appailà’ l’es maries, 8: fut anili-

tôt guéri. Quand il fut fur (on départ, Hélène lui ordonna
d’avertir Stéfichore t que fi les yeux 8c la lumiére du jour lui
t Ceci doit s’entendre d’Aiax fils
d’Oïle’e , qui regnoit fur les Locriens

d’Opunte , dits par cette raifon Ûpnnriens. Paulànias raconte la même cho-

fe, mais fon texte eli fi corrompu en
cet endroit, qu’il n’y auroit as moyen

de l’entendre fans ce récit e Canon,
qui m’a été d’un grand recours dans

la traduction que j’ai donnée de cet

Auteur.
l’ Selon Paulànias, c’e’toit Léonyme

qui commandoit les Crotoniates , à
non pas Autoléon.
’ On l’appelloitaulli l’llle Leucé, à

mure de la quantité d’animaux blancs
qu’elle nourrill’oit. Je ne comprends

pas fur quel fondement les Anciens
ont débité tant de fables touchant cette

Ille. Ammien-Marcellin, auteur lus
grave , dit que de fon tems elle toit
deferte 8c peu liire. C’efi pour uoi ,
ajoûte-t-il , quand par hazard quâques

yoyageurs y abordent a: mettent pied

à terre, après avoir vû le temple, les
offrandes ô: autres antiquités qui font
confacrées à Achille, ils remontent le

foir fur leur vaifleau , 8c le gardent
bien de palier la nuit dans cette llle.
d Paulanias en plus circonfpeâ dans
fon récit. Voici comme il s’exprime :
Les C rotoniates dirent qu’àjïm retow

il afin avoir vû dans cette 1er

Achille Ü le: Jeux Ajax , Patrocle
0’ Antiloque, 0’ qu’He’le’ne étoit

mariée à Achille, elfe. Quand on lit
de pareils contes dans Paulanias, on cil
tenté de le re arder comme un homme

qui croyoit de leger 8c fur de fimples
oüi dire; mais quand on vient à retrouver ces mêmes choies dans des
Auteurs plus anciens que lui, alors on
ne peut s’empêcher admirer,. ô: à

grande érudition, dt fon exactitude.
° Célèbre Poëte lyrique, qui vivoit

vers la XLI If Olympiade, 8: dont
Quintilien fait un grand éloge après *
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Étaient encore chers , il eût à chanterla palinodie, 8: à retra.
fier ce qu’il avoit dit d’elle dans les vers. Stéfichore profita
I de l’avis , 8c recouvra la vûè’.

Dix-neuviëm: récit. Plâmathé fille de Crotopus , eut corn-

merce avec A ollon , 8c devint grolle. Comme elle craignoit
la colére de [En pere, elle accoucha lccretement, 8c prit le
parti d’expofer fon enfant, après lui avoir donné le nom de

Linus. Un berger le trouva , 8c en prit foin comme du lien
propre; mais il arriva fpar malheur que les chiens de fon
troupeau mirent cet en ant en piéces. La mere fut inconfolable; pour comble de malheurs, la faute vint à la connoilL
lance du Roy fon pere, qui ne doutant point que la fille ne
le fût laiflé débaucher, 8c que ce. qu’elle diroit d’Apollon ,

ne fiât un conte, la condamna à mort. Apollon irrité d’un
traitement fi cruel fait à une Princelle qu’il aimoit , le vengea

fur les Argiens, en les affligeant de la pelle; 8c le même Dieu
confulté fur les moyens de faire cefl’er un fi grand mal , répondit par un Oracle , qu’il falloit premiérement appairer Pla-

.mathé 84 Linus. Aufli-tôt les Argiens leur rendirent toutes
fortes d’honneurs , ordonnant fur-tout à leurs femmes 8c à
leurs filles , d’aller pleurer tous les jours fur le tombeau de
Linus; St comme elles étoient encore plus lènfibles à leur
propre infortune, qu’à celle de ces malheureules viêlimes,
elles mêloient à leurs regrets les priéres les plus ardentes.
Enfin, leurs lamentations étoient accompagnées d’un air fi

touchant 8c fi convenable, que depuis ce tems-là les Poêles
n’ont guéres comparé de chants lugubres, fans y faire entrer

le nom de Linus , par maniére de refrain. Les Argiens firent
encore plus , ils donnérent le nom d’Améus à un de leurs

mois, ils infiituércnt un làcrifice 8c un jour de fête fous le
nom d’Amide, en mémoire de Linus qui avoit été nourri
parmi des agneaux, 8; ce jour-là ils tuoient tous les chiens qu’ils
Horace , qui canâe’rilë ce Poëte en fixa, ou la danfe, ou même le chœur,

peu de mots, quand il dit, Jteficlrori- dans les pièces de Théatre , Stator
quegrave: Carmine. Il étoit d’Hime’ra Chai. Nous n’avons de lui que quel-

enSicile, 8c on lui donna le nom de que; mais.

Ste’fichore, parce que ce fut lui qui

LBb
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uvoient trouver. Ni pour tout cela leurs mais: ne ceflërent;

Il fallut que Crotopus . en conféquence d’un lècond Oracle,
s’exilât d’Argos , 8c qu’il allât fetranlplanter dans le pays des
Mégaréens, où-il bâtit une ville qu’il nomma Tripoaûfiae t.

Vingtie’me Théocle” de Claalcis c avoit été fait

si;

par les Bifaltes. peu les deThracc qui
face à Palléne. Ce Théorie dépêcha
ternent aux Chala-

lamier de t

aliens a, pour les avertir que s’ vouloient entrer dans le pays

dansletemleun ,8: ’h

’ Ce récit cit plein de circonflances

l’mdtoitoùge ’ ’uÊl’ui
des mains, il eûtà bâtir un temple à

égalementcurieulèsù ’ les. Pau-

Ianiasraconteauflicme ’ ’ mais
d’une maniére un peu différente; il

Apollon , 8c à y fixer lui-même [a

cit plus exact à quelques égards, 6:

dunette. .Corœbus s’étant mis en ch.»

.neparlepasen hommequi fefieaux

min, quid il futau mont Géraniea,

mémoires d’autrui , comme Conan ,

il l’entit tomber [on trépied, 8c là il

mais en témoin oculaire, en homme
i a vû. Les deux récits joints enmble , donneront farce POÎDI d’anü- c

millage, qui .de cette particularité in

bâtit un temple au Dieu, avec un
nommé le Tripady’ ne. Son tombeau

uité tout l’éclair-cillement qu’ongut

firer. Voici donc ce qu’en dit

cil dans la placeip ique de Mégare.
u-’

finies.
Le tombeau de Continu cil ude
des curiofités de Mégare. Je raiforterai ici ce que les Poëtes ont dit e ce
Héros, qtmiqu’il ne (bit moins té- r
lébre pan-miles At iens. ’ous le regne

de Crotopus Royâ ’Ar os, ’Plâmathe’ r
fa fille, tolle du fait ’Apollon, ac- A
mucha ’un fils; dt pour cadrer l’a
âme à (onlpere , qu’elle craignoit, elle -

tripolis l’on enfant. Le malheur voulut "

Une Infeription en vers élégia
contient l’avaiture de PEmnathé a: de

Combus.
Pour .lui, il cil
tuant le monflre ; 8: de routes les fla-tuës de pierre j’ai vûës enGrcce,

’ crois que ce 5d: ce tombeau [ont

es lus anciennes.
5 [tienne de Byzance cite un palfage d’Hécate’e , par lequelon append

que ceThe’ocle conduifit une colonie

en Sicile , du u’ily litt le fondateur
de plufieurs villes.

queleschiensdes eauxduRoy

* Il .y avoit fept (Il huitwines de a
nom. Celle dont il et]: ici lfinition,

Argiens le monlire Pæné, monlhe
mangeur qui annchoit les enfant, du

regardoit comme une des delà 3h

trouvafi’entcet enfant , &le mangeail I
rem. Apollon irrité, fufcita contre les

étoit dans l’llle d’Eubœe. ilip h
’Greoe.

fein de leurs meres, ô: les dévoroit.

d Ils avoient été ainli nommez, du

On dit que Corœbus touché du mal- ’

mot pénarde, arivre, airain, à aure

heur des Argiens, tua ce monllre.

des mines de cuivre qu’ils avoientdlz
eux. C’efl pou ’ ilsfiirent la pro-

Mais la colère du Dieu n’ayant fait
’augmenter, 8c une pelle Cruelle
folant la ville d’Argos, Corœbus le

tranfporta à Delphes, pour expier le
crime qu’il avoit commis en tuant le
monllre. La Pythie lui défenditde ne,toumcr à Argos , à lui dit de prendre

miers à le lèrvir’Ï’ïilmes faites d’airain.

Les Chalcidiens envoyèrent tplufieuls
colonies, foirenSicile, loir dans le relie
de l’ltalie. Cuma fut une des » ’
épiles : Cwnam’ ab Chah-ide fugua;

"m, ü ,.lt.&
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des Bilaltes, ils le trouveroient finis défenfe. Eux , profitant
de l’avis , par une irruption habite, jettent l’épouvante parmi

les Bilaltes , «St les menant battant inique dam leur ville, dont
enfuite ils le rendirent maîtres, par le moyen de Bucolus 8c
de Dolus qu’ils avoient En priionniers. Mais ne payant que
d’ingratitude lelewice de Bucolus, & violant la qu’ils lui
avoientdonnée , ils le firent mourir. L’ire du Ciel E fit aufi"h
tôt Entir à eux, 8c ils l’éprouvérent d’une maniére terrible a
jukpr’à ce qu’ayant confitlté l’Oracle, ils euliènt élevé un

. magn’ tombeau à Bucolus, 8; lui enflent décerné des
honneurs comme a un Héros.
flint-mina: réât. Dardanus 8c lotion, texte deux fils de
Jupiter 81 d’ Eleétre fille d’Atlas , habitoient l’lfle de Samo-

thrace b. Jafion ayant voulu fouiller le phantorne de Cérès,
fut tué d’un coup de foudre c. Dardanus épouvanté de ce qui

menoit d’arriver à [on irere, le mit fur un radeau , car il n’y
avoit point encore de vaifl’eaux d, 8c pafià dans le pays qui efi

à l’oppolite de Samothrace, pays gras 8L fertile, connu par

le mont Ida qui en fait partie. La raguoit pour lors Teucer 9
t La hommes d’alors ient nous apprendqu’iliailfa mils nommé
comme un crime eflioyable de violer Corybas, quia am pallié en Phrygie
h religion des fermens, la: même de avecfon oncle nus, yînflîtua le
manquer à l’a parole. Au’ urd’hui cette culte de la Mere des Dieux, 8c donna
pâmai goy. ’aim’aelâe [mû néceflaire fon nom aux Prêtres de cette Déclic.

ns ocrete n p qu un vain

nom. ’ faisais elt, la nav’ tian fit de

b . a grau pro es en e tems (Il

D SŒËÈ’Ë’ËAËM entre Dardg’nus 8c riant il n’y a, un

Romainesme
âtre générations , 8c fous Priam es
étoitvenud’Arcadie.Untléhi arrivé Immatâme’rslan mine "aman in"
de [on tems l’ayant obligé d’ don- a eau roye’

"la 1:13:11 gzîïageîe 32: a fig a eu deux Princes de ce nom ,
nom fut "me Dardanîe à - l’un deTelamon Roy de Salamine,

aman-m à fluide gagman l’autre, dont rie ici Conon, étoit

r la miam? .en du hm. du; originaire de réte,.l’elon la.plus comon Voyave rigidifie. "mm °P;;’l’ê’n; 31m ne" s inau-

° carnafle gue aunes t morgmges

W CeJafion cit moins connu que l ’h-fiifoient originaire de l’Atti e,
Dardanus, quoique lusd’un Auteur ’ nommément de la bourgade de y-

en parle. Diodore il: Bide, En j. pété, oùiiternitlepremierrang.
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fils du fleuve Scamandre 8c d’une Nymphe a Les babilan:
portoient le nom de’I’eucriens , 8c la région celui de-Teucrie.

Teucer, apiès quelques entretiens qu’il eut avec Dardanus,
lui donna la moitié de fOn royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé fur fon
radeau. Enfuite Teucer étant mort, Dardanus réunit toute la
contrée fous la domination.
Vingt-deuxiéme récit. Un bel enfant de Créte avoit reçû pour
préfent d’un homme dont il étoit aimé , le petit d’un dragon.

Ce jeune enfant lui donnoit à manger, le carefloit 8c en avoit
grand loin , jufqu’à ce que le dragon parvenu à une certaine
grollèur , commença à faire peur aux voifins , qui enfin obligèrent l’enfant à porter l’on dragon dans la prochaine forêt,
8c à l’y lailler, ce qu’il fit en pleurant beaucoup. Quelques

années après, le jeune enfant devenu grand étant allé à la
chaflè de ce côté-là, fut attaqué par des voleurs. Aulli-tôt il fi:
met à crier, le dragon reconnoît (a voix, vient à l’on lècours,

le jette fur les voleurs, s’entortille autour d’eux , leur fait
mille blellures mortelles , 8c devient le libérateur de celui qui

lui avoit fait du bien c.
Vingt-troijîe’me récit. Corythe d, encore plus beau que fon
’ pere , étoit fils de Paris 8c d’Œnone; car Alexandre ou Paris e,
’ Conon a voulu dire de la Nymphe
Idée , dont le nom a peut-être échappé
au copule plûtôt qu’a l’Auteur. Cette

moignage de Pline, fiv. 8. chap. I7.
E’lien dit e ce fait étoit arrivé a Pana
ville d’Ac aie. Démocrite l’avoit rap-

filiation cil fabuleul’e ; les Grecs

rté de même, à nommoit l’enfant

croyoient ennoblir leurs Héros, en les

boas. Au relie, il y a lus d’un

failant del’cendre de quelque Divinité.

Aulli toutes leurs généalogies font-

elles pleines de fables. ’
1’ Dardanus avoit rte’ l’es Dieux

a: leur culte àSamot race. Quand il
pallia en Phrygie, il les y tranl’porta
aulli, ô: fur-tout deux flatuës de Pallas, dont l’une fut fi célèbre fous le

nom de Palladium.

N

F Cette hilloire eii rapportée dans
E’lieri, mais plus fuccinéiemem 8c

avec moins de graces. Démocrite en
avoir fait aulli mention, fuivant le té-

exemple de lèrpens apprivoi ez a: de.
venus domeltiques comme des chiens.
il Il ell: parlé de ce fils de Paris dans
plufieurs Auteurs , mais articuliére-

ment dans Lycophron , ans Tzetzès
fon fcholialte , 8: dans Parthénius ,
qui cite les Trai ne: de Hellanicus à
e Céphalion. C’ell apparemment de
quelqu’u ne de ces fources que Conon
avoit tiré cette hilioire.

t Ce fils de Priam , ap llé premièrement E’l’acus, enfuit: gris , fiat fur-

nommé Alexandre , du mot Grec

avant
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avant que d’enlever Héléne, avoit époulé (Encne t. Ce jeune

homme fut envoyé à Héléne par la mere, dont le but étoit
de donner de la jaloufie à Paris , 8c de perdre Héléne. Corythe
s’acquitta fi bien de la commiflion , qu’en peu de tems il fut
allez familier avec Héléne, pour que Paris , qui entra bru [quement dans a chambre, le trouvât ailis auprès d’elle; il en prit
de l’ombrage , 8c dans le tranlport de la colére, il tua [on fils.
(limone outrée de l’infidélité de fon mari, peut-être encore

plus que du meurtre de Corythe, vomit mille imprécations
contre Paris; 8c comme elle joignoit à la connoifl’ance de
’avenir, celle des plantes 8c de la Pharmacie b, elle lui prédit
que blefl’é un jour par les Grecs, il auroit inutilement recours
à elle, a rès quoi elle le retira chez lès parens. L’événement

juflifia f5prédic’lion; Paris , dans la guerre des Grecs contre
les Troyens, blellé dangereulement par Philoéléte, tâchoit de
gagner le mont Ida , en même-teins qu’un courrier dépêché

à (Enone , alloit la fupplier d’employer fon art en faveur de
Ion mari. Le courrier fut reçû avec mépris, on lui dit que
Paris pouvoit s’adrefler à Héle’ne. Cependant à peine fut-il.

reparti, qu’Œnone touchée de compaflion , alla cueillir les

fimples les lus Ipécifiques, monta fur fon char, 8c vola au
fecours de (En mari; mais il n’était plus tems, Paris étoit mort.

Un recoud courrier qui en apportoit la nouvelle à Œnone ,1
ajoûta des reproches à l’amertume du niellage. Œnone prit
dalEaônq . qui lignifie défindre, femurir, fumom qu Il mérita r le cou-

leux,où toutefilled’un rangdiflin né

rage qu’il lit paroître en dé endant l’es

ou Nereïde, felon nature du lieu

trou aux dans la condition de berger,

qu’elle habitoit. Paris n’étoit encore

où i pall’a l’es premières années :

Pané puer cæfis déifia armant:
rerqn’

qulibus, ücmgfizm nominis inde

tuli *.
a On’dI, MI’E’pfm learù d Helàt.

o Suivant la lus commune o inion ,
(limone étoit [le (là! fleuve En: Para. en

Phrygie c’eli-à- ire qu’ oit
pour uné Naîade dans’ces teins l’abu-

Mm. Tome X1 V.

étoit a llée Nym he ou Nai’a e,

e limple buser quand il époulà
ne.
5 .Œnone, dans ion E’pîue à Paris,
dit elle-même qu’Apollon l’on premier

amant lui avoit donné la connoillance
des fimples , pour prix de la virginité :

Ipfi rata: (lignant, media: milu’

tradidit aux,
Adrmfitque mecs ad fua dona

MW.

.Cc
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une pierre, 8c lui en enfla la tête. Enluite arrivée où étoit le
corps de fon mari , elle l’embraflà, l’arrola de les larmes .
déplora leur commun malheur, 8c fia dérobant tout-à-coup,.
alla s’étrangler avec la ceinture.

Vingt-quatrie’m: rakis. AThelpie ville de la Bœotie, peu
dil’cante du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
Narciflè *, 8c qui fut un prodige de beauté, mais qui méprila.
lbuverainement l’amour, 8L tous ceux qui étoient lènfibles
à cette pallion. Aulli delefpe’ra-t-il les adorateursl’. Il n’y

eut que le feul Amintas qui s’opiniâtra à lui rendre des alliduités ,’ des foins, jufqu’à coque, Narcillè joignant la cruauté

au mépris, s’avifit de lui envoyer une épée. Amintas entendit

ce que cela vouloit dire; après avoir invoqué l’Amour, 8:
l’avoir conjuré, d’être Ion vengeur, il prend cette épée, 8c

va s’en percer le cœur leus les fenêtres du cruel Narcillè..
L’Amour. exauça lès voeux. Narcille un jour le contemplant
dans l’eau d’une; claire fontaine, crut voir les charmes dans

un autre , 8c luttellement, épris de cette image, que pour la
premiére fois 8c pour la derniére, on vit en lui un homme
allez inlenfé. pour brûler d’une flamme dont il étoit l’objet c.
ï Ce nom vient du mot Grec Agir,
morfle", f: flétrir. L’hilloire de
Egœillè cil en artie mye, en partie
uleufe. Le fibuleux a été traité par
quête, Êuhljpre 3. dzfll’es Métamor-

o es. r on e ra é r

aufanias , dansq’l’on Voyi’a’ïg’éndepla

ur être épris de lui-même comme
’ on l’ell d’un autre, 8c , ’il ne lèche

pas dillinguer l’ambre d avec le corps!
Aullî y art-il une autre tradition moins

connuë à la vérité , mais qui a . tant fesAuteursôLl’esparti ans.

n dit

L que Narcille avoit une l’azur jumelle

BœOtie. Mais Conon ajoûte el es

a qui lui reli’timbloit parfaitement, c’étoit

particularités qui ne font ni us. ’un

-, même air de virage , même chevelure,

ni dans l’autre.

’ louvent même ils s’habilloient l’un
comme l’aune, a: chall’oient enfemble.

5 C’en ce que dit Ovide avec l’es-

graces ordinaires:

Maki illumjuwnes, Mlltæ alpine
pateline,

J’ai filit in renard tout dira fuperbiafdrmâ;
MIIIJ’. 171.10». javarts, nulIæ-tetigere

paella,
*-,Quelle apparence ,, dit Paul’anias,

qu un homme [oit allez privédc feus ,

Narcill’edevirn amoureux de l’a l’œur,

mais il eut le malheur de la perdre.
Après cette ailliâion , livré à la mé-

lancolie, il venoit fur le bord d’une
fontaine, dont l’eau étoit comme un

miroir où il prenoit plailir à le contempler, non qu’il ne fçû’t bien que
cÎe’toit. lbn, ombre qu’il voyoit , mais.

en la voyant il croyoit voir lafœur,
&c’étoit pour luiune conlôlation.
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Enfin , delèfpéréde ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit , 8:

croyant porter la peine des rigueurs qu’il avoit exercées
contre Amintas, il le tua lui-même. Ce fut en ce tems’-là
que fur un Oracle qui ordonna qu’on révérât l’Amour à l’ave«

nir plus qu’on n’avait fait par le parlé, outre le commun culte

que les autres lui rendirent, les Thefpiens en particulier inflî.

tuérent des lacrifices en (on honneur 1. Ces pe font
perfuadez que les pruniers Narcifl’es que l’on a vûs 1’, (ont
fortis de la «me qui avoit été trempéedu fing de Narcifl’e.
Viny-cinquie’me récit. Minos Roy de Crête, fils de Jupiter

8c d’Europe , équipa une flotte c pour aller en perlonne medemander Dédale d, qui s’étoit fauve en Sicanie , ou , comme
nous’dilbns aujourd’hui. en Sicile. Son expédition fut mal-

heureulë. Les filles de Cocalus Roy de cette Allie, lui dreflërent des embûches où il périt c. Les Crétois , pour venger le
meurtre de leur Roy, déclarèrent la guerre aux Siciliens ; mais
vaincus 8; contraints de s’en retourner en Crête, durant la
navigation ils furent lin-pris d’une tempête les jetta (in les
côtes des Iapyges f, où ils s’établirent ; 8c perdant le nom de
i’ Paulànias dit aulfi que les Ther-

piens, de toute ancienneté, avoient
’ eu Cupidon en fingulîére vénération.

Comment accorder ces témoignages

avec ce ue nous llfons dans le Ban-

plutôt il lèmble n’en avoir connu
qu’un feul, quoiqu’il y en ait eu deux,
comme l’a fort bien prouvé M. l’Abbé

Banier dans une fçavante Dîner-ration

ui le trouve au troifie’me volume

quet de ton , ou Phédnrs le plaimfi

des Mémoires de l’Académie des In-

amèrement de ce e l’Amour n’avait

fcriptions à Be , page 49.

ni autels ni ramifies, 6K ’aucun
Poêle ne s’était encore ’ e de le
célébrer!

,5 Quoique ce tit conte ne mérite
as d’être réfute, Paufanias allègue
’autorité de Pamphus, Poëœ lus an-

cien qu’Home’re , dilbit ns l’es
Poëfies, quela fille de Cérès cueilloit

des fleurs dans une prairie quand elle
fin enlevée par Pluton , 6c que ces
fleurs étoient des N araires. v

d Cette malheureulè ex édition ne

fin point entre rife par fils

Jupiter de d’ taro , mais par lbn
ît-fils Minos l . qui étoit fils de
fiente 8: d’lda.

in? sur: "19°"? Phi -

au
a us on o
d’Acha’izr

f Les Iapy es voilins de Tarente à
de Brindes ans la Calabre , avoient
is leur nom d’Iapyx fils de Dédale.

c Conon , ar une erreur allez ordi-

En il faut diftinguer avec Hérodote,

naire à la plupart des Auteurs Grecs,
qui certainement avoient peu de criti-

que Conon fe e confondre; la pré.

gue,conlbndicilesdeuxMinos,ou

mère, où Minas périnflh (monde,

liv. 7. deux eÆË’ditions des Crétois,

Ccq

204. M E M O l R E S

Crétois, furent confondus avec ces Iapyges. Dans la fuite, la
plûpart d’eux chaire: du pays pour leur révolte, confultérent
l’Oracle fur le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu
u’ils enflent à le fixer dans l’endroit où l’on leur préfenteroit

de la terre 8c de l’eau , ce qui les détermina à demeurer chez
les Bottiéens *. En effet, étant entrez dans leur pays , ils virent
des enfans qui, par maniéra de jeu , pétrifioient de la bouë

en forme de pain , 8c qui vinrent leur en ofliir. Ces Crétois
croyant l’Oracle accompli, demandérent au Roy de Macédoine la permillion de s’établir là, ce qui leur fut accordé.
Ainfi , après avoir changé de nom pour la troifiéme fois , ils

devinrent enfin une portion des Macédoniens.
Virrgr-jr’xie’me récit. Ce phantome d’Apollon , connu Tous

le nom de Camus *, qui étoit toujours à la fuite des Doriens,
8c qui leur lèrvoit même de Devin, fut tué par Hippotas 5
qu’ils entreprirent plufieurs années

l’on origine d’un certain Camus qui c:

a rès, pour venger la mon de leur

étoit d’Aœrnanie , ô: qui avoit reçu ce

oy, ce qui lut fans fuccès; car après
avoir été cinq ans devant Inyque ou

à? llon même l’art de die-piner. a:
mus ayant été tué ’ a:

Camique, ils furent obligez de lever

tas fils de Phylas, Apollo’riarfi-ap’ppapd: a

le liège. Ce fin en s’en retournant,

la le tout le camp des Doriens. a

après cette féconde ’ ’tion , que

H1 potas filtbanni uroe meurtre, a

battus de la tempête, i furent jettez
’ s’y é lirent, ô: le pays fin dans la

8c es Doriens appairèrent les martes a
du Devin d’Acamanie. Cependant a
d’autres dirent que les Grecs, pour a
conlh-uire ce cheval de bois qui fut a:

fuite appelle’ lapygîe , u nom d’Iapyx

fi final aux Troyens , ’coupe’rent une a

qui avoit commandé leur flotte.

fraude quantité de oomoüillers fur a:

fur les côtes d’ltalie vers la Mellàpie,
’ ell: au’ourd’hui la terre d’Otrente;

’ Les Bottiéens étoient Thraces, 8:

faifoient partie de la Macédoine. Ils
avoient tiré leur. nom d’un Bottion
qu’ils avoient eu pour Chef.
1’ L’exprellion Grecque cil criqua.

’ÀaiMæncJe ne fçais pas u oi Conon traite de phantome dEÂpo lon , ce
Camus que les Doriens menoient toûargus à leur fuite en qualité de Devin.
aulànîas nous apprend i étoit ce
Camus. Voici ce qu’il en it dans ion
Voyage de la Laconie. c: A l’égard du

e mont Ida, dans un bois œnfa- or
cré à Apollon , 8c e par-l’a s’étant a

attiré la colére du ieu , ils infli- a:
tuèrent un culte en l’on honneur, a: a:
du nom de l’arbre qui làifoit le fujet a
de leur dil’grace , ils donnèrent à a:

Apollon le fumom de Carnéus, en et
mnïol’ant une lettre, à la maniére c

des nciens.» Cet endroit de Paulanias répand un nd iour fur l’extrait

deConon, à cœnfirme en même

tems. r

b Hi potas étoit fils de Phylas, à

au culte d’Apollon-Caméus, qui a été

petit-fil; d’un Antiodrus qui eut Her-

a embrafi’e’detouslesDoriens, iltire

cuk Pour en w

J
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de la race d’Hercule, vers le terns que les Héraclides médi-

toient de rentrer dans le Péloponnefe. Aulli -tôt les Doriens
furent frappez de la’pelle. Ayant confulté l’Oracle, ils eurent

pour réponfe qu’il falloit challer Hippotas de leur camp: ils
le challe’rent, 8c le retour des H éraclides dans le Péloponnelè

fuivit de près. Hippotas courut quelque tems le pays, le maria,
8: eut un fils qui, de la vie errante que fon pere avoit menée,
fut nommé Alétès a Cet Alétès parvenu à l’âge d’homme, le

mit à la tête d’une troupe de Doriens, alla attaquer les Sifyphides qui regnoient à Corynthe b, les en chall’a eux 8: leurs

alliez les Ioniens , 8c peu la la ville de nouveaux habitans.
Enflé de ce fuccès , il ne [Spropol’oit rien moins que la conquête de l’Attique , lorfqu’un Oracle lui prédit qu il rempor-

teroit la viéioire, s’il pouvoit épargner la performe du Roy
des Athéniens. Ceux-ci avertis de l’Oracle , perfuadent à
Codrus c leur Ro , uiétoit déja feptuagenaire, de le dévouer
pour le lalut de (à l’ujets. A l’infiant ce bon Roy quitte l’es

habits , le déguife en bucheron , va chercher querelle avec un

Dorien , 8L le fait tuer. Les Doriens, en ap renant ce malheur, lèntirent qu’il n’y avoit plus rien à eleérer pour eux,

8L firent la paix avales Athéniens. ï .- l
Vingt -fiptie’me re’a’t. Dans le vingt-fepüérne, Conan parle

de Deucalion d qui regnoit dans la Phthiotide e, du déluge

qui de fon tems inonda la Grece f, 8c de fon fils Hellen a,
* ’ Du mot Grec «Dirham-qui lignifie

méritée qui regna en Thell’alie. Celuio’

erra, vagua, vagabond.

ci étoit contemporain de Moyfe.

* 5 Ces Sifyplrides ou del’cendans de

t C’était la partie méridionale de la

Siryphe, étoient Doridas 6: Hyanti-

Thell’alie.

(las. Ce fut fous leur regne, dit Pau-

f Ce déluge qui fit de la Grece une
folitude, 8c en evelit fous les eaux ce
u’elle avoit de monumens, arriva

Ïanias, Iiv. 2. que les Doriens firent la

erre aux Corinthiens (bus la conuite d’Alétès.

lan du monde 24.5 quinze cent

c Codrus étoit fils de Mélanthus, a:
fut le dernier Roy d’Atlrenes. Tout ce

vingt-neuf ans avant l’ re chrétienne,
trois ans après que les Ifraëlites lurent

récit de Conon s’accorde rl’aitement

fortis d’E gypte.

avec ce que rapporte Pa anias.
a Il y en a eu deux, l’un Roy de

qu’un fils à eucalion, cependant

8 Il femble e Conan ne donne

Crête , fils de Minos ô: pere d’ldomer

outre Hellen, il eut encore Amphis

née; l’autre plus ancien, fils de Pro- .

(l’on.

par
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que d’autres ont au filsdeJupiter, 8c après la mort de
Deucalion , lui fuccéda. Hellen , dit Canon, eut trois fils e.
Il régla lui-même qu’E’olus fon aîné feroit ion fucoefièur, 8c

qu’il gouverneroit lui le royaume qu’il s’étoit fait entre
le fleuve Afope 8c l’E’nipée l’. Les habitans du pays firrent

dans la fuite Éoliens , du nom de ce Prince. Dorus
[on fiacond fils, parordrede (on pore, le fit Chef d’une coloc
nie; 8c cherchant às’établir ailleurs, il alla bâtir au du
mont Pamalle les villes de’Boëon, deCytinion 8c d’E’rinéeà

C’efi de lui que (ont venus les Doriens. Le troifiéme tourna
(es vûës du côté d’Athenes , fut le fondateur de ce que nous
appelions la Tétrapole de l’AtticEaée d , épaula Créüfe fille
d’Ereéihée , 8c eneutdeux fils, Ac us 8c Ion. Achéus obligé

de quitter le pays pour un meurtre qu’il avoit commis involontairement , pallia dans le Péloponnefe, où il fonda laTétrapole d’Achaïe, 8c donna ion nom aux habitans. Ion, après
la mort d’Ereâhée fon ayeul maternel , firt déclaré Roy d’A-

thenes c, pour la vertu 8c les autres grandes qualités. Alors les
Athe’niens devinrent Ioniens f, 8c toute l’Attique prit le nom

d’lonie. t 4 . ,

Vingt-huitiéme réât. Termes! 8c Hémithée avoient pour

e Ces trois fils étoient Éolus, Dorus fut iamais. Il épaula Hélice fille du

8: Xuthus. Conan, pour plus de Roy de Sélinunte, 8c fucce’da à los

daté, devoitlesmmrer. hem-pue. Ilétoitenfi répub L’Afbpe étoit un fleuve de [a tation delà elle arde va eur, que les
me, a 1.5,"; t un 41m de h Mens ui donnèrent lecommanThemqge, MM; me" am bau. dément de leur armée dans le démêlé

coup w E, En qu’ils eurent avec les Eleufiniens, mais
t Le texte de Photius rteCrr’nion ,- mourut Peu m 3ms 2 au. n
c’en une au": de . , a à" un port de Raulànras, qur avort vu, on

cytinim’ fi , ès l 8: tpmbeau a Potamos bourgade de l At-

à Pline. Strabon ajoute à ces trois aque’

villescelledePinde. &ditque c’en f llsneprirentle nomd’loniensque
ce fifimnoit la Técapole Dorique, phrfieurs années après , fuivant Paula-

ou Dorais. nias, dont l’hillnire efl bien plus cirf Elle étoit compol’ée de ces ne Médis

’lusgœnoëtmmr ’ die l Paulànias, i raconte auth cette

&Tmrteaventure, dit gâtés, à , ce Terrible,
’ * Conan dilelèul-Amettrquifall’e avec plus de raifon , ifque l’on dit
lonRoyd’Adreues. Ce Prince ne.le

Ténédas, étampas «and». ’ I
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père Cycnus Roy de la Troade s. Ce Prince ayant perdu la
première femmeb, en époula une féconde C, qui prit une
violente paillon pour fon beau-fils , 8c qui ne pouvant s’en

faire aimer , par vengeance lui imputa En propre crime..
Cycnus, trop crédule, fait enfermer l’on fils dans un méfie ;-

8L parce que Hémithée pleuroit [on malheureux frac, on lui

fait un crime de la hantes, a elle firbit la même peine. Le
coffre jetté dans la mer, cil; é par les flots dam une me
voifine, 8c reçû par les habitans, qui , à l’ouverture du coffre,

is , comme on le peut panier, d’y trouver ces deux perfimnes pleines de vie , lesregardent comme envoyées du Ciel,
8c à l’inflant leur donnent: l’empirede toute l’Ille , a qui depuis

cette aventure, changealbn nom de Leucophrys en celui de
Ténédos. Cependant Cycnus touchéde repentir, s’embarque
8: aborde à l’IlIe; mais n’ol’ant s’expolër au refl’entiment de

fon fils , à bord du vailfeau il leprie , le conjure d’oublier la
cruauté. Tennès lourd à l’es priéres , pour l’empêcher de

mettre pied à terre prend une hache ,. 8c coupe le cable qui?
tenoit le vailleau à l’ancre. Cette hached de Tennès a depuis

paffé en proverbe , dans toute affaire anharrafiimte dont on
tranche la difficulté. ’
Vingt-neuviënæ récit. les MagnéveS qui habitnttaujounl’huiî

Magnéfie ville de l’Afie mineuree, avoient arrachis: leur
demeure fur les bords du fleuve Pénéeauprès du mont Pélion.
e Il efiparlé de cinq Cycmts dans
l’Anti ’té. Celui dont il s’agit

étoit filsu de N rune, 8: regnoit à

Colone ville de Troade. filin tué

par Achille à la delcente :1:sz
dans l’llle’deTe’ne’dcs.
5 C’étoit Proclée fille de Clytius, 8:

lieur de ce Calétor qui, au rapport
d’Homére dans l’lliade , fut tué par

Ain. v

e C’étoit Philonomé fille de Cran-

garus.
4 Paulànias nous apprend un autre
feus de ce proverbe , en dilànt ’il’
s’applique à Ceux qui font ’ ’ et
a

x: x). cet
.v et
. q
dansleurcolére. Du temsde
Allô
L; mur, envoyoit me lahache de
Ténès dans le temple d’A lion à

mellahs, parmiunem ’ e innom-

brable derichesdt précieul’es ofiandes,
faites à- ce Dieu.

’ Dm l’ancien cette, les habitant.
d’une villeiGrecque dallez par la l’a--

mine,
ou , on parla petitell’edu lieur, qui ne pouvoit plus les:
contenir,.alloient s’établir aillons, à

ces coloniesne’man ient . ères de.
donner à leur nouve établi entent le:

nom de-leur patrie. De-là

- tantde villsbnt une même dénou a
rttinationJVlagnéfieen situa ample. -

Î’. Pl.
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Ils allèrent à la guerre de Troye avec les Achéens , fous la
conduite de Prothoüs , 8c déflors on les appelloit Magnétes.
Le même Prothoüs les ramena à Delphes, parce qu’ils avoient

fait vœu de confiera à Apollon la dixme du butin qu’ils
apporteroient de Troye. Enluite voulant quitter Delphes, ils
le rembarquèrent , 8c firent voile en Créte, d’où a ant été
challèz, ils pafl’érent en Afie , 8: y furent d’un gran recours
à ces Ioniens 8c ces Éolienst qui venoient d’établir la des

colonies, 8: qui le trouvoient dans une conjonéiure lâcheufe.

Ils combattirent avec eux contre leurs ennemis; après quoi
continuant leur chemin , ils arrivérent dans le lieu où ils font
à prélènt, 8: y bâtirent une ville que, du nom de leur ancienne patrie, ils nommèrent Magnéfie.
Trentiéme récit. Pithéne d’Apollonie 5 étoit le berger du

troupeau confirmé au Soleil c. Mais il gardoit fi mal lès brebis,
ne les loups en mangérent foixante. Ses citoyens, pour punir
Ë négligence, lui crevérent les yeux. Le Dieu fut fi irrité de

leur barbarie , que la terre à l’inliant leur refirla les fruits,
jufiIu’à ce qu’ils enflent appailé Pithéne, non feulement par

des carellès , mais en lui donnant deux maifons de campagne

dans les faubourgs, & une dans la ville à fon choix; pour
lors la liérilité cella. Ce Pithéne étoit d’une naifiance illuflre,

comme tous ceux qui lui ont fuccédé dans le même emploi.

Apollonie, au relie , cil une ville Grecqued dans l’lllyrie.
Elleell limée fur le bord de la mer e, le fleuve Aoiis palle à
travers f, a: va a jetter dans la mer lonienne.
* Ces Grecs Ioniens, ou E’oliens
d’origine , tranl’ lamez en Afie, eurent

fur l6 bras les éléges, les Cariens dt

la Lydiens. Les Magnètes le jaïni-

EnneiciConon, parcequ’ilenmarqu
pofition.

s Les A lloniates cru oient

leui ville airât été bâtie pal A 113:

m’tt aux Grecs, de leur fluent ’un

comme on le voit . une Inlg’r? tion

au ndf
cœurs.Paul-antasdrtmdl:
’’-

rapportée dans les ’liaques de auranias. C’en pour cela u Ils avoient un

n tems il y. avoit encore à E’p
porte Magnéûde. C’étoit fans doum

un mqnument de la valeur de ces

netcs. de
’ B ce compte jufin fiienne
quavingt-troisv’ esdecenom, mais
on nepeut f: méprendreàœllcdom

trou u confacre’ au oleil.
d ’ètoit, l’elon Strabon , unecolonie

de Corinthiens 8: de Corcyrèens.
*.Conon a trompe, elle en étoit à
foixante liardes.
ï Autre erreur. Il en étoit éloigné de

Trente-unième
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Trente-unie’me récrit. Térée Roy de ces Thraces qui s’éten-

dent vers Daulis 8c les autres frontiéres de la Phocide , après
avoir épouië Progné fille de Pandion Roy d’Athenes t, devint

fi éperduëment amoureux de Philoméle fœur de la femme,
que la trouvant inflexible il la viola , 8: eut enfuite la cruauté ’
de lui arracher la langue , pour l’empêcher de publier (on crime
8c la propre honte. Philome’le en cet état , ne fçut faire autre
choie que de tracer quelques caraéiéres fur un voile qu’elle
brodoit; par ces caractères elle donna à connoître à la fœur

le traitement que fon mari lui avoit fait. Progné outrée de
dépit 8L de colére , prend fon fils, le coupe en morceaux b, le
fèrt à table à fon propre pere, 8c lui apprend elle- même de
quel horrible mets il s’étoit raflafié. Térée furieux , tire (on

épée, pourfuit les deux Erreurs , 8: les auroit immolées toutes
deux à la vengeance, fi , comme le dit la Fable, elles n’avoient
été changées dans le moment , Progné en romgnol , 8c Phié
loméle en hirondelle c. Pour Térée, la Fable ajoûte qu’il fut
changé en huppe d. Tous les trois , fous la forme d’oifeaux;

confer-vent toûjours leur ancienne haine, 8c de-là vient que
la huppe pourfuit par-tout à outrance 8L les hirondelles 8c les
rollignols.
dix flades. Le texte de Photius porte ment révalu , que philomela en Latin
Loiis. C’eft une faute de copine, qui

a induit en erreur Dominique le Noir.

figni e en François un rcflîgnol. Mais

il cil bon de dire comment Paufanîas

explique cette fable. a Quant à ces
* Il y a eu deux Pandîons Rois d’A-

thenes. Progné étoit fille de Eandfion
rentier ’ n’ayant int ’en ans
grêles , ’di’ltl’uPaulàniasîo cherchoit à

s’appuyer d’un vendre puilTant. Voilà
pourquoi il choiiît Téree.

5 Paufanias , avec plus de vraif’em-I
blance , attribuë cette aélion barbare,
mon à Progné, mais aux fèmmes du

pays , irritées la violenCe ô: la
cruauté de Té .

* La plûpart des Poëtes 8: des My-

thol es dirent au contraire que Philom’éE” fut changée en roflîgnol, 8c

Progné en hirondelle; ce qui a

Man. Tome X 1 V.

malheureufes femmes, dit-il, Progné ce
8c Philoméle , elles le retirèrent à et
Athenes, où fans celle occupées de a:
leurs malheurs , elles le confirmèrent a:
d’ennu à: de uiflefiè; ô: ce qui ce
donna ieu de dire que l’une avoit ce
été changée en hirondelle , l’autre a:

en rolfignol, c’en que le chant de a:
ces oifeaux a en efl’et ’e ne f’çais quoi a

de trille 8l de plainrir’. a)

4 Le même Auteur dit que Tére’e,

a rès fon horrible forfait, tournant fa
fiireur contre lui-même, fe donna la

mon, 8c que de fon tems on v0 oit
encore le tombeau de ce Prince à ég

’ .Dd

«2fiente-deuxie’me
t o M Erécit.
MEurope
O IfilleRde Phénix
E St dîii’mmt
tout-à-coup. Phénixen peine de a fille, envoya lès fils cher:cher leur lueur. Cadmus étoit de ce nombre; il s’embarqua
en Égypte, 8c alla exécuter les ordres de fon pare. Protée,
qui avoit tout à craindre de la tyrannie de Bufiris b, le fit (on
compagnon de Voyage. Après avoir long-tems erré, longtems inutilement cherché, ils s’arrêtérent à Palléne. Clytus,

Prince jufie 8c prudent, étoit pour lors Roy des Sithoniens
peuples de Thrace. Protée lui fit des prélèns, comme il le
pratique entre nouveaux’hôtes , 8: gagna fi bien fon amitié ,
qu’il parvint à épauler la fille Chryfonoë. Clytus fécondé de

Protée, fit la guerre aux Bifaltes , 8c les chafla de leur pays,
u’il donna en fouveraineté à fon gendre. Protée eut de fi

gemme plufieurs enfans , mais fort différents de leur pere. lls

étoient injufies 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur pere creula lui-même la
fépulture de lès enfans, 8; enfuite purifia Hercule, que ce
meurtre avoit rendu impur.
Trante-troifie’me récit. Démoclus de Delphes avoit un fils
nommé Smicrus c, qui étoit un fort bel enfant. Le pere s’em-

barqua pour aller à Milet , comme il lui étoit prefcrit par
l’Oracled, 8; mena avec lui fon fils âgé de-treize ans. Mais
° Les l’entimens font partagez fur la

trouve aucun de ce nom dans les Dy-

filiation d’Euro ; les uns la font fille
de Phénix, apres Homère, les autres

naflies des Égyptiens.

Iuidonnent ’Agénor pour re, après
Apollodore. A l’égard e Phénix,
tous conviennent qu’il étoit Roy de

J’iméms, dans l’es Notes fur laq’hé-

Phénicie, mais les uns le difentfils d’A-

t Le Grammairien Laflance l’a ile
baïde de Stace, ô: s’autorilè deVarron.

4 L’interprète Latin a rendu un’
Xpuquo’r par ad canfillenrlum Oraru-

ge’nor, les autres de Bélus, uelques-

Ium. C’eli une faute greffière que

uns même de Neptune 8c decLibye.

Thomas Caire n’a s corrigée dans la

b Hérodote arle d’un Protée qui
étoit Roy d’E gypte, peut-être fut-il

nouvelle édition es Extraits de Co-

détrôné 8: chalTé par Bufiris. Dioclore
de Sicile prétend qu’il y a eu en E’gyp-

pour confulter l’Oracle, puirqu’îl n’y

te une longue fuite de Rois appelle:
Bufiris , t3: ui delcendoient tous de

fils en fut le fondateur. Kami Xpnquir

non. Démoclus n’alloit point à M îlet

en avoit point encore , 8K que fon petit-

lignifie ex prefcrtpto Grandi, ar le

Ménès. Strzilmn , au contraire, nie

confeil ou le commandement de ’Ora-

qu’aucun Roy d’E’gypte le l’oit jamais

de, c’elt-à-dire, de l’Oracle de Del-

appelle Bufirir, a: en effet on n’en

phes.
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eu après s’en trouvant embarrafië, 8c ayant hâte d’arriver,
il débarqua fon fils dans une Ille , 8c eut l’imprudence de l’y

laitier. Un pâtre fils d’E’ritharfus, trouva cet enfant qui le

défoloit, 8L le mena aulli-tôt à fon pere, qui touché de
peine autant que de fit naill’ance 8c de fit figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté fi Quelques années après, Smicrus
alla aulli à Milet, où s’étant fait connaître, il époula la fille

d’un Miléfien des plus diliinguez. Sa femme devenuë grolle,

,eut un fonge fort extraordinaire; il lui fembla voir le foleil
entrer dans fon corps par la bouche, 8L fortir par le bas du
ventre. Les Devins confultez fur ce fouge , le regardérent
comme un heureux préfige. Cette femme en effet accoucha
d’un fils qu’elle nomma Branchus , à caule du fouge qu’elle

’avoit eu b, 8c cet enfant fut un prodige de beauté. Dans la
première jeunelfe il garda les troupeaux de fon pare. Apollon
le vit, 8L fut fi épris de fes charmes , qu’il pafibit les jours avec
lui dans cette prairie, où depuis, en mémoire de cet événe-

ment , on érigea au Dieu un autel fous le nom d’Apollon-

Philius. Branchus infpiré par Apollon , eut le don de prophétie, 8c rendit les oracles à Didyme. Telle efi l’origine
de l’Oracle de Branchides c, le plus renommé qu’il y ait
* Après ces mots, Conon entrelace

les Commentaires de Méziriac l’un

un autre récit ui contient l’aventure

Apollodore , nous y trouverions peut-

d’un Cycnus de lès deux enfans

être quelque éclaircitfemens à cette
difficulté. Cependant, pour l’amour

faits prifonniers. Il parle d’un débat
s éleva entr’eux, 8c de l’a parition

Leucothe’a, qui fit avertir es Milé-

de ceux qui liront Photius en Grec, je
dois avertir que fon texte cl! un peu

fiens u’ils eull’ent à l’honorer plus par-

altéré en cet endroit, dt u’au lieu de

ticulierement, (3C à initituer un combat

ai; (in: 15’ ni; and. il au! lire de Il

gymnique pour les enfans, dont le

qui: moi.

jeune courage 8: l’émulation lui fe.

raient beaucoup de plaifir. Tout cela
cil raconté en cinq lignes, que j’ai
pallées , parce e ce récit cil tout-àait étranger à [aventure de Smîcrus. .

5 C’ell: Bronchus qu’elle auroit dû le

nommer, car 396134; lignifie faunes,
le gaffer. Apparemment que les Greœ

trouvoient lus de douceur à dire

D’ailleurs, le Cycnus dont parle ici

Branchus ë Branchidn, qu’à pro-

Conon , m’en: entièrement inconnu.

noncer Bronchus à Bronchidts.

On diflingue cinq Princes de ce nom

Canon ne peut, ce me lèmble, con-

t Cet Oracle cil connu de tous ceux
qui font un peu verfez dans les Anti-

venir à aucun d’eux. Si nous avions .

quitez Grecques , mais il feroit difficile

dans l’Antiquité, mais ce que rapporte

qu

au
MÉMOIRES
dans toute
la Grece , li vous en exceptez celui de Delphes. Trente-quarrie’me réât. Après la mort de Paris t, il s’éleva

une grande difpure entre l’es freres Hélénus 8c Déiphobus, au
fujet d’Héléne, que chacun d’eux vouloit épouiêr. Déiphobus,

quoique le cadet, l’emporta b, par la faveur 8c la faétion dm
Grands. Hélénus outré de dépit abandonna Troye , 8: le
retira au mont lda.’ Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calchas

perfuade aux Grecs de lui drell’er une embufcade, 8L de le
faire prifonnier de guerre, à quoi ils réullirent. Hélénus intimidé, prié, careflë, pouflë aufli par fon reflentiment, revéle
aux Grecs le fecret de l’E’tat ; que le deliin de Troye étoit de

ne pouvoir être prife que par le moyen d’un cheval de bois,
de qu’il falloit de plus enlever une fiatuë tombée du Ciel,
nommée le Palladium C, qui de toutes les flatuës confervées
dans la citadelle , étoit la plus petite. Aulli-tôt les Grecs donnent charge à Dioméde 8c à Ulyffe d’aller enlever la fiatuë
fatale. Ils partent, 8c à la faveur de la nuit ils arrivent jufqu’au

ied du rempart. Dioméde, fans rdre tems, monte fur les
épaules d’Ulylfe, qui , à force de e hauffer, l’éleve de plus en

plus , comptant bien que Dioméde à fon tour lui aidera à
monter. Mais celui-ci n’elt pas plûtôt au haut du rempart,
d’en trouver l’origan ailleurs ue dans 0m, manufque ambarpapularaque

cet Extrait de non que otius rempara mptis
m° Les
a particularités
«Mina que
Aflfl’hllp
(7 trima: infimeflo
"du
ce récit conune mires.
tient, fom auffi rapportées rSuidas,

par Apollolius 8: par Eu athe, qui
garemment les avoient prifes de
non.
5 Plufieurs autres Auteurs rapportent
qu’après la mon de Paris, Deipbobus
poufa Hélène , 8L que c’en out cela
qu’il tu: traité d’une manière I indigne

t Il y auroit bien des chol’es à dire

touchant le Palladium , mais pour abbréger, je renvoye le Ledeur à Mé-

ziriac, qui, dans lès Commentaires
fur l’E’pttre de Pénélope à Ulyfle, a

ramall’é le différentes o ’niom des

Anciens fur cette fermail: flatuë de

Minerve. La lûpart conviennent

par Ménélas après la prife de Troye,

qu’il y en avoit eux, l’une qui paillait

comme le raconte Virgile dans le fi-

pour être tombée du Ciel, lion-rie,

xiéme de l’E’ne’îde:

Argue hic Prianu’dem Ianiatum

c e taro I

DeI’pho nm vidir Iacerum trade’ ora,

l’autre, qui n’étoit u’une c ie de la

première, dt que ardanus es avoit
apportées toutes deux d’Arcadie à San

mothrace , ô: enfuit: de Samothrace
à Troye.
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que lainant-la Ulylfe, il va droit à la citadelle, cf! allez
heureux pour trouver la flatuë, l’emporte , vient rejoindre
fon compagnon . 8L s’en retourne avec lui. Ulyllè marchoit
derrière, 8c faifoit queliions fur quefiions. Dioméde qui connoilloit les rufes, dillimule, dit qu’il a enlevé une.fiatuë,
mais que ce n’eli point la véritable. Malheureulement Ulyfl’e

parvient à y toucher, 8: reconnoît à fit petitelfe que c’ell le
Palladium. Picqué d’avoir eu li peu de part à un exploit li
glorieux , il tire fon épée; 8c pour le donner tout l’honneur
de l’aventure, il alloit tuer Dioméde, lorfque ce Prince frappé

de la lueur d’une épée nuë, car il faifoit clair de lune, le
retourne. prend aulli fes armes, reproche à Ulyfl’e la trahifon,
la lâcheté, 8c lui tenant l’épée dans les reins , l’oblige de mar-

cher devant lui jufqu’au camp. De-là ce proverbe fi connu
des Grecs, la on (le Diome’de, ui le dit à propos de ceux que
l’on force de faire quelque chol’e malgré eux. I

Trente-cinquiéme récit. Deux bergers ayant mené paître
leurs troupeaux fur le mont Lyflus près d’Ephéfe, ils apperçurent un ell’aim de mouches à miel qui fortoit d’une caverne
fort profonde, 8c où il n’y avoit pas»moyen d’entrer. Audi-

tôt l’un d’eux imagine de le mettre dans un grand mannequin , d’y attacher une corde, 8: de fe faire defcendre dans la

caverne par fon camarade. Quand il fut au bas, il trouva 8: .
le miel qu’il cherchoit , 8; beaucoup d’or qu’il ne cherchoit
pas ; il en remplit jufqu’à trois fois fon mannequin , que l’autre
tiroit à mefure. Cetre’for épuifé, il cria à fon camarade qu’il
v alloit fe remettre dans le mannequin , 8c qu’il eût à bien tenir

la corde; mais un moment après il lui vint à l’efprit que
l’autre berger, pour jouir tout feul de leur bonne fortune,
urroit bien lui jouer un mauvais tour. Dans cette penléc,
il charge le panier de grolles pierres; l’autre , après avoir tiré

jufqu’en haut, croyant que fon camarade eli dedans, lâche
la corde, & laille retomber le panier au fond du précipice:
après quoi il enfouit tranquillement fon tréfor, fait courir le
bruit que le berger a quitté le pays, & invente des raiforts qui
le font croire. Pendant ce tems-là, fon pauvre compagnon

Ddiq
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fort en peine, nulle efpérance de pouvoir lôrtir della
caverne; il alloit périr de faim, lorfque s’étant endormi, il

crut vOir en fouge Apollon , qui lui difoit de prendre une
pierre aiguë, de s’en déchiqueter le corps , 8L de demeurer
tout étendu fans remuer, ce qu’il fit. Des vautours attirez par

l’odeur du lang , fondent fur lui comme fur une proye, 8c
font tant de leur bec 8c de leurs ongles qu’ils l’élevent en l’air.

de le portent dans un prochain vallon. Ce berger ainli lauvé
comme par miracle , va aulli-tôt porter la plainte devant le
juge; il accule fon compagnon, non feulement de l’avoir
volé, mais d’avoir voulu lui ôter la vie. On cherche le mal-

faiéieur. on le prend. Atteint 8c convaincu , il fubit la peine
u’il méritoit; on l’obli e à découvrir le lieu où il avoit caché

fion tréfor. On en conlâcre la moitié à Apollon 8c à Diane,
l’autre moitié on la donne au bon berger, qui par-là devenu

riche , fait ériger un autel à Apollon litt le fommet du mont
Lyllits ; 8c en mémoire d’un événement fi extraordinaire, le

Dieu fut furnommé Virkurius à Trente-fixiehæ récit. Philonomus de Sparte livra la ville aux

Doriens b, 8c pour prix de la trahifou , il eut la fouveraineté
d’Amycles, qu’il peupla d’habitans tirez d’Imbros 8c de Lem-

nos c. A la troifiéme génération ces nouveaux habitans s’étant

révoltez contre les Doriens , furent chalfez d’Amycles. Con-

traints donc de chercher une nouvelle demeure, ils prirent
pour Chefs Polis 8c Delphus, perfuadérent à quelques Lacédémoniens de fuivre leur fortune , St firent voile en Crête.

Durant la navigation , Apodafmus le trouvant à la hauteur de Mélos d, prit le parti d’y débarquer une partie de ces
e rmiwç. Je crois qu’il n’y a que
dans Conon où l’on uifi’e trouver ce

furnom donné à Apo Ion , de la caufe

avec une ville de même nom étoit
confacre’e aux Dieux Cabires dt à
Mercure. Lenmos, autre llle de Thra-

pourquoi il lui a été donné. Paufanias

ce qui avoit deux villes , fçavoir,

a fait mention d’une infinité d’autres,

Epheliia de Myrina.

mais il a omis celui-là.
5 Strabon , I. 8. fait une legére mennon de cet événement.

f Imbros étoit une Ille de la Thrace,

*Conon n’a nommé e deubeefs,

en voici un troifiéme. ly a donc, ou
manque d’exaé’iitude dans Conan , ou

faute dans le texte. Mélos étoit une
des Cyclades, peu diliante de Crête.
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aventuriers, qui s’y établirent ; 8c de-là cette confraternité
qu’il y a toûjours eu depuis entre les Lacédémoniens 8c les

Méliens 3. Les autres continuant leur route, allérent defcendre à Gortyneb; ils y entrérent fans aucune oppofition , 8c
ils habitérent cette ville conjointement avec les Crétois.
. Trentefiptie’me récit. Dans le trente-feptiéme, Conan nous

apprend que la ville de Thalèc a pris fon nom de Thafus frere

de Cadmus d, qui lui donna une partie de fes troupes, 8c le
lailla dans cette llle. Pour lui, qui s’étoit déja fait une grande
réputation en Phénicie , il avoit pafl’éen Europe par ordre de

fon pere. Les Phéniciens étoient alors fort puillans; non fieulement ils poflédoient une bonne partie de l’Alie, mais.ils
avoient établi le liége de leur Empire à Thébes en Égypte.

Ce fut de-là que partit Cadmus , non pour aller chercher la
fœur, comme le dilènt les Grecs; car qu’Europe eût été enlevée par Jupiter métamorphofé en taureau , c’eli une pure

fable de leur invention. La vérité cil que Cadmus, fous le
rétexte de chercher fa fœur, palfa en Europe pour tâcher
de s’y établir, 8: la fable que débitent les Grecs n’a point»
d’autre fondement. Cadmus donc, en côtoyant l’Europe, dé-

barqua fon frere ThaIiIs dans l’Ille qui porte encore fon nom ,
8L lui il alla aborder en Bœotie, où il employa lès troupes à
bâtir une. ville qu’il appella Thébes , du nom de la ville de
Thébes en E’gypte, qui étoit fa patrie. Les Bœotiens tombé-

rent fur ces aventuriers d’abord avec allez de fuccès; mais les r
Phéniciens, à force de ruiles, d’embufcades 8c de liratagemes,

8; plus encore par la terreur que leurs armes infpiroient à des
peuples qui n’en avoient jamais vû de pareilles , furent bientôt viéizorieux, en forte que Cadmus le rendit enfin maître
l Il y a plus d’une faute dans cet en-

c’1”hal’e étoit une Ifle voiline de la

Thrace , de cette Ille avoit une ville

droit du texte de Photius. Premiérement , au lieu de nantir.» il faut lire
Menée". Secondement, je lis Emp-

de même nom , où , fi l’on en croit

runté-nu; au lieu de Samurai-mu, car ce

mere d’Europe nit fes jours.

nominatif rend la phrafe inintelligible.
5 Gortyne étoit une ville qui falloit

ô: plus anciens qu’Hercule leT ébahi

partie de l’Ille de Crête.

Eliienne de B zance , Téléphalfa
d Ils étoient tous deux fils d’A énor,’

. de dix générations.
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de tout le pays. Il périt un grand nombre de Bœotiens; ceux
qui échappérent s’étant retirez chez eux . Cadmus fit entrer les

troupes dans Thèbes, enfuite il époulâ Harmonie, qui étoit
fille de Mars 8c de Vénus *, 8c il ne trouva plus d’obliacle à la
domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de
voir des hommes armez d’un calque 8c d’un bouclier, fortir
tout-à-cou d’une embufcade 8c les pourfuivre, qu’ils demeurérent perÆadez que Cadmus 8c les compagnons étoient fortis

de terre tout armez. C’eli pourquoi ils leur donnérent le
nom de diurnes, comme qui diroit jèmez en terre, &pmduirs
du jèin de la terre même. Voilà, ajoûte Conon , ce qu’il y a
de vrai touchant Cadmus 8c fon établillèment àThébes en

Bœotie, tout le relie cil un conte fait à plailir.
Trente-lmitie’me récit. Un homme de Milet croyant la patrie

menacée des derniers malheurs fous Harpagus b Lieutenant
de Cyrus, prit tout ce qu’il avoit d’or chez lui, 8c s’embarqua

fur un vaill’eau qui alloit à Tauromenium c en Sicile. Là il
dépolit fon or entre les mains d’un banquier de les amis , 8c
s’en retourna en fon pays. Quelque tems après Cyrus le rendit
maître de Milet, mais il ne fit aux habitans aucun des mauvais
traitemens qu’ils avoient appréhendez. Le Milélien rall’ûré

par la bonté du Prince , palle la mer une lèconde fois, 8c va
redemander fon or au banquier. Celui-ci convenoit d’avoir
reçû de lui une telle fomme en or, mais il loûtenoit qu’il la
lui avoit renduë. Le Milélien, aprèss’être échauffé fort inuti-

* lement , prend enfin le parti d’appeller le banquier en J ultioe,’
(Je voudrois que Conon eût aulli
regardé cet endroit de la fable de Cad-

mus comme une allégorie, car il me

Aulli l’Interpréte Latin a-t-ii rendu

ces mon par ceux-ci, (a!) Hava a
Cyri filio; cependant i s’eli lourdi-

l’emble que c’en elI une, qui lignifie

ment trompé, parce qu’il n’y a jamais

feulement que Cadmus leur allier la

eu d’Harp us fils de Cyrus : il falloit

clémence avec la fermeté, deux ua-

donc dire ub Harpago C yri legato,

Iités abfoluntent nécell’aires pour q ien

de non pas filin.

gouverner un E’tat.

l Tauromenium , ou Taurominimn,
5 Le texte ne Ûo’Apn’yv a? Kripts,

ce qui femb e lignifier flua Harpagus
JiLr de C us; 8c, en effet, pour expricei: on ne diroit pas autrement.

etort une ville a neuf liwës de Melline; c’était une colonie de l’ancienne
Zancle , 8: aujourd’hui elle s’appelle
n T aonm’m.

8L d’exiger
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8: d’exiger ion ferment. Le banquier, qui ne vouloit ni rendre
l’argent , ni le parjurer, imagina la rule que je vais dire. Il fit
fondre l’or dont il s’agilloit , il en emplit le creux d’un gros

jonc qui lui fervoit de canne, 8c le boucha fi bien qu’on n’y
. pouvoit rien foupçonner. Après avoir pris cette précaution ,il le préfente devant le juge; puis feignant. tout-accoup d’être
embarrallé de fit canne , il la donne au Miléfien , 8: le prie de

«vouloir bien la tenir pour un moment. Alors levant les deux
mains, il jure hautement qu’il a remis au Mile’lien le dépôt
qu’il lui avoit confié. L’étranger s’écrie qu’il n’y a plus de

bonite foy parmi les hommes , s’emporte, 8: ne le pollèdant
plus, jette la canne à terre fi rudement, qu’elle éclate en mor’ ceaux. Aulli-tôt le lingot manifelia aux yeuxvde l’allèmblée

la fraude 8: l’infidélité du banquier, qui confus du mauvais

fuccès de la friponnerie, tourna les mains contre lui-même
8: s’étrangla. Pour le Miléfien, il reprit fon bien, comme
il étoit julle.
Twnte-nenvie’me’re’cit. Mélanthus delcendoit de ces Néléï-

des 3 qui régnèrent à Pylos 8: en Mellénie après Polycaon b.
Chall’é de fes États par les Héraclides qui s’en étoient empa-

rez, il fe refugia à Athenes, en conféquence de plus d’un

Oracle; 8: non feulement il y obtint le droit de bourgeoilie,
mais il y fut dans une grande confidération. La guerre s’étant
allumée entre les Athéniens 8: les Bœotiens, au fujet du bourg
d’Œnoë ° qu’ils le dilputoient, on convint de part 8: d’autre

t Le texte dit vair Hum, EIidarum,

Polyuon ne dura pas plus de cinq

il faut lire NnMA’ir , Neleidamm, des

générations. Le copil’te de Photius

Néle’îdn, dont la tige fut Néle’e fils de

connoill’oit apparemment Neptune

Créthéus 8: pcre de Nellor.

HMÆV, 8: ne connoill’oit point Polycaon.Voilà pourquoi il a changé HoAuualyo; en HoavJïmç. llvfaut donc

5 Le texte de Photius dit formellement a’mi HadÆnoç, d ais ou a ris

1V: mine. Cependant c ell une alite
vi ible. Jamais on n’a dit ue Neptune
eût regné à Pylos 8: en ellénie. Il
s’agit donc de corri et cette faute. Pau-

lànias nous a ren que le premier qui
ait regnéen ellénie , a été Polycaon
fils de Lélex, 8: il ajoûte qu’au ra

port des Melféniens, la pollérité e

Mem. Tome X1 V. .

remettre nommai»; à la place de HoavJËroç. Cette correâion me paroit
beureul’e 8: indubitable , c’eli pourquoi je n’ai pas hélité à changer le

texte. - .

s Il avoit deux bourgades de ce

nom (fins l’Attique, l’une près de

Marathon, l’autre prèEsl d’E’lculhérea

0’ C
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que les deux Rois termineroient ce différend par un combat
fingulier. Thymœtès a, qui regnoit pour lors à Athenes, craignant l’ilTuë du combat , déclara qu’il coderoit le royaume à

quiconque voudroit le battre contre Xanthus Roy des Bœotiens. Mélanthus , animé b l’efpérance d’un tel prix ,

accepte la propofnion. Le cartel ligné, les deux Princes en
viennent aux mains. Dès le commencement du combat, Mé-

lanthus eut une vifion; il vit, ou crut voir un jeune homme
qui le tenoit derriére Xanthus, comme pour le lèconder:
suffi-tôt il s’écrie que le Roy el’t fiiivi d’un fécond , contre la

foy du traité, 8c que pour lui il ne le battra pas [cul contre
deux. Le Roy de Bœotie, qui ne méritoit pas ce reproche,
tourna la tête , pour voir fi en effet quelqu’un le fuivoit. Au
même inflant Mélanthus le perce d’un coup de lance c, 3c
l’étend mort à les pieds; par-là il acquiert le royaume d’Athenes, 8L les Athéniens demeurent en pofièllion d’Œnoë. C’eft
ainfi que le droit de regner parla de la maifon d’E’reéthée d
aux Néléïdes, du nombre defqnels fut Co’drus. Dans la fuite

les Athéniens avertis r l’Oracle, bâtirent un temple à Bacchus-Mélanthide °, ou ils faifoient des filerifices au Dieu tous
gelle-cî, comme zigue d? un?
ythéron rivoit un u’et e
le cuti): les Athéniens les
tiens; c’en Ïparemrnent d’elle

que Canon préten parler.
’ mœtès étoit fils d’0xymhus, 8:

in le ier des defcendans de Théfée

En; a à Athenes, dit Paulinias
(on Voyage de Corinthe.

- 3 Mélanthus étoit fils d’Andropom-

pe,.& fiuperedeCodrusdemierRoy
d’Atlrenes.

r On regarderoit m’ourd’hni avec

indignation , un homme qui, en æ
battant en duel, tueroit ion ennemi
dans la circonflance où Mélanthus tua
Xantlius. Il faut avouer qu’à certains

finguliers, comme dans les autres , on
t également employer la fiaude 8c

valeur, dol": au virais, qui: in [rafle
"quint. Homére &Virgile nom en
foumifl’ent plus d’une preuve.

4 L’Auteur parle jufte, en difântdt
la mai on d’E’reéïlu’e, car Théfe’e

étoit fils d’E’ge’e petit-fils de Pandion,

8c par conféquent del’cendoit d’E’re-

abée ; mais je ne com rends urquoiildit uela m ’on d’ fiée,
par cet évenement , fut fonduë dans
celle de Néléïdes: ’13 A) N in

bifiorl’vmr yin; cl; qui; Minium
d’ail même min. A en rendant
ces mots, me fuis-’e plus attaché au
l’ens qu’à la lettre. l)u relie, chemin

égards les Anciens n’étoient pas déli-

failànt, j’avenirai qu’il faut lire

cats fur le point d’honneur. lis avoient

2891451, a: non ingoæm.

pomminnequedanslescombats

t C’efl-à-dire, à Bacchus proteâeurde
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les ans; 8c ils fâcrifioient aufTi à Jupiter-Apaturius S, en rué.

moire de la fupercherie qui leur avoit procuré cette victoire.
. Quarantiëme re’cir. Le quarantiéme contient l’hifloire d’An-

droméde 5, que Conan raconte tout différemment des Gram
Céphée 8c Phinée c , dit - il , étoient deux freres. .Céphéo

regnoit dans ce pays qui depuis s’eft appelle Phénicie . 8c i
alors s’appelloit J opia , du nom de Jopé d ville. maritime. à;
États s’étendoient depuis mure mer jufqu’à la contrée de ces

Arabes e qui (ont bornez parla Mer rouge. Il avoit une fille
d’une grandebeauté, qui avoit nom Androméde , 8e qui lui
étoit demandée en mariage par Phinée [on propre frere, 84
par Phoenix f. Après avoir long-tems balancé entre l’un 8c
l’autre, il le détermina en faveur du dernier. Mais comme il

ne vouloit pas le brouiller avec fon frere, il fit fèmblant de
Mélanthus. Les Athéniens croyoient
uc c’était Bacchus qui avoit aru
erriére Xan’thus durant (on com t,

paroit fuivre ce fèntiment.
il Jopé ou Joppé, car on diroit l’un
8c l’autre, étoit une ville de la Palefii-

ô: par reconnoif’fànce ils lui bâtirent

ne. C’elt aujouKl’hui Jqfià.

un temple. Suidas dit qu’il avoit apparu à Mélanthus avec une peau de
chevre noire fur les épaules , ô: que

l Apollodore 6c lufiems une

Écrivains Grecs qu’àvide a fuivis.

pour cela on le fumomma BacchusMélanegir, auquel cas il faudroit lime

difent que Céphée étoit Roy d’E’thio-v

pie, 8c que par cette raifon les Éthio-

dans Photius Bacchus-Mêlant is, au

piens étoient appellez Céphines. Mais

lieu de Bacchus-Mélanthide. ’ filais je

cela ne paroit pas bien certain. On

n’en trouve pas la moindre trace dans
Paulànias , ce qui me rend le témoignage de Suidas un peu ful’ped.

peut afi’ûrer avec lus de fondement,
que Céphée étoitilloy de ce a que

l on a çüoit alorsJopia., 8c
AufliP aul’anias «t-il près de

’ Jupiter-Apennins, c’en, en bon

François, Jupiter le ne: un Le

même Suidas nous appren que pour
confirmer la mémoire de cet événement, les Athéniens avoient infiirue’
une fête qu’ils nommoient Apaturia,

Joppe’ la fcene d’ ndroméde ex rée

à la fureur d’un monllre marin , cette
u’Apollodore 8l Ovide placentdans

l Éthiopie. i

f L’lnterpréte Latin dit : Quant

proa’ ambirent, Pliœnix fiidam 0’
ipjè Plaintus, qui émir ne cirée par
un certain Plie’nicien , J! par Plaine?

8: qui duroit trois jours.
5 Cette liifloire , ou plûtôt cette fable
a été traitée par tous les Mythologues,

mais fur-tout par Ovide, aux tv. 8:
V! livres de (es MétamorphofesL

lui-même. Il s’ell, trompé au mot Phi:h
nix. .Puif’ e le pays ne s’a pelloit pas

encore la hénicie, mais opia, il ne
pouvoit pas être quefüon d’un certain

c lls étoient fils de Phénix, filon la

plus commune opinion; mais Apol-

Phénicie". Plianix eft donc là un

nom propre.
E e r; u t . r

odore les fait fils de Bélus , à Canon

.
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refuler Phoenix, 8c confentit en même-teins qu’il enlevât’f’a
fille. La Princefl’e avoit coûtume d’aller dans une Ifie déferre,

pour y fâcrifier à Vénus. Phoenix prend cette occafion, il
enleve la Princefl’e, 8L la fait monter fur fon vaifTeau que l’on

nommoitla Baleine , foit parce que la prouë repréfèrrtoit une
baleine, ou par quelqu’autre raifon. Cependant Androméde ,
qui le croit entre les mains d’un raviffeur, s’abandonne aux
gémiflemens , aux cris , au delefpoir. Dans cette circonf’tance,

par un coup du fort, Perfée qui naviguoit fur cette mer, vient

à rencontrer le vaiffeau de Phoenix, 8: il le joint. Il entend
des. cris, il voit une jeune performe en pleurs qui l’appelle à
fon fècours; frappé de fa beauté, fènfible à la peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le deflèin d’être fon libérateur.

Aufli-tôt il attaque le vaiflèau de Phoenix avec une telle furie,
qu’il s’en rend maître; ceux qui le montoient le laiflènt tuer,
fans rendre refqu’aucun combat, tant ils étoient faifis d’épou-

vante. Perla délivre donc Androméde , la fait pafièr fur fon
bord 8L l’emmena à Argos , où ils regnérent 8: vécurent en-

femble.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce monfire
effroyable qui alloit dévorer Androméde , 8c de ces hommes
transformez en pierres à l’afpeél: de la tête de Médufè l’une

des Gorgones.
Quarante-unie’me récit. Antandros * fut anciennement habitée par des Pélafges, qui , félon quelques Auteurs , la nommérent’ainfi , par la raifon qu’Afcanius qu’ils avoient fait

prifonnier de guerre, leur donna cette ville pour fit rançon ,
de forte qu’Antandros fut dit pour «in e53; «Matis, qui lignifie
pour le rachat d’un homme. Cet Alcanius étoit fils d’E’née , 8:

après la prifè de Troye il fut Roy d’Ida. Mais d’autres content
ce point d’antiquité d’une autre maniére. Selon eux , Anius

fils d’Apollon 81 de Créiife fut pere d’Andrus, qui fit fon
l’éjour dans une des Cyclades, y bâtit une ville, 8c de fon
nom l’appella Andros. Quelque teins après voyant lès fujets

* Cette ville étoit dans laTroade, 0101]?qu firb ipfi:

fous le mont Ida. C’ellpourquoiVir- Antandro, 0’ Phrygie: molimir

sil: a dit, Eneid. 1177.3 . montibus Idæ. .
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divif’ez 8c portez à la révolte, il abandonna cette ville pour

en aller fonder une autre fur le mont Ida, dans un lieu peu
éloigné d’Andros, 8: qui lui parut propre pour [on defTein.

Il bâtit cette nouvelle villefur le modèle de la premiére, 8:
cette raifon il lui donna le nom d’Anrandms. Comme elle
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélafges pour la peupler. Cyficus en nia de même. Il étoit aufli fils d’Apollon , 8c
regnoit fur ces Pélafges qui habitoient la Thefïalie. Chaflë par
les E’oliens a’, il paflà avec [es Pélafges dans une ninfule 5 de

l’Afie, 8: il y bâtit une ville qui , du nom de on fondateur,

fut appellée Cyfique; bien-tôt après, de fugitif 8; uvre
qu’il étoit, il devint très-puifiant, par le mariage qu’il à): avec

,Clité fille de Mér0ps, qui étoit Roy de Rhyndaque c 8L de
tout le pays d’alentour. Ce fut en ce tems-là que J afon s’étant

embarqué pour aller conquérir la toifon d’or, vint aborder à

Cyfique avec l’es Argonautes. Les Pélafges ne kurent pas
plûtôt qu’il y avoit un navire ThefI’alien à la rade, que le
fouvenant d’avoir été chaflèz par des Theflaliens, ils s’aban-

donnérent à leur relientiment , 8c vinrent de nuit attaquer la
navire Argo. Cyficus accourut aqui-tôt pour appaifèr la que-

relle, mais Jafbn, qui ne le connoifloit pas, le tua dans la
mêlée. Il tua auffi bon nombre de Pélafges. Après quoi re-

gagnant fon vaiflëau, il fit voiles pour la Colchide. Cyficus
ne laifl’a oint d’enfans qui puflent lui fuccéder, c’efi pourquoi
les Péla ges , après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’adminifiration de l’E’tat aux plus confidérables d’entr’eux , 8; ce
gouvernement républicain fubfîfla juf’qu’à ce que les Thyrré-

niens ayant pafl’é dans la même peninfule, défirent tout ce
qu’il y étoit relié de Miléfiens, chafTérent les Pélafges , s’em-

parérent de Cyfique 8c s’y établirent.

t ’olin ’ ’ ides u- fe’o’ i u n’
plestÎIEThZfl’aleiïœm un. PC poritslgmt a C0 me": Pu Jeux
5 Conan veut dire dans la Propon- t Selon Ellienne de Byzance, Rhyntide, où il firppofe qu’il y avoit une claque étoit une ville limée entre h
peninfule ou Cherf’onef’e. Mais, f’ui- Phr gieôr l’I-Iellelpont. Mais, filon

vant Strabon a: plufieurs autres , cette Str n 8: Pline, c’était un fleuve.
prétenduë peninfule étoit une 111e qui

Ee a;
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Quarante-deuxium re’a’t. Gélon de Sicile t ayant fait demain

d’ufurper la fiiprême puiffance, careffoit fort le peuple d’Himéra, prenoit la défenfe contre ceux qui vouloient l’opprimer, 8L par les manières affables 8t populaires il s’en fit aima
au point, qu’ayant demandé des gardes pour la fûreté de fa
’rfonne, tous s’emprefl’érent de lui en accorder. Sur quoi le
Poëte Stéfichore 5, qui étoit d’Himéra lui-même, pour avertir

l’es concitoyensvdes maux qu’ils le préparoient , leur fit cet

apologue. Un cheval c, leur difoit-ll , paillant dans une prairie,
s’approcha d’une fontaine pour s’ defaltérer. «Une biche qui

vint à pafl’er dans le même teins, cula l’herbe de la prairie, 8:

troubla l’eau de la fontaine. Le cheval vouloit, à quelque prix
que ce fût, s’en venger, mais la biche couroit plus vite que lui,
il n’aurait pu l’attraper. Dans la colére il implore le fècours

d’un chafieur. Celui-ci luipromet une prompte vengeance,
mais à condition qu’il recevra un mors dans la bouche, 8c
qu’il fe laiffera monter. Le cheval-y coulent; le chaflèur,
après lui avoir mis un mors , monte deffus , pourfiiit la biche
8c la tuë: mais enflure le cheval (omit qu’il avoit un maître.
Je crains bien, Himéréens, qu’il ne vous en arrive autant, 8c
que de libres 8e républicains que vous éœs , après être venus

à bout de vos ennemis par le fècours de Gélon, vous ne
demeuriez pour toujours fes efclaves; car toute autorité efl:
infiniment agréable à celui qui la reçoit , mais celui qui l’a

une fois donnée, ne la reprend pas comme vaudroit.
Quarante-mjie’me récit. Le mont Etna Vomit un jour une
’ CeGéIonétoitdeGéla, 8: filsde

Dinoméne. Il .ufi la fouveraine

vaut bien l’original:

puifl’ance, à fe fit yran de Syracufè

0mm: eguum u mî radier mm-

en la recoud: année de la Lxxr t.°
Olympiade.

Pellebàt, dont: miner in carmine

5 Il en a d’éjaété parlé dans mes

Dates précédentes. i

s Horace ra une ce: apologuedans
En E’pître à ufcus Ariltius, fans en

faire honneur au Poëre Grec. Conon
nous apprend que Stéfichore en étoit
l’inventeur , mais je crois que la copie

munibus tr i:
- longe

[niploravit ope: hominis, fientan-

que recepit, ,

Sedpoflquam viâor violeur dfigfl’d

ab ligie,
Non e uitem dorjb non fiænum
431711111 on. I
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prodigieufe quantité de flammes , qui fe répandant au loin
comme un torrent de feu , gagna Catane , 8L y canât un embrafement général. Catane t efi une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Dans une calamité fi prefIantc , ce fut à qui le fauveroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoient d’argent , d’autres une partie des choies dont

ils croyoient ne pouvoir fe palier dans leur fuite. Au milieu
de la déflation publique. deux jeunes hommes , Anapias 8:
Amphinomus b, s’occupérent d’un foin plus généreux; ils ne
fongérent qu’à fauver leurs peres caillez de vieillefl’e, 8: qui

ne pouvoient le foûtenir : ils les chargérent fur leurs épaules,

8L les emportérent à travers les flammes, qui, comme un
tourbillon , enveloppoient les autres &les fuffoquoient , tandis
que s’entr’ouvrant c 8c fufpendant leur aétivité autour de ces

pieux enfans, elles leur failloient le chemin libre , fans leur
faire aucun mal , en forte que le lieu par où ils paflbient, étoit

comme une ier au milieu de ce débordement de feu. Aufli
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la mè’ des
pieux. mfims, 8c ils n’ont pas manqué de les y repréfenter en

marbre , dans l’attitude propreà confiner le louvenir de leur

piété
envers
leurs8’:perce.
v
Quarmte-yuatrie’me
récit. Léodamas
Plâtres , tous deux
du fang royal, le difputoient la fouveraineté de Milet. Le
peuPle, après avoir long-tems fouffert de leurs divifions,
réfolut de finir la querelle, 8: pour cela il fit un décret, qui
portoit que celui des deux qui rendroitde plus grands Ifèrvices

aux Miléfiens , feroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
L deux ermemis fur les bras, les Caryffiensd 8: les Méliensa
e Tbu dide, Iiv. 6. nous apprend
’elle ut bâtie par Théoclès, qui
s étoit fait chefd’une colonie de Chal-

cidiens.
.
5 Paufanias dans fis Phoeiques ,
rap ne aufli ce trait depie’te’ fi iale,

commence fon récit par une réfle-

xion-qui et! encore plus vraye de ce

ceins-ci ne du fient Les Anciens,
dit-il , n pefloient la qualité de [un

19’ de me bien autrement pue l’on ne

fifi: aujourd’hui. Après quoi il la.
conte la mêm0chofe que Conan , mais
fans nous dire le nom de ces généreux

enfans. . , ’

1*: Le texte managées". Il au:
’re MMCXOÔII. eimnnq e flg’fi

film, du mot gaza, fiind’rqu
4 Caryfie étoit une ville tous le mont

Odu, limée près de. cette me: que

’2’2’4. ’M’È’ M O I R E S

Phitrès Chargé de faire la guerre aux Méliens , car le fort en
avoit ainfi décidé , partit pour cette expédition, qui n’eut
aucun fuccès. Léodamas au contraire fe fignala par de grands

exploits contre les Caryfliens ; il alliégea leur ville, il la prit
d’aflàut, fit tous les habitans prifonniers de guerre, 8c retourna vainqueur à Milet, où il fut prOclamé Roy, comme
on en étoit convenu. 1l avoit une jeune captive qui nourriffoit

un enfant de fon lait. Pour accomplir un Oracle, il envoya
la more 8c l’enfant à Branchides , avec plufreurs autres offrandes qui étoient la dixme du butin qu’il avoit rapporté. C’étoit

alors Branchus * qui préfidoit 8c au temple 8c à l’Oracle
d’Apollon; il eut grand foin de la lucre, & adopta le fils, qui
en peu de tems fit des progrès fi étonnans, qu’il caufoit de
l’admiration à tout le monde: cet enfant tenoit du prodige,
tant fon efprit 8c la prudence étoient au-deffus de fon âge.
Quand il fut parvenu à l’adolefcence , Branchus en fit l’inter-

prête de fes oracles,.8t le nomma Evangelus, ou fon EvangeItfle. Dans la fuite il lui fucce’da, 8c fut le premier de ceux
que les Miléfiens ont honorez fous le nom d’Evangelider.
- Quarantercinçuiéme récit. Orphéeb fils d’Œagrus 8c de

Calliope une des Mules, fut Roy de Macédoine 8c des Odry-.

liens C. Il excella dans la Mufique, mais particuliérement
à jouer de la cythare; 8L comme les Thraces 8c les Macédonions étoient naturellement paflionnez pour la Mufique d, il
ne pouvoit manquer de plaire à ces peuples, par un talent qui
flatoit fi fort leur goût. On a cru qu’inconfolable de la mort de
l’on ap oit Myrtoiim. Pour l’lfle

cet Œagrus avoit donné fon nom , les

de Méos, j’ai déja dit qu’elle étoit

autres enfin d’Apollon.

du nombre des Cyclades. La ville de
Mélos avoit été fondée par les Phéniciens , c’en: pourquoi elle s’appelloit’

sur: Byblis

Mn.

- ’ Canon a dit lui-même qui étoit ce

Branchus , ô: pourquoi il étoit ainfr
nommé.

5 Les uns l’ont fait fils d’ŒagrusRoy
de ’1’ brace , les autres d’un fleuve à qui

c Les 0d liens étoient des les

de
la Thracrey. W
4 Strabon, I. la. remarque e les
premiers Muficiens célèbres d’d’nt il

foit arlé, étoientThraces, Orphée .
Mu ée,Thamyris, Eumolpe. Il ajoûte

que les Phry. iens avoient le même
goûtque lesT ces pour la Mufrque,
comme étant eux-mêmes Thrace:
’ d’origine.

la femme
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fafemme Eurydice, il étoit defcendu vif aux Enfers, 8c que
Pluton 8c Proferpine charmez de la douceur de fes accords,
lui avoient rendu l’objet de fa tendreflè, mais qu’il n’avait pas.

:joui long-tems de cette faveur, parce que la joye dont il étoit
.tranfporté , lui avoit fait oublier la condition que le Dieu lui
avoit impofée. On dit auffr qu’il tiroit de la lyre ’des’fons fi

mélodieux , fi touchans , que les bêtes féroces, les oifeaux,
les arbres 8c les pierres mêmes y. étoient fenfibles , 8c fe ran-

geoient autour de lui. Il fut tué par les femmes de Thrace 8c
de Macédoine, irritées de ce qu’il n’avoit pas voulu les ad;

- mettre à la célébration des Orgies ou myftéres de Bacchus,
ut-être aufft pour d’autres raifons; car quelques-uns ont dit
que devenu malheureux 8c chagrin depuis la perte de la chére

Eurydice, il avoit pris en hainea toutes les autres femmes.
uoi qu’il en foit, voici comment il périt. C’étoit la coû-

tume à Libéthra b, que les hommes, tant Thraces que Macédoniens, pour célébrer les Orgies, s’afl’emblafl’ent à certains

jours dans une grande maifon deflinée à cette pieufe céré-

monie. Ils y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
quittoient leurs armes 8c les laiffoient à la porte. Les femmes
avoient remarqué cela; réfoluës de vengei’le mépris que l’on .

faifoit d’elles , un jour que les hommes étoient ainfi affemblez ,

elles viennent en foule, elles fe fàififfent des armes qu’elles
trou-vent à la porte, forcent la chapelle, 8c mafl’acrent tout ce
qui le préfènte à elles. A l’égard d’Orphée, elles le déchirent,

le mettent en piéces , 8c vont enfuite jetter fes membres dans
la mer. Leur crime étant demeuré impuni, le Ciel, pour en.

tirer vengeance, frappa de la pefle tout le pays. Les habitans
eurent auffi-tôt recours à l’Oracle, dont la réponfe fut que
our faire ceflèr leurs maux, il falloit trouver la tête d’Or’-’

pliée, 8c lui donner la fepulture. A force de chercher, un .
a Conan veut faire entendre par-là In tennos’rranJerre mares. , mai";
ce «il; Claude a dlfien termes Plus dans s Libéthra étoit une ville fitue’e fur

à? "S 15m: le mont Olym e , du côté ue cette
" Il]: criants Tfiracum populi: fin’t montagne touc e à la Mace’ oine., ;

autor,
amoral:
’ ’’’’’’. .r.
Man.
Tome
XJV.

32.6
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I eurtenfin la trouva vers l’embouchûre du fleuvexMélè’J.

Cette têtee (épurée de (on corps depuis long teins , chantoit

encore; 8c bien loin d’avoir rien de hideux ou de difforme.
cOMC il arrive aux autres hommes après leur: mon , elle étoit

Bine 8c belle, confervant la couleurs 8t les graces naturelles,
car ni le teins ni les flots de la mer n’y avoient fait aucune
altération. Ils l’enterrérent dans une grande enceinte qu’ils

eurent foin de bien fermer, 8c qui pour lors n’eut d’autre
nom que celui de Monument héroïque. Dans la fuite on
bâtit un temple, où Orphée eut des facrifices 8c tous les hon-

neurs divins, mais rentrée de ce temple fut toujours interdite
aux femmes.
r Quarante-fixiëme récit. Priam , durant le fiége de Troye,
prit la précaution d’envoyer en Lydie les deux fils d’Heflor,
Oxynius 8L Scamandre 5. Après la prife de la ville, Énée fils
d’Anchife 8c deVénus , pour éviter de tomber entre les mains
l La fiible d’Orphée, avec des circonllances il peu vraifemblables , a été
écrite en vers puVugile, au untrie’me

grand Poëte, fort l’upe’rieur à tous a

livre de Tes Géorgiques, 8c ucou

plus au long par Ovide , dans le di-

aux hommes les cérémonies de la n
Religion , &en leurperfuadant qu’il a

xième a: le onzième livres de l’es

avoit trouvé le âcre: d’expier les a:

Métamo bores. Paulànias dans En

crimes , de purifier ceux qui les a

Voyage e la Bœotie, s’en suffi beau-

avoient commis, de guérir les ma- a:

coup étendu fur le cha ne d’Orpliée.
Comme il tâche de ’ ’ler ce qu’il

ladies, ô: d’appaifer la colère des a

peut y avoir d’hiltorique dans cette

fiable, fie ra erai in une partie de

ceux qui avoient été avant lui , qui c

le rendit refpeflahle en «feignant a

Dieux.» Et furlafin: «Quant à fa
hymnes , ajoûtebt-il, ceux qui ont a

a Auteur. on peut mettre celle-ci,

étudié les Poëtes, mignotent pas a:
qu’elles (ont torr courtes à en petit a
nombre. Les Lycomides les fçavent a:
cœur, 8c les chantent en célé- a
rani leur: myfle’res. Du côté de a

,qn’Orpliée étoit fils de Calliope,

l’élégance, elles n’ontque le fécond a

ce qu’il en t.

a Entre les fables que les Grecsdea bilent comme des vérités, dit cet

a; jemends la Mure Calliope, à non

rang, cellesd’Home’revontdevant; ce

a une fille de Piérus; que par laideuà Ceur de En chant Il attiroit les bête!

mais la Religion a adopté les hymnes a

a lâuvagmprès lui; que même il der» cendit vif aux Enfers , de qu’a an:

a damé Pluton a; les autres Ms niais de ces lieux lbûremins, i en
a retira (à femme. Ce font amant de

a fictions , au travers defquelles ie
a crois démêler qu’Orphe’e fut un

d’Orphée, à n’av fait le même a!
honneur à celles d’mmére. a

1’ Nous ne conciliions pour fils
d’Heâor qu’Aflyanax; en voici (leu!

autres qui feroient ignorez fans ce
extrait e Conan que Photius note a

conferve. -
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des Grecs, le retira d’abordau mont Ida; mais quelque km5
les fils d’He&or étant revenus , a s’étant mis en pollell
fion du pays à titre d’héritiers, Énée fut obligé deleur céda

les lieux * qu’il occupoit. il partit donc avec ion pere,.accompagne deTroyeus aguis, autant qu’il en avoit pu rainaflèr;

.8t , lui-vaut lecœmandornent dola mcre, il prit lion chemin
mers l’Orient”, .pællà l’HelleÏpont, 8: entra dans ’le’golfe de

,Thermé 9. Ce fut-là qu’Anchile mourut 4.. Énée lui rendit

les derniers devoirs; St (ans écouta les vœux des peuplesqui
mouloient le foûmettœ à lui , continuant a route. il arriva À
Brufiade e, où, par lesbins 8c la faveur devenus, il eut bienttôt gagné les cœurs de tous les habitans. Une vache qu’il
avoit amenéedu mont Ida par ordre de l’a ,mere , s’étant mile

à mugir, iloomprit oct avertill’ement, 8c accepta des habitans
du pays l’empire qu’ils lui allioient de toute cette Côte: après

quoi il fierifia la vache à Venus , 8c bâtit une ville qui .de fon
nom fut appellée E ’nëïa l. Mais dans la fuite , par une altératian aflèzconûdérable , on l’appella ,E’aus. voilà une des manières dont les Grecs racontent les aventures d’E’née z, car il

y en a plufieurs autres, lamcompter celle qui lui donne la
gloire d’avoir fondé l’Empire Romain 8: bâti la ville d’Albe,

uivant un Qraole qui lui ordonnoit de s’établir avec les
compagnons dans le lieu où , après avoir facrifié aux Dieux,
’ Conan rapporte le fentiment de
rAutwmuîl avoit lû; mais d’autres
» d’ une a l grande autorité , ont .dir
« affinée à la polle’rite’ avoient regné

ns laTroade.

5 Hui; hm «fixer-u. Conon le
’ trompe, E’née en allant gagner l’Hel-

V lefpont, marchait-flûtât vers leCou-

nt.

Mont Anchifias , parce qu’Anchil’e y ”
avoit été inhumé.

° Peut- être faut-il lire dans la Bru-

fide, dont Eltienne deB zance arle
comme d’une contrée e la cédoine.

4 Les unsmertentcetteville enTlu-aoe, 8c les immun Macédoine, appav

mm arec qu’elle étoit fur les
” s Therm’e’ étoit une ville deThrace ,
0m59: deî’une (St-de l’autre.
dit Ellienne de’B. ance, mais ll°.l’° 1.1""? de la "une": "5 (Toutes ces diffërentes traditions fur

h M’cedome’ l Énée a: fur les voyages , font extrac-

’ 4 Si l’on en croirPaul’anias,zil mourut

dans la :Laconie ,. ou." yavoir encore
de fon teins une montagne appelable;

ment recueillies par Méziriac, dans le
fécond vôlurne de fœComrirentaires t

fur les E’pîtres d’Oxide. .

r ni ’
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ils mangeroient jufqu’à la tablen fur laquelle on auroit fervi

leur repas. Cette derniére tradition ell; aujourd’hui allez C0011

munément reçûë. l

Quarante-feptie’me récit. Althémene ï du lâng d’Hercule 8:

tit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec les freres.
Comme il étoit le cadet , il rélolut de quitter le Péloponnelè,

8c il le mit à la tête d’une trou de Doriens 8c de Pélafges,
dans le dell’ein d’aller chercher igame ailleurs. Les Athéniens

nommèrent dans le même tems Nile’e 8c les autres enfans de
Codrus , pour Chefs d’une peuplade c; 8c les Lacédémoniens,
mécontens des habitans dont Philonomus avoit peuplé Amyeles d, les envoyérent aulli chercher quelqu’autre établill’es

ment, fous la conduite de Polis 8c de Delphus. Chacune de
ces deux colonies fit ce qu’elle put pour engager Althémene
à le joindre à elle. Les Doriens lui remontroient qu’il devoit
aller en Crête avec eux , puifque lui-même étoit Dorien; 8è
les Ioniens de leur côté n’oublioient rien pour lui perluader
de palier en Alie. Mais lui, fidéle à l’Oracle qu’il avoit confulté , il répondit qu’il alloit chercher Jupiter 8c le Soleil , ne
voulant d’autre habitation ,. d’autres terres que celles qu’ils lui
* C’eli la prédiâion Être Célæno,
l’une des Harpies, fit à ’née Je à l’es

compagnons:
Viral. [11.3.

Sec! non ante datam cingetr’s me? .

tribus urbem,
Quàm vos dira firmes, thflræque
injuria tædÏ:

Ambrfizs filbigat mali: chimer:
magrets.

prédiction qui allarma fort lesTroyens,

dt qui le tourna en plailànterie, lorrque couchez l’ur l’herbe, ils eurent

mangé, non feulement les viandes de
les fruits qu’on leur avoit préparez,
mais encore des gâteaux qui leur lérvoient de table , 8c qu’lulus s’écria en

riant, comme le rapporte Virgile :1

13.7.

Heu: .’ t criant menfascoqfitmimus,

marli: lulu.» I

Conon fait un Oracle férieux de cette
rédiëlion , 8c Virgile en fait un par
dinage.
5 Il étoit fils de Cifis, qui étoit fils
de Téménès , ou Téme’nm, qui étoit:

fils d’Aril’loma ue, qui étoit fils de
Cléodîce, ui etoit fils d’Hyllus, qui

étoit fils d’ ercule. Ainfi il delcendoit
d’Hercule par l’ept degrés de géné-

rationst Paulànias dans l’On Voyage d’A-

chaïe , parle fort au lonv de cette peuplade a: des fils de Codrus, qui allérent s’établir en dill’érens endroits de

l’ * e. h .

a J’ai rendu cet endroit du texte

conformément à ce que Conon a luimême rapporté dans (à trente-(ixième

narration».
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donneroient. Tout le monde fait que Créteell le domaine
fpécial de Jupiter fi 8e que Rhodes b ell celui’du Soleil. Althé-

merle partit donc avec la troupe, 8c tout en lortant du Péloponnefe, fit voiles enCréte, où il débarqua une partie de fon
monde, c’ell-à-dire , ceux qui voulurent y fixer leur félour;

les autres en plus grand nombre, 8c la plûpart Doriens, il les
mena à Rhodes. Cette llle a été anciennement habitée
des peuples originaires du pays , qui dans la fuite le foûmirent

aux-Troyens; ceux-ci furent chafiez par les Phéniciens , qui,
après avoir occupé l’lfle durant quelque tems, furent challez

à leur tout par les Cariens, lorlque ces derniers le rendirent
maîtres de plufreurs autres llles de la mer E’ge’e.- Enfin les;

’ Doriens ayant fait une delcente à Rhodes , 8e le trouvant les
plus forts, en chafiërent les Cariens, s’y établirent en leur
place , &. bâtirent trois’villes , Linde, Jalylè 8c Camire. La
domination de ces Doriens ainfi fondée par Althémene,’ s’ell:
maintenuë jufqu’à méfient, mais les trois villes dont j’ai parlée

n’en font plus qu’une que l’on appelle Rhodes, 8c qui clin

devenuëtrès-puiliantea- . g s .
1 Quarante-Imitiëme m’ait. Dans-le quarante-huitiéme, Conan
parle de Remus c 8c de Romulus, mais un peu différemment

des autres. Amulius, dit-il, fit donner fon fiere Numitor
dans une embulcade où il périt ;.après quoi, pour empêcher
qu’Ilia d laniéce ne le mariât 8: n’eût des enfans ,. il la fit
’ Cran: Jovir magnil media jam veilles du monde. Cette liardé, faire
par.Charès de la ville de Linde, dil’ciInfirIa ponta,
dit Virgile.-Cettc grande lllc delamer , ple de Lyfippe, étoit haute de foiMéditerranée, fi fameule par lès cent

i xante-dix coudées. A .rès arroir fait

villes qui lui ont et: donner le nom

l’étonnement de toutes es nations du:

(l’ÉxatanmMÇ, étoit regardée par les

rant cinquante-fix ans , elle fut renverç
fée par un tremblement de terre. Les

Grecs comme le berceau de Jupiter.
I 5 Rhodes elt la ville capitale d’une
me de’ee:nom furia Méditerranée,

entre Chypre a: Candie; elle cil: au-

doigts dece’cololl’e étoient de la taille

"r d’une fiatuë ordinaire, 8c les pouces
rd’une telle groflèur, qu’à eine un

homme pouvoit-il les embra cr.
li ° Les Écrivains Latins dilènt Refdepuis l’Empereur Soliman , qui ,
après un long liège, la prit en r 522.
rmur; les Grecs, comme Conan &Les Rhodiens anciennement avoient Appien, diroient Romus. ’
jourd’hui entre les mains des Turcs,

COnl’acré au Soleil une fiatuë cololl’ale,

qui a été tuileau nombredes fcpt mer-

Denys d’Halicarnafie la nomme’

Rhéa &lvim I C.

F f il;
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Prêtrefl’e de Vefia. Cependant elle ne laifià pas d’avoir com.

merce avec Mars , qui enfuite lui apprit qui il étoit , lui prédit
qu’elle le feroit pere de deux jumeaux , 8c l’aflüra qu’il [croit

[on défenfiaur. llia accoucha en effet de deux enfans. Quand
elle fut délivrée, Amulius irrité delà conduite, l’enfirma dans

une étroite prifiin; à l’égard des deux enfants, il en chargea

celui de fes bergers en qui il avoit le plus de confiance, 81 lui

donna ordre de les faire mourir. Le berger eut horreur de
ce commandement; ne voulant donc pas tremper [a mains
dans le fang de ces innocentes m’aimes. 8c ne pouvant pas
aufii les garder , il prit le parti de les mettre dans une efpeœ
de berceau fait d’aller, 8c de les abandonner au courant de ,
l’eau du Tybre. Ce berceau fut quelque teins porté par le
fleuve de côté 8c d’autre, jufqu’à ce qu’ayant rencontré le

racines d’un figuier filmage qui avoit pris .naifl’ance au bord
de l’eau, il s’y embarraflà; mais la vague le dégagea, 8l le

jetta enfin fur une grève molle, qui même étoit humidement
abritée par une groflè roche qui avançoit fur le rivage. Une
louve qui avoit mis bas depuis peu , attirée par les cris de ces

enfims, venoit à eux, tournoit autour de leur berceau; 8c
eux, par un inflinfl naturel. étendoient les bras commepour
prendre quelquechofe, la canuloient 81 la tetoient, ce qu’elle
foufi’roit Il tréguliéremem 8c fi volontiers , qu’elle sfèmbloit

avoir changé la férocité naturelle en compaflion. Le berger
Faullulus * vit cette finguiarité,.& en fut frappécomme d’un

prodige; suffi-tôt il vim à ces enfans , les prit dans les bras,

les porta Chez lui, 8c en eut loin comme des fiens propres.
Dans la fuite, le huard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expofé ces deux jumeaux , 8: l’çut de lui toute leur aventure.
Quand ils eurent atteint l’âge de quinze ou lèize ans, il leur
apprit lui-même qu’ils étoient du lang des Rois d’Albe,.&
fils de Mars. il les infiruifit du traitement qu’Amu’lius avoit

fait à leur mere 8c à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunes
hommes joignoient à la bonne mine-une grande force de
Le texte Grec porte Quinine ù.-ilfiut’lire*w5c 1". 1.th

quidam, un certain Farflubc. . i .
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corps 8: un grand courage. Ne refpirant donc que vengeance.
ils le munillèm de poignards qu’ils cachent fous leurs habits,

vont droit à Albe, 8: prennent le teins u’Arnulius, qui ne
leadéfioit de rien, étoit fans gardes; ils e jettent fur lui . le
maflacrent, 8L courent aulfi- tôt délivrer leur me. Tout- le
peuple applaudit à une vengeance il jufle, 8c à l’inflant les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albe 8c du puys d’alco-

tour. Leur réputation attira bien -tôt dans Albe une fi grande
quantité d’habitats , que la ville ne pouvant plus les contenir,

ces Princes furent obligez de la quitter, pour en: aller bâtir
une autre qui fin appellée Rome, & qui efl aujourd’hui la
maîtrefle du Monde. Une partie de ces. faits cil attellée parun figuier fiacre que l’on confine encore dans le Sénat de
Rome, 8c qui- cil: défendu par une baluflradc de cuivre. On"

voit aufli dans le temple de Jupiter, une cabane faite de
chaume 8a de branches d’arbres entrelacées , monument anti-

quede la cabane de Faufiulus, où Remus a: Romulus avoient

été nourris. .

Quarenæ-mwiv’mnrlri’t. Dans l’Ifle Anaphé’, qui’ell au-

defi’us 8: près de Théra anciennecolonie des Lacédémbniens 5,;

il y a un temple d’Apollon-Egiétès, où les lnfirlaires mêlent:

une forte de boufl’onnerie à leurs ficrifices, en voici la raifon.
daron en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit
enlevée. fin battu d’une fi. violente tempête, que le naufrage
’ paroiflbit inévitable. Ceux qui montoient la navire Argentin’avoient plus d’ellpe’rance que dans leurs prières 8c leurs

vœux. Apollon les exauça; il s’apparut à eux au milieu des3C’étoit unedesllles Sporades, aînfl Lacédémaias: Et en au, Strabon.
dires parce ’elles étoient comme nous apprend que Thérapavoit été.

huées? 81’ demie mer. fondée par Sélînw un des delceàndans

a I . y I cm émius nédêmonlen que

"zzz’âgts a par ce’Pt’t’e raifon Callimaque lui donne’

’ ,I c l l l r

in AauJàqme’mv par non pneu! à trauma: hmm”

Landnnone, non loin de Lacédémone, c Le même hm au! fait : ,
mm": "le" 6"" Fade 51”59 ici une bévûë, a gelait a. .75 A"?
ou q? ’-’ ymc” Pnesmde 8mn æ ar Ar ivi in navi; il ne s’agitlpoint

Lacedemone. Tu: Acuhymmr ne . des Â, .m mais du hmm.

fignifieauuediolequeCoIonicdn . r9 ’ a
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éclairs , 8c avec fon arc il détourna lemalheur dont ils étoient

menacez. La terre, du fond de lès abymes, fit tout à coup
fortir une Ifie, où les Argonautes le jettèrent connue dans un v
port ; 8c parce que le foleil voyoit cette Ifle pour la première.
fois, ils la nommèrentAnapIze’a. Ils y bâtirent un temple à,
Apollon , qu’ils furnomtnérent Égle’tès b, à caulè des feux du

Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir lacrifié au

Dieu leur libérateur, pour le dédommager du mal pafié, ils
fe livrèrent au plaifir de la bonne chère 8c à la joye c. Dans la
liberté qu’infpire la table, Médée ’8t lès femmes, car Jafon

pour prélent denôces lui en avoit donné plufieurs , s’étant

miles en bonne humeur , commencèrent à brocarder ces
Héros , qui animez par une pointe de vin , leur répondirent
fin le même ton , 8c ces plailànteries durèrent une partie de
la nuit. C’efi donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les lnfulaircs d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ans, prennent la liberté de s’agacer 8L de le railler les

uns les autres.
.Cinquantie’me récit. Alexandre Tyran de Phères d, fut tué
par Thébé la propre femme. Elle étoit fille d’un Jafon ° Roy

de Thefl’alie, 8c avoit trois freres uterins, kavoir,Tifiphonus,
Lycqphron 8: Pytholaüs, tous trois fils d’Evalcès. Alexandre
fe dè ant d’eux, méditoit de les faire mourir; 8L comme il

fentoit bien que la femme ne flipporteroit pas aifément le
meurtre de fes fieres, il vouloit la facrifier elle-même à la
fureté. Quand il étoit à jeun , il fçavoit diffimuler mieux
’ Du mot Grec pain, lucet).

5 Du mot air", qui fignifiefjrlen-

der, fizlgor. °
° Le texte en: un peu altéré en cet

endroit, au lieu de tu) n31: chauélançât", je lismm’ naît- ÈMqç, fans
quoi la phrafe feroit défeé’tueul’e.

a Il y a eu plufieurs viHes de ce nom;

xandre Tyran de Phéres a été fameux

par a cruauté; Paulànias, Iiv. 6. en

ra porte un trait qui fait horreur, de
P marque fait de ceTyian une peinture encore plus horrible.
i Plutar ue dit que ce Jal’on avoit
aufli été ’l’yran de Phéres, ’mais fort

difl’érentde l’on gendre: aufli Pélopi«

celle dont il s’aoit ici étoit dans la Ther-

das fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
de l’autre. C’efi en combattant contre

pour en avoir été le lbndateur. Alc-

celui-ci, que cet illuflreTlièbain fut
tue,

fêlie..Phérès fils de Créthéus, aile

qu’homme
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’homme du monde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit
ort le vin , il diloit tout ce qu’il penfoit. Thébé ne pouvant

donc pas douter de les intentions, allèmble fes fieres, leur
donne à chacun d’eux un poignard , 8L les exhorte * à ré;

venir leTyran. Pour elle, fins perdre tems, elle fait boire
fon mari jufqu’à ce que l’yvreffe l’eût plongé dans un profond

fommeil; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre
le bain , elle congédie les gardes 8c les domelliques, enfuite
elle introduit fes freres, 8c les prcflè d’exécuter leur projet ;’

les voyant chanceler, fur-tout le cadet , après beaucoup d’autres menaces: hé bien, dit-elle, je vais donc l’éveiller 8c lui

reveler votre com lot. Il n’y avoit plus à reculer, les trois
freres furent ainfi orcez d’égorger leTyran, 8c ils l’égorgé-

rent dans fon lit. Tout aufli-tôt Thébé envoye chercher les

Capitaines des Gardes, 8L employe fi bien les prières, les
careflès , les menaces, qu’elle leur perfuade de lui aider à le

faire Souveraine; ils promettent tout, 8c tiennent parole.
Thébé donne l’odieux titre de Roy à fon frete aîné Tifipho-

nus, 8c garde pour elle toute l’autorité. ’
Jugement de Photius [in Conan Ùjîzr Apallodorc.

Tels font, dit Photius, les cinquante Récitsde Conon.’
Sa diétion cil pure, élégante, 8: dans le goût Attique; fa
compofition fleurie 8: agréable, à quelques phrafes près, qui
ont je ne fçais quoi d’entortillé, 84 qui s’éloignent de l’ordi:
naîre façon d’écrire.

’ai lû dans le même volume, continuë Photius , un petit

livre du Grammairien Apollodore, fous le titre de Biélîo-j
thym. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs . dans les tems
les plus anciens , ont penlè des Dieux 8c des Héros , avec les
noms des fleuves, des pays, des peuples 8c des villes. De-là parcourant toûjours l’Antiquité Grecque, il delcend au tems
* Tout Cc récit de Conan cil con- remment. Plutarque ohferve e cet
firmé par Plutarque dans la vie de Alexandre cil le remier des yrans
PèloPidas, à la referve de quelques ui ait été é par (à propre
dreonllances qui font yucca diffé- emme.

Mm. Tome 1V. . G g
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de la guerre deTroye; il raconte les combats 8: les aventura
des principaux Chefs, même les traverl’es v8: les divers acci-

dens qui, après la pr-ifie de Troye, tinrent errons fur les mers

plufreurs Capitaines Grecs, fur-tout Ulyflè, en la perlonne
de qui il termine la narration. Cet ouvrageell,-à proprement
parler, un abbrégé de l’l-Iifloire fabuleufe de la Grece , 8:

peut être fort utile à ceux qui veulent fe la bien mettre dans
la mémoire; aufli l’Auteur en recommande-t-il la îlot°ture par

ce fixain , qui cil tout à la fin :
Cet t’ait, cirer Lrfleur, te mettra [bus les yeux
Ce que l’antique Fable a de plus curieux.
Épargne-toi de lire Home’re âfis jèmblaôles,

115]an moins ilrflruclifi qu ’12: ne je": agréables.

Tu trouveras ici, bien mieux que dans leur: Vers,
Tout ce qui fit jamais du bruit dans 1’ Univm *..
* Ces fr): vers ne font aujourd’hui

e dans Photius; ils ne le trouvent

vin - atre livres un A nodore ,38: lillitulè me) Ordi’ÎrdesPBieux.

thèque ell défeé’lueux , la fin en cil per-

Et comme on fe prévient toûjours en
faveur de fon opinion , M. le Févre a
cru voir des marques de Chrillianifme

duë. M. le Févre de Saumur croyoit

dans l’Abbre’viateur d’Apollodon.

qu’il n’y nranquoit pas plus de quatre

Cependant le fçavant Anglois dont

on cinq pages. Thomas Gale, qui

j’ai parlé , prouve tout le contraire

plus dans A llodore, parce que le
troifie’me 8: ernier livre de la Biblio-

nous a donné une nouvelle édition
d’A pollodore avec des nores , croyoit
au contraire qu’il y en manquoit beau-

coup davantage , ainfr que le Copille
en avertit par ces mots, un" mMa’,

plurima dgfimt, 8: je fuis de fon avis
fur ce point, comme fur un autre bien
plus important. Car M. le Févre a
publié, 8: croyoit avoir rouv’é que
Bibliothè e d’Apoll re n’étoit

des raifons fi fortes 8: li folidœ , que
je demeure perfuadé avec lui, que la
Bibliothèque d’A llodore. comme
nous l’avons, du ouvrace, non d’un
Abbre’viateur , mais â’A llodore
même, 8: qu’il n’a jamais it partie

de cet autre grand ouvrage rugi moly,
dont Sa ter avoit fiait des nâxtniu,
comme otius nous ’appre ’ , e
33 &dd’e’disioude Rouen. Pas

que l’abbrége d’un grand ouvnge en

, me
drumlin
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501m DE: EXTRAITJ’ DE PHOTIUJ’,

Enduit: qmmpagfnez de. Mm. I
Par M. l’Abbé G t par a.
Annulez? DE. THÉoPoMM.
ous ’avons lû, dit Photius, un ouvrage billorique (le
Théopompen en. cinquante-trois livres, qui dl tout ce
qui nous en telle. Quelques anciens Auteurs témoignent que
de leur tems le fixiéme livre, le lèptiéme, le neuviéme, le
vingtiéme 8c le trentiéme manquoient déja, aufli ne les
avons-nous pas vûs. Ménophane, gneien Écrivain lui-même.

8c qui a fon mérite, dit en parlant deThéopompe, que. Ion
douziéme livre étoit perdu aufli; ce douziéme- livre s’elf
trouvé dans notre Manulcrit , 8c nous l’avons lû avec les
autres. Il contient quelques particularités touchant Pacorisl’
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment Ce Prince fitj
alliance avec les Barcéens C, 8: prit le parti d’E’vagoras d Roy * Suidas nous ap rend. que Théo-

Minerve, l’art deidompterü de m’a-

pompe avoit liait. p ufieurs ouvrags

nier un cheval, c’en pourquoi on

illoriques, entr’autres un Abbre’gé de.
I’Hilloire d’He’rodote en deux livres ,

difoit par excellence and"; au».
un char de Libye, pour dire un char

une Hilloire Grec ne, qui étoit une
continuation de Pif-liftoit: de Thucy-

bien attelé.

dideôcde celle de Xénophon , enonze. l

livres,.& une Hilloire de Philippe

d Cet E’vagoras cl! célèbre dans l’Hi-

noire Grecque, par l’attachement qu’il;

re d’Alexandre, en foixante-douze. i tu:
PourAufiî
mollets
Kan-w
pour[aucuns
les Athéniens.
étoit-il
ori-.

ivres. C’ell flans doute de cette der-

nière que parle Photius, quand il dit
que de fon tems il n’en reltoit plus que

cinquante-trois livres.
” Diodore de Sicile dit Accris. Ce
Prince regnoit en ’ ypte environqua-

ginaire de Salamine dans l’Attique , 8C

en cette qualité il fe regardoit comme:
Athénien. Paulànias dit e ce Prince:

defcendoit de Tcucer & lune fille, de:
Cinym. Or Teucer étoit fils de Téhs.
mon Roy de Salamine, qui étoit une)

ne cens am avant l’ ’re Chrétienne.

Î petite 10e vis-à-vis d’Athenes. Chaflë

* Barcé étoit une ville de la Lib e,
à une ville li confidérable, que ’on
donnoit le nom de Barce’ens aux Li-

g par lbn pere, il fit voile en City re,

byens. Ces peuples-le vantoient d’avoir

appris les premiers de Neptune 6c de

où il fonda une ville qu’il appella aux:

mine, du-nom de là patrie. E’va ora;
étant ifi’u de Teucer a; d’une fi e de

- Cinyras, avoit un droit naturel fit"

GM
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de Chypre , contre le Roy de Perle; de quelle maniére Abdémon e de Citium Roy de Chypre ayant été pris , l’empire
de cette llle pallia à E’vagoras, contre fon efpérance; comment

les Grecs qui avoient fuivi Agamemnon , s’étoient rendus
maîtres de Chypre , après en avoirlchafl’é Cinyras 5 8c lès
fujets , qui allérent s’établir à Amathunte c, où leur pofiérité

cil encore fubfiflante; comment le Roy de Perlèd, confeillé

de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de
. les troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8: le commandement de la flotte à Hécatomnus e; comment enfuiteil
accorda la paix aux Grecs pour récompenle de leurs lèrvices f,

mais fans rien rabbattre de fon animofité contre Evagoras,
qu’il pourfuivit encore plus vivement; 8L quel fut le fuccès
la nouvelle Salamine, 8K même fin
route l’lfle de Chypre, que Cinyras

avoit pall’e’ chez les Phéniciens, 8: des

Phéniciens en Chypre.

avoit polléde’e.

d Ce Roy de Perle étoit Artaurxe

W Le texte de Photius rte And

Il. dit Mnémon à calife de fa grande

mon, mais Diodore de icile dit À;

mémoire. E’va oras, Grec d’origine,

démon. Citium étoit une ville de l’lfle

fivorilbit la recs , 6: entretenoit

de Chypre.
’* Cinyras , felon Apollodore 511.3.
étoit fils de Sandocus 6: de Pharnacé,

mais, félon Ovide , il étoit fils de

Pygmalion; il devint fi puillant , que
l’on diroit par manière de proverbe,

Cinyræ opes, la richeflès de Cinyrar,
pour dire des rièheflèr immenfis. Mais

ce Prince cil encore plus connu ar la
folle paillon que Myrrha la fil e prit
pour lui, 86 d’où naquit Adonis.

Cinyras avoit remis aux Grecs qui
alloient alliéger roye, de leur fournir
des vivres durant le liège, il leur man-

quade parole; lesGrecs, pour le venger, prirent Chypre 6: en chalTérent

Cinyras. Au relie, ce nom ell mal
orthographié dans le texte de Photius.
t C’étoit une ancienne ville de l’llle

de Chypre, à d’où toute l’llle avoit

même pris la dénomination. Adonofiris y étoit particulièrement honoré,

Divinité Égyptienne dont le culte

toûjours (les liairons avec eux. C’en
étoit allez pour devenir odieux à Amxerxe, ui îliaâlluàrs auîoit bien voulu

con
érlr ’ e eCi te ury
avoii-uune armée anRlCÎIPÔC afi’ermxrpo ’
par-là fit domination en Aile.
e Diodore de sur: parle d’Hêfltomnus comme d’un Prince qui avoit
une petite fouverainete’ dans la Carie.
i Je crois que c’ell ainfi qu’il faut

entendre ces paroles du texte, à aloi

il; dyke", lui mini; aïe Élus"
(Cardan. Conon l’Athénien avoit
rendu de grands lèrvices à Amxerxe;
il commandoit fon armée navale au
combat de Gnide , où il remporta une
viéloire fur les Lacédémoniem. Le
Roy de Perle , en confide’ration de fes

fervices, accorda la paix aux Grecs.
(St les Lacédémoniens furent compr’s

dans le traité, mais peu de tems après

ils le violèrent. t .
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du cotubat naval * qui le donna près de Chypre: Que la Ré
publique d’Athenes oblèrvoit religieufement le traité de paix ,’
tandis que les Lacédémoniens , fiers de leur puiflance, le vio-’

loient ouvertement , mais qu’eux-mêmes furent enfin obligez,
de ménager leur accommodement par l’entremife d’Antal-l
cidas l’; que Téribaze c fut enfuite chargé de faire la guerre a!
Evagoras, qu’il lui tendit piége fur piége ; que ce Prince à (on ’
tour trouva le moyen de le rendre fufpeé’t au Roy de Perle, DÎM.JCJËÎII,’ ’

8c qu’enfin il traita avec Oronte a. Théopompe ajoûte que à”. Il.
Netîizénibisc s’étant emparé du trône d’E’gypte, Evagoras-

envoya wifi-tôt des Amball’adeurs aux Lacédémoniens; il

raconte de quelle maniére la guerre de Chypre fut enfin terminée. Il nous apprend que l’ulurpateur Nicocréon f, I en
voulant tramer la perte d’E’vagoras, fut pris lui-même dans

les filets, 8c comment il le làuva, laiflant chez lui une fille
qu’il avoit, dont Evagoras 8: fon filsPrytagoras S devinrent
amoureux , 8c de qui, à l’infçû l’un de l’autre, ils recevoient -

tour à tour des faveurs, par l’intrigue de l’Eunuque Thrafidée
d’E’lide qui fervoit leur paillon; mais tous les deux périrent l

par la perfidie de ce même Ennuque A v . U. . . i
î Diodore deSicile, I. 1;. ra rteflu’E’vagoras y perdit la flotte,

qu’il

ut enfin obligé de r: foûmettreà

un tribut annuel au Roy de Per e.

le?

l? Cet Antalcidas étoit un Capitaine-

de Sparte, qui fut envoyé en Perle
pour conclurre la paix entre les Lace-(le’moniens 8c Arraxerxe , paix fi hon-

teule aux Grecs 8c à celui qui en avoit
été le négociateur, que la paix d’An-

talcidas palTa de uis comme en pro-

verbe rmi les tees, pour dire une

paix
- onorante. . .
t Les aventures de ce Téribaze 0qu
Tiribaze, font décrites dans Diodore

(le Sicile, Iiv. 1;. v .

d Oronte étoit non feulement Lieu-

tenant général d’Artaxerxe, mais fon

gendre. . . n

f Neéle’nibis, ou Neélane’bus, comme

tilt cil appelle partDiodore de Sicile, l!

fonda Dynallie des Sebannites en»
viron ’trois cens ibixante-quinze ans,
avant l’E’re Chrétienne, fous le regné Ï

d’Artaxerxe Mnélmon, qui occupoit’
une partie de I’E’vypte. Il régna à Se-i

bennite ville du ficha , a: (mandriné r
par Tachor ou Taehos, après un regne .

de
douze ans, a l t
l Nicoaéon le rendit (enfin maître
de l’llle de Ch pre.,Ce fut ce Tyran

qui fit mettre le Philofophe Amant-,2
que dans un mortier , où il fut pile de.
broyé , fins que là.conllance en lût’

ébranlée. a :v , 5

’ J Portagaràs cil eut-être une
"faute de copine , car Jiodore dit Pro-

tagoras. i ’ i ’ ’ l
h Diodore dit par les embûches que
Alui drelin Nicodès. C’eft une me

agir
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,. De-là paillant
à d’autres choie, l’A,uteur dit que Pacoris Roy
d’E’gypte fit une ligue avec les Pifides e. d’où. il prend occafion

de décrire leur pays, 8c celui de leursrvoifins les Alpendiens b.
Il parle des Médeèinszde Gnide 8L de fille de Cô C, lefquels il
faitdel’oendrqdÇEfçtlape par Podàlire trient les petits-fils
quittèrent Syrna .pourallers’e’tablir dans ces deux villes. Il.
parle aulli du Devin. Moplus° 8c de les trois filles, Rhodé,
Méliade &- Pamphylia, qui donnérent leur nom à la ville de

.. Mçpfeaiaf, icelle de Rhodia dans la Lycie, ô: à la Pantphyiie. il racontecommenq la1Pamphylie fut peuplée par une
cplonierde GrecsS g commentla divifionle mit entr’eux 8c
les naturels du pays;’comment les Lyciens, lotis la conduite
de leur Roy Périclès , firent la guerreaux Telmifliens h, 8c ne
dans cet Hiflorien ; Théopornpe ra À

porté par Photius, cil lustroyable u: ce oint, outre que icoclès étoit fils
d’Ë’

vagoras. C’ell ce même N icoclès.
i’ll’ocratea tant loué , de i fut Roy

e Salamine après la mon e fon pere.
* Ces Pifides, autrement dits d’alp-

me, étoient un uple barbare fur es

fiontiéres de la ilicie. .

i Afpende étoit une ville de la Pamhylie fondée par Afpendus, félon

fiellmieus.
. villes
c Les Médecins de .ces4deux
étoient en rande ré utation, témoins

Ctéfiasôt l polloni e. On les croyoit,
ou del’Cendus d’Efculape, ou tout au
moins lbrtisde (on école , il n’en falloit .
pas davantage pour établir un» préjugé -

en
leur laveur; v .
4 Efculape eut deux fils, Madtaon
à Podalire. Celui-ci challë de fon,
psys , alla s’établir en Carie , 8: y bâtit
ville de Syrna, d’où la poflérite”
pallà’à Guide 8c dans l’llle de Cô. "

° Mopfus-fils d’Apollon à de Man-

to, étoit contemporain de Calchas , de

pareonf’ - mi vivoitdu tensde la

guerre de roye.
f Cette ville étoit dans la Cilicie fur
le fleuve l’ymme. Pline la. nomme

rmPiçmcn; Alopfir . fil. 3.. l.

in J j

I Paulànias nous donne l’intelligence r

de cet endroit! de Théopompe; car
dans la defcription de l’Attique, il
nous apprend que Lycus" fils e Fandion , pour éviter de tomber entre la
mains d’E’gée, lètranf lama chez les

Temtile’ens, qui de lgn nom furent
appeliez Lyciens. OrITermiles étoit
i une ville de la Pamphylie.

h Par les Lyciens, il faut entendre
ici les Grecs qui avoient fuivi Lycus;

ce ui me le perfuade, outre la force
du ens, c’ell e Périclès ellun nom ,

Grec. Après monde Lycus, un

5 Périclès s’ëtoit mis apparemment à la

itère des Grecs qui avoient fuivi la lôn-

.tune du fils de Pandion , ô: il fit la
erre aux Termiléens, qui ne vouoient pas les recevoir dans leur ville.’
Paufanias dit aux Ternuflëens; Théopompe dit aulfi T limnw’e’ens, mais il
cil évident ar le témoignage d’He’no-

dote 8c de Sptrabon , qu’il faut lire Termilém: comme j’ai déia corrigé cette

faute de ormille dans le texte de Paulanias , il cil à propos de la corriger auflÎ

dans le texte de Théopom rap é
par Photius. Au relie, ces ermi écus» a
étoient le même peuple que les So-

lymes. .
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cellérent de les pourfitivre, infiltra ce que les ayant renfermez
dans leurs murs , ils les obligér’ent à mettre les armes bas, 8:

à vivre en bonne intelligenceavee eux. Voilà ce que contient
ce douziéme livre de Théopompe , que Ménophane’n’avoit

int vû. - ’ Il

PoThéopompe, au relie, étoit de Chiot, fils’de Damoflrate e,

ui devenu odieux à les concitoyens par, fon attachement
éclaré pour Lacédémone, fut challë delà patrie avec fon
fils. Après la mort du pere , le filsv,-à l’âge-de quarante-cinq
ans , revint dans a ville, à la recommandation ’d’Alexandre

le Grand, qui avoit écrit en la faveur. Mais ce Prince étant
Venu à mourir, Théopompe chafl’é encore une fois, fiat longx
tems errant. On dit qu’il alla en Égypte, où Ptolémée 5 qui

regnoit alors, non Eulement le reçut fort mal, mais fut
tenté de le défaire de lui, comme-d’un homme qui le mêloit

de trop de choies; heureulèment quelques amis qu’il avoit à

la Cour lui fauvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent fesplus illuflres contemporains; il nomme entr’autres
lfocrate d’Athenes, Théodeéle de Phazelis c, 8L Naucrate

rytre. C’étoient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui
’ Chic étoit une ville d’lonie. Suidas été dilci les, c’étoit un homme d’un

nomme le pere de cet Hillorien Da- mérite upérieur. Voici ce qu’en dit
mafiflrate , de no’n pas Damollrate. Paulànias , à i’occafion d’une llatuë

Selon lui, Théopompe naquit en la ue ce Rhéteur avoit dans l’enceint

XCII r.e Olympiade. v u temple de Jupiter Olympien

. b C’étaitPtolémée fils de Lagus. Mmes- « Homme digne de même?

G Phazelis étoit une ville de la Pam- re’ dit Pain-amas! à qui la"? "a? «

Phylie , E’ tre une ville d’lonie. grand? aemP’esfl: la Pomme; l? a
fhe’odeéle ls d’Arillandre, à l’un Flem’" c c0". "a? "Ha q" ,3 *
des plus beaux hommes de fon terris, Îge’leguam’vmgt-dIÏ-hlm a?” d *

étoit Orme"r & Poète. u a" un de n avort pas encore celle d enfeigner a:

x i maillèrent à fil de 8: d’avoir des difciples; le recond a
figura: par l’ordre de la ReinÎgÂne. in" MM? "me qui le dm. roïr e

mire, dt il rta le prix. Enfuite la": chigne des affures Pubhques ’

a (attacha à la oëfie; il campa-a plus de des lorns du gouvernement ; le ce
de cinquante
Tragédies , qui toutes
amol’hpour
” a
ont
pas, a mourutàAthenes.
N... Wfiefi’e
hâtent?»d?"
a; 8m"?
ü tenez";
h," me la
dans

.. I c ere ue avre, car ur anouve e n

"a" PœœGm’ imam "Wh e de la éfaite des Athéniens à cm» a

r la même Reine. ronce,
à dcélébrer
es , . . . .
manges de Mauf’ole. A l.égard
lib- il
m.tint: les jours volontaue- c
une, dont eux &Théopornpe avoient
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Je premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. ll’ocrate
.8; Théodeéle , nez pauvres , compofoient des Oraifons dont

ils tiroient quelque filaire , &uenleignoient publiquement la
jeunell’extravail allidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate

8c moi, continuë-t-il, comme nous avions du bien, nous
longions uniquement à nous perfeélionner dans l’étude de
l’E’loquence 8L de la Philofophie. A dire le vrai, on ne peut
guères lui refiiler la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir été l’un des

premiers E’crivains de [on tems , puilîlue lès dilcours du genre

démonl’tratif faifoient la valeur de vingt mille vers *, 8L que
l’hilloire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’étoit pallé entre

les Grecs 8; les Barbares julqu’alors, failoit au moins la valeur
plecent cinquante mille vers. Si on l’en croit, il n’y avoit pas
dans toute la Grece une ville, un lieu tant l’ait peu confidélmble, non feulement qu’iln’eût vilite’, mais où il n’eût exercé

les talens, 8c reçû de grands applattdillemens. Et en même-

tems qu’il parle ainli de lui, il loiitient hardiment que les
Écrivains qui l’avoient précédé , n’étoient nullement compa-

tables à ceux de fon tems ; que les premiers d’entr’eux n’auraient pas eu le fécond rang parmi ceux-ci l’; qu’il étoit ailé

d’en juger ar les ouvrages des uns 8c des autres , 8L que dans
un interval e allez court, l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étoient

infiniment perfeélionnez. Pour moi , je ne l’çais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire Héro-

dote 8: Thucydide, alliirément il le trompe, ces deux-là font
l La maniére dont s’explique ici droit de Photius doit nécell’airement

Photius cil remarquable, a: toute ro-

avoir le l’ens que je lui donne.

pre à induire en encur: à. (au ému

b Voilà comme dans tous les tems il
y a eu des Écrivains préfom tueux,
qui ont cru ell’acer tout ce qui es avoit
précédez. Nous en avons vû de nos

pâli il Armada; tain qui invita-nard
fil! Mir.» malariaflpiq), enclot; N
il 15’"! ’ au. Mâche. à ci”; que,
Il Vil! le’m ’ Baqu’pm qu’ici;

Mx: mil «in mandrine. Ne l’embleroit-il pas que Photius voudroit dire
que Théopompe avoit fait au moins
vingt mille vers d’une art , 8c plus de
Cent cinquante mille e l’autre. Mais
(prame nous l’çavons queThéopompe

n a gueres écrit qu’en prole, cet cn-

jours qui le cm oient au-delliis de
Malherbe pour ’Ode, au-dell’us de

Boileau pour le Vers héroi e, à audeflhs de Vaugelas pour la rol’e; mais

dt eux 8: ceux qui peulent de même,

car il y en a encore, font lus loin de
ces grands modéles, ne héo
L nel’e’toitd’Hérodote deThucydi e.

fort
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fort au-defTus de lui; mais peut-être entend-il quelques autres
Écrivains proches de fon tems, tels que Hellanicus 8: Phi.lifie,’ tous deux Hifloriens, ou tels que Gorgias, Lyfias 8c
;autres femblables fi qui pourtant ne font pas à mépriler. Quoi
qu’il en foit, voilà comment penfoit Théopompe. On prétend qu’E’phorus 8; lui avoient été difciples d’lfocrate, 8:

leurs écrits portent à le croire; car. on voit en Théopompe
une imitation fenfible du tour 8c du (file d’ll’ocrate, avec
cette différence , qu’il n’efl pas à beaucoup près aufli exaëi,
auflî châtié. On dit même qu’lfocrate leur donna la premiére
idée des divers ouvrages hifloriques qu’ils ont lainez , c’efi-àdire, qu’il conlèilla à Ephorus d’écrire l’hifioire de l’ancien

tems , 84 à Théopompe de commencer la fienne où Thucydide avoit fini , proportionnant ainfi la matiére au génie 8L à.

la portée de chacun d’eux. Aufli les avant-propos de leurs
ouvrages le reflèmblent-ils beaucoup, 8c pour les penfées, 8c
pour le defl’ein. On diroit que ce [ont deux athlètes qui partent de la même barriére pour fournir une carriére égale. Mais
’ Théopompe a cela de particulier, qu’il allonge fon ouvrage

par une infinité de digreffions hifloriques de toute elpece. En
Voici une preuve , c’efl que ce Philippeb qui fit la guerre aux.
Romains , s’étant donné la peine de retrancher des livres de
cet Hifiorien , tout ce qui étoit étranger à l’hifloire de Phi-l A

lippe pere d’Alexandre , qui devoit faire fon principal objet,
* De ces quatre Écrivains, le plus
610i né du tcms de Théopompe cit

I H nicus de Mityléne ou de Lelbos,
il étoit même plus ancien qu’He’rodote

Sophifie. Pour Lyfias, ce fut dans
(on genre un Orateur accompli; entre
autres Oraifons ou Plaidoyers, il en
avoit fait un pour la défenfe de So- .

écrit "moire de Sicilgoôtpecelle de

crate , mais ce grand homme ne daigna
as s’en fervir, aimant mieux courir
li: rifque d’une condamnation injulie
8: perdre la vie, que d’enfiaindre les

Den s le Tyran. C’étoit , au jugement

loix de fon pays, dont il avoit con-

de enys d’Halicarnallè, un mince
Rifiorien , 8l fort au-delTous de Thu-

ftamment recommandé l’oblèrvation.

de douze ans. Ses écrits ne font pas
yenus iufqu’à nous. Philifle, prefque

contem rain de Théo m , avoit

Au relie, dans cet endroit du texte,

didc qu’il avoitpris pour fon modèle.

au lieu de qui; mot’miç, il faut lire

orgias de Léontium ville de Sicile ,

and marina. i
cédant. 4

en: le premier Rhéteur iait eu de la

I réputation armi les recs; mais à
me qualite il joignit celle d’impudent

Mm. Tome X I V-

5 Ce Phili étoit fils de Démétrius,

à re de griée dernier Roy de M81
çHh’
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les réduifit au nombre de feize, fans y rien mettre du lien,
8c fans faire autre choie que d’ôter les digreflions.
Duris de Samos fi dans le premier livre d’un de l’es ouvrages, hillori ues, parlant d’E’phorus 8c de Théopompe, dit
qu’il les tient ort au- delTous de ceux qui avoient écrit avant
eux; qu’ils ne le font point mis en peine d’imiter les bons
modéles, ni de donner de l’agrément à leur flile,,plus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de finguüer,

c’efl que Duris étoit lui-même dans le cas; 8: qu’il reprenoit
en ceux-ci des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peut-

être qu’en parlant ainfi, il a voulu venger les anciens Écrivains des mépris deThéopompe; mais fans vouloir pénétrer la
penlée, je maintiens, pour moi, qu’E’phorus 8c Théopompe
ne méritent pas la Cenfure. Cléocharèsb ne s’éloignoit pas de

mon fentiment , puifque dans la comparaifon qu’il fait des
difciples d’lfocrate avec Démoflhene , il dit que les Orailonsde celui-ci refl’emblent au corps d’un foldat qui a vieilli Tous
les armes, 8: que les E’crits des autres reflèmblent au corps
l’un athléte : ce n’ell pas-là mettre au dernier rang les dilciples

d’lfocrate; or entr’eux tous, on ne peut pas douter queThéopompe ne (oit celui qui s’efl le plus diflingué.
Voilà ce que j’avois à dire de cet Écrivain. J’ai touché

en peu de mots ce qui concerne a performe, fon éducation,
le tems où il a vécu, fon caraé’te’re, lès ouvrages, 8: enfin

les diverfes aventures.
’ Ce Duris de Samos , Hiflorîen
Ûrec , florill’oit du tems de Ptolémée

Philadelphe , quel ue deux cens vingt
ans avant l’E’re C rétienne. Il avoit

écrit une Hifloire de Macédoine , une
d’Agathocle de Syracufe , 8K quelques

autres ouvrages. Photius a raifon de
dine qu’il ne rendoit pas jufiice à
EphOrus 8c à Théopompe.
1’ Ce Cléocharès m’efl inconnu. Je

m’étonne e Photius n’ait ras-plâtrieallégué le témoignage de Denys d’Hr.

licarnallè , qui cit bien d’un aune.
poids. Je vais le rapporter tout altier,
avec quelques réflexions , afin que
l’on ait dans un même morceau toute:

qui concerne Théopompe, qui conamment a été l’un des lus grands
Écrivains de l’Antiquité. oici dont
ce qu’il en dit :

Jugement de Denys d ’Haficarnaflè fin Tfiéapampt.
’ Théopompe étoit (le Chic.2 &c’efl le plus infime de tous»
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les difciples d’1focrate. Il a laiffé non feulement des Orailons
dans le genre délibératif 8L dans le démonllratif, des E’pîtres*

écrites en vieux langage, des Lettres d’exhortation , mais
encore deux ouvrages hifloriques qui méritent beaucoup de
louanges; car premièrement la matière en cit fort belle, l’un
de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnefe,
8L l’autre les aé’tions de Philippe Roy de Macédoine. Ils font
écrits avec tant d’ordre 8c de netteté , que le leéteur les retient

fort aife’ment. Cet Hifiorien efi fur-tout effimable par fon

travail 8c par les grandes recherches; car on voit que quand
même il n’auroit rien [aillé à la poflérité, du moins il s’était

mis en état de faire un excellent ouvrage, en s’y préparant
long-tems auparavant, 8c en n’épargnant pour cela ni peine
ni dépenfe. Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de choies dont
il avoit été fpeétateur, 8c que dans la vûë d’écrire l’Hifloire,

il s’étoit lié d’amitié, non feulement avec la plûpart de ceux

ui tenoient alors le timon des affaires, mais avec plufieurs
des Généraux d’armée, des Orateurs 8c des Philofophes de
ce tems-là, fecours infiniment avantageux St très-néceflaire à
un H illorien. Vous rendrez juliice à l’érudition de cet Auteur,
f1 vous prenez la peine de confidérer la prodigieulè variété

qu’il a mile dans fes ouvrages; car il rapporte l’origine des

peuples, la fondation des villes, la.vie des Rois, même les
mœurs 8c le camétére de chacun d’eux; 8c s’il y a quelque

chofe de furprenant ou d’extraordinaire dans une contrée, il
en fait aufli mention. Dira-t-on que ce détail ne fert qu’à.
’rendre une Hifioire plus amulantei ce feroit fe tromper; car
l’utilité qui en revient au leéteur, palle encore l’agrément.
En effet, pour ne pas m’arrêter à d’autres confidérations , qui
* Le texte dît lmnxu’ Âf’iqunç’. eu-prês comme nous voyons que

Quelques manufcrits portent drivai, zonure, la Fontaine de d’autres ont
qui ne fait point de fans. Par émÇMdg’ imité le fille de Marot ou de nos.vieux

les Interprètes entendent des Romancrers; Pour mqr , je crots
E’prtres écrites en vieux langage. Peut- par 417mm: Brown; pli. faut. plUIOE

être les Grecs ont-ils pris lailir quel- entendre des E’prtres ou Il etou parle

’ à écrire en vieux angage , à de chofcs tort anciennes.

mu;
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peut nier qu’un Philofophe qui fait cas du talentîle la parole,.
ne doive connoître les principales nations , fait Grecques,
foit barbares, les différentes fortes de gouvernemens , la vie,
les mœurs 8L la fortune de plulieurs grands Hommes! Théo-

pompe parle amplement de tout cela dans fon Hifloire, non
d’ une maniére vague 8c abliraite, mais en le liant avec fon
filjet , ce qui inlpire naturellement au leé’teur le delir d’écrire

de même. Je ne dis rien de fes Oraifons, qu’il a embellies par
des lieux communs fur la piété , fur la juflice 8L lin les autres
yertus, lèlon les idées qu’en donne la Philofophie.

Son dernier ouvrage elt le plus lingulier de tous , 8c celui
ui marque le mieux fon caraé’tére ; je ne connois point
d’E’crivain , ni ancien ni moderne, qui ait rien fait d’appro-

chant. C’ell un ouvrage* où , non content de rapporter ce
* Cet ouvrage dc’Théopompe que

Denys d’HalicarnalTe vante tant,
urroit bien avoir jultement attiré à

que bonne aéiion. Un Hiliorien n’elt

comptable que des laits , on n’exige
point de lui qu’il en rapporte les motifs

cachez , 8c il ne le doit jamais faire ,

l’d’n auteur la réputation qu’il avoit
d’auteur médifant. Il eft aife’ de l’e

fans les appuyer de bonnes reuves,

trom r , quand on fe donne la liberté

autrement c’eli: donner l’es i ées, fes

de pénétrer dans l’intérieur des hom-

vilions pour des réalités. Varillas, pour

mes , ô: de deviner leurs intentions les

avoir pris en cela trop de licence, ell

plus fecretes. Un Hiltorien peut bien
faire le caraélére des perfonnes i

d’une grande réputation, qu’il devoit

’ouent les principaux rolles dans on
lillioire; ces caraéléres bien faits font

tombe dans le mépris , après avoir joui
lûtôt à l’a rément de fon ltile qu’à

’amour de la vérité , qui tôt ou tard

un grand ornement, témoins ceux de
Catilina , de Céfar à de Caton dans

reprend lès droits, 8: fans lequel un
ouvrage hiliori ne ne fçauroit avoir

Sallulle. Mais l’Hiltorien fe trompera

de fuccès dural) e. Je ne f ais li Tacite
n’elt point aulli un peu lâmable de

toûjours, s’il prétend mettre une liail’on nécellàire entre les caraéléres de
l’es perfonnages 8c toutes leurs aé’tions;

car le même homme elt fouvent aulli
différent de lui-même , qu’il eli difi’é-

ce côté-là, de s’il n’elt point tombé

dans le défaut de mettre du m ére
à tout, ô: de penfer trop au d avantage des hommes, comme par exemple

rent des autres. Il n’y en a point de li
courageux qui n’ait à rougir de quel-

quand il dit qu’Auaulie, après avoir

que lâcheté, ni de li libéral, li géné-

en fécond lieu fes petits-fils ô: leurs
defcendans , appelloit en troiliéme lieu

inflitue’ Tibère 8c. Iîivie fes héritiers,

reux , qui ne puill’e fe reprocher quelque trait d’avarice, ni en un mor de li

à la fuccelllon les Grands de Rome

vertueux, qui ne le démente quel e-

qu’il haïffoit dans le fond de fon ame,

fois , commsil n’y en a int e fr

mais à qui par ollentation 8c par va-

méchant qui ne foi: capab e de quel-

nité il avoit voulu rendre cet honneur: t
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qui s’efl paffé aux yeux de tout le monde, il entre dans l’intéà

rieur des principaux aéieurs, fonde leurs intentions les plus
.lècretes, les démaiîlue, 8c fait voir leurs vices cachez fous

les apparences de la vertu; forte d’examen que je ne puis
comparer qu’à celui dont nous parle la Fable , 8c qui le fait

aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux ont commis pour nous faire rendre com te de nos aétions. Aulfi
quelquesvuns l’ont traité de médil’a’nt , parce u’il blâme har-

diment ce qui efl blâmable , 8c qu’il diminuë (la gloire de plu-

fieurs grands perlonnages. Mais, à mon avis , il fait comme
les Médecins , qui appliquent le fer 8: le feu à des parties
vicieufes 8c gangrenées, pour lâuver celles qui font laines 8c
entiéres. Tel cit Théopompe dans ce ui regarde les chofes.
Quant à fa dié’tion , elle elt toute lemblable à celle d’Lfo-

crate *, pure, limple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeufe, coulante, pleine de douceur, 8c harmonieule fans excès. Je n’y vois qu’une différence, c’ell ue le

fille de cet Hillorien elt plus picquant 8: plus fort que celui
d’lfocrate , fur-tout lorfqu’il reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes, de mauvais delleins , ou des aé’tions lâches 8c

honteufes. C’efl ce qui lui arrive fouvent, 8c alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démolihene, comme

rqlque invifis fibi , jaâantiâ

ne doit l’être, 6c qui d’ailleurs a une
brièveté d’autant plus merveilleulè ,

nous ait entendre qu’Augulle , en
adoptant Tibère , n’avoit agi ni ar

I * Malgré cet e’love du llile de Théo-

Tertio gradu Primera civitaris, plegloriâzue apud ptgfleros. Et Iorlî;u’il

amitié pour lui, ni par zèle pour I’È’.

un, mais par une ambition déréglée,
ur rehaull’er l’éclat de l’a gloire par

e contralie des vices de l’on fuccefiëur :

Ne Tiberium quidem tarira: au:

qu’elle ne nuit point à la clarté.

gom e, Longin dans fon Traité du
ub ime, n’a pas laifl’é de remarquer

ue cet Écrivain gâtoit uclquefbis
de beaux endroits, par la (ball’ell’e ds

termes qu’il y mêloit, a: il en cite un

Reipublt’cæ curâ’ filtreflôrem adfii-

exemple l’enlible. Denys d’I-Ialicar-

tum, fid quoniam arroganriamfævitiamque inrrojfiexerit, com aratione

nalle n’a donc pas raifon de l’égaler

deterrima’fibi gloriam quæ mini). Par

terois plus volontiers au jugement de
Photius, ui, ce me l’emble, a fort

cette raifon , je préférerois au caiaélére

de Tacite celui de Sallulle, ui n’ell:
pas plus fentencieux qu’un ilborien

Ifocrate. Pour moi, je m’en rapporh

bien démêlé ce ’il avoit de louable

de de blâmable En Théopompe.

H h 11j
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voir [par plulieurs endroits de les. ouvrages, mais
entr’autres par es E’ pitres en vieux langage, où il s’elt plus
livré à fon naturel. Je voudrois feulement qu’il n’eût pas porté

le foin de limer fes écrits, jufqu’à s’embarrallèr de la ren-

contre des voyelles , qui font quelquefois ce que l’on appelle
un haras, ni jufqu’à rechercher des périodés trop arrondies,

trop nombreufes, ou de certaines gures qu’il affeétionne,

8c qui reviennent trop fouvent, fon liile leroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut aulli

trouver quelque choie à reprendre, fur-tout fes comparaie
fons, dont plufieurs nefont ni nécelfaires, ni même à propos;

mais je lui pardonne encore moins de petits contes allez ridicules qu’il’ fait quelquefois , comme celui de ce Siléne qui
apparut’ en Macédoine , 8L cet autre d’un Dragon qui s’ap-

procha d’une galère durant un combatnaval.

a
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HISTOIRE DES PERSES
ECRITE PAR. CTE’J’IA’J’)

tram: [Extrait que Pantins nous en 414572.
Par M. l’Abbér G15. D o x N.
I’A I Iû, dit Photius, une Hil’toire des Perfes écrite par

23. Juin.

’ Ctélias de Cnide a 8c diliribuée en vingt-trois Livres,

I739-

dont pourtant- les fix premiers contiennent l’Hilloire des
’All’yriens, St font, à proprement parler, une introduétion a

celle des Perfes , qui ne commence qu’au feptiéme livre 5.,

Dans celui-ci 8c dans les frx qui fuivent , il traite tout ce qui:
regarde Cyrus, Cambyfe, le Mage Sphendadate, Darius 8c s
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit

avant lui c. Cet l-liltorien, li nous en croyons Ctéfras, cl! un
r C’étoit autrefois une ville confidétable de l’Alie mineure; elle étoit céq

dans les chol’es qu’ils ont traitées l’un

ô: l’autre. Plutarque dans la vie d’Ar.

lébre ar un temple de Vénus, où la

t’axerxe , prend à tâche de décrier Cté-

DéellPe avoit une llatuë qui alloit

lias; il en parlelcogimâ d’un humât:

pour le chef-d’œuvre de Praxite e.

vain
, ui le ori e e marques
diliiné’ti’on qusil n’a pas reçûës, 8c

5 On voit.par-là Photius ne

s’étoit pas propofe’ de ire l’extrait ou.

l’abhregé des la premiers livres. de”

Ctélias , qui rouloient uniquement fur.
l’J-Iilioiœ des . All’yriens. Nous en

avons quelques fragmens qu’Henry

Ellienne a tirez de divers Auteurs,
particulièrement de Diodore de Sicile;
cesfi’agmens font regretter la perte de
l’ouvrage. Il feroit tort à l’ouhaiter que

Photius nous eût confervé cette premiérerpartie des vingt-trois livres de

Ctéfias , elle fervimit ut- être à
éelaircirI’Hillaoire-desA yriens, qui,

faute-de monumens, citât fera toûjours fort incertaine.
e Ici l’e préfente naturellement une

qireliion , fçavoir, qui des deux cit le
v plus Croyable’, Hérodote ou Ctélias,

comme d’un Écrivain plein de fables
8: de faufl’etés. Mais on lent que Plu-

tarque étoit de mauvailè humeur con.

tre lui , ô: cette mauvailè humeur.
venoit de ce ue Ctélias paroit lus
î favorable aux acédémoniens’qu aux-

Thébains. Voilà ce ue le thotien,t
zélé ur fa patrie, n a pu. rdonner
a Ctefras. Cependant l’autorité de Plu.

’tarque-a tellement prévalu , que IaVplûpart des Modernes n’ont pas fait
grand cas de Ctélias. J’en vois deux
raifons , l’une que cet Auteur donnant
plus de treize cens ans de durée à l’Em»

.pire des All’yrierLs, la Chronoloaie
Es’accorde plus difficilement que ce’lleÎ
id’Hérodote, avec l’E’criture Sainte.

L’autre, ( ne refqu’en toute forte de;

luranite, 6 turnes jugent d’après
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menteur 85 un conteur de fables; pour lui, il nous allure qu’il
a vû de fes yeux la plûpart’des chofes qu’il rapporte, 8: que

les autres il les a apprifœ de la bouche des Perles les plus
i dignes de foy *. Non feulement il efl contraire à Hérodote
fur prefque tous les points, mais il s’éloigne auffr en quelques- .

uns de Xénophon. Au relie, cet Auteur vivoit en mêmeautrui plûtôt que. par eux-mêmes,

qu’un homme qui jouoit un fi grand

parce qu’en effet l’un eli bien plus aifé

tolle à la Cour, eût entrepris d’écrire

. e l’autre. Quoi qtül en foit , je ne
gais s’il y a un préjugé plus mal fiandé

Ère celui qu’on s’elt formé contre

téfras; car, après tout, fon ouvrage

l’Hilloire des Perfes, pour le deshonorer par des fables qui uvoient être I
démenties, 6c par les erfes mêmes,
à par ces Grecs qui avoient fervi dans

ne fubftlte plus, on ne peut donc pas

l’armée du jeune C rus! Je ne crain-

fçavoir s’il étoit fabuleux. Les An-

drai donc point davancer que pour
ce ui r arde l’Hiltoire des Perfs,

ciens, à la relèrve de Plutarque, ne
nous. en ont oint donné cette idée.
Den s-d’Ha icarnalfe , Diodore de
Sici e , Strabon , Pline, Athénée ,
Xénophon même contemporain de

Ctéliase plus croyable u’Hérodote.

Celui-ci cit le premier iltorien de
mérite qui ait paru, il a divinement

bien écrit; les Grecs, nds ama-

l’Auteur , le citent avec éloge. Que fi

teurs de la beauté du fille a: de la di-

l’on en juge par l’extrait ’ou abbréaé

dion, applaudirentàun enre d’écrire

ue Photius nous en a laifl’é, je lai

fidèlement traduit, qu’y rem e-

qui avoit pour eux le e de la
nouveauté. Les Romains prirent dans

t-on qui ait l’air de fable ou de fàu eté!

la fuite le même goût, a: firent le

Il cil entièrement contraire à Héro-

même casd’He’rodote. Je ne lui con-

dore, cela cil vrai, mais le uel doit

telte pas la gloire d’avoir bien écrit,

être cenfé mieux inflruit, d’ érodote
ou de Cte’fias; d’Hérodote , qui ne

mais pour le fond des chofes , quicon-

parle que fur la foy d’autrui, qui écri-

matière. Moi-même dans la fuite de
ces remarques, je ferai obligé de re-

VOit dans un tems où les Grecs avoient

peu de commerce avec les Perfes, 8c
ne les connoifl’oient que par les maux
infinis qu’ils en avoient reçûs; ou de

que voudra le critiquer, aura ample
lever quelques contes dont il a farci
fon ouvrage, de qui (ont horsde tout:
vraifemblanoe.

Ctéfias, qui avoit pafl’e’ dix-fept ans

en Perle , non dans un coin de ce vafle
r0 aume, mais à la Cour, qui étoit
éclecin d’A’rtaxerxe 8c de toute la

famille royale , qui , à la qualité d’ha-

bile Médecin joxgnant un grand fens,
étoit confulte’ ur les affaires d’E’tat ,

qui fut charge de négociations trèsimportantes, qui parle comme témoin
oculaire d’une partie des chofes qu’il

rapporte, 8c qui étoit plus à ortée

que performe e fçavoir bien es aunes! lift-il vraifemblable, cil-iluaturel

* Ctéfias ne dit int ’il ait ulfe’
ces chofes dans lesPZrchivq’és de 1èm-

pire. Véritablement il l’a dit dans un

autre endroit, comme le témoigne
Diodore de Sicile; d’où l’on a
occafron de traiter Ctéfias de menteur,
parce que, dit-on, des le tems d’Ef-

dras , qui vivoit fous Amante Longue-main, il n’y avoit plus en Paf:
aucun titre ni monument de la liberté
accordée aux Juifs par Cyrus: argument qui n’en pas fort concluant.

" sans.
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-tems que le jeune Cyrus ’, qui fut fils de Darius 8c de Parifatis,
8L frere d’Artaxerxe, à qui pafià enfiiite l’Empire des Perfes.

Ctéfias débute par dire qu’Altyage b ou Allyigue, car il
lui donne l’un 8c l’autre nom , n’avoit aucune parenté avec

Cyrus; que pour éviter la colére de ce Prince. il avoit pris
la fuite 8c s’étoit làuvé à Ecbatane , où la fille Amyntis 8c

Spitame fon gendre l’avoient caché dans un coin du Palais c;

ne Cyrus étant furvenu , avoit fait mettre à la torture, non

feulement Amyntis 8:. Spitame , mais encore leurs enfans,
Spitace 8c Mégabeme , pour les obliger à dire ce qu’Altyage
étoit devenu; que celui-ci ne pouvant foufl’rir que fes neveux
e Ce Prince fut tué la quatrième

la tradition la plus fim le, 8c qu’il a

année de la X CI VS Olympiade, à la
bataille qu’il donna à fon litre Atta-

jugé la plus digne de gy. Rien que

xerxe. Ctéfras étoit ou dans fon armée,

dans ce ne dit Hérodote, rien que

ou dans celle d’Artaxerxe, on ne fçait

de naturél (k de croyable dans ce ne

as bien lequel des deux. On fçait
eulement que Ctéfias panlâ le Roy
de la bleffure qu’il avoit reçûë dans ce

combat.
b Aflyage fils de Cyaxareôt beau. frere de Créfus, eut une fille appellée

Mandane, qui fut donnée en mariage
à Cambyle, d’où naquit Cyrus; ainfi
Aflyage étoit l’ayeul maternel de Cy-

rus. Mais, felon Ctéfias, Aflyage,
. comme les Grecs l’ont appellé, fe

nommoit dans la Langue du pays,
Af adan ou Apandam; il étoit fils
’d’ flibara Roy des Mèdes, 8: fuccéda
à fon pere. Cyrus s’étant mis à la tête

des Perfes, vain uit Allya e, ui,
ut fe déroberg la pourligiite gr à

Ëcolére du vainqueur, fuit jufqu’à

d’extraOrdinaire 8: de romanefque
dit Cte’fias. Ce dernier avoit pané 3b:fept ans à la Cour d’Artaxene, honoré

de la confiance du Roy 8c de celle de
la Reine Parilàtis. Il a pu les confulter
l’un à l’autre ; il eli cenfé auflî inflruit

de la vérité des laits, u’on pouvoit
l’être alors. La tradition’luivie par Hé-

rodote , mar uoit une providence particulière de cbien fur la performe du
fondateur de la Monarchie des Perlès,
6: faifoit honneur à la nation; en bon
Courtifan, Ctéfias ne devoit pas s’en

écarter. Quelle raifon peut-il avoir eu
de lainéaliger, fi ce n’eii parce qu’il

la re r oit comme une ure fable!
Aufiêavoyons- nous ue iodore de
Sicile a abandonné érodote, pour
s’en tenir au récit de Ctéfras.

Ecbatane, où il fe tint caché. Rien de

t Le texte de Photius porte, à «Ter

lus contraire ne ces deux récits.

gingival; raft Bannir»: chapelant.

fî’où vient cela. Hérodote n0us ap-

J ’avouë que je ne fçais ce que fignifie

prend lui-même qu’il y avoit quatre

le mot rapina»; ou binant C’efl

maniéres diflérentes de conter les aven- ’

a paremment un mot de la Lan lie

turcs de Cyrus. Il a choifi celle qui lui
a paru tenir plus du merveilleux, fans
doute parce qu’il a cru que fon ou-

n’a entendu, ni peut-être Photius luimême, c’ell: pour uoi je l’ai rendu

vrage y gagneroit, ô: en feroit
agreab e. Ctéfias au contraire a nm

Mm. Tome X1 V.

erfanne , qu’aucun des lnterpretes

comme j’ai pu, en ’ ant dans un coin

du Palais.

N

.Ii

afufl’ent
5 otourmentez
M E pour
Ml’amour
O l deRluiE, s’était
3’ de lui-même
.repréfenté à Cyrus , 8L qu’Œbarès l’avait fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré , 8: l’avoir honoré comme fon pere;

qu’il avoit rendu, les mêmes honneurs. à Amyntis, 8c qu’il
l’avait enfuite époulée ; qu’à l’égard de Spitame , il l’avait

condamné à. perdre la vie , parce qu’il lui avoit menti, en
(filant qu’il n’avoit point vû Aflyage, 8K qu’il ne fçavoit où

il étoit. Voilà ce que Ctéfias raconte, en quoi il cil font différent d’Hérodote.

De-là il palle à la guerre l que Cyrus fit aux Baëh’iens. Ce
Prince leur livrabataille, St l’avantage fut égal de part 8c d’au-

tre; mais les Baéi riens ayant appris que Cyrus regardoit Allyage commefon pere, qu’il chériffoit Amyntis, 8L qu’il en avoit

fait la femme , mirent bas les armes St fe rendirent à lui b.
. Il vient enfuite à l’expédition de Cyrus contre les. Saces c,
expédition qui lui réuflit d’abord, par la prifed’Amorgès leur

Roy; mais Sparéthra d la femme ayant levé une armée de

trois cens mille hommes 8c de deux cens mille femmes,
marchadroit à Cyrus , remporta fur lui une grande viéloire,
8c fit prifonnier de guerre entr’autres Parmisès fiere d’Amynn

tis, avec fes trois fils, ce qui valut à Amorgès là délivrance,
par l’échange qui fe fit de ces prifonniers. Il ajoûte ue Cyrus
a am fait alliance avec Amorgès °, fortifié de fon ecours , il
lé, trouva en état d’attaquer Créfus, 8L de l’alliéger dans la

ville de Sardes fa capitale. Les Perfes, parle confeil d’Œbarès,
élevèrent En les murs de la ville des fantômes de foldats faits
’ Hérodote ne fait point mention de

cette guerre.
J Depuis cette conquête, la Baéiriane
fin toujours une province de l’Empire

des Perfes.

myris. Ctéfras cil le feu] qur la nomme
Sparéthra.

t Suivant Hérodote, Cyrus étoit
déja maître de la performe de Créfus

le: J’Iyt’lfl’, Ctélias dit contre la J’a-

8C de (on royaume, quand il tourns
iësarmescontre lesSeythes. Il dei!

tu, parce ne les Perfes ap "oient

(écu? récits eli vêt-hadale, mais (icelui de

t Les autres; Hilioriçns dilent contre

M17.

qui défit ion armée , s’appelloit To-

du nom de garces tous les Scythes.

* La Reine qui combattit Cyrus a:

pas pollible de fçavoir lequel de ces

.E n n un

te ras me parut moins V
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en bois a. Les affiéggjz; dans l’obfcuri té de la nuit, prirent ces

fantômes pour de vrais foldats, 5C eurent mm de Peur qu’il?
le rendirent. Créfus réduit à l’eXtrémiîÉ, donna (ou filf Pour
ôtage; lui-même avoit été déçû par un limé??? (10’110! étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince marchait
encore à amufer 8e à tromper Cyrus , on tua ion fils en la
prélènce; fa mere outrée de douleur fe précipita du haut des
remparts, 8: abbrégea ainfr fes jours. Créfus, après la prilê
de Sardes, le refugia dans un temple d’Apollon, outrois fois
lié 8c gariotté par ordre de Cyrus , trois fois il fut trouvé
libre , ce qui arriva d’une maniére invifrble :1 car on avoit bien
fermé la porte du temple, le fceau de Cyrus étoit appelé fur
la lémure, 8: l’on en aVOit confié la garde à Œbarès même.

On foupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le mérité
lieu , d’avoir rompu fes chaînes, 8t ils furent tous condamnez
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfu’s du temple,

8t on le remena dans fon palais, où l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aufli-tôt le Ciel le déclara
en la faveur par des éclairs 8c un tonnerre époùvantable b, de
forte que Cyrus fut enfin obligé de lui ôter fes chaînes. Dans
la fuite il le traita avec beaucoup d’hurhanité ,» jufqu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour fon léjour, s8:

à lui entretenir cinq mille cavaliers" 8c dix mille hommes de
pied pour la garde de la performe. L’Eunuque Pétifaque,
continuë Ctéfras, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus;

il fut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Afiyage, que
la Reine fa fille 8c Cyrus lui-[même avoient grande envie de
revoir; mais Œbarès con’feilla à Pétifaque de laiffer Aliyage
dans des d’eferts, où la faim 8c la foif le fiflënt périr, ce qu’il
Lydiens trompez par ces fantômes
qu ils voyorent de orn , crurent que

e Cet endroit paroit un peu étrange,
mais c’elt la faute de Photius, qui a
ici trop ferré fon Extrait; car Libanius
nous a confervé les propres termes de

les Perfes étoient déja maîtres de la
ville, ô: qu’ils le lieroient bien-tôt de

Ctélias, qui portent que les Perfes’,

la citadelle; ce qui leur caulà tant

avec de longues penches, avancèrent
durant la nuit par-dellus les murs de la
ville des Fantômes de foldats en bois,

d’épouvante qu’ils le rendirent à difcrétion.
b Hérodoœ fiuve Créfus d’une’ma-

8c que le lendemain au petit joui,» les v

.niéreencorerplus miraculeufe.

.. . .

liij
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extcuta. Son crime fut découvert dans la fuite par un longe:
Amyntis en pourfuivit la vengeance avec tant de chaleur, que
Cyrus lui abandonna cet Eunuque , à qui elle fit arracher les
yeux , enfuite il fut écorché vif, 8c il expira fur une croix.
Œbarès qui le fentoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le raflûrât 8: lui promît de ne le
point abandonner, s’abflint de manger durant dix jours, 8c
finit ainfr fa vie. On fit de magnifiques funerailles à Allyage,
dont le corps fut trouvé entier 8c bien confervé dans les de:ferts où il étoit mort; car, dit Ctéftas, les lions’ l’avaient
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pétifaue fût retourné pour l’enlever.

l La derniére expédition de Cyrus, dont il fait parlé dans
Ctéftas, fin contre les Derbices b, qui avoient alors pour Roy
’Amoréus. Ces peuples , par le moyen de leurs éléphans qu’ils

firent fortir tout-à-coup d’une embufcade, mirent la cavalerie
de Cyrus en déroute, lui-même tomba de cheval: un Indien,

car il y avoit des Indiens parmi les troupes des Derbices, 8c
c’étoient eux qui leur avoient amené des éléphans; un Indien,

dis-je, lui perça la cuiflè d’un coup de javelot, dont il mourut
peu de jours après c. Cependant il tre-fut pas plûtôt bleffé
. Voilà apparemment un de ces traits
fabuleux que Phorius reproche à Ctéfias , 8c avec raifon; mais il s’en trouve

de fon fils, fait chercher le corps de

de femblahles dans la plûpart des Hifloriens. Ce font des bruits populaires

jette dans un outre plein de 13mg lill-

qu’ils paroilfent adopter , «St ui n’in-

Rqflitfie-toi defang , puifiyut tu l’a:
tant aimé. ll cil vrai que ce récit ne
fait pas honneur à Cyrus , 8c l’on
pourroit croire que Ctéfras s’en cil:
éloigné ur faire fa cour aux Perfes;

térelfent im le fond de l’ illoire,
parce u’i s ne trompent perfonne, 8c
qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

5 Les Derbices étoient un peuple
barbare voifrn des Hyrcaniens; il en
cil parlé dans Strabon, qui nous apprend ne les Derbices égorgeoient
tous les ommes d’entr’eux qui avoient

atteint l’âge de foixante-dix ans, de
qu’ils s’en nourrilfoient.

t Dans Hérodote ,* Cyrus périt en

Cyrus fur le champ de bataille, 8:
l’ayant trouvé, lui coupe la tête, 8: la

main , en lui infultant par ces paroles : ’

mais , d un autre côté , il parle des Rois

à: des Reines de Perfe avec tant de
franclrife, il diliimule fr eu leur cruauté, leur incontinence, eur noirceur,
même celle de la Reine Parifatis, dont
il avoit l’ellime à: la confiance, que

dans tout fon ouvrage on ne remarque

combattant contreTomyris Reine des

rien qui fente la flaterie. Quel motif
auroit-il donc eu pour déguifcr la

Maflagétcs, laquelle outree de la mon

vérité:
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qu’on le tira de la mêlée, 8e qu’on le porta au camp. Les Perfes

perdirent dix mille hommes en cette occafron , 8c les Derbices
n’en perdirent guéres moins. Dès qu’Amorgès eut nouvelles

de ce qui s’étoit palfé , il accourut avec fes Saces , au nombre

de vingt mille chevaux. Alors les Perfes 8L les Saces donnérent une feconde bataille aux Derbices, 8c combattirent avec
tant de valeur, qu’ils remportérent la viéloire la plus complette, trente mille Derbices demeurérent fur la place; la perte

des Perfes ne fut que de neuf mille hommes, 8L tout le pays
fut foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince approchoit de lafin; comme il ne l’ignoroit pas, il déclara Cambyfe fon fils aîné Roy des Perfes; il donna àTanyoxarce fon

cadet, la Baétriane, la Choramnie, la Parthie 8c la Carmanie,
fans l’ail’ujettir à aucun tribut envers fon frere: il pourvût
aufli à l’établiflement des enfans de Spitame, en failànt Spio

tace Satrape des Derbices , 8: Mégaberne Satrape de la Bar:
canie. il leur recommanda à tous d’obéir en toutes chofes à

la Reine leur mere ; il demanda à Amorgès fon amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils fe donnaflènt la main , pour marque
de leur bonne intelligence, fouhaitant toutes lbrtes de profpérités à ceux qui l’entreticndroient , 8: frappant de fa malédiction quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainfi mourut
Cyrus , le troifréme jour de a blefl’ure , 8c après un regne de
trente ans *. C’el’t aulli la fin du onzième livre de Ctéfras.
Le douziéme commence à l’avénement de Cambyfe au

trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à fon pere. Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perfe, 8c de faire les obféques; en tout le relie , Cambyfe
le conforma aux dilpofitions que Cyrus avoit faites. Artafyre,
.* Pref e tous les Hilloriens s’accor-

dent à onner trente ans de regne à
Cyrus, cependant le Canon des Rois
d’All’yrie ne lui en donne que neuf.
Cette diverfrté d’opinions fonde une
difficulté, que l’on réfout en difant
que le Canon n’a com té que les années de la monarchie eCyrus, c’eûà-dire, depuis qu’à l’Em pire des Perfes

il avoit joint celui des Mèdes. Ce fut
la première de ces années que Cyrus
renvoya les Juifs , à qtre finit la captivité de Babylone. Je ne fais qu’eflleu-

rer cette matière , non feulement parce
qu’elle n’eli pas de mon fujet, mais
parce que M. Fréret l’a épuife’e,

parfaitement bien traitée. .

li iij
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H yrcanien , fut celui qui eut le plus de part au gouvernement ;

8( les plus accréditez parmi les Eunuques, furent lxabate,
Afpadate, 8: fur-tout Bagapate, qui avoit été aufii fort employé fous le regne précédent. Celui-ci, après lamort de Pé-

tifa e, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
8c e combattre Amyne’eli leur Roy, qu’il défit par la tra-

hifon de Combaphée, qui lui livra les ponts 8L les magafins
des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’Égypte

pour récompenfe de fes fervices, comme cela arriva. Cambyfe
en effet lui en avoit donné parole par l’entremilè d’Ixabate

fon coulin germain, 8: enfuiœ de vive voix. Amyrtée fin
amené vif à Cambyfe, qui ne lui fit d’autre mal que de l’envoyer à Sufe avec frx mille Égyptiens qu’Arnyrtée lui-même

avoit choifrs. Il ’ ’t cinquante mille Égyptiens dans le com.
bat b, 8: les Perl’éscge perdirent que fept mille hommes; par.
cette défaite, toute l’E’gypte palfa fous la domination de Cam-

byfe. En ce tems-là un certain Mage nommé Sphendadate°
ayant été repris 8: châtié pour quelque délit parTanyoxarced,
A ’ Le Roy d’E’ pre alors , felon Hé empire fur l’on efprit, qu’elle l’en

rodote , sappel oit Amafis. Mais le

à venger fon peut 8: à la venger le-

même Roy pouvoit avoir nom Amafrs
chez les Égyptiens, Amyrte’e chez

même, en faifant la guerre à Amafrs.
D’autres Auteurs, connue Dinon 8:
LyncéÊ: de Naucrate ,6 ont dit ne
c’étoit g qui avoit ulë Nit é-

les Perfes. ’
15 On ne s’imagineroit pas quel fut
le princi e d’une guerre fr fanglante.

Ctéfras e rap oit , mais Photius,
qui ne faifoit es Extraits que pour lui ,

tis, 8: q’iiÏSCambyfe verge! l’injurer

faite à la mere. I
c Hérodote rap ne ce si: tout dif-

a omis cette circonftance, qui fe re-

féremment , 8c d’âne maniéra beau-

trouve dans Athénée, I. l] . Cte’fras,

coup moins vraifemblable. Si nous

y cil-il dit, raconte ue Cambyfe ayant
ouï dire que nulles emmes au monde

l’en croyons , Cambyfe infirlta les

ne donnoient tant de plaifir que les

8: en punition e fon impiété, il tomba
dans une efpece de fiénéfre 8c de fir-

E’gyptiennes , voulut en avoir une
pour femme. Dans ce dell’ein , il en-

voya prier Amafrs de lui donner une
de fes filles en mariage. Amafrs crut
Ère c’était pour en faire fa concubine ,rélblut de le tromper. Au lieu d’une

de fes filles il lui envoya Nithétis fille

Égyptiens, jufqu’à tuer le bœuf Apis,

reur, i le ponérent à faire mourir
f0n tien à fa fœur, dont il avoit fait
fa femme. Le même Maae que Gte’fras

ap le Sphendadate, Hérodote l’ap-

le Smerdis.

d Ce Tanyoxarce frete de Cambyfe,

d’Apriès , à qui il avoit ôté le royaume

cil toûjours appellé Smerdis par Héro-

8t la vie. Cette N ithétis f ut fr bien fe
faire aimer de Cambyfe , à: prit un tel

dote. Il me femble eTanyoxatceell
plusdanslegoûtde languePerfmneg
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vint trouver Cambyfe, 8: lui dit faufièment que fin frere
tramoit une confpiration contre lui : Pour preuve (le cela,
Seigneur, ajoûta-t-il , mandez votre fiers, ù vous venez s’il

viendra. Aulli-tôt Cambyfe envoye ordre à fon lieue de
venir; lui, qui avoit pour lors uelques affaires fur les bras,
8: ce Mage le fçavoit bien , ne lie prefle pas; le Mage en tire

avantage, 8: calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis , à qui le Mage étoit fufpeét, prie Carnhylé de s’en défier, 8: de lufpendre fon jugement. Cambyfe
feint de ne rien croire de ce qui lui a été rapporté, mais au

fond demeure perfuadé que fon frere cil coupable. Enfin,
mandé pour la troifréme fois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié, l’embrailè, bien réfolu pourtant de s’en défaire:
8: pourhâter l’exécution de fondeflein à l’infçû de la mere,

il prend des niefures avec Sphendadate , qui s’avifa de l’arti-

fice que je vais dire. Ce Mage reflembloit fr parfaitement à
Tanyoxarce , qu’il étoit aifé de s’y méprendre. Sur ce fonde-

ment, il confeilla à Cambyfe de lui aire publiquement. fon
procès à lui Mage, comme à un homme qui avoit calomnié
le frere de fon Roy, 8: de le condamner à perdre la tête. Après
guai, Seigneur, dit-il , vous ferez mourir votre fiera, à vous me
x revêtirez defes mêmes habits; alors on me prendra pour lui, à il
n’y aura performe çui n’y fait trompé. Cambyfe le crut, il fit

avaler du fang de taureau l à fon frere, qui en mourut , 8: il
donna lès habits b à Sphendadate, qui s’en étant revêtu , paflâ

pour Tanyoxarce dans l’efprit de tous les Perfes, car tous y
furent trompez, 8: long-tems, à la referve d’Artafyre, de
’ Les Anciens ont cru que le fangde taureau étoit un poifon mortel, 8:

de ce Prince à ion Minillre. Selon cet
Auteur, Cambyfe a un fonge durant la

Ptolémée-Héphællion rapporte que

nuit; il croit voir’Smerdis revêtu des

Thémiflocle fe donna la mort par ce

habits royaux ,v 8: aflis fur fon trône.
Là-delfus il fe trouble , il fe perfuade
que fonfrere enzveut à lit vie; 8: fans

breuvag .
5 Cte’fras ce fait , comme une
chofe qui s étoit ée tous les yeux

de.Cambyfe. Herodote au contraire

autre information ,. il donne ordre à
Prenfpe d’aller en Perle, 8: de tuer

lbnfiere. Il faut avouer la vrai.

fèitrnoruirSmerdispendantqueCam-

femblance n’ell: guères ramagée dam

byfe étoit en Égypte, 8efur mordre

tout ne récit. -
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Bagapate 8c d’lxabate , auxquels le Roy avoit fait part de fon
fecret. La premiére fois que le Mage parut ainfi , Cambyfe fit
appeller les Ennuques qui avoient été le plus attachez à fon

frere, entr’autres Labyfus, 8c leur montrant le Mage: EÆ
bien, leur dit-il , reconnoiflez-vous votre maître .’ Oüy, Seigneur;

avec plaijîr, répondirent-ils, à que] autre pourrions-nous recon-

naître! tant la figure 8; l’habit avoient mis de reflemblance

entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfuite Sphendadate
dans la Baëlzriane , pour la gouverner comme avoit faitTanyoxarcë. Enfin au bout de cinq ans l’impoflure fut découverte.
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé, vint revéler

tout le myflére à Amyntis , qui aufli-tôt exigea de Cambyfe
qu’il lui livrât le traître; fur le refiis qu’il en fit, elle lui donna

la malédiction , prit du poilon , 8c finit ainfi les jours. Quel’que tems après Cambyfe voulant familier; il arriva que les
victimes qui venoient d’être égorgées ne rendirent point de

fang, préfige dont le Roy parut allarmé, 8c qui fut fuivi de
plufieurs autres; car Roxane la femme accoucha d’un enfant
qui n’avoir point de tête, 8c le Roy en fut encore plus confierné. Les Mages conlùltez, répondirent que ces accidens
finifires fembloient annoncer qu’il ne laillèroit point de poilé-

rite’.,Une nuit il crut voir en longe la mere, qui lui reprochoit
le meurtre de (on frere , 8L le menaçoit d’une fin prochaine,

ce qui le plongea dans un extrême abbattement. Cependant
il le rendit à Babylone; mais ayant voulu , par maniére de
palle-tcms, s’amuler à polir un morceau de bois avec fon
’cimeterre î , il le tira fi mal-adrOitement , qu’il le blefla à la

cuiflè dans un endroit dangereux , 8c il en mourut onze jours
après. Il avoit regné dix-huit ans b.
’ Hérodote dit que ce fut en montant
à cheval que Cambyfe le blelTa, l’on.

ansé: cin mois. Quel fond -on

cimeterre étant forti du fourreau; 6:
comme il n’aime ue les merveilles,

des tenus dont ils parlent, à qui en

faire fur d’e’s Hilbriens fi peu enceignez

il ajoûte que ce rince le blelTa au

parlent pourtant fi différemment! Cependant ie reviens toujours à dire que

même endroit de la cuiiTe , qu’il avoit

Ctéfias, à: par le caractère de on

choifi dans le Dieu Apis pour le percer

efprit, 8: ar les lumiéres ’il a dû

de fon épée.

trouver en erle, me paroit ucoup

P Hérodote ne le fait regner que lèpt

plus croyable qu’He’mdote.

Bagapate

7Bagapate
MpDE
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8c Artalyras n’attendirent pas que Cambyfe fût
mort, pour tenir chez eux un conlèil, où ils réfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, 8c en effet il
regna après Cambyfe. Ixabate fut chargé de conduire le corps

du feu Roy en Perle, 8c de faire lès funerailles. A fon retour,
voyant le Mage fur le trône fous le nom de Tanyoxarce, il
entreprit de le diffamer dans toute l’armée ’, 8c de le faire
connoître pour ce qu’il étoit. N’ayant as réuili , il le refugia

dans un temple, d’où il fut tiré par orce, 8c mis à mort.
Quelque tems après, ièpt Perles desplus confidérables de la
nation confpirérent contre le Mage, fçavoir, Ottophas, ldernès, Norodabate, Mardonius, Barisès, Atapheme, 8c Darius
fils d’Hyfialpe. Ces fept Chefs, après s’être donné la foy,

affociérent encore à leur entreprifi: Artafyras, 8c Bagapate qui

avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui (cavoit fr bien les êtres, ils entrent dans le Palais ,
vont droit à l’appartement du Mage, 8c le trouvent couché
avec une courtilane de Babylone. Dès qu’il les vit, il le jetta
hors du lit, 84 ne trouvant aucune forte d’armes, car Bagapate
les avoit toutes ôtées, il rompit une chailè d’or, 8c avec le

pied de la chaire il combattit quelques momens; mais enfin
percé de coups , il tomba mort aux pieds des conjurez, après
un regne de lèpt mois.
Enfuite regna Darius b, l’un des fept: ils étoient convenu
que celui d’entr’eux dont le cheval henniroit le premier après
le lever du foleil, feroit déclaré Roy. ’L’E’cuyer de Darius

trouva le fecret de rendre ce fervice à fon maître , 8: par-là
lui procura la couronne. Au relie, pour conferver la mémoire
l La manient dontil’impoflure du
Mage ou du faux Smerdis fut découverte , cit contée tout autrement dans

des Achéménes , wifi - bien que le
grand Cyrus. Darius partagea res états

Hérodote; fon récit cit fort agréable ,

chacune fin ouverne’e par un Satra e.

en vingt Satrapies ou provinces , dont

mais il donne lieu de croire que c’ell

Il im laà c que province un tri ut

aux dépens de la vérité.

fixe certain en or ou en argent, dt a:
fit par-là des revenus immenfes. Aulli

5 Ce Darius étoit fils d’Hyllalpe ,

l’un des plus ands Seigneurs u il

eût parmi les erres, à de la arnile

MmTomeXIV.

les Perfes diroient-ils qu’ils avoient eu

en Gyms un , en Cambyfe un
maîue,ôten ’usuntrafiquaut. a
C

2du jour
5 8où leM
EMOIRES
Mage Sphendadate avoit été tué, les Perles ’
inflituérent une fête que les Grecs appellérent Menin.
Darius fit faire fon propre tombeau fur le iommet d’un double

mont fort haut 8c fort elèarpé. Quand il litt fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéens , 8c encore plus fon pere 8t la
more, l’en empêchérent. Pour eux, ils voulurent contenter

leur curiofité , mais elle leur coûta cher; car pour arriver au
haut de la montagne , il falloitfe faire tirer à force de bras 8c
avec des cordes. Or les Prêtres qui étoient commis pour cela,
fiifis tout-à-coup de frayeur à la vûë d’énormes ferpens qui

infefloient ce lieu , ayant lâché les cordes , le pere 8c la mere
de Darius tombérent dans un précipice, 8: le tuérent. Le
Roy en fut extrêmement touché , 8t fit couper la tête à quarante perfonnes par la faute de qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius , dont il fait parlé dans Ctéfias,

fut contre les Scythes. Il envoya ordre à Ariammès Satrape
l de Cappadoce, de faire une defcente dans leur pays , 8c d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8c de femmes.

Le Satrape partit avec trente gros navires de cinquante rames
chacun *, 8c fit une grande quantité de prifonniers, du nombrc defquels fut Mafagétès fiere de Scytharcès Roy des Scy-

thes, que ce Roy lui-même avoit fait enfermer pour les
mauvaifes actions. Cependant Scytharcès indigné du procédé

de Darius, lui écrivit une lettre pleine d’injures; Darius lui
répondit fur le même ton , leva une armée de huit cens mille

hommes , fit jetter des ponts pour la communication du
Bofphore avec le Danube, 8c après quinze jours de marche, fe
trouva fur les terres des Scythes. Les deux Rois s’envoyérent
un arc reciproquement l’un à l’autre, par maniére de défi;

mais l’arc du Scythe ayant paru plus fort que celui de Darius,
* Le rapporte 0’ N «lacé ann- rangs de tamaris. Nous connoifl’om
unifia; A . [le tu»: trigI’nta navibur les galéres de Démétrius-Poliorcete à

uinqmrgemivr remontai trajicienr. feize rangs de rameurs , 8c celles de
bel! ainfi qu’André Sont ô: Henry Ptolémée- Philopator à vin rangs.
Ellienne ont rendu le mot manu".- C’efi un de ces prodiges de l’ihtiquité
par; ; 6: en effet, il n’y a pas d’appa- que l’on ne peut fans témérité, ni n’a,

macqueeemotfignifieàdnquame nimprendrcd’exp’ucn
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ce Prince en tira un mauvais augure , 8c ne longea plus qu’à
le retirer. Il repalTa la rivière fur fes ponts , 8c les fit rompre
enfuite , fans attendre que toute (on armée eût pafl’é; de forte

qu’il relia en Europe quatre-vingt mille hommes de les trou-

pes , que Scytharcès fit impitoyablement malfacrer. Darius
tourna enlùite les armes centre les Chalcédoniens, dont il
brûla les temples 8c les mariions, parce que pour lui fermer
les paliages, ils avoient voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jetter de leur côté, 8L qu’ils avoient en effet renverfé un
autel qu’il avoit fait élever àJupiter, 8c où il avoit facrifié, en

aélion de graces de fon heureux débarquement. Datis revenu

de Pont avec la flotte qu’il commandoit, ravagea les Mies
Grecques, 8c pénétra bien avant dans la Grece; mais Miltiade
vint lui donner bataille à Marathon fi où il tailla en piéces les

Barbares. Datis fut tué dans le combat. Les Perles redemandérent en vain fon corps aux Athéniens, ils ne purent l’ob-

tenir. Après ce malheureux fuccès, Darius retourna en Perle,
où à peine eut-il lamifié à les Dieux , qu’il tomba malade, 8c

mourut au bout d’un mois. Il avoit re é trente-un ans, 8c
en avoit vécu quarante-trois b. Arta yras mourut en même
tems, 8L l’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau

de Darius fept ans’durant , finit aulli fes jours. a
Xerxès fils de Darius lui fitccéda. Artapane fils d’Artafyras, ne fut pas moins puifi"ant auprès du jeune Roy. qu’Artalyras fon pere l’avait été auprès de Darius. Le vieux Mar-

donius eut aufli ion crédit. Entre les Ennuques, Nathacas fin
celui qui l’emporta fur les autres. (Xerxès ne tarda guéres à fe

marier. Il époulâ Amiflris fille d’Onophas; il en eut un fils
que l’on nomma Dariéus , au bout de deux anspun autre, qui
* Cette bataille, la plus fimeufe dont I qu’il étoit l’un des fept qui conjurérent

il foi: ’ dans toute l’Hilioire , le contre Sphendadateou le Eaux Smer-

donna troifie’rneannéedela Lxan dis. il y a donc un dans: pour un

Olympiade. t autre dans Photius. Aulli Hérodote de
, le Canon des Rois d’All’yrie donnent-

5 A ce compte, Darius auroit com- ils trente-fr: ans de regne à Darius fils
mencé à regner à l’âge de douze ans, d’Hyflaêse , en quoi ils liant fuivîs par

ce qui n’eût pas vraifemblable, pull; tous les hronologillâes.k u . - «

Il

9.60
MEM
0 un
IR
E Squi fut appelle
eut nom Hyllafpe,
8c enfin
troifiémc,
Artaxerxe: il eut aufft deux filles, dont l’une, du nom de
ion ayeule, fut appellée Amytis , ,8: l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les
mêmes raifons que j’ai dites , 8c qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit vengerda mort de Datis, 8c qu’il
étoit picqué de ce que les Athéniens avoient refiifé de rendre

fon corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8c
vifiter le tombeau de Bélus e, à quoi il parvint avec le fecours

de Mardonius, mais il ne put emplir d’huile le cercueil . ni
accomplir l’oracle b. Il étoit déja en chemin pour revenir à
Ecbatane , lorlElu’il apprit ue les Babyloniens s’étaient révol-

tez , 8c qu’ils avoient tué opyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’efi ce que dit Ctéfias, en quoi il s’éloigne
d’Hérodote. Mais à l’exception du prodige d’une mule qui

met bas un poulain C, nos deux Auteurs s’accordent allez pour
les autres faits , avec la différence , que ce qu’Hérodote attri-w
buè’ à Zopyrus , Ctéfias le fait exécuter par Mégabylè, dont

Xerxès avoit déja fait fon gendre, en le mariant avec la fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut prilë par Méga-

byfe; Xerxès le combla de préfens , 8L lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de fix talens, qui cil le plus grand
honneur qu’un firjet puill’e recevoir de fon Roy chez les Perfes.

Xerxès , après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne
’ Le texte dit air Burin de»,
le Belitane, parce qu’apparem ment les
Perles a pelloient amfi toute l’enceinte

confacree à Bélus, 8: où étoit fon

tombeau.
b E’lien, I. 13 . p.1. de fis’Hi airer

diverfis, ra pone ue Xerxès ayant
fait Creulèr a terre ans le temple de
Bélus, y trouva un cercueil de verre,
où le corps de ce Prince nageoit dans
l’huile, mais de façon lutant que
cette liqueur avoit bai e d’un demiied. Auprès il yavoit une petite comne , où étoit écrit que quiconque

(puniroit ce cercueil 8: ne le rempliroit

pas d’huile , s’en trouveroit mal. X erxès, après avoir fatisl’ait la curioftté,
verla juf ’à trois fois de l’huile dans

le cercueil”, fans uvoir le remplir,
ce qui lui caul’a ucoup d’inquié-

tudth de chagrin; aulli re rda-t-on
comme un effet de cette r’ iélion , le
malheureux fuccès de lbn entrepril’e

contre les Grecs , à la fin tragique qui
l’attendoit chez lui à lbn retour de

Babylone en Perle.
° Ce prodige elt conté fort férieulè-

ment par Hérodote , dont le goût pour
l’extraordinaire 8c le merveilleux, paroit prel’que à chaque page.
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s’occupa plus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grecs. Il alfembla une armée de huit cens mille
hommes, fins parler des chariots 8c de tout l’attirail; il fit
équiper mille galéres, (St pour palier en Grece, il joignit
Abyde au continent par un pont. Ce fut-là que le vint trouver Démarate Roy de Lacédémone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte , comme il le vouloit. Ayant donc changé de
deflèin , il détacha dix mille hommes de fon armée, fous la
conduite d’Artapane, avec ordre d’aller attaquer Léonidas,

qui gardoit le Pas des Thermopyles à la tête de trois cens
Lacédémoniens. Les dix mille Perles furent taillez en piéces,

8L Léonidas ne perdit que deux ou trois hommes. Xerxès y

en renvoya vingt. mille, 8c ces vingt mille eurent le même
fort. Ses troupes rebutées, ne marchoient plus au combat qu’à
coups d’étriviéres , aufli furent-elles encore défaites. Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille hommes pour aller le faifir de ces défilez ,’ mais ce fut avec le
même fuccès que le jour précédent. Enfin il le lafl’a d’en en-

voyer, 8c il delèlpéroit de le rendre maître de ces importans
pallages, quand heureufement pour lui un Thefl’alien nommé

Thorax , 8c deux Trachiniens des plus confidérables de leur
ville, Calliade &Timapherne, efcortez de quelques gens , fe
réfentérent à la tête de fon camp. Il les fit venir avec Démarate (St Hégias d’Ephéfe. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne
* Paulànias nous a prend le fujet
urquoi Démante a adonna fa patrie, 8L alla offrir l’es (lanices au Roy

de Perle. Arillon, dit-il , Roy des
Lacédémoniens, époufa la plus belle
performe e l’on eût vûë à Sparte
depuis Hé éne, mais aulli la plus dé

être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
u’il en fait, cette parole lui coûta
c ierdansla fuite; car Démarate, qui
étoit cet enfant , en perdit la couronnes
Il ne lui fervit de rien de s’être fait

une grande réputation à Sparte , ni
même d’avoir , de concert avec Cléo-

bauchée 8: la plus méprifable. Cette

mene , affranchi les Athéniens de la

Princell’e accoucha d’un fils à fept

domination des enfans de Pififlrate.

mois. Un elclave étant venu en aprter la nouvelle au Roy comme il

’e’tant brouillé depuis avec Cléome-

ne , le difcours du fut relevé;

étoit au Conlèil avec les E’phores , il

Démarate pallà pourË’lÎrrd , 8c le vit

dit ue cet enfant ne uvoit être de
lui. ans doute il ne e fouvenoit pas

obli é d’abandonner le trône. Il alla
de (lèpre à la Cour (le Darius , 8c l’on

(la vers de l’lliade d’Homére, au fujet

dit que l’a pollérité s’ell: maintenuë

de la miflànce d’Euryllbée , ou peut-

long-terris en Perle. u

K k u;
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forceroit jamais les Lacédémoniens , à moins qu’il ne les
enveloppât; qu’il falloit gagner les hauteurs , St ils s’offrirent
à conc;uire fon armée, par des lèntiers qui n’étoient connus

que d’eux feuls. Ils ièrvirent en effet de guides à un corps de

quarantemille hommes , qu’ils menérent par des chemins
très-difficiles , mais on gagna enfin le deflus de la montagne.
Alors les Lacédémoniens invefiis 8c attaquez de tous côtés,
fentirent bien qu’ils étoient perdus. Aucun d’eux ne le put

fiuver; ils périrent tous en combattant comme des lions, à:
Léonidas avec eux. Enfuite Xerxès , à l’infligation des Thé-

bains, donna fix-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Platéens. Paulanias *, qui n’avait
guéres que fept mille hommes , malgré cette inégalité , ne

balança pas à livrer bataille aux Perles, 8c il en fit un grand
carnage. Mardonius bleffé, fut obligé de prendre la fuite avec
les débris de fon armée. Quelque tems après le même Général

firt encore chargé d’aller ailiéger Del hes , 8L de piller le

temple d’ApolIon; mais cette entrepri tourna auili mal que
les autres. Le Ciel fembla le déclarer en faveur des affrégez;
un orageefi’royable fécondant leurs efforts, les Perfes furent

encore défaits en cette occafion, 8c Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès, qui fut extrêmement touché
de fa mort. Ce Prince alors prit la réfolution de faire le frége
d’Athenes; mais les Athéniens qui s’y attendoient, 6c qui
avoient cent dix galéres dans leur port, s’embarquérent tous,
8L le lauvérent à Salamine. Xerxès ayant trouvé la ville abandonnée , la prit 8c la brûla. Il n’y eut que la citadelle qui tint

quelque tems , défenduë par une poignée de gens, qui ne
uvant refiller à de fi grandes forces , en fortirent durant la
nuit, de forte qu’elle fut aufli prile 8L brûlée. Xerxès voulut
* Cette bataille de Platée fe donna

vertes, il périt miferablcment. C’était

en la 1.x x v.° OI piade. Paufanias

un homme à peu-près du enflée

qui commandoit ’armée des Lacédé

d’AIcibiade, extrême en bien â en

moniens, après avoir f’auvé la Grece

mal : Magnus homo , fid vains in

filme fi belle vidoir: , fi.- Iaillà aller à
folle ambition , ô: l’es intellivenoes
avec le Roy de Perle ayant été décou-

omni genere vitæ Mit. Na»: , ut vin-

tutilms flirtait, je; viriis e]? obrurur.
C’efl ce qu’en dit Cornélius Népos.
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enfuit: faire une chauffée, pour pouvoir conduire de l’infanterie jufqu’aux portes de Salamine; mais Thémillocle 8c Arifiide firent venir des archers Crétois qui l’en empêchèrent,

8: peu de teins après il y eut un combat naval entre la flotte
des Perles 8c celle des Grecs. Les Perfes avoient plus de mille
vaifl’eaux commandez par Onophas ; les Grecs n’en avoient
que fept cens e, cependant ceux -ci remportérent la viétoire,

8L les Perfes perdirent plus de cinq cens navires. Xerxès luimème, trompé par l’artifice de Thémiflocle 8c d’Arillide,

qui lui firent donner un faux avis , prit la fuite, après avoir
perdu dans ces differens combats au moins fix-vingts mille

ommes. ’ .

r Il étoit déja repall’é en Aile. 8c avoit repris le chemin de
Sardes , lorfqu’il nomma Mégabyfe pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyfe s’en étant excufé, la commillion fut

donnée a l’Eunuque Matacas, qui ne le fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta fes ordres, dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richeffes que l’on y confervoit

depuis long terris, 8t le rendit enfuite auprès du Roy, qui
étoit venu de Babylone en Perle. Mégabyk prit ce teins-là

pour lui faire des plaintes de fa femme Am is. qui , comme
je l’ai dit , étoit fille de Xerxès; il l’accu oit d’adultére. Le

Roy fit une forte reprimande à fa fille, qui nia toûjours le
fait , 8c allûra fon pere qu’elle ne méritoit point ce reproche.

Peu de tems après Artapane 8: I’Eunuque Sparnitrès, qui
étoient alors tout puilfans , confpirérent contre la performe
du Roy; «St après avoir mis à exécution leur noir complot b,
ils perfuadérent à Artaxerxe que c’étoit Dariéus fon frere qui

avoit tué le Roy. Dariéus amené par les deux Conjurez à
’ Ctéfias en le l’euISqui l’ailel la flotte un intervalle de dix ans.

des Grecs li forte.’ uivant es autres 5 méfias ne m .m de
H’W’ Je héla” ira au" Ph” bien d’années fut le reg: de Xerxès.
Wde "on ou" mmes’. u ’ ce Selon Eufe’be, il fiat de Vingt’ ans, a:

combat naval de Salamlne tombe en mon Jules-A6. . , de vingt-un;

la remiére année dela foixante-quîn- . . . .
zizme Olympiade. Entre ce combat 52:34,: m m”.

&labatailledeMarathon,ineut . I t.”
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Artaxerxe, eut beau protefter qu’il étoit innocent , Anaxerxe

le fit mourir, 8c monta ainfi fur le trône fi par le crime 8K la
perfidie d’Artapane.

Ce traître ne fut pas long-tems fans attenter aufli à la vie
du jeune Roy. Il fit part de fon deflèin à Mégabyfe, qui étoit

fort mécontent de la conduite de la femme; tous deux (e
promirent le lècret , 8:. le fiérent par ferment. Cependant
Mégabyfe révéla tout au Roy, qui aufli-tôt fit mourir Artapane de la même maniére dont il avoit projette lui-même de

faire mourirle Roy. On découvrit en même tems toute la
trame d’Artapane contre Xerxès 8c contre Dariéus. Spami-

très fon complice. 8c coupable comme lui de la mort de ces
Princes , fut condamné au fupplice des Auge: b. Après cette
exécution , tous les Conjurez a ant pris querelle entr’eux , 8c
en étant venus aux mains , les ls d’Artapane périrent dans le
combat, 8c Mégabyfi: lui-même fiat dangereulèment bielle;

Artaxerxe, Amytis, Rhodogune 8c leur mere Amifiris, le
pleurérent comme mort, mais il fut enfin fauvé par les foins
8: l’habileté d’A poilonide e, Médecin de l’lfle de Cos.

.Vers ce tems-là les Baétriens, 84 un autre Anapane qui en
étoit Satrape, fe révoltérent. Il y eut entre ces peuples 8c les

troupes du Roy, un grand combat ui ne décida de rien; mais
à une féconde aélion . les Baétrienstiurent fi fort incommodez

du vent qui leur fouilloit au nez, que la viâoire demeura au
Roy, 8c cette province rentra dans l’obéiflànce. L’Egypte le
révolta aufli , par les menées d’lnarus , Lydien d , 8; d’un
î Ce Prince ne fin pas moins favorable aux Juifs , que l’avoir été le grand

Cyrus. Il envo a Efdras en Judée,
pour rétablir la épubli e des J uiCs,
à enfuite il accorda au 1 à Ne’hémias

la permillion de retourner en fon pays,
8: de rebâtir les murs de Jerufalem.
C’elt depuis la vingtiéme année du

re ne de ce Prince, que la plûpart des
C ronologillses commencent à compter les reparue fèmaines de Daniel.
3’ Ce genre de mpplice, également

longôtcruel cl! décrit r Plutarque
dans la vie cl’ArtaxerxeFÎa Le terme

Grec qui ex rime ce fupplice, dl
414961km, e néon, ou mulon,
fiapha, fifi, quodlibct va: oblongym.

c L’lfle 8c la ville de Cou dans la
Carie, avoient autrefois porté le nom
d’Aflypalée.

d Hérodote le fait Libyen c’efl
être ainfi qu’il faut lire dans’Cxéfiîsîœ

certain
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certain E’gyptien. Ces deux Chefs le préparérent à une vigou-

reule réfiflance. Inarus demanda du fecours aux Athéniens,
& ils lui envoyérent quarante galéres. Artaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir, mais lès favoris
l’en diflbadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché-

ménide fon frere, à qui il donna quatre cens mille hommes"
8: quatre-vingt Vailleaux. A peine ce Prince fut-il arrivé en
Égypte, qu’Inarus lui livra bataille, 8c non lèulement il défit

fon armée, mais il le tua de la main, après quoi il renvoya
fon corps à Artaxerxe. Les Perles ne furent pas plus heureux
fur mer; Charitimis qui commandoit la flotte Athénienne,
prit vingt de leurs vailTeaux avec tout l’équipage, 8c en coula
à fond trente autres. A la nouvelle de cette défaite, Mégabyfe
eut ordre d’aller prendre le commandement de l’armée. Il

marcha en Égypte avec deux cens mille hommes, 8c en arri-

vant il le trouva fort de cinq cens mille; car dans le combat
où Achéménide avoit été tué , il en étoit péri cent mille.

Orifcus fit voile aufli avec une flotte de deux cens navires.
Mégabyfe n’eut pas plûtôt joint l’armée, qu’il attaqua les

Égyptiens ; le combat fut fort opiniâtre de part 8c d’autre,
8L la viéloire long-tems douteulè. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 8c des autres, mais encore plus d’Egyptiens

pue de Perles. Enfin Inarus blefié à la cuiflè par Mégabyfe,
ut contraint de prendre la fuite , 8c le retira à Byblis *, l’une
des plus fortes places de l’E’gypte. Il y fut fuivi de tous les
Grecs qui avoient pu échapper à la déroute, 8c qui ne s’étaient

as fait tuer avec Charitimis. Toute l’Ëgypte ut ainfi remilè
fous l’obéiflance du Roy, à l’exception de la feule ville de

Byblis. Comme il n’étoit guéres pollible de prendre cette

place par force, Mégabyfe aima mieux capituler avec Inarus
8: les Grecs, qui étoient au nombre de fix mille. Il leur donna
a foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal, 84 que ceux qui
voudroient s’en retourner en leur pays, le pourroient librement. Enfuite il établit Sartamas Gouverneur de l’E’gypte.
* Il y avoit une ville de Byblis en Phénicie , mais il y en avoit aulIl une’l’ul
le Nil en Égypte. Ellienne de Byzance ne l’a pas oubliée.
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Pour lui , il le rendit auprès du Roy, accompagné d’lnarus 8:
des fix mille Grecs. Il trouva le’Roy ’fOrt courroucé contre
Inarus , de ce qu’il avoit tué fon fi’ere AChér’néni’de; mais il ne

Iaifl’a pas de lui dir’e de quelle maniéré Byblis s’étoit renduë,

fur l’afliirance qu’il avoit donnée à Inarus 8c aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy:
il le l’up’plia de vouloir bien ratifier la parole; à Ï0rce d’in. fiances il l’obtînt , St la nouvelle s’en répandit au’fl’t-tôt parmi

Ies troupes.
Cependant la Reine Amytis, inCOnfolable de la mon de
fon fils Achéménide, en pourfuivoit la vengeance vivement.

Elle vouloit que le Roy lui livrât Inarus 8c les Grecs , mais
’Artaxerxe ne l’écouta pas; elle s’adrefl’a enfuite à Mégabyfe,

qui fut tOut auffi inflexible. Cependant à force de teurmeitter
le Roy, elle obtint enfin ce qu’elle fouhaitoit, 8c après cinq ans
’d’importunitc’s , Inarus lui fut abandOnné. Elle le fit attacher

trois croix *, 8C ce fut le genre de fupplice dont il mourut.
Elle fit aufli trancher la tête à cinqùante Grecs, car le relie
’s’étoitheureulement dérobé à lacolére. Cette Cruelle exécution

*ca’ulà tant de dépit 8c de déplaifir à Mégabyfe, qu’il demanda

la permimon d’aller en Syrie. d’où il étoit, 8c où il avoit fait
’pafièr feçretement les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit fori-

lever la province , 8L leva une armée de cent cinquante mille
hommes d’infanterie, fans compter la cavalerie. Ofiris marcha

contre lui, à la tête de deux cens mille hommes. Les deux
Généraux en vinrent bien-tôt aux mains; ils "le cherchèrent
dans la mêlée , s’acharnérent à combattre de perfonne à perlonne, 8; le blefféreitt l’un l’autre. Mégabyfe fut atteint à la

cuill’e d’un dard, qui entroit de deux doigts dans les chairs.
.Ofiris’blefl’é d’un pareil coup aufli à la ouille 84 d’un autre à

l’épaule, tomba de cheval. Mégabyfe le couvrit de (on corps,

le fit emporter hors du champ de bataille, 8c donna ordre
qu’en eût foin de lui. Les Perles avoient déja perdu beaucoup
f cela paroit extraordinaire, mais le texte le dit formellement: à alsaciens:
et» (au «au; mpotç. Plutarque dît aulli que Paryl’atis fit étendre fur trois croix
IEunuque Mézabate , qui étoit le confident d’Artaxerxe.
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de monde; Zopyre 8L Artyphius, tous deux fils de Mégabylâ
fadant le devoir de Général à la place de leur pere , combatti-

rent avec tant de valeur, que par leur moyen la viétoire fut
complette. Après le combat, Mégabyfiqui avoit fauvé la vie

à Ofiris, le renvoya à Artaxerxe qui le demandoit. Le Roy.
ne tarda guéres à envoyer une autre armée en Syrie, fous la
conduite de Ménofiate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone , 8c propre frere d’Artaxerxe. Il re donna
donc une féconde bataille , mais qui fut tout aufli firnefle aux
Perles que la première. Ménofiate’ bleflé d’abord à l’épaule

par Mégabyle , 8c enfuite à la tête, non pas pourtant mortel;
lement , prit la fuite avec ce qu’il put raflembler de troupes,
8c abandonna le champ de bataille à l’ennemi, qu’une fi belle

viéioire rendit encore plus redoutable. Dans cette con’oncturc, Artarius s’avifa de dépêcher un exprès à Mégabyfe,
pour l’exhorter à traiter avec le Roy; Mégabyfe répondit qu’il

y confentoit , mais qu’il n’iroit point trouver le Roy, 8c qu’il

vouloit le tenir dans la province. On en donna aufli-tôt avis

au Roy. a ’

I Artoxarès Eunuque de Paphlagonie, âgé de vingt ans, qui
pouvoit beaucoup fur l’elprit du Roy, 8c la Reine Amifiris
elle-même, lui confeillérent de profiter diligemment de la
bonne difpofition où étoit Mégabyfe. On nomma donc la ’
femme Amytis , Artoxarès , 8c Pétifas fils d’Ofiris 8; de Spig

tame, pour aller-traiter avec ce dangereux rebelle. Tous les
trois le tranlportérent en Syrie, où , à force de belles paroles
8c de fermens , ils déterminérent enfin Mégabyfe à s’aller

jetter aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté St lui accorda
fon pardon. Quelques jours après, comme le Roy étoit à la
chaille, il fut attaqué ar un lion. Mégabyfe, dans le tems que ’
l’animal le drefl’oit lib les pieds pour terrafÎer le Roy, d’un

coup de javelot lui perça le flanc 8; le tua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette viéioire, le condamna fur le champ à perdre la tête; mais à la priére d’Amy-

tis , de la Reine Amifiris 8; de plufieurs Grands , la peine de
mort ayant été commuée en un exil, Mégabyfialftrt relégué
11.

5.63 M E M 0 I R E S q

* à Cyrte * fur les bords de la Mer rouge; 8c parce que l’Eunune Artoxarès reprélèntoît librement au Roy fon injuflice, il
En aulfi relégué en Arménie. Mégabyfe, après cinq ans d’exil,

fit femblant d’être devenu Pifizgue, c’efi-à-dire, lépreux. or
en Perle il n’elt permis à qui que ce foit d’approcher d’un
lépreux. Sous ce perfonnage il s’évada 8c revint chez lui, où

la femme Amytis le reconnut à peine elle-même. Dans la
fuite, la Reine 8c la fille le reconciliérent fi bien avec le Roy,
’ qu’il eut l’honneur d’être admis à fa table comme auparavant ;

mais peu de tems après il mourut, âgé de foixante-Ieize ans,

8c le Roy le regretta beaucoup.
’ Après la mort de Mégabyle, la femme ne mit plus de

bornes à fon incontinence, en quoi elle ne fit que fuivre
l’exemple que fit mere lui avoit donné. Apollonide, ce Médecin de Ces dont j’ai parlé, devint amoureux d’elle; 8c
l’ayant trouvée au lit , qui fe plaignoit de quelqu’indilpofition ,

* après l’avoir bien examinée, il lui dit que fon mal étoit de
nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un

homme; en même tems il lui offrit les ferviccs, qu’elle ac-

cepta. Mais dans la fuite, voyant que la maladie de la Princellè devenoit férieufe 81 dégénéroit en phthifie , il ne jugea

v pas à propos de continuer plus long-tems un commerce fi
dangereux. Elle en fut fi picquée, qu’au lit de la mon elle

demanda pour toute grace à fa mere, de vouloir bien la
venger du mépris d’Apollonide. Amillris conta l’aventure
au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait à la fille,
.8: le reflèntiment qu’elle en conlèrvolt; fur quoi Artaxerxe
ayant laifié fa mere maîtrellè du fort d’Apollonide’, elle lui

fit fouffrir toutes lottes de tourmehs deux mois durant, au
bout defquels il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Amytis

mourut. ’ i

’ Zopyre, après la mort de En pere 8c de a mere, quitta la
Cour, dans le dell’ein de le retirer à Athenes , où il comptoit
être bien reçû , parce qu’A mytis avoit autrefois rendu lèrvice

* Eflienne
de B auce dityr
C t’et,
a: aunai
S T ’ ’efl:
ainf ’ilque
f c r qu au:
me
dans Phoüus.yz
e crort
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aux Athéniens. S’étant donc embarqué , il alla defcendre à

Caune , 8c fomma aullMôt la ville de le rendre. Les habitans
répondirent qu’ils étoient tout prêts à le foûmettre à lui, mais

non pas aux Athéniens qui l’accompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par efcalade; 8L il avoit déja gagné
le haut du mur, lorfqu’un des habitans , nommé Alcide, lui
cafl’a la tête d’un coup de pierre. Amiflris fon ayeule vengea

la mort, en faifint attacher Alcide à une croix, 8c peu de ’
jours après elle mourut elle-même , dans un âge fort avancé.-

Artaxerxe la fuivit de près a. Il avoit régné quarante-deux
ans. C’efi à la mort que finit le dix-feptiéme livre de Ctéfias.
A Artaxerxe fuccéda Xerxès , le feul fils qu’il avoit eu de

la Reine Damalpie, qui mourut peu après, 84 le jour même
que fon fils Xerxès; c’el’t pourquoi Bagoraze conduifit en

mêmeatems les corps du pere 8c de la mere en Perle. Artaxerxe laifia dix-fept enfans naturels , entr’autres Sécundianus b,

qui avoit pour mere Alogun’e de Babylone , Ochus .8; Arfitès , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nommoit Kifmartidéne. Du nombre de ces dix-fept enfans étoient
encore Bagapée St Paryfatis , nez l’un 8: l’autre d’une Baby-

lonienne que l’on appelloit Andia. Cette Parylatis fut mere
d’Artaxerxe-Mnémon 8c de Cyrus le Jeune. A l’égard d’0-

chus,’dont j’ai fait mention , il parvint dans la fuite à la Cou-

ronne; mais du vivant de fon pere il étoit Satrape d’Hyrcanie, 8c avoit épaulé Paryfatis qui étoit fit foeurc, 8L fille
d’Artaxerxe. .
Après la mort d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le dell’ein’

de regner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuque Pharnacyas, quoique
moins accrédité que Bagoraze, que Ménof’tate 8c que plufieurs
’ Ce Prince étoit furnommé Longi-

° Le texte dit, quiétoit f’ajàrur, (f

manas, à la Longue-main , parce qu’il

fille de Xerxès. Il faut lire, fi je ne

avoit la main droite beaucoup plus

me trompe, (f fille d’Artaxerxe , car
la fille de Xerxès ne pouvoit pas être

longue que l’autre. Ctéfias lui donne
quarante-deux ans de régné. Diodore,
Euféhe, SJ Jérôme 8c autres, ne lui

en donnent que quarante.
5 Il cil plus communément appellé

Jogdianus.

fœur d’Ochus. Au relie , ces mariages
entre fret-es 8: fœurs étoient communs

dans la tàtnille royale en Perle , depuis

l’exemple de Cambyfe , qui avois
époufé les deux lueurs.

un;
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autres. Prenant donc le tems d’un jour de fête, où Xerxès.
avoit fait la débauche 8; s’était couché yvre a, ils vont droit

à l’appartement de ce Prince 8c l’allaflinent, le quarante-.

cinquième jour après la mort de fon pere; d ou Il arriva que
les deux corps furent portez enfemble au lieu de leur répulture’, car les mules que l’on avoit attelées au char d’Artaxerxe,

comme fi elles avoient attendu le corps de fon fils, devinrent
’fi rétives qu’il ne fut pas pofiible de les faire marcher, 8c après

la mort du fils elles obéirent fans peine.
’ Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménoliate

fon premier Minifire; puis cherchant querelle à Bagoraze
qu’il bailloit depuis long tems , fous prétexte qu’il avoit quitté

le corps du feu Roy, 8c qu’il étoit revenu fans ordre , il s’emporta contre lui, 8c le fit lapider. Par-là il irrita fi fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’adoucir par [es largcfles , ni empêcher

u’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de fon frere
Xerxès 8L de Bagoraze. Cependant il envoya ordre à Ochus
de le rendre auprès de lui ; Ochus manda qu’il partoit, mais

remettant de jour en jour, il le précautionna contre la furprife, 8c leva tant de troupes , u’il donna lieu de croire qu’il
afpiroit au trône. Sur ces entre aites, Arbarius Général de la

cavalerie, le range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de
l’E’gypte fuit fon exemple, Artoxarès Gouverneur de» l’Ar-

ménie en fait autant; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perles , 8c malgré fa réfiliance , lui ceignent le diademe 5.
Ochus commença donc à régner, 8L changea aufli-tôt fon
nom en celui de Darius. La première choie qu’il fit, à l’infii1

gation de la femme Paryfatis , ce fut de n’épargner ni feintes,

ni protefiations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piège. Ce malheureux Prince étoit (ans celle averti
’ Athénée, d’après un Auteur plus

Le Prélident Briflbn , dans fon Traité

jours de fête conlàcrez au Dieu Mi-

de I’Empire des Perfes, prouve par
le témoignage de plufieurs Auteurs .

thra , les Rois (le Perle pouvoient s’en-

que la Citaris ou Cidaris dont il cit

ancien , nous apprend que dans les
yvrer , fans qu’on y trouvât à redire.

5 tu) fiés"?! aérai 714i trimai.

ici arlé , n’étoit autre choie que le

diageme dont on ceignoit le front du
nouveau Roy.
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par Ménofiate de fe défier de ces beaux femblans , 8c de ne
point traiter avec des gens qui necherchoient qu’à le tromper.
Cependant il eut la témérité de le fier à (on ennemi, qui dans
le moment s’afl’ûra de la performe , 8c le fit jetter dans un
monceau de cendre chaude * où il fut étouffé, après un regne

de fix mois 8c quinze fours. Ainfi Ochus, Ions le nom de
Darius b, regna (cul. Les trois Eunuques qui eurent le plus
de part aux affaires, furent Artoxane, Artibazatne 8c Athoüs;

mais il prenoit fur-tout confeil de la femme, qui lui avoit
’déja donné deux enfans, fçavoir, Amiflris, 84 Arfacas qui
dans la fuite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis qu’elle fut Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus, nom que les Perles
donnent au Soleil; un fécond qui fiat nommé Artofle, 8c
plufieurs autres , jufqu’au nombre de treize. Ctéfias dit avoir
appris ce détail de Parylàtis mêmec ; mais à l’exception des
Îtrois fils que j’ai nommez , 8c d’un quatriéme que l’on appel’lo’it’Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.

Arfitès propre frere du Roy, né de même pere 8c de même
’mere , ne tarda guéres à fe revolter, 8c Artyphius fils de Mé-

gabyfe, leva le marque aufli. lArtal’yras eut ordre de marcher
Îcontre lui, 8c fut battu deux fois; mais à la troilléme il défit
Artyphius , &par l’es libéralités il gagna fi bien’les Grecs que

ce Prince avoità la roide, que tous l’abandonnérent, à la rel’iërve de trois Miléfiens. Artyphius en cet état , ne Voyant
’point paraître Arfitès, ne put mieux faire que de’fe rendre,
filr la foy d’une amnillie qu’Artafyras lui promit. Cependant

le Roy vouloit le condamner à perdre la vie, mais Paryratis
Al’en détourna , lui difiant qu’il falloit (alpendre fa vengeance,
’e C’étOît un genre de l’upplice fort

5 Il étoit fils naturel d’Artaxerxe, 8:

’ordinaire chez les Perfes, qui croyoient

par cette raifon il fin (innommé Da-

u’on ne pouvoir unir tro ri voureu’ ement les maillai eurs. (ËVi e a fait

rius le Bâtard.

"allufion à ce fupplice, quand il a dit

dansifon Ibis:
---Uïque necatarum Dariiflaude

ficundi,
Sic tua ficêefgfiz: devant la]?! n’ait.

c S’il avoit appris ces cîrconfiances

de la bouche de la Reine , il pouvoit
’en avoir appris bien d’autres. Je ne

vois donc pas pourquoi fon billoit:
nous feroit fufpeéle.
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jufqu’à ce qu’Arfitès le fût laifié prendre au même piége,

comme en effet cela arriva , 8c alors ces deux rebelles furent
jettez dans de la cendre , où ils expirérent. Le Roy inclinoit
à faire grace à fon frere, mais Paryfatis s’obllina à la perte.

Pharttacyas, complice de la mort de Xerxès, fut lapidé, 8c
.Me’noflate tourna fes mains contre lui - même , pour éviter le
fupplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de févérité,

Pifuthnès ne laiffa pas de le foufiraire à l’obéillîtnce du Roy;

aufli-tôt Tilfapherne, Spithradate 8c Parmisès eurent ordre
d’aller le ranger à fon devoir. Pi futhnès marcha à eux , foûtenu

de Lycon , Athénien , 8c des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 8c leur Chef s’étant laifl’ez corrompre par les préfens des Généraux de Darius , livrérent Pifuthnès , qui mené

au Roy fur la foy d’un fauf- conduit , fut néantmoins traité
comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement
fut donné à Tiflàpherne, 8c Lycon eut des villes 8c des pro-

vinces entiéres pour prix de la trahifon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit, fe laina aufli aller à l’envie de regner.
Comme il étoit Eunuque, pour le déguifer il voulut que fa
femme lui attachât une longue barbe 8c des moullaches; mais
elle le trahit , 8c le livra à Parylatis, qui aufli-tôt le fit mourir.
Après ces langlantes exécutions , Arfacès , ce fils du R0
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe,«.--,---..--.
époula Statira fille d’ldertrès , 81 le fils d’ldernès époulâ Amillris fille du Roy ; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de fon pere, il eut

fon gouvernement. Il avoit une (beur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’était une fille d’une rare beauté , 8C

d’une adrefle nompareille à lancer un javelot 8c à tirer de
l’arc. Téritouchmès devenu amoureux d’elle, 8c bien traité,

prit une telle averfion pour la femme , qu’il réfolut de la

mettre dans un lac, 8L de la faire mallacrer par un tas de
faé’tieux qui, comme lui, tramoient une confpiration contre

le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiallès pouvoit beaucoup fur fon efprit. Le Roy averti de tout, lui envoya ordre de veiller fur-tout à la fureté de la fille Amiflris,
lui promettant en même teins une récompenfe digne de fes

’ ferviccs.
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fervices. Udiallès, fur cet efpoir, alla auffr-tôt avec mainforte au logis de Téritouchmès , 8L le tua , malgré la belle
défenle qu’il fit; car avant que de périr il avoit couché trente-

lèpt hommes fur le carreau. Cet Udiallès avoit un fils que l’on

appelloit Mithridate, 8c qui étoit Ecuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils, qui n’avait rien fçû de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’était pallé, il vomit mille injures contre fon
pere , 8c s’enferma dans la forte place de Zaris , pour la canferver au fils de fon maître. Mais Parylatis s’étant affûtée de

la mere de Téritouchmès, de lès freres, 8L de deux fœurs
qu’il avait , outre Statira , fit enterrer ces perfonnes toutes

vives, 8c couper Roxane en deux. Le Roy lui confeilloit de
n’en pas faire à deux fois, 8c d’envelopper Statira femme de

fon fils Arlace, dans la même prolcriptian; mais Arlace, par
fes gettrilfenrens 8: fes cris, fléchit enfin fon pere 8L fa mercde lotte que le Ray voyant Parylatis gagnée, fit grace àSta-É
tira, en difant pourtant à la femme qu’elle le repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctéfias ajoûte , 8c c’efl toûjours le
dix-neuviéme livre , que peu après , Ochus ou Darius le Bâà

tard , tomba malade à Babylone, 8c y mourut, après avoir

regné
trente-cinq ans °. *
Arlacès, à fon avénement à la couronne, changea fon nom,
en celui d’Artaxerxe b. Son premier foin fut de fe venger
d’Udiafiès, à qui il fit arracher la langue, non par devant,
ruais par derriére. Enfuite il donna à Mithridate le gouvernement u’avoit fon pere. Ces deux chofes furent exécutées à

la latislaélion de Statira , 8c au grand déplaifir de Parylatis. .

Bien-tôt Tillapherne excita de nouveaux troubles, en
imputant à Cyrus de mauvais deffeins contre fon frere. Cyrus,
implora le fecours de a nacre, .8: par fon entremilè fut abfous
a Cte’ftas donne trente-cinq ans de l Olympiades, me paraît plus Fur.

regne à Darius le Bâtard, Diodore de h Cet Artaxerxe, l’ccond du nom ,.
Sicile ne lui en donne ne dix-neufi fut furnpmmé Mnémon, parce qu’il
La dillércnce en: confit’l’érable; peut- l avoit la mémoire excellente, «sa qu’il.

être vient-elle de ce que les copines l n’oublioit rien. Il commença à regina.

ont mis un chilïre pour un autre dans en la XCIV.c Olympiade, quatre cens
Photius. Diodore , qui compte par les quatre ans avant la natllance de J. C. I

’Mem. Tome XIV- . M m
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du crime dont on l’accufoit; mais ne pouvant pardonner à
fon frere d’avoir ajoûté foy aides difcours qui lui étoient fi

injurieux, il le retira dans fon gouvernement, où il fougea
en effet à le venger par la rebellion. Satibarzane eut aulli l’inæ
folence d’accuIEr Orondès d’avoir un commerce avec Paryù

latis , qui en étoit fort innocente. Orondès fut puni de mort;
mais Paryfatis n’en eut pas moins de reflentiment , 8: par un

efprit de vengeance, elle fit empoifonner le fils de Tétitouchmès a. Ctéfias fait ici mention d’un Perfe qui, contre la

loy, fit brûler le corps de fon pere après la mort; d’où il
évident qu’l-Iellanicus 8L Hérodote ont dit une faufièté 5. Suit

la révolte de Cyrus , qui leva une grande armée compofée

de Grecs St de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs;
Synennefis Roy de Cilicie, n’ayant voulu fe brouiller ni avec

Artaxerxe, ni avec Cyrus, donnoit du fecours aux deux
freres. Chacun d’eux à la tête de lès troupes, les exhortait à
bien faire; mais Cléarque de Lacédémone C, 8c Ménan,

Thelfalien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enfemble, parce que le Prince lirivait toûjours les avis de
Cléarque, 8c ne lèmbloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté, la défe’éiion étoit grande dans l’armée d’ A rtaxerxe,

plufteurs l’ abandonnant pour embraffer le parti de fon fret-e,
’ Le texte porte in Rapin-ne. Cet

in. qui lignifie quad, finit un contrefens. Il faut lire christ, quamobrem;
par ce leger chan ment le lins en net,
ô: l’on voit évi emment que c’ell: ce

que l’Auteur a voulu dire.

5 Hérodote dans fitThalie, raconte
En Cambyfe fit tirer le corps d’Amade fon tombeau, 8: qu’après avoir
exercé fa vengeance fur ce cadavre par
mille indignités, il l’avait fait jetter

l’exemple que cite Ctéfias. Cette ob-

fcurite’ vient fans doute de ce que
l’Extrait de Photius cit ici trop concis
8K trop abbre’gé.

f Ce Cléarque étoit un Ofiicier de
reputation , qui avoit été envoyé à

Byzance ur y appairer les troubles
idiviforent cette ville. Il s’en fit le

, yran, à y amaila de grandes richelles par les violences. Les Lacédémoniens le rappellérent , mais refitfant

dansle feu. Hérodote aioûte quec’e’toit

d’obéir, il fe retira dans l’lonie auprés

une impiété à Cambyfe, parce que le
feu étoit la grande Divinité des Perles,

du jeune Cyrus, qui médiroit une

à que de le faire fervir à brûler un

qui choifrt enfirite Cléarque pour Général des troupes Grecques qu’il avoit

corps humain , C’étoit le profaner.

Mais je ne vois pas comment Héro* dl convaincu de l’aull’eté par

révolte contre (on frere Artaxerxe , de

à la folde. t
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il qui les liens au contraire demeuroient fidèles. Artaban’us,
acculé d’avoir eu ce defl’ein, fut condamné à mort , 8c jetté

dans de la cendre. Enfin , Cyrusréfolu de tenter le fort d’une
bataille t, attaque avec furie l’ armée du Roy, la met en déroute , 8L remporte la viétoire; mais le faillant emporter à fon
courage, 8c voulant pourfuivre les ennemis, malgré Cléarque
qui l’en dill’uadoit, il cil malheureulèment tué b. Artaxerxe

traite fon corps avec indignité; il en fait féparer la tête 8: la
main dont Cyrus l’avait biellë, 8c les. fait porter en triomphe. Cléarque profite de la nuit pour le retirer avec fes Grecs,
dans une des places qui obéifloient à Parylâtis, ainfi le Roy
efi obligé de traiter avec lui; a rès qùoi Parylâtis s’en va à

Babylone , pleurant la mort de Æ!) fils , dont elle eut bien de
la peine à recouvrer la tête 8L la main, pour les envoyer à
Suze , 86 les honorer d’une forte de fépulture. C’était Bagan

pate c qui , par ordre exprès du Roy, avoit [épaté du tronc la

tête de Cyrus. Dans la fuite, Paryfitis jouant aux dez avec
le Roy, lui propofii une dilcrétion d, 8: la gagna. Sa demande
u Cette fameulè bataille le donna bat, parce que pour bien traiter ces
quatre cens un ans avant I’E’re Chré- - flattes de chofet , il au: être homme

tienne , à Connaxa, lieu diflant de
’ Babylone d’environ cinq cens llades,

à: décida la querelle de deux fieres
ennemis qui traînoient après eux tou-

tes les fores de l’Orient. Artaxerxe
marchoit à la tête de neuf cens mille
hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

coup moins nombreul’e, mais il avoit

treize mille Grecs qui lui donnoient la
fupériorité. Aufii la viéloire r: dé-

clara-pelle d’abord pour lui; mais ce
Prince ayant été tué , a: (on armée

n’ayant plus de Chef , Artaxerxe fa

trouva victorieux, contre fontattente,

8c au moment il æ croyoit perdu.
Cette bataille et admirablement bien

du métier.

b Trois Hil’toriens de mérite 8c de
réputation ont écrit la mort du jeune
Cyrus, Xénophon , CtéfiasôtDinon ,
tous trois avec des circonflances différentes, quoique Xénophon 8c Ctéfias
r: filll’ent trouvez à la bataille où ce
jeune Prince avoit été tué. Il a plû à
Plutarque de préférer l’autorité de

Xénopton , ô: même de Dinon, à
celle de Ctéfias; ce ndant après la
mon de Cyrus, Ct’ ras piaffa dix- fept
ansà laCour de Perle, où ü put

prendre bien des particularités quiet
deux autres ont pu ignorer.
’ On lit dans Plutar ue Mégabate

décrite dans Xénophon, qui y étoit

auieu de B open, à je crois que

préfent, 8c qui en parle, non feule:ment comme témoin, mais en grand
Capitaine, à la différence des autres

c’en ainfi qu’i au: lire , car Bagapate
étoit mon il y avoit déja du tems. ’
4 Plutarque dit qu’après avoir ’ du

Écrivains, i échouent pour la.plûr

mille Dariquesoontre le Roy, le lui

part quand ont à décrire un com.

mûrie Murs Eunuque. r- v ...
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fut qu’il lui livrât Bagapate; l’ayant obtenu , elle le fit écor-

cher, 8: mourir enfuite fur une croix. Pour lors cedant aux
priéres du Roy, elle mit fin à fèslarmes , 8c parut le confoler

un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenfa magni-

fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit fit-tête, 8c fit beaucoup d’honneur à un Cal
rien qui difoit l’avoir blellé. Mais Paryfatis s’étant renduë
maîtreffe du fort de l’un 8c de l’autre, les fit mourir tous deux

dans les tourmens, aufli-bien que Mithridate, qui s’était
vanté à,table d’avoir tué le Prince. C’eft à peu-près ce que le

dix-neuvième 8c le vingtiéme livres de Ctéfias contiennent

de plus remarquable.
Dans les trois derniers, il raconte comment Tiflapherne
trompa les Grecs, par l’entremife de Ménon qu’il avoit gagné,

8c qui employa toutes les apparences de la bonne foy, pour
faire donner Cléarque 8c les autres Chefs dans le piège, non
que Cléarque ne s’en défiât 84 ne fe tint fur fes gardes , mais

voyant que tous le laill’oient tromper, officiers 8c foldats , 8c
ue Proxene de Bœotie, abufé comme les autres, le prefloit

de le rendre, il ne put refilter davantage, ni éviter de tomber

entre les mains de Tiffapherne, qui, contre la foy des fermens, l’envoya aqui-tôt pieds 8: poings liez à Artaxerxe,
avec les autres Grecs. Dès que Cléarque fut à Babylone, il
devint un fpeé’tacle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctéfias, qui étoit Médecin de Paryfittis,

employa fon crédit à lui adoucir les rigueurs de fit prifon , 8c
’* Letene dit: Tel ênfttÂtat air [dans

n’ira. Cette cfpece de bonnet étoit

rond 8: élevé, qui le termine en une
pointe un peu inclinée. Hérodôte re-

indifféremment ap llé méca 8C un...

marque que les Perfes avoient le crane

On en peut voir a forme dans uel-

extrêmement mince dt faible , ce qu’il

ues Médailles d’Augulle, fra pees à

l occafton des drapeaux que les arthes
avoient autrefois pris fur les Romains,
à ’ils lui renvoyèrent. On y voit

la anhie en allure de fuppliante,

attribué à l’ulàge où ils étoient d’avoir

toiiinurs la tête couverte; au lieu que
les Égyptiens , par la raifon contraire,
avoient le crane fort dur 8e fort épais.
D’où il s’enfuit que l’on ne peut trop

préfentant ces aux à Augulle , de

accoutumer les enfans à avair la tête

on la reconnaît à a tiare qui lui couvre

découverte, quelque teins qu’il faire.

htête. C’dtuneefpecedebounct
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à lui rendre tous les fèrvices qu’il put. La Reine Paryfatis
fouhaitoit même fort de lui procurer la liberté , 84 la permiffion de retourner en fon pays; mais Statira, qui avoit juré fa
perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. Il fut donc mis à
mort , 84 prefqu’aufli-tôt on vit un prodige; car il s’éleva un

grand vent , qui en un moment couvrit le corps de Cléarque
d’une fi grande quantité de terre, qu’il fembloit que c’était
un tombeau élevé en fon honneur. A l’égard des autres Grecs

qui avoient été envoyez à Babylone, ils furent tous pallez au
l de l’épée, à l’exception du feul Ménon. Ctéfias vient en-

fuite aux mauvais traitemens 84 aux infultes que Paryfittis fit
eflityer à Statira. Il raconte comment cette malheureufe Princeer fut empoifonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde , 84 dont néantmoins elle périt, fans que fes précautions l’en pullènt garantir. Parylatis étant à table avec elle.
fe fervit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poifon.

Après avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces.
oi.èaux que les Perles appellent des Ryndaces, 84 qui font de
la grafleur d’un oeuf, elle en donna une moitié à Statira, prit
l’autre pour elle 84 la mangea. Statira voyant la Reine manger

de ce mets, 84 ne fe défiant de rien , en mangea aufli , mais
peu après elle le trouva mal, 8c mourut. Le Roy fentit bien ,
d’où le coup étoit parti. Alors laiflant éclater fon courroux ,

il fit mettre à la torture les Eunuques de a mere, comme
complices de la méchanceté, 8: ils furent condamnez à mort.

Gingé la principale confidente, ayant fubi un jugement, fut
renvoyée abfouto; mais le Roy, de fon autorité, la fit mourir
dans les tourmens ,’ce qui acheva de rendre la mere 8L le fils
irréconciliables. Clé-lias ajoûte que huit ans après la mon de
Cléarque, le lieu de la l’épulture étoit tout couvert de pal-

miers , que Paryfittis y avoit fait planter par lès Eunuques, le
jour même qu’il fut lamifié à Statira. Les derniéres pages

contiennent le fujet de la brouillerie qui arriva entre Evagoras
Roy de Salamine. 8( Artaxerxe; avec les diverles négociations qui en furent la fuite. 8t auxquelles Ctéftas eut beaucoup
de part; la lettre qu’il écrivit à E’vagoras, pour tâcher de le

M in iij

3578 ’ M E M O I R E S

reconcilier avec Anaxagore Roy de Chypre; l’arrivée des.
Envoyez d’E’vagoras en Chypre, 84 le mo yen dont lui Ctéfias

le fervoit pour faire palier fes lettres à ce Prince; la haran
de Conan au Roy de Salamine, pour le porter à aller trouver
le Roy de Perle; une lettre d’E’vagoras , où il fait le récit des
honneurs qu’il reçut en Perle; une lettre de Conan à Ctéfias;

la foûmilfian d’E’vagoras , qui confent de payer tribut au
grand Roy; plufteurs dépêches du Roy de Salamine à Ctéfias;
le dili:ours de Ctéfias au Roy de Perfe, touchant Canon, avec
une lettre de lui Ctéfias à Conan même; les préfens qu’E’vagaras fit à Satibarzane, 84 l’arrivée de lès Députez en Chypre;

une lettre de Conan au Roy de Perle, 84 une autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxe à.
Conan 84 aux Lacédémoniens , laquelle fut portée par Ctéfias
même; l’honneur qu’on fit à Conan , de lui donner le commandement de la flotte du Roy; l’arrivée de Ctéfias à Cnide
la patrie , 84 enfuite à Sparte , 84 la dilpute qu’il eut à Rhodes
avec les Députez de Lacédémone; fon départ pour Baétres

à; fon voyage aux Indes, avec le détail de fes joumées, des
lieux ou il parla , 84 de leur diliance marquée par le nombre
des Parafanges a ; enfin un catalogue des Rois d’Alî’yrie 84 des

Rois de Perfe b, depuis Ni nus 84 Semiramis j ufqu’à Artaxerxe.
i La façon d’écrire de Ctéfias cil fi fimple 84 fi claire, que

par-là même il fait plaifir au leéleur. Il employe volontiers le

dialeéte Ionique, non pas continuellement , comme Hérodote, mais feulement par endroits 84 en. quelques (hélions: il

ne fe. jette pas, comme lui, dans des digreflions fatigantes;
mais quoiqu’il lui reproche de donner dans les fables , il n’efl

pas lui-même exempt de ce défaut, rticuliérement dans [on
H ifiaire des Indes. L’agrément de n ouvrage vient flir-tout

de les narrations , qui font vives , 84 ont prefque toûjours
quelque choie de fitrprenant ; mais pour les orner 84 les varier,
t Par ce mot, les Perfes entendoient gligé de tarifer-ire , parce qu’il étoit

une certaine mefure de chemin qui commun de fon tems, ne nous a été
étoit de trente flades. V confervé que par les foins d’Eulébe.
’ Cc catalogue, quePhotiusa né- m,
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il ell fujet à avoir recours au fabuleux. A l’égard de fon flile,
il cil découfu , quelquefois même bas 84 ram ut. Hérodote,
avec la même variété, cil plus égal 84 plus oûtenu , on peut
le regarder comme la regle 84 le modèle du dialeéle Ionique.

HISTOIRE D’HE’RACLËE
PAR MEMNÛN,
fuirent I’Exrrait quegPfiorius nous en a 14W.
Par M. l’Abbé G Ë DOYN.
A! lû, dit Photius, l’ouvrage hifiorique de Memnon fi

’ r6.Février

depuis le cinquiéme livre b jufqu’au feiziéme. Cet ouvrage
contient l’Hilloire des Tyrans d’Héraclée ° ville de Pont;

l’Auteur y décrit leurs aélions , leurs mœurs, leur vie, leur
mort, 84 y mêle une infinité de particularités qui ont rapport

à cette biliaire.
Cléarque , dit-il , fut le premier qui ulirrpa la fouveraine
puiflance dans Héraclée. Il avoit été difciple d’lfocrate pen-

dant quatre ans , 84 enfuite de Platon; ainft il n’était pas fans

quelque teinture de Lettres 84 de Philafophie , mais il ne
s’en montra pas moins cruel d, moins languinaire envers les
. C’était un Écrivain Grec, qui

vivoit du tems d’Augulle. Ni lui ni
flan ouvrage ne font lus guéres con-

un que par ce que butins nous en

Pont, ou la Ponti ne, parce ’elle
étoit limée près u Pont- uxin.
C’était originairement une colonie de
Bœotiens, établieen conféquenoe d’un

apprend.

Oracle de Delphes, 84 confirmée à

’ 5 Les cinq remiers livres de Mem-

Hercule , d’où elle avoit pris fon nant.

non étoient onc erdus des le tems
de Photius, 84 leshuit derniers aulIi,
autrement il en auroit parlé, comme
de ceux dont il nous a lailfé un extrait.

t Eflienne de Byzance compte juf’à vingt-trois villes de ce nom.
au: dont il s’agit içi , étoit dans la
Bithynie, qui faifoit partie de l’Alie
mineure. On l’appelloit Hénde’e de

d Théopompe cité par Athénée dit

que Cléarque , ut r. délitire de cieux
qui lui étoient ufpeéls , les invitoit à
-manger chez lui, 8t qu’il leur faifolt

boire du jus de ciguë; mais que plufteurs , pour le précautionner, mangeoient auparavant de la rué, qui la.

(mon de conuepoilbn.

a 7*0.
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citoyens. Il portoit l’orgueil 8c l’infolence jufqu’à le dire fils

de Jupiter; c’eli dans cet efprit que dédaignant la couleur
naturelle , il le peignoit les jouës de vermillon , 8c qu’il em-

ployoit toute forte de fard pour le faire le teint plus vif 8c
plus vermeil. ’
Il s’habilloit félon l’humeur où il le trouvoit, paroifl’ant

tantôt terrible , 8c tantôt paré comme une femme. Mais [on

naturel pervers ne le bornoit pas là , jamais homme ne fût
plus ingrat, plus mal-l’ailànt, plus violent 8c plus audacieux.
Encore mallteureulèment avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleulè pour venir à bout de les defTeins , loit
qu’il les tournât contre lès concitoyens , ou contre des étran-

gers. Cependant il fut le premierTyran qui aima les livres a,
8c ui le fit une Bibliothèque nombl’eule, en quoi du moins
il e diflingua d’eux tous. Ses injuflices, les cruautés , les
meurtres lui lufcitérent beaucoup d’ennemis , qui attentérent

à la vie plufieurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une
confiairation que Chion b, homme d’un grand courage, avoit

tramée contre lui, 8c dans laquelle Euxenon, Leon 8c un
grand nombre d’autres étoient entrez. Ils prirent le tems que
le Tyran facrifioit pour célébrer une fête publique , 8c l’ayant
enveloppé, ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par

la main de Chion , qui lui plongea (on épée dans le ventre.
-...- s..- .
Cléarque blefl’é mortellement, expira
le lendemain dans les

douleurs , St dans des frayeurs qu’on ne peut exprimer, cau[des par le fouvenir de les crimes , ou plûtôt par les fantômes
de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir injullement. Il
étoit âgé de cinquante-huit ans , dont il en avoit paillé douze

dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Artaxerxe c Roy. de
e il me fembla que Pifilirate Tyran ° L’Auteur veut dire d’Artaxerxed’Atltenes, avoit mérité cette louange Mnémon. Diodore de Sicile nous

long-cents avant Cléarque. a rend que Cléarque devint Tyran
(Ffiéracléc la première année de la

5 Ce Chien , au rapport de Suidas , Clv.’ Olympiade , trois cens ramie.
étoit un dil’cgfle de Platon, qui fidèle narre ans avant l’E’re Chrétienne;

aux leçons e fon maître, avoit en c étoitalors la quarante-unième année
horreur l’injullice 6L la tyrannie. du rague d’Armerxe-Mnémon.

Perle,
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Perfia, 8L d’Ochus Ion fils 8L fon fuccelleur, avec leiEIuels il

entretint une grande correlpondance par de fréquentes amballades. Ceux qui avoient confpiré contre lui périrent prelï
’que tous; les uns , dans le tcms même qu’ils attaquoient le
Tyran , furent mallacrez par les gardes , non fans fe défendre

en braves gens; les autres furent pris dans la luite, 8L con-’

damnez aux plus cruels fupplices. i ’

l Satyrus * frere du Tyran , comme tuteur de deux enfans
u’il laifToit, Timothée 8c Denys, le mit aulli-tôt en poll;

ilion de la fouveraine autorité: il paflà de beaucoup en
cruauté , non feulement Cléarque , mais tout ce qu’il y avoit
eu de Tyrans jufqu’alors; non content de pourlîrivre à ou-

trance tous ceux qui avoient trempé dans la conjuration dont
j’ai parlé, il étendit la vengeance jufque fur leurs enfans, qui
ne fçavoient rien de ce qui s’étoit paillé, 8c confondit ainfi
l’innocent avec le coupable. C’était un homme fans lettres,

fans principes, fans mœurs , qui n’avoit rien de bon , ni de
’éducation , ni de la nature. Il n’avoit de l’efprit que pour
exercer des cruautés, aucun fentiment d’humanité, de bonté ;

méchant par habitude , autant que par fon naturel pervers, il
n’étoit pas encore las de verlèr le lang de les concitoyens,
dans un âge où il fembloit être glacé pour toute autre choie.
Ce qu’il y a de fingulier , c’efl qu’il fporta l’amourfraternel plus

loin que performe n’avoit jamais ait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec la femme , 8c même qu’il l’aimât pafiionné-

ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8c lèdétermina

de lui-même à une privation fi affligeante , pour ne oint
biller à les neveux des rivaux qui puflènt un jour leur dil’puter

le trône. Sur la fin de lès jours il remit volontairement toute
’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné, 8c peu

de tems après il fut attaqué. d’un mal également incurable 8C
* Selon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’He’raclée , parce qu’en Je:
tirée futle fecond Tyran d’Héracle’e, il gouverna comme tuteur de lès ne-

a: mon as Satyrus. Mais il cil ailé veux; 8l Diodore l’omet, parce que
de concr ier Diodore avec Memnon. la rouveraîne autorité n’était qu un
Celui-ci met Saryrus au nombre des dépôt’entre l’es mains.

Man. Tome XIV. . N n
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humiliant; c’étoit un cancer dans l’aine e, qui gagna bien-tôt

le bas ventre 8c les intellins, d’où s’enfuivit une pourriture
8L une infeétion qui rendoient le malade infitpportable à tous
ceux qui l’approchoient 5, Médecins 8c autres; à quoi il [à
joignit des douleurs fr vives 8: fi continuelles. qu’il n’avait

de relâche ni jour ni nuit. de forte que confirmé peu à peu
par l’inlomnie , 8c par la force du mal qui pénétroit toûjours

plus avant . après avoir lutté long- tems contre la douleur, il
rendit enfin le dernier foupir. Sa fin 8c celle de Cléarque [on

frere, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui, contre toutes les loix divines 8L humaines, le font le fléau de leurs concitoyens :4 car on dit ne
Satyrus accablé de ioulirances, appella louvent la mort à on
lèc’ours, mais il lui fallut fubir la rigueur de ion fort, à toute
la peine qu’il avoit fi jullement méritée. Il mourut âgé de loi-

acaule-cinq ans , dont il en avoit poiré fept dans la tyrannie.
Agéfilas regnoit pour lors à Sparte.
Timothée parvenu à la louveraineté d’Héraelée, le con-

duifit avec tant de douceur 81 de modération, que ramenant
le gouvernement à une elpece de Démocratie , il fut regardé,

non plus comme un Tyran, mais comme le bienfaiéleur de
les citoyens 8L le libérateur de la patrie.
Il paya de (on propre bien les dettes de l’E’tat; il êta de
l’argent làns intérêt à ceux qui en avoient beloin , (si; pour

vivre, (oit pour faire leur négoce; il fit fortir de prilbn , non
feulement ceux qui y étoient détenusinjuflement, mais même
plulieurs. coupables dont il revit le procès en juge exaél . appliqué , mais toûjours porté à la clémence , à la bonté, parti-

cnliérement dans tout ce qui n’intérefioit point la jullice;
fidèle à la parole 8c à lès engagemens, il eut bien-tôt rétabli
. Le texte dît, n’aimant. il [au général, dans l’aine. ’

si.) malté; a 119569018 t’aurait, I, ,

innrgingnen ÜfMum emmi:a Si æed’aw’îg’itgfifne’ qœ

ËIVOIS voulu rendre ce: endrort a la a: .e "s J n q" n c9nm”
me. il m’aurait fallu employer des . à: g» ’Ï’fm’f’ MM";

exprellions peu honnêtes en notre Po" geaœWMrû

langue; c’efl pourquoi j’ai dit en un m °nmbh x
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la confiance publique. 1l aima (on frere comme un pere aime
fon fils; il lui en donna des marques , en l’afiociant tout
d’abord au gouvernement, 8C en le failant dans la fuite fon
fuccell’eur. Quand il eut des guerres à bûtenir, il fçut égale-

ment le faire eflimer 8: redouter; car il étoit brave, 8L joi- ’

gnoit à une grande force de corps encore plus de courage,
mais toujours prêt à terminer a querelle par les voyes d’aco
commodément , 8c ne le rendant jamais difficile. Capable de
réflexion avant querd’entrcprendre, il étoit aufli capable de

réfolution quand il falloit exécuter; ferme 8c terrible dans
l’aétion , hors de-là, compatilTant, doux 8c humain: en un

mot . redoutable à lès ennemis, avec le cœur le plus tendre
pour les fujets. Auflî quand il mourutt, fut-il univerlèllement
regretté, 8c le deuil fut proportionné aux regrets. Son fiere
témoigna la douleur par fis larmes, lès (anglets 8c Tes-cris; il
lui fit des firnerailles magnifiques , accompagnées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns le célébrérent aufli-tôt , 8: les
autres quelque tems après , avec encore plus de fonlptuofité
les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuviéme 8c le dixiémelivres de Memnon.
Denys Ion frere ne fut pas plûtôt fur le trône, qu’il penla
Iérieulèntent à étendre a domination , 8: il y réuflit. Alexan-

dre venoit de gagnerla bataille du Granique; c’était pour lufieurs petits Souverains une belle occafion de s’aggrandir,
l’a puiflance des Fériés qui les en avoit toujours empêchez,

étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuite bien
des vicilfitudes; le plus grand obllacle qu’il eut à furmonter.
fiat de la part des bannis d’Héraclée c, qui voyant Alexandre

. Diodore de Sicile nous apprend autel. On les:
e ce Prince avoit regné quinze ans

gymnlhnce que Memnon ou
a oublié de remarquer.

ppelloit Thyme’l’ es,

tu: qu’ils étorent précédez de acri-

ëaceseolu l’on immoloit des vidimes fur

aut .

l’I.etexterlit, dateur-fer de clu-

° Gesvbannis-d’Héraelée étoient des

vaux, de in: Jeéni un, Cynique:

Sénateurs qui s’étoient oppofer à la

0’ Thyne’liqun. derniers ont

tyrannie deClèa , ou qui avoient

befoin d’être expl’ Sapin vient

de Su. mafia, dt lignifie alun, un

conjuré contre lm, ou ui (étoient
rendusfufpefia-à Sa rus on fieu.

n r; .
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maître de l’Alie, députérent vers lui, pour obtenir 8c leur
rappel dans H éraclée, 8c le rétabliliement de l’ancienne forme

de gouvernement , c’ell-à-dire, de la Démocratie. Denys le
voyoit à la veille d’être détrôné , 8L il l’aurait été infaillible-

ment , fi par (a prudence, par les bons offices de Cléopatre *,
8: par l’affection que lui témoignérent les propres fujets, il
’ n’avoit détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il delarmoit le vainqueur de l’Afie par la foûmÎfiion , tantôt il
éludoit lès ordres, tantôt il lè récautionnoit 8c laifirit bonne
contenance, julqu’à ce qu’enfih Alexandre étant mort à Ba-

bylone, liait naturellement, ou, comme on l’a cnr, de mort
violente, ce grand événement changea tout-à-coup la face
des affaires. A la premiére nouvelle que Denys en reçut, il fin
fi peu maître de (on tranfpon, qu’il confacra publiquement
une flatuë à la J oye , 8c ce bonheur inefpéré fit fur lui le même

effet ue la trifleflè 8c la confiernation font fur les autres; car
il fut rémû, qu’il en paroilloit tout chancelant 8c hors de lui.
Cependant Perdiccas s’étant emparé de toute l’autorité après
la mort d’Alexandre, les bannis d’l-léraclée lui portérent leurs

remontrances 8c leurs plaintes. Denys, de fon côté, qui le
trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmes mies,
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas, qui le con. duiloit fort mal , fut tué par ceux-mêmes qui s’étoient fournis
à lui; par-là toutes les efpérances des bannis d’Héraclée s’éva-

nouirent, 8c Denys hors d’embarras, fut plus que jamais en
état d’exécuter lès deflèins. Mais ce qui lui en facilita le plus

les moyens , ce fut un fécond mariage qu’il fit avec Amallris
fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit frere de Darius , fur qui

Alexandre avoit conquis la Perle, 81 dont il avoit épaulé la
’ * Cette Cléopatre ne l’çauroît être tion , mais elle fut tuée àSardes par un

que la fœur d’Alexandre le Grand, des Capitaines d’Antîgonus. L’Atlrélaquelle avoit é curé un Alexandre nien Ctéfiphon’avoît été (lé uté vers

Roy d’E’pire ; firincell’e de beaucoup elle, pour lui faire des Complimens de

d’efprit, 8c qui eut nnde part aux condoléance fur la mon d’Alexantlre
allaites de fon tems. grès la mort de fon mari, comme on l’apprend d’Effon mari, Perdiccas la voulut épauler; chine dans fon Oraifon contre Clé-

pluQeurs autres eurentla même ambi- fiphon. - r
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, fille Statira a Ainfi Amaflris 8: Statira étoient Confines ger.maines; 8c comme elles avoient été élevées enfemble, elles p
avoient pris beaucoup d’amitié l’une rr l’autre. Alexandre ,
en époufant Statira , avoit fait ’épou er Amaflris à Crater l’un

p de les favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna lès penlées vers Phila fille d’Antipater, 8c n’eut

pas de peine à confentir qu’Amaflris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes riclreffes 8c encore plus d’a

pui; il l2;ut en profiter: comme il aimoit la fplendeur 8c la
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys Il

Tyran’de Sicile, que les Syraculains venoient de chafier ;
enfùite par fon habileté, 8c avec le fecours de lès fujets, qui
lui étoient fort affeélionnez, il étendit confidérablement la

domination. Il fut même allez heureux pour devenir utile à
Antigonus C, qui s’était rendu maître de l’Afre , il lui donna
des troupes pour ’fOn’ex’pédition de Chypre; 8c Ptolémée,

qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’l-Iellelpont , 8c qui
étoit fon neveu , fut fr touché du zéle de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui 8c devenir fon gendre , en
épôufimt une fille qu’il avoit euë de fa’premiére femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire 8c de puifiànce, rejetta le nom

de Tyran , 8c prit celui de Roy; mais quand il fe vit libre de
foins & d’inquiétudes, il fe livra tellement à la bonne chére 8c
à la mollefl’e , que devenu d’une groflèur 8L d’une graille pro-

digieufes a, non feulement il ne vaquoit plus aux’alfaircs de
t Cette Princell’e n’eut int d’enlàns L xanthe, le rendit maître (le l’Afre. Il

d’Alexandre, 8: après a mort de fon

fin le premier des Généraux de ce

mari , elle fut tuée par l’ordre de Ro-

Prince, qui ’ol’a prendre le titre de

xane.

Roy, même avec les Grecs; car Séleucus ne le renoit qu’avec les Barbares. Après bien des combats, Anti-

1’ Memnon veut dire du jeune De-

nys , qui devenu infu(pportable aux
Syraculàins , fut challë ans ce tems-là

même. Ainft il y avoit deux Denys
en même terris, l’un Tyran d’Héraclée, l’autre Tyran de Syracul’e; le

remîer recommandable par la bonté,
e fécond détellé pourfcs cruautés;

e Antigonus, après la mon d’Alè

vonus fut tué à la bataille d’lpfus , âgé

de quatre-vingt ans.
d Suivant-Athénée, Iiv. 12. ce que

Memnon dit ici de Denys, Nymplris
d’Héracléc , qui avoit fait l’hilloire de

cette ville, le rapportoit d’un Cléarque qu’il l’aifoit fils de Cléarquepremier

Tyran d’He’radée; à il ajoûtoit que

N n il;
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fon royaUme que par maniéré d’acquit, mais qu’il Falloit lui

enfoncer de longues aiguilles dans la chair, pour le tirer du
fommeil léthargique où il étoit continuellement plongé , encore n’en venoit-on pas à bout. Il avoit trois en ans d’Am.

(iris a féconde femme, deux fils, kavoir, Cléarque 8L Untitres , 81 une fille de même nom que fa mere. Sentant la fin
approcher, il fit la Reine maitreflè de tout. 8c la déclara
tutrice de fes enfans , qui étoient encore en bas âge, ayant
leulement nommé quelques perfonnes de confiance pour lui
fervir de conicil. Après cette difpofition , il mourut âgé de
cinquante-cinq ans , dont il en avoit PflIIë trente fur le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit, un Prince
très-doux 8L très-humain , aulli fut-il furnommé le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 8c les regrets qui fuivirent

laAprès
perte
furent fincéres. .
lui la ville d’Héraclée le maintint dans l’état florifl’ant
où il l’avoit laiflée : Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enfans de Denys, 8c au bien commun des citoyens; 8c
Iorfque d’autres bins l’eurent appellé ailleurs , Lylimaque.
porté de la même afi’eéiion pour les uns 8c pour les autres a

tint suffi la même conduite. Amallris fçut gagner Ion cœur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époul’ab 8c l’aima

paffionnément. Mais bien-tôt après fa fortune venant à chanceler, des foins plus importans l’obligérent de laill’erAmafiris
à Héraclée, 8c pour lui il le rendit à Sardes, où tout anal-tôt

qu’il fut paifible il manda la Reine, 8c lui témoigna la même
tendrefl’e qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toûjours
poflédé de l’amour des femmes, 81 toujours volage, il époufa
ce Prince étoit devenu fi monIhueu- h Memnon devoit aîoûter qu’il en

[curent gros , que nd il vouloit eut un filsqui fut nommé Alexandre;
donner audience , il mettoit debout c’en une cironnlhnoe e nous appredans un coflre tr’ rofondqui cachoit nous de Polyénus , cite à corrige par

fon ventre, drue ’ ’ paterne que Paulmier de Grantemenil, naga-

lebuilze.
c [toundra 04’
lapilli;
ride,
’ faut lire
avec ce fgwantCsiiqœ,
’LYÏ s’étoitanparéd’une par» t . , ,,
tiedela lllrace, ainlii étoità portée 5 m’ai W8
deptoœgerAmaibisâtlesi-léncléem.
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ÎArlinoë faim e de Ptolémée-Philadelphe. Amallris picquée
de les mépris, l’abandonna à fon tour, 8: s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce teins-là qu’elle bâtit une ville à °

elle donna fon nom 5, 81 qu’elle peupla en y envoyant il:
colonies.
Cependant Cléarque ayant atteint l’âge d’homme , prit en

main les rênes du gouvernement. Il lignai: Ion courage dans
pltrlieurs guerres , fait entrepriles pour la propre défenle, loit’

auxiliaires,particuliérement dans une, où combattant avec .
Lyfimaque contre les Gétes c, il fut fait prifonnier avec lui.
Peu après Lyfimaque le racheta d, 8c, par les foins, Cléarque
fut aulfi renvoyé. Lui St fon frere fuccédérent donc à leur
pere dans la fouveraineté d’Héraclée; mais bien loin d’imiter

la bonté, ils le portérent à un parricide qui fait horreur. Leur
mere, qui leur avoit donné quelque fujet de mécontentement
allez léger, s’embarqua fur un vailleau , fous promel-lè’de

fireté, 8c par la plus noire des trahifons, ils la firent jetter
dans la mer. Lylimaque, dont il ell beaucoup parlé dans cette
hilloire, étoit pour lors en Macédoine, 8c y donnoit la loy.
Quoique par Ion mariage avec Arfinoë, il eût mis Amallris
dans la inécefl’rté de le quitter, il conlèrvoit néantmoins un

relie de tendrell’e pour elle; arilli-tôt qu’il eut appris ce qui
s’étoit paflë, il rélolut de ne pas lailfer impuni un crime fi
atroce. C’étoit l’homme de fon tems qui fçavoit le mieux l’art

de feindre 81 de dilfirnuler e; cachant donc ion detlein, il
0 Le texte (le Photius porte 3931ia . filiam. C’ en une inadvertence de
l’Aureur, car cette Arfinoë étoit lieur,

& non pas fille de Ptolémée-multi.

delphe.
5 Cette ville du nom d’A mallrîs étoit

dans la Paplrlagonie. M. Spanheim ,
dans lbnTraité des Médailles , en rap-

porte une repréfente Amallris avec
cette légende, Maispwcfiaaaianç. n A
l Ces Crêtes étoient des peuples de la

Dame; ils habitoient le pays que nous

ans aujourd’hui la Moldanie Je
la alaquie. Dans le teins qu’ils cours
battirent contre Lyfrmaque; ils avoient

ur Roy Dromichetès, felon Pauli.
nias, ou Doricétès, l’elon Juliin.

4 Ce fait dl rapporté divertiraient

par les Hilloaiens. On t vair ce
que Paulànias en ditdans les Attique;
s Sallutie a dît. la même mon de
Catilina : Cry’uflibet ni fraudant au

2 8 8 M E M 0 I R E S.

s’approcha d’Héraclée avec toutes les apparences d’ un homme

plein d’amitié pour Cléarque 8c d’affec’lion pour les fujets.

Sous ce marque. il n’ell: fulpeét à performe; il entre dans Héraclée , il y ell bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.

Mais Lyfimaque, fins perdre de tems, fait arrêter les deux
Princes, 8c les immole tous deux aux mattes d’Amaflris.
Enluite il s’empare des richefl’es immenlès que quatre
Tyrans conlécutifs avoient amallées. Il prend Héraclée fous

fa proteélion , rendaux citoyens la liberté après laquelle ils

foupiroient , 8c s’en retourne en Macédoine. ’
Quand il y fut arrivé, l’elprit plein de la nouvelle conquête, il ne celloit de vanter Héraclée à Arfmoë, il ne lui
parloit qu’avec admiration d’Amaflris, qui par la prudence

8c fon bon gouvernement, avoit rendu cette ville floriflmte,
fins compter, diroit-il ,À deux autres villes , Amallris 8L Tics *,
ui lui faifoient un domaine confidérable. Arfinoë, à force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puillant État . fut

tentée de l’avoir en louveraineté. Elle la demanda à Lyfima-

que, qui ne le prellà pas de la latisfitire, difant qu’elle ne
concilioit pas l’importance de la demande; mais comme
cette Princeflè étoit extrêmement engageante, 8c qu’elle avoit
fur Lyfimaque tout l’empire qu’une jeune femme prend d’ordinaire fur un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle
vouloit. Dès qu’elle le vit maitreflè d’HéracIée, elle y envoya

un homme.de Cumes nommé Héraclite, homme dévoué à

les volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
çonlèils , 8c aufii capable de les exécuter. Cet homme ne fut
pas plûtôt à Héraclée, qu’en qualité de Gouverneur il voulut

V le mêler de tout; fuppolant des crimes aux uns, infligeant
des peines aux autres , il mit le trouble dans toute la ville, de
forte que le bonheur dont les habitans s’étoient fiatez , s’éva-

nouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. Arfinoë

de fon côté , abulant toûjours de la foiblelle que Lyfimaque

avoit pour elle, fit tant par les artifices, qu’elle le brouilla
* Tics étoit une ville de la Paphlagonie , 8c n’était éloignée d’Amafln’s qu:

à vingt (tacles. . . . .

vice
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avec Àgathocle e fon fils aîné d’un premier lit , Prince ver-

tueux 8c digne d’un meilleur fort. Lyfimaque trop crédule,
le fit empoifonner lècretement. Le jeune Prince qui s’était
précautionné , vomit le poifon avant qu’il eût fait ion effet ;.

mais Lyfimaque eut la barbarie de le faire enfermer 8L de le
condamner à mort , fous le faux prétexte qu’il avoit attenté à.
la performe. Ptolémée frere d’Arfinoë , celui que l’on l’ut-

nomma Caïmans b, à caule de [on naturel violent 8c emporté.
fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyfimaque, par une aéiion

fi barbare , s’attira la haine de les fujets , les pays de a domi-,
nation ne la louffroient plus qu’avec peine. Séleucus c informé
de ce tragique événement, 8L de l’impreflion qu’il faifoit (il:

les efprits, crut devoir en profiter. Il arma contre Lyfimaq
cd, 8c vint lui donner bataille. Lyfimaque combattit avec
En courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il
tomba mort fur la place. Le coup lui fut porté par un Héra?
cléen appellé Malacon , qui lèrvoit dans les troupes de Séleuc
eus. Après la mort les États pallérCnt à Séleucus, qui les
. L’Hilloire rle de cet Agatliocle
comme d’un rince de grand mé-

Prince eût paflë en eux , leur ambition
n’étoit pas encore latislàiœ , ils ne u- i

rite, 6: qui avoit heureufement fe-

voient lbuffir d’égal , à tous eux

condé fon pere dans plufieurs uenes.

dans un âge fort avancé, à la veille de
perdre la vie par la nécellité de finir,

Mais Arfinoë craignant ue s’i venoit

à regner, il ne fût pas vorable aux
’enfans qu’elle avoit de Lyfimaque ,
par un l’entiment qui n’el que tro

ordinaire aux marâtres, elle refolut e
le. perdre; 6: pour cela elle l’acculà
d’avoir attenté , les uns dilènt à la pu-

dicité, les autresà la vie de l’on pere.

Quoi qu’il en fait , Agathocle fut condamné , un; u’il y eût de preuves ni
de l’un ni de l autre.
5 Il étoit l’urnommé Céraunus, du

mot Grec mufle, qui lignifie fillmen, la finnire.
. Séleucus regnoit en Orient; lui de

Lyfrma le, les deux plus grands Caitaines ’Alexandre , avoient furvécu

tous les autres. Ils pana eoient entre
en: rel’que toute la pui arme d’Ale-

un re; mais, comme li l’ame de ce

Mm. Tome X1 V.

ne longeoient qu’à s’entredétruire , &
à faire des conquêtes au préjudice l’un

de l’autre. ’

l d Séleucus avoit alors l’oixante-dix-

fept ans, 8c Lyfima ne en avoit fois
rame-quatorze. Ces eux rivaux com-

battirent avec un mura e ni ne a:
rentoit pointde la vieille e. géleucus,

par la mon de Lyfimaque , demeura
maître du cham de bataille ô: des
États de l’on riv . Ce fut a rès cette
grande viéloire qu’il prit le umom de

Nicator, 8: que relié fenil de tous les
Capitaines d’Alexandre, il le glorifia ,
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne l’çavoit pasqu’à fept mois de-Ià il

feroit lui-même un trille exemple de
lafiagilite’desdlol’es humaines.
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réunit aux liens propres. Voilà-un abbrégé du douaiéme livre

de Memnon. Le treizième contient ce qui fuit.
. Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris la mort de Lyfimaque,- 8t qu’il avoit été tué par un de leurs compatriotes,
u’ils conçurent de grandes efpérances; animez d’un nouveau

courage, ils réfolurent de faineles derniers efforts pour recou-m

vrer la liberté que depuis .foixante- quinze ans des Tyrans.
domeliiques, 8c après eux Lyfrmaque, leur avoient ravie. La.
première tentative qu’ils firent , fut auprès d’Héraclite , qu’ils

tâchèrent d’engager à fortir de leur ville; non feulement ils

lui promirent toute fureté, mais ils lui offrirent des préfens
confidérables, s’il vouloit feulement les lailler libres en par-n
tant. Ce fut inutilement; bien loin de rien écouter, tratifporté

de colére, il fit traîner fur le champ plufieursrcitoyens au
fupplice. Dans cette extrémité , les habitans traitérent avec.
les Commandans de la gamifon , partagèrent l’autorité avec.
eux , 8c leur aflûrérent le payement de leurs appointemens,
dont ils n’avaient rien touché depuis long tems. Appuyez de;
cesChefs, ils mirent Héraclite en prifim , 8c l’y gardèrent
quelques jours. Enfuite devenus plus hardis 8c ne ménageant
plus rien , ils’abbattirent les murs de la citadelle, en raférent»
les fortifications jufqu’aux fondemens, députérent à Séleucus,

8: en attendant fes ordres, donnèrent le commandement de
leur ville à Phocrite.
Cependant Zipœtès’ Roy de Bithynie, qui n’aimait pas les ,
Héracléens à caulede Lyfimaqueôt de Séleucus , car il avoit.été ennemi de l’un , 8c n’était pas plus ami del’autre ; Zipoe-s

tès , dis-je, à la tête d’un corps de troupes, s’avança, 8c vintraVager tous les environs d’Héraclée: il y exerça toutes fortes ’
d’hallilités , mais la répréfaille ne manqua point *, 8t l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à fon ennemi, ou r
en fouil’rit le plus. Tel étoit l’état d’Héraclée , loriqu’A phrodi-»

lins fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie ,
f L3 texte de Photius efi corrompu en cet endroit, car que veut. dire 3min V
lflp tma’l’lw, ficerunt quæfi’cerunt.’ Je lis donc imper (in équin, paf:

Jim: radent quæficerant.
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8: dans celles qui étoient le long du Pont-Euxin, pour Voir ce
qui s’y pallait 3L lui en rendre compte. Après s’être acquitté

de fa commilftan , revenu à la Cour, il vanta beaucouple
.zéle de plufteurs villes , t8: parla au contraire des Héracléens
comme de peuples mal afi’eciionnez au Roy, ce q’uile; picqtra
extrêmement. Dans cette conjonâure arrivent les Députés:
d’Héraclée; Séleucus les reçut fort mal, 8c les menaça de leur

faire fentir les effets de a colére. Sur-quoi l’un d’eux nommé
Chaméléon, fans le lailfer intimider, lui dit qu’il étoit à la
vérité fort puiflant , mais qu’Herculei étoit-encore plus .puif-

faut que lui. ll dit ces mots en langagenDorien *, SéleuCtIs
ne les comprit pas, 8c le contenta de lui tourner le dos ; oopendant ces Députez fe trauvérent fort embarralfez, ilsn’e
voyoient de fureté, ni à s’en retourner chez eux , ni à demeu-

rer. Les Héracléens informez devce qui fe palloit , entrent
devoir le préparer à la guerre, 8c députérent à Mithridate

Roy de Pont , aux Byzantins 6c aux Chalcédoniens, pour

leur
demander du Recours. l . . v
D’un autre côté, les bannis d’Héraclée, au moins ce
en relioit, concertérent entr’eux de rentrer dans leur ville.
N ymphidius , l’un des principaux, leur perfaada que ’tcela
fieroit-ailé , s’ils Vouloient le contenter d’une xfubfiltan’ce houa

nête, 8c ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8c s’en trouvérent bien, car ils

rentrérent en effet dans le fein de leur patrie, à la grande .
latisfaétion de leurs concitoyens , qui les racinent avec amitié,
8c ne les brimèrent manquer de rien. C’efl ainfi que ces fugiè
tifs , après un long banniflèment, furent enfin rétablis dans

les droits 8c les prérogatives de leur naifiance. "
Pendant ce teins-là, Séleucus enflé de la viétoire qu’il avoit

remportée fur Lyfimaque, méditait d’aller en Macédoine; il
* Ces mots font, liguois ruffian ce Député vouloit dire que la ville
Efaflnu. Héfychius dérive méfia" de d’ Héracle’e étant confacrée à Hercule,

ripai-n; , pragflanria , fortitude ,- de ce Dlieu , plus puil’l’antque Séleums

Memnon nous ap rend que c’était un la contre lut. ..

tcrmepropreaux . Au relie, .Ôoij
M. in»
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:vouloit ICVOir la patrie, d’où il étoit forti jeune pour lèrvir

fous Alexandre, 8c devenu vieux, il fe faifoit un plaifir d’y
’ palier le relie de fes jaurs. C’efl; dans ce defièin qu’il avoit
abandonné à fon fils Antiochus ’ le gouvernement de l’Afie.
Ptolémée-Céraunus s’était retiré dans les États de Lyfimaque,

8c depuis qu’ils avoient changé de maître, il y vivoit fous la

domination de Séleucus , non point en captif, mais en Prince
de fon rang , particulièrement honoré du nouveau Souverain,
qui même lui promettoit de le mettre fur le trône d’E’gypte

après la mort de fon pere 5. Mais Céraunus fut infenfible à
toutes ces bontés; entraîné par fon mauvaisnaturel , il oublie
ce ’il devoit à fon bienfaiéleur, le fait donner dans une em-

ibul’cilde, 8c le maflacre impitoyablement; puis montant à

cheval , il gagne au plus vite Lylimachie, où , par le moyen
d’une troupe de làtellites , gens déterminez qui l’accompa;gnoient , il ceint le diademe, 8c va joindre les débris de l’ar-

mée de Lylimaque. Les foldats, plus par néceflité que par
inclination , le foûmettent à lui 8c le reconnoill’ent pour Roy,

eux qui peu de tems auparavant avoient prêté ferment de
fidélité à Séleucus.

Antigonus fils’de Démétrius, ayant appris ce qui venoit
d’arriver, ne s’oublia pas dans cette accalion. Aufl’t-tôt il
forma le delfein de s’emparer de la Macédoine; a; pour pré-

.venir Ptolémée, il augmenta fes forces en diligence, tant par
terre que par mer. Ptolémée de fon côté, avec la flotte de ’

Lyftmaque, va à a rencontre , 8c fe préfente en bataille. A
dette flotte il avoit joint quelques bâtimens légers *, 8L plulieurs galéres tirées de divers endroits, lin-tout d’Héraclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à fut,
gargarisa: attesta, mmâi’âîêï’fàîfr’êïl gr;

I . ’ , à f n ’ ; t L É a r,

il &ut lire Antiocluu. 0’916st Irrdflirefl "amen. N’all-

ce pas exp iquer une choie obfcure

1’ C’ell-à-dire , après la mort de d’une manière encore plus obfcure!
Pour moi j’entends par d’agneau. des
Ptolémée-Soter, qui avoit mis fur le
trône d’E’gypte fon fils Ptolémée-Phi-

ladelphe au préjudice (la aînez , 6:
en particulier de Céraunus.

bâtimens legers ou de bas bord, fuivant la lignification d’heure, ne.

muniras, nonftpm.
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-8t une à huit, qui, par fa grandeur 8c fa beauté, caufoit de
l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne *.
Vous enfliez vû dans cette galére cent hommes à chaque
rang , placez fuivant l’ordre de leur Centurie , tous la main à
la rame; de forte qu’il y avoit huit cens rameurs 5 d’un côté,

.8: huit cens de l’autre, ce qui faifoit en tout lèize cens , non

compris douze cens hommes qui combattoient de delfus le
pont, 8L la galére avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
prifes, la viéioire ne tarda guéres à fe déclarer. L’on remarqua
que les galères d’Héraclée avaient beauconp mieux combattu

que les autres, mais fur-tout la Lionne , qui s’était diflinguée

entre toutes. Antigonus battu , prit la fuite, 8c le retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
vs’oppofafl’ent à fon pallage, fit voile en Macédoine, s’en rendit

le maître 8c s’y fortifia. Il ne fut pas plûtôt fur le trône , que ,

comme s’il avoit voulu montrer toute fa perverfité naturelle,
il épaufa aux yeux de tout le monde la (catir Arfinoë c, difant
pour raifon , que ces mariages étoient permis en Égypte. Enfuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyfrmaque, 8:
peu de tems après il la chafia elle-même hanteulèment de lès
i e Le texte dit Atomeo’poç, Porte-

avoient, non pas des fur , fept 8c huit

fion , parce que cette ére portoit la

hommes à chaque rame, mais des fut,

fi re d’un lion, fait a la prouë, loir
àl: pou pe. Je me fuis accommodé à

fept (St huit rami de rameurs les uns

notre u age, en difant la Lionne.

lairement, au moins de biais 8: en

5 Lazare Ba’if , l’un des fçavans

hommes du x v Il frécle, dans fon
Traité de I ’art de navigtr de: Anciens,

a foûtenu , 8c plulieurs foûtiennent
encore avec lui , que ces mots (fripon

fur les autres, l ce n’ell perpendicuzigzag. Les galères de Démétrius-Poliorcete en avaient feizc , 81 Ptolémée.

Philopator s’ell immonalife’ r une

galére prodigieufe qui avait deux

a rouës, deux pouppes , quatre gouvertre mille rametut
dillzribuez enquarante ran s. Il cil: vrai
cette efpece , qui font li communs dans
que cela en: incompréhen ble, mais il
les Auteurs Grecs, ne li nifient autre . ne s’enfuit pas que nous devions le
chofe que des aléres où i y avoit fia,
, nier. L’indullrie humaine a eu dans
fept , huit à ouze rameurs pour chacha ue frécle fes prodiges, fes merue rame. Mais Baïf ne pouvoit avoir
veil es , témoins les pyramides dt les

infime, ùmûruiperc, ôt autres de

lu Pitouus , ui n’était pas imprimé

de fon tems. ra rès un témoignage
aulli formel 8c a r bien circonflancié
ne celui de Memnon, l’on ne eut

’ barils, dt plus de

obélifques des Égyptiens , ôte.

c Cette Mmoë étoit la veuve de
Lyfimaque-

sempêcherdeconvçnir queçes

’Doiij

294. ’MEMOIRES

États. Il n’y a forte de crimes que ce méchant Prince ne com-

mît cantre les Dieux 8c contre les hommes en moins de deux
ans; mais il trouva enfin la récompenfe dûëà’fa cruauté, car
un elfaim de’Gaulois chafiez de leur pays par la faim , s’étant
répandu jufqu’en Macédoine, Ptolémée, pour fe garantir. de
l’invafron , marcha contr’eux 8c engagea le combat. L’éléphant qu’il montoit ayant été bletfé, s’abbattit; aufii-tôt le

Ray fut pris vif «Semis en piécespar les Barbares. Antigonus, qui avait luccombé dans le combat naval dont j’ai parlé,
défait de fon ennemi, monta fur le trône de Macédoine.

Vers lemême-terns, Antiochus qui, après plufieurs guerres,
n’avait encore pu reconquérir tous les États de fon pere Sé-

leucus, envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays

qui font fituez aux environs du montTaunrs. Patrocle prit
ur fon Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Af-

nde. Cet Hermagéne entreprit de ravager la campagne autour de plufreurs villes qui s’étaient foullraites à la domination
de Séleucus, 8c particulièrement autour d’Héraclée; mais les
Héracléens ayant député vers lui, il s’adoucit à leur égard, les

lailfa en paix , 8c fit même alliance avec eux. Enfuite prenant

fon chemin par la Phrygie, il tourna fes delleins contre les
Bith niens. Eux avertis de la marche, lui drefiérent une embufcade où il périt avec toute fa troupe , malgré les prodiges
de valeur qu’il fit pour fortir d’un li mauvais pas.
Cet. échec ayant déterminé Antiochus à marcher contre

les Bithyniens , le Roy Nicomédc envoya wifi-tôt demander
du fecours aux Héracléens, qui lui en donnérent de bonne
grace, 8c à qui il promit bien qu’il leur rendroit la pareille
dans l’occafron. Ce fut durant cette guerre qu’ils le remirent

en pollèflion deTios *, de Ciéras 8: de tout le pays deThyne.
Ils les achetérent à prix d’argent , 8c il leur en coûta bon.
* Saumailë dans l’es Commentaires le Pont, Br qu’au contraire il y avoit

fur Salin , a voulu corriger cet endroit la ville de Tios, dont les Héracléens
- de Mem non , 6c changer 770: en Km,- avoient été les maîtres long-tenu. Le

mais Paulinier a fort bien remarqué ays deThyne étoit fur les confins de
que Saumaife s’était trampé,qu’il n’y l’Afie du côté de laThra’ce, de con-

eut jamais de ville] appelle: Kios dans tigu à la Bithynie. ’-
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A ’égard de la ville d’Amaflris qui leur avoit aufli été enle-

vée, ils tentérent d’y rentrer, fait de vive force, foit pour
une fourme d’argent; mais ils y échouèrent par l’entêtement

d’Eumenès, qui picqué contr’eux, aima mieux la remettre

gratuitement à Ariobarzane fils de Mithridate , que de la leur
vendre. Ce mauvais fuccès fut bien-tôt fuivi d’une guerre
qu’ils eurent à foûtenir contre Zipoetès Prince de Bithynie,

qui regnoit fur cette partie de la Thrace que l’on nomme
Thynienne; grand nombre d’Héracléens périrent dans cette
guerre , fans que leur courage pût les làuver. Zipœtès füpé-.
rieur en forces , fut vainqueur. Mais fi-tôt que les Héracléens

eurent reçû le lècours qu’ils attendoient de leurs alliez, la

chance tourna; Zipœtes deshonora la viéloire par la fiiite,
les vaincus furent vainqueurs à leur tout, 8L demeurérent
maîtres , non feulement du champ de bataille, mais des terres
qui avoient fait le fujet de la querelle. Alors ils enlevérent
làns crainte leurs morts, les mirent fur le bucher, 8c en tranF
portèrent les cendres à Héraclée, dans le tombeau de ces
braves citoyens qui lacrifioient généreufement leur vie porir
la défenlè de la patrie.
Environ ce tems-là, Antiochus fils’de Séleucus, 8K Déméa
trins fils d’Antigonus, s’étant brouillez, firent l’un 8c l’autre

de grands préparatifs de guerre qui traînèrent en longueur,
chacun d’eux voulant mettre de nombreul’es armées fur pied ,r
8c le faire le plus d’alliez qu’il pourroit. Nicoméde Roy de
Bithynie tenoit pour Démétrius , plufieurs autres fuivoient’la
parti d’Antiochus ;- mais Antiochus, quoiqu’il eût Démétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup es forces comre Nico«.
méde. Celui-ci mit bon nombre d’alliez dans les intérêts , 8c

députa fur-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer:
dans la ligue. ’ Les Héracléens lui envoyérent un renfort de
treize galères. Nicoméde wifi-tôt s’embarque, 8c va chercherl’armée navale d’Antiochus. Les deux flottes (ont long-tems
en préfence; ni l’une ni l’autre n’ofe commencer le’combat ;s

8c contentes de ces bravades , toutes les deux le retirent fans.

en. venir aux mains. - ’

a Cependant
9 6 M lesEGaulois
M Omarchant
I R Etoûjours
S devant eux,
s’étaient avancez jufqu’aux portes de Byzance , 8c dévafloient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus réfiller à

ce torrent, imploroient le fecours de leurs alliez; chacun les
aida félon Ion pouvoir, 8; les Héracléens entr’autres fournirent

quatre mille piéces d’or , on leur en demandoit tout autant. v
Mais peu de tems après , Nicoméde voyant que les Gaulois
afpiroient à palier en Afie, 8c qu’ils l’aVOient tenté plufieurs

fois inutilement, parce qu’autant de fois les Byzantins les en

avoient empêchez, au rilElue de voir devenir leurs terres la
proye des Barbares; Nicoméde, dis-je, leur ménagea ce
paillage tant defiré , il traita avec eux ,’ 8: voici quelles furent
les conditions du traité.

a Que les Gaulois demeureroient toûiours unis par les liens
de l’amitié, avec Nicoméde 8c la pollérité:
,’

a!

Qu’ils ne pourroient jamais, contre le gré 8c le coulâme-

î)

ment de Nicoméde , le liguer avec qui que ce foit qui les en

î!

folliciteroit; mais qu’ils lieroient toûjours amis de les amis, 8c

D)

,9

ennemis de l’es ennemis:

Qu’ils donneroient du fecours aux Byzantins toutes les fois

qu’ il en feroit befoin: i v
Qu’ils le porteroient aufl’r pour bons 8c fidéles alliez des
villes deTios , de Ciéros , de Chalcis, d’Héraclée, 8L de quelues autres qui devoient être nommées. a:

l Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares
qui inondoit le pa s, palla enfin en Afie. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix- cpt Chefs, dont les plus renommez étoient
Léonorius 8c Lutarius.

On crofyoit pour lors que cette tranfmigration des Gaulois

en Afie , croit firnefle aux habitans de ce grand continent,
mais il arriva au contraire qu’elle leur fut avantageulè; car
dans ce tems où les Rois tiroient à eux toute l’autorité , 8c
filoient leurs efforts pour abolir entiérement la Démocratie,
les Gaulois, en s’oppôl’ant à leur defl’ein , rendirent la Démo-

cratie beaucoup plus fèrme 8K plus fiable qu’elle ne l’étoit.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens, 8c avec le fecours

des
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des Gaulois i qui combattoient pour la premiére fois fous lès
enfeignes, vint à bout de foûmettre toute la Bithynie, 8c mit
les habitans hors d’état deremuer. Le butin que l’on fit fin
eux fut abandonné aux Gaulois , qui parcourant enl’uite une

grande étenduë de pays , 8c ravageant tout ce qui le trouvoit
fur leur chemin, allé-rent s’établir dans une province b que
l’on a depuis nommée la Galatie; ils le partagérent alors en

trois peuples , dont les premiers firrent appellez Trogmes c,
les l’eeonds Tolifiobogiens , 8L les troifiémes Teélofages. Les

Trogmes fondérent Ancyre, les Toliflobogiens Tabie, 8c les

Tectolàges
Pellînunte.
.
Nicoméde à qui tout réufiifl’oit,
bâtitaufli vis-â-vis d’Aflaque, une ville à laquelle il donna fon nom. Attaque fut fondée
i au commencement de la xvu.° Olympiade d, par une colonie
de Mégaréens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appelléreut

ainfi , du nom d’Aflacni , homme d’un courage extraordinaire,
84 de la race de ceux qu’à Thèbes on appelloit Sparles. Cette
ville plus d’une fois afiiégée , éprouva les malheurs de la ’
guerre, 8L fut milèrable, jufqu’à ce qu’une colonie d’Athé-

miens étant venuë la repeupler, elle le releva de Es pertes 8:

devint très-floriflante, du tems que Dydalle gouvernoit la

Bithynie. .

A Dydallè fuccéda Botiras e, qui mourut âgé de foixante-

. Le défaut de poné’tuation rend cet

Gaules 8: dans toute la Celtique, il

endroit du texte un peu obl’cur. Paul-

n’y avoit point de peuples ainfi appel-

mier l’a entendu d’une façon, ô: moi
je l’entends d’une autre.

lez. Mais il y avoit des Teélo ages

b C’étaient ces mêmes Gaulois qui ,
fous la conduite de Brennus , s’étoient

flatez de prendre Delphes, 8K de piller
le riche temple d’Apollon. L’un 8c

dans le Languedoc , entre Touloulc 8C
Narbonne.Ceux de Galatie en étoient,
lèlon les apparences , un démembrement.
d Sept cens dix ans avant l’E’re Chré-

l’autre furent lâuvez par un de ces

tienne.

cou de la fortune que dans tous les

t Memnon fembla vouloir nous donner ici une lillc des Rois de Bithynie,
mais il ne faut pas s’y tromper. Ni

tem a l’uperllition des peuples a qua-

lifiez de miracles. queg PaqfiInias

dans-fis Phociques. .

t Ces Trogmes 8: ces Tolillobogiens
avoient apparemment pris le nom de
quelqu’un de leurs Chefs; car dans les

Man. Tome X1 V.

Dytlalle ni Botiras n’ont regné; aullî

Memnon en parle-t-il comme de limples Gouverneurs. Bas hls de Botiras ,
prit dans la fuite le titre de Roy, mais

.Pp
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MfuccelÎeur
OIR
E Bas,
S qui défit en
quinze8
ans.
fon fils
bataille rangée Calantus l’un des Généraux d’Alexandre ,

quoique celui-ci eût une belle armée, 8c par-là il empêcha les
Macédoniens de pénétrer en Bithynie. Bas vécut foixanteonze ans , dont il en avoit pafl’é cinquante dans le gouvernement. Zipœtès (on fils 8c fon fuccefl’eur, fut grand homme
de guerre; il tua de la main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
repoufl’a l’autre bien loin de les E’tats, contint Lyfimaque lui-

même, 8c remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8c de l’Afie. Enfin il bâtit

une ville **au pied du mont Hyperus , 8c lui donna fon nom.
Après une vie fi glorieul’e, il mourut âgé de foixante-feize
ans , dont il en avoit paflé fur le trône quarante-fept. Il laillà
uatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné, régna après [on pere.

ges freres trouvérent en lui un bourreau plûtôt qu’un frere;
mais il eut au moins la gloire d’afl’ermir encore plus le royaume

de Bithynie, fur-tout par la part qu’il eut à la tranfinigration
a des Gaulois en Afie , 8c par la ville qu’il bâtit , 84 qui devint
la capitale de l’on Empire.

Peu de teins après les Byzantins eurent une guerre contre
les Calathiens , c’étoit une colonie d’Héracléens, 8c contre

les lflriens , à l’occafion de Tomis , lieu de commerce fur les
confins des Calathiens, qui vouloient y établir une doüane,
dans la vûë de faire le monopole. Ces trois peuples députérent
aulfi-tôt aux Héracléens pour leur demander du fecours, mais
ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur ofl’rit lèulement de’s’entremettr! pour les pacifier, à quoi on ne réuflit

pas. Les habitans de Calathis foufi’rirent beaucoup durant
cette guerre , 8c furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impofer ; mais depuis cette malheureule
il ne doit pas être regardé comme tel, l ces huit Rois fait l’elpaoe de dan cens

parce uil n’étoit pas fils de Roy. treize ans.

Aufii
acorge Syncelle ne compte que i
huit Rois de Bithynie, à commencer * Ellienne de Byzance s’accorde en
depuis Zipœtès iufiu’au dernier des l cela avec Memnon; il nomme cette
N’icomédes, qui fit le Peu le Romain ville Zipærium, (St c’ell le feul Géoheritier de l’es E’tats , 8L e rague de graphe quienfall’e mention.
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entreprilè, à peine purent-ils fortir du milerable état où ils

avoient
été
A quelque tems
de-làréduits.
Nicoméde Entant, la fin approcher,
longea à dilpoler de les Etats. Il avoit d’un premier lit un
(fils nommé Ze’r’las, qui perlécuté par Erazera la belle-mere,
s’étoit refugié auprès du Ro d’Armenie. Nicoméde lui en

failant un crime, appella à glucceflion lès enfans du fécond
lit, quoique tous en bas âge.

Il leur nomma pour tuteurs Ptolémée, Antigonus, les
peuples de Byzance, d’Héraclée 8c de Ciéros *. Mais dès qu’il

fut mort, Zéïlas rentra en Bithynie à la tête d’une armée
compol’ée en partie de GauloisTolillobogiens, qui infpiroient

du courage 8c de la confiance à les foldats. Les Bithyniens,
pour conièrver le royaume aux mineurs, 8: leur donner un
dèfenfeur, mariérent leur mere au frere de Nicoméde; enfuite

avec leurs propres forces 8c le lècours que les tuteurs de ces
enfans envoyèrent , ils attendirent Zér’las de pied ferme. Les
deux partis le livrérent de fréquens combats, où ils éprou- q

vérent tour à tour la bonne 8c la mauvaile fortune; enfin las
d’une guerre qui ne décidoit de rien , ils en vinrent à un
accommodement. Les H éracléens fignalérent également leur

courage dans le combat, 8c leur prudence quand il fut queflion de négocier; c’ell pourquoi les Gaulois regardant cette

République comme un ennemi dangereux, tournérent leur
animofité contr’elle, ils ravagèrent toutes les terres jufqu’au
fleuve Callès, 8c s’en retournérent chez eux chargez de butin.

Sur ces entrefaites , furvient nouvelle brouillerie entre Antigonus 8c les Byzantins. Les Héracléens alliez de ceux-ci ,
joignirent quarante galéres aux leurs, 84 par-là furent calife
que cette rupture n’aboutit qu’ades menaces de part St d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane,’ lamant un fils
fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les
* Je lis Kttpa’my au lieu de mardi. de les enl’ans, nommât auliî les habi-

En clin, à quel propos îolndre les tans de Ciéros, à caulè de l’alliance
habitans de Cios avec les Héraclèens! Ô( de l’union qui étoit entre ces deux

Il étoit tout naturel que Nicoméde peuples.
nommant les Héraclécns pour tuteurs

.Ppii
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Gaulois d’Alie , ou Galates. Ces peuples méprilant fon jeune
âge , crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de lès fujets, déja affligez de la famine. Heureulement les Héracléens ne leur manquèrent pas au befoin; ils

leur envoyèrent une grande quantité de bled, qui arriva à
Amife, d’où il étoit ailé de le tranfporter dans les villes du

royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un fervice qui dèconcertoit leur deflëin , le vengèrent des Héracléens , en
recommençant leurs hoflilités fur les terres de la République.

Il fallut leur envoyer des Députez , dont le chef fut ce même
Nymphis a qui a écrit l’hilloire d’Héraclée; il dillribua dans
l’armée des Gaulois cinq mille pièces d’or, 8; en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gaulois appailez , ceflérent leurs hollilités 8c s’en retournèrent.
Ptolémée Roy d’E’gypte b, étoit pour lors parvenu au plus

haut degré de félicité; il voulut s’attacher par fes largelfes

plufieurs peuples, dont les Héracléens furent du nombre: il
leur envoya cinq cens melures de bled , 8c fit’bâtir dans la
citadelle d’Hèraclée un temple à Hercule , tout de marbre de

Proconnefe.
Là Memnon le jette dans une digrefiion fin les Romains;
il traite de leur origine, 8c de la manière dont ils s’établirent
dans l’Italie; de ce qui précéda la fondation de Rome, de lès
Rois , des guerres qu’ils eurent à foûtenir, de l’extinélzion de

Ia’Monarchie, 8L de la création des Confuls en la place des

q Rois. Il raconte comment les Romains furent vaincus par les
Gaulois, qui fieroient demeurez maîtres de la ville, f1 Camille
ne la leur eût comme arrachée desmains; comment Alexandre
pafI’ant en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainquiflènt donc
’ Son ouvra e fubfilioit encore au pour fon fiere Céraunus. Quoi qu’il
teins d’Athe’nee, (qui en rapporte un en foit, malgré les cruautés qui dcsho-

morceau dans fon onzième livre. norërent le commencement de fon
regne, ce Prince acquit une gloire
b Il entend Ptolémée-Philadelphe, immortelle par l’amour qu’il eut pour

ainfi furnommé , ou par ironie , 8: les Lettres, 8: par cette fameufe Biparce qu’il s’étoit défait de deux (le fes bliothéque qu’il établit à Alexandrie ,

trcres , ou , comme le prétend M. 8L dont il confia le foin aux lus illuVaillant, à caufe de l’amitié qu’il eut [très Sçavansqu’il y eûtdans Grece.
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s’ils Èavoient vaincre 8c fe faire un Empire , qu’autrement ils
abandonnafl’ent la partie 8c fe loûrnill’ent au plus fort , à quoi
ils ne répondirent qu’en lui envoyant une couronne d’or *

du poids de plufieurs talens; comment dans la guerre qu’ils
eurent contre les Tarentins , 8c contre Pyrrhus l’E’pirote qui
les fiecdndoit, tantôt vaincus, tantôt vainqueurs, ils vinrent ’

enfin à bout par leur patience 8c leur courage, de dompter
les Tarentins 8c de challer Pyrrhus de l’Italie. Enfuite il raconte les guerres des Romains contre Annibal 8c les Carthaginois , 8c celle qu’ils firent fi heureufement en Efpagne fous
la conduite de plufreurs Généraux , mais fur-tout de Scipion ,
à qui les peuples d’Efpagne, par un decret public, déférèrent

le titre de Roy, qu’il ne voulut point accepter; comment ’

Annibal vaincu, fut obligé de fuir; comment dans la fuite
les Romains ayant pafl’é la mer Ionienne , allèrent combattre
Perfée Roy de Macédoine, qui en jeune homme, avoit rompu
le traité fait entr’eux 8c Philippe fon pere ; comment la défaite

valut à Paul Emile les honneurs du triomphe; comment enfin
les Romains , après avoir défait en deux batailles rangées An- .

tiochus’Roy de Syrie, de la Comagene 8c de la Judée, le

chaflérent de I’Europe. . v

Après cette digreflion, Memnon revient à fon fujet, se

le continuë ainfr.
Les Héracléens kachant que l’armée Romaine avoit pafl’è

en Afie, envoyèrent aufli-tôt à fes Chefs, des Ambatladeurs
qui furent très-bien reçûs , 8c qui rapportèrent une lettre fort

gracieufe de Paul Emile; il leur mandoit qu’ils pouvoient
compter fur l’amitié du Sénat, 8L que dans l’occafron ils en

recevroient toutes les marques qu’ils pourroient defirer. Dans
la fuite Cornélius Scipion, celui qui avoit fait la conquête de
l’Afrique, étant venu prendre le commandement de l’armée ’

d’A fie, ils députèrent aulfi vers lui, pour lui donner de nouvelles all’ûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque terris après ils lui envoyèrent des
* Cette couronne d’or envoyée par les Romains à Alexandre , cil un trait

nmrquable, 6: qui ne le trouve guères que dans Memnon.
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Ambafiadeurs, pour le prier de réconcilier Antiochus avec
le Sénat de Rome; 8c en même tems. autorîfez d’un decret

du Peuple, ils exhortoient Antiochus à ne plus faire la guerre
. contre les Romains.
Scipion leur répondit par une lettre dont la fiilètiption
étoit telle: Sapin): Ge’ne’ml de l’année Romaine à Proconfill, au

Sent à au Peuple d ’He’racle’c, d’alun Par cette lettre il le fai-

lbit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléens, 8:
les afliira que dès ce moment il cefToit tous ac’les d’hoflilite’s

contre Antiochus. Lucius Cornélius Scipion qui commandoit la flotte Romaine, s’étant mis à la tête de l’armée, les

Héracléens lui firent une pareille députation , 8c en eurent
une réponfe aufli favorable. Mais peu de tems après Antio-

chus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, 8:
taillé en pièces, il fut enfin contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent . a Qu’il abandonneroit aux Romains tout ce qu’il pollédoit en Afie, de plus,

î

la flotte 8c les éléphans, 8c qu’à l’avenir il ne regneroit plus
v

que fur la Commagene , la Syrie 8c la Judée. a:
De nouveaux Généraux ayant fuccédé à ceux dont j’ai
parlé, les Héracléens députérent encore vers eux, 8c en reçu-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par lequel il fut reglé a Que les Romains 8c les
Héracléens , non feulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils
)

U
s’aideroient mutuellement envers
8c contre quiconque ils en
feroient requis les uns par les autres. n Ce traité fut gravé fur

deux tables d’airain , dont l’une fut dépofée dans le temple de

Jupiter au Capitole, 8c l’autre pareillement dans le temple de
Jupiter à Héraclée.

. Memnon , après tout cedétail , qui fait la matiére de les treiziéme 8c quatorzième livres, commence ainfi le quinzième.

Prufias , dit-il , Roy de Bithynie, Prince adroit 8L entreprenant, après avoir fait plufieurs injullices aux Héracléens,

leur enleva Ciéros, 8c de fon nom la fit appeller Prufiade;
enfuite il les dépouilla encore de Tics , de forte qu’ils ne pol-

fédoient plus rien au-delà de la mer. Non content de ces
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violences, il atliégea Héraclée même avec toutes fes forces.

Les affiégez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 8; longeoient à le rendre, lorfqu’un accident les lauva.
Dans le tems que Prufias montoit à l’allaut, une grolle pierre
jettée de defl’us le rempart lui fiacaffa la cuiflè; la douleur

que lui caufa la blellure, lui fit abandonner cette entreprilè.
Il fallut le porter au camp, d’où il regagna lès E’tats, non fins

peine 8; fans combat. Depuis cet accident il eut le nom de
Boiteux , 8c le fut en effet, mais il mourut peu d’années après.

Quelque tems avant que les Romains pall’aflent en Afie,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin , voulant
, efiàyer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils de-,
voient auparavant le rendre maîtres d’Héraclée; ce qui leur
paroifloit d’autant plus facile , que cette République déchûë de

fon ancienne puiflance , étoit prefque tombée dans le mépris.

Ils rall’emblent donc toutes leurs troupes, 8; viennent invellir
la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,

8c le munifiènt de tout ce qui étoit néceflaire pour le bien
défendre. Le fiége traîne en longueur, 8c cependant la dilètte
le fait lèntir dans le camp des Gaulois; car le caraélére de ces
peuples efl: de faire la guerre plûtôt par une impétuofité naturelle , qu’avec précaution 8c beaucoup de préparatifs. Prefl’ez

donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller chercher des vivres; les Héracléens profitent du tems , font une
fortie, pouffent jufqu’au camp, le pillent , mafl’acrent tout ce
u’ils rencontrent , puis tombant fur ceux qui s’étaient écarg-

tez , ils font un fi grand nombre de prifonniers , que de cette
grande armée de Gaulois , il n’y en eut pas le tiers qui revint
en Galatie. Cet heureux fuccès redonna du courage aux Héracléens , 8L les mit en état de reprendre leur première lplendeur.
C’efi environ ce tems-là que les Romains ayant la guerre
contre les Maries *, les Pélignes 8c les Marruefniens, Héraclée .
* Cette guerre appellée Marfique c0 ille ignorant a inféré une parenou Sociale, COmmenfa l’an de Rome thelè qui y elt tout-à-fait étrange’re;

662. fous le Confu at de L. Julius c’ell: pourquoi il la fèut retrancher,
Céfar 8c de P. Rutilius Lupus. Dans comme Cluvier à Paulmier l’ont (on

cet endroit du texte de Photius , un bien remarqué.
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les aida de deux fortes galéres a à trois rangs de rameurs , qui
lèrvirent onze ans durant les Romains , 8L furent enlùite renvoyées dans leur pays avec les marques d’honneur 84 les
récompenles dûës à leurs fervices.

Les Romains , après ces différentes guerres , en eurent une

des plus opiniâtres contre Mithridate Roy de Pont. La Cappadoce qu’il venoit d’unir à fes États , en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 8c fur la foy

des &rmens, Mithridate ayant attiré chez lui (on neveu Ariathe b, le tua de la propre main , 8c s’empara enfuite de la
Cappadoce, par la kule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe 8c d’une des fœurs de Mithridate: ce n’étoit
pas , au relie , la premiére marque de cruauté que l’oncle eût

donnée , il étoit naturellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un allez grand royaume dès l’âge de treize ans, peu

de teins après il fit enfermer fa mere , qui devoit regner conjointement avec lui, & fut caufe de fit mort , par la longueur
8c la dureté d’un traitement fi indigne; enfuite il fit mourir
fon frere. Alors le livrant à fon ambition , il dépouilla de leurs

États plufieurs petits Souverains qui regnoient aux environs
du Phare, & pouffa lès conquêtes jufqu’au-delà du Caucafe.
S’étant ainfi aggrandi confidérablement , fier de ces fuccès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorfque les Romains crurent
devoir s’oppolèr aux progrès d’un Prince de ce caraétére. Ils

firent donc un decret , par lequel ils l’obligeoient à reflituer
aux RoisScythés les États qu’ils avoient héritez de leurs peres.

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération ,
8c de vouloir déférer au decret; mais cependant il pratiquoit
lourdement des alliances avec les Parthes 8c les Médes , avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 8c avec les
lbériens °: ainfi aux anciens griefs il en ajoûtoit de nouveaux,
a Le texte porte un; n ratina m- b Jul’tin 8c les autres Hifloricns dirent

madame. On voit que Memnon t0ûjours Aridrdtllfo pore urinaux-n; à ébattus, ÔK ° M. Dablancour dans la tradué’lion
c, cit encore ce qui me fait croire que deTacite, dit toûjours les Ibères; mais
juan en raifon d’entendre par «attifa; comme on dit Ibm’a. l’Ilrérie, je crois

«pestant, des bâtimenslcgers. qu’il faut dire aulli les Ibériens. Au

par

DE" LITTÉRATURE. ’30;

par conféquent nouvelle caufe de guerre; carie Sénat de
Rome ayant déclaré Nicoméde , fils de Nicoméde & de Nyla,

Roy de Bithynie, Mithridate lui oppofa Socrate t filrnommé
le Bon, frereale ce même Nicoméde. Mais le choix du Sénat.

prévalut , en dépit de Mithridate. A

; Quelque tems après , les brigues de Marius 8c de Sylla allu-,
mérent le feu de la fédition dans Rome , 8c tout fut bien-tôt
en combullion. Mithridate, pour profiter de la conjonélure’,
donna à Archélaüs l’un de fes Lieutenans , quarante mille

hommes d’infanterie 8; dix mille chevaux, avec ordre d’entrer

en Bithynie. Archélaüs part, va combattre Nicoméde, 8c
remporte fur lui une fi. belle viétoire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put raflèmbler. Mithri-,
date campé fous Amafie b , venoit de recevoir un gros corps

de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Nicoméde, il décampe 8c marche en Paphlagonie à la tête d’une

armée de cent cinquante mille hommes : cependant les débris
de l’armée de Nicoméde viennent joindre Marius; mais c’é-

taient des troupes intimidées, qui trembloient au feul nom de
Mithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne
contenance, 8L ola le défendre contre Ménophane, autre Lieu:

tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre , il fut entiérement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

bras , marcha fans crainte en Bithynie , foûmettant à l’on
obéillance 8: le plat pays 8L les villes.’Celles du relie de l’Afie

fuivirent leur exemple, les unes furent priles par force ,les

autres ouvrirent leurs portes au vainqueur. ’ ’ l
Telle étoit la rapidité de lès conquêtes , quand une nou-

velle entreprife l’arrêta dans la courfe. Les Rhodiens feuls
étoient demeurez fidéles aux Romains. Mithridate offenfé de
relie , ces Ibériens d’Afie habitoient ô: j’ai firlvi a correâion , qui cil côn-

I le pa sque nous appelions aujourd’hui forme à ce e dit Appien dans l’hlfla éorgie; ils y étoient venus des flaire de Mit ’date.
rives de l’E’bre, qui a fait donner autrefois le nom d’lbe’riens aux Erpagnolî- de graabïîl? maïï’ :3): IËO’ÏIÂÎ

. b I . a n 0’ ’

a ’ Le texte de Photius en corrompu d’une des principalesvi es de la 5
en cet endroit; Paulmier l’a corrigé, padoce.

Mem.TomeX1V. ’ - .G,Qq ..-. .-
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cette ’perfévémnce, tourna tout-à-coup res forces contr’eux,

8L les afliégea par terre’& par mer. Non Eulement le courage’des Rhodiens les rendit fupérieurs, mais-peu s’en fallut

que dans un combat naval, Mithridate ne tombât entre leur:

mains. Echap de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient difper ez dans l’Afie, foûlevoient les villes contre lui;

aufli-tôt il envoya ordre à toutes cesvilles de fairemain baffe
fin tous les Romains qui le trouveroient dans leur dillriël’.
La plûpart obéirent à cet ordre, à il? le fit un tel carnage de

Romains , que dans un feul 8c même il en périt quatrevingt mille par le glaive a
Mais quand le Sénat vit qu’E’retrie, Chalcis,& toute l’Eu-

bœe étoient en la puill’ance des Liehtenans de Mithridate,
e les Lacédémoniens mêmes fuccomboient. 8c que la plûo’

art des villes de la Grece n’avaient pu réfrller, il envoya
Sylla en Grece avec une armée capable de tenir la campagne.
A fon arrivée plufreurs villes le rendirent à lui, d’autres furent
forcées ; il battit les ennemis en plufieurs rencontres, s’avança
jufqu’à Athenes, la prit, 8c l’aurait entiérement détruite , fi
le’Sénat de Rome ne s’était prell’é de s’y oppofer b. Après plu.

lieurs petits combats, où les troupes du Roy eurent l’avantage
à leur tour, la fortune balançant entre l’un 8c l’autre parti , la
dilètte commença à le faire lèntir dans l’armée de Mithridate:

comme elle n’avoit ménagé les vivres, tout d’un co
elle en manqua , 8c fêliez-oit trouvée dans la demiére néce
lité , fi Taxile , par la prife d’Amphipolis , ne le En ouvert la

Macédoine, qui fournit des provifions en abondance. Tuile
I e Plutarque dans la vledeSylla, dit
qu’il en périt cent cinquante mille.

par Syla. Cependant il lé peut faire
que Memnon , comme beaucoup plus
près de ce relus-là, en l’çût mieux

î Que le Sénat Romain felôitoppolë à la deflruélion d’Athenes, c’elt

une particularité qui lui En beaucoup

biliaire que ni Paufinias ni Plutar»
e. Au mile, ce fut à la prilè d’At nes que Sylla s’empara de la pré.

d’honneur; mais elle n’a été remar-

cieul’è bibliorhe’que d’A pellicon de

guée, ni par Plutarque, ni par Pau-

33533, où, épiera les E’Crfitus d’ArillOœ

’ nias , quoi ue tous deux ayent parlé

elheop ra c, l rent ne:

fort au long e la prilè de cette ville,

à Rome , où ils targube’rent enprrî- le;

&desmtautésquiyfinentexerce’es

mains du Grammairien Tyrannion.
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enfuite vint joindre Arche’laüs, ôt par cette jonélion, leur.

arme-c le trouvant forte de plus de foixante mille hommes.
ils allèrent camper dans la Phocide, à dellein de marcher au-. A
devantde Sylla 8c de le combattre. Pour lui, après avoir reçû

un renfort de lix mille hommes que Lucius ,Hortenlius l5
amenoit d’italie, il "le poila à unedillanee raifonnable de l’en,-

nemi. Au bout de quelques jours, ayant appris que les foldats
d’Archélaüs s’étaient débandez pour aller au fourrage, il finit

l’occalion , 8c vint brufquement attaquer le camp, qui dénué

de combattans, ne fit pas grande rélillance:l tout ce qu’il y
étoit relié de bonnes troupes fut paflë au fil de l’épée , les

autres, dont il n’y avoit rien à craindre, il les fit entourer par
fon armée, ,8: leur commanda d’allumer le loir des feux à
l’ordinaire, afin que les fourrageurs revinllent au camp fans
le défier de rien : ils y revinrent en eEet, 8L à inclure qu’ils

arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits prilbnniers; de fortç
que Sylla , 1ans prefqu’àucune perte, remporta une très-belle

viéloire. ;

Mithridate pendant ce teins-là, faifoit le fiége de Chia,-

fous la conduite de Dorylas; car il ne pouvoit pardonner à
cette ville d’avoir fecouru les Rhodiens dans la guerre qu’ils

avoient (bûtenuë contre lui. Dorylas prit donc Chic, qui
pourtant le défendit bien; enfaîte il diltribua à les foldats’ les

terres desatlié ,,. 8c fit embarquer les habitans fur des bâtir

mens de tran port, pour être conduits dans le Pont. Les
Héracléens , qui avoient toûioursentretenu amitié avec ces
Infulaires, Émirent aulli-tôt en mer; 8: dès qu’ils virent la
tite flotte , qui n’étoit nullement en état de leur railler, ils
fondirent fur elle , la prirent 8L l’amenérent à Héréclée. Les

captifs infulaires y furent bien reçûs , on ,leurçfournitgénéneufcment toutes les-choies dontïils’ avoient’belbin , 8c quelque tems après comblez de bienfaits , ils furent rétablis’dans

leur patrie. ’ . il

Cependant le Sénat .de Rome nomma ValériusFlaccus 8c
fFimbria, pour aller c’ontinuerlanguerrePconqeeMithridate:

EÇÎGRAinfiquÎilfautlitedanmleqmg. A 2. ;- a
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ils avoient ordre d’agir de concert avec Sylla, s’ils le trouvoient bien intentionné pour le Sénat; mais s’il étoit dans

une difpofition contraire, de le combattre lui-même. Car
Sylla eut d’abord les peines 8c les traverles, il éprouva la
famine, l’incontlance du fort à la guerre, 8c plus d’un échec,
quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des nou-

veaux Chefs prenant fon chemin par le pays des Byzantins ,
il pallia en Bithynie , 8L de-là à Nicée, où il établit fon camp.

Fimbria le fuivit avec les troupes. A l’égard de Flaccus,
comme il fortifioit impatiemment, que F imbria e s’attirât
toute l’affeâion des foldats par la douceur de fon commandement, il ne put s’empêcher de parler mal de lui 8L de fon
armée; fur quoi deux foldats perdant patience, lui pall’érent
leur épée au travers du corps, 8c le tuérent. Le Sénat conçut
beaucoup d’indignation contre F imbria; mais jugeantà propos de dilfimuler , il ne laiflà pas de ratifier fon éleélion 5 à

la dignité de Proconful. Fimbria donc à ce titre, prit le commandement de l’armée en chef. Sa premiére expédition fut

de foûmettre aux Romains plufieurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent alliégées , les autres lèrendirent

de leur propre mouvement. Le fils de Mithridate qui commandoit une belle armée, 8c qui avoit fous lui trois bons
Lieutenans généraux, Taxile, Diophante 8c Ménandre, voulut
arrêter des progrès fi rapides, il marche ara-devant de F imbria,
8c vient lui donner bataille. La partie n’était pas égale, aufl’r

Fimbria fut-il battu; mais il le retira en bon ordre, 8e mit
une riviére entre les ennemis 8c lui. Alors pour avoir a
revanche malgré la fupériorité du nombre étoit du côté

des Barbares, il imagina une rufe de guerre qui lui réullit,
’ ! ppîen trous repréf’ente CàïusFla- Fimbria en’Conful, ce ’il ne En

-vius imbna comme un homme i lamais; invertie: ne fign’ e point ici
me l’ailbit obl’erver aucune (lifcipline à le Confulat, mais le Promnfulat. En

les troupes, 8c qui leur donnoit non recond lieu , le Sénat ne fit point élit:
Eulement toute licence de piller, mais Fimbria floconful , comme l’inter.

même l’exemple. prête le dit , il ratifia feulement fon
L. ’ ’ . . . Q éleélion;œlalevqit par Applen,&

L lnterprete Latin a En! ne: lus parla dtfpoliuon meme du Sénat. qui

.Êunefiute, erige nemrloitqnes’acoommoderau tans.
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car des le lendemain à la pointe du jour, Pavorifé d’un épais
brouillard, il pall’a la riviére, 8L tomba à l’improville fur le

camp des Barbares; tous étoient plongez dans un profond
fommeil, il en fit une fi horrible boucherie, que très-peu
même d’officiers 8c de cavaliers échappérent. De ce nombre

fut le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le
chemin de Pergame , 8e alla porter lui-même la nouvelle de (a
défaite à fon pere. Après ce défallre, qui ne laifl’oit plus d’elL

pérance au parti de Mithridate , la plûpargdes villes le déclara"

rérent
pour les Romains. a 1 a -’
Cependant Marius lorti de fit retraite, étoit rentré dans
Rome, 8L Sylla craignoit avec rai-fon qu’un li paillant ennemi
ne le fit bannir à fon tour. Dans cette appréhenlion, il députa

à Mithridate, pour lui laillèr entrevoir que les Romains ne
s’éloignoient pas d’un accommodement. Mithridate, qui dans

le tems préfent de les allaites, ne fouhaitoit rien tant que la
paix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir conférer» avec

lui , à Sylla de fon côté fit une partie du chemin. Quand ils
furent à une certaine dillance l’un de l’ autre , ils firentfigne
à leur ekorte de s’éloigner, 8c tous deux allérent à Dardanne

ville de la Troade. La furent figue: les articles de paix, dont

Voici
la teneur. 4 ’ r
les peuples de Cappadoce 8: de Bithynie, feroientgouvernez
a Que Mit hridate" céderoit toute l’Alie aux Romains: Que

par des Rois de leur nation: Que Mithridate fêtoit confirmé
dansla pollellion du royaume de Pont: Qu’il donneroit à

Sylla quatre- vingts galéres 8c. trois mille talens, pour le
mettre en état de retournes à Rome : Qu’enfin, les villes qui

avoient emballé le partide Mithridate. ne fioient en ana
cime maniére inquietées pour ce fujet’ par les Romains. a»

Cette derniére claufe demeura fans exécution, car- les Rob
mains appélânt’irent léur joug fur toutes ces villes. ’Après la

conclufion du traité, S lla revint" glorieufement à Rome, 81
Marius en fortit Une econde fois. Pour Mithridate , il s’en

pneuma dans«’lès.E’tats, tallant, rangea lotis fait
obéill’ançe .plufieurs peuplesiqui inflation: . foufiraits durant.

la mauvailè fortune. Qq ii
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Ï Le Sénat confia enfuite à Murénarl le foin de in guerre
contre Mithridate. Ce Prince, dès qu’il le fçut parti, lui
envoya auffi-tôt des Ambaflàdeurs, pour lui reprélenter qu’il

y avoit eu. un traité de paix entre Sylla à lui, 8c pour en
demander la confirmation; mais ces AmbaŒrdeurs ne firent
pas grande impreflion fur l’elprit de Muréna; c’étaient des

Grecs 8L des Grecs philofophes, qui dans l’audience qu’ils
eurent, juliifie’rent moins Mithridate qu’ils ne le blâmèrent,
ainfi Muréna réfo t de l’aller combattre. En même tems il

reconnut Ariobarzane pour Roi de Cappadoœ, 8c quand il
eut’mis’ le pied dans le-royaume’de Pont, il commença par

bâtir une ville b fur la frontière, pour lui krvir ou de place
d’armes ou de retraite.

, Mithridate 8c lui, chacun de fon côté, ne manquércnt pas
de députer à "Héraclée, pour tâcher de mettre cette répu-

blique dans leur: intérêts, 8c pour lui demander du fecours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héracléens

Voyoient que la puiflànce des Romains étoit formidatàe, 8:
n’ayant pas moins à craindre du voifinage de Mithridate, il:
répondirent «que dans un tems où tout retentifibit du bruit
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à [peine Te dé-

fendre eux-mêmes , bien loin d’être en état de (mourir la
outres. Plufieurs corilè’illoientÀiMuréna d’alfiéger Sinope,

. parce que, diroient-ils, la priië de la capitale entraîneroit
- tout le refledu. royaume. Mithridate le fémoit bien , cïefl
pourquoi il mit une-forte gamifon dans Sinope, 8L lapourvût
Photius , immolé
pour faire fon
plus
. .d’être
à Extrait
la vengeance
de l’im* court, a retranché plufreurs faits qui ,
plaableS "a, il le re’fixgia damle
étoient fins doute racontez r Mem- temple d’ feula à Pergame , où il a:
’ non. ’lci,’ àr exemple, voi a Muréna perça de lbn épee, 8: reçut le dernier

qui [inédit-à Fimbria , fiasque nous i Icoup lamain d’ un de fes ciliaires. .
croirions ce que Fimbl’îl’ étoit deveh uv. A

Je crois devoir y fuppléer, en 13m:
que Fimbria’s’étant brouillé avec yl- .

la, beaucoup lus puiflint que lui à
plus refpefie troupes, le yitoblige
de lui céder le commandement de l’ar-

mée; après oî, peur nepas fuwivrè

taboue, peut-&Gdnshmàiæi

Il: texte Grec dit du! Éden";
U8c FlûtefprételLatin , en le rendant

par urbem www, nous donne une

ville de Nice’edms Ie:Pont,-où il ny

. I en eut jamaisncarNicée étoit en Bithy-

l * hie: C:ell dorienne Eute de

Lige Il t! allouant cange.

W???
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abondamment de tout cequi étoit néceflaire; après quoi il
marcha droit à l’ennemi. il yeut les premiers jours plufieurs
cfcarmouches, où les troupes du Roi eurentlln’avantage: enfilite la. fortune devint plus égale ;.maisles Barbares laffez
deccs petits combats qui ne décidoient de rien , tombérent
bien-tôt dans le découragement. Mithridate qui s’en apperçut, gagna les extrémitez de ion-royaume vers le Phafe 8c le
Caucale. Alors Muréna ramena fes troupes en Aer , 8L chacun
:Rfiangea plus qu’à fe fortifier.

t Peudecems après Sylla mourut à RomerLeSénat envoya

Aurélius Cotta en Bithynie, 8: Lucius Lucullus en Aile ;
tous les deux avoient ordre de faire vivement la guerre à
Mithridate. Mais-ce Prince par des levées extraordinaires,
s’était fait une puiflànte armée, 8: avoit fin mer quatre
cens galères il, avec un grand nombre de petits bâtimens. Il
donna un gros détachement à Diophante, avec ordre de mar-

cher en Cappadoce, de. renforcer les gamifon: de toutes les
places, 8K au cas que Lucullus entrât dans le royaume de
Pont, d’aller à la rencontre, 8c de l’empêcherd’e palier plus
avant.-Pour lui, il’lèmit à la tète d’une armée de cent cinc

quante mille hommes d’infanterie, 8L de douze mille chea
vaux, fuivis de fix-vingts chariots armez de faux , 8L d’une
’ prodigieufe uamité de machines de guerre de toute efpece.
Avec cette uite dt cet attirail, marchant à grandes journées

parla Timonitideb, la Cappadoce 8c la Galatie , il arriva le
neuviéme jour en Bithynie -: l’armée mule des Romains

commandée par Cotta, eut ordre de le tenir dans le port de
Chalcedoine. Celle de Mithridate ayant pafl’é tout devant Héraclée, ne fut point reçûè’ dans le port, on permit feulement
i Letexteditrenipu: ’ neurulas. firme ce que j’ai dit ,n que par mais";
d’y N man-riper un r arum-mm on entendoit des galères à trois rang!
a, à upuüpary Wpd; lai à bip". de rameurs affis les uns alu-demis des
Premièrement il faut lire fllnurnpan. autres , linon perpendiculairement ,
En fecond lieu. il faut remarquer que au moins de biais; au lieu que sur-no
voilà filipnôtmnu’nuoç employa Ici-1m; lignine feulement une elpecc
dans la même phiale , mais uppelèz de bâtiment à cinquante rames.
l’un à l’autre , par conféquent dans b C’était une province delal’aphlar

unefignifiationdifiërcnœiccqtücor gantier
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à l’équipage de venir acheter au marché les chofes dont il

avoit befoin. Mais pendant que les foldats de Mithridate 8c
les Héracléens commerçoient enfemble ,- Archélaüs qui com:

mandoit la flotte du Roy, fe laifit de Silénuslôt de Satyrus;

il les retint fur fon bord,-& ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’eufiènt confenti à lui donner

cinq galéres pour joindre aux fiennes, 8L pour combattre
pontre les Romains. Une conduite fi contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec
Rome, Archélaüsl’avoit bien prévît, 8c c’était tout fon but.

Auffr depuis cette infraélion les Romains regardérent H éra-

clée comme ville ennemie, 8L latraitérent avec la dernière
rigueur. Ils mirent Es citoyens. à l’encan. 8: envoyérent des

commis pour les vendre, ou pour les obliger àfe racheter.
Cette dureté à laquelle ils n’étaient pas accoûtumez, la jetta

dans la conflemation. Ils crurent qu’il falloit au plûtôt députer à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un
d’eux plus hardi que les autres , perlitada à les compatriotes

que le pluscourt étoit de fe défaire de ces cruels exacteurs.

En effet, aufli-tôt après ils dilparurent, (St leur mort futft
bien cachée, que performe n’en eut connoilfance. ,
q Il y eut enfuite près de Chalcédoine un fanglant combat
entre les deux flottes, pendant que les deux armées combattoient fur terre. Mithridateien performe commandoit la
tienne , Cotta celle des Romains. Les Bafiernes* tombant
avec furie fur fon infanterie, l’enfoncérent 8K en firent un

grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Romains fur mer,lainli dans le même-jour la terre &l’eau furent

teintes de leur lang 8c couvertes de leurs morts. Dans le
combat naval ils eurent fix mille hommes de tuez, 8c quatre
mille cinq cens de faits prifonniers. Dans le combat d’infan-

terie contre infanterie, ils perdirent quatre mille trois cens
hommes. Du côté de Mithridate il n’y eut que trente Ballemes
* Ces Ballernes étoient Gétes d’ori ine , 8: habitoient une grande llle à l’an-I

bouchure du Danube , appellée l’l e Pencé , d’où ils tiroient leur fumant.

Strabon 6: Eltienne de Byzance dilbnt Rafiarms; Memnon dit Baflcrncs.

de tua;
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de tuez, 8c fept cens hommes de fes autres troupes. Mithri?
date , par cet étonnant fuccès, jetta la terreur dans tous les
,efprits. Lucullus étoit campé fur les bords du fleuve Sangar ;
dès qu’il eut nouvelle de cette malheureufe journée , il harangua fes foldats , 8L alla au-devant de l’imprellion qu’elle pou-

voit fairefur eux. , t
Mithridate en homme fupérieur, 8c enflé de la viéloire,

marcha droit à Cyfique 1 pour en faire le fiége. Lucullus le
lama s’y embarquer, puis il le fuivit, tomba [tu fon arriéregarde 8c la tailla en pièces. Plus de dix mille Barbares demeurérent fur la place , 81 treize mille furent faits priibnniers. Les
foldats qui avoient fervi fous Fimbria, fientant qu’ils étoient
fulpeé’ts à leurs Chefs à caulè de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la performe de Flaccus , imaginérentde ref
gagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
penlée , ils feignent de vouloir déferter pour fe livrer au Roy

de Pont; ils l’en informent, 8c traitent avec lui. Mithridate

qui les croit de bonne foy, donne le commandement de fon
infanterie à Herméus, & envoye Archélaüs pour recevoir

ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
lès étendards , 8( pour exécuter les engagemens pris avec elles.
Dès qu’Archélaüs fe fut approché, les foldats de Fimbria fa

laififl’ent de lui, 8c font main baffe. fur la nombreufe efcnrte
qu’il avoit amenée. Pour furcroit de malheur, Mithridate eut

«à combattre contre la faim; les vivres manquèrent totale:
ment dans fon armée, 8c l’extrême difette où elle fe trouva,"

en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces difgraces , il
s’opiniâtroit toûjours au liège de Cyfiqne; mais après avoir

beaucoup foufl’ert 8c tenté inutilement bien des moyens, il
fut enfin contraint de le lever :I alors’il remit toute fon infan-;
terie entre les mains d’Herméus 8c de Marius 5, I qui comme
doieht déja un corps de plus de trente mille hommes, 8c pour

lui il prit la réfolution de gagner fes E’tats par mer. l
. î Cyfique , ville des plus confidérables trefois de la dépendanCe des Miléfiens.,

de l’Afre , étoit limée dans une penin- b Il ne faut pas confondre ce Marius
fuie de la Propontide, 8c avoit été au- avec famille Romaine de ce’ncm. ç
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il fut accueilli de nouveaux malheurs;
fon monde le jetta avec tant de précipitation dans les barques
8: dans les galéres, que le trouvant tout-à-coup lurchargées,
les unes coulèrent à fond , les autres tournérent l’ens delTus
deflous , d’où s’enfuivit une perte eonfidérable, 8c d’hommes

8c de bâtimens. Les habitans de Cyfique lpeflateurs de cet
accident , n’ayant plus rien à craindre, allérent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate, mallacrérent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit laifi’é de malades , 8; pillérent le peu de bagage qui y étoit relié. Lucullus de fon côté le mit aux troull’es
de l’infanterie commandée par Marius , l’atteîgnit fur les bords

de l’E’fope, 8: donnant brulEluement, la tailla en pièces. Mi-

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put , vint affiéger Périnthe e, manqua [on entreprilè, 8:
aufli-tôt après paflîi en Bithynie.

il Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
’nombreul’es recrûës tirées de l’ltalie. Triarius, l’un des Chefs

de l’armée Romaine , eut en même tems ordre d’aller faire le
liège d’Apamée b, qui, après une médiocre réfiflance, ouvrit

les portes; enfuite il prit la ville de Prule , limée au pied du
mont Olympe en Afie, 8c de-là il marcha à Prufiade, qui cit
Far lé" bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement
Cios c; c’efl-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué,

Hylas difparut tout d’un coup , 8c qu’Hercule le chercha fr

longùtems en vain. Dès que Triarius le fiit approché, les
Prufiens chaflérent la gamifon de Mithridate 8c reçurent les
Romains. ll en fut de même à Nicée , où le Roy de Pont avoit
* Périnthe , autrement Héraclée ou

Apollonius, l’aventure d’Hylas n’ar-

Mygdonia, cil: auiourd’hui une ville

riva as à Ciéros, qui étoit une colonie

de la Turquie en Europe; elle elt dans
la Romanie , fur la mer de Maman.-

des éracléens dans le Pont, mais à
C ios ville de Myfie fur la l’ropontide.
L’erreur eft venuë de ce que dans la
fuite des tems Cios 8: Ciéros ont toutes
deux été appelles Prqfiade. Ainfi on

. 1’ C’étoit une ville de Syrie, 8: fort
Célèbre, bâtie fur l’Oronte, entre An-

tioche 8c Emefe.

a aifément confondu l’une avec l’au-

* Le texte ne Kiepoç. Paulmîer de
Grantemeni , l’un des meilleurs Criti-

tre, de Saumailè lui-même y a été

ques dia fiécle palle , prétend qu’il faut

elt fi ’en fondée, ne je n’ai pas [retiré

lire mon fa raifon cit que lùivant

àmeme Cios à la p cc de Cie’mr.

trompf. Cette remarque de Paulmîer
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wifi mis gamifon. Ses troupes voyant que les habitans penchoient pour les Romains, lbrtirent la nuit, 8c allèrent joindre Mithridate à Nicomédie, ainfi Triarius fit encore cette
conquête fans aucune peine. La ville de Nicée tire fon nom
d’une Naîade ainfi appellée; c’elt un monument de ces Ni-

eéens qui luivirent Alexandre, 8c qui, après fia mort, cherchant une retraite , bâtirent cette ville 8c s’y établirent. On

dit que la Naîade étoit fille de Sangar qui regnoit dans ce

pays, 8c de Cybèle. Comme elle falloit plus de cas de (a
virginité que du commerce des hommes. elle n’aimoit que

les montagnes 8c les bois , la chaire étoit toute la paillon.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle, 8c ne pouvant
s’en faire aimer. il eut recours à l’artifice. La Nymphe, au

retour de la chaire, venoit le repoler 8c le delaltérer au bord
d’une fontaine. Bacchus changea l’eau de cette fontaine en

vin; la Nymphe qui ne le défioit de rien , but avidement de
la liqueur qu’elle avoit puilée, c’était du vin, qui lui monta

à la tête: le fommeil fuivit de près, ainfi elle le trouva malgré
elle à la merci de Bacchus , qui abulant de l’on état , eut d’elle

un Satyre , 8L dans la fuite d’autres enfans. Voilà ce que l’on

raconte dans le pays. ’ , »
I A l’égard des Nicéens dont j’ai parlé, c’étoient originaire-

ment des peuples voilins de la Phocide, mais li inquiets 8c
fi remuans , que les Phocéens furent obligez de les challèr 8c
de détruire leur ville. Nicée donc , ainfi nommée par la rai l’on

que j’ai dite, & bâtie par des Phocéens ,. tomba enfin en la.

puiflance des Romains.
Cependant Mithridate le tenoit retranché fous Nicomédie, 8c Cotta fous Chalcis. où il avoit été battu. Celui-ci
dans l’envie d’eliacer la honte par quelque aétion plus heureulè, s’approcha de Nicomédie, 8c vint Camper à cent cin-

quante flades de cette place, tâtant le terrain, 8c fans le
prelî’er d’en venir aux mains. Triarius par pur zèle 8L de fon

propre mouvement, vint aluni-tôt le joindre; alors Mithridate jugea à propos de le retirer dans la place, 8c par-là laifl’a

aux deux armées Romaines le champ libre pour en faire le.

Rri)
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fiége , à quoi en effet elles le préparérent. Le Roy n’y fut pas

long-tems fans apprendre que Lucullus avoit remporté deux
grandes viéloires fur fa flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans
la mer Égée: n’étant donc plus en état de réfifler aux armes

des Romains, il prit le parti de s’embarquer * 8: de retourner

ar mer dans les E’tats. Quand il fut en mer une violente
tempête fit périr une partie de les galéres , tout ce qu’il put

. faire fut d’entrer avec les autres dans le fleuve Hypius, à.
defiein de le remonter; mais le mauvais tems interrompit (à
navigation , 8: le contraignit de s’arrêter non loin d’Héraclée.

Là il apprit que Lamachus l’un des citoyens , 8c qui lui étoit
attaché depuis long tems, gouvernoit cette république ; anilitôt il lui écrit , lui demande en grace de s’employer à le

faire recevoir dans fa ville, 8r pour donner plus de poids à
a priére , il l’accompagne de magnifiques promell’es , 8c d’une

bonne fomme d’argent. Lamachus promet tout 8c tient parole, car à quelques jours de-là il donne une fête au peuple

hors de la ville, avec un grand louper qui le prolonge bien
avant dans la nuit , le vin n’y cit pas épargné; pendant ce

tems-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en et]:
averti, arrive, entre dans Héraclée bien efcorté, 8c s’en

trouve le maître, fans que performe en eût eu le moindre
foupçon. Le lendemain, il convoque le peuple, lui demande
fon amitié, lui tient un difcours flatteur, qu’il n’étoit venu

que pour les défendre contre les Romains , 8c pour la con-

fervation de leur ville; enfuite il met quatre mille hommes
de bonnes troupes dans Héraclée, en. donne le commandement à Counacoria, fait de grandes largell’es au peuple, litr-

tout aux citoyens qui étoient en charge, le rembarque, 8:
continuë fa route vers Sinope.
Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta
8c Triarius, avoient joint toutes leurs forces enfemble à Nicomédie, 8: tous trois méditoient de faire une irruption dans
* Au lieu de ci; mir muflo’r. je lis avec Paulmier, de mir min", par la raifon
que Mithridate alors ne pouvoit revenir avec l’a flotte que par mer, n’y ayant
point de fleuve dans l’endroit où il le trouvoit.
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le royaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’Héraclée

étoit au pouvoir de Mithridate , ne fçachant pas encore ue
, c’étoit feulement l’ouvrage de quelques traîtres , 8L parant
au contraire que c’était par une défeétion générale de toute

la ville , ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec
la principale armée marcheroit par la terre ferme 8L la Cappadoce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le liége
d’Héraclée, 8c que Triarius avec la flotte iroit attendre les

vaiffeaux de Mithridate, pour les combattre quand ils reviendroient de Crête 8c d’Efpagne, 84 qu’ils entreroient (hm
l’Hellefpont ou dans la. Propontide. Mithridate informé de

leur deflèin , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 8c à Tigrane Roy d’Arménie fon gen-

dre , pour leur demander du fecours *; les premiers refufent de fe mêler dans a querellefligrane long-tems incertain , céde enfin aux importunités de fit femme, qui étoit fille

du Roy, 8c promet de joindre fias armes aux tiennes. Cepen.

dam Mithridate, pour faire diverfion, envoyoit coutre Lucullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à

plufreurs combats, les uns heureux , les autres malheureux;
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordi-

naire aux troupes de Lucullus , 8c que le Roy de Pont defefpéré ne fçavoit plus comment faire tête aux Romains. Il par-

vint pourtant à mettre fur pied une armée de quarante mille
hommes 8c de lix mille chevaux ; tout aufli-tôt il détache
Taxile 8c Diophante pour aller renforcer les corps qu’il avoit
’déja envoyez. Les deux armées groflies de part 8c d’autre,

éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles efcarmouches, qui fe tournérent en deux combats de cavalerie;
* On voit en la performe de Mithri-

filemfils, "que direnrfus fine cura,-

date un Prince fouvent vaincu, mais

beIlo acrrrimus, virtute eximius, ali-

jamais abbattu par la mauvaife fortune,
jamais dompté; la haine pour les Romains lui foumilfoit toûjours des ref-

quandofommâ , [emper anima maximas,- confifiis du: , miles manu, odio
m Romanes Anmbal. Ce Prince etort
le troifiéme du nom, 8c on l’avoir

fburces. Voici le portrait que VelléïusPateratlus nous a laifl’é de ce Prince:

Mithridate; Re: Pantins, vit negu:

r.....
fumomme’ Eupator.

Rr iij
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les Romains furent vainqueurs dans l’un , 8C les Royalilles
dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus

litt obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 8:
Diophante qui le fçurent , détachérent en même tems quatre
mille hommes d’infanterie 8c deux mille chevaux , pour s’emo

bufquer fur le chemin 8c enlever le convoi. L’efcorte fut
donc attaquée, mais elle le défendit bien; de nouvelles troupes
que Lucullus envoyoit à lori fecours étant arrivées , les Bar-bares prirent aufli-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus
le mit à leurs troufl’es , 8c les pouffa jufqu’au camp de Taxile
8c de Diophante, où le combat recommença 8: devint géné-

ral , mais il ne dura pas long-tenu; les Barbares firent peu de
réfiltance, leurs Chefs pliérent les premiers , après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute , 8c ces Chefs allérent eux-mêmes

annoncer leur malheur à Mthridate, qui perdit en cette occa«
fion la plus grande partie de fes troupes.
Ce Prince voyant les affaires dans une telle décadence.
rit la réfolution de faire mourir lès femmes t, 8c de fe jetter
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché , il

rit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent, fans fçavoir que
ce fût lui, 8c ils l’auraient pris infailliblement, s’ils n’avaient

mieux aimé piller fon tréfor, dont une mule étoit chargée.
Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur proye, Mithridate
le fauva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le

pourfuivre, 8c lui il marcha avec toutes fes troupes droit à
Cabires b, pour l’afiiéger. Mais les Barbares ne le virent pas
plûtôt inyellis , qu’ils demandèrent à capituler, 8c livrérent
cette forterefle au Général Romain , qui enfuite s’approcha
d’Amilë ; il voulut perlùader à la gamifon de le rendre, comme
t Du nombre de ces femmes étoit la nécell’aires, [knout de moulins à eau ,

célèbre Munime. dont l’invention, ur le dire en paf-

fant , eli attribuée a ce Prince. il tenoit
P Cabires du tems de Mithridate, là tout ce qu’il avoit de plus précieux.
n’était qu’une fortereil’e , mais fr avanPompée y trouva de grandes richeffs,
tageulëment limée, qu’il la regardoit

comme imprenable , d’autant plus
qu’elle étoit munie de toutes les chofes

22m étala à Rome dans fon triomphe ,
u’il confisent enfuirez à J upiter dans

le pirole.
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avoit fait celle de Cabires, mais il n’y réufiit pas, c’efl pour.

quoi laiflant Amife C, il alla affiéger Eupatorie. D’abord il

affeéta de conduire le fiége très-lentement, afin que les,
affrégez proportionnant la défenfe à l’attaque , tombaffent
dans une fécurité qu’il prévoyoit leur devoir être flanelle, ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant tout-à-coup commandé à fias foldats de prendre des échelles 8g de monter à
l’affaut , la gamifon- qui ne s’attendait à’ rien moins, fe trouva
fi furprife 8c f1 intimidée, u’elle n’eut pas la force de le dé-

fendre; par ce liratageme ucullus prit Eupatorie, 8L la fit
aufli-tôt rakr. Enfuite retournant à Amife , il la prit aufli par
efcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand mal:
lacre des habitans, Lucullus l’arrêta, 8c niant de clémence
envers ceux qui avoient échappé à la fureur du foldat, non

feulement il leur rendit leur ville, mais il leur donna encore

tout
le pays d’alentour. ’
Cependant Mithridate arrivé en Arménie fouhaitoit fort
d’avoir une entrevûë avec fon gendre, mais il ne put l’obtenir.

Tigrane fe contenta de remplir tous les devoirs de l’hofpitalité,

en lui donnant des gardes pour la fûreté de fa performe, 8c h
en ne le laiflant manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception, députa aufli-tôt Appius Clodius à Tigrane , pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne

pouvoit livrer fon beau-pere, fans fe rendre méprifable aux
yeux de tous les hommes , 8c qu’il ne le livreroit point; qu’il,
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais
qu’après tout c’étoit le pere de fa femme, 8c qu’un gendre

devoit relpeéter en lui cette qualité. Il écrivit donc à Lucullus

une lettre qui contenoit ces raifons, 8: qui, au lieu d’adoucir
le Général Romain, devoit l’irriter encore, parce que dans
la fufcription il ne lui donnoit que le titre d’lmperator, difant
que Lucullùs ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy
* C’étoient deux villes confide’rahles dans le royaume de Pont. La première A
avoit été bâtie par les Miléfiens, 8L la feconde par Mithridate-Eu tor , celui-là

même dont il cit ici queflion. Pompée en augmenta l’enceinte, lui donna le

nom de Magnapolis. . .
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des Rois. C’eli par-là que finit le quinziéme livre de Memnon,
voyons maintenant un abbre’gé du feiziéme.
Cotta ayant décampé , marcha pour s’approcher diHéra-

clée, à deflein d’en faire le fiége ; mais auparavant il voulut
aller àPrufiade ville autrefois dite Ciéros, du nom d’un fleuve

qui paire auprès, 8c pour lors appellée Prufiade, du nom de
Prufias Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. De-là,

prenant fon chemin vers le Pont- Euxin , après en avoir
côtoyé le rivage, il vint camper devant les murs d’Héraclée,

qui cil fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’affiche de la place , 8c foûtenus d’une forte gamifon le dé-

fendirent avec courage: les Romains en blefToient un bon
nombre à coups de trait ; mais ils perdoient eux-mêmes beaucoup plus de monde. C’efl pourquoi Cotta jugea à propos

de porter [on camp un peu plus loin , 8: failant cefÎer toute
I attaque, il ne penfa plus qu’à affamer les afiiëgez , en fermant

tous les paflîtges par où il leur pouvoit venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquérent des choies les plus néceffaires , St n’eurent d’autre rellburce que de députer à toutes

leurs colonies ,i les priant de leur envoyer des vivres pour de
l’argent, ce qu’elles firent toutes avec zèle.

Quelque tems auparavant, Triarius s’étant embarqué à

Nicomédie fur la flotte Romaine , pour aller chercher les
galéres de Mithridate, qui , comme je l’ai dit, étoient attenduës d’Efpagne 8c de l’ifle de Créte , fut airez heureux pour

ies rencontrer. Plufieurs de ces galéres avoient péri, fait par

la tempête, loit en divers petits combats , foit même dans
les ports où elles avoient été obligées de relâcher, les autres
revenoient en Afie, 8c déja elles étoient entrées dans l’Hel-

lelpont, lorique Triarius en fut averti. Aufli-tôt il force de
Voiles, & les joint proche de Ténédos au nombre de quatrevingts ou peu s’en falloit. Quoiqu’il n’en eût lui que foixante-

dix, il ne balança pas à les combattre. Du commencement
elles fe défendirent aflèz bien , mais bien-tôt après elles
prirent la fuite, 8: vivement pourfuivies, une partie fut coulée
à fond, 8c l’autre prifepar Triarius ; de torte que cette

nombreufe
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l nombreufe flotte avec laquelle Mithridate étoit pafÎé en Aile,
’fut entiérement détruite;

Cotta de fon côté continuoit de bloquer Héraclée, il ne
l’attaquoit point encore avec toutes les forces, mais feulement
par des détachemens où il y avoit toûjours beaucoup plus de

Bithyniens que de foldats Romains. Cependant comme il vit
que la plûpart revenoient blefl’ez, 8c qu’il ne lailToit pas de

perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer les
machines , 8c entr’autres, une tortuë qui lèmbloit devoir être

redoutable aux affrégez. Marchant donc avec toutes les troupes , il fit drefl’er la tOrtuë contre une tour qui lui paroifl’oit
n’être pas de grande réfifiance ; mais il y fut trompé: le bélier
ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réfifia, contre

l’attente des afliégeans, mais à la troifiéme fois, la machine
elle-même fiit ébranlée , 8L le bélier, qui en étoit la princi-

pale piéce, le rompit. Cet accident donna un nouveau courage aux Héracléens, en même-terris qu’il décourageoit C otta,

ui defefpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le lendemain il voulut redoubler l’es efforts, 8c faire encore uiâge
de la tortuë ; mais ce fut avec tout aufl’i peu de fuccès. Alors
de dépit il ordonna que l’on mît le feu à cette machine de

guerre , fit trancher la tête aux charpentiers qui l’avoient

confiruite, laina un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toûjours bloquée, 8: alla avec le relie camper au
Lycée , lieu peu dînant , mais abondant 8c fertile, d’où rava-

geant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la milére qui
fi: faifoit déja lentir dans Héraclée. Les habitans réduits à ce *
fâcheux état , députérent une reconde fois aux Scythes , aux

peuples de la Cherfonelè, aux Théodofiens * 8c à plufieurs

Princes du Bofphore, pour leur demander du fecours. Les
Députez, à leur retour, donnérent de grandes elpérances,

mais le mal étoit preflant; car pendant que les ennemis attanoient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à
Fouiliir au dedans. Les foldats de la gamifon voulurent être
î Théodofie étoit une ville maritime de laTauriquc , (3: qui avoit un fon

Mm. Tome
hon
port.XI-V. . 5 f

32. MEMOIRES

nourris autrement que le peuple; ils maltraitoient les citoyem,’
exigeant d’eux l’impoflible. Pour comble de malheur, Con- * I

nacorix leur Commandant , bien loin de les reprimer, fem-

bloit les autorilèr. ’

Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les ailiégez

cuiront pu tirer quelque fubfiflance , le rapprocha de la place,
bien réfolu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avoir encore

fait; mais il ne fut pas long-tems laits s’appercevoir que les
troupes étoient rebutées , c’eii pourquoi il prit le parti d’en-

voyer ordre à Triarius de venir avec les galércs , pour empêcher que rien n’entrât par mer dans Héraclée.

Triarius, après avoir joint vingt navires de Rhodes à ceux
qu’il avoit , palle aufli-tôt dans le Pont avec la flotte , forte
de quarante-trois voiles. En même tems il donne avis à Cotta ,
8: de ion départ, 8c du jOur qu’il arriveroit. Cotta, fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes les troupes , de flirte
que dans un même jour elle le trouve bloquée par terre 8c par
mer. Les Héracléens confiernez d’un projet fi bien concerté,

arment en diligence trente galéres , mais ils ne les garnifl’ent
pas de monde fuflil’amment, parce qu’ils en avoient befoin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galéres
fartent de la rade 8: s’avancent en pleine mer pour aller com-

battre la flotte Romaine, l’efcadre de Rhodes , comme plus
forte 8c plus expérimentée , le détache, va fondre fur les léres d’Héraclée, 8c du premier choc en coule cinq à fond;

mais elle en perd trois des fienncs , qui (ont aufli coulées bas;
Triarius vient au fecours des Rhodiens ; le combat s’é-

chauffe, les Romains [ont fort maltraitez, mais ils font encore
plus de mal à l’ennemi. Enfin les galéres d’Héraclée réduites

au nombre de feize , font obligées de fuir vers la ville; Triarius les pourfuit, 8c entre viéiorieux dans le grand port. Cotta
fûr alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer (on infanterie, & laifTa faire le relie àTriarius , qui,
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vaifl’eaux pour
donner la chafTe à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux affiégez. Bien-tôt la difette filt extrême dans Héraclée.
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le leptier’ de bled y coûtoit quatre-vingts dragmesAttiques b.
Pour comble. de malheur, les maladies, la pelte même, caulée
ou par l’intemperie de l’air, ou par la mauvaile nourriture,
déloloient cette milèrable ville , 8: emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus ° lui-même, après avoir lan

long-tems, mourut dansles douleurs. La pelle n’épargnoit
pas plus les foldats de la .garnilon. ; de trois mille qu’ils étoient

au commencement du fiége . à peineen relioit-il deux mille,
8: Triarius n’ignoroit rien de tout cela.
Dans cette extrémité, Connacorix rélolut de livrer la .ville

aux Romains, 8L de fairela condition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans laconfidence .un Héracléen nommé
Damophile , qui avoit toûjoursété le rival de Lamachus , B:

qui, par la mort ,.étoitdevenu Prêteur de la ville. Maiscomme

il connoillbit Cotta pourun homme dur 80 lins foy, il vouloit traiter à lori inlçû avec Triarius, en quoi Damophile le
fecoudoit de tout fon pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à.
Triarius , ils en obtiennent des conditions avantageulès pour
leur perlonne, 8c pleins de l’elpérance d’une meilleure fore-

tune , ils prenoient déja des melures pour. exécuter leur trahifon , lori u’un bruit lourd s’en répandit dans Héraclée. Aufiiq

tôt il le ’t une allemblée du peuple, .8: le Commandant de
la gamifon ell prié d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé , Brithagoras , homme diliingué parmi les Héracléens,

luiadreflant la parole, expolè le mauvais état de la ville, la
nécellité de longer à l’intérêt commun des habitans , 8c de

faire des propolitions d’accommodement à Triarius ; il finit
par l’en. prier, l’en conjurer. Alors Connacorix le leve,*&
e Le texte dit le elzænix de bled.

de la patrie, en ouvrant les portes

C’étoit chez les Grecs une melurc qui

d’Héraclée à Mithridate, à en rece-

conteuoi nvîron la dixième ’e de

vant les troupes. Cette perfidie n’étoit

notre muid , .ouiun peu pus d’un
feptier.

le crime que d’un particulier , mais les

’ b Quatre-vingts dragmes Attiques.

c’ell-à-dire , un marc deux onces
d’argent.

JCeLarqaçhusavoitcaulëlaruineï

Romains la crurent l’effet d’une déli-

bération publique , 8: ilsnen furent
tellement irritez , ’ils réfolunent de
faire le liège d’Heracle’e, moi

’ fautoient renfilâtes

su;

I3
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ouvrant un avis tout contraire , il dit que pour lui il ne voit
aucun fujet de defefpérer, ni du falut, ni de la liberté; que la
fortune pouvoit changer, 8c qu’il n’étoit pas encore tems de
le rendre; qu’en effet il avoit reçû des lettres de Mithridate,

par lefquelles il paroilfoit que ce Prince étoit fort bien avec
fon gendre, 8c qu’incellamment il obtiendroit un puillant
lècours qui le mettroit en état de rétablir les affaires. C’ell
ainfi que le perfide Connacorix jouoit l’allemblée; cependant ’

comme on croit volontiers ce que l’on fouhaite, le peuple
fortit, perfuadé que l’on pouvoit encore attendre. Quand le
traître vit que fon difcours avoit eu l’effet qu’il en elpéroit,

profitant du filence de la nuit, il embarque tous les foldats
de la gamifon fur des galéres, 8: fe fiuve avec eux; car tel
étoit fon traité, qu’ils pourroient en toute litreté le retirer où

ils voudroient, 8c emporter avec eux ce qu’ils auroient pu
gagner par leur lèrvice. Pendant ce teins-là Damophile ouvre
les portes àTriarius; les Romains entrent en foule , quelquesuns elcaladent les murs qu’ils trouvent lans défenlè, en un
moment la ville cil pleine de foldats, ou plûtôt d’horreur 8c
de carnage. Alors, mais trop tard, les Héracléefis connoillent
u’ils le font lailfez tromper; les uns s’abandonnent à la merci

des foldats , les autres font impitoyablement mallacrez; leurs
mailons, leur argent , leurs meubles , tout elt pillé, tout de.vient la proye de l’ennemi , qui le rappellant avec quel acharnement les galéres d’Héraclée avoient combattu contre lui,
8c les peines qu’il a elfuyées durant un f1 long frége , en prend
droit d’exercer toutes fortes de cruautés contre ces malheureux

citoyens: rien ne peut le retenir, il égorge jufqu’au pied des

autels, ceux qui penfoient y trouver un afyle. Cependant
plulieurs s’étant échappez , pour éviter une mort certaine,

palfent par-dellus les murs 8L le répandent dans la campagne;
quelqtlessuns même vont implorer la clémence de Cotta , qui
apprend par eux, 8c la prilè 8c le fac d’Héraclée. A cette
nouvelle, Cotta furieux s’avance vers la ville avec lès troupes,
indignées de ce que leurs camarades les comptent pour rien,
les fiullrent de la gloire dûë à leur valeur, 8c s’approprient
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tout le finit d’une entreprilë qui leur étoit commune avec
eux. Dans cette difpolition , ils étoient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius, 8L l’auroient fait immanquablement , li ce Général n’eût appailë Cotta 8c fon armée

par des paroles pleines de douceur , 8L ne fe fût engagé à rap-

porter tout le butin , pour être partagé entre tous. Par cette
lège conduite , il calma les efprits 8c mit fin à la lëdition.
Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’étoit emparé
de Tios 8c d’Amallris , donna ordre à Triarius d’aller l’en
chall’er. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

affûté de tous les prifonniers de guerre 8L de ceux qui vou-

loient le rendre, il traita la ville avec la derniére rigueur,
fouillant par-tout dans les maifons, même dans les temples,
d’où il enleva grand nombre de belles flatuës 8L de riches
ornemens. Il y avoit dans le marché un Hercule adollé contre
une pyramide, c’étoit une flatu’e’ admirable, qui pour la gran- I
deur, pour la rîchelfe de la matiére 8c la beauté de l’ouvrage,

ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la malluë
d’Hercule étoit d’or malfif, la peau du lion qui lui couvroit
les épaules, fon carquois, fon arc 8c les fléches étoient aulli
d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de choies précieulès qu’il avoit tirées, foit des places publiques, fait des
maillons particuliéres; il en chargea fes vaill’eaux , après quoi

il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’efi ainfi qn’Héraclée litt prife, laccagée 8c détruite, après v

deux ans de liége. Cependant Triarius exécutoit fes ordres,
en fe rendant maître d’Amaliris 8c de Tios; il les prit toutes

deux par capitulation , 8L Connacorix, qui avoit prétendu
couvrir fit trahifon du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de le retirer où il voudroit. Cotta ayant ainli dilpofé
’de tout à la volonté , envoya fon infanterie-8: la cavalerie à

Lucullus, licencia les troupes auxiliaires; 8: ne voyant plus
rien qui le retint, il s’embarqua lùr la flotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héracléens. Mais à peine fut-il
un peu éloigné du rivage , que plulieurs de fes vailfeaux étant ’
trop chargez , les uns s’entr’ouvrirent , les autresrpgulfez par

"l.
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Nord fur des bancs de fable, jettérent à la me: la
plus grande partie des effets qu’ils tranfportoient. .
. Peu de tems après fon départ, Léonippe, que Mithridate
avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec Cléo-,
charès, defel’pérant de pouvoir conferver cette place, par une

fidie femblable à celle de Connacorix , rélblut de la livrer
à Lucullus, 8c il l’en informa. Mais Cléocharès, 8c Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate, que ce Prince avoit alfocié
aux premiers, ayant tous les deux pénétré le dellèin de Léov

nippe , convoquérent le peuple aulfi-tôt , 8; acculèrent le

Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement , le peuple perfuadé de la probité , ne put le croire capable d’une telle noirceur. La faéiion de Cléocharès redoth le crédit de l’acculé,

le furprit la nuit fuivante , 8L l’affalfma. Le peuple cria beauv
coup , mais Cléocharès 8L fes partifans , devenus les plus forts

par un coup fi hardi, le rendirent maîtres de toutes la agaires; 8c pour all’ùrer l’impunité de leur crime, ils s’érigérent I

en autant de tits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Sinope Cenlb’i’in , commandant une flotte Romaine de quinze

galéres, qui apportoient du Bofphore des vivres 8c des munitions au camp de Lucullus. Cléocharès &Séleucus furent
d’avis de l’aller combattre avec les galéres de Sinope; Sécucus le chargea de l’expédition, 8c défit entiérement la flotte

Romaine , après quoi tout le butin fut partagé entre fon col-

légue 8c lui. Un exploit fr heureux les rendit encore plus
infolens, 8c augmenta de beaucoupleur tyrannie. Non lèulement ils condamnoient les citoyens fans les entendre, mais
ils les faifoient traîner au liipplice , 8L il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçallènt contr’eux. Cependant ilsn’étoient

pas toûjours d’accord; Cléocharès vouloit continuer de faire
la guerre, Séleucus difoit au contraire qu’il falloit palier au fil
de l’épée tous les habitans de Sinope, 8c livrer la ville aux
Romains, lotis l’efpoir d’une récompenlè proportionnée à un

fi grand lèrvice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu, ils

convinrent au moins de mettre leurs effets en lûteté, en les
envoyant par mer à Macharès fils de Mithridate, qui étoit!

pour lors dans la Colchide. ’ ”
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Ce fut en ce tems-là même que le Général des Romains,

Lucullus , vint mettre le frége devant Sinope t. A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander ion alliance
8c fon amitié. Lucullus répondit qu’il l’accorderoit volontiers,

à condition que Macharès n’aideroit en rien les alliégez. Non

feulement ce Prince le lui promit, mais dans la fuite il envoya
à Lucullus des provifions qui étoient dellinées pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès 8L Séleucus déchûs de leurs efpé-

rances , donnent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
plufteurs vailfeaux d’immenfes richelfes , s’embarquenteux-

mêmes durant la nuit, 8c vont gagner les lieux les plus recu-

lez 5 du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent
lefeu aux vailfeaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé;
aulfHôt il fait prendre des échelles à fes foldats , 8L leur com-

mande de monter à l’allaut. En un moment ils font dans la
ville , font main balle fur les habitans, déja le fang coule de
tous côtés; Lucullus touché de pitié fait celfer le carnage,
content de s’être rendu le maître de cette importante place,

qui tomba ainft en la puilfance des Romains. Amafée tenoit
encore pour Mithridate, mais peu de tems après elle le rendit.
Mithridate, au relie, depuis un an 8c huit mois qu’il le
tenoit dans un coin de l’Arménie, n’avoir encore pu parvenir

à voir fon gendre. Enfin Tigrane, honth de l’avoir tant
fait attendre, alla au-devant de lui en grand cortége, 8c le.
reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils palférent

enfemble trois jours en des converlations fecretesc; après
’ Sinope , bâtie par les Miléfiens,
étoit une ville d’une grande antiquité;

elle s’étoit long-tems gouvernee par
l’es propres loix : dans la fuite elle avoit
été prife ar Pharnace Roy de Ca parlote. Nl’ithridate qui y étoit né à y
avoit été élevé , en avoit fait , par une

alfeélion particulière, 6: aulli a caufe

fait mention de ces peupla , c’eli

i Paulmier a cru qui! falloit lire les
ner, qu’Ammien-Marcellin lace
dans cette contrée, à dont Ptol mée
parle comme d’un peuple voifin des

Col ues.
t 27e fin dans ces entretiens fends
e ces deux Princes fe firent des con-v

de fa frtuation avantageufe, la capitale
de fon Empire.
5 Le texte ajoûte, vers les Saneges

dences, dont une coûta la vie à Métrodore de Seplis, homme recommanv’

dt les Loges. Aucun Géographe n’a

Mithridate chéritlbit , revoit

dable par fon él ence dt fon fçavoir.
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quoi Tigrane le régala fplendidement , lui témoigna beaucoup
d’amitié, 8c le renvoya dans fon royaume avec un corps de

dix mille chevaux.
Pendant ce tems-là Lucullus étoit entré en Cappadoce,
où regnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé
de fon fecours , il avoit brufquement fait palfer l’Euphrate à
fon infanterie , 8L s’étoit approché d’une forterelfe , où il fça-

voit qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de les

richelles. Lucullus lailla là un détachement confidérable,
eut ordre d’invellirTigranocerte, 8L de donner de l’inquiétude à plufieurs places à la fois; pour lui, il continua la mitré
che à la tête d’un camp volant. Tigrane le voyant attaqué de

plulieurs côtés , rappella Mithridate en diligence, 8c cependant il envoya une armée pour fecourir la place où il tenoit

fes femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette
armée, mais les Barbares, par une grêle de traits 8c de fléchés,
les empêchérent de déboucher de leur camp : d’ailleurs il étoit

nuit, de forte que les troupes de Tigrane allérent enlever les
femmes, 8c les envoyérent au Roy fous bonne garde ,’ avec
fes meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fiat jour,

les Thraces 8: les Romains tombérent fur les Arméniens , les

enfoncérent , firent un grand nombre de prifonniers, 8c en
tuérent encore un plus grand nombre; mais l’efcorte qui
avoit pris les devans , arriva heureulèment.
Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatrevingt mille hommes e, réfolut d’aller en performe faire lever
le fiége de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des
envoyé en ambaliàde vers T’ le,
avec ordre de l’engagp- à join, te fes

forces aux liennes contre lasRomains.
Métrodore a ant exécuté fes ordres,

Tigrane lui ’t dans la converfation:
Mais vous, Métrodare, que me confiiIIez-vousl Seigneur, lui répliqua-

t.-il, comme Ambaflizdalr je vous le
mrgfiille ; mais fi vous conjurez Métrodare, il ne vous le eonfiillera jamais.
Mithridate apprit cette particularité de

labvuche mente de Tigrane, a fur le

cham il le vengea de Métrodore, en
le lai ant mourir.

e Plutarque dans la vie de Lucullus,
fait cette armée infiniment plus forte.

Selon lui, Tigrane avoit vingt mille
archers ou frondeurs, cinquante-cinq

mille cavaliers, dont dix-fept mille
montoient des chevaux bardez , cent
cinquante mille hommes d’infanterie.

de trente-cinq mille travailleurs.
P C’était une ville fur l’Euphrate,’

A Romains,
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Romains, confidérant la petitelle de fon enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire des railleries : Si ces gens-là, dit-il,
viennent comme Mafiadmrs, il: [ont trop ; v mais s’ils viennent

comme ennemis, ils ne fiant pas Après leur avoir ainfi infulté, il campa. Mais Lucullus rabbattit bien-tôt fon orgueil ,
car, en Général expérimenté, il rangea fi bien lès troupes en

bataille, 8L par une courte harangue lent fi bien les picquez
d’honneur, que fondant tout-à-coup fur l’aile droite des Arméniens , il la culbuta; le corps d’infanterie qu’elle couvroit,
prit aulli-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une dérouter,

tous fuirent , 8c furent long-tems pourfuivis par les Romains,

qui en firent-un horrible carnage. Tigrane abbattu par [on
malheur, céda le diademe 8L les autres marques de la royauté
à fon fils, 8c pour lui il ne cella de fuir, jufqu’à ce qu’il eût
gagné une place forte où il le crut en fureté. Lucullus, après

cette expédition , revint devant Tigranocerte , dont il poum:
le fiége fi vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place, Ja’ayant plus de fecours à elpérer,

traitérent avec le Général Romain, firent leur condition la
que Tigrane avoit eu la fantaifie de
peupler aux dépens de douze autres
villes , dont bon grémial gré il avoit
transféré les habitans dans celle-là.

Tous lesGrands de fon royaume, pour
lui plaire, y avoient bâti des palais.
Tigrane en vouloit faire une ville comparable à Babylone, 8l cela étoit bien

avancé, mais Lucullus ne lui donna
pas le terris de l’achever ; car après
avoir pris 8c laccagé Tivranocerte, il
en fit une grande folitud’e, renvoyant

les habitans dans leur ancienne demeure, ce i le fit bénir de tous ces
divers mêlé, qui foupiroient après

leur patrie.
. t Suivant Plutarqu , il périt du côté

taille, que iamais le foleil n’en avoit
éclairé une femblable ; à Tite-Live
allûroit qu’il n’étoit point arrivé aux

Romains de le trouver en bataille rangée avec fi u de troupes contre un fi
grand nom red’ennemis, car les vainueurs n’étoient pas la vingtième partie

es vaincus.
5 Cette grande ville étoit peuplée de

Grecs 8c de Barbares. La divifion fe
mit parmi eux; Lucullus en fçut profiter, il fit donner l’allaut , prit la ville.
8c après s’être emparé des tréfors du

R0 , il abandonna Tl ranocerte à l’es

fol au, qui, avec plu leurs autres richell’es, y trouvèrent huit mille talens’
d’argent monnayé , c’eû-à-d ire, vingt-

des Arméniens plus e cent mille hom-

quatre millions; 8: outre le pillage, il

mes. 8c du côté des Romains il n’y
eut que cinq morts 8c cent hlefl’ez. Le

onna encore à chaque foldat huit cens
dragmes, c’efl-à-dire, quantums fun

Pliilolbphe Antiochus, dont Cicéron

le butin y fut fait.

avoit été dil’cîple, difoit de cette ba-

Mem. Tome X I V .
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meilleure qu’ils purent, 8c le rendirent. Mithridate de l’on
côté, revenu auprès de (on gendre, n’aublia rien pour lui
relever le courage. Premiérement il l’engageaà reprendre le
diademe 8L tout l’appareil qui convient à un Roy; enfiiite il

voulut lui perfuadér- de lever de nouvelles troupes, de les
joindre aux Germes, qui n’étaient pas à méprilÎer, 8L de tenter

une faconde fois le huard d’une bataille. Mais Tigrane qui il;

fioit plus en la valeur 8L en la prudence de (on beau-pers .
n’en la (renne , 8L qui le croyoit suffi beaucoup plus capable
de difputer le terrein aux Romains, lui laifia faire tout ce qu’il

voulut. Pour lui, il envoya une emballade à Phndate Roy
des Parthes, pour lui offrir la Mélopotamie, l’Adiabene ’18:
ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa

pareillement vers ce Prince, pour traverlèr les delreins de
Tigrane. Le Parthe donna audience aux Ambailàdeurs d’Arménie léparément, 8a de même aux Députez de Lucullus;

il promit tout aux uns 8c aux autres . 8a les trompa tous éga-

lement. .
I Cependant Cotta arrivé à Rome, avoit été fort bien reçû

du Sénat; 8c parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne l’appelloit

q point autrement que Cotta le Pontique. Mais quand on fçut
qu’il avoit fictifié cette grande ville à (on intérêt fparticulier,

alors il devint l’objet de la haine publique, 8c es richell’es
regardées comme le fruit de les rapines, foûlevérent tout
Rome contre lui, Pour faire cefl’er le mumture, il porta au
trélor de la République la plus grande partie des dépouilles
dont il revenoit chargé; mais il n’y gagna rien , on demeura
perfuadé que ce qu’il s’était relervé , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un decret . par lequel il ordonnoit que les captifs d’Héraclée feroient incellamment remis
en liberté, 8c renvoyez en leur pays. Mais l’aflaire alla plus ’
loin, car Thralyméde, l’un des Héracléens les plus diflinguez,
ù L’Adiabenc.cëays voifinde la Mélopotamie, s’était appellé ancienan
l’Al’l’yrie; on lui nna enfuite le nom d Adiabene, garce qu’il étoit renfermé

entre (leux fleuves e l’on ne uval! palier à ’ mot Grec udûva’uu

du Ammien-Marqcïllin. Po gue’ ’
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accula Cotta en plein Sénat. Il expola les krvices que la ville
d’Héraclée avoit rendis aux Romains , l’alliance 8c la bonne

amitié qu’elle avoit toûjours entretenues avec eux ; que fi elle
s’en étoit écartée, ce n’avoit jamais été par une délibération

publique , ou par la mauvaile volonté des habitans , mais pali
la perfidie de leurs Magiflrats , ou par la violence de ceux qui
Commandoient dans la place. Il peignit aux yeux du Sénat,
Cotta dépouillant les temples, enlevant les flatuës des Dieux,
regardant comme la proye toutes les richetlès des particuliers;
exerçant contr’eux mille cruautés , chargeant les vailleaurt
d’une quantité prodigieule d’or 8t d’argent , 8L mettant le lieu

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par les larmes, encore
plus que par la force de fon difcours, il excita la pitié des prim
cipaux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes.
femmes 8c enfans tous en polture de fitpplians , une branche.l
d’olivier à la main, atteudrillbieut les Juges par leurs cris 8C
leurs gemifl’emens. Quand Thralyméde eut ceilë’ de parler,

Cotta le leva pour lui répondre; il le défendit en a Langue 58: dit brièvement ce qu’il put pour fit juliification , après quoi.
il le remit à la place. Alors Carbon s’étant levé, Cana, luit
dit-il , nous vous avions donne’ordre (le prendre He’raele’e, mais

non pas de la filetages: Tous les autres le condamnérent de
même; la plûpart étoient d’avis de l’exil, cependant ils prirent
un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchû du droit de
rter le Laticlave b. A l’égard descaptifs d’Héraclée, non:

finement le Sénat les déclara libres , mais il leur rendit leurs! C’efl-à-diœ eThM’yméde avoit couverte par devant de quelques pié-

parlé en Grec, que Coma répondit ces de pourpre appli nées en manière

en Latin; rien ne marque mieux com- de têtes de clou. ëes têtes de clou
bien la Langue Grecque étoit com- étoient plus arolles fur la tunique des

nunc à Rome en ce tems-là. Sénateurs, plus tires fur h tunique
r des Chevaliers, delà ces deux vê5 Le Laticlave étoit une efpece de vê- tentens prenoient leur dénomination. ’
tentent atfeé’té aux Sénateurs, comme En privant Cotta du droit de porter:
l’Angulticlave en étoit un alièé’le’ aux le Laticlave, il y a bien de l’a parence

Chevaliers Romains. L’un à l’autre qu’on le raya du nombre d’à Séna-

t’étoient aune chofi qu’une manique teins. t

Ttii
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’ terres , leur ville 8c leurs ports , avec le libre exercice de leur
commerce , 8; défenfes furent faites de retenir aucun d’eux

dans l’elclavage. .

Thrafymc’de ayant aînfi obtenu ce qu’il fouhaitoit , fit em-

barquer les captifs 8c les renvoya en leur pays. Pour lui, afin
d’être plus à portée de rendre fervice à les compatriotes, il

demeura un terns à Rome avec Brithagoras , 8L Propylus qui
étoit fils de ce dernier. Après y avoir paflë quelques années,
il équipa une petite flotte 8c s’en retourna à Héraclée, où il

employa tous les foins à réparer les malheurs de fi patrie, à
la repeupler, 8C , pour ainfi dire , à la ranimer; mais quelque
peine qu’il prît , il ne put jamais y raflembler plus de huit
mille habitans , même en y comprenant les el’claves. Brithagoras dans la fuite voyant ce nombre confidérablement augmenté, fit efpe’rer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite-

ment libres, en leur permettant de le gouverner par leurs
prOpres loix comme auparavant.kEt en efl’et,’plufieurs années

après , lorfque J ules-Céfar fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine, Brithagoras le rendit auprès de lui avec
. quelques autres Héracléens de diflinélion, 8L entr’autres Pro-

pylus fon fils. Dans cetteambafiade il fçut gagner l’amitié de
Céfin’, qui deflors lui donna de bonnes paroles, 8c n’en différa 1
l’effet , que parce qu’il n’étoit point à Rome; car tout occupé

de les grands defleins , il faifoit la guerre tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec fon
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit; mais après douze ans d’afiiduité , cet illuflre Hé-

racléen caflë de vieillerie 81 de travaux, tomba malade 8:
finit les jours , au grand regret de fi patrie, juflement dans le
tems que Célàr étoit fur le point de revenir à Rome.

Là finit aufli le feiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage,
au refle, cil judicieulèment écrit. L’Auteur s’y cil attaché à

un genre de flile qui cil airé , fimple 8: leger * ; il s’exprime
* L’exprellion de Photius cil: . tu) ôt c’ellcequ’il n’efl guères polliblede

à ixnlr Mnûôuvm farina, bien rendre en notre Langue, parce
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toûjours clairement, il cil en garde contre les digrellions , ne
fie permettant que celles qui le préfentent naturellement; 8c
quand il cil obligé de s’écarter de fon firjet , il y revient toû-

jours le plûtôt qu’il peut. Sa diction cit fimple, rarement il

ufe de termes figurez
Je ne dis rien de les huit derniers livres, parce qu’ils ne
me font jamais tombez entre les mains.
qu’elle ne nous fournit aucun terme

tres Écrivains fort ellimez; aufli Pho-

qui réponde exaëlement au terme Grec

tius dit-il que Memnon avoit recher-

3,06; watt-rif, en Latin genus di-

ché cette manière d’écrire, [un 00’-

candi tenue, qui ne laill’oit pas d’être

uwu. Pour faire entendre le terme

une perfeëlion. Ce genre de tille étoit
particulier à Lyfias, 5C à quelques au-

Grec, il m’a fallu employer plulieurs

mots, «rififi jimpl: (r leger.
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