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EXTRAITS DE PHOTIUS,
Traduit: à accompagnez de Notes.

Par M. l’Abbé G É Do Y N. .

AVANT-PROPOJ."
L y a peu de livres qui foient plus remplis d’érudition que

la Bibliothéque de Photius, maiswil y en a peu aulfr qui
foient plus négligez. Pour l’une 8c pour l’autre raifort , je me

fuis amufé à en traduire quelques endroits ; 8c pour les rendre

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

Mais je crois qu’une traduélion de Photius , où les remarques
ne fieroient épargnées ni fur le texte, qui ell fouvent altéré, ni

fur le fond des chofes , feroit fort utile , 8c fort propre à conferver parmi nous le goût de la bonne Antiquité, fins lequel
il n’ell pas pollible de faire un progrès confidérable dans les

Lettres humaines. Au relie , performe de vous n’ignore que
ce fameux Patriarche de Confiantinople fut le plus fçavant
homme de fon teins; il lifoit tout , 8c il faifoit des extraits de
tout ce qu’il lifoit. Ce font ces extraits, adrelfez à fon frere
Taraife, qui compofent le recueil que nous avons fous le titre
de Bibliothèque de Photius, MuuonCÂov, parce qu’en effet il
y el’t parlé d’une infinité d’anciens E’crivains 8c de leurs ou-

vrages, parmi lefquels il y en a près de trois cens qui n’exillent

plus , 8c dont les Auteurs nous font à peine connus de nom.
Il n’ell pas croyable combien ces précieux relies, que Photius
a fauvez du naufi’age , répandent de jour 8c de lumière fur les
autres écrits qui font venus jufqu’à nous , 8L les lècburs que

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

zr;

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

. deroit un homme 8: plus jeune 8c plus capable que je ne fuis.
De toutes les qualités nécellaires à un pareil dell’ein, je ne me
feus qu’un grand zéle 8c beaucoup de bonne volonté. Cepen-

dant, quel que foit le fort de cet ouvrage, c’ell-à-dire, foit que
j’aye le tems de l’achever, ou non , j’en tirerai.du moins per-

fortnellement un avantage, en ce que je ferai dans peu en état
de remplir le vuide de nos allemblées, quand par hazard vous
y en laillerez.
RÉCITJ’ DE CONON.
J’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Conan. C’ell un petit
livre dédié au Roy Archélaüs Philopator î, 8L qui contient
une cinquantaine d’aventures ou d’hilloires tirées des anciens

Auteurs. En voici un extrait.
Dans la premiére il ell parlé de Midas b 8L des Brigiens,

peuple nombreux qui habitoit aux environs du mont Ber-p
mius C. Conon raconte comment Midas ayant trouvé un
tréfor , fe vit tout-à-coup Pollelleur de très-grandes richelles d,
’ Ce Conon vivoit donc du tcms de
cet Archélaüs qui fut le dernier Roy

de Cappadoce, t3: qui, par la faveur
de Marc-Antoine, obtint ce royau-

Écrivains de l’Antiquité, cette enfli-

tude ell toute à la gloire des Modernes.
5 On fçait que Midas fils de Gordias

qui gardoit les vaches , devint Roy de

me environ quarante ans avant l’E’re

la grande Phrygie. L’hilioire , ou plû-

Chrétienne. Ainfi il ne faut pas con-

tôt la fable de ce Prince en trop con-

fondre cet Auteur avec un autre Conon , fameux Allronome, qui vécut

nuë pour que je m’y arrête.

fous les Ptolémées Philadelphe (St
Evergétes , 8c qui pouffa la flaterie

mius qu’il ut lire , comme dans
Strabon , qui dit que Midas ritales
grandes richelfes des mines du mon:

jufqu’à faire de la chevelure de Béré-

nice une Conflellation. Mais on ignore
li le Conon de Photius elt diflérent
d’un Conon qui avoit écrit de la J udée , felon Joféphe , qui le cite dans
l’on premier livre contre Appion , 8c
d’un Conon qui avoit écrit de l’Italie ,

8K qui le trouve cité par Servius fur le
feptiéme livre de l’E néïde. Quoi qu’il

c Le texte onc Brimius, c’cll Ba!-

Bermius. Ces Brigiens avoient pris leur
dénomination d’un Macédonien appellé Brigas, 8L ar cette raian ils s’ap-

clloient aulfr lias Brigantes, comme
liienne de Byunce nous l’apprend.
d Voilà la fable de Midas ex qupe’e

hilloriquement 8c fort vrailè la le,
mais un fens li naturel auroit fait er-

en foit , il lèroit à fouhaiter ue celui

(Ire à Ovide, Met. l. x1. l’occa ton

dont Photius nous a conferve l’ouvra-

de dire bien des gentillelfes ° pour

ge, eût cité les Auteurs d’où il avoit

donner carriére à fon bel elprit à l’a

tiré ce qu’il rap orte; mais le foin de

fécondité, il a mieux aimé fe juta

citer l’es gantas n étoit pas ordinaire aux

dans le fabuleux.
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comment enfuite il alla prendre des leçons d’Orphée fur le
mont Pie’rie a 8c par quels artifices il fe fit Roy des Brigiens.
Ce fut fous l’on regne que l’on vit dans le pays un Siléneb;
’ cet animal fut amené à Midas , 8c le dépouillant de la propre

nature, fut vû fous une forme prefqtre humaine c. Tous les
mets que l’on fervoit à Midas le changeoient en or d, c’ell:

pourquoi il perfuada à les lujets de quitter leur pays °, de
palier dans l’Hellel’pont , 84 d’aller s’établir au-deflous de la

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

qu’on s’y méprendroit. Paufànias ra-

flance remarquable; il dit que Midas

conte auffi ce trait de l’hifloire de Mi-

fut initié aux Orgies ou myfléres de
Bacchus par Orphée ô: par Eumolpc

das, mais tout autrement que Co-

l’Athénien:

l’Ifle Satyride, el’t fort propre à con.

Ad Regain trame Midam, mi
Thracius Orpheus
Orgia tradiderat cum Cecropio

Eumolpo. Metam. l. XI.
Le mont Piérie e’toit alors en Thrace ,

mais depuis il a fait partie de la Macé-

doine.
b Je traduis un Siléne, parce qu’il ne

non. Cependant ce qu’il ajoûte de

firmer ma penlëe. C cil dans l’on

Voyage de l Attique, page r 6. de la
traduction Françoifè.
d L’Auteuroriginal fait ici un étran e .
mélange de la Fable avec l’l-lifloirefil

devoit bien plûtôt nous apprendre fur

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

paroit pas que Conon ait entendu le
pere nourricier ô: le compagnon de

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

Bacchus , mais en général un Silène.

celï’er de orter la peine de l’on infâ-

° à; ripât: mi («l’or iënMa’meror n’y

M’a: al; à dardant: çéwJe rapporte

les propres termes de l’Auteur, pour

faire voir que je les ai rendus exaflement, 6c que par confé uent il n’entendoit lui-même ar cecbile’ne, qu’un

tiable foit des richcfï’es. La Fable dit
ue c’étoit en le lavant dans le fleuve
aélole, fuivant l’ordre de Bacchus;
mais l’Hillorien , qui n’a pas recours à

la Fable , auroit dû nous dire par quel
moyen Midas fut enfin délivré du funeite prél’ent que lui avoit fait ce Dieu.

animal qui reflem loit à l’homme, ô:
lamener à Micl’as. C’ell pourquoi je

f Ce palTage des Brigiens eu les-de
Thrace dans cette partie de FA le , qui

me perfilade que ces Silénes, ces Fau-

de leur nom a été a pellée Phrygie , cil

que l’on avoit a privoil’é avant que de

nes, ces Satyres, ces Sylvains dont

confirmé par tous es anciens Géogra-

les Poëtes nous font des peintures fi

phes. Strabon dit u’ils y nérent,

riantes, 8: qui donnent tant d’ame à

non feulement leurs ieux, eureulte,

leurs poëfies , n’étoient au fond que
de gros linges, des animaux de l’efpece

goût pour la Mufique; car les lplus

de ceux qui le trouvent dans l’llle de

Bornée, felon quel ues Vo ageurs,
8L qui ont fi fort la gare d’ ommc,

leurs cérémonies , mais enc0re leur
anciens Muficiens 8: les plus ce’Ié res
étoient de Thrace , témoins Orphée ,

Mure: ô: Thamyris. De-là vient que

Z ii]
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appellez Phrygiens au lieu de Brigiens. Çe Prince avoit toûjours un grand nombre d’efpions, qui lavertrllorent de tout
ce qui le tramoit dans fon royaume. bes fuyets ne diroient rien,
ne tairoient rien dont il ne fût aulfi-tôt informé. Par-làil le mît

à couvert de leurs embûches , 8L il regna long-tems. Quand

il fut devenu vieux , comme il fembloit avoir toûjours tout
entendu de les propres oreilles, on en prit occalion de dire qu’il
avoit les oreilles plus longues qu’un autre, 8c la renommée
eut bien-tôt changé ces longues oreilles en oreilles d’âne a.
Ainfi , ce qui s’étoit dit d’abord par maniére de plailànterie,

fut regardé dans la fuite comme lérieux 8c comme vrai.
La lèconde ell l’hilloire de Byblis. Byblis fille de Milétus b,

avoit un fret-e nomme Caunus c; ils demeuroient enfiemble à
Milet ville d’Afie , que dans la fuite ces loniens lortis d’Athe-

ries fous la conduite de Nelée d, vinrent occuper. Le pays
les noms des anciens inflrumens de

l’on qu’il ne voulût le détrôner, comme

Nlufique l’ont pour la plûpartdes noms

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

barbares , comme Nublum, Similaire,

Barbiton, Magali: 8c autres. Pour

ne lui eût infpire’ d’aller plutôt chercher

revenir à Midas , il bâtit la ville d’An-

un étahIill’ement dans la Carie, où en

cyre, 6c s’établit dans cette contrée-là

elfe: il alla , Ô( bâtit la ville de Milet,

même , dont une partie fut occu ée
dans la fuite des tems par ces Cati ois
ou Galates qui avoient man ué leur
entrepriÏe Fur le temple (le gelphes.

qui depuis a été li célèbre.

L’Hellcfpont étoit une contrée de la

lefie dans l’Alic mineure.
’ Voilà comment une infinité de

cholès, en paillant de bouche en bouche, acquièrent un air de merveilleux ,
quoique l’origine en foit très-fimple 8c
très-naturelle.

Dans les Œuvres mêlées de M.

S on, nous avons une Médaille de
Bïidas, où il elt re refente la tête cou-

verte de ce bonnet a la Phrygienne que
l’on appelloit C ydaris, avec ces mots,

MME; [humain

C L’Auteur ne devoit pas oublier que

Byblis 8: Caunus étoient jumeaux:

Cognim Cyanee præflanri corpare

Mrnplza

Byblida cum Canna prolan a]!
mixa genzellam.
dit Ovide, Memm. lib. .9 C’elt une
circonflance qui l’emhle préparer le

leéleur au penchant ue le litre (3: la
l’œur eurent l’un pourf’l’autre.

4 Nélée, ou plûtôt Nilée, comme
l’appelle toûjours Paufanias, étoit fils

de Codrus dernier Roy d’Athenes.
N ’ayant u, non plus que les autres
fieres, saccorder avec Médon leur

5 Milétus palToit pour être fils d’Apollon 8c de Déioné. Fier de l’a nair-

aîné, ils le mirent à la tête de ces lo-

lânce , il le rendit redoutable à Minos
Roy de Crête , qui craignoit avec rai-

8c allerent chercher fortune en Aile.

niens ui s’étoient réfugiez à Athenes ,

Paufanias dit que c’étoit la unifiéme
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’e’toit pour-lors habité par les Cariens , qui épars dans la cam-

pagne, n’avoient point encore imaginé de vivre en fociété

dans des villes. Caunus devint éperduëment amoureux de la
fœur a, 8c mit tout en œuvre pour l’engager à le rendre à les
delirs ; mais tous les efforts ayant été inutiles, delèfpéré, il
prit le parti de quitter Milet. Dès qu’il eut dil’paru , Byblis
s’abandonna aux regrets, 84 ne pouvant plus foùfl’rir le léjour

de la ville ni de fit mailon paternelle, elle alla chercher les
bois 8c la l’olitude, où après avoir long-tems erré, enfin l’occombant à l’a douleur, 8c n’elpérant plus rien de l’on malheu-

reux amour, elle attacha la ceinture à un noyer, St s’y pendit.
En cet état elle verla un torrent de larmes , d’où le forma

une fontaine que les gens du pays appellérent la Entaine de
’ Byblis. Caunus, qui menoit toûjours une vie errante, arriva
en Lycie. Là une Naïade l’ortant du fond d’un fleuve, le fit
voir à lui, c’étoit Pronoë. Elle lui apprit la cruelle dellinée
de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propolà de l’époulèr,

& lui offrit la fouveraineté de cette Côte , dont elle pouvoit
dil’poler comme de ion bien. Caunus la crut , 8c l’époufa b. Il
en eut un fils nommé Egialus, qui lui l’uccéda, 8c qui voulant

raflembler les peuples inique-là épars dans des villages , bâtit
auprès du même fleuve une belle 8c grande ville, qu’il appella
Caune C du nom de l’on pere.
colonie qui fût l’ortie de Grece , com-

verbe chez ies Anciens, pour dire un

pol’ée d’une multitude étrangére, 6c

commandée par des Chefs étrangers;

amour illicite Ü criminel. Mais l’uppofe’, comme le dit Conon, que Cau-

car ces Chefs , du côté de Codrus 8:
de Mélanthus leur pere 8c leur ayeul,

pour Byblis, ô: qu’après avoir été

étoient Mell’e’niens (St originaires de

caul’e de l’a mort, il eût palle fi-tôt à de

Pylos. Paqfiznins, dans fin ange

nouvelles amours, îe crois que Caunius amor devoit plûtôt lignifier un

d’Acha’ie.

e Dans Ovide 8: dans prel’que tous
les autres Mythologues, c’elt Byblis
gui rend de l’amour pour l’on li’ere.

ci celt Caunus ui en prend pour la
l’œur, en quoi du moins l’Auteur a
plus ménagé l’honneur de Byblis , 8:
mieux obl’erve’ les bienl’éances.

’ Caunius amer avoit palle en pro-

nus eût ris une fi violente pallion

amour inconfiant (7’ volage, qu’un

amour illicite.
* Ce fleuve étoit le Caldis. Canne ,
peu diltante de Rhôdes , étoit litue’e

dans un pays gras 6: fertile , mais l’air
y étoit mal-l’ain , fur-tout en Automne
ô: en E’té , à Caul’e des grandes cha-

. leurs, qui, jointes à l’abondance des

’

184.
M E L’llle
M Schérie
O I *R
ElinSla mer IoVoici la troilie’me.
fituée
nieune, non loin de l’E’pire 8c des monts Cérauniens, fut
d’abord habitée par les Phéaciens peuples originaires du pays,
qui prirent leur nom de Phéax un de leurs Rois , 8; le gardérent julqu’à ce qu’une colonie de Corinthiens vint le traan

planter dans cette Ille, qui pour lors changea [on nom en
celui de Corcyre , 8c fortifiée de nouveaux habitans, tint
l’empire de cette mer. Phéax Roy de l’llle étant mort, 8c lès

deux fils, Alcinoiis 8c Locrus, le dil’putant le royaume 5, par
un accord il fut réglé qu’Alcinoüs demeureroit Souverain de
l’llle, que Locrus auroit les efl’ets mobiliers de la l’ucœll’ton ,

84 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 lèulement le reçut bien , mais en fit l’on
gendre , par le mariage de Laurina E1 fille avec lui c. C’en:
pourquoi les Phéaciens le l’ont depuis regardez comme liez
de confitnguinité avec ces Locres d’ltalie d. Vers ce même
0145414.

fiuits ne produiroit ce terroir, cau-

Ne tune 8c de Cor , ou Cercyra,

l’oient Îles maladies. On ditque Stratonique, célèbre Muficien , étonné de

fillepdu fleuve Al’OpCe.yrla:’.nfin une colo-

la pâleur des habitans , leur appliqua

elle changea encore de nom , 8c prit ce-

un pallage d’Home’re , ou il compare

lui de Corcyre. Aujourd’hui C’ell Cor-

les hommes aux feuilles des arbres. Les

fou , à: elle appartient aux Venitiens.

Cauniens, qui comprirent la penl’ée,
trouvèrent fort mauvais qu’il décriât

leur ville connue mal-faine: Moi, die
il, je n’ai garde de parfin ainji d’une

ville où je vois des morts marcher dans
les ruës. Il y avoit en Crête une ville
de même nom, 8c ui étoit comme la

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

pane. Cérès, ( ui la favoril’oit , crai-

gnant que les cuves qui vont tomber
tout auprès dans la mer , ne fill’cnt à la

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

nie de Corynthiens s’y étant établie,

b Conon 8c l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, font Alcinoiis fils de
Phéax , mais , l’uivant les autres , il
étoit fils de Naufithoüs. Quoi qu’il en
l’oit, c’cll le même Alcinoiis dont il

cil parlé dans Homère , dt qui fit une
fi bonne reccption à Ulyllë. Il étoit a
voluptueux , 6: fail’oit une chére fi dé-

licate , que la table d’AIcinoüs avoit
palle” en proverbe.

t Selon Virgile 8c la tradition qu’il a
l’uivie, Latinus avoit une fille unique
nommée Lavinia , qu’E’ne’e époula.

Voici une autre tradition toute difl’é-

ce qu’il fit, dt (le-là l’llle eut le nom

rente; la fille de Latinus étoit Laurina,

de chéria jul’qu’au tems de Phéax,

& Locrus l’ut l’on gendre.

u’elle prit le nom de Phéacie. Ce

heax , un de les Rois, étoit fils de

a Ces Locres étoient appellez E’pizéphyriens, à caul’e qu’ils habitoient
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tems il arriva qu’Hercule, qui emmenoit d’E’rythie les excel-Â

lens bœufs de Géryon , aborda en Italie, 8; allalloger’chez.

Locrus, qui le reçut comme un tel hôte le méritoit. Or le
hazard voulut que Latinus allant chez la fille, vît ces bœufs,
qui lui parurent d’une rare beauté. Aull’r-tôt il les voulut
avoir; 8c déja,il les emmenoit, lorl’qu’l-Iercule apprenant

cela , vint le combattre, le tua d’un coup de javelot, 8c reprit
l’es bœufs a. Locrus, qui apprend ce combat fans en apprendre
la malheureul’e illuë, craignant tout pour Hercule, parcelqu’il

connoilfoit Latinus pour être d’une grande force de corps 8c
d’un grand courage, change d’habit, 8c vole au lècours de
l’on hôte. Hercule, qui voit un homme courir à lui, croit que
c’efl un nouvel ennemi qui lui furvient, il décoche fa fléche
contre Locrus , 8c l’étçnd mort à l’es pieds; bien-tôt après il
connut la mépril’e , 8c en gémit: le mal étoit lans reméde. Il

pleura l’on ami, lui fit de magnifiques funerailles; 8c 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
l’épulture de Locrus. C’efi ainli qu’une grande ville porte
encore fou nom b 8c honore la mémoire. Mais à quoi m’amu-

faî-je, de rapporter en détail tant de chofes fur lefquelles il ne
faut que glill’erï
au-dell’us du ca Zéphyr, ainli nommé, parce que ous ce cap ou promon-

l’un que dans l’autre, mais la faull’eté

elt égale en tous les deux. Le l’çavant

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

Bochart , non plus que bien d’autres

des vents du Couchant. C’étoit une
colonie des Locres l’urnommez Ozo-

Sçavans, n’avoir apparemment pas lû

cet endroit de Photius;’il en auroit

les, dont il elt amplement parlé dans

profité, 8c n’auroit pas manqué d’a-

Paulànias. Mais Strabon, liv. 6. ra-

joûter cette autorite à tant d’autres

conte tout différemment de Conon ,
comment 8c pourquoi ces Locres Biplzéphyriens l’e tranfplantérent en Ita ie

* Le Roy Latinus contemporain
d’Hercule 8c tué par Hercule, voilà
ce qu’il n’ell; pas pollible d’accorder
avec l’E’néïde de Virgile. Ainfi , tout

qu’il allégue dans la belle Dill’ertation

qu’il a faire pour uver qu’E’née,
bien loin d’être le ondateur de l’Emr

ire des Romains, n’avoit jamais mis

c pied en Italie.

b Cette ville, appellée Locris, enfuite
È: 2749-" unLocri , elt aujourd’hui détruite, ô: ne

ce que dit le Poëte au l’ujet de Latinus

donne l’idée de ce qu’elle a été, que

(3c ÎE’née, ell: une pure l’u pofition,

par le nom qu’elle conferve de Palaiô-

aulfi-bien que l’aventure (il: Didon.

poli. On croit que Girace dans la Cala-

L’anachronil’me ell plus l’enfible
dans
E1"??-

bre ultérieure , a été beige de les ruines.

Man. TomeXIV. ’ ”

a.

x La86
ME
Mquelques
O l particularités
R E S’de la ville
quatrie’me
contient
’d’Olynthe 3 8: de Strymon Roy des Thraces , dont le nom
palla à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’lonée. Ce Strymon eut trois fils, Brangas, Rhél’us 8: Olynthus b. Rhélùs

alla au fecours de Priam durant le fiége de Troye , 8c fut tué

de la main de Dioméde. Olynthus, dans une chaille, attaqua
de gayeté de cœur un lion, 8: fut tué par cet animal. Brangas,
a rès avoir donné des larmes à la trille aventure de l’on f’rere;I

lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour lui, il
alfa dans la Sithonie C, où il bâtit une ville qui a été floriffinte, 81 lui fit porter le nom de l’on malheureux fiere. ’

La cinquiéme ell un petit conte de deux joueurs de cythare , dont l’un étoit de Locres d, c’étoit Eunomus , l’autre

de Rhégiume, c’étoit Arillon. Les territoires de ces deux

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

chantent, 8: que du côté de Rbégium elles l’ont muettes f.

La cythare étoit dellors montée de fept cordes. Or nos deux
- ’ Olynthe ville de Thrace , polledée

bâtie par Locrus dans la Calabre ulté-

anciennement par des Grecs originaires

rieure, à dix milles de Rhégium ou.

de Chalcide ville d’Eubée 8: colonie

Rhe’gio.

d’Athenes , a été encore plus célébré

par les harangues de Démollhene, que
par la propre puillance. Elle ne l’ubfille plus aujourd’hui. Ellienne de By-

t Le nom de cet autre Mulicien cl!
omis dans le "texte de Photius , par une

faute de copille; mais Strabon ira-

zance dit u’elle avoit été bâtie par
Olynthusëonon nous apprend qu’elle

conte aulll cette hiltoire d’après nuée

fut bâtie en l’on honneur, non par
Olynthus même, mais par fon frere.

dit que c’était Arilton. r

b D’autres Auteurs font Olynthus
fils d’Hercule ; rien n’ell plus incertain

ue l’I-Iiltoire Grecque dans ces tems
daignez qui ont précédé la guerre de

Troye.
s C’étoit cette partie de la Thrace qui

joignoit la Macédoine. Les neiges de
Sithonie, J’irlzaniæ nives, avoient pall’é

en proverbe, Or liée. ui habitoit ce
pays, l’avoitren ucélé re.

4 Ville , il a été dit ci-dtllus,

ô: dans les mêmes tenues que Timée ,

r Ce fait en attelté comme une vérité

ar de très- grands Auteurs, tels que
trabon , Diodore de Sicile, Pline 8c
Paulànias t, Diodore en rend une raifort
peu dignetle lui: c’ell: , dit-il, qu’Her-

cule paillant ar ce ays , 8: li: trouvant
fatigué, il e coucha fous un arbre 8K
voulut dormir. Les cigales l’en ayant
empêché par leur chant , il les maudit ,

8: pria Jupiter de les exterminer à ja-

mais , ce ue le Dieu lui accorda.

rAullî; ditl Hillorien , depuis ce teinsià on n’a entendu aucune cigale dans
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Muficiens étant venusà Delphes pour difputer le prix de
leur art, 8c jouant à qui mieux mieux, une des cordes. de la
cythare d’Eunomus vint à calier. Tout ainli-tôt on v’it voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare , 8c qui fuppléa fi bien.

au défaut de la corde par [on chant, qu’Eunomus remporta

la viéioire a. .

La fixiéme parle de Mopfus. Il étoit .d’Apollon 8c de
Manto b. Après la mort de la merci, par manieredeifuccelïfion, il fut honoré du facerdoce d’Apollon à Claros °,. ,8; y

rendit fes oracles. Dans ce même tems-Calchas revenant de
Troye d, après aVOir été porté en divers lieux par la tempête,

aborda enfin à Colophon c. Là, ces deux Devins eurent de
grands démêlez enfemble, chacun d’eux croyant en fçavoir
plus que l’autre. Amphimaque Roy des Lyciens , fçut à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition , Calchasvle

poufibit à l’entreprendre, lui promettant la victoire. Moplus
au contraire l’en difluadoit, l’afli’irant qu’il feroit vaincu.

Amphimaque hazarda une bataille , 8c fut en eflèt vaincu;
par-là il connut que Mopfus étoit meilleur prophete f, 8:
tout ce canton. Strabon, plus judi-

fifloit encore du tems de Tibère , pirif-

cieux , dit ue cela vient de ce que du

que Tacite nous apprend que Germa- Arma. I. a

côté de Rhegium le pays étant couvert

nicus étant en Afie , allalle confulter.

6c fourré , les cigales , comme engour-

dies, ont les membranes lus humides,
6c moins propres à renÆe ce fon qui
forme leur chant.

i Strabon, au même endroit, dit

d Strabon dit qu’il revint de Troye
par terre avec Amphiloque fils d’Amphiaraüs,

A c C’étoit encore une ville d’Ionie

que les Locres avoient repréfente’ dans

habitée anciennement par les Cariens,

leur ville cet Eunomus en marbre ,

enfuite par les Crétois, qui reçurent les

avec une cigale fur fa lyre.
5 Paufànias, dans (on Voyave d’A-

ahaïe, p. 71. fait, avec plus e vraifemblance , Mopfus fils de Rhacius,
Crétois, 8c de Manto. Cette Mante ,
fille de Tiréfias , avoit palle à Claros
avec ces Thébains qui furent faits pri-

fonniers par Therfandre fils de Polynice, à la prife de Thèbes.
c C’étoit une ville d’Ionie dans l’Afie

Ioniens de ne firent u’un peuple avec
eux , fous l’autorité (des fils de Codrus.

Colophon fut enfin détruite par Lyfimaque, parce que (ès habitans lculs,
de tous les Grecs Afiatiques , avoien’:
eu l’audace de prendre les armes contre
lui ôt contre les MaCédoniens.

f Mopfus êtoît non feulement bon

pro hete, mais grand Capitaine, car
ce ut lui qui , au rapport de l’au lànias,

mineure. L’Oracle d’Apollon. l’avoit

chafià les Cariens de toute cette côte

renduë fort célèbre , 8c cet Oracle rub-

d’Afie dont les Grecs s’emparèrent,

I
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depuis il lui témoigna plus d’efiime. Calchas en eut un le!
dépit , que bien-tôt après il mourut de chagrina.
Septième récit. Phi sammon , fils de cette Phrlonis b quina.
iquit de Bofphorus 8c de Cléobée dans un bourg de l’Attique c,

charmoit tOut le monde par la beauté. Une Nymphe prit de
l’amour pour lui Cl; il n’y fut pas infenfible, la Nymphedevint .

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

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

rent le défi. La condition fin que s’il avoit l’avantage, il
épou lèroit celle des Mules qu’il voudroit , 8e que les Mures
étoient viétorieulès, elles le traiteroient à leur volonté. Tha:
myris vaincu , fut privé de la vûë f.
[fixizic’me récit. Prothée étoit un célèbre Devin en Égypte 8.
’ ’ Conon cit le leul qui fall’e mention

de l’avantage remporté par Mopfus
fur Calchas , au fuiet d’Amphimaque.

Phèrècyde en rapporte plufieurs autres, mais nullement celui-là. Au relie,
il n’ell pas bien [in que Calchas l’oit

mort à Colophon. ophocle le fait

e Thamyris remporta le prix desJ eux
Pytlriques à leur rroifième célébration,

comme Chryfothémis à: Philammon
fon pore 8: l’on ayeul l’avoient rempworte à la première 8: à la l’econde.
ais qu’il ait été Roy-des Scythes,
c’eli une circonflance i n’efl: ra por-

n’efl pas le feul. Rien de plus incer-

tée ni par Strabon, m par Pau anias.
Le mot de Scythes cil bien vague; les

tain , dit Strabon, que tous ces traits

Auteurs iavancent ce fait , auroient

mourir à Malluntc en Cilicie , à: il
de l’ancienne Hilioire Grecque.

ltConon nous apprend qui étoit la

mere de Plrilammon , & Paulanias

dû nous ’ e fur quels Scythes il avoir
regnè.

f Paul’anias croit , avec plus (le raï-

nous avoit appris qui étoit ion pere;

fon , ueThamyris devint aveugle r

c’étoit Chrylbthe’mis , célèbre pour

mala ie, comme Homère, 8c il a’oute
que c’ell avec cette dilférence, qu Ho-

avoir remporté le prix à la première
’Célébration des Jeux Pythiques.

* Thamyris fils de Philammon , étoit
donc originairement Athènien.
’ A Selon Paulanias , c’étoit Argi0pe ,

mère devenu aveugle eut le courage
d’achever ce qu’il avoit commencé, 8:

ne Thamyris depuis fou accident ne
fit plus de vers.

gai habitoit le mont ParnafTe. Cette
ymphe, dit-il , le (entant grolle , 8c
voyant que Philammon ne vouloit pas

Grecques. Selon Conon 8K l’Auteur

l’époulèr, le retira à Odryl’e, où elle ac-.

original u’il a fuivi, Protlre’e étoit un

coucha; c’el’t pourquoi Thamyris palle

Devin. elon Hérodote, I. 2. c’était
un Roy d’E’gypte. Les ânonnant:

pour avoir éte Odryfien ou Tinette.

t Autant d’Hifioriens, autant d’opinions diff’érentes fur les Antiquités
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Sa fille Thèonoë trouva Canobus à (on gré. C’étoit un beau

jeune homme qui conduifoit le vaiflèau de Ménélas ; il fut
fourd à la paillon de Théonoë. Méne’las 8c Hélène, qui, en
revenant de Troye, avoient été iettez fur les côtes d’E’gypte,

longeoient à remettre à la voile, lorique Canobus fut picquè
d’une vipère à la jambe, où la gangrène le mit , 8; il en mourut. Ménélas lui éleva un tombeau dans le lieu même, où

depuis on a bâti la ville de Canope a, 8c la derniére des bouches du Nil porte aufli le nom de ce pilote de Ménélas b.
Neuvie’me m’ait. Selon notre Auteur, Semiramis fut fille de

Ninus, 8c non la femme , comme l’ont dit les autres C. Pour
abbréger la narration, je remarquerai feulement qu’il attribuë
àSemiramis tout ce que les autres ont attribué à Atofl’e l’Affyrienne d, l’oit qu’il n’ait vû qu’une feule performe fous ces
(le ce récit font toutes différentes dans

&inconnuë aux autresHif’toriens, fans

l’un (St dans l’autre; lequel croire des

citer l’E’crivain d’on il l’avait tirée.

deux! Pour moi, je ne balance pas à
donner la préférence à Hérodote, il me

paroit lus croyable que tous ces E’crivains (l’ont il ne nous" relie que quelques fragmens, comme Phérécyde,

d Cet endroit de Conon favorite, ce
me l’emble , l’opinion de ceux ui

croyent que Semirarnis regnoit ort

Acéfilas d’Argos, Hécatèe de Milet ,

,l
peu avant la guerre de Troye. Car s 1l
y avoit eu un intervalle de tant de fiè-

Hellanicus 8c tant d’autres. Hérodote
parle pour avoir vû ; il nous afiûre que

cles entre Atolle (St Semiramis, l’Hillorien que copie Conon , n’auroit pas

ce qu’il raconte d’Héléne, de Mèné-

confondu l’une avec l’autre. Mais ces

Ias, de Paris, il le tient des Prêtres

deux Princel’l’es étant rapprochées dans

d’E’gypte, qui n’avoient aucun intérêt

l’ordre des tems, on cit moins firrpris

à le trom er fur ce point. Il â! a donc

de voir cet Auteur n’en faire qu’une
même performe. Peut-être auflî y a-t-il

bien de lapparence que les eux plus
rands Poètes du monde , Homère 8c

eu plufieurs Sémiramis, comme quel-

glirgile , nous en ont impol’é firr l’évé-

ques-uns le croyent. Il y a donc eu

nement qui fait le principal fujet de

plus d’une Atollè. L’Allyrienne nous

leurs Poëmes , 8c qu’l-lélène n’alla

cil peu connuë; pour l’autre, nous

jamais à Troye , ni Énée en Italie.

l’çavons u’elle étoit fille de Cyrus

fi C’étoit autrefois une grande ville,

à fiat-vingts Rades d’Alexandrie. On
croit que Bochir, ville-d’E’gypte prel’-

que ruinée, étoit l’ancrenne Canope.

l’ L’Auteur veut dire la bouche du

Nil la plus occidentale

e Conan ne devoit pas rapporter une
particularité imbrique de cette nature,

Roy de erl’e, ar conréquent fœur
de Cambyf’e 8; e Smerdis. Elle fut
quel ue tems la concubine de ce Mage
qui s étoit emparé du trône des Perles

fous le nom de Smerdis. Mais la fiaude
ayant été découverte à le Mage tué ,’
Darius fils d’Hyfta époul’a Atoll’e ,

la dernière année e la Lxx l vs
Olympiade.
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deux noms, fait que l’hilloire de Sémiramis ne lui fût
autrement connue. Quoi qu’il en foit, Canon prétend que
cette Reine eut lecretement 8c fans le fçavoir, un commerce
incellueux avec [on fils , mais que la faute étant faite, Semiramis vécut publiquement avec ion 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

8;; comme honnête chez les Mèdes 8L chez les Perles, de

s’unir
avec la propre mere a. . I
Dixie’me récit. Sithon Roy de la Cherl’onelè de Thrace’Î’,
fils de Neptune 8c d’Oflà , eut de la Nymphe Mendéïs une
fille nommée Palléne. Cette fille ne fut pas plûtôt nubile,
que ce fut parmi les Princes voifins à qui l’auroit en mariage.

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

neroit 84 fi; fille 8c (on royaume. Aufli-tôt le prélentent
Mèrops 84 Périphete, l’un Roy d’Anthémulie, l’autre de la

Mygdonie d : tous deux furent tuez par Sithon. Après quoi,
a Nous ne voyons point que cet
ulàge abominable ait eu lieu à l’égard

Prince cruel 8c inl’enl’é qui ait pro lë

l’e’h

le mariage de l’a fille pour prix

des Perles en énéral , mais tout au

viéloire qu’on remporteroit l’ur lui,

plus à l’égard e leurs Mages. Je dis

mais à condition que ceux qui feroient

tout au p us, car nul ancien Auteur

vaincus , erdroient aulli-tôt la vie;

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

ni Hippo amie la feule Princell’e qui

b Le texte de Photius porte toûjours
Oëton au lieu de Sithon , c’ell une
faute de copille qu’il ell ail’é de Corri-

ger, à l’aide d’Ellienne de Byzance,
qui, d’après Hégèfip e dans l’es l’allè-

nia ues, dit que la vi le de Palléne fut
ainr appellée , du nom de la fille de

Sithon , qui fut femme de Clytus. On
voit que c’ell la même dont arle Conon. Cette correé’lion ell: fi lure, que
’ n’ai pas héfité à la faire palier dans

lÊtexte. l l y a ap arence que ce Sithon
avoit aulli donrle l’on nom à la Sitho-

nie contrée de la Thrace , 8: enfuite
de la Macédoine.
f (Emmaüs n’a donc pas été le feu!

ait été recherchée de l’es amans au péril-

de leur vie. La différence qu’il ,y a
entre (Emmaüs ô: Sithon , c’eil: que
celui-ci s’expofoit plus ue l’autre, &
qu’il le contenta d une cule viéioire,

au lieu qu’Œnomaiis immola plus de
vingt Princes à la cruauté.

d L’Anthémufie 6: la Mygdonie
étoient anciennement des provinces de
la Thrace , comme nous l’a prenons

d’Ellienne de Byzance, Æ encore
mieux de Thucydide, qui, au l’econd
livre de l’on Hilloire , dit que ces contrées faifoient de fou tems partie de la
haute Macédoine, comme conquil’es

par les ancêtres de Perdiccas.
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ne voulant plus le commettre , il dit que les prétendans pouvoient le battre entre eux , 8c afpirer toûjours au même prix.
Dryas 8c Clytus étant entrez en lice, Dryas périt , mais par
une fraude de la Princell’e. Le Roy l’ayant appris , fut fi tranl’-

porté de colére, qu’il auroit puni de mort la fille, fr durant la
nuit Vénus ne l’eût fauve’e, par le moyen des habitans. Quel-

que tems après Sithon finit l’es jours. Clythus 8c Palléne
s’unirent 8c régnèrent enfemble , 8L du nom de la Princellè,
le pays fut nommé’Palle’ne a.

Onzie’me récit. Les Lindiens b lacrifient à Hercule, 8c leur
lacrifice ell accompagné d’imprécations C. Cette coûtume

leur vient de ce qu’Hercule pallant un jour par leur pays, demanda à un laboureur quelque chol’e à manger pour le jeune
Iolas d, que ce Héros s’étoit attaché, 8c dont il avoit défia

fait l’on compagnon de voyages e. Le laboureur, bien loin de
les lecourir, le mocqua d’eux. Hercule indigné all’omme un

de les bœufs , le fait rôtir, le met à table , 8L fait bonne chère
avec Iolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudill’oit
de tout fou cœur; mais Hercule n’en faifoit que rire, 8c difoit
* C’ell-à-dire , non feulement la

Le livre d’où Conon avoit tiré cette

de Thrace , qui auparavant s’appelloit

petite hiltoire , ne fubfiltant plus, fon

Phlegra, lieu fameux par le combat

récit en devient plus précieux.

des Géans contre les Dieux , felon la
Fable t3: les Poètes:

Prius acini pleâlro gravîore

Gigantas
Sparfizque Phlegræis viéiriciafirlmina campés,

dit Ovide, l. l a . defi: Métamorph.
b Lindus étoit une ville de l’Ille de

Rhodes, qui avoit pris fa dénomination de Lindus fils de Céréa bus. Elle
étoit célébré par un tempe de Minerve Lindienne, que l’on croyoit être

un monument des Danaîdes; 8c ar
la naillànce de Clèobule, l’un des ept

Sages de la Grece:
* Ce trait hillorique cil rapporté par

ne

Apollodore , mais fans aucun détail.

ville , mais la peninl’ule ou Cherl’onel’e

d Iolas étoit fils d’Iphiclès, ÔC par

confèquent neveu d’Hercule, qui en
fit fon compagnon de voyages , même
l’on écuyer, ôt qui l’allocia à la plûpart

de l’es aventures. Après la mort d’Her-

cule, il conduifit une colonie en Sardaigne, où il mourut; 8c du tems de
Paulanias , les habitans de cette Ille lui
rendoient encore de grands honneurs.
c L’Interpre’te Latin s’el’t trompé en

cet endroit. Il rend ces mots Grecs,
o’y and? réer man’s-bai 6431 mêflllfl’n,

par ceux-ci: Quemadmodum juvenem
de via fibi adjunxerat, comme fi Hercule, chemin faifant, avoit rencontré
Iolas, ô: ne’l’eût fait fou compagnon ’

que par huard.
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par plailânterie, qu’il n’avoit point encore trouvé de meilleur
mets que celui qui étoit allailonne’ de malédiélions.
Douzième récit. Tros fils d’Ere&hée a 8L petit-fils de Dar-

danus , rogna dans cette contrée qui ell proche du mont Ida.-

Il eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils, Ilus, qui
donna fou nom à Ilion , Affaracus, 8c Ganiméde , lequel J upiter enleva b. Affaracus regna, conjointement avec l’on pere,
à Dardanie , la capitale des Troyens. Ilus bâtit [lion , il vainquit Bysès Roy des Brébyces dans un combat C, 8L ne longea
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.

Treizie’me récit. Ethillu étoit fille de Laomédon a, 8c fœur
de Priam. Protéfilas l’emmenoit captive fur les vaifl’eaux avec

plufieurs autres Troyennes e, lorfque tout-à-coup accueilli
3 Voici une faute des plus lourdes,
fuit qu’elle vienne de Photius luimême , ou de celui ui a copié fort

confinoit en cinquante jeunes homme:
8c autant de jeunes filles , qui devoient

manufcrit. Tros étoit 2k , non d’Ere-

a bien de l’a parence que c’ell de ce

allée , mais d’Eriëllionius 6c d’Allyo-

combat que (gonon veut parler.

cire fille du Simoïs , l’elon A pollodore,

1. g. Il y a donc eu deux Eriélhonius,
l’un Roy d’Atltenes, ui étoit fils de
Vulcain, l’autre dontil s’agit ici, fils
de Dardanus 8c d’Eleëlre.
1’ La plûpart des fables ont leur l’on-

denient dans l’Hilloirc. Aulli plus
d’un Auteur Grec ex lique celle de
Ganiméde enlevé ar lupiter, en difant que la guerre s étant allumée entre

Tantale Roy de Lydie, ô: Tros Roy
de la Troade, Ganiméde fils de ce
dernier fut fait prilbnnier, 8c mourut
peu de jours après, ce qui rendit la
guerre fi longue entre ces deux Princes,
que Pélops y fuccomba , quitta l’Afie,

à alla s’etablir dans cette artie de la
Grece qui de fon nom a ete’ appellée

le Péloponnere. quez Méziriac. p.

334. dujècond volume de fi: Commentairesfilr les E’pitres d’Ovia’e.

: Apollodore, l. 3. raconte qu’llus
s’étant établi en Phry ie, il remporta

le prix d’un combat a la Lutte; prix
propofe’ par un Roy du pays, 8l qui

être la réconipenfe du vainqueur. Il y

d Voilà une fille de Laomédon de
une l’œur de Priam qui nous étoit inconnuë, car je ne crois asqu’il en foi:
parlé dans aucun autre ’crivain.
t Prote’filas fils d’Iphiclus , étoit Sou;

verain de Phylacé ville de la TheKafie,
ô: voifi ne des E’tats d’Achille. Il avoit

épouré Laodamie fille d’Acalle , devenuë célèbre par l’exem le qu’elle

donna de l’amour conjugal e plus tenc
dre , le plus fince’re 8c le lus pallionné

qu’il y eut jamais. Protelilas arma cin-

quante vaillèaux, 8c alla joindre l:
otte des Grecs en Aulide. ll fiat le
premier ui, en abordant à Troye ,

laura fur e rivage , 8: le premier "
fut tué de la main d’un Troyen. ell:
ce que raconte Homère dans le l’econd

livre de l’lliade. Ce témoignage du

plus ancien de tous les Poètes, cil:
confirmé par Strabon , qui dit que de
l’on tems on vo oit encore le tombeau
de Protéfilas , Il, e même que celui d’A-’
chille 8c celui d’Ajax , près de Sige’e,

Malgré des témoignages il formels,
d’une
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d’une violente tempête, à grand’peine put-il le mettre à la
rade entre Mende 8c 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 adrefTant la parole à

fes compagnes: Si l’on nous mene en Grece, leur dit-elle,
tout ce que nous avons loufiat jufqu’ici [ont 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 vaifièaux de Protéfilas , qui par-là
fut réduit à la nécefiité de le fixer avec elles dans ce pays , 8c

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

plus
qu’un périple. Quatorzie’me récit. Endymion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter
pour perte, 8c de Protogénie fille de Deucalion , eut deux
enfans , E’tolus 8c Eurypyled. Etolus contraint de quitter le
Péloponnefe e, pafia dans le pays qui efi vis-à-vis , 8; avec le
fuivis par tant d’autres Écrivains ,
Conon nous repre’lcnte Protélilas re-

venant de Troye avec les vaiÜeaux
chargez de butin, (St comme fondateur
(le deux villes , ô: Conon n’ell pas le

feul. Après cela, uel fond peut-on
faire furl’Hilloire recquc, quand il
s’agit de choies fi éloignéesl

ce que fait ici Ethilla:
Quin agite, 67’ mecum infiruflar

exurlle flippes.
d Paulanias inflruit par les E’le’ens

mêmes de leur hilloire, donne à Endymion quatre enfans, fçavoir, trois
fils, Péon, E’ éus, E’tolus, 84 une

fille qu’il ap cl e, non Etnypyle, mais

a Mende 8c Scione étoient deux

. villes de Thrace. ’
b Le texte de Photius porte : Xpuazl;
o’ au? aria-a]; figera ’m’ à; Tjoola; and,

Euryçyn’e. il ajoûte que les E’léens 8c

les Heracléotes ne s’accordoient pas fur

la mort d’Endymion , les premiers
montrant fon tombeau à Olympie, 8c
les reconds prétendant qu’il s’étoit reti-

que tous les malheurs de Paye leur

ré fur le mont Latmus , où l’on voyoit

paraîtroient de l’or en comparajfim de

encore de fon tcms un endroit appellé

ce qui les attendoit en Grue. J’ai cru
notre façon de parler proverbiale plus

la grotte d’Endymion. Sur quoi j’ai

propre à exprimer le feus de l’Auteur.

nias , que pour accorder les rentimens
de ces deux peuples, le fçavant Paul-

° N’y a-t-il pas bien de l’apparence

que Virgile avoit lû le livre original
’où Conon a tiré ce trait hillorique,
8c que c’ell ce qui lui a donné l’idée

marqué dans ma tradué’tion de Paula-

mier dit, avec beaucoup de vrail’emblance , qu’il faut dillinguer deux Endymions , l’un perfonnaore hillorique,

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

qui a regné en E’Iide , l’autre fabu-

Troyennes qu’il avoit avec lui! Il cil:

leux , qui étoit ce berger celebrc du
mont Latmus.

au moins fur que Beroë fait dans le
cinquième de l E’ne’ide , précife’ment

Mm. Tome X1 V.

t Paufanias nous apprend encore
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facours de les compagnons de fortune , en ayant chall’é les
Curétes, il changea le nom de cette contrée en celuid’E’to;
lie a. E’léus fils d’Eurypyleb 8c de Neptune, regna après la

mort de fou ayeul maternel , 8c donna fou nom à la ville
d’E’ lis, qu’Endymion avoit bâtie.

Quinzie’me récit. Dans le quinzième, Conon- parle des Phénéates C, de Cérès 8c de Prolerpine, qui , à l’infçû de Et more,

fut enlevée par Pluton , 8c conduite fous terre dans les lieux
où ce Dieu tient fou Empire. Il raconte comment les Phénéates montrérent à Cérès une ouverture par où l’on peut

delcendre dans ces lieux loûterrains d, les marques de reconnoillance 8c de bonté qu’ils reçûrent de la Déclic, 8c entre
autres la promellè qu’elle leur fit, de ne pas permettre qu’il
périt jamais plus de cent Phénéates dans un combat e.
Seizie’me récit. Promachus 8c Leucocomas f étoient de .
qu’E’tqus fut obligé de quitter le Pé-

loponnele, parce qu’il étoit pourluivi
81:21:. I. r. en jullice parles enfans d’Apis, comme

le meurtrier de leur pere, qu’il avoit
tué par mégarde en dilputant le prix

de la Courle de chevaux aux jeux funèbres ue l’on célébroit fur le tombeau d’ zan.

î Les Curétes cliallcz de leur pays

,,,.

La rail-on en ell que Paulànias , ui
eli un auteur exact , 6: qui avoit v’ né

ce pays avec la cutiofite d’un Voyageur, 8: d’un Voyageur éclairé, ne

marque ni cette particularité, ni la
luivante.
C Cela a tout l’air d’un conte. Aulli

Paulanias n’en dit pas un mot, lui qui
fait un fi grand détail de tout ce qu’il

par Etolus, sem arerent de lAcar-

y avoit de curieux chez les Plre’néates.

nanie. Pour les ’léens, Strabon ô:

Car il nous apprend que ces peuples
avoient chez eux un tem le de Cerès

Paulànias dirent qu’ils étoient originai-

res de Calydon 8c de quelques autres

Eleufienne, ou la Déclic etoit honorée

villes de cette contrée; ain 1 E’tolus,

comme à Eleulis; un autre temple de

en chall’ant les Curétes, ne fit que s’éta-

blir dans le lieu de l’on origine. Mais
au bout de dix générations , les dal-cendans d’E’tolus rentrérent en E’lide, 8K

s’en virent les maîtres.

b Selon Paufanias , c’ell Eurycyde

.. .

qu Il faut lire.
° Phénéon étoit une ville d’Arcadie

batie dans une plaine. Paulànias en
donne la delcription dans fon Voyage
d Arcadie.
d Cet endroit de Canon , comme le

,.

cette de fou récit, m’ell; un peu l’ulpec’l.

Cérès Thefntia , une ima e de Cérès

Cidarie, conlèrvée avec oin; que la
Déell’e cherchant la fille, étoit venuë.
à Phéne’on , 8c que pour récompenl’er

ceux qui lui avoient fait un bon accueil, elle leur donna touts fortes de
grains , homiis des fèves. C’eli 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

croire en devoir parler.

f La plû rt des noms Grecs, comme
des noms ébreux, lignifient quelque
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Gnofiè ville de l’Ifle de Créte. Promachus aimoit pallionné-l
ment’le beau Leucocomas, 8c n’en étoit point aimé. C’étoit

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles 8c plus périlleulès les unes que les autres. Promachus n’en refuloit aucune,

fans en être plus avancé. Enfin ne kachant plus que faire , 8c
n’ayant plus rien à ménager, il s’avila d’un llratageme. Il
avoit un calque digne d’envie , 8c .célébre à caulè de ceux qui
l’avoient porté. Il prend ce calque , 8c le met fur la tête d’un

autre beau garçon , en prélence de Leucocomas a, qui en fut
fi picqué, qu’il le pallà fon épée au travers du corps.
Dix-jèptie’me récit. Dicée & Sylée étoient deux fi’eres, tous

deux fils de Neptune , 8c ils habitoient en Thellàlie auprès
du mont Pélion. Dicée, comme le porte fon nom , étoit un

homme julleb; Sylée au contraire c étoit fi mal-failant, fi
méchant, qu’Hercule crut devoir en délivrer le monde. Dans

la fuite Hercule pillant par la Thellalie, alla loger chez Dicée,
où ayant vû la fille de Sylée, qui étoit élevée chez fou oncle,

il en devint amoureux, 8c l’époula d. Quelque tems après il

fut obligé de faire un voyage. La jeune femme loulfi-it fi
impatiemment l’ablence de (on mari, qu’elle mourut de dé-

plaifir. Comme on falloit les obléques, arrive Hercule, qui
témoin de l’on malheur, en fut li touché, qu’on eut bien de

la peine à l’empêcher de le jetter dans le, même bûcher.
Après lori départ, les voifins entourérent de murs le lieu de
la lépulture, enluite on y bâtit un temple à Hercule, 8c ce
chole. Nous en avons ici une preuve
bien lenfible. Le nom de Promachus

annonce un brave homme, qui ell:
toûjours prêt à afironter les dangers,
dt à lubir les épreuves les plus rudes;

celui de Leucocomas annonce au con-

traire un jeune homme i a de beaux
cheveux blonds, une be le tête.
a, C’el’t à une pareille rule que Cory-

don a recours dans la leconde E’clogue

de Virgile :

Jam pridem à me i110: abducere
T lzeflylis ardt,

Et fadet, quaniam firdent tibi
mimera anlra.

b Dicée, du mot 01440:, qui li nifie

jufle. Ce Dicée bâtit une vil e en
Thrace, ô: lui donna lori nom.
c 215A» en Grec lignifie dépouille.
Sylée étoit ainli appellé , parce qu’il

dépouilloit les afians , 8c leur feuloit
l’oufi’rir toutes ortes de maux.

d Apollodore dit au contraire , que April]. I. à.

Hercule tua, non feulement Sylee,
mais encore la fille Xénodice.

Bbij
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temple fert encore de monument à cette vertueulè Prmcefi’e.
l Dix-fiaitie’me récit. Les Locriens, fondez fur ce qu’Ajax
’étoit de leur nation *, oblervent encore cette coûtume, que

toutes les fois qu’ils combattent, ils laillent dans leur ordre

de bataille une place vuide , tout comme fi Ajax la devoit
remplir. Or dans le combat qu’ils eurent à loûtenir contre
les Crotoniates, Autoléon qui commandoit ceux-ci b, voulut
attaquer les Locriens par l’endroit qui lui paroill’oit dégarni,

8c où il ne voyoit point de Chef; il le promettoit bien de
les envelopper de ce côté-là , mais blellé à la cuille par un
fPetËer,’ il fut obligé de le retirer du combat. Il tomba enlirite

dans une langueur mortelle, dont il ne feroit pas revenu , fi,
ar le couleil de l’Oracle , il n’étoit allé julque dans l’llle

Achillée C, qui ell 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 A jax; il appaila les manes, 8c fut aullië
tôt guéri. Quand il fut fur [on départ, Héléne lui ordonna
d’avertir Stéfichore ° que fi les yeux 8c la lumiére du jour lui
I Ceci doit s’entendre d’Ajax fils
d’Oilée , qui regnoit fur les Locriens
d’Opunte , dits par cette railbn Opaliîienr. Paulanias raconte la même cito-

à terre, après avoir vû le temple, les

fe, mais lon texte ell li corrompu en

bien de palier la nuit dans cette llIe.

cet endroit , qu’il n’y auroit pas moyen

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

la tratluélion que j’ai donnée de cet

Auteur. 5 Selon Paulanias, c’étoit Léonyme

qui commandoit les Crotoniates , à
non pas Autoléon.
* On l’appelloit aulli l’llle Leucé, à

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

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

Ille. Ammien-Mircellin, auteur lus
grave , dit que de l’on tems elle etoit
delerte 8: peu liire. C’ell pour uoi ,
ajoûte-t-il , quand par hazard quélques
Voyageurs y abordent ô: mettent pied

ofirandes 6c autres antiquités qui l’onL

conlacrées à Achille, ils remontent le

loir fur leur vailleau , 8K le gardent
d Paulànias el’t plus circonl’petfl dans
l’on récit. Voici comme il s’exprime:

Les C relouions djfènt qu’à-[lm retour

il drain: avoir tu? dans un: Il]:
Achille 17’ les deux Ajux , Patrocle

Ü Antiloqm’, à" qu’Héle’ne étoit

mariée à Achille, 170. Quand on lit
de pareils contes dans Paulànias, on cl!
tenté de le renarder comme un homme

qui croyoit (le leger 8c fur de limples
oüi dire; mais quand on vient à retrouver ces mêmes cholès dans des
Atiteurs plus anciens ne lui, alors on
ne peut s’empêcher admirer, 8: là
grande érudition , 8: l’on exaélitude.

° Célébre Poëtc lyrique, qui vivoit

vers la X L11.c Olympiade, 8c dont
Quintilien fait un grand éloge après
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étoient encore chers , il eût à chanter la palinodie , 8c à retraéler ce qu’il avoit dit d’elle dans lès vers. Stéfichore profita
de l’avis , 8c recouvra la vûë.

Dix-neuvie’me récit. Plâmathé fille de Crotopus , eut com-

merce avec Apollon, 8c devint grolle. Comme elle craignoit
la colére de lori pere, elle accoucha lècretement, 8c prit le
parti d’expolèr fou enfant, après lui avoir donné le nom de

Linus. Un berger le trouva, 8c en prit loin comme du fieu
propre; mais il arriva par malheur que les chiens de l’on
troupeau mirent cet enfant en piéces. La more fut inconfolable ; pour comble de malheurs, la faute vint à la connoilïlance du Roy fou pelte, qui ne doutant point que la fille ne
le fût laillé débaucher, 8c que ce qu’elle diloit d’Apollon ,

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

furies Argiens, en les affligeant de la pelle; 8c le même Dieu
conlulté fur les moyens de faire celler unxfi grand mal, répondit par un Oracle, qu’il falloit premiérement appailer Pla-

mathé 8c Linus. Auffi-tôt les Argiens leur rendirent toutes
fortes d’honneurs , ordonnant fur-tout à leurs femmes 84 à
leurs filles, d’aller pleurer tous les jours fur le tombeau de
Linus; 8c comme elles étoient encore plus lènfibles à leur
propre infortune, qu’à celle de ces malheureules viéiimes,
elles mêloient à leurs regrets les priéres les plus ardentes.
Enfin, leurs lamentations étoient accompagnées d’un air li
touchant 8c fi convenable , que depuis ce tems-là les Poëtes
n’ont guéres compolé 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’Arnéus à un de leursmois, ils inllitue’rent un l’acrifice’ôt un jour de fête fous le

nom d’Arnide, en mémoire de Linus qui avoit été nourri
parmi des agneaux. 8c ce jour-là ils tuoient tous les chiensqu’ils
Horace , qui caraéléril’e ce Poëte en fixa , ou la danlè, ou même le chœur,

peu de mots, quand il dit, Stefirlrari- dans les pièces de Theatre , Stator
que grave: Cammœ. Il étoit d’Himéra Chon’. Nous n avons de lui que quels.

enSicile. & on lui donna le nom de ques fragmens-

Ste’fichore, parce que ce fut lui qui

Bb r5
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)ouvoient trouver. Ni pour tout cela leurs maux ne cellérenc

Il fallut que Crotopus , en conl’équence d’un fécond Oracle,
s’exilât d’Argos , 8c qu’il allât le tranlplanter dans le pays des
Mégaréens , où il bâtit une ville qu’il nomma Trlpodlfque a.
Wllgtie’me récit. Théocle b de Chalcis c avoit été fait FIL;

l’onnier de guerre parles Bilaltes , peuples de Thrace ont
lace à Palléne. Ce Théocle dépêcha lecretement aux Chalci-

diens d, pour les avertir que s’ils vouloient entrer dans le pays
* Ce récit ell plein de circonllances

dans le temple un tr’ ied, 8: qu’à
l’endroit où ce trépied ni échapperoit

également curieules 8c a réables. Paul’anias raconte aulli cette rilloire, mais
d’une maniére un peu différente ; il

des mains, il eût à bâtir un temple à
Apollon , 8c à y fixer lui-même l’a

cil plus exaé’t à quelques égards, de

demeure. Corœbus s’étant mis en che-

ne parle pas en homme qui le fie aux

min , quand il fut au mont Géranien,

mémoires d’autrui , comme Conon ,

il l’entit tomber l’on trépied, 8K là il

mais en témoin oculaire , en homme
ui a vû. Les deux récits joints en-

bâtit un temple au Dieu, avec un

lemhle , donneront l’ur ce point d’antiuité tout l’éclaircill’ement qu’on peut

village, qui de cette particularité fut
nommé le T ripodg’f ne. Son tombeau

elt dans la place publique de Mégare.

defirer. Voici donc ce qu’en dit Pau-

Une Inlcription en vers élé ’

lanias.
Le tombeau de Corœbus ell: ude

contient l’aventure de Plamathe 8: de

des curiofités de Mégare. Je rapporterai ici ce que les Poètes ont dit de ce

Corœbus. Pour lui, il ell: reprélënté

tuant le monl’tre; 8: de toutes les llatuës de pierre e j’ai vûës en Greoe,

Héros , quoiqu’il ne l’oit pas moins cé-

je crois que ce es de ce tombeau l’ont

Iébre parmi les Argiens. Sous le regne
de Crotopus Roy d’Ar os , Plamathé

les plus anciennes.

l’a fille, grolle du fait ’Apollon , accoucha d’un fils; de pour cacher l’a

l’age d’Hécatée , par lequel on apprend

b Ellienne de Byzance cite un paF

que les chiens des troupeaux du Roy

que ce Théocle conduilit une colonie
en Sicile , 8c u’il y fiat le fondateur
de plufieurs villes.
s Il y avoit lëpt ou huit villes de ce

trouvall’ent cet enfant, ô: le mangeai;
lent. Apollon irrité, lul’cita contre les

étoit dans I’Ille d’Eubœe. P ilip la

faute à l’on pere, qu’elle craignoit, elle

expolà lori enfant. Le malheur voulut

Argiens le moulisre Pæné, monllre

vengeur qui arrachoit les enlhns du
l’eln de leurs mores , 6c les dévoroit.

nom. Celle dont il elt ici uellion,
regardoit comme une des clefs il: la
Grece.
d Ils avoient été ainfi nommez ," du

On dit que Corœbus touché du mal-

mot XaÀIŒ’Ç, cuivre, airain, à caulè

heur des Argiens, tua ce monllre.

des mines de cuivre qu’ils avoient chez
eux. C’ell pour uoi ikf’urent les pre-

Mais la colère du Dieu n’ayant fait
u’augmenter, 6: une pelle cruelle

miers à le l’ervir ’armes faites d’airain.

défolant la ville d’Argos, Corœbus l’e

Les Chalcidiens envoyérent plufieurs

tranl’porta à Delphes, pour expier le

colonies, l’oit en Sicile, fait dans le relie

- crime qu’il avoit commis en tuant le
monllre. La Pythie lui défendit de retourner à Argos , 8: lui dit de prendre

cipales : Cuntani ab Chalcide En oîca
origincm traitant, dit Tite-Live ,1. 6’.

de l’ltalie. Cumes fiat une (la rin-
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desBifialtes, ils le trouveroient fans défeiile. Eux , profitant
de l’avis , par une irruption (ubite, jettent l’épouvante parmi

les Bifaltes , 8c les menent battant jufque dans leur ville, dont
enfuite ils le rendirent maîtres , par le moyen de Bucolus 8c
de Dolus qu’ils avoient fait prifonniers. Mais ne payant que
(l’ingratitude le fervice de Bucolus, 8L violant la foy quiils lui
avoient donnée , ils le firent mourir. L’ire du Ciel le fit auflitôt lèntir à eux , 8; ils l’éprouvérent d’une maniére terrible a,

julqu’à ce qu’ayant confulté l’Oracle , ils enflent élevé un

magnifique tombeau à Bucolus, 8; lui euflent décerné des
honneurs comme à un Héros.
ant-zmie’me récit. Dardanus 8c Jafion, tous deux fils de
Jupiter 8c d’Eleélre fille d’Atlas, habitoient l’Ifle de 331110-

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

.venoit d’arriver à (on fiere, le mit fur un radeau , car il n’y
avoit point encore de vaifi’eaux d, 8c paflà dans le pays qui efl:

à l’oppofite de Samothrace, pays gras 81 fertile, connu par

le mont Ida qui en fait partie. Là rognoit pour lors Teucer *
e Les hommes d’alors regardoient

comme un crime effroyable de violer
la religion des lèrmens, 8c même de
manquer à la parole. Aujourd’hui cette
bonne foy fi aimable 8c fi nécefl’aire

nous apprend qu’il lailTa un fils nommé

Corybas , qui ayant pafïé en Phrygie

avec (on oncle Dardanus , y inflitua le
culte de la Mere des Dieux, 8c donna
fou nom aux Prêtres de cette DéelÎe.

dans la focie’té , n’en: plus qu’un vain

nom.
5 Suivant plufieurs Auteurs citez par
Denys d’HalicarnafÎe au premier livre

des Antiquitez Romaines , Dardanus
étoit venu d’Arcadie. Un déluve arrivé
de l’on tems l’ayant obligé d’abandon-

ner le Péla onnefe, il le tranf lama

dans uneI e de Thrace, qui (le fon
nom fut appellée Dardanie , 8c
dans la fuite prit celui de Samothrace,
par la raifon u’en dit Paufanîas dans
fou Voyage ’Achaïe.

c Ce Jafion efl: moins connu que

a Si cela elle , la navigation fit de
grands progrès en u de tems, car
entre Dardanm 8c riam il n’y a que
natte générations , ô: fous Priam les

grecs armèrent mille vailïeaux pour
aller afiîéger Troye.

° Il y a eu deux Princes de ce nom ,
l’un fils deTélamon Roy de Salamine,

P l’autre , dont parle ici Conon , étoit

originaire de Crête, felon la plus commune opinion ; mais Den s d’HalicarnalTe allègue d’autres tcmoîgnages

ui le faifoient originaire de l’Atti ne ,

Dardanus, quoique lus d’un Auteur

3: nommément de la bourgade de y.

en parle. Diodore e Sicile, 1h. 5.

pété , où il tenoit le premier rang,
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fils du fleuve Scamandre 8c d’une Nymphe a. Les habitans
portoient le nom deTeucriens , 8c la région celui de Teucrie.
Teucer, après quelques entretiens qu’il eut avec Dardanus,
lui donna la moitié de (on royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé fur (on
radeau. Enfuite Teucer étant mort, Dardanus réunit toute la

contrée
fous la domination. .
Wugt-deuxiéme re’a’t. Un bel enfant de Crête avoit reçû pour
prélènt d’un homme dont il étoit aimé , le petit d’un dragon.

Ce jeune enfant lui donnoit à manger, le carelloit 8c en avoit
grand foin , jufqu’à ce que le dragon parvenu à mie certaine
grolleur , commença à faire peur aux voifins , qui enfin obligérent l’enfant à porter fou dragon dans la prochaine forêt,
8L à l’y laifl’er, ce qu’il fit en pleurant beaucoup. Quelques

années après, le jeune enfant devenu grand étant allé à la
chafle de ce côté-là, fut attaqué par des voleurs. Aullîjtôt il le

met à crier, le dragon reconnaît a voix, vient à (on fecours,
le jette fur les voleurs , s’entortille autour d’eux , leur fait

mille bleflirres mortelles , 8c devient le libérateur de celui
lui avoit fait du bien c.
Vingt-troifie’me récit. Corythe d, encore plus beau que ion
pere, étoit fils de Paris 8: d’Œnone; car Alexandre ou Paris c,
’ Conon a voulu dire de la Nymphe

moignage de Pline, Iiv. 8. chap. l7.

Idée , dont le nom a eut-être échappé

E’lien dit ue ce fait étoit arrivé a Pan-a

au copille plûtôt qu’a l’Auteur. Cette

ville d’Acîiai’e. Démocrite l’avoir rap-

filiation cil fabuleule ; les Grecs
cro oient ennoblir leurs Héros, en les
fiilâ’nt defcendrc de quelque Divinité.

Aulli toutes leurs généalogies fontelles pleines de fables.
1’ Dardanus avoit porté l’es Dieux

à leur çulte à Samothrace. Quand il
pall’a en Phrygie, il les y tranrporta
aulli , 8c fur-tout deux flatuës de Pallas, dont l’une fut fi célèbre fous le

nom de Palladium.
° Cette hilloire cit rapportée dans
E’lien, mais plus fuccinélement 8c

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

orté de même, 8c nommoit l’enfant

boas. Au relie, il y a lus d’un
exemple de ferpens apprivoi ez à devenus domelliques comme des chiens.
d Il cil parlé de ce fils de Paris dans
plufieurs Auteurs , mais articuliérement dans Lycophron , ans Tzetzès
[on fcholiafle , 8c dans Parthénius ,
qui cite les T roi ne: de Hellanicus ô:
e Céphalion. ë’ell apparemment de

quelqu’une de ces fources que Conon
avoit tiré cette hiltoire.
° Ce fils de Priam , ap ellé premièrement E’fàcus, enfuite Saris , fin l’ur-

nommé Alexandre , du mot Grec

avant .
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avant que d’enlever Héléne, avoit époufé Œnone ’. Ce jeune

homme fut envoyé à Héléne par fa mare , dont le but étoit
de donner de la jaloufie à Paris, 8c de perdre H éléne. Corythe
s’acquitta fi-bien de fa commillion , qu’en peu de tems il fut

allez familier avec Héléne, pour que Paris, qui entra brufquement dans la chambre, le trouvât allis auprès d’elle; il en prit
de l’ombrage , 8c dans le tranlport de la colére, il tua l’on fils.
Œnone outrée de l’infidélité de l’on mari, peut-être encore

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

juflifia la prédiélion; Paris , dans la guerre des Grecs contre
les Troyens , blellé dangereufement par Philoéléte, tâchoit de
gagner le mont Ida , en même-tems qu’un coun’ier dépêché

à (limone, alloit la l’upplier d’employer fon art en faveur de

fou mari. Le courrier fut reçû avec mépris, on lui dit que
Paris pouvoit s’adreller à Héléne. Cependant à peine fut-il
reparti , qu’Œnone touchée de compall’ion , alla cueillir les
:l’tmples les plus l’pécifiques, monta fur fou char, 8c vola au
fémurs de l’on mari ; mais il n’était plus tems , Paris étoit mort.

Un fecond courrier qui en apportoit la nouvelle à Œnone,
ajoûta des reproches à l’amertume du niellage. Œnone prit
irrigateur , qui lignifie défendre, fi-

leux , où toute fille d’un rang dillinaué

courir, l’urnoni qu’il mérita ar le cou-

étoit appellée Nym he ou Naïade,
ou Néréide, lèlon la nature du lieu

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

trou eaux dans la Condition (le berger,

qu’elle habitoit. Paris n’étoit encore

où il’pall’a les premiéres années:

que limple berger quand il époul’a

Pané puer cæfis (1647116911 armenta

Œnone. I

"ce!" b (limone, dans l’on E’pître à Paris,

Hqflibus, Ücaqfizm nomz’ni: inde dit elle-même qu’Apollon l’on premier

’ tuli *. amant lui avoit donné
la- connoillance
des fimples , pour prix de la virginité :

a! 091’411, dans I’E’pîm de Paan à H116".

e Suivant la lus commune o inion ,
(Enone étoit lle du fleuveCé ren en
Phrygie, c’ell-à-dire, qu’elle pall’oit

pour une Naiade dans ces tems fabu-

Mm. Tome X1 V.

Ipfi rata: dignam, mèdicar 1m71i

tradidit artes,
Admijîtque meas ad fixa dona

manas.

.Cc
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une pierre, 8: lui en calla la tête. Enluite arrivée où étoit le
corps de l’on mari, elle l’embralla , l’arrola de l’es latines,

déplora leur commun malheur, 8c l’e dérobant tout-à-coup,

alla s’étrangler avec la ceinture. .

Vingt-quatrie’me récit. AThel’pie ville de la Bœotie, peu

dil’tante du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
’ Narcill’e a, 8c qui fut un prodige de beauté, mais qui mépril’a

l’ouverainement l’amour, 8c tous ceux qui étoient l’enfibles

à cette pallion. Aulfi delefpéra-t-il fies adorateurs 5. Il n’y
eut que le lèul Amintas qui s’opiniâtra à lui rendre des alli- ’
duités , des foins , jul’qu’à ce que Narcille joignant la cruauté
au mépris, s’avifii de lui envoyer une épée. Amintas entendit

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

va s’en percer le cœur fous les fenêtres du cruel Narcill’e.
L’Amour exauça l’es vœux. Narcill’e un jour lè contemplant

dans l’eau d’une claire fontaine, crut voir les charmes dans

un autre , 8e fut tellement épris de cette image, que pour la
premiére fois 8c pour la derniére, on vit en lui un homme
allez infenfé pour brûler d’une flamme dont il étoit l’objet c.
* Ce nom vient du motGrec ràpxqî’v,

pour être épris de lui-même comme

marcejfere, [a flétrir. L’hilloire de

on l’el’t d’un autre, ôc u’il ne l’çicbe

N arcille ell en artie vraye , en partie

pas dillinguer l’ombre d avec le corps!

fabuleul’e. Le ahuleux a été traité par

Aulli y a-t-il une autre mdition moins

Ovide, au livre 2. de l’es Métamorthofes. L’hiilorique cil rapporté par

Connuë à la vérité, mais ui a ur-

Bœotie Mais Conon ajoute uel ues

tant l’es Auteurs a: l’es partiFans. n dit
que Narcill’e avoit une l’œur jumelle
qui lui reflèmbloit parfaitement, c’étoit

particularités qui ne l’ont ni ans’l’un

même air de virage, même chevelure,

ni dans l’autre.

l’ouvent même ils s’habilloient l’un
comme l’autre, 8c chall’oient enfemble.

aulànias, dans l’on Voyage de la

b C’elt ce que dit Ovide avec l’es

graces ordinaires:
Multi illumjuvenex, multæ alpin-e

paella),

la! fizit in renerâ tant dira filperlu’afbrmâ’,

Mrlli illum juvenes, nullæ rerigere
puelIæ.
* Quelle apparence, dit Paul’anias,
qu’un homme l’oit allez privé de l’ens ,

Narcille devint amoureux de l’a fileur,

mais il eut le malheur de la rdre.
Après cette alfliélion , livré à a mé-

lancolie, il venoit l’ur le bord d’une
fontaine, dont l’eau étoit comme un
miroir où il prenoit plailir à l’e contempler, non qu’il ne l’çût bien que
c’étoit l’on ombre qu’il voyoit , mais

en la voyant il croyoit voir l’a fait",
ô: c’étoit pour lui une confolation.
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Enfin, delèfpéré de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit, 8c
croyant porter la jufie 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’avoit fait par le pall’é, outre le commun culte

que les autres lui rendirent , les Thefpiens en particulier inflituérent des facrifices en fou honneur a. Ces peuples l’ont
perfuadez que les premiers Narcill’es que l’on a vûs b, font
l’ortis de la terre qui avoit été trempée du fang de Narcill’e.

VingT-cinquie’me récit. Minos Roy de Crête, fils de Jupiter
8c d’Europe , équipa une flotte C pour aller en perfonne redemander Dédale d, qui s’étoit lâuvé en Sicanie, ou, comme

nous difons aujourd’hui, en Sicile. Son expédition fut malheureulè. Les filles de Cocalus Roy de cette Ille , lui drellérent des embûches où il périt e. Les Crétois , pour venger le
meurtre de leur Roy, déclarérent la guerre aux Siciliens ; mais

vaincus 8c contraints de s’en retourner en Créte, durant la
navigation ils furent fitlpris d’une tempête qui les jetta fur les
côtes des Iapyges f, où ils s’établirent; 8c perdant le nom de
’ Paulànias dit aulli que les Thel’-

piens, de toute ancienneté, avoient

plûtôt il l’emble n’en avoir connu
qu’un l’eul , quoiqu’il y en ait eu deux,

eu Cupidon en l’Inguliére vénération.

comme l’a l’or: bien prouvé M. l’Abbé

Comment accorder ces témoignages

Banicr dans une fçavante Dill’ertation

avec ce que nous lil’ons dans le Banquet de Platon, ou Phédrus l’e plaint li

amerement de ce

e l’Amour n’avoit .

ni autels ni l’acri ces, 8c u’aucun
Poëte ne s’était encore av’ é de le
célébrer!

b Quoique ce petit conte ne mérite
as d’être réfuté, Paulànias allégue

ui l’e trouve au troifiéme volume
des Mémoires de l’Académie des In-

fcriptions ô: Belles-Lettres, page 49.
d Cette malheurcul’e ex édition ne

fut point entre rife par Nl’inos fils de
Jupiter 6: d’ uro e, mais par l’on

etit-fils Minos l . qui étoit fils de
iycalle ô: d’Ida.

l’autorité de Pamphus, Poëte plus ancien qu’Homére , qui difoit dans l’es

e Cette particularité ell racontée plus
au long par Paul’anias dans fon Voyage

Poël’res , que la fille de Cérès cueilloit

d’Achaïe.

des lieurs dans une prairie quand elle
fut enlevée par Pluton , 8c que ces
fleurs étoient des Narcill’es.

c Conon , ar une erreur allez ordinaire a la pliipart des Auteurs Grecs ,
qui certainement avoient peu de critique, confond ici les deux Minos, ou .

f Les Iapyges voifins de Tarente 8:
de Brindes dans la Calabre, avoient
pris leur nom d’lapyx fils de Dédale.
Mais il faut dil’tinguer avec Hérodote,

liv. 7. deux ex éditions des Crétois,

que Conon le le confondre; la premiére, où Minos périt; la féconde,

C c ij

204.
M confondus
E M avec
0 IcesRIapyges.
E SDans- la fuite, le
Crétois , furent
plûpart d’eux challez du pays pour leur révolte, confiiltérent
l’Oracle fur le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu
u’ils eullent à le fixer dans l’endroit où l’on leur prélènteroit

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

en forme de pain , 8c qui vinrent leur en offrir. Ces Crétois
croyant l’Oracle accompli, demandèrent au Roy de Macédoine la permill’ron de s’établir là , ce qui leur fut accordé.

Ainl’t , après avoir changé de nom pour la troifiéme fois, il!

devinrent enfin une portion des Macédoniens.
Vingt-fixie’me récit. Ce phantome d’Apollon , connu finis

le nom de Camus a, qui étoit toûjours à la fuite des Doriens,

.8; qui leur lèrvoit même de Devin, fut tué par Hippotasb,
qu’ils entreprirent plufieurs années

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

âpres, pour venger la mort de leur

étoit d’Acarnanie , 8: qui avoit reçû 1:

oy, ce qui fut fans luccès; car après
avoir été cinq ans devant lnyque ou

d’Apollon même l’art de deviner. a
Ce Camus ayant été tué par Hippo- a:

Cantique, ils furent obligez de lever

tas fils de Plylas, Apollon fiappa de c

le liège. Ce fut en s’en retournant,
après cette féconde expédition , que

la pelle tout le camp des Doriens. x
Hi potas fut banni pource meurtre, c

battus de la tempête, ils furent iettez

8c es Doriens appail’e’rent les maries I:

fur les côtes d’l:alie vers la Mell’apie,

du Devin d’Acamanie. Cependant I:
d’autres difent que les Grecs, ur a:

qui en aujourd’hui la terre d’Otrente;
i5 s’y établirent , t3: le ays fin dans la
fuite appellé lapygie , du nom d’lapyx

qui avoit commandé leur flotte.
e Les Bottiéens étoient Thraces, 8c

finiroient partie de la Macédoine. lis
avoient tiré leur nom d’un Bottion
qu’ils avoient eu pour Chef.

conflruire ce cheval de bois qui fiat K
fi fatal aux Troyens , coupèrent une c
grande quantité de cornoi’tillers fur c

le mont Ida, dans un bois confir- a:
cré à Apollon , 6l e par-làs’étant a

attiré la colére du leu , ils inllzi- C
tuèrent un culte en ion honneur, ô: c:

Âm’wtmro; Je ne l’çaispas out uoiCo-

du nom de l’arbre qui mon le l’ujet I
de leur dil’grace, ils donnérent à a:
Apollon le l’urnom de Caméus, en un

non traite de phantome Apcilon , ce

tranl’ ol’ant une lettre, à la maniéré r:

Camus que les Doriens menoient toû-

des Ânciens. a: Cet endroit de Pauli-

5 L’exprelllon Grecque ell créma

’ours à leur fuite en qualité de Devin.

nias répand un rand jour l’ur l’extrait

l’aulànias nous apprend ui étoit ce

de Conon , tille confirme en même-

Camus. Voici ce qu’il en Cdit dans l’on

tems.

Voyage de la Laconie. cr A l’égard du

b Hi potas étoit fils de Phylas, à

a» culte d’Apollon-Carnéus, quia été

petit-fi d’un Antioclius qui eut HG?

3 embralfé de tous les Doriens , il tire

cule pour pere. ’ .
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de la race d’Hercule , vers le terns que les Héraclides médi-

toient de rentrer dans le Péloponneie. Aufii -tôt les Doriens
furent frappez de la pefie. Ayant confulté l’Oracle, ils eurent
pour réponfe qu’il falloit chafl’er Hippotas de leur camp; ils
’ le chafiërent, 8c le retour des Héraclides dans le Péloponnelè

fuivit de près. Hippotas courut quelque tems le pays, Te maria,
8c eut un fils qui, de la vie errante que l’on 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 Sil’y-

phides qui regnoient à Corynthe b, les en chaflà eux 8c leurs

alliez les Ioniens , 8c peupla la ville de nouveaux habitans.
Enllé de ce fuccès , il ne le propofoit rien moins que la con-quête de l’Attique , lorfqu’un Oracle lui prédit qu’il rempor-

teroit la viëtoire, s’il pouvoit épargner la perfonne du Roy
des Athéniens. Ceux-ci avertis de l’Oracle , perfuadent à
Codrus c leur R0 , qui étoit déja lèptuagenaire, de fie dévouer

pour le lalut de [à fujets. A l’inflant ce bon Roy quitte (es
habits , le déguife en bucheron , va chercher querelle avec un

Dorien , 8L le fait tuer. Les Doriens, en apprenant ce malheur, lentirent qu’il n’y avoit plus rien à elpérer pour eux,
8c firent la paix avec les Athéniens.
Vmgt-feprie’me récit. Dans le vingt-feptiéme, Conon parle

de Deucalion d qui regnoit dans la Phthiotide e, du déluge
qui de fort tems inonda la Grece f, 8c de fan fils-Hellen a,
e Du mot Grec amine, qui lignifie méthée qui regna en Thefi’alie. Celui-

erro, vagin, vagabond.
b Ces Silitplrides ou del’cendans de

Sifyphe, étoient Doridas 8c Hyanti-

das. Ce fut fous leur regne, dit Pau.
fanias, liv. 2. que les Doriens firent la
Lierre aux Corinthiens fous la conuite d’Ale’tès.

ci étoit contemporain de Moyiè.
t C’étoit la partie méridionale de la
Theil’alie.

f Ce déluge i fit de la Grece une
Ibiitude, 6: enl’e’ilelit fous les eaux .ce

qu’elle avoit de monumens, arriva

lan du monde 24.54.. quinze cens

i Codrus étoit fils de Mélanthus, 8c
fut le dernier Roy d’Athenes. Tout ce

vingt-neuf ans avant l’E’re chrétienne,

récit de Conon s’accorde enfaîtement

fortis d’E’gypte.

trois ans après que les lfraëlites furent

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

8 Il fèmble que Conon ne donne

Crête , fils de Minos 6c pere d’Idomenée ; l’autre plus ancien, fils de Pro-

outre Hellen , il eut encore Amphi-

l’un fils à Deucalion, cependant

ëiyon. c
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que d’autres ont cru fils de Jupiter, 8; qui après la mort’de

Deucalion, lui fuccéda. Hellen , dit Canon , eut trois fils h
Il régla lui-même qu’E’olus [on aîné feroit fort fucceileur, 8:

qu’il gouverneroit après lui le royaume qu’il s’étoit fait entre

le fleuve Afope 8c l’E’nipée b. Les habitans du pays lurent

dans la fuite appellez E’oliens , du nom de ce Prince. Dorus
fou lècond fils, par ordre de [on pere, le fit Chef d’une colonie; 8; cherchant à s’établir ailleurs , il alla bâtir au pied du
mont Parnaflè les villes de Boëon, de Cytinion 8c d’E’rinée c.

C’efl de lui que font venus les Doriens. Le troifiéme tourna
les vûës du côté d’Athenes , fut le fondateur de ce que nous
appellons la Tétrapole de l’Attique d, époufa Créülè fille
d’Ereê’thée , 8c en eut deux fils, Achéus 8L Ion. Achéus obligé

(le quitter le pays pour un meurtre qu’il avoit commis involontairement, pairs. dans le Péloponnelè, où il fonda la Tétrapole d’Achai’e , 8c donna (on nom aux habitans. Ion, après
la mort d’Ereéihé-e fou ayeul maternel, fut déclaré Roy d’A-

thenes e, pour la vertu 8c [es autres grandes qualités. Alors les
Athéniens devinrent Ioniens f, 8; toute l’Attique prit le nom
d’Ionie.

Vingt-lmitie’me récit. Tenues g 8c Hémithe’e avoient pour
. Ces trois fils étoient E’olus , Dorus

fut jamais. Il époulà Hélice fille du

ô: Xuthus. Conon, pour plus de

Roy de Sélinunte, 8c fuccéda à l’on

clarté , devoit les nommer.

beau-pere. Il étoit en fi rande réputation de la elle ô: de maïeur, que les
Athéniens lui donnèrent le comman-

b L’Afopc étoit un fleuve de la
Bœ0tie, 8c l’E’ni ée un fleuve de la

Thell’alie. Ainfi ilellen avoit beaucoup aggrandi fes E’tats.

° Le texte de Photius porte Ctinion ;
c’efl une me de copillc, il faut lire
Çytînian, conformément à Strabon (3c

à Pline. Strabon ajoûte à ces trois
villes celle de Pinde , ô: dit que c’elt

ce qui fomioit in Tétrapole Dorique ,

ou des Doriens.
d Elle étoit compofée de ces tre
villes, Œnoë, Marathon, Proba inthe
8c Tricoryte.
. ’ Conon cit le feu! Auteur qui faire
Ion Roy d’Athenes. Cc Prince ne le

dement de leur armée dans le démêlé
qu’ils curent avec les E’leufiniens, mais

i mourut peu de tems après , au ra
port de Paulànins , qui avoit vû on
tombeau à Potamos bourgade de l’At-

tique. -

f Ils ne prirent le nom d’Ioniens que

plufieurs années après, fuivant Paul’a-

nias , dont l’hiftorre cil: bien plus circonflancie’e.

8 Paulîtnias, ui raconte aufli cette
aventure, dit e’nès, 8:, ce femble,
avec plus de raifort , uifque l’on dit
Ténédos, 8c non pas ennedos.
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pere Cycnus Roy de la Troade a. Ce Prince ayant perdu a
première femme b, en époufa une feconde c, qui prit une
violente paillon pour fon beau-fils , 8L qui ne pouvant s’en

faire aimer , par vengeance lui imputa fon propre crime.
Cycnus, trop crédule, fait enfermer fon fils dans un colfi’e;
8c parce que H émithée pleuroit fon malheureux frere, on lui

fait un crime de fes larmes , 8; elle fubit la même peine. Le
coffre jette dans la mer, efi porté par les flots dans une Ille
voiIine, 8c reçû par les habitans , qui, à l’ouverture du coffre,

furpris , comme on le peut penfer, d’y trou ver ces deux perfonnes pleines de vie , les regardent comme envoyées du Ciel,
8L à l’inflant leur donnent l’empire de toute l’Ifle , qui depuis

cette aventure, changea fon nom de Leucophrys en celui de
Téne’dos. Cependant Cycnus touché de repentir, s’embarque
8L aborde à l’Ille; mais n’olant s’expolèr au refi’entiment de

fou fils , à bord du vaifièau il le prie, le conjure d’oublier la
cruauté. Tennès fourd à les priéres , pour l’empêcher de

mettre pied à terre prend une hache , 8c coupe le cable qui
tenoitle vailleau à l’ancre. Cette hache d de Termes a depuis

paffé en proverbe , dans toute affaire embarraffante dont on
tranche la difficulté.
ant-ncuvie’me récit. Les Magnétes qui habitent aujburd’hui

Magnéfie ville de l’Afie mineure °, avoient autrefois leur
demeure fur les bords du fleuve Pénée auprès du mont Pélion.
’ Il eft parlé de cinq Cycnus dans dans leur colère. Du tems de cet AuI’Anti uite’. Celui dont il s’agit ici

teur , on voyoit encore la hache de

étoit fi s de Ne tune, 8:. regnoit à
Colone ville de la Troade. Il fut tué
ar Achille à la defcentc des Grecs

Ténès dans le temple d’Apollon à

dans l’l ile de Ténédos.
b C’étoit l’rocle’e fille de Clytius, ô;

fœur de ce Calétor qui, au rapport
d’Homére dans l’Iliade , fut tué par

Aiax.
° C’étoit Philonomé fille de Creu-

gafus.

d Pattlànias nous apprend un autre
fens de ce proverbe , en difant u’il
s’applique à ceux qui font inti ’ les

Delphes, parmi une multitude innombrable de riches 6L précieufes offrandes
faites à ce Dieu.
° Dans l’ancien tems , les habitans
d’une ville Grecque cltallez par la famine , ou par l’ennemi , ou par la peti-

teffe du lieu, qui ne pouvoit plus les
contenir, alloient s’établir ailleurs, ô:

ces colonies ne man oient uéres de
donner à leur nottve établi ement le
nom de leur premie’re patrie. De-là
tant de villes qui ont une même dénomination. Magne’fie en cit un exemple.
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’ lis allérent à la guerre de Troye avec les Achéens , fous

conduite de Prothoüs , 8c deflors on les appelloit es.
Le même Prothoüs les ramena à Delphes, parce qu’ils avoient

fait vœu de confacrer à Apollon la dixme du butin
apporteroient de Troye. Enfuite voulant quitter Delphes,
fe rembarquerent, 8c firent voile en Crête, d’où ayant
chafièz , ils pafférent en Afie , 8L y furent d’un grand
à ces Ioniens 8c ces E’oliens a qui venoient d’établir là de:

colonies, &qui fe trouvoient dans une conjoncture
Ils combattirent avec eux contre leurs ennemis; après . . ’

continuant leur chemin , ils arrivèrent dans le lieu où

tartan?”

à préfent, 8c y bâtirent une ville que , du nom

cienne patrie, ils nommérent Magnéfte.
Dentie’me récit. Pithéne d’Apollonie b étoit le du A
troupeau conficré au Soleil C. Mais il gardoit fi mal fes brebis,

2m les loups en man gérent foixante. Ses citoyens, pourpunir
a négligence, lui crevérent les yeux. Le Dieu fut fi irrité dé

leur barbarie , que la terre à l’infiant leur refiria fes
jufqu’à ce qu’ils eufient appaife’ Pithéne, non feulement

des carrelles , mais en lui donnant deux maifons de campagnedans les fauxbourgs , 8c une dans la ville à feu choix; pour
lors la fiérilité cella. Ce Pithéne étoit d’une naiflance illufire, .-

comme tous ceux qui lui ont fuccédé dans le même emplois
Apollonie, au relie, ef’t une ville Grecqued
dans l’Illyrie;
a
Elle efl fituée fur le bord de la mer e, le fleuve Aoüs palle à

travers f, 8c va le jetter dans la mer Ionienne.
* Ces Grecs Ioniens , ou E’oliens
d’origine, tranf lamez en Afie, eurent
fur les bras les Eéléges, les Cariens 8c

les Lydiens. Les Magnétes fe joivnirem aux Grecs, 8c leur furent ’un

grand fecours. Paufanias dit ue de

parle ici Conon , parce qu’il en marque

a polition. .

° Les Apolloniates croyoient que
leur ville avoit été bâtie par ,
comme on le voit ar une In ’ tion
rapportée dans les ’li de auiâ-

[on tems il y avoit encore à E’pîlélè la

nias. C’eli pour cela u Ils avoient un

porte Magnéftde. C’étoit fans doute

troupeau confirmé au leil. .

un monument de la valeur de ces
M nétes.

à" fiienne de szance compte jufqu a Vingt-trois vil es de ce nom , mais
9B ne peut a- méprendre à celle dont

d C’étoit, felon Strabon , une colonie
de Corinthiens 6: de Corcyre’ens.

t Conon le trompe, elle en étoit à

foixante
f Autre erreur. Il flades.
en étoit éloigné.’
de
Trente-anime
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Trente-amiante relit. Térée Roy de ces Thraces qui s’éten-

’ dent vers Daulis 8c les autres frontières de la Phocide, après
avoir époulé Progné fille de Pandion Roy d’Athenes a, devint

fi éperduëment amoureux de Philoméle fœur de la femme,

que la trouvant inflexible il la viola, 8c eut enfuite la cruauté
de lui arracher la langue , pou r l’empêcher de publier fou crime
8c la propre honte. Philoméle en cet état , ne fçut faire autre
chofe que de tracer quelques caraé’téres fur un voile qu’elle
brodoit; par ces caraé’téres elle donna à connoître à-fit fœur

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

épée, pourfuit les deux fœurs , 8c les auroit immolées toutes
deux à la vengeance, f1 , comme le dit la Fable, elles n’avoient
été changées dans le moment , Progné en rollrgnol , 8c Philoméle en hirondelle c. Pour Térée , la Fable ajoûte qu’il fiat

changé en huppe d. Tous les trois , fous la forme d’oileaux,

confervent toûjours leur ancienne haine, 8c de-là vient que
la huppe pourfuit par-tout à outrance 81 les hirondelles 8c les
rollignols.
dix flades. Le texte de Photius porte
Loüs. C’efl une faute de copifle, qui

a induit en erreur Dominique le Noir.
e Il y a eu deux Pandions Rois d’Athenes. Progné étoit fille de Pandion
premier, qui n’ayant point d’enfans

mâles , dit Paulànias , cherchoit à
s’appuyer d’un gendre puillànt. Voilà

pourquoi il choifit Téree.

b Paufanias , avec plus de vraifemblance , attrihuë cette aâion barbare,
mon à Progné , mais aux femmes du

pays, irritées par la violence ô: la
cruauté de Tére’e.

° La plûpart des Poëtes 8: des My-

thologues difent au contraire que Phi-

ment prévalu , que philamela en Latin
lignifie en François un roflîgnol. Mais

il eli bon de dire comment Paufanias
explique cette fable. cc Quant à ces
malheureufes femmes, dit-il, Progné ce
ô! Philoméle , elles le retirérent à’ «c

Athenes, où fans celle occupées de (c
leurs malheurs, elles fe confirmèrent (c
d’ennuy 8c de triflelfe; 8c ce qui (c
donna lieu de dire que l’une avoit ce
été changée en hirondelle , l’autre K

en rollignol, c’eit que le chant de a:
ces oifeaux a en effet je ne fçais quoi ce
de trille ôt de plaintif. a»

d Le même Auteur dit que Térée,

après fon horrible forfait, tournant fa
fureur contre lui-même, fe donna la.

mort, 8: que de fon tems on v0 oit

loméle firt changée en rollignol, ô:

encore le tombeau de celPrince à é-

Progné en hirondelle; ce qui a telle-

gare. D d

Mem. Tome X1 V.
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Trente-deuxie’me récit. Europe fille de Phénix4 .dilparut

tout-à-coup. Phénix en peine de la fille , envoya fus fils.cher4
cher’leur fœur. Cadmus étoit de ce nombre; il sÏembarqua
en Égypte, 8: alla exécuter les ordres de fan pose. Protée,

qui avoit tout à craindre de la tyrannie de Bufiris b, Je fit fou
compagnon de voyage. Après avoir long-tems erré, longtems inutilement cherché, ils s’arrêtérentà Palléne. Clytus,

Prince julte 8c prudent, étoit pour lors Roy des Sithoniens
peuples de Thrace. Protée lui fit des préfens, comme il le
pratique entre nouveaux hôtes , 8L gagna fr bien En amitié’,
qu’il parvint à époufer fa fille Chryfonoë. Clytus fecondé de

Protée, fit la guerre aux Bifaltes, 8c les chalfa de leur pays,
qu’il donna en fouveraineté à fon gendre. Protée eut de a

femme plufieurs enfans , mais fort différents de leur pere. Ils

étoient injulles 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur pere creula lui-même la
fépulture de fies enfans, 8L enfuite purifia Hercule, que ce

meurtre avoit rendu impur.
T rente-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’Oracle d, 8c mena avec lui fou fils âgé de treize ans. Mais
’ Les l’entimens font partagez fur la

trouve aucun de ce nom dans les Dy-

filiation d’Euro e; les uns la font fille
de Phénix, aptes Honie’re, les autres

nallies des Égyptiens.
t Le Grammairien LaflanCe l’ap elle

lui donnent Agénor pour ere, après

J’ime’rus, dans fes Notes fur la hébaïde de Stace, 8: s’autorife deVarron.

Apollodore. A l’égard e Phénix,
tous conviennent qu’il étoit Roy de
ge’nor, les autres de Bélus, Telques-

d L’lnterpréte Latin a rendu and
Xpuquo’r par ad confidendum 0mmIum. C’en une faute grolliére que

lins même de Neptune dt de ibye.

Thomas Gaffe n’a as corrigée dans la

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

non. Démodus n’alloit point à Milet

Phénicie, mais les uns le difent fils d’A-

nouvelle édition et Extraits de Co-

détrôné (St cha é par Buliris. Diodore

pour confulter l’Oracle, puilèru’il n’y

de Sicrle prétendqu’il y a eu en E’gyp-

en avoit point encore , 6: que ion petitfils en fiat le fondateur. [qui X Fumoir
lignifie ex prefiripto Oraculr’, ar le

te une longue fuite de Rois appellez
Bufiris , «3c ui delcendoient tous de
Ménès. Stra on , au contraire, nie

confeil ou le commandement de ’Ora-

qu’aucun Roy d’E’gypte fe (bit iamais

de, c’elt-à-dire, de l’Oracle de Del-

appellé Btgfiris, ô: en elfe: on n’en

phes.
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peu après s’en trouvant embarra-fié, 86 ayant. hâte d’arriver,

il débarqua fou fils dans une Ille, 8c eut l’imprudence de. l’y
laill’er. Un pâtres fils d’E’ritharfus, trouva cet enfant qui le

défoloit, 8c le mena aulii-tôt à fon pere, qui touché de la
peine autant que de fit naill’ance 8c de la figure , le. reçut. chez.
lui avec beaucoup de bonté a. Quelques années après, Smicrus
alla aulli à Milet, où s’étant fait connoitre, il époula la. fille
d’un Miléfien des plus diliinguez. Sa femme devenuë grolle,

eut un fonge fort extraordinaire; il lui fembla voir le foleiI
entrer dans fou corps par la bouche, 8L fortir par le bas du.ventre. Les Devins confultez fur ce fouge , le regardérent
comme un heureux préfage. 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
premiére jeunelle il garda les troupeaux de fon pere. Apollon
e le vit, 8c 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 fes oracles à Didyme. Telle el’t l’origine
de l’Oracle de Branchides C, le plus renommé qu’il y ait
e Après ces mots, Conon entrelace
un autre récit ui contient l’aVenture

d’un Cycnus de fes deux enfans
faits prifonniers. Il- parle d’un débat
ui s éleva entr’eux , 8c de l’apparition

de Leucothéa , qui fit avertir les Miléliens u’ils eulfent à l’honorer plus par-

ticulierement , 8c à initialer un combat

gymnique pour les enfans, dont le
jeune courage 8: l’émulation lui fe-

roient beaucoup de plailir. Tout cela
cil: raconté en cinq lignes, que j’ai
allées , parce que ce récit elt tout-à-

ait étranger à laventure de Smicrus.
D’ailleurs, .le Cycnus dont parle ici
Conon , m’elt entièrement inconnu.

les Commentaires de Méziriac fur
Apollodore , nous y trouverions peutêtre quelques éclairciffemens à cette
difficulté. Cependant, pour l’amour

de ceux qui liront Photius en Grec , je
dois avertir que fon texte ell: un peu
altéré en cet endroit, de u’au lieu de

., ..

A; «ramdam; "qui,

il film lire (à; si

me mai.

5 C’eit Bronchus qu’elle auroit dû le

nommer, car mail-ko; lignifie filmes,
le gqfier. Apparemment que les Grecs -

trouvoient lus de douceur à dire
Branchus Branchides, qu’à prononcer Branchus ô: Bronchîder.

On dillzingue cinq Princes de ce nom
dans l’Antiquité, mais ce que rapporte

° Cet Oracle cit connu de tous ceux

Conon ne peut, ce me lëmble, con-

qui lbnt un peu verfez dans les Anti-

venir à aucun d’eux. Si nous avions

quitez Grecques, mais il fêtoit difficile

Ddi;
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dans toute la Grece , fi vous en exceptez celui de Delphes.
Trente-quatrie’næ récit. Après la mort de Paris a, il s’éleva

une grande difpute entre lès freres Hélénus 81 Déiphobus, au
fujet d’Héléne, que chacun d’eux vouloit épou fer. Déiphobus,

quoique le cadet, l’emporter b, par la faveur 8c la faétion des
Grands. Hélénus outré de dépit abandonna Troye , 8c fè

retira au mont Ida. Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calchas
perfuade aux’Grecs de lui drelièr une embufcade, 8; de le
faire prifonnier de guerre, à quoi ils réuflirent. Hélénus intimidé, prié, careflë, pouflé aufli par fon reflèntiment, revéle
aux Grecs le fecret de l’E’tat; que le defiin de Troye étoit de

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

pied du rempart. Dioméde, fans perdre tems, monte fur les
épaules d’Ulyflè, qui, à force de le haufl’er, l’éleve de plus en

plus , comptant bien que Dioméde à fon tour lui aidera à
monter. Mais celui-ci n’efi pas plûtôt au haut du rempart, r
d’en trouver l’origine ailleurs que dans

cet Extrait de Conon que Photius
nous a conferve’.

’ Les particularités que ce récit con-

tient, font aufli rapportées ar Suidas,

par Apoliolius 8: par Eu athe, qui
apparemment les avoient prifes de
Conon.
b Plulieurs autres Auteurs rapportent
u’après la mort de Paris , Déiphobus
eppufa Héléne , 81 que c’en: pour cela

0ra,manufque mnbaspopulataçue

mnpora myris
Auribus, (f truncas inhoneflo vulnere "ares.
t Il y auroit bien des chofès à dire
touchant le Palladium , mais pour abbréger, je renvoye le Leéieur à Mé-

ziriac, qui, dans fes Commentaires
fur l’E’pitre de Pénélope à Ulylfe, a

ramafi’é les différentes o inions des

Anciens fur cette fameue liaruë de

qu il fut traité-d’une maniére fr indigne

Minerve. La lûpart conviennent

par Ménélas après la prife deTroye,

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

comme le raconte Virgile dans le fi-

pour être tombée du Ciel, dinars-rie,

xiénie de I’E’néide:

Algue hic Priamidem Ianiatunt
fanfare toto
Delpho nm vidit lacerum criaieIiter ora,

l’autre, qui n’étoit tt’une co le de la

premiére, de que Dardanus es avoit
apportées toutes deux d’Arcadie à Sa-

mothrace , ô: enfuite de Samothrace
à Troye.

. DE LITTÉRATURE. 2’13’-

que lamant-là Ulyfle , il va droit .à la citadelle, efitafi’ez’

heureux pour trouver la fiatuë, l’emporte, vient rejoindre
fou compagnon , 8c s’en retourne avec lui. Ulyflè marchoit
derrière, 8c faifoit quefiions fur queflions. Dioméde qui connoifl’oit les rufes, diflimule , dit qu’il a enlevé une flatuë,
mais que ce n’efi point la véritable. Malheureulèment Ulylle
parvient à y toucher, 8L reconnoit à la petitefl’e’ que c’efi le

Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part à un exploit fi
glorieux, il tire (on 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, là
retourne, prend aufli les armes, reproche à Ulyfl’e Et trahifon,
la lâcheté, 8c lui tenant l’épée dans les reins , l’oblige de mar-.

cher devant lui jul’qu’au camp. De-là ce proverbe fi connu
des Grecs, la on (le Diome’de, qui le dit à propos de ceux que
l’on force de faire quelque chofe malgré eux.
Trente-(inguie’næ récit. Deux bergers ayant mehé’paître
leurs troupeaux fur le mont Lyfi’us près d’E’phéfe, ils apper-

çurent un efTaim de mouches à miel qui fortoit d’une caverne
fort profonde, 8c où il n’y avoit pas moyen d’entrer. Auffitôt l’un d’eux imagine de fe mettre dans un grand manne-

quin , d’y attacher une corde , 8; de le faire defcendre dans la

caverne par fon camarade. Quand il fut au bas, il trouva 84
le miel qu’il cherchoit, 8c beaucoup d’or qu’il ne cherchoit
pas ; il en remplit jufqu’à trois fois (on mannequin, que l’autre
tiroit à mefure. Ce tréfor épuilé, il cria à fon camarade qu’il
alloit le 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,
pourroit bien lui jouer un mauvais tour. Dans cette penfe’e,
il charge le panier de grolles pierres; l’autre , après avoir tiré
’ jufqu’en haut, croyant que [on camarade efi dedans, lâche

la corde, 8: laifle retomber le panier au fond du précipice:
après quoi il enfouit tranquillement l’on tréfor, fait courir le

bruit que le berger a quitté le pays, invente des raifons qui
le font croire. Pendant ce tems-là, l’on pauvre compagnon

Ddiiy
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étoit fort en peine, nulle efpérancc de pouvoir lbrtir de [a
caverne; il alloit périr de faim, lorique s’étant endormi, il.

crut voir en fouge Apollon , qui lui diroit de prendre une
pierre aiguë, de s’en déchiqueter le corps , 8c 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, 8:
font tant de leur bec 8c de leurs ongles qu’ils l’élevent en l’air,

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

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

3m tréfor. On en confacre 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 fur le fommet du mont
Lyflus; 8c en mémoire d’un événement fi extraordinaire, le

Dieu
fut in rnommé Vulturius a. .
Trente- Ixie’me récit. Philonomus de Sparte livra la ville aux.Doriens b, 8c pour prix de la trahil’on , il eut la fouveraineté
d’Amycles , qu’il peupla d’habitans tirez d’lmbros 8c de Lem-

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

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

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

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

avec une ville de même nom étoit
conf’acre’e aux Dieux Cabires & à

furnom donné à A lon-, 8c la caufe

Mercure. Lemnos, autre lfle de Thra-

pourquoi il lui a éte donné. Pauiànias

ce qui avoit deux villes, icav0ir ,

a en: mention d’une infinité d’autres,

Epheflia 8c Myrina.

mais il a omis celui-là.
b Strabon, l. 8. fait une iege’re mention de cet événement.

7 Imbrosétoit une llle de la Îltracc,

4 Conon n’a nommé e deux Chefs,
en voici un tioifie’mef’lLll y a donc , ou

manque d’exaélitude dans Conon , ou

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

Méliens a. Les autrescontinuant leur route , allérent .defcen.-dr!e à Gertynel’; ils y entrèrent fans aucune oppolition , 8c
ils habitérent cette ville conjointement avec les Crétois.
Trente-fiptiéme récit. Dans lestente-erptiéme, Canon nous
apprend que la ville de Thalec atpris fion nom de Thafus-finene

Ide Cadmus d, qui lui donna une partie de fies troupes , f8; le
lailla dans cette :lvlle. Pour lui , qui s’étoi-t déja fait-une-grande
réputation en l’hémicie , il avoit pallë en Europe par ordre de

fou pere. Les Phéniciens étoient alors fort puifTans ; non leulentent ils poffédoient une bonne partie .de l’Afie, mais ils
avoient établi le fiége de leur Empire àThébes enE’gypte.

Ce fut de-là que partitCadmu-s, non pour aller chercher a
fœur, comme le dilènt les Grecs; car qu’Europe eût été enlevée par Jupiter métamorpholë en taureau , c’efi une pure

fable de leur invention. La vérité efi que Cadmus, fous le
rétexte de chercher la l’œur, pafl’a 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-

bat ua [on frere Thafus dans l’lfle qui porte encore [on nom ,
8; lui il alla aborder en Bœotie, où il employa les troupes à
bâtir une ville qu’il appella Thèbes , du nom de la ville de
Thèbes en E’gypte, qui étoit la patrie. Les Bœotiens tombérent fur ces aventuriers d’abord avec afl’ez de fuccès; mais les
Phéniciens, à force de rulès, d’embulcades 8c de firatagemes,

8c plus encore par la terreur que leurs armes inlpiroient à des
peuples qui n’en avoient jamais vû de pareilles, furent bientôt viéiorieux, en forte que Cadmus le rendit enfin maître
* Il y a plus d’une faute dans cet en- °Thare étoit une Ifle voifine de la

droit du texte de Photius. Premiére- Thrace , à cette Ifle avoit une ville
ment , au lieu de Inuit.» il faut lire de même nom , où , fi l’on en croit
Menée». Secondement, je lis Emp- Eflienne de Byzance , Téléphafl’à
mai-nm- au lieu de zanni-m , çar ce mere d’Europe finit l’es jours.
nominatif rend la phral’e inintelligible. a us étoient tous deux fils d,A (mon
1’ Gortyne étoit une ville qui failbit 8c plus anciens qu’Hercule leT tébain

partie de l’Illc de Crête. , - 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 lès

troupes dans Thèbes, enluite il époulà Harmonie, qui étoit
fille de Mars 8c de Vénus a, 8c il ne trouva plus d’obliacle à fi
domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de
voir des hommes armez d’un calque 8c d’un bouclier, lortir
tout-à-coup d’une embul’cade 8c les pourl’uivre, qu’ils demeu-

rérent perluadez que Cadmus 8c les compagnons étoient l’ortir

de terre tout armez. C’ell pourquoi ils leur donnérent’ le
nom de J’hartes, comme qui diroitfimeg en terre, à’ produits
du feint de la terre même. Voilà, aioûte Conon , ce qu’il y a
de vrai touchant Cadmus 8c l’on établillèment àThébes en

Bœotie, tout le relie ell un conte fait à plaifir.
Trente-lmitie’me récit. Un homme de Mi let croyant l’a patrie

menacée des derniers malheurs l’ous 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 l’on or entre les mains d’un banquier de l’es amis, 8C
s’en retourna en l’on pays. Quelque tems après Cyrus l’erendit

maître de Milet, mais il ne fit aux habitans aucun des mauvais
traitemens qu’ils avoient appréhendez. Le Milélicn rali’ûré

par la bonté du Prince, palle la mer une lèconde fois, 8c va
redemander l’on or au banquier. Celui-ci convenoit d’avoir
reçû de lui une telle l’omme en or, mais il l’oûtenoit qu’il la
lui avoit renduë. Le Milél’ten , après s’être échauffé fort inuti-

lement , prend enfin le parti d’appeller le banquier en Juliice;
I Je voudrois que Canon eût aulli

Aulli l’Interpréte Latin a-t-il rendu

regardé cet endroit de la fable de Cad-

ces mots par ceux-ci , jùb flapi-ça

mus comme une allégorie, car il me
femble que c’en elt une, qui lignifie
feulement que Cadmus fçut allier la

Cyrz’ filio; cependant il s’eli lou e-

eu d’Harpagus fils de Cyrus : il falloit

clémence avec la fermeté, deux qua-

donc direfirb Harpago Cyri legato,

lités abl’olument néceli’aires pour bien

ô: non pas filio.

ntent trompé , parce qu’il n’y a jamais

gouverner un E’tat.

5 Le texte orte 69’ Apm’yv fi Kim

ce qui l’emb e fignilicrjbus Harpagus
fils de C us; à , en eli’et , pour expri-

mer c on ne diroit pas autrement.

° Tauromenium , ou Taurominium,
étoit une ville à neuf lieuës de Melline; c’étoit une colonie de l’ancienne
Zanclc, ô: aujourd’hui elle s’appelle

T domina.
8c d’exiger
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8c d’exiger l’on ferment. Le banquier, qui ne vouloit ni rendre

’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 lervoit de canne, 8c le boucha li bien qu’on n’y
pouvoit rien loupçonner. Après avoir pris cette précaution ,
il l’e prélente devant le juge; puis feignant tout-à-coup d’être

embarrallé de la canne , il la donne au Miléfien , 8c le prie de

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

bonne foy parmi les hommes , s’emporte , 8c ne l’e poflèdant
plus, jette la canne à terre fi rudement, qu’elle éclate en morceaux. Aulli-tôt le lingot manifella aux yeux de l’allèmblée
la fraude 8L l’infidélité du banquier, qui confus du mauvais

l’uccès de fit friponnerie, tourna les mains contre lui-même
8c s’étrangla. Pour le Miléfien, il reprit (on bien , comme
il étoit julle.
Trente-neuvie’me récit. Mélanthus delcendoit de ces Néléï-

des a qui regnérent à Pylos 8; en Mellénie après Polycaon b.
Chall’é de les États par les Héraclides qui s’en étoient empa-

rez, il le refugia à Athenes, en conféquence de plus d’un
Oracle; 8c non feulement il y obtint le droit de bourgeoil’te,
mais il y fut dans une grande confidération. La guerre s’étant
allumée entre les Athéniens 8c les Bœotiens, au lujet du bourg
d’Œnoë C qu’ils le dilputoient, on convint de part 8L d’autre
3 Le texte dit nir HA idiot, Elidarum,
il faut lire Nuits-«Mr , Neleïdamm, des
Nélé’ides, dont la tige fut Néle’e fils de

Créthéus 8c pere de N elior.

h Le texte de Photius dit femellement oimi Boulogne, depuis ou agnès
Neptune. Cependant c’ell une aure
vifible. Jamais on n’a dit ue Neptune
eût régné à Pylos 8: en ell’e’nie. Il

s’agit donc de corri er cette faute. Pau-

lànias nous ap rend que le premier qui
ait rogné en elTénie , a été Polycaon

Polycaon ne dura pas plus de cinq
générations. Le copille de Photius
connoill’oit apparemment Neptune
HOdÆV, 8c ne connoill’oit point Pa(ycaon.Voilà pourquoi il a changé ne.

munira; en HothÎwoç. Il faut donc
remettre IIoAuxaal’ro; à la place de Un.
«Myoç. Cette correé’tion me paroit
heureul’e ô: indubitable , c’ell pourquoi je n’ai pas héfité à changer le

textes

° Il avoit deux bourgades de ce.

fils de Lélex, 8: il ajoûte qu’au rap-

nom dans l’Attique, l’une près de

port des Mell’éniens, la poltérité "de

Marathon , l’autre prË d’E’leuthérq

Mena Tome X1 V.
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que les deux Rois termineroient ce différend par un combat
fingulier. Thymœtès a, qui regnoit pour lors à Athenes, crai-’
gnant l’illuë du combat , déclara qu’il cederoit le royaume à

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

accepte la propofition. Le cartel figné, 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 féconder:
aulli-tôt il s’écrie que le Roy ell l’uivi d’un feeond , contre la

foy du traité, 8c que pour lui il ne l’e battra pas l’eul contre

deux. Le Roy de Bœotie, qui ne méritoit pas ce reproche,
tourna la tête , pour voir fi en efi’et quelqu’un le l’uivoit. Au

même imitant Mélanthus le perce d’un coup de lance c, 8c
i’étend mort à les pieds; par-là il acquiert le royaume d’Athenes, 8c les Athéniens demeurent en pollellion d’Œnoë. C’eli.
ainli que le droit de regner pallà de la mail’on d’E’reâhée d
aux Néléides , du nombre del’quels fut Codrus. Dans la l’uite

les Athéniens avertis par l’Oracle , bâtirent un temple à Bacchus-Mélanthide e, où ils fail’oient des facrifices au Dieu tous

Celle-ci, comme voiline du mont
Cythe’ron , pouvoit être un l’uiet de

uerelle entre les Athéniens 8c les
œotiens; c’eli a paremment d’elle
que Conon prétend’ parler.
’ Thymœtès étoit fils d’Oxynthus, 8K
fut le dernier des del’cendans de The’l’e’e

i regna à Athenes , dit Paufanias
32m l’on Voyage de Corinthe.
5 Mélanthus étoit fils d’Andropom-

linguliers, comme dans les autres , on
peut également employer la fraude 8c

la valeur, dol": au virtus, qui: in hqfle
requirat. Homère 8: Virgile nous en
fourmillent plus d’une preuve.
d L’Auteur parle julie, en dil’ant de
la muffin d’E’rtfihée, car Thél’e’e

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

8c par conféquent del’cendoit d’E’re-

&hée ; mais je ne com rends pas ur-

pe , 6c fut pere de Codrus dernier Roy

quoi il dit ne la ma’ on d’Er hée,

d’Athenes.

par cet évenement , filt fonduë dans
celle des Néléîdes: si A? N un”:

e On regarderoit aujourd’hui avec

indignation, un homme qui, en le

Éptxôod’vmr fin; A; qui; MtaulîiJlat;

battant en duel, tueroit l’on ennemi

en: mina maïs-n. Aulli en rendant

dans la circon fiance où Mélanthus tua
Xanthus. Il faut avouer qu’à certains

fèns qu’à la lettre. Du relie, chemin

égards les Anciens n’étoient pas déli-

cats fur le point d’honneur. Ils avoient

pour maxime que dans les combats

ces mots, me fuis-je plus attaché au
fail’ant, j’avertirai qu’il faut lire Épikâaùiv. dt non É’ÊXGOJ’V’JÙV.

t C’el’t-à-dire, à Bacchus proteé’ieurde
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les ans; 8c ils lâcrifioient aufli à Jupiter-Apaturius a en mémoire de la fupercherie qui leur avoit procuré cette victoireA
Quarautie’me récit. Le qüarantiéme contient l’hifloire d’An-

drome’de b, que Conon raconte tout différemment des Grecs.
Céphée 8c .Phinée c, dit-il, étoient deux freres. Céphée
regnoit dans ce pays qui depuis s’efi appelle’ Phénicie , 8c qui

alors s’appelloit J opia , du nom de Jopé d ville maritime. Ses
E’tats s’étendoient depuis notre mer jufqu’à la contrée de ces

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

ne vouloit pas le brouiller avec fou fi’ere, il fit femblant de
Mélanthus. Les Athéniens croyoient
ue c’étoit Bacchus qui avoit paru

paroit fuivre cc fentîment.

gerrie’re Xanthus durant l’on combat,

8C par reconnoillance ils lui bâtirent
un temple. Suidas dit qu’il avoit apparu à Mélanthus avec une peau de
clievre noire fur les épaules , 8c que

4 Jopé ou Joppé, car on difoit l’un
8c l’autre, étoit une ville de la Paleflîne. C ’elt aujourd’hui Jaflîz.

° Apollodore 8c lufieurs autres
Écrivains Grecs qu’Ovide a fuivis,

pour cela on le furnomma Bacchus-r

dirent que Céphée étoit Roy d’E’thio- ’

Mélanegis, auquel cas il faudroit lire
dans Photius Bacchus-Mélanegis, au
lieu de Bacchus-Mélanthide. Mais je

pie, 8: que par cette raifon les Éthio-

cela ne paroit pas bien certain. On

n’en trouve pas la moindre trace dans

peut affûrer avec plus (le fondement,

Paufaiiias , ce qui me rend le témoi-

que Céphée étoit Roy de ce ays que l’on ap elloit alorsJopia , 6c eJoppe’.

gnage de Suidas un peu fulpeél.

piens étoient appellez Céphines. Mais

Aulfi aulànias place-t-il près de

e Jupiter-Apaturius, c’efl, en bon

François , Jupiter le trayeur. Le
même Suidas nous appren que pour
confèrvcr la mémoire de ce: événe-

Joppé la [cette d’Androméde CXpolëe

à la fureur d’un monllre marin, fcenc
qu’Apollodore 8c Ovide placent dans

l Éthiopie. .

ment, les Athéniens avoient infiitué
une fête qu’ils nommoient Apaturia,

f L’Interpre’te Latin dit : Quam

proci ambirent, Pliænix quidam 0’

8c qui duroit trois jours.

ipfe Phineus, qui étoit recherchée par
un certain Pliénicien, Üpar Phinéc

h Cette hittoire , ou plûtôt cette fable
a été traitée par tous les Mythologues,

mais fur-tout par Ovide, aux I v. Ô:
V.° livres de res Métamorphofes.

lui-même. Il s’efi trompé au mot Phœnix. Puil’ ue le pays ne s’appelloit pas

encore la liénicie, mais Jopia, il ne
pouvoit pas être queftion d’un certain

° Ils étoient fils de Phénix, filon la

plus commune opinion; mais Apolo dore les fait fils de Bélus , ô: Canon

Phénicien. Phœnix cfl: donc là un

nom propre. Ü

E e Il

p
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refuler Phœnix, 8c conlèntit en mêmeotems qu’il enlevât la:
fille. La Princell’e avoit coûtume d’aller dans une Ille delErte,

pour y lacrifier à Vénus. Phoenix prend cette occalion, il
enleve la Princelî’e, 8c la fait monter fur fon vailfeau que l’on

nommoit la Baleine , foit parce que la prouë reprélentoit une
baleine, ou par quelqu’autre railon. Cependant Androméde,
qui le croit entre les mains d’un ravilleur, s’abandonne aux
gémillemens , aux cris, au delelpoir. Dans cette circonflance,
par un coup du fort, Perlée qui naviguoit fur cette mer, vient

àrencontrer le vaillent] de Phœnix , 84 il le joint. Il entend
des cris, il voit une jeune perlonne en pleurs qui l’appelle à
fou lecours; frappé de la beauté, lenfible à la peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le dell’ein d’être l’on libérateur.

’Aull’I-tôt il attaque le vaillent! de Phœnix avec une telle furie,
qu’il s’en rend maître; ceux qui le montoient le laillènt tuer,
fans rendre prel’qu’aucun combat, tant ils étoient lailis d’épou-

vante. Perlée délivre donc Androméde , la fait palier fur l’on
bord 8c l’emmene à Argos , où ils regnérent 8c vécurent enlemble.Voilà l’ur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce monl’tre

effroyable qui alloit dévorer Androméde , 8c de ces hommes
transformez en pierres à l’alpeél de la tête de Médule l’une

des Gorgones.
Quarante-1min]: récit. Antandros * fut anciennement habitée par des Pélal’ges, qui, félon quelques Auteurs, la nommérent ainfi , par la railon qu’Al’canius qu’ils avoient fait

prilonnier de guerre, leur donna cette ville pour la rançon ,
de forte qu’Antana’ros fut dit pour «in 9:8; addlpdç, qui lignifie
pour le radia: d’un homme. Cet Alcanius étoit fils d’E’née, 8c

après la prile de Troye il fut Roy d’lda. Mais d’autres content
ce point d’antiquité d’une autre maniére. Selon eux , Anius
fils d’Apollon 8; de Créüle fut pet-e d’Andrus, qui fit lori

léjour dans une des Cyclades, y bâtit une ville, 8c de lon
nom l’appella Andros. Quelque tems après voyant les fiijets

* Cette ville étoit dans la Troade, Claflêmquefilb

fous le mont Ida. C’elt pourquoi Vir- Anrandro, à Phrygiæ molimur

gile a dit, Enâa’. libg. "zanzibar [dan
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- ’divilez 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 fon delfein.

Il bâtit cette nouvelle ville fur le modèle de la première, 8c
par cette raifon il lui donna le nom d’Anlandros. Comme elle
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélal’ges pour la peupler. Cylicus en ulà de même. Il étoit aulli fils d’Apollon , 8c

regnoit fur ces Pélafges qui habitoient la Theffalie. Chaflé par
les E’oliens a, il pall’a avec les Pélafges dans une peninfule b de

l’Afie, & il y bâtit une ville qui, du nom de (on fondateur,
fut appellée Cylique; bien-tôt après, de fugitif 8c pauvre
qu’il étoit, il devint très-puillant, par le mariage qu’il fit avec

Clité fille de Mérops, qui étoit Roy de Rhyndaque C 8c de
tout le pays d’alentour. Ce fut en ce tems-là que Jafon s’étant
embarqué pour aller conquérir la toifon d’or, vint aborder à

Cyfique avec les Argonautes. Les Pélafges ne fçurent pas
plûtôt qu’il y avoit un navire Thellalien à la rade, que le
fouvenant d’avoir été challèz par des Thelfaliens , ils s’aban-

donnérent à leur relièntiment , 8c vinrent de nuit attaquer la
navire Argo. Cylicus accoutut aulli-tôt pour appailèr la que-

relle, mais Jafon , qui ne le connoilfoit pas, le tua dans la
mêlée. Il tua aufii bon nombre de Pélafges. Après quoi re-

gagnant fon vaillèau , il fit voiles pour la Colchide. Cylicus
ne lailla point d’enfans qui pufient lui fuccéder, c’el’t pourquoi

les Pélalges, après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’adminiliration de l’E’tat aux plus confidérables d’entr’eux , 8c ce

gouvernement républicain lubfilia jufqu’à ce que les Thyrréniens ayant pall’é dans la même peninfule, défirent tout ce
qu’il y étoit relié de Miléfiens, challérent les Pélafges , s’em-

parérent de Cyfique 8c s’y établirent.
e Ces E’olicns étoient aulft des peuples de la Thell’alie.

5 Conon veut dire dans la Propan-

le joignoit au Continent par deux
ponts.
° Selon Ellienne de Byzance, Rhyn-

tide, où il fuppof’e qu’il y avoit une
peninfule ou Cherl’onel’e. Mais, fui-

daque étoit une ville fituée entre IaPhrygieôtl’Hellefpont. Mais, felon

vant Strabon (St plufieurs autres, cette

Strabon ô: Pline, c’étoit un fleuve.

prétenduë péninfule étoit une Ille qui I

Be iij
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Quarante-Lieuxie’m: récit. Gélon de Sicile e ayant fait defi’ein
’d’ul’urper la fuprême puillance , carelfoit fort le peuple d’Hi.

méta, prenoit a défenfe contre ceux qui vouloient l’oppfi.
mer , 8c par fes maniéres affables 8c populaires il s’en fit aimer
au point , qu’ayant demandé des gardes pour la fûreté de [à
’ rfonne, tous s’emprelférent de lui en accorder. Sur quoi le
Poète Stéfichore b, qui étoit d’Himéra lui-même, pour avertir

fes concitoyens des maux qu’ils le préparoient, leur fit cet
apologue. Un cheval C, leur difoit-il , paillant dans une prairie,
s’approcha d’une fontaine pour s’y delaltérer. Une biche qui

vint à palier dans le même tems , foula l’herbe de la prairie, 8:
troubla l’eau de la fontaine. Le cheval vouloit, à quelque prix
ue 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 fecours

d’un chalfeur. Celui-ci lui prometpne prompte vengeance,
mais à condition qu’il recevra un mors dans la bouche, 8c
qu’il le laitiera monter. Le cheval y confiant; le challeur,
après lui avoir mis un mors , monte delfus , pourfuit la biche
8L la tuë: mais enfuite le cheval fentit qu’il avoit un maître.
Je crains bien , H iméréens, qu’il ne vous en arrive autant, 8:
que de libres 8; républicains que vous étes , après être venus

à bout de vos ennemis par le lècours de Gélon, vous ne
demeuriez pour toûjours lès efclaves; car toute autorité ell
infiniment agréable à celui qui la reçoit, mais celui qui l’a

une fois donnée, ne la reprend pas comme il voudroit.
Quarante-trojfie’me récit. Le mont Etna Vomit un jour une
’ Ce Gélon étoit de Géla, 8c fils de

Dinoméne. Il ulirrpa la l’ouveraine

vaut bien l’original :

puillance, 8c le fit Tyran de Syraculè
en la féconde année de la LXXII.c

Cervus equum [Il mi "relier com-

Olympiade.

PeIIebar, doue: miner in «flamine

1’ Il en a déja été parlé dans mes

notes precedentes.

e Horace ra orte cet apologue dans
Ton E’pître à pillas Ariltius, lans en

faire honneur au Poète Grec. Conan
upas apprend que Stéfichore en étoit
l’inventeur, mais je crois que la c0pie

munibus tr i:
Iongo

Implaravit opes hominis, flæmnn-

que naquit,
Sedpqflquam viélor violeur dg’fi’Efll’t

’ 1101?? a

Non equitem dorfi, non fiænm
depulit are.
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prodigieufi: quantité de flammes , qui fe répandant au loin

comme un torrent de feu , gagna Catane , 8c y caufa un cm;
bralèment général. Catane a cit une ville de Sicile, mais ville

Grecque. Dans une calamité fi preflante, ce fut à qui le lauveroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoientvd’argent , d’autres une partie des chofes dont

ils croyoient ne pouvoir le palier dans leur fuite. Au milieu
de la défolation publique , deux jeunes hommes , Anapias 8c
’Amphinomus b, s’occupérent d’un foin plus généreux; ils ne

fongérent qu’à fauver leurs peres real-lez de vieillell’e, 8c qui

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

8C les emportèrent à travers les flammes, qui, comme un
tourbillon , enveloppoient les autres 8c les l’uffoquoient, tandis
que s’entr’ouvrant c 8c liJ-lpendant leur aétivité autour de ces

pieux enfans , elles leur lailloîent le chemin libre , laits leur
faire aucun mal, en forte-que le lieu par où ils palfoient , étoit

comme une ifle au milieu de ce débordement de feu. Aufii
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la me des
pieux enfans, 8c ils n’ont pas manqué de les y reprélènter en

. marbre, dans l’attitude propre à conferver le fouvenir de leur
piété envers leurs pores.
Quarante-guatriëme re’a’t. Léodamas 8; Phitrès, tous deux

du lâng royal, le dilputoient la fouveraineté de Milet. Le
peuple , après avoir iong-tems fouffert de leurs divifions,
réfolut de finir la querelle, 8c pour cela il fit un décret, qui
portoit que celui des deux qui rendroit de plus grands lèrvices
aux Miléfiens , feroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
deux ennemis fur les bras, les Caryfiiens d 8c les Méliens.
t Thu dide, Iiv. 6. nous apprend
’elle ut bâtie par Théoclès , qui
s étoit fait chef d’une colonie de Chal-

conte la même cholè que Conon , mais
fans nous dire le nom de ces généreux

cidiens.
h Paul’anîas dans l’es Phoci

rap rte aulfl ce trait de piété fi iale,

es)

8c i commence fou récitpar une réfle-

xion qui en: encore plus vraye de ce

tems-ci ue du lien : Les Anciens,
dit-il , re peéloient la qualité de pare

87’ de men bien autrement que l’on ne

fizit aujourd’hui. Après quoi il raenfans.

° Le texte ne mamie». Il faut

lire mata-x0491, circumquaque

film, du mot 474.30. fiindo.

d Caryfie étoit une ville fous le mont

Ocha , limée près de cette mer que
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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 le lignala par de grands
exploits contre les Caryl’tiens; il alliégea leur ville, il la prit

d’alTaut, fit tous les habitans prilbnniers de guerre, 8: retourna vainqueur à Milet , où il fut proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourrilfoit

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

alors Branchus a qui préfidoit 8c au temple 8c à l’Oracle
d’Apollon; il eut grand foin de la mere, & adopta le fils, qui
en peu de tems fit des progrès fi étonnans, qu’il cauloit de
l’admiration à tout le monde: cet enfant tenoit du prodige,
tant fort efprit 8c la prudence étoient au-defi’us de fon âge.
Quand il fut parvenu à l’adolefcence , Branchus en fit l’interpréte de les oracles, 8c le nomma Evangelus, ou fou Émerge-

Iifle. Dans la fuite il lui fuccéda, 8c fut le premier de ceux
que les Miléfiens ont honorez fous le nom d’EvaugeIieles.
Quarante-cinquième re’eit. Orphéeb fils d’Œagrus 8c de

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

fiens C. Il excella dans la Mufique, mais particuliérement
à jouer de la cythare; 8c comme les Thraces 8c les Macédoniens étoient naturellement pallionnez pour la Mufique d, il
ne pouvoit manquer de plaire à ces peuples, par un talent qui
fiatoit fi fort leur goût. On a cru qtr’irtconfolable de la mort de
l’on ap elloit Illyrtoiim. Pour l’Ille
de Me’ os, j’ai déja dit qu’elle étoit

du nombre des Cyclades. La ville de
Mélos avoit été fondée par les Phéni-

ciens , c’en pourquoi elle s’appelloit

310’133.

aulfi

a Canon a dit lui-même qui étoit ce

Branchus , 8: pourquoi il croit ainfi
nommé.

b Les uns l’ont fait fils d’Œagrus Roy

de Thrace , les autres d’un fleuve à qui

cet Œagrus avoit donné l’on nom, les
autres enfin d’Apollon.

° Les Odryfiens étoient des peuples

de la Thrace.
d Strabon, l. la. remarque (que les
premiers Mullciens célèbres ont iI
foit parlé, étoientThraces, Orphée,
Mulée,Thamyris, Eumolpe. Il ajoûte

que les Phry iens avoient le même
goût que lesT ces pour la Mufique.
comme étant eux-mêmes Thraces
d’origine.

la fenune

L.

DE LITTÉRATURE. 225

la femme Eurydice , il étoit defcendu vif aux Enfers, 8c que

Pluton 8c Proferpine charmez de la douceur de les accords,
lui avoient rendu l’objet de la tendrefie, mais qu’il n’avoit 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 aulfi qu’il tiroit de la lyre des fous fi
mélodieux, fi touchans, que les bêtes féroces, les oifeaux,
les arbres 8c les pierres mêmes y étoient fenfibles, 8c le rangeoient 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 myliéres de Bacchus,
peut-être aulfi pour d’autres raflons; car quelques-uns ont dit
que devenu malheureux 8c chagrin depuis la perte de là chére

Eurydice, il avoit pris en haine a toutes les autres femmes.
Quoi qu’il en fait, voici comment il périt. C’étoit la coû-

tume à Libéthra b, que les hommes, tant Thraces que Macédoniens, pour célébrer les Orgies, s’afièmblallènt à certains
jours dans une grande maifon del’tinée à cette pieufe céré-

’monie. Ils y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
quittoient leurs armes 8: les lailfoient à la porte. Les femmes
avoient remarqué cela ;’ réfoluës de venger le mépris que l’on

faifoit d’elles , un jour que les hommes étoient ainfi allemblez ,

elles viennent en foule, elles le fiifillènt des armes qu’elles
trouvent à la porte, forcent la chapelle, 8c malfacrent tout ce
l qui le préfente à elles. A l’égard d’Orphée, elles le déchirent,

le mettent en piéces , 8c vont enfaîte jetter fias membres dans

la mer. Leur crime étant demeuré impuni, le Ciel, pour en

tirer vengeance, frappa de la pelte tout le pays. Les habitans
eurent aulli-tôt recours à l’Oracle, dont la réponfe fut que
pour faire cellèr leurs maux, il falloit trouver la tête d’Or-

- phée, 8; lui donner la fepulture. A force de chercher, un
’ Conon veut faire entendre par-là In teneros transferre mares.

1nua

à: q? OIY’de a d” en termes p’us dans b Libéthra étoit une ville limée fur

P us ’b’e’ ’ le mont Olym e , du côté ne cette

111e etiam Thracum populis fin’t montagne touc e à la Mace’ oine.
(IIIIOI’, amurent

Mm. Tome X1 V. l F f

Mmes. L l a."
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pêcheur enfin la trouva vers l’embouchure du fleuve Mélè.
Cette têtea léparée de fon corps depuis long teins, chantoit

encore; 8c bien loin d’avoir rien de hideux ou de difforme,
comme il arrive aux autres hommes après leur mort, elle étoit
laine 8c belle, conlèrvant fes couleurs 8c les graces naturelles,
car ni le tems 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 lacrifices 8c tous les honneurs divins , mais l’entrée de ce temple fut toûjours interdite

aux femmes.
Quarante-fixiëme récit. Priam , durant le fiége de Troye,
prit la précaution d’envoyer en Lydie les deux fils d’Heétor,

Oxynius 8( Scamandre b. Après la prife de la ville, Énée fils
d’Anchife 8c deVénus , pour éviter de tomber entre les mains
* La fable d’Orphée, avec des circ0nllancesfi peu vrailèmblables, a été

grand Po’éte, fort fupe’rieur à tous a:

ceux qui avoient été avant lui , qui a:

écrite en vers parVirgile, au quatrième

fe rendit rcfpeâable en enfeignant a:

livre (le fes Géorgiques, 8c beaucoup

aux hommes les cérémonies de la a

plus au long par Ovide , dans le di1ième 8c le onzième livres de fes

avoit trouvé le l’ecret d’expier les a:

Religion , 8c en leur perfuadant qu’il a:

Métamorphofes. Paufanias dans fon

crimes , de purifier ceux qui les a:

Voyage de la Bœotie, s’eli auffi beau-

avoient commis, de guérir les ma- a

coup étendu fur le cha itre d’Orphée.
Comme il tâche de émêler ce qu’il

ladies, 8c d’appail’er la colère des a

peut y avoir d’hil’torique dans cette

hymnes , ajoûte-t-il , ceux qui ont ce

table , je rapporterai ici une partie de

étudié les Poëtes, n’ignorent pas:

ce qu’il en dit.

Dieux. n Et fur lafin: c: Quant à l’es

n Auteur, on peut mettre celle-ci ,

qu’elles font fort courtes 8: en petit a:
nombre. Les Lycomides les fçavent a:
par cœur, 8c les chantent en célé- a
rant leurs mylléres. Du côté de a:

au u’Orphée étoit fils de Calliope,

l’élégance , elles n’ont que le fécond ce

Je j entends la Mufe Calli0pe, 8t non

rang , celles d’Homére vontdevant; a:

au une fille de Piérus ; que parla dou-

mais la Religion a adopté les hymnes et

:n ceur de l’on chant il attiroit les bêtes
n làuvages après lui; que même il clef1

d’Orphée, de n’a as fait le même a:
honneur à celles d’ omére. n

a Entre les fables que les Grecs dé» lutent comme des vérités, dit cet

n cendit vif aux Enfers , 8c qu’ayant
au charmé Pluton 8c les autres Divin nite’s de ces lieux foûterrains, il en
a: retira l’a femme. Ce l’ont autant de

n hélions , au travers defiuelles je
a Crois démêler qu’Orphe’e fut un

b Nous ne connoil’fions pour fils
d’Heflor qu’Allyanax; en voici deux

autres ui feroient ignorez fans cet
extrait e Conan que Photius nous a
confervé.

DE LI’TTERATU"RE. 22.7

des Grecs, le retira d’abord au mont Ida ; mais quelque tems
après les fils d’Heétor étant revenus , 8c s’étant mis en pofièf-

fion du pays à titre d’héritiers, Énée fut obligé de leur céder

les lieuxa qu’il occupoit. Il partit donc avec lon pere, accompagné de Troyens fugitifs , autant qu’il en avoit pu ramallèr.;

8; , fuivant le commandement de la mere, il prit fon chemin
vers l’Orient b, palfa l’Hellefpont, 8c entra dans le golfe de
Thermé C. Ce fut-là qu’Anchife mourut d. Énée lui rendit
les derniers devoirs; 8; fans écouter les vœux des peuples qui

vouloient le foûmettre à lui, continuant fit route , il arriva à
Brufiade e, où, par les foins 8c la faveur de Vénus, il eut bientôt gagné les cœurs de tous les habitans. Une vache qu’il
avoit amenée du mont Ida par ordre de la mere , s’étant mile

à mugir, il comprit cet avertilfement, 8c accepta des habitans
du pays l’empire qu’ils lui offroient de toutecette Côte; après

quoi il facrifia la vache à Vénus , 8c bâtit une ville qui de fon
nom fut appellée E’ne’ïa f. Mais dans la fuite , par une altéra-

tion alfez confidérable , on l’appella-E’nus. Voilà une des maniéres dont les Grecs racontent les aventures d’E’née g , car il

y en a plufieurs autres, lans compter celle qui lui donne la
gloire d’avoir fondé l’Empire Romain 8c bâti la ville d’Albe,

.fitivant un Oracle qui lui ordonnoit de s’établir avec les
Compagnons dans le lieu où, après avoir lacrifié aux Dieux,
t Conon rapporte le fentiment de
I’Auteur qu’il avoit lû; mais d’autres

d’une aulli grande autorité, ont dit
u’E’née 8: fa pol’térité avoient regné

dans la Troade.
b npo’ç liner «fixons. Conan le

Mont Anchilias , parce qu’Anchili: y
avoit été inhumé.

t Peut-être faut-il lire dans la Bru.fide, dont Eltienne de Byzance parle
comme d’une contrée de la Macé-

doine.

trompe , E’ne’c en allant gagner l’HeI-

lefpont , marchoit plûtôt vers le Cou-

chant.
c Thermé étoit une ville de Thrace,

dit Ellicnne de Byzance, mais A olIodore &Thucydide la mettent ans
la Macédoine.
4 Si l’on en croitPaulanîas, il mourut

dans la Laconie, où il y avoit encore
de l’on teins une montagne appellée le

f Les uns mettent cette ville en Thrace, 8: les autres en Macédoine , apparemment parce qu’elle étoit fur les
confins de l’une 8L de l’autre.

’ B Toutes ces dilférenres traditions fur
E’née 8c fur l’es voyages , font extrac-

ment recueillies par Méziriac , dans le

recoud volume de fes Commentaires
t fur les E’pîtres d’Ovide. .
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ils mangeroient jufqu’à la table: fur laquelle on auroit ièrvi
leur repas. Cette derniére tradition cit aujourd’hui airez com;
munément reçû’e’.

Quarante-feptie’me récit. Althémene b du fitng d’Hercule 8:

petit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec lèsfreres.

Comme il étoit le cadet, il réfolut de quitter le Péloponneie,
8; il le mit à la tête d’une troupe de Doriens 8c de Pélafges,
dans le defÎein d’aller chercher fortune ailleurs. Les Athéniens
nommérent 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 Amycles d, les envoyèrent aufli chercher quelqu’autraétablifiè-

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-môme étoit Dorien; 8c
les Ioniens de "leur côté n’oublioient rien pour lui perfitader i
de palier en Afie. Mais lui, fidéle à l’Oracle qu’il avoit con:
fitlté, il répondit qu’il alloit chercher Jupiter 8: le Soleil, ne
voulant d’autre habitation , d’autres terres que celles qu’ils lui
* C’ell la prétliâion que Célæno,
l’une des Harpies, fit à ’ne’e & à les

compagnons:

z

717’677. En. 3 .

J’ai non ante datant cingetis mœm’bus urbem ,

Qmim vos dira faines, nqflræque
injuria cæa’is

441125421: fillu’gat mali: algfilmere
"101,213.

prédiâion qui allarma fort lesTroyens,

8c qui le tourna en plailànterie, lorique couchez fur l’herbe, ils eurent
mangé, non feulement les viandes 8c
les fruits qu’on leur avoit préparez,

mais encore des gâteaux qui leur fervoient (le table , 8c qu’lulus s’écria en

riant, comme le rapporte Virgile :
Lit. 7.

Hem! criant nienfiu corgfilmimus,
naquit- lulus.

Conon fait un Oracle féricux de cette
rédiëlzion , 8: Virgile en fait un par
dinage.
b Il étoit fils de Cîi’us, qui étoit fils

de Téménès, ou Téménus, qui étoit

fils d’Ariflzoma ue, qui étoit fils de
Cléodice, ui etoit fils d’Hyllus, qui
étoit fils (l’ ercule. Ainfi ildef’cendoit

d’Herculc par fept degrés de géné-

rations. .
° Paul’anias dans l’on Voyage d’A-

chaïe , parle fort au lonv de cette peu-

plade a: des fils de coâ’rus,’qut allé-

Inn;- s’établir en difi’érens endroits de
’A le.

d J’ai rendu cet endroit du texœ
conformément à ce que Conon a luimême rapporté dans fa trente-Même

narration. .
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donneroient. Tout le monde lçait que Crête ell le domaine
fpécial deJupiterf, 8c que Rhodes b Cl’t celui du Soleil. Althé-

mene partit donc avec fia troupe , 8c tout en fortant du Pélopentacle, fit voiles en Crête, où il débarqua une partie de fort
monde, c’ell-à-dire, ceux qui voulurent y fixer leur féjour ;

les autres en plus grand nombre , 8; la plûpart Doriens, il les
mena à Rhodes. Cette llle a été anciennement habitée par
des peuples originaires du pays , qui dans la fuite le loûrnirent

auxTroyens; ceux-ci" furent challez par les Phéniciens , qui,
après avoir occupé l’llle durant quelque teins , furent challez

à. leur tour par les Cariens ,. lorlque ces derniers le rendirent
maîtres de plufieurs autres Illes de la mer E’gée. Enfin les

Doriens ayant fiait une delcente à Rhodes , 8c le trouvant les
lus forts , en chall’érent les Cariens, s’y établirent en leur

place, 8L bâtirent trois villes, Linde, Jalyle 8; Camire. La
domination de ces Doriens ainfi fondée par Althémene, s’ellmaintenuë julqu’à prélent, mais les trois villes dont j’ai parlé

n’en font plus qu’une que l’on appelle Rhodes, 8c qui efl’

devenuë
très-puillante. ù n
Quarante-huitiëmc récit. Dans le qtramnte-huitie’me, Conon
parle de Romus c 8c de Romulus, mais un peu différemment

des autres. Amulius, dit-il, fit donner lontfrere Numitor
dans une embufixtde où il périt; après quoi ,pour empêcher
qu’llia d la niéce ne le mariât 8c n’eût des enfans, il la fit
a Cura Jovis magni media juter r veilles du monde. Cette fiatuë, laite
par-Charès de la ville de Linde , dil’ciInfila ponta,
dît Virgile. Cette grande Ille de la mer
pie de Lyfippe, étoit haute de foiMéditerranée, fi lameul’e par l’es cent

xante-dix coudées. A res avoir fait

villes qui lui ont fait donner le nom

l’étonnement de toutes es nations du-

diminua-1;. étoit regardée par! lesGrecs comme le berceau de Jupiter.

rant cinquantenfix ans, elle (in renver«
fée par un tremblement de terre. Les

b Rhodes eiî’t la. ville capitale d’une

me de ce nom filr la Méditerranée,

doigts de ce col’ollë étoient de la taille

. d’une flatuë ordinaire, de les pouces

entre Chypre 8: Candie; elle cil au-

d’une telle groll’eur, qu’à eine un

jourd’hui entre les mains des TurCS,

homme pouvoit-il les embralçër.
° Les Écrivains Latins dirent Ré-

depuis l’Empereur Soliman , qui ,
après un long liège, la prit en r 522.

Les Rhodiens anciennement avoient
conlàcré au Soleil une liaruë cololTale,
qui a été mile au nombre des (cpt mer;

mm; les Grecs, comme Conon 8:

A lapien, diroient Romus: q
Denys d’Halicarnalle la nomme

Rhin Sylvia.
w
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Prêtrell’e de Velia. Cependant elle ne une pas d’avoir commerce avec Mars , qui enfaîte lui apprit qui il étoit, lui prédit
qu’elle le feroit pere de deux jumeaux , 8c l’allûra qu’il (croit

fon défenleur. llia accoucha en efi’et de deux enfans. Quand ’
elle fut délivrée, Amulius irrité de la conduite, l’enferma dans
une étroite prilon; à l’égard des deux enfans, il en chargea

celui de les bergers en qui il avoit le plus de confiance, 8L lui

donna ordre de les faire mourir. Le berger eut horreur de
ce commandement; ne voulant donc pas tremper les mains
dans le lang de ces innocentes viélimes, 8c ne pouvant pas
aulli les garder, il prit le parti de les mettre dans une elpece
de berceau fait d’ofier, 8c de les abandonner au courant de
l’eau du Tybre. Ce berceau fut quelque tems porté par le
fleuve de côté 8c d’autre , julqu’à ce qu’ayantirencontré les

racines d’un figuier lauvage qui avoit pris naill’ance au bord
de l’eau, il s’y embat-rafla ;. mais la vague le dégagea, 8: le
jetta enfin fur une gréve molle, qui même étoit heureulèment
abritée par une grolle roche qui avançoit l’ur 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 infiinét naturel, étendoient les bras comme pour
prendre quelque cholè, la carelloient 8c la tetoient , ce qu’elle
fouffioit fi réguliérement St fi volontiers , qu’elle lèmbloit
avoir changé la férocité naturelle en compaflion. Le berger
F aultulus * vit cette fingularité, St en fut frappé comme d’un

prodige; aulli-tôt il vint à ces enfans, les prit dans les bras,

les porta chez lui, 8c en eut loin comme des liens propres.
Dans la fuite, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
exPolé ces deux jumeaux , 8c lçut de lui toute leur aventure.
Quand ils eurent atteint l’âge de quinze ou lèize ans , il leur
apprît lui-même qu’ils étoient du lang des Rois d’Albe, 8E

fils de Mars. Il les inflruifit du traitement qu’Amulius avoit

fait à leur mere 8c à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunes
hommes joignoient à la bonne mine une grandepforce de
f Le texte Grec porte Ôdll’ÇvÀoç 51;, il faut lire Omis-uni; au, Faufluàit

quidam, un certain Fritgfltdus.
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corps 8L un grand courage. Ne relpirant donc que vengeance,
ils fi: muriillent de poignards qu’ils cachent fous leurs habits,
Vont droit à Albe , 8c prennent le tems qu’Amulius , qui ne

le défioit de rien, étoit fans gardes; ils le jettent lut lui, le
mallacrent , 8c courent aulfi-tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à une vengeance li jufie, 8c à l’inliant les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albe & du pays d’alen»

tour. Leur réputation attira bien -tôt dans Albe une li grande
quantité d’habitans , que la ville ne pouvant plus’les contenir,

ces Princes furent obligez de la quitter, pour en aller bâtir
une autre qui fut appellée Rome , 8: qui eli aujourd’hui la
maitrelle du Monde. Une partie de ces faits eli atteliée par
un figuier lacré que l’on conferve encore dans le Sénat de

Rome , 8c qui eli défendu par une balullrade de cuivre. On

voit aulli dans le temple de Jupiter, une cabane faite de
chaume 8L de branches d’arbres entrelacées , monument anti-

que de la cabane de Fauliulus, où Romus 8c Romulus avoient
été nourris.

Quarante-neuvie’me récit. Dans l’IlIe Anaphé a, qui eli audelîus 8c près de Théra ancienne colonie des Lacédémoniens b,
il y a un temple d’Apollon-E’glétès , où les Infitlaires mêlent

une forte de bouffonnerie à leurs lacrifices, en voici la railon.
Jalon en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit
enlevée, fut battu d’une li violente tempête, que le naufrage

paroilloit inévitable. Ceux qui montoient la navire Argo c
n’avoient plus d’elpérance que dans-leurs prières 8c leurs
vœux. Apollon les exauça; il s’apparut à eux au milieu des
* C’étoit une des Illes Sporades , ainli

dites parce u’elles étoient comme
lèmées çà à la dans la mer.

5 L’Interpréte latin s’ell lourdement
trompé en cet endroit , il rend à. t’xaç’

771: Auudtz4mrt’wr par non prout! à
Lacedemone, non loin de Lace’a’émone,

comme liThéra eût été près de Sparte,
ou qu’il y eût eu une Sporade appellée

Lacédémone. T71; Aouthyim ne

.fignifie autre chofe que Colonie des

Lacén’émoniens. Et en elles, Strabon

nous apprend que Théra avoit été
fondée par Sélame un des delcendans
d’Euphémius Lacédémonien , 8: que

par cette rairon Callimaque lui donne
1

épithète de Lacédémonienne.

t Le même Interpréte a fait encore
ici une bévûë, il traduit à 7? Àpjp;

ar Ar ivi in navi; il ne s’agit point
à des rgiens , mais des Argonautes.

23 2 M E M O I R E S

éclairs , 8L avec (on arc il détourna le malheur dont ils étoient -

menacez. La terre, du fond de les abymes, fit tout à coup
fortir une Ille, où les Argonautes le jettérent comme dans un
port ; 8c parce que le foleil voyoit cette Ille pour la premiére
fois , ils la nommérent Anaplle’a. Ils y bâtirent un temple à
Apollon , qu’ils furnommérent Egle’tês b, à caufe des feuxdu

Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir lamifié au

Dieu leur libérateur, pour le dédommager du mal palTé, il:
le livrérent au plaifir de la bonne chére 8c à la joye C. Dansla
liberté qu’inlpire la table, Médée 8c les femmes, car Jafon
pour préfent de nôces lui en avoit donné plufieurs , s’étant

miles en bonne humeur, commencérent à brocarder ces.
Héros , qui animez par une pointe de vin , leur répondirent
lur le même ton , 84 ces plaifanteries durèrent une partie de
la nuit. C’eli donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les Infulaires d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ans, prennent la liberté de s’agacer 8c de le railleries.

tins les autres. I

Cinquantième réât. Alexandre Tyran de Phéres d, fut tué.
par Thébé fit propre femme. Elle étoit fille d’un Jafon c Roy

deThellalie, St avoit trois freres utérins, fçavoir,Tifiphonus,
Lycophron 8L Pytholaüs, tous trois fils d’E’valcès. Alexandre

le défiant d’eux, méditoit de les faire mourir; 8c comme

fentoit bien que fa femme ne fupporteroit pas aifément le
meurtre de les freres , il vouloit la làcrifier elle-même à la
fûreté. Quand il étoit à jeun , il fçavoit dilfimuler mieux
t Du mot Grec ou?» , lutta.

5 Du mot alfa» , qui fignifiejjalen-

dor,fitlgor. .
° Le texte cl! un peu altéré en cet

endroit, au lieu de au) n23; d’arme
www, je lism’ru’ mû; aima". fans
quoi la phrafe feroit défcélueul’e.

ï Il y a eu plufieurs villes de ce nom;
celle dont il s’aait ici étoit dans la Thell
l’alie, Phéres fils de Créthéus, palle

pour en avoir été le fondateur. Alc-

xandre Tyran de Phéres a été fameux
par l’a cruauté; Paulànias, Iiv. 6. en

rapporte un trait qui fait horreur, &
P utarque fait de ce Tyran une peinture encore plus horrible.

° Plutar ne dit que ce Jafon avoit
aulli été ’l’yran de Phéres, mais fort

dilTércnt de l’on gendre: attlli Pélopidas fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
de l’autre. C’eli en combattant contre

celui-ci, que cet illullre Thébaintfin
z

tues ’

qu’homme
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fqu’homme du monde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit
fort le vin , il difoit tout ce qu’il penloit. Thébé ne pouvant

donc pas douter de les intentions, allèmble les freres, leur
donne à chacun d’eux un poignard , 8; les exhorte * à prévenir le’l’yran. Pour elle ,’ fins perdre tems, elle fait boire
fort mari jufqu’à ce que l’yvrell’e l’eût plongé dans un profond

l’ommeil; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre

le bain , elle congédie les gardes 8c les domeliiques, enfuite
elle introduit les freres, 8c les prelle 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 complot. Il n’y avoit plus à reculer, les trois
freres furent ainli forcez d’égorger le Tyran , 8c ils l’égorgé-

rent dans fou lit. Tout aulI’r-tôt Thébé envoye chercher les

Capitaines des Gardes, 8; employe li bien les priéres, les
carelles , 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 lori frere aîné Tifiphos

nus, 8L garde pour elle toute l’autorité. ’ ’
Jugement de Photius jàr Conan Üfizr Apollodore.

Tels font, dit Photius, les cinquante Récits de Conon.
Sa diéiion eli pure, élégante, 8c dans le goût Attique; la
compofttion fleurie 8c agréable, à quelques phrafes près, qui
ont je ne fçais quoi d’entortillé, 8c qui s’éloignent de l’ordinaire façon d’écrire.

J’ai lû dans le même volume, continuë Photius, un petit

livre du Grammairieu Apollodore, fous le titre de Bibliozlze’guc. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs , dans les tems

les plus anciens , ont penfé 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 ce récit de Conon cit con- remment. Plutarque obl’erve e cet
fimié par Plutarque dans la vie de Alexandre el’t le remier des yrans
Pélopidas, à la rel’erve de uelques i ait été afl’ tné par l’a propre
Circonflances qui l’ont rapportées difi’é- calme.

Mm. Tome XIV. Cg
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de la guerre de Troye; il raconte les combats 8: les aventure;
des principaux Chefs , même les traverfes 8c lesidivers accidens qui, après la prile de Troye, tinrent errans fur les mers
plufieurs Capitaines Grecs, fur-tout Ulyllè, en la performe
de qui il termine la narration. Cet ouvrage ell, à proprement
parler, un abbrégé de l’Hil’toire’ fabuleule de la Greqe ,. à;

peut être fort utile à ceux qui veulent le la bien mettre-dans
la mémoire; aulli l’Auteur en recommandât-il la leéiugezpar

ce fixain , qui ell tout à la fin:
Cet e’erit , elzer Lec’leur, te mettra fines les yeux

Ce que l’antique Fable a de plus curieux.
Épargne toi de lire Homëre Ùjès fimblables,

Il: finit moins inflmflifi qu’ils ne [ont agréables.

Tu trouveras ici, bien mieux que dans leur: Vers,
Tout ce qui fit jamais du bruit dans [Univers *.
’l Ces lix vers ne l’ont aujourd’hui

que dans Photius; ils ne le trouvent
plus dans A llodore , parce que le
i troifiéme dt ernier line de fa Biblio-

vingt-quatre livres fait par A
te , dt intitulé and Gui) , de: Dieux,
Et comme on le prévient toûjours

théque elt défeéiueux , la fin en eli per-

faveur de l’on Opinion, M. le Févr:
cru voir des marques de Chrilüanil’me

duë. M. le Févre de Saumur croyoit

dans l’Abbre’viateur d’Apollodore.

qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

Cependant le Quant Anglois’dont

ou cinq pages. Thomas Gale, qui

j’ai parlé , prouve tout le connin
des raifons fi fortes de fi l’olides, que

nous a donné une nouvelle édition
d’Apollodore avec des notes, croyoit
au contraire qu’il y en manquoit beau-

je demeure perfuadé avec lui, que Il
Bibliothéque d’Apollodore, 00mm,

coup davantage , ainfi que, le Copille

nous l’avons, el’tl ouvr e, non d’un

en avenir par ces mots, A87!!! and,

Abhréviateur , mais ’Apollodote

plurt’ma defilnt, 8: je fuis de l’on avis

même , t3: qu’il n’a jamais fait partie

fur ce point, comme l’ur un autre bien

de cet autre grand ouvrage au) ainli,

plus important. Car M. le Févre a

dont So ter avoit fait des extraits,

publié, ô: croyoit avoir rouve’ que
Bibliothe’ ue d’Apollodore n’étoit

que l’abbrége d’un grand oumge en

comme igliothts nous l’apprend , page

33 8. de I’édiubnde Boum. .
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JUITE DE!" "EXTRAIT! DE P110 T1111,
Traduit: â’acmmpagmz de Nom... . .
Par M. l’Abbé G il D 0- Y N.ABBRÉGÉ DE THÉOPoMrE.

ous avons lû, dit Photius, un ouvrage hillë’rique de
T héopompe a en cinquante-trois livres, qui elt tout ce
qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que

de leur tems le fixième livre, le feptième, le neuvième, le
vingtiéme 8c le trentième manquoient déja, aulli ne les
avons-nous pas vûs. Ménophane,.ancien Écrivain lui-même,

8c qui a fon mérite, dit en parlant deThéopompe, que fou
douzième livre étoit perdu aulli; ce douziéme livre s’ell;
trouvé dans notre Manufcrit , & nous l’avons lû avec les

autres. Il contient quelques particularités touchant Pacorisl”
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce Prince fit
alliance avec les Barcèens c, 8c prit le parti d’E’vagorasd Roy
3 Suidas nous apprend que Théo-

Minerve, l’art de dompter ô: de ma-

pompe avoit fait plufieurs ouvrages

nier un cheval, c’elt pourquoi on

illoriques, entr’autres un Abbre’gé de
l’Hilioire d’Hérodote en deux livres ,

difoit par excellence Bàpmoç 395;,

une l-liltoire Grec ne, qui étoit une

bien attelé.

cominuation de l’ iltoife IdeThucydideôt de celle de Xénophon , en onze

livres, 8c une Hillzoire de Philippe
ere d’Alexandre, en l’oixante-douze
ivres. C’ell l’ans doute de cette der-

niére que parle Photius, band il dit
que de l’on tems’il n’en relioit plus que

cinquante-trois livres.
Ë Diodore de Sicile dit Armis. Ce
Prince régnoit en E’ yptc environ quatre cerisqans avant l’ ’re Chrétienne.

un clmr de Libye , pour dire un char
4 Cet E’vagoras ell: célébra dans l’Hi- ’

licite Grecque, par l’attachement qu’il

eut toûjburs pour les Grecs, fur-tout
pour les Athéniens. Aull’t étoit-il ori-

ginaire de Salamine dans l’Attique , 8:

en cette qualité il le regardoit comme
Athénien. Paulanias dit ne ce Prince
defcendoit de Teucer (3: ’une fille-de
Cinyras. Or Teucer étoit fils de Téla-

mon Roy de Salamine, qui étoit une
petite llle vis-à-vis d’Athenes. Chall’é

t Barcé étoit une ville de la Libye,
,81 une ville fi confidérable, que l’on

par l’on pere, il fit voile en Chy re,

donnoit le nom de Barcéens aux Libyens. Ces peuples le vantoientd’avoir

mine, du nom de la patrie. E’vagoras
étant illu de Teucer 8c d’une fille de

appris les premiers de Neptune 6: de

Cinyras’, avoit ungdroit naturel fun

où il fonda une ville qu’il appella ala-

Ggij
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de Chypre , contre le Roy de Perfe ; de quelle maniére Ah: .
démon a de Citium Roy de Chypre ayant été pris, l’empire

de cette Ifle parla à Evagoras , contre fon efpérance; comment
les Grecs qui avoient fuivi Agamemnon , s’étoient rendus
maîtres de Chypre , après en avoir chaflë Cinyrasb 8: le:
fujets , qui allérent s’établir à Amathunte °, où leur pofiérité

cil encore fubfifiante ; comment le Roy de Perièd, confefllé ’

de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de
les troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8c le commandement de fa Hotte à Hécatomnus e; comment enfilite il
accorda la paix aux Grecs pour récompen (e de leurs fervices ï,

mais fans rien rabbattre de ion animofité contre Evagoras, .. qu’il pourfuivit encore plus vivement; 8c quel fin le filCCèSla nouvelle Salamine, 8: même fur

avoitpaflë chez les Phéniciens, ô: des ’

toute .l’lfle de Chypre, que Cinyras

Phéniciens en Chypre.

avoit poiTe’dée.

d Ce Roy de Perfe étoit Arrache
’ Le texte de Photius porte Audymon , mais Diodore de Sicile dit A17démon. Citium étoit une ville de l’llle

de Chypre.
5 Cinyms , felon Apollodore liv. 3.
étoit fils de Sandocus Ô( de Pharnace’ ,

mais, félon Ovide, il étoit fils de
Pygmalion 5 il devint fi puillant , que
l’on diroit par manière de proverbe,
Cinyræ opes, le: ricluflês de Cinyras,

pour dire des ritInfiP: immenfes. Mais
ce Prince cil encore plus connu par la

folle paillon que Myrrha la fille prit
pour lui , 8c d’où naquit Adonis.

Cinyras avoit romis aux Grecs qui
alloient alliéger roye, de leur fournir
des vivres durant le liège , il leur manqua de parole; les Grecs , pour le venger, prirent Chypre 8: en chaflërent

Cinyras. Au relie, ce nom cit mal
orthographié dans le texte de Photius.
c C’étoit une ancienne ville de Pille
de Chypre, 8c d’où toute l’Ifle avoit

même pris la dénomination. Adonofuis y étoit particulièrement honoré,

Divinité Égyptienne dont le culte

Il. dit Mnémon à caufe de la
mémoire. E’va oras, Grec d’origine, l

favoriibit les recs , 8: entretenoit
toûjours des liaifons avec eux. C’en
étoit allez pour devenir odieux à Amxerxe, qui fifille?!» aurioit bien voulu

con
uérir
l e e am
Cr .
avoll’ une
armée navaleïpâet
par-là fa domination en Afie. t
t Diodore de Sicile parle d’Hécà- i
tomnus comme d’un Prince qui avoit .
une petite fouveraineté dans la Carie. -

f Je crois que clef! ainli qu’il fiant

entendre ces paroles du teneurs, Il!)
117; tipluin: ,. 145 ahi; aï; Milan
(CaiCAJm. Conon l’Athénien avoit

rendu de grands fervices à Anaxerxe ;
il commandoit fou armée navale au
combat de Gnide , où il remporta une
victoire fur les Lacédémoniens. Le
Roy de Perle , en confidération de le:

fervices , accorda la paix aux Grec.
8L les Lacéde’moniens furent compris

dans le traité, mais peu de teins après
ils le violérent.
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du combat naval * qui le donna près de Chypre: Que la République d’Athenes oblèrvoit religieufement le traité de paix,
tandis que les Lacédémoniens , fiers de leur puillance, le violoient ouvertement, mais qu’eux-mêmes furent enfin obligez
-de ménager leur accommodement par l’entremife d’Antalcidas b; que Téribaze C fut enfilite chargé de faire la guerre à
Evagoras, qu’il lui tendit piége fur piége; que ce Prince à fou

tour trouva le moyen de le rendre fuipeé’c au Roy de Perfe,
8c qu’enfin il traita avec Oronte d. Théopompe ajoûte que
’Neéténibis g s’étant emparé du trône d’E’gypte , E’vagoras

envoya auffi-tôt des Ambaflàdeurs aux Lacédémoniens; il .
. raconte de quelle maniéré la guerre de Chypre fut enfin terminée. Il nous apprend que l’ufurpateur Nicocréon 5,. en
voulant tramer la perte d’E’vagoras , fut pris lui-même dans

fes filets, 8c comment il le fauva, laifTant chez lui une fille -’
qu’il avoit , dont Evagoras 8c fort fils Prytagoras 8 devinrent
amoureux, 8; 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

par la perfidie de ce même Eunuque h.
* Diodore de Sicile , l. 1;. ra porte

il cil a pelle’ par Diodore de Sicile,

u’E’vagoras y perdit fa flotte, qu’il

2m enfin obligé de fe foûmettre àfpayer

fonda a Dynaliie des Sebannites environ trois cens foixante-quinze ans

un tribut annuel au Roy de Per e.

avant l’E’re Chrétienne, fous le regne 7

5 Cet Antalcidas étoit un Capitaine

de Sparte, qui fut envoyé en Perle
pour conclurre la paix entre les Lacédémoniens (St Artaxerxe ; paix fi hon-,

d’Artaxerxe Mnémon, qui occupoit une partie de l’E’gypte. Il regna à Se-

bennite ville du Delta, 8c fut ailafllné
par Tachor ou Taches, après un regne

teufe aux Grecs «3c à celui qui en avoit

de douze ans.

été le négociateur, que la paix d’An-

f Nicocréon (e rendit enfin maître
de l’llle de Chypre. Ce fut ce Tyran
qui fit mettre le Philof’oplie Anaxarque dans un mortier , où il fut pilé 8c
broyé , fans que la confiance en fût. -

lalcidas pallia de uis comme en pro-

verbe armi les recs, pour dire une
paix eshonorante.
° Les aventures de ce Téribaze ou
Tiribaze, font décrites dans Diodore

deSicile, Iiv. 1j.
d Oronte étoit non feulement Lieutenant genéral d’Artaxerxe, mais fon-

gendre.
f N eéiénibis , ou Neélanébus, comme

ébranlée.

5 Prytagoras eft ut P être une
faute de copine , car iodore dit Prorageras.
h. Diodore dit par les embûches que
lui drelin Nicociès.. C’eit une. faute.

G g. iij
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De-là paillant à d’autres choie, l’Auteur dit que Pacoris Roy?
d’E’gypte fit une ligue avec les Pifides a, d’où il prend occalion’

de décrire leur pays, 8c celui de leurs voilins les Al diens 5.’
Il parle des Médecins-de Gnide 8L de l’llle de Cô C, lefquelsif

fait delcendre d’Efculape par Podalire d, dont les petits-fils:
quittèrent Syrna pour aller s’établir dans ces deux villes. Il

parle aulfi du Devin Mopfus° 8c de les trois filles, Rhodé,"
Méliade 8c Pamphylia, qui donnérent leur nom à la ville’de’

Moplellia f, à celle de Rhodia dans la Lycie, 8c à la Paru-3
phylie. Il raconte comment la Pamphylie fut peuplée par une
colonie de Grecsg; comment la divifion fie mit entr’eux 8: les naturels du pays; comment les Lyciens , fous la conduite I
de leur Roy Périclès , firent la guerre aux Telmilfiens h, 8c ne ’
dans cet Hillorien ; Théopompc ra porté par PhOtius, ell: lus croyable ur
ce. oint, outre que icoclès étoit fils
d’ ’vagoras. C’ell ce même N icoclès

u’lfocrate a tant loué , 8: ui fut Roy

de Salamine après la mort de lbn pere.
’ Ces Pifides, autrement dits .5221 mes, étoient un euple barbare fur es
frontières de la ilicie.
b Afpende étoit une ville de la l’am-

hylie fondée par Al’pendus , felon

fiellanicus.
° Les Médecins de ces deux villes
étoient en rande ré utation, témoins

Ctéliasôt polloni e. On les croyoit,
ou delccndus d’Efculape , ou tout au
moins fortis de [on école , il n’en falloit
pas davantage pour établir un préjugé

en leur faveur.

4 Elculape eut deux fils, Macliaon
a: Podalire. Celui-ci cliallË de fon
ays , alla s’établir en Carie , 8c y bâtit

Il! ville de Syrna , d’où la pollérité
palla à Gnide 8: dans l’llle de C6.

e Moprus fils d’Apollon 8: de Manto, étoit contemporain (le Calchas, ô:

par conl" enti vivoit du teins de la
guerre de raye.
f Cette ville étoit dans la Cilicie fur

le fleuve Pyrame. Pline la nomme
limplement Mopfà.

S Paulanias neus donne l’intelligence.

de cet endroit de Théopompe; car
dans la delcriprion de l’At ’ ne, il

nous apprend que Lycus fils e Pan- p
dion , pour éviter de tomber entre les
mains d’E’gée, le tranl’ lama chez les

Temiiléer’is, qui de filin nom furent -

appellez Lyciens. Or Termiles étoit
une villede la Pamphylie.

h Par les Lyciens, il faut entendre I
ici les Grecs qui avoient fuivi Lycus ; ’

ce qui me le perfuade, outre la fixe:
du leus, c’ell que Périclès elt un nom

Grec. Après la mon de Lycus, un
Périclès s’était mis apparemment à la

tête des Grecs qui avoient l’uivi la En ï

tune du fils de Pandion, ô: il fit la puerre aux Tenniléens, ne vouoient pas les recevoir dans leur vine.
Paulanias dit aux Ternufl’ë’enr; Théo-

pompe dit aulli T ÀÜIHWCHS, mais il
cil évident l ar le témoignage d’Hérp-

dote 8c de trabon , qu’il faut lire Dirmiléens .- comme j’ai déja corrigé cette

faute decapilte dans le texte de Paulanias , il ell à pro os de la carriger-aulll
dans le texte de héopom rap né
par Photius. Au relie, ces ermi éens
étoient le même peuple que les 50v

lymes. s I ..
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cellérent de les pourfuivre, julqu’à ce que les ayant renfermez.

dans leurs murs , ils les obligèrent à mettre les armes bas , 8c
à vivre en bonne intelligence avec eux. Voilà ce que contient
ce douzième livre de Théopompe, que Ménophane n’avoit
oint vû.

Théopompe, aurelle, étoit de Chic, fils de Damollrate a,
ui devenu odieux à les concitoyens par l’on attachement
déclaré pour Lacédémone , fut challé de la patrie avec l’on

fils. Après la mort du pere , le fils , à l’âge de quarante-cinq

ans, revint dans la ville, à la recommandation d’Alexandre
le Grand , qui avoit écrit en la faveur. Mais ce Prince étant
venu à mourir, Théopompe chall’é encore une fois, fut long.tems errant. On dit qu’il alla en E’gypte, où Ptolémée b qui

y regnoit alors, non feulement le reçut fort mal, mais fut
tenté de le défaire de lui , comme d’un homme-qui le mêloit

de trop de chofes; heureulement quelques amis qu’il. avoit à
la Cour lui fauvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent les plus illuflres contemporains; il nomme entr’autres
Il’ocrate d’Athenes, Théodeé’te de Phazelis c, 8c Naucrate
d’E’rytre. C’étaient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui
’ Chio étoit une ville d’Ionie. Suidas

été dil’ci les, c’étoit un homme d’un

nomme le pere de cet Hillorien Damafilirate , 6c non pas Damolirate.
Selon lui, Théopompe naquit en la

mérite upérieur. Voici ce qu’en dit

X C I 1-1.? Olympiade.

du temple de Jupiter Olympien à .-

5 C’étoit Ptolémée fils de Lagus.

* Phazelis étoit une ville (le la PamPhylie , E’ tre une ville d’Ionie.
Théodeéle as d’Arillandre , 8c l’un

des plus beaux hommes de l’on tems,
étoit Orateur 8: I’oëte. Il fin un de
ceux ui travaillèrent à l’éloge de
Maul’o e par l’ordre de la Reine Arte-

mife, 8: il remporta le prix. Enfuite
il s’attachaà la I oëfie ; il compolà plus

de cinquante Tragédies , qui toutes
ont péri, 8: mourut à Athenes. N aucrate, Poëte Grec, futaulli emplo é
En la même Reine à célébrer l’es
uanges de Maufole. A l’égard d’Ilb-

une, dont eux ô: Théopompe avoient

Paufanias, à l’occafion d’une flatuë

ue ce Rhéteur avoit dans l’enceinte

Athenes. a Homme digne de mémoir
re, dit Paulànias, à qui laill’a trois ce
grands exemples à la pollérité ; le (e
remier de confiance, en ce qu’à ce
a
âge de quatre-vingt-dix-huit ans , il z:
n’avoit pas encore cèll’é d’enlèigner a

ÔK d’avoir des difciples; le fécond a
d’une modellie rare , qui le tint toû- a

jours éloigné des affaires publiques a

8c des foins du gouvernement; le a
troifiéme d’un Grand amour pour la a
liberté, qu’il tenioigna lui être plus a:

chére ue la vie, car fur la nouvelle a
de la éfàite des Athéniens à Ché- u.

renée, il finit l’es jours volontaire- a
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le premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. Il’ocrate
8c Théodeé’te , nez pauvres , conipofoieiit des Orail’ons dont

ils tiroient quelque lalaire, 8c enleignoient publiquement la
jeunelle, travail allidu qui leur rendoit beaucoup. Nauerate
8c moi, continuë-t-il, comme nous avions du bien, nous.
fougions uniquement à nous perfeéiionner dans l’étude de

l’Eloquence & de la Philofophie. A dire le vrai, on ne peut
guères lui refufer la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir été l’un des

premiers Écrivains de l’on tems , puirque lès dilcours du genre

démonltratif faifoient la valeur de. vingt mille vers fi 8c que
l’hilloire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’était pallié entre

les Grecs 8c les Barbares julqu’alors, failoit au moins la valeur
de cent cinquante mille vers. Si on l’en croit , il n’y avoit pas

dans toute la Grece une ville , un lieu tant foit peu confidérable, non lèulement qu’il n’eût vilité, mais où il n’eût exercé

les talens , 8c reçû de grands applaudillèmens. Et en même:

tems qu’il parle ainli de lui, il loûtient hardiment que les
Écrivains qui l’avaient précédé , n’étoient nullement compa-

rables à ceux de fou teins; que les premiers d’entr’eux n’auraient pas eu le lèco1id rang parmi ceux-ci b; qu’il étoit ailé

d’en juger par les ouvrages des uns 8c des autres , &que dans
un intervalle allez court, l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étoient

infiniment perfeé’tionhez. Pour moi, je ne fçais pas bien
il entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire Héra?

dote 8c Thucydide, all’ûrément il le trompe, ces deux-là [ont
î La maniére dont s’explique ici

droit de Photius doit nécefiàirernent

Photius ell remarquable , 6c toute propre à induire en erreur: à; (antichar

avoir le l’ens que je lui donne.

14945 il finaude» in?» and émJtvmnxotç’

y a eu des Écrivains préfom ,

nir A0,)!" wfl-engayâfitp, mêlai; J2

b Voilà comme dans tous les tenu il

a mm «un. gouaille. a! et; au;

qui ont cru efi’acer tout ce qui es avoit
précédez. Nous en avons vû de nos

pal-K: "a; in magyare. Ne l’em-

jours qui le cro oient au-dell’us de
Malherbe pour ’Ode, au-dellus de

hleroit-il pas que Photius voudroit dire
que Théopompe avoit fait au moins

dellus de Vaugelas pour la le ; mais

Il I x I I 7 I

a! nir MM!" ’ BapCa’pwr opalin;

vingt mille vers d’une art , (St plus de

cent cinquante mille e l’autre! Mais
cpmme nous l’çavons que Théopompe

n a guères était qu’en profe , cet en-

Boileau pour le Vers héroî e, 8! au6: eux ô: ceux qui penlënt de même ,

car il yen a encore, font lus loin de
ces grands modèles, le héo m
ne l’étoit d’Hérodote deThucydi e.

fort
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fort aurdefl’us de lui; mais peut-être entend-il quelques autres

Écrivains proches de [on tem-s , tels que Hellanicus 8; Phi-

.lille, tous-deux Hilloriens, ou tels que Gorgias, Lylias 8c
autres femblablès a, qui pourtant ne font pas à mépriler. Quoi
qu’il en foit, voilà comment penl’oit Théopompe. On prétend qu’E’phorus 8c lui avoient été dil’cîples d’Il’ocrate , 8:

leurs écrits portent à le croire; car on voit en Théopompe,
une imitation fenfible du tour 8c du fille d’ll’ocrate, avec
cette difl’érence , qu’il n’ell pas à beaucoup près aulli exaé’t,

aull’r châtié. On dit même qu’lfocrate leur donna la premiére
idée des divers ouvrages hilloriques qu’ils ont laill’ez , c’ell-àdire, qu’il conl’eilla à E’phorus d’écrire l’hilloire de l’ancien

tems , 8L àThéopompe de commencer la fienne où Thucydide avoit fini, proportionnant ainli la matiére au génie 8c à
la portée de chacun d’eux. Aulli les avant-propos de leurs
ouvrages le rell’emblent-ils beaucoup, 8c pour les penlées, 8c

pour le dellein. On diroit que ce [cit deux athlétes qui partent de la même barriére pour fournir une carriére égale. Mais
Théopompe a cela de particulier, qu’il allonge l’on ouvrage
par une infinité de digrellions hilloriques de toute el’pece. En
voici une’preuve, c’ell que ce Philippeb qui fit la guerre aux
Remains , s’étant donné la peine de retrancher des livres de
cet Hillorien , tout ce qui étoit étranger à l’hilloire de Phi-

lippe pere d’Alexandre , qui devoit faire fou principal objet,
i De ces quatre Écrivains, le plus
éloi né du ,tems de Théopompe ell:

Hel anicus de Mityléne ou de Lelbos,

50phille. Pour Lylias , ce fut dans
l’on genre un Orateur accompli 5 entre
’ autres Orail’ons ou Plaidoyers, il en:

de douze ans. Ses écrits ne l’ont pas

avoit fait un pour la défenle de Socrate, mais ce grand homme ne daigna

venus jul’qu’à nOus. Philille, prel’que

pas s’en lèrvir, aimant mieux courir

contemporain de Théopompe , avoit

le ril’que d’une condamnation injulle
8: perdre la vie, que d’enfraindre les’

il étoit même plus ancien qu’l-Iérodote

écrit l’hilloire de Sicile ô: celle de
Denys le Tyran. C’était , au jugement
de Denys d’Halicarnall’e, un mince

loix de l’on pays, dont il avoit conllarnment recommandé l’obl’ervation.

Hiltorien , ô: l’ort au-dell’ous de Thu-

Au relie, dans cet endroit du texte,

cydide qu’il avoit pris poùr l’on modèle.

au’lieu de viri’ç Modem, il faut lire

Gorgias de Léontium ville de Sicile,
cit le premier Rhéteur ui ait eu de la

nul
mourre. .
b Ce Philippe étoit fils de Démétrius,

réputation armi les Grecs; mais à

8: re de Perl’ée dernier Roy de Mac,

cette qualité il joignit celle d’impudent

ce’ oine. - -

Mm. Tome X1 V.
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les réduil’it au nombre de leize, fins y rien mettre du lien,
8c fins faire autre cholè que d’ôter les digrell’ions.

Duris de Samos a, dans le premier livre d’un de l’es ouvrages hilloriques , parlant d’Éphorus 8c de Théopompe, dit
qu’il les tient fort au- dell’ous 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 ltile, plus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de lingulier,

c’ell que Duris étoit lui-même dans le cas , 8c qu’il reprenoit
en ceux-ci des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peut-

E-tre qu’en parlant ainli , il a voulu venger les anciens Écrivains des mépris deThéopompe; mais fins vouloir pénétrer la
peulée , je maintiens, pour moi, qu’E’phorus 8; Théopompe
ne méritent pas la cenlure. Cléocharès b ne s’éloignait pas de
mon lentiment , puilque dans la comparail’on qu’il l’ait des
dilciples d’ll’ocrate avec Démollhene , il dit que les Orail’qns

de celui-ci relièmhlent au corps d’un l’oldat qui a vieilli fous

les armes , 8c que les Écrits des autres relièmblent au cor s
d’un athléte : ce n’ell pas-là mettre au dernier rang les dilcip es
d’ll’ocrate; or entr’eux tous, on ne peut pas douter que Théo-

pompette foit celui qui s’ell le plus diliingué. ’
Voilà ce que j’avois à dire de cet Écrivain. J’ai touché
en peu de mots ce qui concerne la pei’l’onne, l’on éducation,

le tems où il a vécu, lon caraélére, l’es ouvrages, 8c enfin

les diverles aventures.
vCe Duris de Samos , Hiflorien m’étonne ePhotius n’ait pas plûtôt
Grec, florill’oit du tems de Ptolémée-

allégué le temoignage de Denys d’Ha.

Philadelphe , quel ne deux cens vingt

licarnall’e , qui cit bien d’un autre

ans avant l’E’re C rétienne. Il avoit

poids. Je vais le ra porter tout entier,
avec quelques ré exions , afin que

écrit une Hilloire de Macédoine , une
- d’Agathocle de Syracul’e , ô: quelques

autres ouvrages. Photius a raifon de
dire qu’il ne rendoit pas jullice à
li’phorus «St à Théopompe.

b Ce Cléocharês m’ell inconnu. Je

l’on ait dans un même morceau tout ce

qui concerne Théopompe, qui conamment a été l’un des lus grands
Écrivains de l’Antiq’uile’. oici dom
ce qu’il en dit :

Jugement de Denys d’Halicarnqgfè fin Tfilopompe. 1
Îl’héOpompe étoit de Chic, à: c’ell le plus illullre de tous
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les dil’ciples d’llocrate. ll a laill’é non leulement des Orailons
dans le genre délibératif 6c dans le démonllratif, des E’pitres*

écrites en vieux langage , des Lettres d’exhortation , mais
encore deux ouvrages hilloriques qui méritenttbeaucoup de
louanges; car premiérement la matière en ell l’ort belle, l’un
de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnel’e,
8c l’autre les aélions de Philippe Roy de Macédoine. l ls lotit
écrits avec tant d’ordre 8c de netteté , que le leéleur les retient

fort ailément. Cet Hillorien eli fur-tout ellimable par lori
travail & par lesgrandes recherches; car on voit que quand
même il n’auroit rien laillé à la pollérité, du moins il s’étoit I

’mis en état de faire un excellent ouvrage, en s’y préparant

long-tems auparavant, 8c en n’épargnant pour cela ni peine
ni dépenl’e. Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de choles dont
il avoit été lpeélateur, 8c que dans la vû’e’ d’écrire l’l-Iilloire,

il s’étoit lié d’amitié, non l’eulement avec la plûpart de ceux

qui tenoient alors le timon des affaires, mais avec plufieurs
des Généraux d’armée, des Orateurs 8: des Philolophes de
ce tems-là, lecours infiniment avantageux 8c très-néc’ellàire à
un Hillorien. Vous rendrez julticeà l’érudition de cetAuteur, ’

li vous prenez la peine de confidérer la prodigieule variété
qu’il a tnil’e dans l’es ouvrages; car il rapporte l’origine des

peuples, la fondation des villes, la vie des Rois, même les
mœurs 84 le caraélére de chacun d’eux; 8L s’il y a quelque

choie de lurprenant ou d’extraordinaire dans une contrée, il
en fait aulli mention. Dira-t-on que ce détail ne lert qu’à
rendre une Hilloire plus amulîmteï ce feroit le tromper; car
l’utilité qui en revient au leéleur, palle encore l’agrément.
En eli’et, pour ne pas m’arrêter à d’autres confidérations , qui
* Le texte (lit émçvndç’ 3,;quQuelques manul’crits portent dagué ,

qui ne fait point de l’ens. Par (menai

les Interprètes entendent des
pitres écrites en vieux langage. Peut-

peu-près comme nous voyons que
Voiture, la Fontaine 8c d’autres ont
imité le liile de Marot ou de nos vieux

Romanciers. Pour moi, je crois que I

par (ms-axai sigma faut plûtôt

être les Grecs ont-ils pris lailir quel-

entendre des E’pîtlres ou il étoit parle

quefois a «me en vieux zingage, a I

de chofes fort anciennes.

Hhij
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peut nier qu’un Philofophe qui fait’cas du talent de la parole;

ne doive connoître les principales nations, l’oit Grecques;
foit barbares, les différentes fortes de gouvernemens, la vie;
les mœurs &"la fortune de plufieurs grands H ommes! Théopompe parle amplement de tout cela dans [on HiIÏOire, non
d’une maniére vague 84 abllraite, mais en le liant avec l’on
l’ujet , ce qui inl’pire naturellement au lecteur le defir d’écrire

de même. Je ne dis rien de l’es Oraifons, qu’il a embellies par
des lieux communs fur la piété , fur la jullice &fur’lc autres

vertus, lèlon les idées qu’en donne la Philofophie. ’

Son dernier ouvrage ell le plus fingulier de tous , 8c celui
qui marque le mieux [on caractère ; je ne cannois point:
d’E’crivain , ni ancien ni moderne, qui ait rien fait d’appro-

chant. C’elt un ouvrage* où, non content de rapporter ce
* Cet ouvrage de Théopompe que
Denys d’HalicarnalÏe vante tant ,
urroit bien avoir jultement attiré à

que bonne aflion. Un .Hifitïrîen n’elÏ

fion auteur la réputation qu’il avoit

cachez , ô; il ne le doit jamais faire,

comptable que des laits , on n’exige
point (le lui qu’il en rapporte les motils

d’auteur médilànt. Il el’t airé de le

laits les appuyer de bonnes uvcs,

trom cr, quand on l’e donne la liberté

autrement c’ell donner l’es i ées , l’es

de pene’trer dans l’intérieur des hom-

vilions pour des réalités. Varillas, pour

mes, ôc de deviner leurs intentions les

avoir pris en cela trop de licence, cil

plus l’ecretes. Un Hil’torien peut bien

tombe dans le mépris, après avoir joui

faire le caractère des perl’onnes i

d’une grande réputatiOn, qu’il devoit

jouent les principaux toiles dans il;
liilloire ; ces caraâe’res bien laits l’ont

un grand ornement, témoins ceux de
Catilina, (le Célàr 8c de Caton dans
Sallulle. Mais l’Hillorien l’e trompera
toûjours, s’il prétend mettre une liai-

lûzôt à l’agrément de lbn me qu’à

l’amour de la vérité , qui tôt ou tard
reprend l’es droits, «St l’ans lequel un

ouvrage lilliorique ne l’çauroit avoir
de fuccès durable. Je ne fèaisli Tacite
n’el’t point alllll un peu blâmable de

l’on nécellàire entre les carac’le’res de

ce côté-là, ô: s’il n’eli point tombé

fes perfonnages 8c toutes leurs actions ;

dans le délàut de mettre du myltére
à tout , à de penfer trop au delàvanrage des hommes , comme par exemple
quand il (lit qu’Au une, aprèsavoir

car le même homme elt l’ouvent aulfi
différent de lui-môme , qu’il en: dill’é-

[rem des autres. Il n’y en a point de li
courageux qui n’ait à rougir (le quelque lâcheté , ni de li libéral , li géné-

inl’titué Tibère ô. Eivie lès héritiers,

en l’econd lieu les petits-fils 8: leurs

reux , qui ne puill’e l’e reprocher quel-

(lel’cendans , appelloit en troiliéme lieu

que trait d’avarice , ni en un mot de li
vertueux , qui ne le démente quelque-

à la l’uccellion les Grands de Rome

fois, comme il n’y en a oint de fi

mais à qui par ollentatîon & par v:tb
nite’ il avoit voulu rendre cet honneur:

méchant qui ne loi: capab e de quel-

qu’il bailloit dans le fond de l’on ame,

t

r
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qui s’ell paflé aux yéux’de tout le monde, il entre dans l’inté-

fri’eur des principaux iaâéurs, fonde leurs intentions les plus

Tecretes, les détualEIue, 8; fait voirlleurs vices cachez tous .
les apparences de la vertu; forte d’examen que je ne puis
Comparer qu’à celui dont nous parle la Fable, qui l’e fait

aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux ont commis pour nous faire rendre compte de nos trôlions. Aull’t
quelques- uns l’ont traité de médilànt, parcequ’il blâme har-

diment ce qui el’t blâmable , 8c qu’il diminuë la gloire de plu-

lieurs grands perfonnages. Mais, à mon avis, il fait comme "
(les Médecins , qui appliquent le fer 8c le feu à des parties
vicieul’es 8c gangrenées, pour fauver celles qui l’ont filmes 8c

entières. Tel el’t Théopompe dans ce qui regarde les chofes.
Quant à la diétion , elle eft toute femblable à celle d’llb-

crate *, pure, fimple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeul’e, coulante, pleine de douceur, 8; harmonieul’e fans excès. e n’y vois qu’une difi’e’rence, c’efl que le

fiile de cet Hiltorien efl. plus ,picquant 8c plus fort que celui
d’1 l’ocrate, fur-tout lorlqu’il, reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes, de mauvais defi’eins , ou des aétions lâches 8c

honteufcs. C’ell ce qui lui arrive louvent, 8; alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démollhene , comme

- Tertio gradu Primera civitatis, plerqfque invg’fos fibi, fid. jaâantiâ’

gloriâgue apud quleros. Et lorlqug’il

ne doit l’être, de qui d’ailleurs a une
briévete’ d’autant plus merveilleule ,
qu’elle ne nuit point à la clarté.

nous ait entendre qu’Augulle, en
adoptant Tibère, n’avoir agi ni par

* Malgré cet éloge du liile de Théo--

amitié pour lui, ni par zéle pour I’E’.’

pompe, Longin dans l’onITraité du

tat, mais par Une ambition déréglée,

Sublime, n’a pas laill’é de remarquer

out rehaull’er l’éclat (le (a gloire par

ue cet Écrivain gâtoit uelquefoîs

il! contral’te des vices de l’on fuccelï’eu’r:

de beaux endroits, par la all’ell’e des

Ne Tiberium quidem caritate au:

termes qu’il y mêloit, & il en cite un.

Reipublicæ curâ fireteflbrem adfii211m, fia, quanI’am arrogantiam fœvi-

tinmque innquzexerit, compqmtione
deterrimâ’fibi gloriam, quæfiwflê. Par

exemple fenlible. Denys d’Halicarnall’e n’a donc pas rail’on de l’égaler à

a ll’ocrate. Pour moi, je m’en rappor-

cette raifon , je préférerois au caraélére

terois plus volontiers au jugement de.
Photius, uî , ce me lèmble, a fort

de Tacite celui de Sallulte, qui n’ell

bien démê é ce u’il y avoit de louable

pas plus l’entencieux qu’un Hiltorien

ô: de blâmable dans Théopompe.

une;
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on le peut Voir par plufieurs endroits de l’es ouvrages , mais
entr’autres par l’es E’pîtres en vieux langage, où il s’elt plus
livré à lon naturel. Je voudrois l’eulement qu’il n’eût pas porté

le loin de limer les écrits, jul’qu’à s’embarrall’er de la ren-

contre des voyelles , qui l’ont quelquefois ce que l’on appelle
un hiatus, ni jufqu’à rechercher des périodes trop arrondies,
trop nombreul’cs, ou de certaines figures qu’il afi’eétionne,

8; qui reviennent trop louvent, l’on fille l’eroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut aulli
trouver quelque chol’e à reprendre, fur-tout l’es comparail’ons, dont plufieurs ne l’ont ni nécellaires, ni même à propos;

mais je lui pardonne encore moins de petits contes all’ez ridicules qu’il fait quelquefois , comme celui de ce Siléne qui
apparut en Macédoine , 84 cet autre d’un Dragon qui s’apProcha d’une galére durant un combat naval.
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HISTOIRE DES PERSES
E’CRITE PAR CTE’J’IAJ’,
dirham: I’Extrqit gus P1101131: nous en a lai 2’.

Par M. l’Abbé. G a Do y N. ’
’A I lû, dit Photius, une Hiltoire des Perles écrite par
Ctéfias de Cnide a, 8c dillribuée en vingt-trois Livres,

dont pourtant les fix premiers contiennent l’l-liltoire des
All’yriens, St l’ont, à proprement parler, une introdué’lion à.

celle des Fer-fias , qui ne commence qu’au l’eptiéme livre b.

Dans celui-ci 8L dans les fix qui fuivent , il traite tout ce qui
regarde Cyrus, Cambyfe, le Mage Sphendadate, Darius 8c
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit

avant lui c. Cet Hifiorien, fi nous en croyons Ctéfias, el’t un
e C’étoit autrefois une ville confidérable de l’Al’te mineure; elle étoit cé-

lébre ar un temple de Vénus, ou la

Dé e avoit une ltatuë qui alloit
pour le chef-d œuvre de Praxite e.

îa

b On voit par-là ue Photius ne
s’étoit as propofé de aire l’extrait ou

l’abbregé des lix premiers livres de
Ctéfias , qui rouloient uniquement l’ur

l’Hiltoire des Afl’yriens. Nous en
a vons quelques fragmcns qu’Henry

Ellienne a tirez de divers Auteurs ,
particuliérement de Diodore de Sicile;
ces fiagmens l’ont regretter la perte de
l’ouvrage. Il feroit fort à l’ouhaiter que

Photius nous eût conl’crvé cette pre-

miére partie des vingt-trois livres de
Ctélias , elle l’erviroit peut-être à
éclaircir l’Hil’toire des AlÏ’yriens , qui,

faute de monumens, elt de l’era toû-

jours [on incertaine.
e Ici l’e prél’cme naturellement une

queflion , l’çavoir, qui des deux elt le
plus croyable ,- Hérodote ou Gtéfias,

dans les chofes qu’ils ont traitées l’un
ô; l’autre. Plutarque dans la vie d’Ar-taxerxe , prend à tâche de décrier Cté-

lias; il en parle comme d’un homme
vain , qui l’e glorifie de marques de
dil’liné’tion qu’il n’a pas reçûës, 8:

comme d’un Écrivain plein de fiables
(5c de feuilletés. Mais on l’eut que Plutarque tétoit de mauvail’e humeur con-

tre lui, de cette mauvail’e humeur
venoit de ce ue Ctél’ias paroit lus
favorable aux acédémoniens qu aux
The’bains. Voilà ce ue le Bœotien ,
zélé pour l’a patrie, n a pu pardonner
à Ctélias. Cependant l’autorité de Plu-

tarque a tellement prévalu , que la
plûpart des Modernesn’ont pas l’ait
grand cas de Cte’fias. J’en vois deux
rail’ons, l’une que cet Auteur donnant
plus de treize cens ans de durée à l’Empire des All’yrien’s , (a Chronolooîe
s’accorde plus difficilement que ce’lle
d’Hérodote, avec l’E’criture Sainte.

L’autre, ne relqu’en toute forte de
matière, es- ommes jugent d’aprèl

23. Ju’ity
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menteur sa un conteur de fables; pour lui, il nous alfûrequ’il
a vû de les yeux la plûpart des chofes qu’il rapporte, 8: que

les autres il les a apprifes de la bouche des Perfes les-plus.
dignes de foy *. Non feulement il elt contraire à Hérodote
fur prefque tous les points, mais il s’éloigne aull’t en quelques-

uns de Xénophon. Au relie, cet .Auteur vivoit en mêmeautrui plutôt que’par eux-mêmes,

qu’un homme qui jouoit un li grand

parce qu’en ellet l’un ell: bien plus aifé
ue’l’autrc. Quoiqu’il en fuit , je ne
listais s’il y a un préjugé plus mal fondé
ue celui qu’on s’el’t formé contre
tél’tas; car, après tout, l’on ouvrage

rolle à la Cour, eût entrepris d’écrire
l’Hiltoire des Perfcs, pour l’e desho-

ne fubftlle plus, ou ne peut donc pas

norer par des fables qui pouvoient être
démenties I. ô: par les Perle mêmes,
«St par ces Grecs qui avoient fervi dans
l’armée du jeune Cyrus! Je ne crain-.

ciens, à la referve de Plutarque, ne

drai donc point d’avancer que pour.
ce qui regarde l’Hilloire des Perles,

fçavoir s’il étoit fabuleux. Les An-

nous en ont point donné cette idée.

Ctélias el’t plus croyable qlul’ Hérodote.

Denys d’Halicarnall’e , Diodore de

Celui-ci cll le premier illorien de

Sicile , Strabon , Pline , Athénée ,
Xénophon même contemporain de

mérite qui ait paru, il a divinement

l’Auteur , le citent avec éloge. Que l’t
l’on en juge par l’extrait ou abbrégé
ue Photius nous en a laill’é, je l’ai

teurs de la beauté du fille 8c de la di-

bien écrit; les Grecs, grands ami
éiion , applaudirent à un genre d’écrire

qui avoit pour eux le charme de la

délement traduit, qu’y remarque-

nouveauté. Les Romains prirent dans

t-on qui ait l’air de fable ou de taulfeté!

la fuite le même goût, 6: firent le

Il clt entiérement contraire à Héro-

même cas d’He’rodote. Je ne lui œn-

dote, cela elt vrai, mais le uel doit

telle pas la gloire d’avoir bien écrit,

être cenl’é mieux inflruit, d’ érodote
ou de Ctél’tas ; d’Hérodote , qui ne

que voudra le critiquer, aura ample .

mais pour le fond des chofes , quicon-

parle que fur la foy d’autrui, qui écri-

matiére. Moi-même dans la fuite de

voit dans un tems ou les Grecs avoient
peu de commerce avec les Perfes, (St

ces remarques , je l’erai obligé de re-

ne les connoill’oient que par les maux

l’on ouvrage , ô: qui font hars de toute

infinis qu’ils en avoient reçûs ; ou de

Ctéftas, qui avoit palle dix-l’ept ans

vraifemblance. "

en Perle , non dans un coin de ce valle
royaume, mais à la Cour, qui étoit

ces chofes dans les archives del m-

Médecin d’Artaxerxe de de toute la
famille royale , ni , à la qualité d’habile Médecin jorgnant un grand lèns,
étoit confulté fur les affaires d’E’tar ,

qui fut chargé de négociations trèsimportantes, qui parle comme témoin
oculaire d’une partie des chofes qu’il

rapporte ,. 8c ui étoit plus à. portée

ue performe e fçavoir bien les autres! Bit-il vrail’emblable, cit-il naturel

lever quelques contes dont il a farci

* Cte’lias ne dit point qu’il ait uilë .

pire. Véritablement il l’a dit dans un

autre endroit, comme le témoigne
Diodore de Sicile; d’où l’on a pris
occalion de traiter Ctélias de menteur,"
parce que, dit-on , des le tems d’Ef-

dras, qui vivoit fous Anaxerxe Longue-main, il n’y avoit plus en Perlè
aucun titre ni monument de la liberté
accordée aux Juifs par Cyrus: argua.
ment qui n’elt pas fort concluant.

rams,
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tems que le jeune Cyrus *, qui fut fils de Darius 8c de Parilâtis,
8c fret-e d’Artaxerxe, à qui pafla enfuite l’Empire des Perles.
Ctéfias débute par dire qu’Aflyage b ou Afiyigue, car il
lui donne l’un 811 l’autre nom ,in’avoit aucune parenté avec

Cyrus; que pour éviter la colére de ce Prince, il avoit pris
la fuite 8c s’étoit fauve à Ecbatane , où fit fille Amyntis 8c
Spîtame fou gendre l’avoient caché dans un coin du Palais c;

que Cyrus étant furvenu , avoit fait mettre à la torture, non

feulement Amyntis 8c .Spitame, mais encore leurs enfans,
Spitace 8c Mégabeme, pour les obliger à dire ce qu’Aflyagee

étoit devenu; que celui-ci ne pouvant foufirir que les neveux
3 Ce Prince fut tué la quatriéme
année de la x C l VS Olympiade, à la
bataille qu’il donna à l’on frere Artaxerxe. Ctéfias étoit ou dans ion armée,

la tradition la plus fim le, 8c qu’il a
jugé la plus digne de f’ày. Rien que

d’extraordinaire 8c de romanefque

ou dans celle d’Artaxerxe , on ne figait

dans ce ne dit Hérodoœ, rien que
de nature 6c de croyable dans ce ne

pas bien lequel des deux. On l’çait
feulement que Ctéfias panlà le Roy

lèpt ans à la Cour d’Artaxerxe, honoré

.de la bleflilre qu’il avoit reçûë dans ce

de la confiance du Roy 8: de celle de

combat.

la Reine Parilàtis. ll a pu les confulter

I b Aflyage fils de Cyaxare 8c beaufrere (le Crél’us , eut une fille appellée

Mandanc , qui fut donnée en mariage
àCambyfe, d’où naquit Cyrus; ainfi
. Afiyage étoit l’ayeul maternel de Cyrus. Mais, felon Ctéfias, Al’tyage,
comme les Grecs l’ont appellé , le

nommoit dans la Langue du pays,
Al’ adan ou Apandam 3 il étoit fils
d’Âllibara Roy des Mèdes, 8c fuccéda
à l’on pere. Cyrus s’étant mis à la tête

des Perfes, vainquit Aflya e, ui,
ont le dérober a la pour uite à

lla’ colère du vainqueur, fuit jui’qu’à

Ecbatane , où il le tint caché. Rien de

lus contraire que ces deux récits.

dit Ctéfias. Ce dernier avoit palle dix-

l’un 6c l’autre; il cil: cenfe’ aufli infiruit

de la vérité des faits, qu’on pouvoit
l’être alors. La tradition iuivie par Hé-

rodote , mar uoit une providence par(lDieu fur la performe du
fondateur de la Monarchie des Perles,
à falloit honneur à la nation; en bon

. ticuliére de

Courtifan , Ctéfias ne devoit pas s’en

écarter. Quelle raifon peut-il avoir eu
de la négliger, fi ce n’ell parce qu’il

la regardoit comme une ure fable!
Aullr voyons-nous ue Biodore de
Sicile a abandonné érodote, pour
s’en tenir au récit de Ctéfias.

c Le texte de Photius porte, à» qui?
replongent; ouïr Ramadan oimpar’mr.

prend lui-même qu’il y avoit quatre

J ’avouë que je ne fçais ce que fignifie
le mot replongera; ou repic-nanar. C’en:

manières différentes de conter les aven-

apparemment un mot de la Langue

tures de Cyrus. Il a choifi celle qui lui
a paru tenir plus du merveilleux , fans
doute parce qu’il a cru que (on ou-

Perlànnc , qu’aucun des Interprètes
n’a entendu, ni peut-être Photius luimême, c’ell’ pourquoi je l’ai rendu

vra e y gagneroit, ô: en feroit lus

comme i’ai pu, en ilant dans un coin

agreable. Ctéfias au contraire a uivi

du Palais; I l1
ih
I

B’où vient cela! Hérodote nous ap-
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fuilent tourmentez pour l’amour de lui, s’étoit de’lui-meme
reprélènté à Cyrus , 8c qu’Œbarès l’avait fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré, 8c l’avoit honoré comme fan pere;

qu’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, à: qu’il
l’avoit enfuite époufée; qu’à l’égard de Spitame, il l’avait

condamné à perdre la vie , parce qu’il lui avoit menti, en
difant qu’il n’avoit point vû Aflyage, 8c qu’il ne [cavoit où
il étoit. Voilà ce que Ctéfias raconte, en quoi il efl fort difi’élent d’Hérodote.

De-là il palle à la guerrea que Cyrus fit aux Baêtriens. Ce
Prince leur livra bataille, & l’avantage fut égal de part 8; d’au-

tre; mais les Baétriens ayant appris que Cyrus regardoit Aflya:ge comme [on pere, qu’il chérill’oit Amyntis, 8L qu’il en avoit

fait la femme , mirent bas les armes 8L le rendirent à lui b.
Il vient enfuite à l’expédition de Cyrus contre les Saces c,
expédition qui lui réuffit d’abord, par la prife d’Arnorgès leur

Roy; mais Spare’thra d a femme ayant levé une armée de

trois cens mille hommes 8c de deux cens mille femmes.
marcha droit à Cyrus , remporta fur lui une grande viétoire,
St fit prifontiier de guerre entr’autres Parmisès frere d’Amyn-

.tis, avec lès trois fils , ce qui valut à Amorgès la délivrance,
par l’échange qui le fit de ces priionniers. Il ajoûte ue Cyrus
ayant fait alliance avec Amorgès e, fortifié de ion l’ecours , il
le trouva en état d’attaquer Créfits, 81 de l’affiéger dans la

ville de Sardes la capitale. Les Perles , par le con (cil d’Œbarès,
élevérent fur les murs de la ville des fantômes de foldats faits
* Hérodote ne fait point mention de

cette guerre.
5 Depuis cette conquête, la Baélria ne
Sur tiquions une province de l’Empire
es

erres.

t Les autres Hiltoriens dirent contre
les scythes, Cte’fias dit contre les J’a-

Ml; ces, parce ue les Perles ap lloient
du nom de aces tous les Scyt es.

Ha Reine qui combattit Cyrus 8:

qui défit ion armée, s’appelloit To-

myris. Ctéfias cit le lèul qui la nomme
S paréthra.

° Suivant Hérodote, Cyrus étoit
déja maître de la performe de Crél’us

8c de fort royaume, quand il tourna
f6 armes contre les Scyths. Il n’efi
pas pollible de l’çavoir lequel de ces
deux récits cil véritable , mais celui de

Ctéfias me paroit du moins le [in
vraifemblable.
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en bois fi- Les affiégez, dans l’obfcurité de la nuit, prirent ces

fantômes pour de vrais foldats, 8c eurent tant de peur qu’ils
fe rendirent. Créfus réduit à l’extrémité , donna fou fils pour
ôtage; lui-même avoit été déçû par un fpeétre qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amufer 8c à tromper Cyrus , on tua fon fils en la
prélence; fa mette outrée de douleur k préélpîta du haut des

remparts, 8c abbrégea ainli les jour . Crélùs, après la prilè
de Sardes, le refitgia dans un temple d’Apollon , où trois. fois
lié 8c garrotté par ordre de Cyrus , trois fois il fut trouvé
libre, ce qui arriva d’une manière inviftble; car on avoit bien
fermé la porte du temple, le fceau de Cyrus étoit appofé fur
la ferrure , 8c l’on en avoit confié la garde à Œbarès même.

On foupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le même
lieu, d’avoir rompu lès chaînes, 8E ils furent tous condamnez
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfus du temple,

8c on le remena dans fon palais , où l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aulft-tôt le Ciel le déclara
en la faveur par des éclairs 8c un tonnerre épouvantable b, de
forte que Cyrus fut enfin obligé de lui ôter les chaînes. Dans
la fuite il le traita avec beaucoup d’humanité , jufqu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour fon léjortr, 8c n a

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8c dix mille hommes de
pied pour la garde de la perfonne. L’Eunuque Pétifaque,
continuë Ctéfias, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus;

il fut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Allyage, que
la Reine la fille 8c Cyrus lui-même avoient grande envie de
revoir; mais Œbarès conlèilla à Pétifaque de lailfer Allyage
dans des delèrts , où la faim 8c la foif le fill’ent périr, ce qu’il
3 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

Lydiens trompez par ces fantômes
qu’ils voyotent de oin , crurent que
les Perfcs étoient déja maîtres de la
ville, ôt qu’ils le feroient bien-tôt de

Ctéfias, qui portent que les Perfes,
avec de longues perches , avancèrent

la citadelle; ce qui leur caufa tant

durant la nuit par-delïus les murs de la

crétion.

ville des fantômes de ledats en bois,
ô: que le lendemain au petit jow, les

d’épouvante qu’ils le rendirent à dill’

b HérodOte fauve Créfus d’une ma-

. niére encore plus, miraculeufe.

Il];
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exécuta; 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 , enluite il fut écorché vif, 8c il expira fur une croix.
Œbarès qui le fentoit coupable, craignant pour luile même
traitement, quoique Cyrus le rallûrât 8c lui promit de ne le
point abandonner, s’abflint de manger durant dix jours, 8:
finit ainli la vie. On fit de magnifiques fiJnerailles’à Altyage,
dont le corps fut trouvé entier 8c bien confervé dans les Ideferts où il étoit mort; car, dit Ctéfias, les lionse l’avoient
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pétifaue fût retourné pour l’enlever.

’ La derniére expédition de Cyrus, dont il foit parlé dans

Ctéftas, fut 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, 8:
c’étoient eux qui leur avoient amené des éléphans; un Indien ,

dis-je, lui perça la cuille d’un coup de javelot, dont il mourut
peu de jours après c. Cependant il ne fut pas plûtôt blefi’é
’ Voilà apparemment un (le ces traits de fon fils , fait chercher le corps de
fabuleux que Photius reproche à Cté-

Cyrus fur le champ de bataille, 8l;

fias , 8c avec raifort; mais il s’en trouve

l’ayant trouvé , lui coupe la tête, .8: la

de lèmblables dans la plûpart des Hi-

jette dans un outre plein de litng hu-

floriens. Ce font des bruits populaires

main , en lui infultant par ces paroles :
Raflàfie-tai defirng , puffin tu l’as
tant aimé. Il cit vrai que ce récit ne
fait pas honneur à C rus , 8c l’on
pourroit croire que téfias s’en ell-

qu’ils paroill’ent adopter, 13: qui n’in-

térellent int le fond de l’I-Iilloire ,

parce nil: ne trompent performe , 8c
qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

5 Les Derbices étoient un peuple
barbare voifm des Hyrcaniens; il en
cil parlé dans Strabon , qui nous apprend ue les Derbices égorgeoient
tous les ommes d’entr’eux qui avoient

atteint l’âge de foixante-dix ans ,8:
qu’ils s’en nourrillbient.

c Dans Hérodote , Cyrus périt en

éloigné our Faire fa cour aux Perles;
mais, d un autre côté, il parle des Rois

8c des Reines de Ferre avec tant de
fianchife, il dillimule fi u leur cruau-n
té, leur incontinence, ur noirceur,
même celle de la Reine Parifatis, dont
il avoit l’ellime 8: la confiance , que
dans tout l’on ouvrage on ne remarque

combattant contre Tomyris Reine des

rien qui fente la flaterie. Quel motifauroit-il donc eu pour déguifer la

MaH’agétes, laquelle outrée de la mon

vérité!

h
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qu’on-le tira de la mêlée, 8c qu’on le porta au camp. Les Perles

perdirent dix mille hommes en cette occafion , 8c les Derbices
n’en perdirent guéres moins. Dès qu’Amorgès eut nouvelles
de ce qui s’étoit pall’é , il accourut avec les Saces , au nombre

de vingt mille chevaux. Alors les Perles 8L. les Saces donné-

rent une feconde bataille aux Derbices, 8c combattirent avec
tant de valeur, qu’ils remportérent la viéioire la plus complette, trente mille Derbices demeurérent fur la place; la perte

des Perfias ne fut que de neuf mille hommes , 8L tout le pays
fut foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince approchoit de fa fin; comme il ne l’ignoroit pas , il déclara Cambyle fon fils aîné Roy des Perles; il donna àTanyoxarce fou
cadet, la Baé’triane, la Choramnie, la Parthie 8c la Carmanie,
fins l’aflujettir à aucun tribut envers fon frere: il pourvût
aulli à l’établifièment des enfans de Spitame, en faifimt Spia

tace Satrape des Derbices , 8c Mégaherne Satrape de la Barcanie. Il leur recommanda à tous d’obéir en toutes cholès à

la Reine leur mere; il demanda à Amorgès fon amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils le donnaflènt la main , pour marque
de leur bonne intelligence, fouhaitant toutes fortes de profpérités à ceux qui l’entretiendroient , 8c frappant de fa malédiction quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainfi mourut

Cyrus , le troifiéme jour de la bleflure , 8c après un regne de
trente ans *. C’el’t aulft la fin du onziéme livre de Ctéfias.

Le douziéme commence à l’avénement de Cambyfe au

trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à fon pet-ex Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perle , 8c de faire les obféques; en tout le relie , Cambyfe

le conforma aux difpolitions que Cyrus avoit faites. Artafyre ,
* Pref e tous les Hillorîens s’accor-

il avoit joint celui des Mèdes. Ce fut

dent à nner trente ans de regne à
Cyrus, cependant le Canon des Rois

la première de ces années que Cyrus

d’Alfyrie ne lui en donne que neuf.

vité de Babylone. Je ne fais qu’eflleus

Cette diverfité d’opinions fonde une
difficulté , que l’on réfout en dilant
que le Canon n’a com té que les années de la monarchie e Cyrus , c’ell-

rer cette matière, non feulement parce

renvoya les Juifs, 8c que finit la captiqu’elle n’elt pas de mon fuietz mais
parce que M. Fréret l’a. épuifce, a:

parfaitement bien traitée.

àdire, depuis qu’à l’Empire des Perfes

Iiiij
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H yrcanien, litt celui qui eut le plus de part au gouvernement;
8c les plus accréditez parmi les Eunuques, furent Ixabate,
Afpadate, 8c fur-tout Bagapate, qui avoit été auffr fort employé fous le regne précédent. Celui-ci , après la mort de Pé-

tifitque, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
8c de combattre Amyrtéea leur Roy, qu’il défit par la trahifon de Combaphc’e, qui lui livra les ponts 8; les magafms
des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’E’gypte

pour récompenle de les fervices, comme cela arriva. Cambyfe
en effet lui en avoit donné parole par l’entremife d’lxabate

[on coufm germain , 8c enfuite de vive voix. Amyrtée fut
. amené vif à Cambyfe, qui ne lui fit d’autre mal que de l’envoyer à Sufe avec ftx mille Égyptiens qu’Amyrtée lui-même

avoit choilis. Il périt cinquante mille Égyptiens dans le com-

bat b, 8c les Perles ne perdirent que fept mille hommes; par
cette défaite, toute l’E’gypte pallia fous la domination de Cam-

bylè. En ce tems-là un certain Mage nommé Sphendadatec
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyoxarced,
e Le Roy d’ ’ ypte alors , felon Hé-

rodote , s’appcl oit Amafis. Mais le
même Roy pouvoit avoir nom Amafis
chez les Égyptiens, ô: Amyrtée chez

les Perfes.
b On neis’imagineroit pas quel fut
le principe d’une guerre fi langlante.
Ctéftas le rapportoit, mais Photius,
qui ne faifoit les Extraits que pour lui ,

empire fur fon efprit, qu’elle l’enga en

à venger fon pore 8c à la venger e entême, en faifant la guerre à AmafiS.
D’autres Auteurs, comme Dinon 8c

Lyncée de Naucrate , ont dit ue
c’étoit Cyrus qui avoit époufé Nit é-

tis , 8c que Cambyfe vengea l’injure
faite à la ruere.

c Hérodote rap orte ce fait tout dif-

a omis cette circonflance, qui fe re-

féremment , 8c ’une maniére beau-

trouve dans Athénée, l. 13. Ctélias,
y el’t-il dit , raconte que Camhyfe ayant

coup moins vrailèmblable. Si nous

ouï (lire que nulles emmes au monde
ne donnoient tant de plailîr que les
E’gyptienncs , voulut en avoir une

pour femme. Dans ce delTein , il envoya prier Amafis de lui donner une
de les filles en mariage. Amafis crut
que c’étoit pour en faire fa concubine ,
8K réfolut de le tromper. Au lieu d’une

de fer filles il lui envoya N ithétis fille
d’A priés , à qui il avoit ôté le royaume

l’en croyons , Cambyfe infitlta les
Égyptiens, jufqu’à tuer le bœuf Apis,

8c en punition de fon impiété, il tomba

dans une efpece de fiénéfie 8c de fit-

reur, qui le portérent à faire mourir

fon frcre 8c fa lieur, dont il avoit fil!
fa femme. Le même Mage que Ctélias
ap elle Sphendadate, Hérodote l’ap-

pe le Smerdis.
d Ce Tanyoxarce frere de Cambyfe,

ô: la vie. Cette Nithétis f ut li bien fe

cll toûjours appellé Smerdis par Hérod
dote. Il me femble e’I’anyoxarce cil

faire aimer de Cambyfe , à prit un tel

plus dans le goût de a langue Perfanne,
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vint trouver Cambyfe, 8L lui dit fauflèment que fon frere
tramoit une confpiration contre lui : Pour preuve de cela,
Seigneur, ajoûta-t-il , mandez Votre fiere, à vous verrez s’il

viendra. Aulli-tôt Cambyfe envoye ordre à fon frette de
venir: lui, qui avoit pour lors quelques affaires fur les bras,
8c ce Mage le l’çavoit bien , ne fe prell’e pas; le Mage en tire

avantage, 8c calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis , à qui le Mage étoit fufpeéi, prie Cambyfe de s’en défier, 8c de fufpendre fon jugement. Cambyfe
feint de ne rien croire de ce qui lui a été rapporté, mais au

fond demeure perfuadé que fou frere ell coupable. Enfin,
mandé pour la troil’iéme fois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié, l’embralle, bien réfolu pourtant de s’en’défaire:
8c pour hâter l’exécution de fon deflein à l’infçû de fa mere,

il prend des mefures avec Sphendadate , qui s’avifa de l’arti-

fice que je vais dire. Ce Mage reli’embloit fi parfaitement à
Tanyoxarce , qu’il étoit ailé de s’y méprendre. Sur ce fonde-

ment, il confeilla à Cambyfe de lui faire publiquement fon
procès à lui Mage, comme à un homme qui avoit calomnié
le frere de fon Roy, 8c de le condamner à perdre la tête. Après
quoi, Seigneur, dit-il , vous ferez mourir votre fiera, à vous me
revêtirez defes mêmes habits; alors on me prendra pour lui, Ü il
n’y aura perfimne gui n’yfirit trompe”. Cambyfe le crut, il fit

avaler du lang de taureau a à fon frere , qui en mourut, 8c il
donna lès habits 5 à Sphendadate, qui s’en étant revêtu, pallà

pour Tanyoxarce dans l’efprit de tous les Perfes, car tous y
furent trompez, 8c long-tems, à la referve d’Artafyre, de
’ Les Anciens ont cru que le làng de ce Princeà fon Minillre. Selon ce:
Auteur, Cambyfe a un fonge durant la
Ptolémée-Héphællion rapporte que
nuit; il croit voir Smerdis revêtu des
habits royaux , 8c allis fur l’on trône.
Thémiltocle le donna la mon par ce
Là-dCII’lB il l’e trouble , il l’e perfuade
breuvage.
de taureau étoit un poifon mortel, 8c

que l’on frere en veut à la vie; .8: fans

b Ctéfias rapporte ce fait , comme une
choie qui s’étoit allée fous les yeux

de Cambyfe. Herodote au contraire
fait mourir Smerdis pendant que Cambyfe étoit en Égypte, ô: fur un ordre

autre information , il donne ordre à
Prexafpc d’aller en Perle, on de tuer
l’on fiere. Il faut avouer que la vraifemblance n’elt’guéres ménagée dam

tout ce récit.

aBagapate
5 6 8:M
EM
O IleRRoyEavoitSfait part de Ion"
d’Ixabate
, auxquels
fecret. La première fois que le Mage parut ainfi, Cambyfe fit
appeller les Eunuques qui avoient été le plus attachez à fou

frere, entr’autres Labyfus, 8c leur montrant le Mage: E5
bien, leur dit-il , reconnoiflez-vous votre maître .’ Oiiy, Seigneur;

avec plaifir, répondirent-ils, Ü que! autre pourrions-nous remnnoîzrc.’ tant la figure 81 l’habit aVOient’mis de refl’emblance

entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfuite Sphendadate
dans la Baëlriane , pour la gouverner comme avoit faitTanyoxarce. Enfin au bout de cinq ans l’impofiure fut découverte.
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé , vint revéler

tout le myllére à Amyntis , qui aufiÎ-tôt exigea de Cambyfe
qu’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit, elle lui donna

fa malédié’tion , prit du poifon , 8c finit ainli les jours. Quel-

que tems après Cambyfe voulant làcrifier, il arriva que les
vi&imes qui venoient d’être égorgées ne rendirent point de

fang , préfige dont le Roy parut allarmé, 8c qui fut fuivi de
plufieurs aptres; car Roxane la femme accoucha d’un enfant
qui n’avoit point de tête, 8c le Roy en fut encore plus confierne’. Les Mages confiiltez, répondirent que ces accidens
finiflres lèmbloient annoncer qu’il ne laineroit point de pof’té-

rite. Une nuit il crut voir en longe la mere, qui lui reprochoit
le meurtre de [on frere , 8c 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-tems, s’amufèr à polir un morceau de bois avec (on
cimeterre a , il le tira fi maladroitement, qu’il fè bleflïtà la

cuiflè dans un endroit dangereux , 8c il en mourut onze jours
après. Il avoit regné dix-huit ans b.
e Hérodote dit que ce fut en montant
à cheval que Cambyfe le blefl’a, l’on

ans 6: cinq mois. Quel fond eut-on
faire fur des Huloriens fipeu ’ ez

cimeterre étant forti du fourreau; ô:
comme il n’aime ue les merveilles,

des tems dont ils parlent, à qui en

il ajoûte que ce rince fe blelTa au

pendant je reviens toûiours à dire ue

même endroit de la Cuifi’e , qu’il avoit

Ctéfias, 6c par le caractère de on

choifi dans le Dieu Apis pour le percer

efprit, ô: ar les lumières u’il a dû

de [on épée.

P Hérodote ne le fait regner que fept

parlent pourtant fi difi’e’remment! Ce:

trouver en erre, me paroit ucoup
plus Croyable qu’He’rodote.

Bagapate

-Bagapate
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Artafyras n’attendirent pas que Cambyfe’fiit
mort, pour tenir chez eux un confèil, où ils réfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, 8c en effet il
regna après Cambyfe. lxabate fut chargé de conduire le corps

du feu Roy en Perfe, 8c de faire les funerailles. A fou retour,
voyant le Mage fur le trône fous le nom deTanyoxarce, il
entreprit de le. diffamer dans toute l’armée a, 8c de le faire
connoître pour ce qu’il étoit. N’ayant pas réufiî , il le refugia

dans un temple, d’où il fut tiré par force, 8c mis à mort.
Quelque tems après, fept Perles des plus confidérables de la
nation confpirérent contre le Mage, lçavoir, Onophas, I dernès, Norodabate, Mardonius , Barisès , Atapherne, 8c Darius
fils d’Hyflafpe. Ces fèpt Chefs, après s’être donné la foy,

affociérent encore à leur entreprife Artalyras , 8c Bagapate qui

avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui fçavoit fi bien les êtres, ils entrent dans le Palais ,
vont droit à l’appartement du Mage, 8c le trouvent couché
avec une courtifane de Babylone. Dès qu’il les vit, il fe jetta
hors du lit, & ne trouvant aucune forte d’armes , car Bagapate
les avoit toutes ôtées, il rompit une chaife d’or, 8c avec le

pied de la chaife 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 lèpt: ils étoient convenu
ne 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 fou maître , & par-là
lui procura la couronne. Au relie, pour conferver la mémoire
a La maniére dont l’impoflure du

des Ache’ménes , arum - bien que le

Mage ou du faux Smerdis fut découverte, ell contée tout autrement dans

grand Cyrus. Darius partagea l’es états

Hérodote; fon récit cit fort agréable,

chacune fut gouvernée par un Sam e.
l I impofa à chaque province un tri ut
fixe 8c certain en or ou en argent, & le
fit tir-là des revenus immenfes. Aullî

mais il donne lieu de croire que c’efi
aux dépens de la vérité.

b Ce Darius étoit fils (l’Hyllafpe ,

en vingt Satrapies ou provinces , dont

les Perles difoient-ils qu’ils avoient eu

l’un des plus grands Seigneurs u il y

en Cyrus un ere , en Cambyfe un

eût parmi les Perles, 8: de la amillc

maître, 8: en arius un trafiquant. .

Mm. Tome X1 V.
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du jour où
le Mage Sphendadate avoit été tué, les Perles
infiituérent une fête que les Grecs appellérent Mamie,
Darius fit faire Ion propre tombeau fur le lommet d’un double

mont fort haut 8c fort efcarpé. Quand il fut fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéens , 8c encore plus fou pere 8L la
mere, l’en empêchérent. Pour eux, ils voulurent contenter

leur curiofité, mais elle leur coûta cher; car pour arriver au
haut de la montagne , il falloit le faire tirer à force de bras 8c
avec des cordes. Or les Prêtres qui étoient commis pour cela,
faifis 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, 8L le tuérent. Le
Roy en fut extrêmement touché , 8c fit couper la tête à quarante perfonnes par la faute de qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius, dont il foit parlé dans Ctéfias, I

fut contre les Scythes. Il envoya ordre à Ariammès Satrape
de Cappadoce, de faire une defcente dans leur pays , 8c d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes & de femmes.

Le Satrape partit avec trente gros navires de cinquante rames
chacun *, 8c fit une grande quantité de prilonniers, du nombre defquels fut Mafagétès frere de Scytharcès Roy des Scy-

thes, que ce Roy lui-même avoit f ’ enfermer pour les
mauvaifes aétions. Cependant Scytharc 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, le
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 texte porte o’Jt’ 324.642 au".

rangs de rameurs. Nous connoifl’ons

unipare A’. Il]: eum triginta navibur

les galéres de Démétrius- Poliorcete à

quinquagemîm remorum trajicit’ns.

feize rangs de rameurs , 8: celles de

C’efi ainli qu’Andre’ Scot 8t Henry

Ptoléméc- Philopator à vin t rangs.

Ellienne ont rendu le mot annulerai)poicî 8: en elfet , il n’y a pas d’appa-

C’ell un de ces prodiges de l’intiquité
que l’on ne peut fans témérité, ni nier,

rence que ce mot lignifie à cinquante

ni entreprendre d’expliquer.
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Ce Prince en tira un mauvais augure , 8c ne fougea plus qu’à’

le retirer. Il repafla la riviére fur les ponts , 8c les fit rompre
enfuite , fans attendre que toute fou armée eût paillé; de forte
qu’il relia en Europe quatre-vingt mille hommes de lès trou-

pes , que Scytharcès fit impitoyablement malfacrer. Darius
tourna enlùite les armes contre. les Chalcédoniens, dont il
brûla les temples 8c les mailons, parce que pour lui fermer
les paflàges, ils avoient voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jetter de leur côté, 8L qu’ils avoient en effet renverlé un
autel qu’il avoit fait élever à Jupiter, 8c où il avoit làcrifié, en

aélion de graces de fou heureux débarquement. Datis revenu

de Pont avec la flotte qu’il commandoit, ravagea les Illes
Grecques, 8C pénétra bien avant dans la Grece; mais Miltiade
vint lui donner bataille à Marathon a, où il tailla en pièces 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 lacrifié à les Dieux , qu’il tomba malade, 8c

mourut au bout d’un mois. Il avoit regné trente-un ans, 8c
en avoit vécu quarante-trois b. Artafyras mourut en même
tems, 8c I’Eunuque BagapateL après avoir gardé le tombeau

de Darius fept ans durant , finit aufli fes jours.
Xerxès fils de Darius lui fuccéda. Artapane fils d’Artafyras , ne fut pas moins puillant auprès du jeune Roy, qu’Artafyras fou pere l’avoit été auprès de Darius. Le vieux Mar-

donius eut aufli fon crédit. Entre les Ennuques, Nathacas fiat
celui qui l’emporta [in les autres. Xerxès ne tarda guéres à le

marier. Il époula Amiflris fille d’Onophas; il en eut un fils
que l’on nomma Dariéus , au bout de deux ans un autre, qui
r Cette bataille , la plus fameul’e dont. I qu’il étoit l’un des lèpt qui conjurèrent

il foit parlé dans toute l’Hilioire , fe
donna la troifiéme année de la LXXII.e

contre Sphendadate ou le faux Smer-

Olympiade.

autre dans Photius. Auffi Hérodote 8c

dis. Il y a donc un chiffre pour un
le Canon des Rois d’All’yrle donnent-

1’ A ce compte, Darius auroit com-

mence a regner a Page de douze ans,

!lhA

ce qui n’efl- pas vraifemblable", puill-

ils trente-fix ans de regne à Darius fils
d’Hyfiaf e, en quoi ils font fuivis par

tous les hronologiites.
.
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eut nom Hylialpe, 8c enfin un troifiéme, qui fut appellé
Artaxerxe: il eut aufli deux filles , dont l’une, du nom de
fou ayeule, fut appellée Amytis , 8c l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les
mêmes raifons que j’ai dites , 8L qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis, 8c qu’il
étoit picqué de ce que les Athéniens avoient refufé de rendre

fou corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8c
vifiter le tombeau de Bélus a, à quoi il parvint avec le lècours

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 , lorfqu’il apprit que les Babyloniens s’étoient révol-

tez , 8c qu’ils avoient tué ZopyrUS , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’efi ce que dit Ctéfias, en quoi il s’éloigne

d’Hérodote. Mais 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 attritbuë à Zopyrus, Ctéfias le fait exécuterpar Mégabyfe, dont

Xerxès avoit déja fait fou gendre , en le mariant avec la fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fiJt prife par Méga-

byfe; Xerxès le combla de prélens , 8c lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de fix talens , qui eli le plus grand
honneur qu’un fujet puillè recevoir de fon Roy chez les Perles.
Xerxès , après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne
’ Le texte dit mit Estuaire m’en,
le Belitane, parce qu’apparem ment les
Perles appelloient ainfi toute l’enceinte

pas d’huile , s’en trouveroit mal. Xerxès , après avoir làtisfait fa curiofite’,
verla juf u’à trois fois de l’huile dans

confacree à Bélus, (St ou étoit fon

le cercuei , fans ouvoir le remplir,

tombeau.

ce qui lui cauf’a Beaucoup d’inquié-

b E’lien , I. l)’ . a; . de [Pr Hlflaz’res

diverfis, ra porte que Xerxès ayant
fait creufer a terre dans le temple de
Bélus, y trouva un cercueil de verre,
où le corps de ce Prince nageoit dans
l’huile , mais de façon pourtant que
cette liqueur avoit baillé d’un demi-

pied. Auprès il y avoit une petite coomne , où étoit écrit que quiconque

ouvriroit ce cercueil dt ne le rempliroit

tude dt de chagrin; aulli re rda-t-on
comme un effet de cette r’ iéiion, le

malheureux fuccès de on entreprilè
contre les Grecs , ’& la fin tragique qui

l’attendoit chez lui à ion retour de

Babylone en Perle.
c Ce prodige cit conté fort réticulement par Hérodote , dont le goût pour
l’extraordinaire 8c le merveilleux, pa-

roit prefiue à claque page.
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s’occupa plus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grecs. Il afièmbla une armée de huit cens mille
hommes, fans parler des chariots 8c de tout l’attirail; il fit
équiper mille galéres, 8c 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
dellein , il détacha dix mille hommes de fou 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,

8c 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 Xérxès commanda cinquante mille hom-

mes pour aller le laifir de ces défilez , mais ce fut avec le
même filccès que le jour précédent. Enfin il le lafla d’en en-

voyer, 8; il defefpéroit de fe rendre maître de ces importait:
pafiages, quand heureulèment pour lui un Thellalien nommé
Thorax , 8e deux Trachiniens des plus confidérables de leur

ville, Calliade &Timapherne, efcortez de quelques gens , fe
préfentérent à la tête de fou camp. Il les fit venir avec Déma’

rate 8c Hégias d’Ephéfe. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne
* Paufanîas nous apprend le fujet être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
pourquoi Démarate abandonnalà pa- qlu’il en foit,.cette parqu lui coûta

me , 8c alla offrir fies lèrvrces au Roy c ter dans la fuite; car Demarate, qui
(le Perle. Arilion , dit-il , Roy des étoitcetenfant, en perdit la couronne.
Lacédémoniens, époufa la plus belle Il ne lui fervit de rien de s’être fait
performe que l’on eût vûë à Sparte une grande réputation à Sparte , ni

.,,.,...,

depurs He ene , mais auffi la plus de- mente d avorr, de concert avec Cleobauchée ôt la plus méprifable. Cette

mene , affranchi les Athéniens de la

Princelle accoucha d’un fils à fept

domination des enfans de Pififlrate.

mois. Un efclave étant venu en ap-

S’étant brouillé depuis avec Cléomeo

porter la nouvelle au Roy comme il

ne , le dilizours du re fut relevé;

étoit au Conlèil avec les E’phores , il

Démarate pailla pour Bâtard , (St le vit
obligé d’abandonner le trône. Il alla
(le dépit à la Cour de Darius , (St l’on

dit ue cet enfant ne cuvoit être de
lui.(Sans doute il ne l5 fouvenoit pas
des vers de l’IIiade d’Homére, au fujet

dit que fa polie’rité s’elt maintenuë

de la naillance d’Euryllhée , ou peut-

Iong-tems en Perle.

Kk a;

2 6.7. -M E M O I R E S forceroit jamais les Lacédémoniens , à moins qu’il ne la
enveloppât ; qu’il falloit gagner les hauteurs, 8c ils s’oŒ’irent

à y conduire ion armée, par des (entiers qui n’étoient connus

que d’eux feuls. Ils fervirent en effet de guides à. un corps de
quarante mille hommes , qu’ils menérent par des chemins
très-difficiles , mais on gagna enfin le deflùs de la montagne;
Alors les Lacédémoniens inveflis 8c attaquez de tous côtés,
fentirent bien qu’ils étoient perdus. Aucun d’eux ne le put .
làuver; ils périrent tous en combattant comme des lions, 8: ’
Léonidas avec eux. Enfuite Xerxès , à l’infligation des Thé-

bains , donna fix-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Plate’ens. Paufânias *, qui n’avait

guéres que fept mille hommes , malgré cette inégalité, ne

balança pas à livrer bataille aux Perfes, 8c il en fit un grand
carnage. Mardonius bleflé, fut obligé de prendre la fiiite avec
les débris de fon armée. Quelque tems après le même Général

fut encore chargé d’aller alliéger Delphes , 8c de piller le
temple d’Apollon; mais cette entreprife tourna aufli mal que
les autres. Le Ciel fèmbla fe déclarer en faveur des affiégez;
un orage effroyable fécondant leurs efforts , les Perles furent

encore défaits en cette occafion, 8c Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès , qui fut extrêmement touché
de la mort. Ce Prince alors prit la réfolution de faire le fiége
d’Athenes; mais les Athéniens qui s’y attendoient, 8c qui
avoient cent dix galeries dans leur port , s’embarquérent tous,
8c le fauvérent 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
pouvant refifler à de fi grandes forces , en fortirent durant la
nuit, de forte qu’elle fut aufli prife 8; brûlée. Xerxès voulut
* Cette bataille de Platée le donna vertes, il périt miferablenient. C’étoit

en la Lxx v5 Olympiade. Paufànias un homme à peu-près du canâére
qui commandoit l’armée des Lacédé- d’Alcibîade, extrême en bien 8: en

moniens, après avoir fauve la Grece mal : Magnus homo, fid varias in
par une fi belle viéloire, a: Iaiflà aller à omni germe vitæ fiât. Nam, ut virc

une Elle ambition, a; fesintellivcnces tutilms illuxit, fic vitiis e]! abruti".
avec le Roy de Perle ayant été décou- C’cfl ce qu’en dit Comélius Néposs
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enfuite faire une chauflée , pour pouvoir conduire de l’infann
terie jufqu’aux portes de Salamine; mais Thémiflode 8s Ariv
flide firent venir des archers Crétois qui l’en empêchèrent,

8C peu de tems après il y eut un combat naval entre la flotte
des Perles 8c celle des Grecs. Les Perles avoient plus de mille
vaifl’eaux commandez par Onophas ; les Grecs n’en avoient

que fept cens e, cependant ceux-ci remportérent la viéloire,
8c les Perfes perdirent plus de cinq cens navires. Xerxès luimême, trompé par l’artifice de Thémiflocle 8c d’Arillide,

qui lui firent donner un faux avis, prit la fuite, après avoir
perdu dans ces difl’erens combats au moins fix-vingts mille

hommes.
Il étoit déja repaflé en ’Afie , 8: avoit repris le chemin de

Sardes , lorfqu’il nomma Mégabyfe pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyfe s’en étant excufé, la commiflion fut

donnée à l’Eunuque Matacas, qui ne le fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta lès ordres , dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richefl’es que l’on y confèrvoit

depuis long tems, 8c le rendit enfuite auprès du Roy, qui
étoit venu de Babylone en Perfe. Mégabyfè prit ce tems-là

pour lui faire des plaintes de la femme Amytis , qui, comme
je l’ai dit, étoit fille de Xerxès; il l’accufoit d’adultère. Le

Roy fit une forte reprimande à fa fille, qui nia toûjours le
fait , 8c aflûra (on pere qu’elle ne méritoit point ce reproche.

Peu de tems après Artapane 8c l’Eunuque Spamitrès, qui
étoient alors tout puillans, confpirérent contre la performe
du Roy; 8c 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
il Ctéfias efi le feul qui faire la flotte un intervalle de dix ans.

des Grecs fi forte. Suivant les autres b Ctéfias ne marque Point de com.

o I ’I ’ l

Hlfl°nenî ’ eue n eÎO’t tout au P’us bien d’années fut le regne de Xerxès.

que de trais cens navrres. Au relie, ce Sen)" Eurébe, il fut de vingt ans, a;
combat naval de Salamine tombe en mon JulekAfiicaîn ’ de vingpun ;
kl ,P’emôel’e "9°; de]? hume-ww- mais la plus commune opinion ne lui,

Zleme ynÎPla e. nue ce Colllbat donne que ans.
à la bataille de Marathon, il y eut

a 64. M E M O I R E S i

Artaxerxe, eut beau protefter qu’il étoit innocent, Artaxerxe

le fit mourir, 8c monta ainli fur le trône a, par le crime 8c la
perfidie d’Artapane.

Ce traître ne fut pas long-tems fans attenter aufli à latrie
du jeune Roy. Il fit part de fou deflein à Mégabyfe, qui étoit

fort mécontent de la conduite de fa femme; tous deux le
promirent le fecret, 8c le liérent par ferment. CependantMégabyfe revéla tout au Roy, qui auffi-tôt fit mourir Artapane de la même manière dont il avoit projetté lui-même de

faire mourir le Roy. On découvrit en même tems toute la
trame d’Artapane contre Xerxès 8c contre Dariéus. Sparni-

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 Con jurez ayant pris querelle entr’eux , 8c
en étant venus aux mains , les fils d’Artapane périrent dans le
combat, 6c Mégabyfe lui-même fut dangereufèment blefl’é ;

Artaxerxe, Amytis, Rhodogune 8: leur mere Amillris, le
pleuré-relit comme mort, mais il fut enfin fauvé par les foins
8; l’habileté d’Apollonide C, Médecin de l’lfle de Cos.

Vers ce tenus-là les Baélriens, 8c un autre Artapane qui en
étoit Satrape, fe révoltérent. Il y eut entre ces peuples 8c les

troupes du Roy, un grand combat qui ne décida de rien; mais
à une feconde aélion , les Baélriens furent fi fort incommodez

du vent qui leur fouflloit au nez, que la viéloire demeura au
Roy, 8c cette province rentra dans l’obéiflànce. L’E’gypte le

révolta aufli , par les menées d’Inarus , Lydien d, 8c d’un
’ Ce Prince ne fut pas moins favorable aux Juifs, que l’avoit été le grand

long 8c cruel, cil démit par Plutarque
dans la vie d’Artaxerxe. Le terme

Cyrus. Il envoya Erdras en Judée,

Grec qui ex rime ce fupplice, cil

pour rétablir la Républi ue des J uifs,
6c enfuite il accorda au 1 à Néhémias

la permiflion de retourner en fon pays,
à (le rebâtir les murs de Jerufalem.
C’ell depuis la vingtième année du

regne de ce Prince , que la plûpart des
Chronologiflcs commencent à compter les feptantc femaines de Daniel.
3’ Cc genre de flipplice, également

07.1951527214, de axée», ou anion,

fan-41a , fiflix, quadlibn vas oblon511111.

t L’Ifle de la ville de Cos dans la
Carie, avoient autrefois porté le nom

d’Aflypalée. d Hérodote le fait Libyen , c’en peut«
être ainfi qu’il faut lire dans Ctélias.

certain
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. certain E’g’yptien. Ces deux Chefs fe préparèrent à une vigou-

reulè réliftance. Inarus demanda du fecours aux Athéniens,
, 8c ils lui envoyérent quarante galéres. Artaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir, mais fes favoris
l’en difliiadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché-

ménide fon frere, àqui il donna quatre cens mille hommes& quatre-vingt vailleaux. A peine ce Prince-fut - il arrivé en’
Égypte, qu’lnarus lui livra bataille, 8c non fadement il défit;

fon armée, mais il le tua de fa main , après quoi il renvoyai
Ion corps à Artaxerxe. Les Perfes ne furent pas plus heureux
fur mer; Charitimis qui commandoit la Hotte Athénienne,
prit vingt de leurs vaiffeattx 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 E’gypte avec deux cens mille hommes, 8c en arri-

vant il fe trouva fort de cityl 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 laviâoire long-tems douteufe. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 84 des autres, mais encore plus d’Egyptiens

que de Perles. Enfin Inarus bleflé à la cuiflè par Mégabyfe, t
fut contraint de prendre la fuite , 8; fe 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’étoient

as fait tuer avec Charitimis. Toute I’Ëgypte fut ainli remifi:
fous l’obéiflànce du Roy, à l’exception de la feule ville de.

Byblis. Comme il n’étoit guéres poffible de prendre cette
place par force , Mégabyfe aima mieuxscapituler avec Inarus
8c les Grecs, qui étoient au nombre de fix mille. Il leur donna
la foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal, 8L que ceuxquî
voudroient s’en retourner en leur pays, le pourroient libre-- ’
ment. Enfuite il établit Sartamas Gouverneur de l’E’gypte.
* Il y avoit une ville de Byblis en Phénicie , mais il y en avoit aulli une fur
le Nil en E’gypte. Eftienne de Byzance ne l’a pas oubliée.
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Pour lui , il fe rendit auprès du Roy, accompagné d’ Inarus 8:

des frx mille’Grecs. Il trouva le Roy fort courroucé contre
Inarus, de ce qu’il avoit tué fon frere Achéménide; mais il ne
laiffa pas de lui dire de quelle maniére Byblis s’étoit renduë,
fur l’ailiirance qu’il avoit donnée à Inarus ô: aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy :’
il le fupplia de vouloir bien ratifier la parole; à force d’infiances il l’obtint , 8L la nouvelle s’en répandit auffi-tôt

les troupes. . ’

Cependant la Reine Amytis, inconfolable de la mort de ’

fon fils Achéménide, en pourfuivoit la vengeance vivement.

Elle vouloit que le Roy lui livrât Inarus 8L fes Grecs, mais
Artaxerxe ne l’écouta pas; elle s’adreffa enfuite à Mégabyfe,

qui fut tout aufli inflexible. Cependant à force de tourmenter
le Roy, elle obtint en fin ce qu’elle fouhaitoit , 8c après cinq ans
d’importunités , Inarus lui fut abandonné. Elle le fit attacher

à trois croix *, 8c ce fut le genre de fupplice dont il mourut.Elle fit aufli trancher la tête à cinquante Grecs, car le relie
s’étoit heureufement dérobé à a colére. Cette cruelle exécution

caufa tant de dépit 8c de déplaifir à Mégabyfe, qu’il demanda
la permiffion d’aller en Syrie, d’où il étoit, 8c où il avoit fait

paflèr fecretement les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit foû-

lever la province , 81 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 cherchérent
dans la mêlée , s’acharnérent à combattre de perfonne à performe, 8c fe blefférent l’un l’autre. Mégabyfe fut atteint à la

ouille d’un dard, qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofiris blefl’é d’un pareil coup aufli à la cuiflè 8L d’un autre à.

l’épaule, tomba de cheval. Mégabyfe le couvrit de.fon corps,

le fit emporter hors du champ de bataille, 8c donna ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perfes avoient déja perdu beaucoup
f cela paroit extraordinaire, mais le texte le dit fomtellement: à «11W
[tu on mal mpoïç. Plutarque dit aulli que Paryfatis fit étendre fur trois mi:

l Ennuque Mézabate , qui étoit le confident d’Artaxerxe. -
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de monde; Zopyre & Artyphius, tous deux fils de Mégabyfè,
faifimt le dèvoir de Général à la place de leur père , combatti-

rent avec tant de valeur, que par leur moyen la viéloire fut
complette. Après le combat, Mégabyle qui avoit fan vé la vie

à Ofiris, le renvoya à Artaxerxe qui le demandoit. Le R0 l
ne tarda guères à en voyer une autre armée en Syrie, fous la
conduite de Ménoflate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone , 8L propre. frere d’Artaxerxe. Il le donna
donc une lèconde bataille , mais qui fut tout aufli. flanelle aux
Perles queila premiére. Ménoflate bleflë d’abord à l’épaule

par Mégabyfe , 8e enfuite à la tête , non pas pourtant mortel.lement, prit la fuite avec ce qu’il put raflèmbler de troupes,
8L abandonna le champ de bataille à l’ennemi, qu’une fi belle

viéloire rendit encore plus redoutable. Dans cette conjoncture , 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 fe tenir dans fa province. On en donna auflietôt avis

au Roy. l I î . -

Artoxarès Eunu ne de Paphlagonie, âgé de vingt ans, qui

pouvoit beaucoup lin l’efprit du Roy, Se la Reine Amiflris
elle-même, lui confeillérent de profiter diligemment de la
bonne difpofition où étoit Mégabyfe. .On nomma-donc la

femme Amytis , Artoxarès , 8;.Pétifas fils d’0firis 8c de Spi-

tame, pour aller traiter avec ce dangereux rebelle. Tons les
trois le tranfportérent 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 aveczbonté 8L lui accorda
fou pardon. Quelques jours après, com-me le Roy étoit à la
.chaflè, il fut attaqué par un lion. îMégabyfe, dans le tems que
l’animal le drefl’oit fur lès pieds pour terraflèr le Roy, d’un

Coup de javelot lui perça le flanc 8L le tua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette viéloire, le cortdamna fur le champ à perdre la tête; mais à la priére d’Amy-

tis , de la Reine Amiftris de plufieurs Grands ,- la peinede
mort ayant été commuée en un exil, Mégabylfpifut relegu’é
Il.
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Mde laOMerIrouge;
R E8c parce
S que I’Eunuà Cyrte *M
fur lesE
bords
ne Artoxarès repréfentoit librement au Roy fon injuflice, il
l’ut aufli relegué en Arménie. Mégabyfe, après cinq ans d’exil ,-

fit femblant d’être devenu Plfrtguc, c’efl-à-dire, lépreux. Or
en Perfe il n’ell 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 fa fille le reconcilie’rent f1 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-fèize ans,

84Après
le laRoy
le regretta beaucoup. I
mort de-Mégabyfe, la femme ne mit plus de
bornes à fou incontinence, en quoi elle ne fit que fiiivre
l’exemple que la mercluiavoit donné. Apollonide, ce Médecin de Cos dont j’ai parlé , devint amoureux d’elle; 8:
l’ayant trouvée au lit, qui fe plaignoit de quelqu’indifpofition,

après l’avoir bien examinée, il lui dit que fou mal étoit de
nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un

homme; en même tems il lui offrit fes fer-vices, qu’elle ac-

cepta. Mais dans la fuite, voyant que la maladie de la Princeflè devenoit férieufe 8L dégénéroit en phthifie , il ne jugea

pas à propos de continuer plus long-tems un commerce fi
dangereux. Elle en fut fi picquée, qu’au lit de la mort elle

demanda pour toute grace.à fa mere, de vouloir bien la
venger du mépris d’Apollonide. Antifiris centa l’aventure
au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait, à fa fille,

8e le reffentiment qu’elle en confèrvoit; fur quoi Artaxerxe
ayant laiflé fa mere maitrefle du fort d’Apollonidc, elle lui

fit fouffrir toutes fortes de tourmens deux mois durant, au
bout defquels il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Amytis

mourut. -

Zopyre, après la mort de fort pere 8c de fa mere, quitta la
Cour, dans le deflein de le retirer à Athènes , où il comptoit

être bien reçû , parce qu’A mytis avoit autrefois rendu fèrvice* Eflienne de Byzance dit Cyrtée, «St Saumaife croit que c’eit ainli qu’il fait

’ dans Photius.

s
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aux Athéniens. S’étant donc embarqué , il alla defèendre la
Caune , 8c fomma auffi-tôt la ville de le rendre. Les habitants
répondirent qu’ils étoient tout prêts à fe foûmettre à lui, mais

non pas aux Athéniens qui l’accompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par efcalade ; 8c il avoit déja gagné
le haut du mur, lorfqu’un des habitans , nommé Alcide, lui
cafIa la tête d’un coup de pierre. Aniiflris Ion ayeule vengea

fa mort, en faifant 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 regné quarante-deux
ans. C’efl à fa mort que finit le dix-feptiéme livre de Ctéfias.
A Artaxerxe fuccéda Xerxès , le feul fils qu’il avoit eu de

la Reine Damafpie, qui mourut peu après, 8e le jour même
que fou fils Xerxès; c’efl pourquo’pBagoraze conduifit en

même tems les corps du pere 8c de la mere en Perle. Artaxerxe laifla dix-fept enfans naturels , entr’autres Sécundianus b,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone, Ochus 8c Arfitès , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nom-moit Kifmartidéne. Du nombre de ces dix-fept enfans étoient
encore Bagapée 8: Paryfatis , nez l’un 81 l’autre d’une Baby-

lonienne que l’on appelloit Andia. Cette Paryfatis 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 fou pere il étoit Satrape d’Hyrcanie , 8c avoit époufé Paryfatis qui étoit fa fœurc, 8c fille
d’Artaxerxe.

Après la mort d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le defl’ein

de regner, 84 s’en ouvrit à l’Eunuque Pharnacyas, quoique
moins accrédité que Bagoraze, que Ménoflate 8c que plufieurs
3 Ce Prince étoit furnomme’ Longi- ° Le texte dit, qui étoit fafœur, Ü

marins, à la Longue-main, parce qu’il fille de Xerxès. Il faut lire, fi je ne-

avoit la main droite beaucoup plus
longue que l’autre. Ctéfias lui donne

quarante-deux ans de regne. Diodore,
Eufébe, S) Jérôme de autres, ne lui

en donnent que quarante.

me trompe, Ü fille d’Artaxerxe , car
la fille de Xerxès ne pouvoit pas être
fœur d’Ochus. Au relie , ces mariages
entre freres ô! fœurs étoient communs.

dansla famille royale en Perle, depuis

r b Il efl plus communément appelle’

I: l’exemple de Cambyfe , qui avoik’

Sogdianus. .

. épaulé lesdeux fœurs. -

un;
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autres. Prenant donc le tems’d’un jour de fête, où Xerxès ’

l

avoit fait la débauche 8c s’étoit couché yvre a, ils vont droit
à l’appartement de ce Prince 8c l’afl’aflinent , le quarantecinquiéme jour après la mort de fon pere; d’où il arriva que

les deux corps furent portez enfemble au lieu de leur [épulture , car les mules que l’on avoit attelées au char d’Artaxerxe,

comme fi elles avoient attendu le corps de Ion fils, devinrent
fi rétives qu’il ne fut pas pofllble de les faire marcher, 8; après

la mort du fils elles obéirent fans peine.
Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménoflate

fou premier Minillre; 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 fins ordre, il s’enliporta contre lui, 8c le? lapider. Par-là il irrita fi fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’a oucir par fes largeflès , ni empêcher

qu’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de fon frère

Xerxès 8c 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 fe précautionna contre la furprife, 8c leva tant de troupes , qu’il donna lieu de croire qu’il
afpiroit au trône. Sur ces entrefaites, Arbarius Général de la

cavalerie, le range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de
l’E’gypte fuit fou exemple, Artoxarès Gouverneur de I’Arp

ménie en fait autant; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perfes , 8c malgré la réfiflance , lui ceignent le diademe l’.

Ochus commença donc à régner, 8c changea aufli-tôt En
nom en celui de Darius. La premiére choie qu’il fit, à l’infil-

gation de la femme Paryfatis , ce fut de n’épargner ni feintes,

ni proteflations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piége. Ce malheureux Prince étoit fans celle averti
î Athénée, d’après un Auteur plus Le Préfident Briffon , dans fou Traité

ancien , nous apprend que dans les de l’Empr’re des Perfis, prouve par
jours de fête conlàcrez au Dieu Mi- le témoignage de plufieurs Auteurs,
thra, les Rois de Perfe pouvoient s’en- que la Citaris ou Cidaris dont il cil
yvrer, fans qu’on y trouvâtàredire. ici arlé , n’étoit autre chofe que le

15 Kari
, dia
ente
dont
ceignoit
le front du
(siam
«in! du)
xénon.on
nouveau
Roy.
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par Ménoflate de le défier de ces-beaux lèmblans , 8C de ne
oint traiter avec des gens qui ne cherchoient qu’à le tromper.
Cependant il eut la témérité de le fier à l’on ennemi, qui dans

le moment s’aflûra de la performe , & le fit jetter dans un
monceau de. cendre chaude a où il fut étouffé, après un regne

de fix mois 8c quinze jours. Aiufi Ochus, fous le nom de
Darius b, regna lèul. Les trois Eunuques qui eurent le plus
de part aux affaires, furent Artoxane, Artibazane &Athoüs;

mais il prenoit fur-tout confeil de la femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, fiavoir, Amiflris, 8c Arlàcas 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 recond qui fut nommé Artofle, 8;
plufieurs autres , jufqu’au nombre de treize. Ctéfias dit avoir
appris ce détail de Paryfatis mêmec; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez , 8c d’un quatrie’me que l’on appel-

loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.
Arfitès propre fi’ere du Roy, né de même pere 8c de même

mere , ne tarda guéres à le revolter, 8c Artyphius fils de Me.

gabyfe , leva le marque aufli. Artafyras eut ordre de marcher
contre lui, 84 fut battu deux fois; mais à la troifiéme il défit
Artyphius, 84 par lès libéralités il agna fi bien les Grecs que
ce Prince avoit à la folde, que to s l’abandonnérent , à la re-

ferve de trois Miléfiens. Artyphius en cet état , ne voyant
point paroître Arfitès, ne put mieux faire que de le rendre,
fur la foy d’une amnifiie qu’Artafyras lui promit. Cependant

le Roy vouloit le condamner à perdre la vie, mais Paryfatis
l’en détourna , lui difant qu’il falloit fufpendre fa vengeance,
e C’étoit un genre de fupplice fort 5 Il étoit fils naturel d’Artaxerxe, 8:

ordinaire chez les Perles, qui croyoient par cette raifon il fut furnommé Da?u’on ne pouvoit punir trop ri oureu- rius le Bâtard.
ement les malfaiéleurs. Ovirfe a fait
° S’il avoit appris ces circonflances
allufion à ce fupplice , quand il a dit
dans l’on Ibis:

(le la bouche de la Reine, il pouvoit.

en avoir appris bien d’autres. Je ne

--U7ue newton»: Dariifiaude vois donc pas pourquoi [on hiloire"

("Mit nous feroit fdpeéle.

5 1c tuafizccen u: devant qui: riais.
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jul’qu’à ce qu’Arfitès le fût laifl’é prendre au même piège;

comme en effet cela arriva , 8L alors ces deux rebelles fluent
jettez dans de la cendre , où ils expirérent. Le Roy inclinoit
à faire grace à fon frere, mais Parylatis s’obllina à la pertes

Pharnacyas, complice de la mort de Xerxès, fin; lapidé, 8c
Ménof’tate tourna les mains contre lui- même , pour éviter le
fiipplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de févérité,

Piluthnès ne laifÏa pas de le foufiraire à l’obéiflance du Roy;

ainli-tôt Tiflapherne, Spithradate 8c Parmisès eurent. ordre
d’aller le ranger à Ion devoir. Pi futhnès marcha à eux , foûtenu.

de Lycon , Athénien , 8c des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 84 leur Chef s’étant laiflez corrompre par les préfens des Généraux de Darius , livrérent Pifuthnès ,I qui mené.

au Roy fur la foy d’un fiuf- 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 provinces entiéres pour prix de la trahifon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit, le lama aufli aller à l’envie de regner.
Comme il étoit Eunuque, pour le déguiler il voulut que la.
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 fimglantes exécutions , Arlacès , ce fils du R0
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, époula Statira fille d’ldernés , 8; le fils d’Idernès époula Amif’tris fille du Roy; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de l’on pere, il eut

fou gouvernement. Il avoit une lieur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’étoit une fille d’une rare beauté, 8:

d’une adreflè 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 fac , 8c de la faire mafiâcrer par un tas de
faélieux qui, comme lui, tramoient une confpiration contre

le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiafièspouvoit beaucoup fur l’on efprit. Le Roy averti de tout , lui en,voya ordre de veiller fur-tout à la fureté de la fille Amifiris,
lui promettant en même tems une récompenlè digne de les

’ lèrvices.

DEI’LITTERATURE. 273i

lèrvices. Udiaflès, fur cet cipoir, alla auffi-tôt avec mainforte au logis de Téritouchmès , 8c le tua , malgré la belle
défenfe qu’il fit; car avant que de périr il avoit couché trente-

lèpt hommes fur le carreau. Cet Udiafiès avoit un fils que l’on

appelloit Mithridate , 8; qui étoit Ecuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils, qui n’avait rien l’çû de cetteTragédie, eut r
appris ce qui s’étoit paflé, il vomit mille injures contre fou
pere , 8c s’enferma dans la forte place de Zaris , pour la con-ferver au fils de [on maître. Mais Parylatis s’étant all’ûrée de

la mere de Téritouchmès, de lès fiacres, 8c de deux fœurs
qu’il avoit , 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

(on fils Arface, dans la même prol’cription; mais Arface, par
les geniiflemeiis 8c les cris, fléchit enfin Ion pere 8c la mere,
de forte que le Roy voyant Parylatis gagnée, fit grace à Statira , en difiint pourtant à fit 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 Bâ-

tard , tomba malade à Babylone, 8c y mourut, après avoir
regné trente-cinq ans a.
Arlacès , à fou avénernent à la couronne, changea Ion nom
en celui d’Artaxerxe 1’. Son premier foin fut de le venger

d’Udiaflès , à qui il fit arracher la langue, non par devant,
A mais par derriére. Enfuite il donna à. Mithridate le gouvernement qu’avoit l’on pere. Ces deux chofes furent exécutées à

la fatisfilâion de Statira , 8c au grand déplaifir de Paryfittis.

Bien-tôt Tiflapherne excita de nouveaux troubles , en
imputant à Cyrus de mauvais delièins contre Ion frere. Cyrus
implora le lècours de fi mere, 8c par [on entremife fut sablons
’ Ctéfias donne trente-"cinq ans de l Olympiades, me paroit plus l’ ûr.

regne àDarius le Bâtard, Diodore de b Cet Artaxerxe, fecond du nom ,"
Sicile ne lui en donne ne dix-neuf. fut furnommé Mnémon, parce qu’il
La différence eÛ: confidérable; peut- l avoit la mémoire excellente, qu’il .
être vient-elle de ce que les copilles l n’oublioit’rien. Il commença a regner

ont mis un chifi’re pour un autre dans en la xch.° Olympiade, quatre cens
Plrouus. Diodore , qui compte par les quatre ans avant la nalllance de J’. C. ,

Mm. Tome X1 V. M in,
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du crime dont on l’acculoit; mais ne pouvant pardonner à
l’on frere d’avoir ajoûté l’oy à des dil’cours qui lui étoient fi

injurieux, il le retira dans Ion gouvernement, où il longea
en effet à le venger par la rebellion. Satibarzane eut aulli l’inl’olence d’acculer Orondès d’avoir un commerce avec Pary-

- finis , qui en étoit fort innocente. Orondès fut puni de mort;
mais Paryl’atis n’en eut pas moins de refl’entiment, 8c par un

elprit de vengeance , elle fit empoilonnei le fils de Tério touchmès a. Ctéfias fait ici mention d’un Perle qui, contre la
loy, fit brûler le corps de l’on pere après l’a mort; d’où il cil
évident qu’l-Iellanicus 8c Hérodotaant dit une fatrllèté 5. Suit

la révolte de Cyrus, qui leva une grande armée compol’ée

de Grecs 8c de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs;
Synennefis Roy de Cilicie, n’ayant voulu le brouiller üavec

Artaxerxe, ni avec Cyrus, donnoit du lècours aux deux
frettes. Chacun d’eux à la tête de l’es troupes, les exhortoit à

bien faire; mais Cléarque de Lacéde’mone C, 8: Ménon,

Thell’alien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enlemble, parce que le Prince l’uivoit toûjours les avis de
Cléarque, 8c ne l’embloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté , la dél’eélion étoit grande dans l’armée d’Artaxerxe,

plufieurs l’abandonnant pour embrall’er le parti de l’on frere,
3 Le texte porte (in Hàplmvnç. Cet
3’11, qui lignifie quad, fait un centrel’ens. ll faut lire :0671, quamobrem;

l’exemple que cite Cte’fias. Cette obl’curité vient l’ans doute de ce que

par ce leger changement le l’ens el’t net,

8K trop abbrégé.

8: l’on voit évidemment que c’el’t ce

que l’Auteur a voulu dire.
b Hérodote dans l’a Thalie, raconte
ue Cambyfe fit tirer le corps d’Ama-

l’Extrait de Photius elt ici trop concis

c Ce Cléarque étoit un Officier de
réputation , qui avoit été envoyé à

Byzance pour y appairer les troubles
qui divîl’oient cette ville. Il s’en-fit le

Es de l’on tombeau, 8c qu’après avoir
exercé là vengeance l’ur ce cadavre par

Tyran , à y amallà de grandes ri-

mille indignités , il l’avoit fait jetter

moniens le rappellérent , mais refilant

dans le l’en. Hérodoteaioûte que c’étoit

une impiété à Cambyfe, parce que le
feu étoit la grande Divinité des Perles,
8: que de le faire l’ervir à brûler un

chelTes par l’es violences. Les lacédé- d’obéir, il le retira dans l’lonie auprés

du ieune Cyrus , qui méditoit une

corps humain , c’étoit le profaner.

révolte Contre l’on fiere Anarchie , si:
qui choilit enl’uite Cléarque pour Général (les troupes Grecques qu’il avoit

Mais je ne vois pas comment Héro-

à l’al’olde. ’

dote et]; convaincu de làufi’ete’ par
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à qui les liens au contraire demeuroient fidéles. Artabarius,
acculé d’avoir eu ce dellèin, fut condamné à mort, 8L jetté
dans de la cendre. Enfin , Cyrus rél’olu de tenter le l’ort d’une

bataille a, attaque avec furie l’armée du Roy, la met en déroute, 8; remporte la Viâoire;-mais le laillànt emporter à l’on
courage, 8c voulant pourfuivre les ennemis, malgré Cléarque
qui l’en dill’uadoit, il elt malheureulèment tué b. Artaxerxe
traite l’on corps avec indignité; il en fait. féparer la tête 8c la

main dont Cyrus l’avoit blellë, 8c les fait porter en triomphe. Cléarque profite de la nuit pour le retirer avec les Grecs,
dans une des places qui Obéilloient à Parylatis, ainfi le Roy
eli obligé de traiter avec lui; après quoi Parylatis s’en va à.

Babylone, pleurant la. mort de fou fils , dont elle eut bien de
la peine à recouvrer la tête 8c la main , pour les envoyer à
Suze, 8c les honorer d’une l’orte de lépulture. C’étoit Baga-

pate C qui, par ordre exprès du Roy, avoit léparé du tronc la
tête de Cyrus. Dans la l’uite, Paryl’atis jouant aux dez avec

le Roy, lui propola une difcrétion 4,8; la gagna. Sa demande
3 Cette l’ameulè bataille le donna

bat , parce que pour bien traiter ces

quatre cens un ans avant l’E’re Chré-

l’ortes de chofes , il faut être homme

tienne , à Connaxa , lieu dil’tant de

du métier.

Babylone d’environ cinq cens liardes ,

b Trois Hilloriens de mérite 8c de

hommes; l’année de Cyrus étoit beau-

réputation ont écrit la mort du jeune
Cyrus, Xénophon , Ctéfias 8c Dinon ,
tous trois avec des circonflances différentes , quoique Xénophon 8K Ctélias
l’e fuirent trouvez à la bataille où ce

coup moins nombreule, mais il avoit
treize mille Grecs qui lui donnoient la

jeune Prince avoit été tué. Il a plû à
Plutar ue de préférer l’autorité de

l’upériorité. Aull’l la viéloire le dé-

clara-t-elle d’abord pour lui; mais ce

Xénophon, (St même de Dinon , à.
celle de Ctéfias ; ce endant après la

Prince ayant été tué, 8: l’on armée

mort de Cyrus , Cte ras palle dix -l’ept

n’ayant plus de Chef, Artaxerxe l’e
trouva viéiorieux, contre l’on attente,

ansà la Cour de Perle, où il put a
prendre bien des particularités que l;
deux autres ont pu ignorer.
c On lit dans Plutar ue Mézabatc

8c décida la querelle de deux fieres
ennemis qui traînoient après eux tou-

tes les forces de l’Orient. Artaxerxe
marchoit à la tête de neuf cens mille

8c au moment qu’il le croyoit perdu.

Cette bataille elt admirablement bien
décrite dans Xénophon, qui y étoit
prél’ent , 8c qui en parle, non feule-

au lieu de Baoapate, à je crois que

ment comme témoin, mais en grand
Capitaine, à la difl’érence des autres

étoit mort il y avoit déja du terris.
d Plutarque dit qu’après avoir perdu

Écrivains, ui échouent pour la plû-

mille Dariques contre le Roy, elle lui

part quand i s ont à décrire un com-

propol’a de jouer un Eunuque.

c’ell: ainli qu’ilI faut lire , car Bagapate
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M l’ayant
O Iobtenu
RE
fut qu’il luiM
livrâtE
Bagapate;
, elleS
le fit écor.
cher , 8c mourir enluite fur une croix. Pour lors cedant aux
priéres du Roy, elle mit fin à lès larmes , 8c parut l’e confoler

un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenla magni-

fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit l’a tête, 8c fit beaucoup d’honneur à un Carien qui diloit l’avoir biellé. Mais Parylatis s’étant renduë
maitrefl’e du fort de l’un 8c de l’autre, les fit mourir tous deux

dans les tourmens, aull’i-bien que Mithridate, qui s’était
vanté à table d’avoir tué le Prince. C’ell à peu-près ce que le

dix-neuviéme 8c le vingtième livres de Ctéfias contiennent

deDansplus
remarquable.
.
les trois derniers,
il raconte comment Till’apberne
trompa les Grecs , par l’entremile 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 piégé, non
que Cléarque ne s’en défiât 8c ne le tînt fur les gardes , mais

- voyant que tous le lailloient tromper, officiers 8c foldats, 8c
que Proxene de Bœotie, abulé comme les autres , le prellbit
de le rendre, il ne put reliller davantage, ni éviter de tomber
entre les mains de Tillapherne , qui, contre la l’oy des lèr-’ -

mens, l’envoya aulli-tôt pieds 8c poings liez à Artaxerxe,,
avec les autres Grecs. Dès que Cléarque fut à Babylone, il

devint un fpeétacle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctéfias, qui étoit Médecin de Parylatis,
employa l’on crédit à lui adoucir les rigueurs de la prifon , 8c
* Le texte dit: Tel éventé": 73V Ktlpx

nitrer. Cette cfpece de bonnet étoit
Golrzjns, ml au".

Rama 71;.

rond 8c élevé, qui l’e termine en une

pointe un peu inclinée. Hérodote re-

indifféremment appellé méat 8C aime.

marque que les Perles avoient le crane

On en peut voir la forme dans quel-

extrêmement mince 8c l’oible, ce qu’il

ues Médailles d’Augul’te , frappées à

l ocCalion des drapeaux que les l’arthes
avoient autrefois pris l’ur les Romains ,
8K qu’ils lui renvoyérent. On y voit

attribué à l’ul’age où ils étoient d’avoir

toiiiours la tête couverte; au lieu que
les Égyptiens , par la rail’on contraire ,
avoient le Crane fort dur 8c l’ort épais.

la Parthie en pollure de l’uppliante,

D’où il s’enfuit que l’on ne peut trop

prél’entant ces dra’ eaux à Augulle , 8K

accoûtumer les enfans à avoir la tête

on la reconnaît à l; tiare qui lui couvre

découverte, quelque tems qu’il faire.

la tête. C’ell une elpece de bonnet
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à lui rendre’tous les fervices qu’il put. La Reine Paryfatis
fouhaitoit même fort de lui procurer la liberté , 8L la permilï

fion de retourner en [on pays; mais Statira , qui avoit uré la
perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. Il fut donc mis à
mort , 8: prefqu’auffi-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’étoit
un tombeau élevé en fon honneur. A l’égard des autres Grecs

qui avoient été envoyez à Babylone, ils furent tous paflèz au
fil de l’épée, à l’exception du feul Ménon. Ctéfias vient en-

fuite aux mauvais traitemens & aux infultes que Paryfatis fit
efiuyer à Statira. Il raconte comment cette malheureufia Princelle fut empoifonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde , 8c dont néantmoins elle périt , fans que les précautions l’en puflènt garantir. Paryfatis étant à table avec elle,
le fervit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poirer].

Après avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces
oifeaux que les Perles appellent des Ryndaces, 8c qui font de
la grofl’eur d’un oeuf, elle en donna une moitié à Statira, prit

l’autre pour elle 8c la mangea. Statira voyant la Reine manger

de ce mets , 8c ne le 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 [on courroux ,

il fit mettre à la torture les Eunuques de la mere, comme
complices de la méchanceté, 8c ils furent condamnez à mort.

Gingé fa principale confidente, ayant fubi un jugement, fut
renvoyée abroute; mais le Roy, de foniautorité, la fit mourir

dans les tourmens , ce qui acheva de rendre la mere 8c le fils
irréconciliables. Cte’fias ajoûte que huit ans après la mort de

Cléarque , le lieu de la fépulture étoit tout couvert de pal-

miers , que Parylatis y avoit fait planter par lès Eunuques , le
jour même qu’il fut lacrifié à Statira. Les derniéres pages
contiennent le filjet de la brouillerie qui arriva entre E’vagoras

Roy de Salamine, 8c Artaxerxe, avec les diverlès négociations qui en furent la fuite. 84 auxquelles Ctéfias eut beaucoup
de part; la lettre qu’il écrivit à Evagoras , pour tâcher de le
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reconcilier avec Anaxagore Roy de Chyprefll’arrivée des
Envoyez d’E’vagoras en Chypre , 8c le moyen dont lui Ctéfia’s ’

fe fervoit pour faire palier-(es lettres à ce Prince; la harangue
de Conon 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 Perfe; une lettre de Conon à Ctéfias;

la foûmiflion d’E’vagoras , qui confient de payer tribut au
grand Roy; plufieurs dépêches du Roy de Salamine à Ctéfias;

le difcours de Ctélias au Roy de Perle, touchant Canon, avec
une lettre de lui Ctéfias’à Canon même; les prélèns qu’E’va-

goras fit à Satibarzane, 8L l’arrivée de les Députez en Chypre;

une lettre de Conon au Roy de Perfie, 8; une autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxe à
Canon 8c aux Lacédémoniens , laquelle fut portée par Ctéfias
même; l’honneur qu’on fit à Conon , de lui donner le commandement de la flotte du Roy; l’arrivée de Ctéfias à Gnide

a patrie , 8c enfuite à Sparte , 8: la dilpute qu’il eut à Rhodes
avec les Députez de Lacédémone; [on départ pour Baffles

& fou voyage aux Indes, avec le détail de les journées, des
lieux où il pafTa , 8c de leur difiance marquée par le nombre
des Paralanges a ; enfin un catalogue des Rois d’Afl’yrie 8: des
Rois de Perle b, depuis Ninus 8c Sémiramis jufqu’à Artaxerxe.
La façon d’écrire de Ctéfias ell fi fimple 8: fi. claire, que

par-là même il fait plaifir au le&eur. Il employe volontiers le -dialeé’te Ionique , non pas continuellement , comme Héro-

dote, mais feulement par endroits 8c en quelques : il
ne le jette pas, comme lui, dans des digreflions fatigants;
mais quoiqu’il lui reproche de donner dans les fables, il n’efls
pas. lui-même exempt de ce défaut, particuliérement dans (on
Hif’toire des Indes. L’agrément de fan ouvrage vient fiJr-tout

de les narrations, qui [ont vives , 8c ont prefque toujours
quelque choie de furprenant; mais pour les orner 8L les varier:
- Par ce mot, les Perfcs entendoient gligé de tranfcrire , parce qu’il étoit

une certaine mefure de chemin qui commun de (on tems, ne nous a été

étoit de trente fiades. confervé que par les foins d’Eufébe.
P Ce catalogue, que Photius a né-
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il efi fujet à avoir recours au fabuleux. A l’égard de fan fiile,
ilefi découfu , quelquefois même bas 8L rampant. Hérodote,
avec la même variété , efl plus égal & plus foûtenu , on peut
le regarder comme la regle 8c le modéle du dialeéle Ionique.

HISTOIRE D’HE’RACLE’E
PA R ME M N0 N,
Juiyam I’Extrait que Photius nous en a lai é.
Par M. l’Abbé G Ë D o Y N.
’AI lû, dit Photius, l’ouvrage hiflorique de Memnon a,
depuis le cinquiéme livre b iniqu’au feiziéme. Cet ouvrage
contient l’l-Iilloire des Tyrans d’Héraclée C ville de Pont;

l’Auteur y décrit leurs aëtiOns , leurs mœurs, leur vie, leur
mort, 8c y mêle une infinité de particularités qui ont rapport

à cette hilloire. .

Cléarque, dit-il , fut le premier qui ullnpa la rouveraine

puillance dans Héraclée. Il avoit été dikiple d’lfocrate pen-

dant quatre ans , 8e enfuite de Platon; ainli il n’étoit pas fans

quelque teinture de Lettres 8c de Philofophie, mais il ne
s’en montra pas moins crueltd, moins languinaire envers lès
’ C’étoit un Écrivain Grec, qui

vivoit du tems d’Augulle. Ni lui ni
(on ouvrage ne font plus guères con-

Pont, ou la Ponti ue, parce ’elle
étoit limée près u Pont- uxin.
C’étoit originairement une colonie de

nus que par ce que Photius nous en

Bœotiens, établie en cenfe’quence d’un

apprend.
5 Les cinq premiers livres de Memnon étoient donc erdus dès le tems
de Photius. 6! les uit derniers aufli ,
autrement il en auroit parlé, comme

Oracle de Delphes, 8: cenlacrée à

de ceux dont il nous a laill’é un extrait.

° Eflienne devByzance compte jurqzu’à vingt-trois villes de ce nom.
elle dont il s’agit ici , étoit dans la

Bithynie, qui faifoit partie de l’Afie
mineure. On l’appelbitfiéncle’e de

HerCule , d’où elle avoit pris flan nom.
d Théopompe cité par Athénée , dit

queCle’arque, pour fe défaire de ceux

qui lui étoient rufpefls , les invitoit à
manger chez lui, 8c qu’il leur (ailoit
boire du îus de ciguë; mais que plu-

fieurs, pour le précautionner, mangéoient auparavant de la ruë, leur
(avoit de contrepoifon.

l 6. Févriet:
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citoyens. Il portoit l’orgueil 8c l’infolence jufqu’à le dire fil;

de Jupiter; c’efl dans cet efprit que dédaignant la couleur
naturelle , il fe peignoit les jouës de vermillon , 8: qu’ilem-Î

ployoit toute forte de fard pour fe faire le teint plus vif 8c
lus vermeil.
Il s’habilloit fialonl’humeur où il le trouvoit, paroifl’ant

tantôt terrible , 8c tantôt paré comme une femme. Mais fon

naturel pervers ne fe bornoit pas là , jamais homme ne fin
plus ingrat, plus mal-faifant , plus violent 84 plus audacieux.
Encore malheureufement avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleufè pour venir à bout de feS deffeins , loi:
qu’il les tournât contre fes concitoyens , ou contre des étram

gers. Cependant il fut le premierTyran qui aima les livres e,
8c qui fe fit une Bibliothéque nombreufe, en quoi du moins
il le diflingua d’eux tous. Ses injuflices, fes cruautés, fes
meurtres lui fufcitérent beaucoup d’ennemis , qui attentérent

à la vie plufieurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une
confpiration 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 fitcrifioit 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 fou épée dans le ventre.
Cléarque blefl’é mortellement, expira le lendemain dans les

douleurs , 8L dans des frayeurs qu’on ne peut exprimer, caufées par le fouvenir de fes crimes , ou plûtôt par les fantômes

de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir injuflement. Il
étoit âgé de cinquante-huit ans , dont il en avoit paflé douze

dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Artaxerxe C Roy de
Î Il me femble que Pififtrate Tyran
(l Athenes , avoit mérité cette louange

long-tenu avant Cléarque.

î L’Auteurlveut dire d’Artaxerxe-

Mnémon. Diodore de Sicile nous
apprend que Cléarque devint T un
(I’Héracle’c la premiére année e la

5 Cc Chion , au rapport de Suidas,
étoit un alifci le de Platon, qui fidèle

crv.e Olympiade , trois cens foixantequatre ans avant l’E’re Chrétienne;

aux leçons tiglon maître, avo’it’en

c’était alors la quarante-unième année

horreur l’injullicc 8c la tyrannie.

du regne d’ArmxerchMnémon. I -

Perle,
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Perfè , 8c d’Ochus fou fils 8L fon fucceflèur, avec lefEIuels il

entretint une grande correlpondance par de fréquentes ambaflàdes. Ceux qui avoient confpiré contre lui périrent preF
que tous; les uns, dans le tems même qu’ils attaquoient le
Tyran , furent mallacrez par fes gardes , non fans fe défendre

en braves gens; les autres furent pris dans la fuite, 8c condamnez aux plus cruels fupplices.

Satyrus * frere du Tyran , comme tuteur de deux enfans
qu’il lailloit, Timothée 8c Denys, le mit auffi-tôt en poffeflIon de la fouveraine autorité: t pafl’a de beaucoup en
cruauté , non feulement Cléarque, mais tout ce qu’il y avoit

eu de Tyrans jufqu’alors ; non content de pourfuivre à outrance 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 paffé, 8c confondit ainli
l’innocent avec le coupable. C’étoit un homme fins lettres ,

fans principes, fins mœurs , qui n’avoit rien de bon , ni de
l’éducation , ni de la nature. Il n’avoit de l’elprit 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 verfer le lang de fes concitoyens,
dans un âge où il flambioit être glacé pour toute autre chofe.
Ce qu’il y a de fingulier, c’elt qu’il porta l’amour fi-aternel plus

loin que performe n’avoit jamais fait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec la femme , 8c même qu’il l’aimât paflionné-

ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8c fe détermina

de lui-même à une privation fi affligeante , pour ne point
laitier à lès neveux des rivaux qui puffent un jour leur dilputer

le trône. Sur la fin de fes jours il remit volontairement toute
l’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné , 8( peu

de teins après il fut attaqué d’un mal également incurable 8c
* Selon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’Héraclée, parce qu’en effet
tlte’e fut le fecond Tyran d’Héraclée, il gouverna comme tuteur de fes ne-

8: non s Satyrus. Mais il en: aifé veux; &Diodore l’omet, parce que
de conci ier Diodore avec Memnon. la fouveraine autorité n’étoit qu’un

Celui-ci met Satyrus au nombre des dépôt entre fes mains.
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humiliant; c’étoit un cancer dans l’aine a, qui gagna bien-tôt

le bas ventre Scies intefiins, d’où s’enfuivit une pourriture
8c une infeé’tion qui rendoient le malade infupportable à tous. ’

ceux qui l’approchoient 5, Médecins 8c autres; à quoi il fe
joignit des douleurs fi vives 8c fi continuelles, qu’il n’avait
de relâche ni jour ni nuit, de forte que confumé peu à peu
par l’infomnie , 8c par la force du mal qui pénétroit toujours
plus avant , après avoir lutté long-tems contre la douleur. il
rendit enfin le dernier foupir. Sa fin 8c celle de Cléarque fon

filere, apprennent auxâommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui, contre toutes les loix divines 8L humaines , fe font le fléau de leurs concitoyens ; car on dit que
Satyrus accablé de fouli’rances, appella fouvent la mort à [on

fecours, mais il lui fallut fubir la rigueur de fon fort, 8: toute
la peine qu’il avoit fi juflement méritée. Il mourut âgé de foi-

xante-cinq ans , dont il en avoit palié fept dans la tyrannie.

Agéfilas regnoit pour lors à Sparte. l
Timothée parvenu à la fouveraineté d’He’raclée, le con-

duiftt avec tant de douceur 8L de modération , que ramenant
le gouvernement à une efpece de Démocratie , il fut regardé.
non plus comme un Tyran , mais comme le bienfaié’teur de
les citoyens 8L le libérateur de fa patrie.
Il paya de fon propre bien les dettes de l’E’tat; il prêta- de
l’argent fans intérêt à ceux qui en avoient befoin, fait pour

vivre, fait pour faire leur négoce; il fit fortir de prifon , non
feulement ceux qui y étoient. détenus injuftement, mais même

plufieurs coupables dont il revit le procès en juge exaét, appliqué , mais toûjours porté à la clémence , à- la bonté , parti-

culiérement dans tout ce qui n’intérefl’oit point la juflice ;
fidéle à fa parole 8; à fes engagemens , il eut bien-tôt rétabli
agît: tecxzye’drt, tdzpümlim fi M3- general , dans l’urne.

o
l
I
I
a
. . . u Il

au u ,88 ne n un nixes faneur, b . . l

apterunguen Üfcrotum (maisa SI Ponîle raides:
’ avors voulu rendre cet endr01t a la rem .elis fi” n qu" .
ttre, il m’auroit fallu employer des . conf-07’ RPC far.” figé"?

exprefftons peu honnêtes en notre l "ne a eqmpm e)-

lmgue; c’ell; pourquoi j’ai dit en ’tun’èns m’annÂb’ù
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la Confiance publique. Il aima fou frere comme un pere aime
fou fils; il lui en donna des marques , en l’aflociaut tout
d’abord au gouvernement, 8c en le faifint dans la fuite fon
fucceifeur. Quand il eut des guerres à loûtenir, il [but égale-

ment fe faire ellimer & redouter; car il étoit brave, 8L joignoit à une grande force de corps encore plus de courage ,
mais toujours prêt à terminer fit querelle par les voyes d’ac-

commodement , 8: ne fe rendant jamais difficile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit aufli capable de

réfolution quand il falloit exécuter; ferme 8; terrible dans
l’aétion , hors de-là, compatiflant, doux 8; humain: en un
mot, redoutable à fes ennemis, avec le coeur le plus tendre
our fes fujets. Aulli quand il mourut a, fut-il univerlellement
regretté , 8c le deuil fut proportionné aux regrets. Son frere
témoigna la douleur par fes larmes, fes fanglots 8c fes cris; il
lui fit des funerailles magnifiques , accompagnées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns fe célébrérent aufii-tôt , 8c les

autres quelque tems après , avec encore plus de fomptuofité
que les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuviéme 8c le dixiéme livres de Memnon.
Denys fon frere ne fut pas plûtôt litt le trône , qu’il penlà
férieufement à étendre la domination , 8: il y réuflit. Alexan-

dre venoit de gagner la bataille du Granique; c’étoit pour
plufieurs petits Souverains une belle occafton de s’aggrandir,

la puillance des Perles qui les en avoit toûjours empêchez,
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuite bien
des viciflitudes; le plus grand obflacle qu’il eut à fitrmonter,
fut de la part des bannis d’Héraclée c, qui voyant Alexandre
* Diodore de Sicile nous apprend
que ce Prince avoit régné quinze ans,

circonflance que Memnon ou Photius
a oublié de remarquer.

3 Le texte dit, de cowfis de che-

autel. On les appelloit Thyméliques,
parce qu’ils étoient précédez de acrifices ou l’on immoloit des vié’times fur
I

autel.
° Ces bannis d’Héracle’e étoient des

vaux , dejeux Scéni ues, G ymm’ques

Sénateurs qui s’étoient Oppofez à la

0’ Thyméliques. es derniers ont

tyrannie de Cléarque , ou qui avoient

befoin d’être expliquez. and" vient
de 36m, maëIo, ô: fignifie ahan, un

conjuré contre lui, ou ui s’étoient
rendus fufpeéls à Satyrus, on fiere. -
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maître de l’Afie, députérent vers lui, pour obtenir 8c leur
rappel dans Héraclée, 8c. le rétablifi’ement de l’ancienne forme

de gouvernement, c’elI-à-dire, de la Démocratie. Denys le
voyoit à la veille d’être détrôné, 8L il l’auroit été infaillible-

ment, fi par la prudence, par les bons offices de Cléopatre *.
8; par l’affeétion que lui témoignèrent fes propres fujets, il
n’avoit détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il defirmoit le vainqueur de l’Afie par fi foûmiflion , tantôt il
éludoit lès ordres, tantôt il le précautionnoit 8c failoit bonne
contenance, jufqu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort à Ba-

bylone, fait naturellement, ou , comme on l’a cru, de mort
violente, ce grand événement changea tout-à-coup la face.
des affaires. A la premiére nouvelle que Denys en reçut, il fut
fr peu maître de fou tranfport, qu’il confiera publiquement
une fiatuë à la Joye, 8; ce bonheur inelpéré fit fur lui le même

effet que la trifiefiè 8c la confiernation font fur les autres; car
il fin fi émû , qu’il en paroifloit tout chancelant 8c hors de lui. t
Cependant Perdiccas s’étant emparé de toute l’autorité après!
la mort d’Alexandre, les bannis d’Héraclée lui portérent leurs

remontrances 8c leurs plaintes. Denys.de fou côté, qui le
trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmes mies,
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas, qui fe corrduifoit 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 fes defleitts. Mais ce qui lui en facilita le plus

les moyens , ce fut un fecond mariage qu’il fit avec Amaflris
fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit frere de Darius , fur qui

Alexandre avoit conquis la Perle, 8L dont il avoit époufé la
* Cette Cléopatre’ ne icauroit être

que la fœur d’Alexandre le Grand,
laquelle avoit é oufé un Alexandre

tion , mais elle fût tuée à Sardes ar un
des Capitaines d’Antigonus. L Athénien Ctéfiphon avoit été de’ uté vers

Roy d’E’pire; lyrincefl’e de beaucoup

elle, pour lui faire des comp imens de

d’efprit, de qui eut grande part aux
affaires de fon tems. Après la mort de
Ion mari, Perdiccas la voulut époufer;
plufieurs autres eurent la même ambi-

condoléance fur la mort d’Alexandre
fon mari, comme on l’apprend d’Ef-

chine dans fou. Oraifon contre Cte’s

frphon.
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fille Statira a. Ainfi Amaf’tris 8c Statira étoient coufines germaines; 8c comme elles avoient été élevées enlèmble, elles
avoient pris beaucoup d’amitié l’une pour l’autre. Alexandre,

en époufant Statira , avoit fait époufer Amaflris à Crater l’un

de fes favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna fes penfées 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 richeffes 8c encore plus d’ap-

pui; il figut en profiter: comme il aimoit la fplendeur St la
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys b.

Tyran de Sicile, que les Syraculains venoient de chafl’er;
enfuite par fon habileté, 8c avec le fecours de fes fujets, qui
lui étoient fort afl’eé’tionnez, il étendit confidérablement fa

domination. Il fut même allez heureux pour devenir utile à
Antigonus C, qui s’étoit rendu maître de l’Afie , il lui donna

des troupes pour fon expédition de Chypre; 8c Ptolémée,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’Hellelpont , 8; qui
étoit fon neveu , fut fi touché du zéle de Denys, qu’il voulu-t

bien faire une alliance avec lui 8c devenir fon gendre , en
époufant une fille qu’il avoit euë de fit premiére femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire 8c de puillànce,.rejetta le nom

de Tyran , 8; prit celui de Roy; mais quand il fe vit libre de
foins 8L d’inquiétudes, il fe livra tellement à la bonne chére 8c
à la mollefle , que devenu d’une grollèur 8L d’une graille pro-

digieufes a, non feulement il ne vaquoit plus aux affaires de
’ Cette Princeffe n’eut oint d’enfans

xandre, le rendit maître de l’Afxe. Il

d’Alexandre, 8c après a mort de fou
mari, elle lut tuée par l’ordre de Ro-

fut le premier des Généraux de ce

xane.

Roy, même avec les Grecs; car Séleucus ne le prenoit qu’avec les Bar-

b Memnon veut dire du jeune Denys, qui devenu infupportable aux
Syracufains , fut (ballé dans ce tems-là

même. Ainft il y avoit deux Denys
en même tenus . l’un Tyran d’Héra-

clée, l’autre Tyran de Syracufe; le
rentier recommandable par fa bonté,
Il fecond déteflé pour l’es cruautés.

t Antigonus, après la mon d’Ala-

Prince, qui ofa prendre le titre de
bares. Après bien des combats, Antigonus fut tué à la bataille d’lpfus, âgé

de quatre-vingt ans.
d Suivant Athénée, liv. 12. ce ne
Memnon dit ici de Denys , Nymp ris
d’Héraclée , qui avoit fait l’hilloire de

cette ville, le rapportoit d’un Cléarque qu’il faifoitfils de Cléarquepremier
Tyran d’Héraclée; 8c il ajoûtoit que
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(on royaume que par maniére d’acquit, mais qu’il falloit tu

enfoncer de longues aiguilles dans la chair, pour le.,tirer du
fommeil léthargique où il étoit continuellement plongé , en;
core n’en venoit-on pas à bout. Il avoit trois enfans d’Ania-

firis fit feconde femme, deux fils , fçavoir, Cléarque 8c 0x3thrès , 8c une fille de même nom que la mere. Sentant [à fin
approcher, il fit la Reine maîtreflè de tout, 8c la déclara
tutrice de les enfans , qui étoient encore en bas âge, ayant
feulement nommé quelques performes de confiance pour lui
Ièrvir de confeil. Après cette difpofition , il mourut âgé de
cinquante-cinq ans , dont il en avoit paflë trente fur le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit, un Prince
très-doux 8L très-humain , aufii fut-il furnommé le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 8c les regrets qui fuivirent
la perte furent fincéres.
Après lui la ville d’He’raclée le maintint dans l’état flamant

où il l’avoit laifiëe : Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enfans de Denys , 8L au bien commun des citoyens; 8E
lorfque d’autres foins l’eurent appellé ailleurs , Lyfimaque,

porté de la même affeâion pour les uns 8c pour les autres i,
tint auffi la même conduite. Amafiris [but gagner [on cœur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’e’poufab 8c l’aima

’paflionnément. Mais bien-tôt après la fortune venant à chanceler, des foins plus importans l’obligérent de laifÎer Amallris
à Héraclée, 8: pour lui il le rendit à Sardes , où tout auffi-tôt
qu’il fut paifible il manda la Reine, 8c lui témoigna la même
tendrefi’e qu’auparavant. Dans la fuite néantmciins, toûjours
poflëdé de l’amour des femmes, 8: toûjours volage, il époula
ce Prince étoit devenu fi monflzrueu- 5 Memnon devoit aioûter qu’il sen

liment gros, que quand il vouloit l eut un fils qui fut nommé Alexandre;
donner audience , il fe mettoit debout c’efl: une circonftance que nous ap ra
dans un coffre très- rofond qui cachoit nons de Polyénus , cité a: corrige av
l’on ventre, 13: ne ailloit paroître que Paulmier de Grantemenil, ÀM’ un

le bulle. a)»; Auafia’xu la; Muqiùç 46;.
’ Lyfima es’étoit em are’ d’une par- ’l fâurlllîjæavîs ce rçavant Cmque’

de de la T race, ainfii étoità portée 5 AM5? ç mû
de proteger Amafiris 8; les Héracle’ens.
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Arfinoë fœur î de Ptolémée-Philadelphe. Amaflris picquée
de lès mépris, l’abandonna à l’on tour, 8c s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce œms-là qu’elle bâtit une ville à qui

elle donna ion nom b, 8c qu’elle peupla en y envoyant des
colonies.
* Cependant Cléarque ayant atteint l’âge d’homme, prit en

main les rênes du gouvernement. Il fignala l’on courage dans
plufieurs guerres , foit entreprifes pour fa propre défenlè, (oit

auxiliaires, particulièrement dans une, où combattant avec
Lyfimaque contre les Gétes C, il fut fait priionnier avec lui.
Peu après Lyfimaque le racheta d, 8c, par les foins, Cléarque
fut aufli renvoyé. Lui 8c l’on fiera fuccédc’rent donc à leur
pere dans la fouveraineté d’He’raclée; 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 leger, s’embarqua fur, un vaifTeau , fous promeflè de

fûreté, 8c par la plus noire des trahirons, ils la firent jetter
dans la mer. Lyfimaque, dont il cil beaucoup parlé dans cette
hilloire , étoit pour lors en Macédoine, 8: y donnoit la loy.
Quoique par fou mariage avec Arfinoë , il eût mis Amallris
dans la néceflité de le quitter, il confervoit néantmoins un
relie de tendrefle pour elle; ainli-tôt qu’il eut appris ce qui
s’étoit palle, il réfolut de ne pas lanier impuni un crime fi
atroce. C’étoit l’homme de [on tems qui fçavoit le mieux l’art

de feindre 8L de dilfimuler °; cachant donc Ion deflèin, il
’ Le texte de Photius porte Supervia, filiam. C’efl: une inadvertence de

appelions aujourd’hui la Moldavie 8c
la Valaquie. Dans le tems qu’ils com-

l’Auteur, car cette Arfinoë étoit fileur,

ô: non pas fille de Ptolémée- Phila-

battirent comre Lyfimaque, ils avoient
pour Roy Dromichetès , felon Paul-a-

delphe.

fànias, ou Doricétès, felon J uflin.

l’ Cette ville du nom d’Amal’cris étoit

d Ce fait cil: rapporté diverfèment

dans la Paphlagonie. M . Spanheim ,

par les Hifloriens. On peut voir ce

dans (on Traité des Médailles , en rap.

que PauÎanias en dit dans l’es Attiques.

porte une qui repréfente Amallris avec
cette légende , lipémie; fiaahiœ’nç.

- ° Ces Gétes étoient des peuples de la

Date 5 ils habitoient le pays que nous

° Sallulle a (lit la même choie de
, Carilina : Cujuflibet rai fiInulator acdgŒrnuIatar.
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s’approcha d’Héraclée avec toutes les apparences d’un homme

plein d’amitié pour Cléarque 8c d’affeélion pour es liijets.

Sous ce mafque il n’efi fulpeéi à pâlonne; il entre ans Hé;
raclée , il y el’c bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.

Mais Lyfimaque , fans perdre de tems, fait arrêter les (leur:
Princes, 8c les immole tous deux aux martes d’Amafiris. I ’
Enfuite il s’empare des richell’es immenfes que quatre
Tyrans coniécutifs avoient amalfées. Il prend Héraclée fous
la proteélion , rend aux citoyens la liberté après laquelle ils

foupiroient , 8c s’en retourne en Macédoine. *
Quand il y fut arrivé , l’efprit plein de la nouvelle conquête, il ne cefioit de vanter Héraclée à Arfinoë, il ne lui
parloit qu’avec admiration d’Amallris, qui par la prudence

St fou bon gouvernement, avoit rendu cette ville Horilfante,
fins compter, difoit-il , deux autres villes, Amallris &Tîos *;
qui lui faifoient un domaine confidérable. Arfinoë, à force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puillant État, fut

tentée de l’avoir en fouveraineté. Elle la demanda à Lyfima-

que, qui ne le prellà pas de la fatisfaire, difant qu’elle ne
connoill’oit pas l’importance de fa demande; mais comme
Cette Princellè étoit extrêmement engageante, 84 qu’elle avoit
fur Lylimaque 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 maitrellè d’Héracle’e, elle y envoya

un homme de Cumes nommé Héraclite, homme dévoué à

lès volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
conlèils , 8c aufii capable de les exécuter. Cet homme ne fut
as plûtôt à Héraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut

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 flatez, s’éva-

nouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. Arfinoë
de fon côté , abufimt toûjours de la foiblellè que Lyfimaque

avoit pour elle, fit tant par lès artifices, qu’elle le brouilla
* Tics étoit une ville de la Paphlagonie , 8c n’étoit éloignée d’Amallris que .

a: Vingt (lardes. .

avec
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avec Agathocle a fon fils aîné d’un premier lit, Prince vertueux 8c digne d’un meilleur fort. Lylimaque trop crédule,
le fit empoilomrer fecretement. Le jeune Prince qui s’étoit
précautionné , vomit le poifon avant qu’il eût fait fon effet;

mais Lyfimaque eut la barbarie de le faire enfermer 84 de le
condamner à mort, fous le faux prétexte qu’il avoit attenté à
la performe. Ptolémée frere d’Arfmoë , celui que l’on furnomma Cei’aumu b, à caulè de fon naturel violent 8c emporté,
fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyfimaque, par une aélion

fi barbare , s’attira la haine de fies fujets , les pays de la domination ne la failli-oient plus qu’avec peine. Séleucus ° informé
de ce tragique événement , 8c de l’imprelfion qu’il faifoit fur

les efprits, crut devoir en profiter. Il aman contre Lyfimaque d, 8c vint lui donner bataille. Lyfunaque combattit avec
Ton courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il
tomba mort lin; la place. Le coup lui fut porté par un Héracléen appellé Malacon , qui fervoit dans les troupes de Séleucus. Après fa mort les E’tats pafférertt à Séleucus, qui les
* L’Hilloire arle de cet Agatliocle
comme d’un rince de grand mé-

Prince eût paffé en eux , leur ambition
n’étoit pas encore fatislaite , ils ne pou-

condé fon pete dans plufieurs guerres.

voient foulTrir d’égal , à tous deux
dans un âge fort avancé , à la veille de

rite, ô: qui avoit heureufement feMais Arfmoë craignant que s’il venoit

perdre la vie par la nécell’tté de finir,

à régner, il ne fût pas favorable aux
enfans qu’elle avoit de Lyfrmaque ,

à faire des conquêtes au préjudice l’un

par un [ennuient qui n’ell (ne trop

de l’autre.

ordinaire aux marâtres , elle refolut (le
le perdre; ô: pour cela elle l’accufa
d’avoir attenté , les uns difent à fa pu-

dicité, les autres à la vie de fon pere.
Quoi qu’il en fait, A gathocle fut condamné , fans qu’il y eût de preuves ni
de l’un ni de l’autre.

b Il étoit furnommé Céraunur, du

mot Grec sagum, qui lignifie fulmen , la finm’re.

° Séleucus regnoit en Orient; lui 8:

Lyfimaque, les deux plus grands Caitaines d’Alexandre , avoient furvécu

a tous les autres. Ils partaveoient entre
eux refque toute la puillance d’Alexan te; mais, comme fi l’ame de ce

1146m. Tome XIV.

ne longeoient qu’à s’entre-tlétruire, 8c

d Séleucus avoit alors foixante-dix-

fcpt ans, 8c Lyfrma ue en avoit foixante-quatorze. Ces eux rivaux conf-

battirent avec un Courage ui ne r:
fientoit point de la vieillelTe. géleucus,

par la mort de Lyfimaque, demeura
maître du champ de bataille ôt des
E’tats de fon rival. Ce fut après cette
grande viéloire qu’il prit le lurnom de

Nicator, 8c que relié feul (le tous les
Capitaines d’Alexandre, il le glorifia
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne fçavoit pas qu’à fept mois de-là il

feroit lui-même un trille exemple de
la fragilité des chofes humaines.

Oo

aréunit9auxoliens
Mpropres.
EM
I R duEdouzième
S livre
VoilàO
un abbrégé
de Memnon. Le treizième contient ce qui fuit.
Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris la mort de Lylimaque , 8c qu’il avoit été tué par un de leurs compatriotes,
qu’ils conçurent de grandes efpérances; animez d’un nouveau

courage, ils réfolurent de faire les derniers efforts pour recou-

vrer la liberté que depuis foixante-quinze ans des Tyrans.
domelliques, 8c après eux Lyfimaque, leur avOient ravie. La
première tentative qu’ils firent , fut auprès d’Hèraclite, qu’ils

tâchèrent d’engager à fortir de leur ville; non feulement ils
lui promirent toute fûreté, mais ils lui offrirent des prélèns
confidérables, s’il vouloit feulement les laill’er libres en par-

tant. Ce fut inutilement; bien loin de rien écouter, tranlporté
de colére, il fit traîner fur le champ plufieurs citoyens au
fupplice. Dans cette extrémité , les habitans traitèrent avec
les Commandans de la garnifon , partagèrent l’autorité avec
eux, 8c leur affûtèrent le payement de leurs appointemens,
dont ils n’avoient rien touché depuis lonor tems. Appuyez de
ces Chefs ,, ils mirent Héraclite en prifgn , 8c l’y gardèrent
quelques jours. Enfuite devenus plus hardis 8; ne ménageant,
plus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en raférent
les fortifications jufqu’aux fondemens , députérent à Séleucus, ”

8c en attendant fes ordres, donnèrent le commandement de
leur ville à Phocrite.
Cependant Zipoetès Roy de Bithynie, qui n’aimoit pas les
Héraclèens à caufe de Lyfrmaque 84 de Sèleucus , car il avoit
été ennemi de l’un , 8; n’étoit pas plus ami de l’autre; Zi ’

tès , (lis-je, à la tête d’un corps de troupes, s’avança, 8c vint
ravager tous les environs d’Héraclée: il y exerça toutes fortes
d’hol’tilités , mais la réprélaille ne manqua point *, 8c l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à fon ennemi, ou ..
en foulfrit le plus. Tel étoit l’état d’Héraclèe , lorfqu’Aphrodi-

fius fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,
il L5 texte de Photius cil corrompu en cet endroit, car que veut dire igue-îlot
un,» topa-flan fecmmt quæfecerunt.r Je lis donc imper in; l’annuler. paf
Jim: eadem quæficerant.
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8; dans celles qui étoient le long du Pont-Euxin , pour voir ce
qui s’y pafloit 84 lui en rendre compte. Après s’être acquitté

de la commilfton , revenu à la Cour, il vanta beaucoup le
.zéle de plufieurs villes , 8C parla au contraire des Héracléens

comme de peuples mal affeèlionnez au Roy, ce qui le picqua
extrêmement. Dans cette conjoné’ture arrivent les Députez
d’Héraclée; Sèleucus les reçut fort mal, 8c les menaça de leur
faire fentir les effets de fa colère. Sur quoi l’un d’eux nommé

Chaméléon , fans le lailfer intimider, lui dit qu’il étoit à la
vérité fort paillant , mais qu’Hercule étoit encore plus pull-’-

lant que lui. Il dit ces mots en langage Dorien *, Sèleucus
ne les comprit pas , 8c fe contenta de lui t0urner le dos; cependant ces Députez fia trouvèrent fort embarralfez, ils ne
voyoient de fûreté, ni à s’en retourner chez eux , ni à demeu-

rer. Les Héracléens informez de ce qui fe palloit , crurent
devoir le préparer à la guerre, 8c députèrent à Mithridate

Roy de Pont , aux Byzantins 8c aux Chalcédoniens, pour
lettr demander du fecours.
D’un autre côté, les bannis d’Hèraclée, au moins ce qui

en relioit, concertérent entr’eux de rentrer dans leur ville.
Nymphidius , l’un des principaux , leur perfuada que cela
fieroit aifé , s’ils vouloient le contenter d’une fubfillance hon-

nête, 81 ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs perses. Ils le crurent, 8c s’en trouvèrent bien, car ils
rentrèrent en effet dans le fein de leur patrie, à la grande
fatisfziélzion de leurs concitoyens, qui les reçurent avec amitié,

8C ne les lailfèrent manquer de rien. C’ell ainli que ces fugi-

tifs, après un long banniffement, furent enfin rétablis dans
les droits 8L les prérogatives de leur naiflànce. I
Pendant ce tems-là, Séleucus enflé de la vièloire qu’il avoit
remportée fur Lyftmaque, méditoit d’aller en Macédoine ; il
* Ces mots font, flattai; m’fifiœr ce Député vouloit dire que la ville
Slalom Héfychius dérive néflier de d’He’raclée étant confacre’e à Hercule,

xpa’nç , præflantid , firtitudo ; 6c ce Dieu , plus pu1lIant. que Séleucus,
Memnon nous ap rend que c’était un la défendrait contre lut.

terme propre aux ariens. Au relie,
O o i;.
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MlaEpatrieM,- d’où
Oil létoitRfortiEjeuneS pour lin-vif
vouloit revoir
fous Alexandre, 8c devenu vieux , il le faifoit un plaifir d’y
palier le relie de fes jours. C’ell dans ce deffein qu’il avoit
abandonné à fou fils Antiochus a le gouvernement de l’Afte.
Ptolémée-Céraunus s’étoit retiré dans les E’tats de Lylimaque,

8L 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 b. Mais Céraunus fut infenfible à
toutes ces bontés; entraîné par fon mauvais naturel , il oublie
ce qu’il devoit à fon bienfaiéleur, le fait donner dans une em-

bufcade, 8L le mallacre impitoyablement; puis montant à
cheval, il gagne au plus vite Lyfimachie, où, par le moyen
d’une troupe de fatellites , gens déterminez qui l’accompagnoient, il ceint le diademe , 8c va joindre les débris de l’ar-

mée de Lyfrmaque. Les foldats, plus par nécellité que par
inclination , le foûmettent à lui 8c le reconnoiffent pour Roy,

eux qui peu de tems auparavant avoient prêté ferment de

fidélité
Sèleucus.
Antigonus filsà
de Démétrius,
ayant appris.ce qui venoit
d’arriver, ne s’oublia pas dans cette occalion. Aulli-tôt il
forma le delfein de s’emparer de la Macédoine; 8c pour prévenir Ptolémée, il augmenta lès forces en diligence, tant
terre que par mer. Ptolémée de fon côté, avec la flotte de

Lyfrmaque, va à la rencontre, 8( le préfente en bataille. A
cette flotte il avoit joint quelques bâtimens légers C, 8L plufieurs galères tirées de divers endroits , fur-tout d’Héraclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à lix,
’ Le texte dit, à fon fils Antigonus;
c’ell vifiblement une faute de copine ,

il faut lire Antiochus.

t Le texte porte un; alpax-m, que
l’lnterprétc Latin rend par ces mots,
Ü quil’us alfliraflis (Il nomen. N’efl-

ce pas exp iquer une cltofe obfcure
b C’eft-à-dire, après la mort de
Ptolémée-Soter, qui avoit mis fur le

d’une maniére encore plus obfcure!

trône d’E’gypte fon fils Ptolémée.Phi-

Pour moi j’entends par 1952:1", du
bâtimcns legcrs ou de bas bord, fui-

ladelphe au préjudice des airiez , 5C
en particulier de Céraunus.

muniras, non jeptus.

vant la fignifitatîon d’alpage-ne, me
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8L une à huit, qui, par fa grandeurôç fa beauté, caufoit de
l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne î.
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 b d’un côté,

8c huit cens de l’autre, ce qui faifoit en tout lèize cens , non

compris douze cens hommes qui combattoient de demis le
pont, 8L la galére avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
prifes, la vic°toire ne tarda guéres à le déclarer. L’on remarqua
que les galet-es d’H éraclée avoient beaucoup mieux combattu
que les autres, mais fur-tout la Lionne , qui s’étoit difiinguc’e

entre toutes. Antigonus battu , prit la fuite, & le retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
s’oppo’lâfiènt à l’on paflage, 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 la perverfité naturelle,
il époufa aux yeux de tout le monde la foreur Arfinoë C, dilant
pour rail-on, que ces mariages étoient permis en Égypte. Enfuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyfimaque, 8c
peu de tems après il la chafla elle-même honteufement de [es
’ Le texte dit Aeomoo’paç, Porte- r avoient, non pas des fix , [cpt 8c huit
hommes à chaque rame , mais des fix ,
figure d’un lion, foit a la prouë, (oit
fept 8L huit rangs de rameurs les uns
à la poqppe. Je me fuis accommodé à
fur les autres, fi ce n’efl perpendicu-

lion, parce que cette galère portoit la

notre u age , en difant la Lionne.
h Lazare Baïf , l’un des f’çavans

hommes du x v l.° fiécle, dans (on
Traité de l’art de navig er de: Anciens,

a foûtenu , 8K plufieurs foûtiennent
encore avec lui , que ces mots ëZu’paç,

ùm’paç, dumùmipaç, 8c autres de

cette efpece , qui font fi communs dans

les Auteurs Grecs, ne fignifient autre
choie que des galères où il y avoit fix ,
lèpt , huit 8K douze rameurs pour chaue rame. Mais Baïf’ ne pouvoit avoir
lu Photius, ui n’étoit pas imprimé

de (on tems. 8m rès un témoignage
aufli formel 8c au 1 bien circonflancié
. ne celui de Memnon, l’on ne eut
s empêcher de convenir que ces g ères

lairement, au moins de biais 8c en
zigzag. Les galères de Démétrius,-Poliorcete en avoient feize , 8c PtoléméePhilopator s’cl’c immortalifé par une

galére prodigieufe qui avoit deux
proues, deux pouppes, quatre gouvernails, 8c plus de quatre mille rameurs
diflzribuez en quarante ranvs. Il efl vrai
que cela efl incompréhenl’i’ble , mais il

ne senf’uit pas que nous devions le
nier. L’induflrie humaine a eu dans
chaque fiécle lès prodiges, lès merveilles , témoins les pyramides ô: les
obélifques des Égyptiens, &c.

° Cette Arfinoë étoit la veuve de

Lyfimaque.
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Etats. Il n’y a forte de crimes que ce méchant Prince ne com-

mît contre les Dieux 8c contre les hommesen moins de deux
ans; mais il trouva enfin la récompenlè dûë à [a cruauté, air
un efl’aim de Gaulois chafiez de leur pays par la faim , s’étant
répandu jufqu’en Macédoine, Ptolémée, pour le garantir de
l’invafion , marcha contr’eux 8c engagea le combat. L’éléphant qu’il montoit ayant été blefTé, s’abbattit; wifi-tôt le

Roy fut pris vif 8L mis en piéces par les Barbares. Antigonus , qui avoit fuccombé dans le combat naval dont j’ai parlé,

défait de [on ennemi, monta fur le trône de Macédoine.
Vers le même tems , Antiochus qui, après plufieurs guerres,
n’avoit encore pu reconquérir tous les États de fou pere Sé-

leucus , envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays

qui (ont fituez aux environs du mont Taurus. Patrocle prit
our fou Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Alï-

pende. Cet Hermogéne entreprit de ravager la campagne autour de plufieurs villes qui s’étoient fouflraites à la domination
de Séleucus, 8: particulièrement autour d’Héraclée ; mais les
Héracléens ayant député vers lui, il s’adoucit à leur égard, les

laura en paix , 8c fit même alliance avec eux. Enfuite prenant
fou chemin par la Phrygie, il tourna l’es delTeins contre les
Bithyniens. Eux avertis de fa marche, lui drefÎérent une embufcade où il périt avec toute a troupe, malgré les prodiges
de valeur qu’il fit pour l’ortir d’un fi mauvais pas.

Cet échec ayant déterminé Antiochus à marcher contre

les Bithyniens , le Roy Nicoméde envoya aufli-tôt demander
du fecours aux Héracléens, qui lui en donnérent de bonne
grace, 8c à qui il promit bien qu’il leur rendroit la pareill:
dans l’occafion. Ce fut durant cette guerre qu’ils le remirent
en pofièffion deTios *, de Ciéros 8c de tout le pays de Thym.Ils les achetérent à prix d’argent, 8c il leur en coûta bon.
* Saumaifè dans l’es Commentaires le Pont, 8c qu’au contraire il y avoit
fur Solin , a voulu corriger Cet endroit la ville de Tics, dont les Héracléens
de Memnon , 6c changer 770: en Kios; avoient été les maîtres long-tenus. Le

mais Paulmier a fort bien remarqué ays deTltyne étoit fur les confins de
que Saumaile s’étoit trompé, qu’il n’y l’Afie du côté de la Thrace, 6c con-

eut jamais de ville appellee Kios dans tigu à la Bithynie.- .
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A l’égard de la ville d’Amaflris qui leur avoit aufli été enle-

vée, ils tentérent d’y rentrer, foit de vive force, [oit pour
une femme 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 Zipœtès Prince de Bithynie,

qui régnoit fur cette partie de la Thrace que l’on nomme
Thynienne; grand nombre d’Héracléens périrent dans. cette

guerre, fins que leur courage pût les fauver. Zipœtès fupérieur ên forces, fut vainqueur. Mais fi-tôt que les Héraclèens.
eurent reçû le lecours qu’ils attendoient de leurs alliez, la
chance tourna; Zipœtes déshonora la viéloire par la fuite,

les Vaincus furent vainqueurs à leur tour, 8c demeurèrent
maîtres , non feulement du champ de bataille, mais des terres

qui avoient fait le fujet de la querelle. Alors ils enlevérent
fins crainte leurs morts, les mirent fur le bucher, 8c en tranll
portérent les cendres à Héraclée, dans le tombeau de ces
braves citoyens qui facrifioient généreul’ement leur vie pour
la défenfe de la patrie.
Environ ce tems-là, Antiochus fils de Séleucus, 8c Démétrius fils d’Antigonus, s’étant brouillez, firent l’un 8c l’autre

de grands préparatifs de guerre qui traînérent en longueur,
chacun d’eux voulant mettre de nombreuies armées fur pied,
& le faire le plus d’alliez qu’il pourroit. Nicoméde Roy de
Bithynie tenoit pour Démétrius , plufieurs autres fuivoient le.
parti d’Antiochus; mais Antiochus, quoiqu’il eût Démétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup lès forces contre Nicoméde. Celui-ci mit bon nombre d’alliez dans lès intérêts , 8c

députa fur-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer
dans la ligue. Les Héraclèens lui envoyérent un renfort de
treize galères. Nicoméde auffi-tôt s’embarque, 8c va chercher
l’armée navale d’Antiochus. Les deux flottes [ont long-tems
en préfence, ni l’une ni l’autre n’ofe commencer le combat;

8c contentes de ces bravades , toutes les deux fc retirent Paris

en venir aux mains. PI

29Cependant
6 M les
E Gaulois
M Omarchant
I R Etoûjours
S devant eux,
s’étoient aVancez jufqu’aux portes de Byzance, 8c dévafloient

tout le pays. Les B yzantins , qui ne pouvoient plus réfiller à
ce torrent, imploroient le lècours de .leurs alliez; chacun les
aida felon fon pouvoir, 8L les Héracléens entr’autres fournirent

quatre mille pièces d’or , on leur en demandoit tout autant.
Mais peu de tems après , Nicomède 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 rifque de voir devenir leurs terres la
proye des Barbares ; Nicoméde , dis-je , leur ménagea ce
pafl’age tant defrré , il traita avec eux , 8c voici quelles furent
les conditions du traité.
a Que les Gaulois demeureroient toûiours unis par les liens
’ de l’amitié, avec Nicomède 8c fa ofiérité:
fi)

))
î)

3)

))
’)

D)

P)

P
Qu’ils ne pourroient jamais , contre le gré 8C le confente-

ment de N icmnéde , le liguer avec qui que ce foit qui les en
folliciteroit; mais qu’ils feroient toujours amis de lès amis, 8c

ennemis de fes ennemis:
Qu’ils donneroient du fecours aux Byzantins toutes les fois
u’il en feroit befoin:

Qu’ils fe porteroient aufli pour bons 8c fidèles alliez des
villes de Tics , de Ciéros , de Chalcis, d’Héraclée, 8c de quel-

ques autres qui devoient être nommées. n

Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares
qui inondoit le pays, pafia enfin en Afie. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix-fept Chefs, dont les plus renommez étoient

Léonorius
Lutarius.
On croyoit pour lors8L
que cette
tranfmigration des. Gaulois
en Afie , feroit funefle aux hab’itans 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
faifoient leurs efforts pour abolir entièrement la Démocratie,"
les Gaulois , en s’oppofant à leur deflèin , rendirent la Démotëatie beaucoup plus ferme 8c plus fiable qu’elle ne l’étoit.
ependant Nicomède aidé des Héracléens, 8c avec le lècours

. des
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des Gaulois a qui combattoient pour la première fois fous les
enfeignes, vint à bout de foûmettre toute la Bithynie, 8c mit
les habitans hors d’état de remuer. Le butin que l’on fit fur

eux fut abandonné aux Gaulois , qui parcourant enfuite une
grande étenduë de pays , 8c ravageant tout ce qui le trouvoit
fur leur chemin, allérent s’établir dans une province b que
l’on a depuis nommée la Galatie; ils le partagérent alors en

trois peuples, dont les premiers furent appellez Trogmes c,
les féconds Toliflobogiens , 8e les troiftémes Teélofages. Les

Trogmes fondèrent Ancyre, les Tolillobogiens Tabie, 8c les
Teétolages Pellinunte.
Nicoméde à qui tout réufiiffoit, bâtit auffi vis-à-vis d’Afla-

que, une ville à laquelle il donna foi] nom. Afiaque fut fondée

au commencement de la xvu.° Olympiade d, par une colonie
de Mégaréens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appellérent

ainfi , du nom d’Aflacni , homme d’un courage extraordinaire,
84 de la race de ceux qu’à Thèbes on appelloit J’parles. Cette
ville plus d’une fois affrégée , éprouva les malheurs de la
guerre, 8L fut miferable, jufqu’à ce qu’une colonie d’Athé-

niens étant venuë la repeupler, elle fe releva de fes pertes 8c

devint très-fiorifiante, du tems que Dydalfe gouvernoit la
Bithynie.
A Dydalle fuccéda Botiras e, qui mourut âgé de foixante-Î
. Le défaut de ponéluation rend cet

Gaules 8; dans toute la Celtique, il

endroit du texte un peu obfcur. Paul-

n’y avoit point de peuples ainfr appel-

mier l’a entendu d’une façon , t3: moi
je l’entends d’une autre.

lez. Mais il y avoit des Teélofages
dans le Languedoc , entre Touloufc 8c

b C’étoient ces mêmes Gaulois qui ,

fous la conduite de Brennus, s’étaient

flatez de prendre Delphes, 8c de piller
le riche temple d’Apollon. L’un 8c

l’autre furent làuvez par un de ces

coups de la fortune que dans tous les
tems la fupcrllition des peuples a qualifiez de miracles. Voyez Paulimias
dans je: Phaciques. .
c Ces Trogmes 8c ces Tolil’iobogiens

avoient apparemment pris le nom de
quelqu’un (le leurs Chefs; car dans les

.Mem. Tome X1 V.

N arbonne.Ccux de Galatie en étoient,

felon les apparences, un démembrement.
d Sept cens dix ans avant I’E’re Chré-

tienne. r

° Menmon femble vouloir nous dom

net ici une lifte des Rois de Bithynie,
mais il ne faut pas s’y tromper. Ni
Dydalfe ni Botiras n’ont régné; aulli

Memnon en parle-t-il comme de frmpies Gouverneurs. Bas fils de Botiras,
prit dans la fuite le titre de Roy, mais

Pr
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Mfucceffeur
O I fon
R filsEBas,
S qui’défit en
quinze8
ans.M
Il eutE
pour
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 foixantee

onze ans, dont il en avoit paflé cinquante dans le gouttant:ment. Zipoetès fon fils 8c fon fuccell’eur, fut grand homme
de guerre; il tua de fa main l’un des Lieutenans de Lyftmaque,
repoufla l’autre bien loin de fes États, contint Lyflmaque lui-

même, 8c remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8c de l’Afte. Enfin il bâtit.

une ville * au pied du mont Hyperus , 8; lui donna fon nom.
Après une vie fi glorieufe, il mourut âgé de foixante-lèize
ans , dont il en avoit paffé fur le trône quarante-fept. Il laifl’a
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné, régna après fon pere.

Ses fi’eres trouvèrent en lui un bourreau plûtôt qu’un frere;

mais il eut au moins la gloire d’affermir encOre plus le royaume
de Bithynie , fur-tout par la part qu’il eut à la tranfmigration
des Gaulois en Aile, 8; par la ville qu’il bâtit, 81 qui devint:

laPeucapitale
foneurent
Empire.
I.
de teins après lesde
Byzantins
une guerre contre
les Calathiens, c’étoit une colonie d’Héraclèens, 8: contre

les lflriens , à l’occafton 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 députèrent
aquI-tôt aux H étacléens pour leur detnander du fecours, mais

ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur offrit lèulemcnt de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réuflit

pas. Les habitans de Calatltis fouffrirent beaucoup durant
cette guerre, & furent contraints d’accepter les conditions”
qu’on voulut leur impoler; mais depuis cette malheureulè
il ne doit pas être regardé comme tel, ces huit Rois fait l’efpace de deux cens
arec qu’il n’ètoit pas fils (le Roy. treize ans.

Aulli George Syncclle ne compte que
huit Rois de Bithynie, à commencer * Eftienne de Byzance s’accorde en
depuis Zipœtès iufqu’au dernier des cela avec Memnon ; il nomme cette
Niconte’des, qui fuie Peuple Romain ville Zipætium, 8c c’ell le feul Géohéritier de fes .E’tats , 6: le regne de graphe qui en faire mention.
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rentreprilè’,’ à peine purent-ils fortin du miferable ’étaÇt où ils

lavoient
étéde-lâréduits.
i . la fin approcher,
A quelque tems
Nicomède fentant
longea à difpoler de fes -E’tats. il avoit d’un premier lit un
fils nommé Zéïlas, qui perfécuté par Érazera fa belle- mere,
s’étoit refugié’ auprès du Reyd’Armenie. Nicomèderl’uien

faifantun crime, appella àÏlà’fucceflion fesenfiuts du fecond
lit, quoique tous en bas’âgeJC-I-I’ f: 5:... .. æ v ..,.-t. V a:
Il leur nomma pour tUteurs PtoléméeyAntigonus’, .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’
compofée en partie de’Gauloi’s Tolillpbogiens, qui infpiroient

du courage 8c de la confiance "à- fesloldats. Les Bithyniens,
pour confèrver le royaume aù’x’mineurs’, 8c leur donner un

dèfenfeur, mariérent leur mere au frere de Nicomède ; enfuite

avec leurs propres forces 8; le fecours que les tuteurs de ces
enfans envoyèrent , ils attendirent Zéïlasr de pied-ferme. Les
deux partis fe livrérent de fréqttens combats, où’ ils éprou-

vérent tour à tour la bonne 8c la mauvaife fortune; enfin las
d’une guerre qui ne décidoit de rien , ils en vinrent à un
accommodement. Les Héracléens fignalérent également leur

courage dans le combat, 8; leur prudence quand il fut que.fiion de négocier; c’efl pourquoi les Gaulois regardant cette
République comme un ennemi dangereux, tournérentaleur
animofité contr’elle, ils ravagérent. toutes les terres jufqu’au

fleuve Callès , 8c s’en retournèrent chez eux chargez de butin.

Sur ces entrefaites , furvient nmtVelle brouillerie entre Antigonus 8c les Byzantins. Les Héracléens alliez de ceux-ci,
joignirent quarante galéres aux leurs, 8c par-là furent caufe
que cette rupture n’aboutit qu’à des menaces de part 8c d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane, laiflànt un fils
fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les
* Je lis Kttpo’mv au lieu de thval’v. de fes enfàns, nommât auffi les habi-

En effet , à quel propos joindre les tans de Ciéros, à caufe de l’alliance
habitans de Cios avec les Héracléens! 8c de l’union qui étoit entre ces (leur:

Il étoit tout naturel-que Nicomède peuples.
nommant les Héraclècns pour tuteurs
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Gaulois d’Afte , ou Galates. Ces peuples ntéprilant l’on ’
âge , crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandage; ’
atrx’dépens de fes fujets, déja aflligez’de la famine. Heureulè-

ment les Héraclèens ne leur manquérentpas au beloin;
leur envoyèrent une grande quantité-de bled, qui arriva à
Amife, d’où il étoit aifé de le tranfporter dans les villes du
royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un fervice qui déconcertoit leur defièin ,’ le vengèrent des Héracléens, en
recommençant leurs hollilités fur les terres de la République. I

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 Gau-’
lois appaifez , cellérent leurs hoflilités 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 lès largelfes .

plufieurs peuples , dontles .Hèracléens furent du nombre: il

leur envoya cinq cens mefures de bled , 8c fit bâtir dans la
citadelle d’Héraclèe un temple à Hercule , tout de marbre de

Proconnefe. t -

Là Memnon le jette dans une digrellion fur 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 les
Rois, des guerres qu’ils eurent à foûtenir, de l’extinélion’de

la Monarchie, 8L de la création des Confuls en la place des
Rois. Il raconte comment les Romains furent vaincus par les
Gaulois , qui feroient demeurez maîtres de la ville, fi Camille
ne la leur eût comme arrachée des mains; commentAlexandre
pafl’ant en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainquillent donc
t Son ouvra e fubfilloit encore au
teins d Athénee, qui en rapporte un

7I

morceau dans fort douzième livre.
b Il entend Ptolémée-Philadelphe,

pour ion fiera Céraunus. Quoi qu’il
en foit, malgré les cruautés qui desho-

norérent le commencement de fort

rogne, ce Prince acquit une gloire
immortelle par l’amour qu’il eut pour

ainli furnommé , ou par ironie , ô:

les Lettres, 8; par cette fameufe Bi-

parce qu’il s’étoit défait de deux de l’es

bliothèque qu’il établit à Alexandrie,

retes , ou , comme le prétend M.
Vaillant, à caufe de l’amitié qu’il eut

de dont il confia le foin aux lus illulires Sçavans qu’il y eût dans. a Grecs.
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’ ’s’ils’fèavoient vaincre 8; fefaire un Empire, qu’autrement ils

abandonnafl’ent la partie 8c le foûmiflent 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 , 84 contre Pyrrhus l’E’pirote qui

les fécondoit, tantôt vaincus, tantôt vainqueurs, ils vinrent

enfin à bout par leur patience 8c leur courage, de dompter
les Tarentins 8c de chafier Pyrrhus de l’Italie. Enfuite il raconte les guerres des Romains contre Annibal 8c les Carthaginois , 8c celle qu’ils firent fi heureulèment en Efpagne fous
la conduite de plufieurs Généraux , mais fur-tout de Scipion ,
à qui les peuples d’Efpagne , par un decret public , déférérent

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, allérent combattre
Perfée Roy de Macédoine , qui en jeune homme, avoit rompu
le traité fait entr’eux 8c Philippe l’on pere ; comment la défaite

valut à Paul Emile les honneurs du triomphe; comment enfinles Romains , après avoir défait en deux batailles rangées An.

tiochus Roy de Syrie, de la Comagene 8c de la Judée, le

chafTérent de l’Europe. -

Après cette digrefiion, Memnon revient à fou fujet, 8è

le continuë ainli.
Les Héracléens fçachant que l’armée Romaine avoit parlé

en Afie, envoyérent auffi-tôt à lès Chefs, des Ambaflàdeurs
qui furent très-bien reçûs , 8c qui rapportérent une lettre iront

gracieule de Paul Emile ; il leur mandoit qu’ils pouvoient
compter fur l’amitié du Sénat, 8c que dans l’occafion 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’Afie, ils députérent aufli vers lui, pour lui donner de nouvelles afiûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque tems après ils lui envoyèrent des
* Cette couronne d’ or envoyée par les Romains à Alexandre , cit un trait
remarquable, ô; qui ne fc trouve guères que dans Memnon.
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Ambafi’adeurs , pour le prier de réconcilier Antiochusiavec
le Sénat de Rome; 8; en même tems , autorifez 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 l’ulèription
étoit telle: Japon Geiæ’ral (le l’armée Romaine-Ù Procorgfill,-au

Sénat à au Peuple d’He’mclëe, Salut. Par celte lettre il fêlai-b

foit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléensfôc ’
les aflûra que dès ce moment il cefToit tous aé’tes d’hoflzilifês

contre Antiochus. Lucius Cornélius Scipion qui commuedoit la flotte-Romaine, s’étant mis à la tête.de l’armée, les

Héracléens lui firent une pareille dé utation , 8c en buttent
i une réponfe aufli favorable. Mais peu de tems après ’A-n’tio-

chus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, 8c
taillé en piéces , il fut enfin contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent, a Qu’il abandonun
neroit aux Romains tout ce qu’il poflédoit en Afie, Ide-plus,
v
fi flotte & les éléphans, 8c qu’à l’avenir il ne regneroit plus ’

que fur la Commagene , la Syrie & la Judée. a) - .
De nouveaux Généraux ayant fuccédé à ceux dont j’ai
parlé, les Hér’acléens députérent encore vers eux , 8c en reçu-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par lequel il fut réglé a Que les Romains. 8c les
3)
à)

Héracléens, non feulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils

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 déportée dans le temple de

Jupiter au Capitole, 8c l’autre pareillement dans le temple de
Jupiter à Héraclée.

Memnon , après tout ce détail, qui fait la matiére de les treiziéme 8c quatorziéme livres, commence ainfi le quinziéme.

Prufias , dit-il , Roy de Bithynie , Prince adroit 8c entreprenant , après avoir fait plufieurs injuflices aux Héracléens,

leur enleva Ciéros , 8c de (on 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 afiiégea Héraclée même avec toutes les forces.

Les affiégez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 8c longeoient à le rendre, .lorfqu’un accident les lauva.
Dans le terns que Prufi’as montoit à l’aflaut, une grolle pierre
jettée de deflus le rempart lui fracafl’a la cuifle ; la douleur

que lui caufii la bleflure, lui fit abandonner cette entreprilè.
Il fallut le porter au camp, d’où il regagna les E’tats, non fans

peine 8; fins 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 pafiafl’ent en Aile,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin , voulant
efiayer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils devoient auparavant le rendre maîtres d’Héraclée; ce qui leur
paroifloit d’autant plus facile, que cette République déchûë de

fou ancienne puillance, étoit prefque tombée dans le mépris.

Ils raflemblent donc toutes leurs troupes, 8; viennent invefiir
la place. Les. Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,

8C le munifiènt de tout ce qui étoit nécefiaire pour fia bien
défendre. Le fiége traîne en longueur, 8: cependant la difette.
le fait fentir dans le camp des Gaulois; car le caraétére de ces
peuples eft de faire la guerre plûtôt par une impétuofité naturelle , qu’avec précaution & 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, poufiènt jufqu’au camp, le pillent, mallacrent tout ce
qu’ils rencontrent , puis tombant fur ceux qui ’s’étoient écar-

tez , ils font un fi grand nombre de pl’ilorlniers ,’ 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, 8: les mit en état de reprendre leur premiére fplendeur.
. C’el’t environ ce tems-là que les Romains ayant la guerre
contre les Maries *, les l’élignes 8c les Marruelniens, Héraclée ’
* Cette guerre appellée Marfique copifle ignorant a inféré une parenou Soeiale, commen a l’an de Rome théfe qui y en: tout-à-fart étrangère;

662. fous le Conruât de L. Julius c’elt p0urquoi il la faut retrancher a
Cél’ar 8c de P. Rutilius Lupus. Dans com-me Cluvier à Paulmier L’on: [ont

cet endroit du texte de Photius , un bien remarque. ’ i
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les aida de deux fortes galéres 3 à trois rangs de rameurs, qui

fervirent onze ans durant les Romains , 8c furent enfuite renvoyées dans leur pays avec les marques d’honneur 8c les
récompenl’es dû’e’s 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 lès États , en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 8; fur la foy
des lèrmens, Mithridate ayant attiré chez lui l’on neveu Aria-

t-he b, le tua de la propre main , 84 s’empara enfuite de la.
Cappadoce, par la feule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe 8c d’une des fœurs de Mithridate: ce n’était
pas , au refle , 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 la mere , qui devoit régner con-W

jointement avec lui, & fut calife de la mort, parla longueur
8c la dureté d’un traitement fi indigne; enfaîte il fit mourir
fon frere. Alors le livrant à [on ambition , il dépouilla de leurs
États plufieurs petits Souverains qui régnoient aux environs
du Phare, 8c pouffa les conquêtes julqu’au-delà du Caucafe.
S’étant ainli aggrandi confidérablcment , fier de ces fuccès, il-

méditoit d’autres conquêtes , lorfque les Romains crurent
devoir s’oppol’er aux progrès d’un Prince de ce caraé’tére. Ils-

firent donc un decret , par lequel ils l’obligeoient à refiituer
aux Rois Scythes les États qu’ils avoient héritez de leurs peres.’

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération.
8L de vouloir déférer au decret ; mais cependant il pratiquoit
fourdement des alliances avec les Parthes 8c les Médes, avec
Tigrane Roy d’Armenie , avec des Rois Scythes 8c avec les
Ibériens c: ainli aux anciens griefs il en ajoûtoit de nouveaux,
’ Le texte porte à"; n «scripta m,- bJullin 8: les autres Hifloriens dirent
empestât-nm On voit que Memnon toûjours Ariamtlre.

o pore urticant à albums. 6c ° M. Dablancour dans fa traduétion
c cit encore ce qui me fait croire que deTacitc, dit toûiours les Ibères; mais
j”ai du raifon d’entendre par «attifa; comme on dit lbm’a, l’Ibérie, je Crois I.

agami, des batimcns lcgers. qu’il tant dire aufli les Ibérienr. Au

Pat
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par Couféquent nouvelle caule de guerre; car -le Sénat de
Rome ayant déclaré Nicomède , fils de Nicoméde 8; de Nyla,

Roy de Bithynie, Mithridate lui oppofa Socratea fumommé
le Bon, frere de ce même Nicoméde. Mais le choix du Sénat

prévalut, en dépit de Mithridate. - * .

Quelque terns après , les brigues de Marius 8c de Sylla allumèrent le feu de la fédition dans Rome , 8c tout fut bien-tôt
en combultion. Mithridate, pourprofiter de la conjoné’ture,

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, 8:
remporte fur lui une fi belle viétoire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put raffembler. Mithridate campé fous Amafre 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 z cependant les débris
de l’armée de Nicomède viennent joindre Marius; mais c’é-

toient des troupes intimidées, qui trembloient au feul nom de
Mithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne
contenance, & ola fe défendre contre Ménophane, autre Lieutenant de Mithridate; mais accablé par le nombre, il fut en- tiérement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

bras , marcha fans crainte en Bithynie, foûmettant à fou ,
obéiffance 8C le plat pays &le villes. Celles du refie de l’Afie

fuivirent leur exemple, les unes furent prifes par force , les
autres ouvrirent leurs portes au vainqueur.
Telle étoit la rapidité de fes conquêtes , quand une non;
velle entreprife l’arrêta dans fa courlè. Les Rhodiens feuls
étoient demeurez fidéles aux Romains. Mithridate offenfé de
relie , ces Ibériens d’Afre habitoient
le pays que nous appellons aujourd’hui

8c j’ai fuivi fa correétion , qui cit con-

Ia Géor ie; ils y étoient venus des

floire de Mithridate.

rivesde E’bre, qui a fait donner autrefois le nom d’Ibériens aux Elpagnols.

’ Le texte de Photius en corrompu
en cet endroit; Paulmier l’a corrigé,

Man. Tome X1 V.

forme à ce que dit Appien dans l’hib Amafie ou Amafée, étoit la patrie

de Strabon , qui en arle connue
d’une des principales vi les de la Cap-

padoce.

Qq
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cette perfévérance, tourna tout-à-coup les forces contr’eux;

8L les alliégea par terre 8c par mer. Non feulement le courage des Rhodiens les rendit lupérieurs, mais peu s’en fallut

que dans un combat naval, Mithridate ne tombât entre-leurs
mains. E’chappé de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient difperlez dans l’Afie, foûlevoient les villes contre lui;
aulfi-tôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main’baflè

fur tous les Romains qui le trouveroient dans leur diflria.
La plupart obéirent à cet ordre , 8c il fe fit un tel’carnage de

Romains, queidans un feul 8c mêmejour il en périt quatre-

vingt
mille par le glaive 1. ’
Mais quand le Sénat vit qu’E’retrie , Chalcis 8c toute l’Eubœe étoient en la puillance des Lieutenans de Mithridate,
ue les Lacédémoniens mêmes luccomboient, 8: que la plû-

part des villes de la Grece n’avoient pu réfilter, il envoya
Sylla en Grece avec une armée capable de tenir la campagne;
A fon arrivée plufieurs 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’auroit entiérement détruite, fr
le Sénat de Rome ne s’étoit pretl’é de s’y oppofer b. Après plu-

fieurs petits combats, où les troupes du Roy eurent l’avantage
à leur tour, la fortune balançant entre l’un 8c l’autre parti, la
difette commença à le faire fentir dans l’armée de Mithridate:
comme elle n’avoit pas ménagé les vivres , tout d’un

elle en manqua , 8L fi: feroit trouvée dans la derniére n22?
lité, fr Taxile, par la prife d’Amphipolis , ne le fût ouvert la

Macédoine, qui fournit des provifrons en abondance. Taxile
* Plutarque dans la vie de Sylla , dit
qu’il en périt cent cinquante mille.

par Sylla. Cependant il le peut faire
que Memnon , comme beaucoup lus
près de ce tems-là , en fçût mieux

b Que le Sénat Romain fe foit op-

’hilloire que ni Pauf’anias ni Plutar-

une particularité qui lui fait beaucoup

ue. Au relie, ce fut à la prile d’Alltenes que Sylla s’empara de la preL

d’honneur; mais elle n’a été remar-

cieufe bibliothèque ’A’pcllicon de

Fuée , ni par Plutarque , ni par Pauanias , quoi ue tous deux ayent parlé

Téos , où étoient les Écrits d’Ariltote

fort au long e la pril’e de cette ville,
à des cruautés qui y furent exercées

à Rome , où ils tombe’rent entre la

pof’é à la deliruéiion d’Athenes, c’elt

(k de Théophrafte, qui furent portez

mains du Grammairien Tyrannion.
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enfuite vint joindre Archélaüs, 84 par cette jonélion, leur

armée le trouvant forte de plus de loixante mille hommes,
ils allérent camper dans la Phocide, à dellein de marcher audevant de Sylla 8c de le combattre. Pour lui, après avoir reçû

un renfort de frx mille hommes que Lucius Hortenfius *
amenoit d’ltalie , il fe poilait une diltance raifonnable de l’en-

nemi. Au bout de quelques jours , ayant appris que les foldats
d’A rchélaüs s’étoient débandez pour aller au fourrage, il lailit

l’occafion , 84 vint brufquement attaquer le camp , qui dénùé

de combattans, ne fit pas grande réfiftance; tout ce qu’il y
étoit relié de bonnes troupes fut pallié au fil de l’épée , les

autres , dont il n’y avoit rien à craindre , il les fit entourer par
fon armée, 8c leur commanda d’allumer le foir des feux à
l’ordinaire, afin que les fourrageurs revinflent au camp fans
fe défier de rien : ils y revinrent en effet , 8c à mefure qQ’ils

arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits prilbnniers; de forte
que Sylla , (ans prefqu’aucune perte, remporta une très-belle
viétoire.

Mithridate pendant ce tems-là, faifoit le fiége de Chic,
fous la conduite de Dorylas; car il ne pouvoit pardonner à
cette ville d’avoir fecouru les Rhodiens dans la guerre qu’ils

avoient foûtenuë contre lui. Dorylas prit donc Chic, qui
pourtant fe défendit bien; enfuite il dillribua à l’es foldats les
terres des alliégez, 8c fit embarquer les habitans fur des bâti«

mens de tran-fport, pour être conduits dans le Pont. Lest
Héracléens , qui avoient toûjours entretenu amitié avec ces
Infulaires, fe mirent aulfi-tôt en mer; 8c dès qu’ils virent la
petite flotte , qui n’étoit nullement en état de leur réfifier, ils
fondirent fur elle, la prirent 8c l’amenérent à Héraclée. Les

captifs infulaires y furent bien reçûs , on leur fournit géné-

reufement toutes les chofes dont ils avoient befoin , & quelque tems après comblez de bienfaits , ils furent rétablis dans

leur patrie. i l
Cependant le Sénat de Rome nomma Valérius Flaccus 8c

Fimbria, pour aller continuer la guerre contre Mithridate:
* C’el’t ainfi qu’il faut lire dans le texte. Q u

’ q ll
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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 dilpofttion contraire, de le combattre lui-même. Car
Sylla eut d’abord les peines 8c les traverfes, il éprouva la
famine, l’inconltance 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 fou chemin par le pays des Byzantins;
il pailla en Bithynie , 8c de-là à Nicée, où il établit ion campa

Fimbria le fitivit avec fes troupes. A l’égard de Flaccus,
connue il fouffroit impatiemment que Fimbria t s’attirâlr
toute l’uffeéiion des l’oldats par la douceur de fou commandement, il ne put s’empêcher de parler mal de lui 8c de l’on

. armée; fur quoi deux foldats perdant patience, lui pallérent leur épée au travers du corps, St le tuérent. Le Sénat conçut»

beaucoup d’indignation contre F itnbria; mais jugeantà propos de dillimuler, il ne lailla pas de ratifier l’on éleétion b à

la dignité de Proconful. F imbria donc 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 le rendirent

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 li rapides, il marche au-devant de F imbria,
8c vient lui donner bataille. La partie n’étoit pas égale,.aull’t

Fimbria fut-il battu; mais il le retira en bon ordre,. 8c mit
une riviére entre les ennemis 8c lui. Alors pour avoir la
revanche malgré la lupériorité du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une rufe de guerre qui lui. réullit,
’ Appien nous reprél’ente Caïus Fla-

Fimhria en Conful’, ce qu’il ne litt

vius Fimbria comme un homme qui

jamais; m’avez-m’a ne lignifie point id

ne faifoit ohl’erver aucune (lil’cipline à

le Confulat , mais le Proœnfitlat. En

l’es troupes, 8c qui leur donnoit non
feulement toute licence de piller, mais ’

fécond lieu , le Sénat ne fit point éliie
Fimbria Proconl’ul , comme l’inten-

même l’exemple.

prére le dit , il ratifia feulement l’on
éleé’lion; cela fe voit par Appien , t!

,5 L’interprète Latin a fait ici lus
dune faute ,. car premièrement il érige

par la di’pol’ttion même du Sénat. qui

ne vouloit que s’accommoder au teins
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car dès le lendemain à la pointedu jour, favorifé d’un épais
brouillard ,i il. pallia. la rivière, 8L tomba à l’improvif-le fur le

camp des Barbares; tous étoient plongez dans un profond
fommeil, il en fit une fi horrible boutherie , que très- peu
même d’officiers 8a de cavaliers échappérent. De ce nombre

fut le fils de Mithridate, quiavec une poignée de gens prit le
chemin de Pergame , 8c alla porter lui-même la nouvelle de la
de’faiteà fou pCrC. Après ce défaflre, qui ne laiflbit plus d’efl

pérance au parti de Mithridate ., la plûpart des villes le décla-

rèrent pour les Romains.
Cependant Marius foui de fit retraite, étoit rentré dans
Rome, 8c Sylla craignoit avec raifon qu’un fi puifïant ennemi
ne le fit bannir à [on tour. Dans cette appréhenfion , il députa

à Mithridate, pour lui laitier entrevoir que les Romains ne
s’éloignoient pas d’un accommodement. Mithridate, qui dans

ie tems préfent de res affaires, ne fouhaitoit rien tant que lai
aix, manda à Sylla qu’il partoit pour’venir conférer avec

lui , 8c Sylla de (on côté fit une partie du chemin. Quand ils
furent à une certaine difiance l’un de l’autre, ils firent ligne
à leur efcorte de s’éloigner, & tous deux allérent à Dardanne

ville de la Troade. Là furent fignez les articles de paix, dont:

voici
la teneur,
I aux Romains : Que
a Que Mithridate
céderoit toute l’Afie
les peuples de Cappadoce 8; de Bithynie, feroient gouvernez
par des Rois de leur nation :IQue Mithridate. feroit confirmé
dans la poflefiion du royaume de Pont :’ Qu’il donneroit à

Sylla quatre- vingts galeries 8c trois mille talens, pour. le
mettre en état die retourner à Rome :-Qu’enfitr, les villes qui

avoient embrafië’ le parti de Mithridate, ne feroient en aue
cune maniére inquiete’es pour ce fujet par les Romains. u
Cette dernière claufe demeura (sans exécution , car! leszo-

mains appéfamirent leur jougs fur toutes ces villes; Après la
conclufion du truité, Sylla revint glorieulèment à Rome, 8c- .
Marius en fortitï une fecoude fois. Pour Mithridate , il s’en
retourna dans fès États; 8c chemin faifant, rangea fous (ou
obéifîànce plufieurs peuples qui s’en étoient foufiraits durant:

mauvaife fortune. iij,

C
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Le Sénat confia enfuite à Mure’naa le foin. de la guerre;
contre Mithridate. Ce Prince , dès qu’il le I’çut parti, lui
envoya auffi-tôt des Ambafladeurs, pour lui repréfenter qu’il

y avoit eu un traité de paix entre Sylla 8c lui, 8; pour en
demander la confirmation; mais ces Ambaflàdeurs ne firent
pas grande imprcfiion fur l’efprit de Muréna; c’étaient des

Grecs 8c des Grecs philofophes, qui dans l’audience qu’ils
eurent, julliliérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmérent,
ainfi Murénu réfolut de l’aller combattre. En même teins il

reconnut Ariobarzane pour Roi de Cappadoce, 8: quand il
eut mis le pied dans le royaume de Pont, il commença par
bâtir une ville b fur la frontière, pour lui fervir ou de place
d’armes ou de retraite.

Mithridate 8c lui, chacun de (on côté, ne manquérent pas
de députer à Héraclée , pour tâcher de mettre cette répu-

blique dans leurs intérêts, & pour lui demander du fecours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héracléens

voyoient que la puillance des Romains étoit formidable. a:
n’ayant pas moins à craindre du voifinage de Mithridate. il:

répondirent que dans un tetns où tout retentifioit du bruit
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine le dé.
fendre eux-mêmes , bien loin d’être en état de fecourir les
autres. Plufieurs confeilloient à Mure’na d’affiéger Sinope, ’

parce que, diroient-ils. la prife de la capitale entraîneroit
tout le relie du royaume. Mithridate le rentoit bien , c’eü
pourquoi il mit une forte garnifon dans Sinope, 8L la pourvût
l Photius, pour faire l’on Extrait plus

d’être immolé à la vengeance de l’im- ’

court, a retranché plufieurs faits qui

placaltle S "a , il le réfugia dans le

étoient fans doute racontez par Mem-

temple d’E’l’culape à Pergame, où il Te

non. lci’,(par exemple , voilà Muréna

perça (le (on épee, 8: reçut le dernier

qui fucce ca Fimlwria , fans que nous

coup de la main d’un de l’es eldaves.

voyions ce que Fimbria étoit devenu.
que F imbria s’étant brouillé avec Syl-

h Le texte Grec dit m’a" Ériuru,
8c l’interprète Latin, en le rendant

la , beaucon )lus puilTant que lui 5L

par urbmt Navarin, nous donne une"

plus refpede (l’es troupes, le vit obligé
de lui céder le commandement de l’ar-

ville de Nicée dans le Pont, où-il n’y
en eut jamais, car Nicée étoiten Bithy-

Je crois devoir y lupplecr, en (litant

mée; après uoi, pour ne pas furvivre

nie. C’elt donc une faute de copifle,

à la honte, peut-être dans la crainte

qu’il n’ait pas aifé de corriger.

DE LITTÉRATURE. grf

abondamment de toutce qui étoit nécefl’ai’re; après quoi il

. marcha droit à l’ennemi. Il y eut les premiers jours plufieurs
efcarmouches, où les troupes du Roi eurent l’avantage : en-

fuite la fortune devint plus égale ; mais les Barbares-bilez
de ces petits combats qui ne décidoient de rien , tom’be’renf
bien-tôt dans le découragement. Mithridate qui s’en appert-r

çut , gagna les extrémitez de fou royaume Vers le Phare 84 le
Caucafe. AlOrs Mure’na- ramena fes troupes en Afie , &- chacun

ne fougea plus qu’à le fortifier. t I a F
Peu de tems après Sylla mourut à Rome. Le Sénat envoya

Aurélius [Cotta en Bithynie, 8c Lucius Lucullus en Afie ;
tous les deux avoient ordre de faire viVement-la guerre à
Mithridate. -Mais ce Prince par des levées eXtraoi’din’aires;
s’étoit fait une puifTante armée, 8e! avoit fur mer’ quatre

cens galéres a, avec un, grand nombre de petits bâtimens. Il
donna un gros détachementà Diophante, avec ordre de mar-

cher en Cappadoce, de renforcer les garnirons de mutes les
places, 8c au cas que Lucullus entrât dans’leiroyau-me’tde
Pont, d’aller à a rencontre, 8c de l’empêcherde paflèr plus
avant. Pour lui, il (e mit à la tête d’une armée de cent cin-"

quante mille hommes d’infanterie, & de douze mille chevaux, fuivis de fiat-vingts chariots armez de faux , «St d’une
prodigieul’e quantité de machines de guerre de toute efpece.
Avec cette fuite 8c cet attirail, marchant à-grandesïjouruées

par la Timonitideb, la Cappadoce 8; la Galatie , il arriva lé
neuvième jour en Bithynie : l’armée navale des Romains,

commandée par Cotta, eut ordre de le tenir dans le port de
Chalcedoine. Celle de Mithridate ayant pafl’é tout devant Hé-

raclée, ne fut point reçûë dans le port, en permit feulement
’Letexteditwn’peiçxôai «apureriez, firme ce que j’ai dit, que par «anion;
relit «’6’ mxporépwy m v afgrvnmrvùpwr on entendoit des galères à trois rangs

tu, à upmdpùw Àfixefltiç tu; à ôAigpç. de rameurs allis les uns au-defihs des

remie’rementiltautlire mkuovaipwv. autres, ,finon perpendiculairement,
En recoud lieu , il faut remarquer que au llîOÎnS’de liais; au lieu que mm!voilà müpnçôtmnuuâvmoçemployez rivure; fignîfîelreülement une dixme

dans la même phrafè, mais uppofez de bâtiment acmquante rames.
l’un à l’autre, par conféquent. dans b C’étoit une province de la Paplllæ

une fignificationdifiérente;cequicon- sonie" . . . . v . -

3à l’équipage
r 2 Mde venir
EM
OauImarché
R Eles chofes.
S dont
acheter
avoit befoi-t. Mais pendant que les loldats de Mithridate 8E
les H éracléens commerçoient enfemble, Arche’laiis qui com-.

mandoit la flotte du Roy, fe faiftt de Silénus 8c de Satyrus;

ilvles retint fur ion bord, 8; ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’euflent confenti à lui donner

cinq ’galéresïpour joindre aux liennes, 8L pour combattre

contre-les Romains. Une conduite fi contraireaux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec
Rome, Archélaüs l’avait bien prévû, 8c c’étoittout fou but.

A’lllfi depuis cette infraélion les Romains regardérent Héra-

clée comme ville ennemie, 84 la traitérent avec la. derniére
rigueur. lls mirent fes citoyens à l’encart , 8c envoyérent des

commis pour les vendre, ou pour les obliger à fe racheter.
Cette dureté laquelle ils n’étoient pas accoütumez, les jetta
dans la conflernation. Ils crurent qu’il falloit au plûtôt dé-I
puter àRome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un

dieux plus hardi que les autres , perfuada à fes compatriotes
que le plus Court étoit de fe défaire de ces cruels exa&eurs.’

En effet, aufli-tôt après ils difparurent, 8c leur mort fitt fi
bien cachée, que perfonne n’en eut connoifiance.

Il y eut enfuite près de Chalcédoine un lànglant combat

entre les deux flottes, pendant que les deux armées combattoient fur terre. Mithridate en perfonne commandoit la
tienne , Cotta celle des Romains. Les Baflernes * tombant
avec furie fur fon infanterie, l’enfoncérent 8L en firent un

grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Romains fur mer, ainft dans le même jour la terre 8c l’eau furent

teintes de leur fang 8; couvertes de leurs morts. Dans le
- combatnaval ils eurent ftx mille hommes de tuez, 8c quatre
mille cinq cens de faits prifonniers. Dans le combat d’infan- i

terie contre infanterie, ils perdirent quatre mille trois cens
hommes. Du côté de Mithridate il n’y eut que trenteBaflernes
* Ces Baflernes étoientGétes d’origine ,- 8c habitoient une grande Ifle à l’embouchûre du Danube , appellée l’lfle Pencé , d’où ils tiroient leur furnomi

Strabon 6c Eiüenne de Byzance difent Baflames; Memnon dit Eaflerner. .

de tuez ,
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de tuez, 8c fept cens hommes de fes autres troupes. Mithridate, 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’impreflion qu’elle pou«

yoit
faire fur eux. t
Mithridate en homme fupérieur, 8c enflé de la viétoire,
marcha droit à Cyftque a pour en faire le fiége. Lucullus le
laifia s’y embarquer, puis il le fuivit, tomba fur fou arriéregarde 8L la tailla en piéces. Plus de dix mille Barbares demeu- ’

rérent fur la place , 8c treize mille furent faits prifimniers. Les
foldats qui avoient fervi fous F imbria , fentant qu’ils étoient
fufpeéls à leurs Chefs à caufe de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la performe de Flaccus, imaginérent de re-.
gagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
penfée , 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 fou
infanterie à Herméus, & envoye Archélaüs pour recevoir

ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
fes étendards , & pour exécuter les en gagemens pris avec elles.
Dès qu’Archélaüs fe fut approché, les foldats de Fimbria fe

fiifilfent de lui, 8c font main baffe fur la nombreufe efcorte
qu’il avoit amenée. Pour furcroît de malheur, Mithridate eut

à combattre contre la faim; les vivres manquérent totalement dans fon armée, 8c l’extrême dilètte où elle fe trouva ,

en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces difgraces , il
s’opiniâtroit toûjours au fiége de Cyfique; mais après avoir

beaucoup fouffert 8; tenté inutilement bien des moyens, il
fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute fon infanterie entre les mains d’Herméus 8c de Marius b, qui comman-

doient déja un corps de plus de trente mille hommes, 84 pour
lui il prit la réfolution de gagner lès E’tats par mer.
° C yfrque , ville des plus confidérables trefois de la dépendance des Mile’fiens.

de l’Afie, étoit limée dans une penin- b ILne faut pas confondre ce Marius
fuie de la Propontide, 6c avoit été au- avec la famille Romaine de ce nom.
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fon monde le jetta avec tant de précipitation dans les barques
8; dans les galères , que le trouvant tout-à-coup l’urchargées,
les unes coulèrent à fond , les autres toumérent feus defi’us
deflous , d’où s’enfuivit une perte confidérable, 8c d’hommes

84 de bâtimens. Les habitans de Cyfique fpeê’tateurs de cet
accident, n’ayant plus rien à craindre, allérent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate, mallacre’rent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit laifié de malades , 8c pillèrent le peu de bagage qui y étoit relié. Lucullus de fon côté le mit aux troull’es
de l’in fanterie commandée par Marius , l’atteignit fur les bords
de l’E’fope , 8c donnant brul’quement , la tailla en piéces. Mi-

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put, vint afiiéger Périmhe a, manqua [on entreprilè, 8E
aulÎI-tôt après paflîi en Bithynie.

, Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombreufes recrûës tirées de l’Italie. Triarius, l’un des Chefs
de l’armée Romaine , eut en même tems ordre d’aller faire le
fiége d’Apamée b, qui, après une médiocre réfifiance, ouvrit

les portes; enfuite il prit la ville de Prufia , fituée au pied du .
mont Olympe en Afie , 8c de-làil marcha à Prufiade , qui cil
fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement
Cios c; c’efl-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué, .

Hylas dirparut tout d’un coup , 8; qu’Hercule le chercha fi

long-tems en vain. Dès que Triarius le fut approché, les
Pruliens chafÎérent la garnifon de Mithridate 8c reçurent les
Romains. Il en fut de même à Nicée, où le Roy de Pont avoit
* Périnthe, autrement Héraclée ou

Apollonius, l’aventure d’Hylas n’an-

Mygdonia, cil aujourd’hui une ville

riva pas à Ciéros, qui étoit une colonie

de la Turquie en Europe; elle cil dans
la Romanie, fur la mer de Marmara.

des Héracléens dans le Pont, mais à ,

b C’étoit une ville de Syrie, 8: fort
célèbre , bâtie fur l’Oronte, entre An-

tioche 6c Encre.

Cios ville de Myfie fur la Propontide.
L’erreur elt venuë de ce que dans la
fuite des tems Cios 8L Ciéros ont toutes
deux été appellécs Prqfiade. Ainfi on
a ailément confondu l’une avec l’autre , 6c Saumail’e lui-même y a été

° Le texte orte Klepoç. Paulmier de
Grantemeni , l’un (les meilleurs Criti-

(rom é. Cette remarque de Paulmier

ques du fiécle palle, prétend qu’il faut

el’t fi bien fondée, e je n’ai pas lie’fitê

lire King; la raifon cil: que fuivant

à mettre Cios à la p ace de Ciéros.
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aulfi mis garnifon. Ses troupes voyant que les habitans penchoient pour les Romains, lortirent la nuit, &Jallérent joins
dre Mithridate à Nicomédie,- ainli Triarius fit encore cette
conquête fans aucune peine. La ville de Nicée tire (on nom
d’une Naïade ainli appellée; c’ef’t un monument de ces Nia

céens qui fuivirent Alexandre, 8c qui ,.après la mortwcheri
chant une retraite; bâtirent cette ville 8c s’y établirent. [20.11

dit que la Naïade étoit fille-de Sangarrqui. regnoit dans ce

pays, 8c de CybèleÂComme elle faifoit-plusde castde la
virginité que du commerce des hommes, elle n’aimoiti’que

les montagnes 8c les bois , la chaire étoit toute fa paflidn.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle, ’cSC-ne pouvait
s’en faire aimer, il eut recoursà’l’artifice.’ La Nymphe, au

retour de la chaille , venoit le repofer 8c le delaltérer sur 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 puifée, c’étoit du vin, qui î’lui monta
à la tête: le fommeil firivit de près , ;a’i-nfi’ elle le trouva malgré

elle à la merci de BacChus , qui abttlânt de [On-état; peut d’elle
un Satyre , 8L dans la fuite d’autres enfans. Voilà ce qùe l’on

raconte dans le pays. .
A l’égard des Nicéens dont j’ai parlé, c’étoient originaire

ment des peuples voifins de la Phocide; mais fi’ inquiets:8c”
fi remuans , que les Phocéens furent obligez deles’chafièrrôcr
de détruire leur ville. Nicée donc , ainli nommée par la raifon

que j’ai dite, 8c bâtie par des Phocéens , tomba enfinen la

uillànce
desle tenoit
Romains.
.,
Cependant Mithridate
retranché fous Nicoméè-t
die, 8; Cotta fous Chalcis, .où il aVoit été’ba.ttu..Celuiî-Aciî
dans l’envie d’effacer la honte par quelque ’ac’tion’plus heu-r

renie, s’approcha de ’Nicomédie, 8c vint campera cent cin-

quante fiades de cette place, tâtant le terrain,.& fans le
prefier d’en venir aux mains. Triarius par pur zéle 8L de rom

propre mouvement, vint aufTr-tôt le joindre; alors Mithridate jugea à propos de le retirer dans la place. , 8c paitrlàjlz’iill’ap

aux deux armées Romaines le champ libre pour en faire le:
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liège , à quoi en effet elles fe préparérent. Le Roy n’y fut pas

long-tems fans apprendre que Lucullus avoit remporté deux
grandes viéioires fur fa flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans
la mer Égée: n’étant donc plus en état de rélll’ter aux armes

des Romains , il prit le parti de s’embarquer * 8c de retourner
’ par mer dans fes États. Quand il fut en mer une violente
tempête fit périr une partie de fes galères, 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 la
navigation , 8c 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; aum-

tôt il lui écrit , lui demande en grace de s’employer à le

faire recevoir dans fa ville, 8c pour donner plus de poids à
fa priére, il l’accompagne de magnifiques promefles, 8L d’une

bonne fomme d’argent. Lamachus promet tout 8; tient parole, car à quelques jours de-là il donne une fête au peuple
hors de. la ville, avec ungra’nd fouper qui Éprolonge bien
aVant dans la nuit , le vin n’y ell pas épargné; pendant ce,

tems-là-les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en ellaverti, arrive, entre dans Héraclée bien efcorté, 8c s’en-

trouve le maître, fans que perfonne en eût eu le moindre
foupçon. Le lendemain, il convoque le peuple, luidemande.
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 largefl’es au peuple, fur-

tout aux citoyens qui étoient en charge, le rembarque, 8c

continuë
la route vers Sinope. ,
Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta8c Triarius, avoient joint toutes leurs forces enfèmble à Nicomédie, 8: tous trois méditoient de faire une irruption dans
* Au lieu de à; air avenir. je lis avec Paulmier, à; mir mir-nir, par la railbn ’
que Mithridate alors ne pouvoit revenir avec la flotte que par mer, n’y ayant

point de fleuve dans l’endroit où il le trouvoit. . t
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le royaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’l-léraclée

étoit au pouvoir de Mithridate , ne fçachant pas encore que
c’étoit feulement l’ouvrage. de quelques traîtres , 8c penfant
au contraire que c’étoit par une défection générale de toute

la ville , ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec
la principale armée marcheroit par la terre ferme 8c la Capadoce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le fiége
d’Héraclée, 8c que Triarius avec la flotte iroit attendre les

Vaiffeaux de Mithridate, pour les combattre quand ils revien-droient de Crête 8c d’Efpagne, 8c qu’ils entreroient dans
l’Hellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de

leur defiein , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 8c à Tigrane Roy d’Arménie fou gen-

dre , pour leur demander du fecours * ; les premiers refitfent de fe mêler dans la querelle, Tigrane long-teins incertain, ce’de enfin aux importunités de a femme, qui étoit fille

du Roy, 8c promet de joindre les armes aux tiennes. Cependant Mithridate , pour faire diverfion, envoyoit contre Lu«
cullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à

plufieurs combats, les uns heureux , les autres malheureux ;,
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordi-

naire aux troupes de Lucullus , 84 que le Roy de Pont defiefpété ne fçavoit plus comment faire tête aux Romains. ll par-

vint pourtant à mettre fur pied une armée de quarante mille
hommes 8c de fix mille chevaux; tout aulii-tôt il détache
.T axile 8c Diophante pour aller renforcer les corps qu’il avoit
’déja envoyez. Les deux armées grailles de part 8c d’autre,

éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles efcarmouches, qui fe tournèrent en deux combats de cavalerie;
* On voit en la performe de Mithridate un Prince louvent vaincu, mais
jamais abbattu parla niauvaife fortune,
jamais dompté ; la haine pour les Ro-

filendus, "que dicenn’us fine cura;
[talla ncerrimtls, virtute eximius, aliquandofizrtzmâ , femper anima maxi?
mus; confiIiis dux , miles manu, adia-

mains lui fournifi’oit toûjours des ref-

I’n Romanes Annibal. Ce Prince étoit

li)urces. Voici le portrait que Velléi’usPaterculus nous a laill’e’ de ce Prince:

le troiliéme du nom , 8c on l’avoir.
furnommé Eupator.

fl’IitlzridatesRex Fondeur, vir tuque
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les Romains furent vainqueurs dans l’un , 8c les Royalifles
’ dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus

fut obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 8c
Diophante qui le fçurent , détachérent en même tems quatre
mille hommes d’infanterie 8c deux mille chevaux , pour s’em-’

bufquer fur le chemin 8c enlever le convoi. L’efcorte fut
donc attaquée, mais elle fe défendit bien ; de nouvelles troupes
que Lucullus envoyoit à fon fecours étant arrivées, les Barbares prirent aulfr-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus
fe mit à leurs trouflès , 8c les pouffa jufqu’au camp de Taxile
8c de Diophante, où le combat recommença 8c devint géné-

ral , mais il ne dura pas long-tems; les Barbares firent peu de
réfiflance, leurs Chefs pliérent les premiers , après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute, 8c ces Chefs allérent eux-mêmes"

annoncer leur malheur à Mithridate, qui perdit en. cette occafion la plus grande partie de les troupes.
Ce Prince voyant fes affaires dans une telle décadence,
prit la réfolution de faire mourir fes femmes 3, 8c de fe jetter
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché, il

prit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent , fans fçavoir que
ce fût lui, 8c ils l’auroient pris infailliblement, s’ils n’avoient

mieux aimé piller fon tréfor, dont une mule étoit chargée.
Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur proye, Mithridate
fe lauva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le

pourfuivre, 8c lui il marcha avec toutes les troupes droit à
Cabires b, pour l’afliéger. Mais les Barbares ne fe virent pas
plûtôt inveflis, qu’ils demandérent à capituler, 8c livrérent

cette fortereffe au Général Romain, qui enfuite s’approcha
d’Amile; il voulut perfuader à la garnifon de le rendre, comme
a Du nombre de ces femmes étoit la
Célèbre Monime.

nécell’aires , fur-tout de moulins à eau ,

dont l’invention , ur le dire en paffant , en attribuée a ce Prince. Il tenoit

tageulement fituée , qu’il la regardoit

là tout ce qu’il avoit de plus précieux.
Pompée y trouva de grandes richel’fes,
qu’il étala à Rome dans fon triomphe,

comme itnprenablc , d’autant plus

à u’il confacra enfuite à Jupiter dans

qu’elle étoit munie de toutes les chofes

le gapitolc.

3 Cabires du tems de Mithridate,
n’étoit qu’une forterelfe , mais fi avan-
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avoit fait celle de Cabires, mais il n’y réuflit pas, c’efi pour-

quoi laiffant Amife C, il alla affréger Eupatorie. D’abord il
affeé’ta de conduire le frége très-lentement, afin que les
affrégez proportionnant la défenfe à l’attaque, tombafferrt
dans une fécurité qu’il prévoyoit leur devoir être funefte, ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant tout-à-coup commandé à lès foldats de prendre des échelles 8c de monter à
l’affaut , la garnifon qui ne s’attendoit à rien moins , le trouva
f1 furprile 8c fr intimidée , qu’elle n’eut pas la force de fe dé-

fendre; par ce firatageme Lucullus prit Eupatorie, 8L la fit
aufli-tôt rafer. Enfuite retournant à Amife , il la prit aufft par;
efcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand mall
facre des habitans, Lucullus l’arrêta, 8c niant de clémenceenvers 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 fotthaitoit fort
d’avoir une entrevûë avec fon gendre, mais il ne put l’obtenir.

Tigrane fe contenta de remplir tous les devoirs de l’holpitalité,

en lui donnant des gardes pour la fûreté de E1 perfonne, 8c
en ne le laiflant manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception, députa aulfr-tôt Appius Clodius à Tigrane , pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne

pouvoit livrer fon beau-perte, fans fe rendre méprifable aux
yeux de tous les hommes , 8; qu’il ne le livreroit point; qu’il:
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , maisqu’après tout c’étoit le pere de fit femme, 8c qu’un gendre-

devoit refpeéier en lui cette qualité. Il écrivit donc à Lucullus.

une lettre qui contenoit ces raifons, 8c 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, dilant

que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy
* C’étoient deux villes confidérables dans le royaume de Pont. La premièreavoit été bâtie par les Mile’frens , (St la feconde par Mithridate-Eupator , CCllll-læ

même dont il cit ici quefiion. Pompée en augmenta l’enceinte , a; lut donna le

nom de Magnopalis. ’ ’

320 ’MEMOIRES .’

des Rois. C’efl par-là quefinit le quinziéme livre de Memnon,

yoyons maintenant un abbrégé du feiziéme. a I
Cotta ayant décampé . marcha pour s’approcher d’HéraJ

clée, à defiein d’en faire le frége ; mais. auparavant il voulut
aller àPrufiade ville autrefois diteCiéros, du nom d’un fleuve

qui palle auprès, 84 pour lors appellée Prufrade, du nom de
Prufias Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. Delà,

prenant fon chemin vers le Pont- Euxin , après en avoir
côtoyé le rivage, il vint camper devant les murs d’Héraclée,

ui el’t fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’affrette de la place , 8c foûtenus d’une forte garnifon fèdé-Â

fendirent avec courage: les Romains en bleffoient 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 fou camp un peu plus loin , 8c faifant ceffer toute
attaque, il ne penfa plus qu’à affamer les alliégez , en fermant

tous les pallîiges par où il leur pouvoit venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquérent des chofes les plus nécelÏfaires , 8L n’eurent d’autre reflource que de députer à toutes

leurs colonies , les priant de leur envoyer des vivres pour de
l’argent, ce qu’elles firent toutes avec zéle. ’
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 attendues d’Elpagne 8c de l’ifle de Créte , fut allez heureux pourles rencontrer. Plufieurs de’ces galéres avoient péri, foit par

la tempête, foit en divers petits combats , foit même dans.
les ports où elles avoient été obligées de relâcher, les autres
revenoient en Afre , 8c déja elles étoient entrées dans l’Hel-

lefpont, lorfque Triarius en fut averti. Aufli-tôt il force de
voiles , 8c 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 allez bien , mais bien-tôt après elles
prirent la fuite, 8c vivement pourfuivies, une partie fut coulée

à fond , 8c l’autre prife par Triarius ; de forte que cette

I nombreufe
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détruite. ’
de fou côté continuoit de bloquer Héraclée, il ne
nombreufè flotte avec laquelle Mithridate étoit paffé en Afie,’

l’attaquoit point encore avec toutes fes 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 bleffez, 8c qu’il ne laifioit pas de

perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer les
machines , 8c entr’autres, une tortu’e’ qui fembloit devoir être

redoutable aux affre’gez. Marchant donc avec toutes fes troupes , il fit drefl’er la tortuë contre une tour qui lui paroiffoit
n’être pas de grande réliflance ; mais il y fut trompé: le bélier
ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réftlla, contre

l’attente des afiiégeans, mais à la troiftéme fois , la machine
elle-même fut ébranlée , 8c le bélier, qui en étoit la princi-

pale piéce , fe rompit. Cet accident donna un nouveau courage aux Héracléens, en même-tems qu’il décourageoit Cotta,

qui defefpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-

demain il voulut redoubler fes efforts , 8c faire encore ufage
de la tortue; mais ce fut avec tout auffr 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

conflruite, laifla un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toûjours bloquée, 8; alla avec le relie camper au
Lycée , lieu peu dif’tant , mais abondant 8c fertile, d’où rava-

geant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mifére qui
fe faifoit déja fentir dans Héraclée. Les habitans réduits à ce
fâcheux état , députérent une feconde fois aux Scythes , aux

peuples de la Cherfonefe, aux Théodofiens * 8c à plufieurs

Princes du Bofphore, pour leur demander du fècours. Les
Députez , à leur retour, donnérent de grandes efpérances,

mais le mal étoit preffant; car pendant que les ennemis attaquoient la ville au dehors , les habitans avoient beaucoup à.
fouffrir au dedans. Les foldats de la garnifon voulurent être
* Théodolie étoit une ville maritime de la Taurique , t3: qui avoit un fort

bon port.
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nourris autrement que le peuple; ils maltraitoient les citoyens,
exigeant d’eux l’impofiible. Pour comble de malheur, COI]!-

nacorix leur Commandant, bien loin de les reprimer, fem.
bloit les autorifer.
Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les afiiégez

enflent pu tirer quelque fubftftance , fe rapprocha de la place,
bien réfolu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avoit encore

fait; mais il ne fut pas long-tems fans s’appercevoir que fes
troupes étoient rebutées , c’efl: pourquoi il prit le parti d’en-

voyer ordre à Triarius de venir avec fes galéres , 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 fa flotte, forte
de quarante-trois voiles. En même tems il donne avis à Cotta ,
8; de fou départ, 8c du jour qu’il arriveroit. Cotta, fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes fes troupes, de forte
que dans un même jour elle fe trouve bloquée par terre 8c par
mer. Les Héracléens conflernez d’un projet fi bien concerté,

arment en diligence trente galéres , mais ils ne les gamiffent
as de monde fuffifitmment, parce qu’ils en avoient befoin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galéres
fortent de la rade 8L s’avancent en pleine mer pour aller com-

battre la flotte Romaine, l’efcadre de Rhodes, comme plus
forte 8c plus expérimentée, fe détache , va fondre fin les galéres d’Héraclée, 8c du premier choc en coule cinq à fond;

mais elle en perd trois des fiennes , qui font aufft coulées bas;
Triarius vient au fecours des Rhodiens ; le combat s’échauffe , les Romains font 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; Triatrius les pourfuit, 8c entre viélorieux dans le grand port. Cotta
fûr alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de

retirer fon infanterie, 8c laiffa faire le relie à Triarius, qui, .
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vaiffeaux pour
donner la chaffe à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux affrégez. Bien-tôt la difette fut extrême dans Héraclée,
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le fèptier 1 de bled y coûtoit quatre-vingts dragmes Attiques b.
Pour comble de malheur, les maladies , la pelte même, caufée
ou par l’internperie de l’air, ou par la mauvaife nourriture,

défoloient cette miferable ville, 8c emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus C lui-même, après avoir langui

long-tems, mourut dans les douleurs. La peer n’épargnoit
pas plus les foldats de la garnifon; de trois mille qu’ils étoient

au commencement du frége , à peine en relioit-il deux mille,
8c Triarius n’ignoroit rien de tout cela.
Dans cette extrémité, Connacorix réfolut de livrer la ville

aux Romains, 81 de faire E1 condition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans la confidence un Héracléen nommé
Damophile, qui aVOit toujours été le rival de Lamachus , 8c
qui, par la mort, étoit devenu Prêteur de la ville. Mais comme

il connoiflbit Cotta pour un homme dttr 8c fans foy, il vouloit traiter à fon infçû avec Triarius, en quoi Damophile le
fecondoit de tout fon pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à
Triarius , ils en obtiennent des conditions avantageufes pour
leur perfonne, 8c pleins de l’efpérance d’une meilleure for-

tune , ils prenoient déja des mefures pour exécuter leur trahifou , lorfqu’un bruit fourd s’en répandit dans Héraclée. Aufft-

tôt il fe fait une affemblée du peuple , 8c le Commandant de
la garnifon efi prié d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé , Brithagoras , homme diflingué parmi les Héracléens,

lui adreflant la parole, expofe le mauvais état de la ville, la
néceflité de fouger à l’intérêt commun des habitans , 8c de’

faire des propofitions d’accommodement à Triarius ; il finit
par l’en prier, l’en conjurer. Alors Connacorix fe leve,. 8:
I Le texte dit le chæm’x de bled.

de fa patrie, en ouvrant les portes

C’étoit chez les Grecs une mefure qui

d’Héraclée à Mithridate, 8L en rece-

contenoit environ la dixiéme partie de

vant fes troupes. Cette perfidie n’étoit

notre muid, ou un peu plus d’un
feptier.

le crime que d’un particulier, mais les

b Quatre-vingts dragmes Attiques,
c eft- a - dire , un marc deux onces

,xu

d )argent.

c Ce Lamachus avoit caufe’ la ruine

Romains la crurent l’effet d’une déli-

bération publique, 8: ils en furent
tellement irritez , u’ils réfolurent de
faire le frége d’Heraclée, à uoi ils
n’auroient jamais penf é fans ce a.

Sfij
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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 terns de

fe rendre; qu’en effet il avoit reçû des lettres de Mithridate,

par lefquelles il paroiffoit que ce Prince étoit fort bien avec
fou gendre, 8c qu’inceflamment il obtiendroit un paillant
fecours qui le mettroit en état de rétablir fes affaires. C’efl
ainli que le perfide Connacorix jouoit l’affemblée; 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 efpéroit, .

profitant du filence de la nuit, il embarque tous les foldats
de la garnifon fur des galéres , 8c fe fauve avec eux; .car tel
étoit fou traité, qu’ils pourroient en toute fûreté le retirer où

ils voudroient, 8c emporter avec eux ce qu’ils auroient pu
gagner par leur fiervice. Pendant ce tems-là Damophile ouvre
les portes àTriarius; les Romains entrent en foule, quelquesuns efcaladent les murs qu’ils trouvent fans défenfe, en un
moment la ville eft pleine de foldats , ou plûtôt d’horreur 8c
de carnage. Alors, mais trop tard, les Héracléens connoifl’ent
qu’ils fe font laiflez tromper; les uns s’abandonnent à la merci

des foldats , les autres font impitoyablement maffacrez; leurs
maifons, leur argent, leurs meubles, tout eft pillé, tout devient la proye de l’ennemi, qui fe rappellant avec quel acharnement les galéres d’l-Iéraclée avoient combattu contre lui,
8c les peines qu’il a efluyées durant un fi long fiége, 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
plufieurs s’étant échappez , pour éviter une mort certaine,

paffent par-deflits les murs 8c fe répandent dans la campagne;
quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta, qui
apprend par eux, 8L la prife 8c le lac d’Héraclée. A cette
nouvelle, Cotta furieux s’avance vers la ville avec fes troupes,
indignées de ce que leurs camarades les comptent pour rien,
les frufirent de la gloire dûë à leur valeur, 8c s’approprient
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tout le finit d’une entreprife qui leur étoit commune avec
eux. Dans cette difpofrtion , ils étoient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius , 8c l’auroient fait immanquabletnent , fi ce Général n’eût appaifé Cotta 8c fon armée

par des paroles pleines de douceur , 8c ne le fût engagé à rap-

porter tout le butin , pour être partagé entre tous. Par cette
fage conduite , il calma les efprits 8c mit fin à. la fédition.
Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’étoit emparé
de Tics 8c d’Amaflris , donna ordre à Triarius d’aller l’en
chafler. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, apiès s’être

affiné de tous les prifonniers de guerre 8c de ceux qui vou-*

Ioient fe 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 8c de riches
ornemens. Il y avoit dans le marché un Hercule adoflé contre
une pyramide, c’étoit une flatuë admirable, qui pour la grano
deur, pour la richeffe de la matiére 8c la beauté de l’ouvrage,
ne le cédoit à’pas une autre des plus renommées; la maffuë
d’Hercule étoit d’or mafflf , la peau du lion qui lui couvroit
les épaules, fon carquois, fon arc 8c fes fléches étoient aufli

d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de chofes précieufes qu’il avoit tirées, foit des places publiques, ’foit des

maifons particuliéres; il en chargea lès vaifieaux , après quoi

il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’ell ainli qu’I-léracle’e fut prife, faccagée 8c détruite, après

deux ans de fiége. Cependant Triarius exécutoit les ordres,
en fe rendant maître d’Amaflris 8e deTios ; il les prit toutes

deux par capitulation , 8: Connacorix, qui avoit prétendu
couvrir fa trahifon du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de fe retirer où il voudroit. Cotta ayant ainfi difpofé
de tout à fit volonté, envoya ion infanterie 8c fa cavalerie à
Lucullus, licencia lès troupes auxiliaires; 8c ne voyant plus
rien qui le retînt , il s’embarqua fur la flotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héracléens. Mais à peine fut-il
un peu éloigné du rivage , que plufieurs de fes vaiffeaux étant
trop chargez , les uns s’entr’ouvrirent , les autresfpouffez par
11j-
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un vent de Nord fur des bancs de fable, jettérent à la mer là

plus grande partie des effets qu’ils tranrportoient. -I
Peu de tems après ion départ , Léonippe, que Mithridate

avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec C1601
charès, defefpérant de pouvoir conferver cette place, par une
perfidie femblable à celle de Connacorix , réfolut de la livrer
à Lucullus, 8c il l’en informa. Mais Cléocharès, 8; Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate , que ce Prince avoit affocié
aux premiers , ayant tous les deux pénétré le deflein de Léonippe , ’convoquérent le peuple aufli-tôt , 8c accuférent le

Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement, le peuple perfuadé de fa probité , ne put le croire capable d’une telle noirceur. La faé’tion de Cléocharès redoutant le crédit de l’accufë,

le fin’prit la nuit fuivante, 8c l’affafiina. Le peuple cria beaucoup , mais Cléocharès 8c les partifirns , devenus les plus forts

par un coup fi hardi, le rendirent maîtres de toutes les aflâires; 84 pour afiûrer l’impunité de leur crime, ils s’érigérent

en autant de petits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Sinope Cenforin , commandant une flotte Romaine de quinze
galéres, qui apportoient du Bofphore des vivres 8c des munitions au camp de Lucullus. Cléocharès 8c Séleucus furent
v d’avis de l’aller combattre avec les galéres de Sinope ; Séleucus fe chargea de l’expédition, 8c défit entiérement la flotte

Romaine , après quoi tout le butin fut partagé entre (on col-

légue 8c lui. Un exploit fi heureux les rendit encore plus
infolens, 8c augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non lèulement ils condamnoient les citoyens fans les entendre, mais
ils les tairoient traîner au fupplice , 8c il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçaflènt con tr’eux. Cependant ils n’étaient

pas toûjours d’accord; Cléocharès vouloit continuer de faire
la guerre, Séleucus difoit au contraire qu’il falloit paflèr au fil
de l’épée tous les habitans de Sinope, 8c livrer la ville aux
Romains, fous l’efpoir d’une récompenlè proportionnée à un

fi grand fervice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu, ils

convinrent au moins de mettre leurs effets en fureté , 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 fiége devant Sinope?. A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander fon alliance
8c (on amitié. Lucullus répondit qu’il l’accorderoit volontiers,

à condition que Macharès n’aideroit en rien les affiégez. Non

feulement ce Prince le lui promit, mais dans la fuite il envôya
à Lucullus des provifions qui étoient defiinées pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès 8; Sèleucus déchûs de leurs efpé-

rances , donnent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
plufieurs vaifÎeaux d’immenfes richeliës , s’embarquent eux-

mêmes durant la nuit, 8c vont gagner les lieux les plus recu-

lez b du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent
le feu aux vaifleaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé;
auffi-tôtil fait prendre des échelles à [es foldats , 8; leur commande de monter à l’afÎaut. 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 cefÎer le carnage,
content de s’être rendu le maître. de cette importante place,

qui tomba ainli en la puillance des Romains. Amafée tenoit
encore pour Mithridate, mais peu de tems après elle fe rendit.
Mithridate, au relie, depuis un an 8c huit mois qu’il fe
tenoit dans un coin de» l’Arménie, n’avoit encore pu parvenir

à voir fou gendre. Enfin Tigrane, honteux de l’avoir tant
fait attendre , alla alu-devant de lui en grand cortége; 8c le
reçut avec une magnificence vraiment: royale. Ils paflérent
enfemble troispjours en des converfations i’ecr’etesc ; après
î Sinope , bâtie par les Miléfiens,
étoit une ville d’une grande anti uité ;

elle s’étoit long-tems gouvernee par
- Tes propres loix : dans la fuite elle a’voit

été prife par Pharnace Roy de Cappa-

fait mention de ces peuples , c’eil pourquoi Paulmier a cru qu’il falloit lire les
Zanes,’ qu’Ammien- Marcellin place
dans cette contrée, 8c dont Ptolémée
parlé comme d’un peuple voifin des

avoit été élevé , en avoit fait, par une

Colques.
.. . -.fècrets
"I
t Ce fut dans ces entretiens

nfieâion particulière, 8: aufli à mule
de fa fituation avantageufe , la capitale

fidences, dont une côûta la vie à Mé-

de fon Empire:

trodore de Sepfis , homme recommam

doce. Mithridate qui y étoit né 8: y

b Le texte ajoûte, vers les d’une?!
8: les Luger. Aucun Géographe n’a

ne ces deux Princes fè firent des con-

dable par ion élo uence 8c l’on fçavoir.
cle: chérifien , l’avait

. Mithridate. qui
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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. I -

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 paflèr l’Euphrate à.
fou infanterie , 8L s’étoit approché d’une fortereflè , où il fça-

voit qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de lès

richeflès. Lucullus lama là un détachement confidérable,
eut ordre d’invefiir Tigranocerte, 8c de donner de l’inquié-

tude à plufieurs places à la fois; pour lui, il continua la mari-j
che à la tête d’un camp volant. Tigrane fe voyant attaqué de

plufieurs côtés , rappella Mithridate en diligence, 8c cepeni dant il envoya une armée pour fecourir la place où il tenoit

(es femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette
armée, mais les Barbares, par une grêle de traits 8c de flèches,
les empêchérent de déboucher de leur camp: d’ailleurs il étoit

nuit, de forte que les troupes de Tigrane allérent enlever lès

femmes, 8c les envoyércnt au Roy fous bonne garde, avec
fes meubles les plus précieux. Le lendemai n dès qu’il fut jour,-

les Thraces 84 les Romains tombérent fur les Arméniens, les

enfoncèrent, firent un grand nombre de prifonniers, 8L en
tuérent encore un plus grand nombre; mais l’efcorte qui

avoit pris les devans , arriva heureufement. ’
Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatrevingt mille hommes a, réfolut d’aller en performe faire lever
le fiége de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des .
envoyé en ambalTade vers Tigrane , champ il fe vengea de Métrodore, en
avec ordre de l’engager à joindre res le fanant mourir.
forces aux fiennes contre les Romains.
a Plutarque dans la vie de Lucullus ,
Métrodore ayant exécuté lès ordres,

Tigrane lui dittdamzla converfation r
Mais vous, [liétrodore , quem: con-

fait cette armée infiniment plus forte.

Selon lui, Tigrane avoit vingt mille

fiillez-vous.’ Seigneur, lui-répliqua-

archers ou frondeurs, cinquante-cinq.

t- il , comme Ambaflàdeur je vous le
confiille ; mais fi vous confilltez Mé-

montoient des chevaux bardez , cent

trodore, il ne vous le iconfiillera’ jamais.

Mithridate a prit cette particularité de
la branche même de Tigrane , ô: fur le

mille cavaliers, dont dix-fèpt mille’
cinquante mille hommes d’infanterie,

de trente-cinq mille travailleurs. I
J C’étoit une ville fur l’EupIrrate;

Romains.

a
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Romains ,Nconfidérant la petiteile de fon enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire des railleries : S i ces gens-là, dit-il ,
viennent comme Ambafladeurs, ils finit trop; mais s’ils viennent

comme ennemis, il: nefimt pas oflag. Après leur avoir ainfi infinité, il campa. Mais Lucullus rabbattit bien-tôt fon orgueil ,’
car, en Général expérimenté, il rangea fr bien fes troupes en

bataille, 84 par une courte harangue fçut fi bien les picquer
d’honneur, que fondant tout-à-coup fur l’aile droite des Arméniens , il la culbuta; .le corps d’infanterie qu’elle couvroit,
prit ainli-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une déroute a,

tous fuirent, 8c furent long-tems pourfuivis par les Romains,

ui en firent un horrible carnage. Tigrane abbattu par ion
malheur, céda le diademe 8; les autres marques de la royauté
à fon fils, 8c pour Iniil ne cella,de fuir, jufqu’à ce qu’il eût:
gagné une place forte où il. le crut en fûreté. Lucullus , après

cette expédition , revint devant Tigranocerte , dont il poufia
le liége fi vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place, n’ayant plus de fecours à efpérer, :
ta’aitérent avec le Général Romain, firent leur ,condition’la
que Tigrane avoit eu la fantaîfie de
peupler aux dépens de douze autres
villes , dont bon gré malgré il avoit t
transféré les habitans dans celle-là.
Tous les Grands de fou royaume, pour

lui plaire, y avoient bâti des palais.Tigrane en vouloit faire une ville comparable à Babylone, 8; cela étoit bien
avancé, mais Lucullus ne lui’tlonna
pas le tems (le l’achever; car après
avoir pris de fâccagé Tivranocerte, il
en fit une grande folitud’e, renvoyant.
les habitans dans leur ancienne de-’

meure, ce ui le fit bénir de tous ces
divers peup es, qui foupiroient après

leur patrie. l

a Suivant Plutarque , il périt du côté

des Arméniens plus (le cent mille hommes , (St du côté-des Romains il n’y

eut que cinq anrtSJSC cent-bleffez. Le
Pliilofophe Antiochus, dont Cicéron .

taille, que jamais le foleil n’en avoit
éclairé une femblable; (St Tite-Live
allûroit qu’il n’étoit point arrivé aux

Romains de le trouver en bataille rangée avec fi peu de traupes contre un fi
grand nom re d’ennemis ,« car les vainqpeurs n’étoient pas la vingtième partie ;

s vaincus. .

b Cette grande ville étoit peuplée de

Grecs ô: de Barbares: La divifion fe’
mit parmi eux; Lucullus en l’eut profiter , il fit donner l’allàut ,. prit la :vil-le,
8: après s’être emparé des tréfors du

Roy, il abandonna Tigranocerte à l’es.

foldats, qui, avec plufieurs autres richeffes, y trouvèrent huit mille talens
d’argent monnayé , c’efi-à-dire, vingt-"

natte millions; 8c outre le pillage, il
donna encore à chaque fol-Jar huit cens
tlragmes, c’clt-à-dire, quatre cens fut"

lc,butin qui. y fut fait.

avoit été difciple, difoit de cette ba- l ’
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meilleure qu’ils purent, 8c le rendirent. Mithridate de foncôté, revenu auprès de fon gendre, n’oublia rien pour in;
relever le courage. Premiérement il l’enga’gea à reprendrai:

diademe 8c tout l’appareil qui convient à un Roy; enfuiteil.

voulut lui perfuader de lever de nouvelles troupes, doles
joindre aux tiennes, qui n’étoient pas à méprifer, 8L de tenta -

une feconde fois le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui il:

fioit plus en lavaleur 8L en la prudence de fou beau-pare
qu’en la fienne , 84 qui le croyoit auffi beaucoup plus capable

de dilputer le terrein aux Romains, lui laifla faire tout ce grill
voulut. Pour lui, il envoya une ambaflàde à Phradate oy
des Parthes, pour lui offrir la Méfopotamie, l’Adiabene-*, 8:
ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus:députa

areillement vers ce Prince, pour traverfer les demains de
T igrane. Le Parthe donna audience aux Ambaflàdeurs d’Arménie féparément , 54 de même aux Députez de Lucullus;

il promit tout aux uns 8c aux autres , 8c les trompa tous éga-

lament.
i Cependant Cotta arrivé à Rome, avoit été fort bien reçû
du Sénat; St parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne l’appelloit

point autrement que Cotta le Pontique. Mais quand on fçut
qu’il avoit ficrifié cette grande ville à fon intérêt articulier,

alors il devint l’objet de la haine publique, 8c es richeffesï
regardées comme le fruit de fes rapines , foûlevérent tout

Rome contre lui. Pour faire cerfer le murmure, il porta au
tréfor de la République la plus grande partie des dépouilla
dont il revenoit chargé; mais il n’y gagna rien , on demeura
perfuadé que ce qu’il s’étoit refervé , valoit bien ce qu’il’avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un decret, par lequel il ordonnoit que les captifs d’Héraclée feroient incefiamment remis
en liberté, 8c renvoyez en leur pays. Mais l’affaire alla plus
loin, car Thrafyrnéde, l’un des Héracléens les plus diflinguez,
’t L’Adiabene, ays voîfin de la Méfopotamie, s’étoît appellé anciennement
l’Afi’yà-io; (êndüî nua!enliiitele nom d Adiabene, âme qu’il étoit regretté

entre eux cuves-que ’on ne pouvoit palier à "né mot Grec dû: 04’100.

et: Men-Marcellin. ° ’ .
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accula Cotta en plein Sénat. Il expolà les fervices que la ville
.d’Héracléevavoit rendus aux Romains , l’alliance 8L la bonne
amitié qu’elle avoit toiijours entretenuës avec eux ; ’ que fi elle
s’en étoit écartée, ce n’avoit jamais été par une délibération

ublique, ou par la mauvaife volonté des habitans, mais par
la perfidie de leurs Magil’trats , ou par la violence de ceux qui

commandoient dans la place. il peignit aux yeuxdu Sénat,
Cotta dépouillant les temples, enlevant les-fiatuësdes Dieux,
regardant comment proye toutes les richeflès des particuliers,
exerçant contr’eux mille cruautés, chargeant fes vai.fleaux
d’une quantité prodigieufe d’or 8c d’argent , 8c mettant le feu

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par fes larmes, encore
plus que par la force de fou difcours, il excita la pitié des principaux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes,
femmes 8c enfans tousÏen’pollure de fupplians, une branche
d’olivier à’ la main , attendriffoient les Juges par leurs cris 8c
leurs gemiflemens. Quand Thrafyméde eut cefl’é de parler,

Cotta fe leva pour lui répondre; il fe défendit en la Langue 3,
8c dit brièvement ce qu’il put pour la juflification, après quoi
il fe remit à la place. Alors Carbon s’étant levé, Cotta, lui
dit-il , nous vous avions dorme’ ordre de prendre Héraclée, mais .

mon pas de la ficeçzger. Tous les autres le condamnèrent de
.même; la plupart étoient d’avis de l’exil, cependant ils prirent
un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchû du droit de
:porter le Laticlavel’. A l’égard des captifs d’Héraclée, non

feulement le Sénat les déclara libres, mais il leur rendit leurs
î C’eü-à-dire ne Thraf’yme’de avoit

parlé en Grec, que Cotta répondit
en Latin; rien ne marque mieux combien la Langue Grecque étoit commune à Rome en ce tems-là.
l. Le Laticlave étoit une elpece de vê-

couverte par devant de quelques piéces de pourpre appli uées en maniéra

de têtes de clou. es têtes de clou
étoient plus grolles fur la tunique des
Sénateurs, plus entes fur la tunique
des Chevaliers , à (le-là ces deux vêtemens prenoient leur dénomination.

tement afl’eélé aux Sénateurs , comme

En privant Cotta du droit de porter

l’Angulticlave en étoit un afleflé aux
Chevaliers Romains. L’un (st l’autre
n’étoient autre choie. qu’une tunique -

le Ladclave, il y a bien de l’apparence
qu’on le raya du nombre des Séna-

ICUISc,T -t ij.
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terres , leur ville 8c leurs ports , avec le libre exercice de la:
commerce, 8c défenfes furent faites de retenir aucun-d’eux

dans
l’elclavage. i . - I - I --..I Z;
Thralymécle ayant ainfi obtenu ce qu’il fouhaitOit ,:fit un;
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 teins à Rome avec Brithagoras , 8L Propylns qui
étoit fils de ce dernier. Après y avoir pallë quelques années,
il équipa une petite flotte 8: s’en retourna à Héraclée, oit-il

employa tous les foins à réparer les malheurs de la patrie,- à
la repeupler, ’& , pour ainli dire, à la ranimer; mais quelque

peine qu’il prit , il ne put jamais y rallembler plus de huit
mille habitants , même en y comprenant les efèlaves. Brithagoras dans la fuite voyant ce nombre confidérablement a1
menté, fit efpérer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite.h

ment libres , enleur permettant de le gouverner par leurs
propres loix comme auparavant. Et en effet , plufieurs années
après , lorfque Jules-Célar fut devenu le maître de la Répu-

bliquerRomaine , Brithagoras le rendit auprès de lui avec
quelques autres Héracléens de (lillinélion. 8; .entr’autres Pro-

pylus Ion fils. Dans cette amballade il [eut gagner l’amitié de
Célar, qui deflors lui donna de bonnes paroles, & n’en différa
l’effet , que parce’qu’il n’étoit point à Rome; car tout occupé

de les grands .defTeins, il fitiloit la guerre tantôt dans un lieu.
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec [on
fils. On voyoit bien quïil obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit; mais après douze ans (l’alliduité, cet illullre Héracléen calle’ de viei’llellè & de travaux , tomba malade 8:

finit fies jours, au grand regret de la patrie , jufiement dans le
tems que Céfiir étoit fur le point de revenir à Rome.

là finit aufli le feiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage,
au relie, efl judiciairement écrit. L’Auteur s’y ell attaché à

un genre de llile qui efl aifé , fimple & leger *; il s’exprime
* L’exprel’fion de Photius en. La; a: c’elt ce qu’il n’en guères polliblede

air [Wh flamûégugu. flaireriez a bien rendre en notre Langue, pare;
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l toûjours clairement, il cit en garde contre les digreflions , ne
le permettant que» celles qui lepre’fentent naturellement ; 8c
quand il cil; obligé de s’écarter de fon [uth , il y revient toû-

jours le plûtôt qu’il peut. Sa diction cil: fimple, rarement il

hie 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 E’crivains fort ellimez; aufli Pho-

qui réponde exactement au terme G rec

tius (lit-il que Memnon avoit recher-

jactai; penauûp, en Latin genur di-

che cette maniére d’écrire, un: fiai-

cendi tenue , qui ne laifl’oit pas (l’être
une perleé’tion. Ce genre de llile étoit

iwuou. Pour faire entendre le terme

particulier à Lyfias , ô: à quelques au-

Grec, il m’a fallu employer plufieurs.
mots, afi, fîmjzle à? luger.
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