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EXTRAITS DE PHÛTIUJÏ,
Traduirs à ammpagneg de Notes.
Par M. l’Abbé G Ë’DOYN.

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

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

fuis annulé 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 continuërai, 8c
s’il ne vous agrée pas, je tournerai mes penfées d’un autre côté.

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

fur le fond des choies , feroit fort utile , 8c fort propre à conferver parmi nous le goût de la bonne Antiquité , fins lequel
il n’eli pas poilible de faire un progrès confidérable dans les
Lettres humaines. Au relie, perlîmne de vous n’ignore que

ce fameux Patriarche de Confiantinople fut le plus (gavant
homme de [on tems; il liroit tout , 8c il fuiroit des extraits de
tout ce qu’il liroit. Ce [ont ces extraits, aduliez à (on fiere
Tarailè, qui compofimt le recueil ne nous avons fous le titre
de Bibliotlle’que de Photius, Muet 152w, parce qu’en effet il
y efi parlé d’une infinité d’anciens Écrivains 8c de leurs ou-

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

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

les Sçavans en tirent tous les jours; vous l’avez fans doute
vous-mêmes éprouvé plus d’une fois. Que feroit-ce donc , fi
ce recueil d’Antiquitez étoit plus connu , plus à la portée de
tout le mondei C’efi dans cette vû’e’ que j’ai quelque envie de
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le donner traduit en notre Langue, mais l’entreprilë deman--

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

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

fonnellemcnt un avantage, en ce que je ferai dans peu en état
de remplir le vuide de nos allèmblées, quand par hazard vous
y en laili’erez.

RÉCITJ’ DE CONON.
J’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Conon. C’eli un petit
livre dédié au Roy Archélaüs Philopator e, 8l qui contient
une cinquantaine d’aventures ou d’hifioires tirées des anciens

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

peuple nombreux qui habitoit aux environs du mont Bermius c. Conon raconte comment Midas ayant trouvé un
tréfor, le vit tout-àœoup poflèKwr de très-grandes richelles d,
. Ce Conan vivoit donc du teins de

Écrivains de l’Amiquité, cette enflio

de Cappadoce, t3: qui, par la faveur

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

de Marc-Antoine, obtint ce r0 au-

qui gardoit les vaches , devint Roy de

ce! Archélaüs qui fut le dernier Roy

me environ quarante ans avant l E’re

la grande Phrygie. L’hil’toire , ou plû-

Chrétienne. Ainli il ne faut pas con-

tôt la fablede ce Prince en trop con-

fondre cet Auteur avec un autre Co-

nuë pour que je m’y arrête.

non , fameux Allronome, qui vécut
’ fous les Ptolémées Philadelphe 8:

Evergétes, dt qui pouffa la fiaterie
jufiu à faire de la chevelure de Béré-

nice une Conflellation. Mais on i nore

fi le Conan de Photius en di érent
d’un Conan qui avoit écrit de la Judée , l’elon Joféphe , qui le cite dans

- fin premier livre contre Appion , 8:
d’un Conon qui avoit écrit de l’ltalie ,

t Le texte rte Brimius, c’ell Ber-

min: qu’il ut lire, comme dans
Strabon , qui dit que Midas tira la
gandes richefi’es des mines du mon!
ennius. Ces Brigiens avoient pris leur
dénomination d’un Macédonien appellé Brigas, 8c par cette raifon ils s’ap-

loient aulli es Brigantes, comme
liienne de B ce nous l’apprend.

d Voilà la fa le de Midas li ée

à ile trouve cité ar Servius fur le

liilloriquement 8: fort vrail’een’iibla’lile,

feptréme livre de l’E néîde. Quoi qu’il

dont Photius nous a conferve l’ouvra-

mais un fins fi naturel auroit fait
du: à Ovide, Met. I. XI. l’oc on
de dire bien des gentillell’es ; pour

ge, eût cité les Auteurs d’où il avoit

donner carrière à l’on bel efprit 8c à la

tiré ce qu’il rapporte; mais le foin de
étales garant» n étoupas ordinaire aux

fécondité, il a mieux aimé a jettes

en liait , il lieroit à l’oulniter que celui

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

nature, fut vû fous une forme refque humaine c. Tous les
mets que l’on fervoit à Midas e changeoient en or d, c’elt

pourqüoi il perfuada à les lujets de quitter leur pays e, de
ne: dans l’Hellelpont, 8l d’aller s’établir au-deffous de

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

qu’on s’y méprendroit. Paul’anias ra-

flanCe remarquable; il dit que Midas

conte aulli ce trait de l’hil’loire de Mi-

fut initié aux Orgies ou mylie’res de

das, mais tout autrement que Co-

Bacchus par Orphée 8c par Eumolpe
l’Athe’nien :

non. Cependant ce qu’il ajoute de.
l’llle Satyride, en fort prOpre à con-t

Ad Regem "une Midam, sui
77tracr’us Orpheus ’

Orgia tradiderat ami Cenapio

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

me.
’ ’ Je traduis un J’ile’ne, parce qu’il ne

paroit pas que Canon ait entendu le
re nourricier dt le compa non de
acchus, mais en général un Ëile’ne.

t de L’an si («in (ballastera n’y

Hier de à clapé-nu quid. Je rapporte
les propres termes de l’Auteur, pour

faire voir que je les ai rendus estafiement, à que par conférguent il n’entendait lui-même r ce iléne, qu’un
animal qui reli’em loir à l’homme, à
que l’on avoit a privoil’e’ avant que de

firmer ma nl’ée. Cell dans fon

V0 ede l Attique, page t 6. de la
tra u ion Françoife.
il L’Auteuroriginal fait ici un étran
mélange de la Fable avec l’Hilioirejî

devoit bien plûtôt nous apprendre fur

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

t On ne comprend pas comment

Midas en changeant de pays , devoit
celfer de ner la peine de l’on infatiable foi des richcll’es. La Fable dit
ne c’étoit en le lavant dans le fleuve
aélole , fuivant l’ordre de Bacchus ;

mais l’Hillorien, in’a asrecoursà

la Fable, auroit du nous ire par quel
m0 en Midas fut enfin délivré du funel e préfent que lui avoit fait ce Dieu.

fCe a edesBri iens u lesde

Iamener à Mi

’i’hracepclzi’r’isg cette pat-tige de , qui

nes, ces Satyres, ces Sylvains dont

deleurnomaéte’a lléePhry ie, cl!
confirmé par tous es anciens éogra.

les Poêles nous font des peintures fr

phes. Strabon dit ’ils y rtérent,

riantes, dt qui donnent tant d’ame à
lem poëfies, n’étaient au fond que

leurs cérénîonies? mais encqre lelur

. C’ell pourquoi je *
me perfuade que ces Silénes , ces Fau-

de gros linges, des animaux de l’efpece

non feulement leurs ieux, curculte,

oût ur aMut e; car es us

de ceux qui l’e trouvent dans l’Ille de

Ëncieri’soMuficiens d’îles plus célèbres

Bornée , l’elon quel ues Vo ageurs ,

émient de Thrace , témoins Orphée ,
Marée 8c Tharnyris. Deîlà vient que

à qui ont li fort la âpre d nunc,

Z iij
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appeliez Phrygiens au lieu de Brigiens. Ce Prince avoit toiljours un grand nombre d’efpions, qui l’avertillbient de tout

ce qui fe tramoit dans fou royaume. Ses lhjets ne difoient rien ,
ne faifoient rien dont il ne fût aulfi-tôtinformé. Parolà il lèmit

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

il fut devenu vieux, comme il Embloit avoir toûjours tout
entendu de fes 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
Ainft , ce qui s’étoit dit d’abord ar maniére de plailanterie ,

fut regardé dans la fuite comme ligneux 8t comme vrai.
- La féconde ell l’hilloire de Byblis. Byblis fille de Milétus 5,

avoit un fiere nommé Caunus C ; ils demeuroient enfemble à
Milet ville d’Afte , que dans la fuite ces Ioniens fortis d’Atheë

nes fous la conduite de Nélée d, vinrent occuper. Le pays
les noms des anciens inllrumens de

fon qu’il ne voulût le détrôner, comme

Mufique font pour la plûpart des noms

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

barbares , comme Nablum, Samlmm,

Barbiton, Magada 8: autres. Pour

ne lui eût infpiré d’aller plutôt chercher

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

un établifl’ement dans la Carie, où en
efi’et il alla , dt bâtit la ville de Mile: ,

Cyre , 8c s’établit dans cette contrée-là

même, dont une partie fut occ ’
dans la fuite des teins par ces Gau ois
ou Galates qui avoient man ué leur
entrepril’e fur le temple de alpha.
L’Hellel’pont étoit une contrée de la

Mylie dans l’Afie mineure.

t Voilà comment une infinité de
chol’es, en ant de bouche en bouche, acquierent un air de merveilleux ,
quoique l’origine en fait très-fnnple 8:
très-naturelle.

Dans les Œuvres mêlées de M.

S n, nais avons une Médaille de
idas , où il el’t re rél’ente’ la tête cou-

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

qui a été f1 célèbre.

e L’Auteur ne devoit oublier
Byblis 8: Caunus étoieïsjumeauxî’ne

Cognita Cyan: praflanri comme
Nymphe:

816.1Mo mm Caune prolem (fi
mixa gamllam.
dit Ovide, Metam. lib. .9 C’ell une
circonl’lance qui l’emble préparer le

leéleur au penchant ue le litre à la
fœur eurent l’un pour ’autre.

d Nélée, ou plutôt Nile’e, comme
l’appelle toûiOurs Paulànias , étoit fils

de Codrus dernier Roy d’Athenes.
N’ayant , non plus que l’es autres

fifres, saccorder avec Médon leur
Il Milétus pafl’oit pour être fils d’A-

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

Ëlllon dt de Déioné. Fier de l’a nailZ

niens qui s’étoient réfugiez à Athenes,

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

dt allerent chercher fortune en Afte.
Paulànias dit que c’étoit la troiliétne
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étoit pour lors habité par les Cariens , qui épars dans la campagne, n’avoient point encore imaginé de vivre en fociété

dans des villes. Caunus devint éperduëment amoureux de fa
fœur ’, 8c mit tout en œuvre pour l’engager à le rendre à l’es

defirs; mais tous fes efforts ayant été inutiles, delèfpéré, il

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

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

reux amour, elle attacha fa ceinture à un noyer, 8c s’y pendit.
En cet état elle verfi un torrent de larmes , d’où fe forma

une fontaine que les gens du pays appellérent la flamine de
Byblis. Caunus, qui menoit toûjours une vie errante, arriva
en Lycie. Là une Naiade fortant du fond d’un fleuve , le fit
voir à lui, c’étoit Pronoë. Elle lui a rit la cruelle deliinée
de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propofit de l’époufer,

8c lui offrit la fouveraineté de cette Côte, dont elle pouvoit
dilpofer connue de fon bien. Caunus la crut , 8c l’époula 5. Il
en eut un fils nommé Egialus, qui lui fitccéda, 8c qui voulant.
raffembler fes peuples jufque-là épars dans des villages , bâtit
auprès du mêmefleuve une belle 8c grande ville, qu’il appella

Caune c du nom de fou pere.
colonie qui fût lbrtie de Grece , cornpol’ée d’une multitude étrangére, ô:

verbe chez lesAnciens, pour dire un
aman illicite (f criminel. Mais fup-

r des Chefs étrangers ; car ces Chefs , du côté de Codrus 8:
de Mélanthus leur pere 8c leur ayeul,

pol’é, commele dit Conon , que Cau-

étoient Mefl’éniens 8: originaires de

caufe de l’a mon, ileût piaffé li-tôt à de

Pylos. Paufaniar, dans fin Voyage

nouvelles amours, je crois que Carre
nia: amer devoit plutôt lignifier un

commandée

d’Aclraîe.

. . Dans Ovide 8c dans prel’ tous
les autres Mythologues, c’elluâyblis

qui end de l’amour pour fon fiera.
cicell Caunus ’ en prend pour fa
lieur, en quoi u moins l’Auteur a
plus ména é l’honneur de Byblis , 8:
mieux ob ervé les bienféances.

P Carmin: amer avoit palle en pro-

nus eût ’ une ft violente paillon
pour By lis , 8: ’après avoir été

amour inconfiant à volage, qu’un
amour illicite.
° Ce fleuve étoit leCaldis. Caune,
peu dînant: de Rhôdes . étoit limée
dans un pays gras 8K fertile , mais l’air

y étoit mal-fain , fur-tout en Automne
t3: en E’té , à caufe des grandes cha-

leur, qui, jointes à l’abondantedcs

a Voici
84.la troifiéme.
M E L’Ifle
M Schérie
O I *RfituéeElittSla mer Ionienne, non loin de l’Epire 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 , 8c le gardérent jufqu’à ce qu’une colonie de Corinthiens vint le tranf-

planter dans cette lfle, qui pour lors changea l’on nom en
celui de Corcyre , 8: fortifiée de nouveaux habitans, tint
l’empire de cette mer. Phéax Ro de l’lfle étant mort , 8c les

deux fils , Alcinoüs 8c Locrus, izdifputant le royaume 5, par
1m accord il fut réglé qu’Alcinoüs demeureroit Souverain de

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

Suivant cet accord , Locrus fit voile en Italie. où Latinus
Roy du pays, non feulement le reçut bien , mais en fit (on
gendre , par le mariage de Lamina fa fille avec lui c. C’efi ’

pourquoi les Phéaciens le (ont depuis regardez comme liez
de confinguinite’ avec ces LochS d’Italie d. Vers ce même
fruits qu: produiroit ce terroir, cau-

Ne tuneôtde Cor , ouCercyra,

Vadim. foient maladies. On dit ueStrato-

fillePdu fleuve AfopgrÊnfin une colo-

nique, célèbre Muficien , etonné de

nie de Coryntltîens s’y étant établie,

la pâleur des habitans , leur appliqua
un (rage d’Homére , où il compare

elle changea encore de nom , 6c rit ce-

les ommes aux Milles des arbres. Les

fou , 8: elle appartient aux Venitiens.

Cauniens, ui comprirent l’a penfée ,
trouvèrent ort mauvais qu’il décriât

leur ville comme mal-l’aine; Moi, ditil, ’e n’ai garde de par!" airgfi d’une

ri e où je vais du mon: marcher dans
les ruës. Il yavoit en Crête une ville
de même nom , 8: ui étoit comme la

matrice de celle de ie.
’ Cette "le fut d’abord appellée Dre-

pane. Cérès, i la favoril’oit, crai-

gnant que les Æuves qui vont tomber

lui deCorcyre. Aujourd’hui c’ lCor-

b Conon 8c l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, font Alcinoüs fils de

Phéax, mais, fuivant les autres, il
étoit fils de Naufithoüs. Quoi qu’il en

foit, c’ell le même Alcinoüs dont il
ei’t parlé dans Homére , à qui fit une
fi bonne reception à Ulyfl’e. Il étoit fi

voluptueux , à faifoit une chére fi dé-

licate , que la table d’AIcinoiis avoit
pallié en proverbe.

c Selon Virgile 8c la tradition qu’il a

tout auprès dans la mer , ne fifl’ent à la

fuivie, Latinus avoit une fille uni

longue un continent de cette Ifle , pria

n0mmée Lavinia , qu’E’née époufà.

ce qu’il fit , de de-là l’Ifle eut le nom

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

de chéria julhu’au tems de Phéax,

8: Locrus fut fou gendre.

gêne prit le nom de Phéacie. Ce

d Ces Locres étoient appeliez E’pizéphyriens, à caufe qu’ik habitoient

Neptune de détourner leur cours ,

g un d: d:

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

lens bœufs de Géryon, aborda en Italie, 8c alla loger chez
Locrus, qui le reçut comme un tel hôte le méritoit. Or le
hazard voulut que Latinus allant chez la fille, vit ces boeufs ,
qui lui parurent d’une rare beauté. Aufii-tôt il les voulut
avoir; 8c déja il les emmenoit, lorfqu’Hercule apprenant
cela , vint le combattre, le tua d’un coup de javelot, 8c reprit
les bœufs a. Locrus, qui apprend ce combat fans en apprendre
la malheureufe me, craignant tout pour Hercule, parce qu’il
connoifl’oit Latinus pour être d’une grande force de corps 8c
d’un grand courage, change d’habit, 8c vole au lècours de

Ion hôte. Hercule, qui voit un homme courir à lui, croit que
c’ell un nouvel ennemi qui lui fiirvient, il décoche fit flèche
contre Locrus , 8c l’étend mort à les pieds; bien-tôt après il
connut la mépriFe , 8c en gémit: le mal étoit fans remède. Il

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

fai-je, de rapporter en détail tant de choies fitr lefquelles il ne
faut que gliflèri
au-defl’us du ca Zéphyr, ainfi nommé, parce que ous ce cap ou promon-

,l’un que dans l’autre, mais la i’aufl’eté

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

cil égale en tous les deux. Le [cavant
Bochart , non plus que bien d’autres

des vents du Couchant. C’étoit une

Sçavans , n’avoir apparemment pas lû

colonie des Locres fumommez Ozoles, dont il cil am lement parlé dans

cet endroit de Photius; il en auroit

Paul-amas. Mais trabon, Iiv. 6. ra-

joûter cette autorité à tant d’autres

conte tout différemment de Conon ,
comment 8K pourquoi ces Locres Er

qu’il allègue dans la belle Difl’ertation
qu’il a faite pour rouver qu’E’née,
bien loin d’être le ondateur de l’Em-

zéphyriens le tran plantèrent en Ita ie.

profité, 8c n’auroit pas manqué d’a-

ire des Romains, n’avait jamais mis

r t Le Roy Latinus contemporain
d’Hercule ô: tué par Hercule , voilà
ce qu’il n’eli pas flible d’accorder

l’e pied en Italie. ’
l’Cette ville, appellée Locris, enfuit:

avec l’E’néïde de irgile. Ainfi, tout

Loch "il aujourd’hui détruite , 8: ne

ce que dit le Poète au fujet de Latinus

donne l’idée de ce qu’elle a été , que

ô: ’E’ne’e, cil une pure fu pofition,

par le nom qu’elle conferve de Palaioë
poli. On croit que Girace dans la Calaa’
lare ultérieure , a été de les ruines.

aufli-bien que l’aventure e Didon.
L’anachronifme cil plus l’enfiblc dans

Mm. Tome X1 V. .

oa
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La quatriéme
contient quelques particularités de la ville
d’Olynthe e 8: de Strymon Roy des Thraces , dont le nom
pafla à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’Ione’e. Ce Stry-

mon eut trois fils, Brangas, Rhéfus 8c Olynthus b. Rhélus
alla au recours de Priam durant le fiége de Troye , 8L fiat tué

de la main de Dioniéde. Olynthus, dans une chaire, attaqua
de gayeté de cœur un lion, 8c fut tué par cet animal. Brangas,
après avoir donné des larmes à la trille aventure de ion fiacre,
lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour lui, il
pafl’a dans la Sithonie C, où il bâtit une ville qui a été floriÊ

lame, 8c lui fit porter le nom de fou malheureux frere.
La cinquiéme el’t un petit conte de deux joueurs de cy.
thare , dont l’un étoit de Locres d, c’étoit Eunomus , l’autre

de Rhégium e, c’était Ariflon. Les territoires de ces deux
villes, dit Conon , (ont féparez par le fleuve Ales; mais’ce
qu’il y a de particulier, c’eit que du côté de Locres les cigales

chantent, 8c que du côté de Rhégium elles font muettes f.
, La cythare étoitldefiors montée de lèpt cordes. Or nos deuxt
’ Olynthe ville de Thrace, pofi’ede’e

bâtie par Locrus dans la Calabre ulté-

anciennement par des Grecs originaires

rieure, à dix milles de Rhégium ou

de Chalcide ville d’Eube’e 8c colonie

Rhégio.

d’Athenes , a été encore pins célèbre

par les harangues de Démolthene, que

t Le nom de cet autre Muficien ell

par la propre puifÏance. Elle ne Tub-

omis dans le texte de Photius, par une
faute de copilie; mais Strabon ui rac

filleplus aujourd’hui. Ellienne de Byzance dit u’elle avoit été bâtie par
Olynthusëonon nous apprend qu’elle

conte auffi cette hif’toire d’après imée

fut bâtie en (on honneur, non par

dit que c’étoit Arilion.

Olynthus même, mais par fort fiere.
b D’autres Auteurs font Olynthus
fils d’Hercule; rien n’el’t lucincertain

e l’Hilioire Grecque ns ces tems

8c dans les mêmes termes que Timée ,
f Ce fait eli attefie’ comme une vérité

par de très- grands Auteurs, tels que
1trabon , Diodore de Sicile , Pline a:
Paulànias; Diodore en rend une raifon

daignez qui on: précédé la guerre de

peu digne (le lui : c’eli, dit-il , qu’I-Ier-

Troye.

cule pallànt ar ce pays , (St le trouvant
fatigué, il e couc ta fous un arbre de
voulut dormir. Les cigales l’en ayant

l C’était cette artie de la Thrace qui

joivnoit la Macedoine. Les neiges de
Sit onie, J’irhaniæ nives, avoient pair!

en proverbe. O rée ui habitoit ce

empêché par leur chant , il les maudit,

8K pria Jupiter de les exterminer à ja-

pays , l’avoitren ucélé re.

mais , ce ne le Dieu lui accorda.

- l Ville, comme il a été dit. ei-deifus,

là on n’a entendu aucune cigale dans

Auili , ditl Hillorien , depuisce rema-
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Muficiens étant venus à Delphes pour difputer le prix de

leur art, 8c jouant qui mieux mieux, une des cordes de la
cythare’d’Eunomusyint à calier. Tout aufli-tôt on vit voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare , 8c qui fiippléa fi bien

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

laLavié’toire
*. c
fixiéme parle de Mopfus. Il étoit fils d’Apollon 8c de
Manto b. Après la mort defamere, par maniére de .Ïuccel;
fion, il fut honoré du lacerdoce d’Apollon à Claros C, 8c y
rendit fes’ oracles. Dans ce même tems Calchas revenant de
Troye d, a rès avoir été porté en divers lieux par la tempête,

aborda enfin à Colophon e. Là, ces deux Devins eurent de
grands démêlez enlèmble, chacun d’eux croyant en l’çavoir

A plus que l’autre. Amphimaque Roy des Lyciens , km à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition , 8: Calchas le
pouffoit à l’entrepændre, lui promettant la viéloire. Mopfiis
au contraire l’en difl’uadoit, l’afl’ûrant u’il feroit vaincu.

Amphimaque bazarda une bataille, 8c ut en effet vaincu;
par-là il connut que Mopfiis étoit meilleur prophete f, 8c
tout ce canton. Strabon, plus judi-

tilloit enc0re du tems deTibére , puif-

cieux , dit que cela vient de ce que du

que Tacite nous apprend que Germa- Annal- a,

côté de Rhégium le pays étant couvert

nicus étant en Afie, alla le confulter.

ô: fourré , les cigales , comme engour-

dies, ont les membranes lus humides,
de moins propres à ren e ce (on qui
forme leur chant.

e Strabon, au même endroit, dit
les LOCI’Œ avoient repréfenté dans

leur ville cet Eunomus en marbre,
avec une cigale fur fa lyre.
. 5 Paufanias, dans l’on Voyave d’A-

chaïe, p. 7l. fait, avec plus e vrailEmblance , Mopfus fils de Rhacius,
Crétois, 8c de Manto. Cette Manto,
fille deTiréfias , avoit palTé à Claros

avec ces Thébains qui furent faits pri-

fonniers par Therlandre fils de PolynÎCe 9 à la prife de Thèbes.

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

9 C’étoit encore une ville d’Ionie

habitée anciennement par les Cariens,
enfuite par les Crétois, qui reçurent les
Ioniens 8c ne firent u’un peuple avec
eux, fous l’autorité es fils de Codrus.

Colophon fut enfin détruite par Lyfi-

maque, parce que les habitans feuls",
de tous les Grecs Afiatiques , avoient
eu l’audace de prendre les armes contre
lui Be contre les Macédoniens.

r Mopfus étoit non feulement bon

prqphete, mais grand Capitaine, car

mineure. L’Oracle d’Apollon l’avoit

ce ut lui qui , au rapport de Paulanias,
chairs les Cariens de toute cette côte

renduë fort célèbre , à cet Oracle rub-

d’Afie dontles Grecs s’emparérent.

s C’étoît une ville d’Ionie dans l’Afie

Aaij
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depuis il lui témoigna plus d’eflime. Calchas en eut un tel
dépit , que bien-tôt après il mourut de chagrin a.
Jqotieme n’ait. Philammon , fils de cette Philonis b qui naquit de Bolphorus 8c de Cléobée dans un bourg de l’Attique c,

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

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

au monde Thamyris , qui, devenu grand , fut un fiexcellent
Muficien , 8c jouoit fi bien de la lyre, que les Scythes l’élurent
pour Roy e. Il eut l’audace de défier les Mules , qui acceptérent le défi. La condition fut que s’il avoit l’avantage , il
épou fieroit celle des Mules qu’il voudroit, 8L que fi les Mules
étoient viétorieulès, elles le traiteroient à leur volonté. Tha-

myris vaincu , fut privé de la vûë f. l
Huitie’me récit. Prothée étoit un célébre Devin en Égypte 8.
’ Conon el’t le l’eul qui l’aile mention

(le l’avantage remporté par Mopfiis
fur Calchas , au fujet d’Amphimaque.
Phérécydc en rapporte plufieurs au-

tres, mais nullement celui-là. Au relie,
il n’efl pas bien [in ue Calchas fait

°t Thamyris remporta le prix desJeux
Pythiques à leur troifiéme célébration,

comme Chryfothémis dt Philammon
fou re 8c fort ayeul l’ayoient remporte à la première t3: à la feconde.
Mais qu’il ait été Roy des Scythes,

mort à Colo hon. Sophocle le fait
mourir à M lnnte en Cilicie , 8a il

c’ell une çirconllance qui n’ell rappor-

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

Le mot de Scythes cil bien vague; la
Auteurs ui avancent ce fait, auroient

tain , dit Strabon , que tous ces traits
de l’ancienne Hilloire Grecque.
l’ Conan nous apprend qui étoit la

mere de .Pltilammon , de Paufanias
nous avoit appris qui étoit fou pere;

tée ni par Strabon, ni par Paulanias.
dû nous ’re fur quels Scythes il avoit
regné.

f Paulânîas croit, avec plus de rai-

fon , ueThamyris devint aveugle par

c’étoit Chlylothémis , célébra pour

mala ie, comme Homère, dt il ajoûte

avoir remporté le prix à la première

que c’ell avec cette différence, qu’Ho-

célébration des Jeux Pythiques.

mêle devenu aveugle eut le courage

S Thamyris fils de Philammon , étoit
donc originaiœment Athénien.

d’achever ce qu’il avoit commencé, 8C

l Selon Paulanias, c’étoit Argiope,
mai habitoit le mont l’arnall’e. Cette

ymphe, dit-il, le rentant grolle, de
voyant que Philantmon ne vouloit pas
l’époul’er, le retiraà Odrylè, où elle ac-

coucha ; c’efl ourquoi Thamyris pali-e

pour avoir éte Odryfien ou Thrace.

2m: Thamyris depuis (on accident ne
t plus de vers.
a Autant d’Hilioriens, autant d’oplv

nions diflérentes fur les Anti ités
Grecques. Selon Conon 8: l’Auteur j
original u.’il a ruivi, Protltée étoit un
Devin. (Selon Hérodote, I. 2. c’étoit
L un Roy d’E’gypte. Les circonllancc.
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Sa fille Théonoë trouva Canobus à [on gré. C’étoit un beau

jeune homme qui conduilbit le vaifleau de Ménélas; il fut
fourdà la paffion deThéonoë. Ménélas 8L Hélène, qui, en
revenant de Troye, avoient été jettez fur les côtes d’E’gypte,

fougeoient à remettre à la voile , lorfque Canobus fut picqué
d’une vipére à la jambe, où la gangréne le mit, 8C il en mou-

rut. 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 relit. Selon notre Auteur, Semiramis fut fille de

Ninus, 8: non fit femme, comme l’ont dit les autres c. Pour
abbréger (à narration, je remarquerai feulement qu’il attribuë
à Semiramis tout ce que les autres ont attribué à’Atofl’e l’Af-

filrienne d, fait qu’il n’ait vû qu’une feule perfonne fous ces
de ce récit l’ont toutes différentes dans 8c inconnuë aux autresHifloriens, fans
l’un 6c dans l’autre; lequel croire des citer l’E’crivain d’où il l’avoir tirée.

deux! Pour moi, je ne balance as à . .

donner la préférence à Hérodote, Il me ’l Cet endrOIt,de.Çonon favorrlè , ce

paroit lus croyable que tous ces E’cri- me l’emble , loprruon. de ceux

vains ont il ne nous relie que quel- croyent que Semtramrs regnort on
es fragmens, comme Phéréc de, peu avant llguerre de Troye. Car s’il

Îcéfilas d’Argos , Hécatée de Nl’det , y avoit eu un intervalle de tant de fié.-

Hellanicusôt tant d’autres. Hérodote des entre AIDES a! Semiramis, l’Hir
parle gour avoir vû ; il nous allûre que florien e’copie C0non , n’auroit pas
ce qu il raconte d’He’léne, (le Mené- c0nfon u l une avec lautre. Mars ces

las, de Paris, il le tient des Prêtres deux Prrncefles etantra prochees dans
d’E’gypte, qui n’avoîent aucun intérêt l’ordre des tems, on e moins filrpris

ile trom r fur ce point. Il 3’ a donc de voir cet Auteur n’en faire qu’une.
bien de l apparence que les eux plus même rfonne. l’eut-être auflî y a-t-il

gands Poètes du monde , Homère 6c eu plu teurs Semiramts, comme quelirgile, nous en ont impofé-fur l’évé- ques-uns le crâyent. il y a donc eu .

nement qui fait le principal fujet de plus d’une Arc" e. L’AfT rienne nous
leurs Poëmes , ô: u’Héléne n’alla cil peu connue; pour lautre, nous
jamaisàTroye, ni Énée en Italie. f’çavons qu’elle étoit fille de Cyrus

, u . . . Roy de erre, ar confequent fœur

a etort autrefors une grande Ville, de Cambyf-e & e smerdis. Elle fut
a rlxwmg’s Midas Alex’Î’ndne’ on quel ue tems la concubine de ce Mage
Go” que 809m? v”’è.d’Egy [e me” ui s étoit emparé du trône des Perles
que ruinée, etort l’ancxenne anope. fi
ous le nom deASmerdis. Mais lafraude’

b L’Auteur veut dire la bouche du a ant été découverte 8L le Mage tué ,
arius fils d’Hyllaâ):
N il. la plus occidentale la1g
égoufa AtofTe
,
dernière année
e

- t Conan ne devoit pas rapporter une

Olympiade. V .
billorique
:7 de cette nature, h

Aa

5m19.
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deux noms, fait que l’hilloire de Semiramis ne lui fût pas
autrement connuë. Quoi qu’il en foit, Conon prétend que
cette Reine eut lècretement 8c fans le l’çavoir, un commerce

incellueux avec (on fils , mais que la faute étant faite, Semi-

ramis vécut publiquement avec fou fils, comme avec un
mari. Et de-là vient ,I dit-il , que ce qui palle pour un crime
horrible parmi les autres nations, a été reçû comme permis

8c comme honnête chez les Mèdes 8c chez les Perles, de
s’unir avec (a propre mere a.
Dixie’me m’ait. Sithon Roy de la Cherlonele deThrace b,
fils de Neptune 8c d’Ollà , eut de la Nymphe Mendéi’s une

fille nommée Palléne. Cette fille ne fut pas plûtôt nubile,
que ce fut parmi les Princes voifms à qui l’aurait en mariage.
Sithon déclara que pour avoir la Princefl’e, il falloit le battre
contre lui, 8c demeurer vainqueur C, qu’à celui-là lèul il don-

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

Mygdonie d : tous deux furent tuez par Sithon. Après quoi.
’ e Nous ne voyons point que cet

Prince cruel 8c infinie qui ait pro ré

tarage abominable ait eu lieu à l’égard

le mariage de la fille pour prix e la

des Perles en aénéral, mais tout au
plus à répand de leurs Mages. Je dis

vifloire qu’on remporteroit fur lui,

tout au p us , car nul ancien Auteur

vaincus, rdroient aulii-tôt la vie;

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

ni Hip mie la fèule Princell’e ui

b Le texte de Phorius porte toûîours
Oëton au lieu de Sithon, c’el’t une

faute (le co me u’il cil ailé de Corriger, à l’ai e d’ llienne de Blyzance,
qui, d’après Hégéfip dans es l’allé-

nia es, dit que la vill: de Palle’ne fut

ain r appellée, du nom de la fille de
Sithon , qui fut femme de Çlytus. On
voit que c’cli la même dont arle Co-

non. Cette correâion dl fi iure, que
Êe n’ai pas héfité à la faire palier dans

c texte. Il y a apparence que ce Sithon
avoit aufli donne (on nom à la Sithonie contrée de la Thrace , 8c enfuit:
de la Macédoine.
’ (Emmaüs n’a donc pas été le feul

mais à condition que ceux qui fêtoient

ait été recherchée de les amans au peril

de leur vie. La difl’érence u’il y a

entre (Emmaüs à Sithon , c cil que
celui-ci s’expolbit lus e l’autre, 8:
qu’il le contenta d une eule victoire,
au lieu qu’Œnomaüs immola plus de
vingt Pnnces à (à cruauté.

4 L’Anthémufie ô: la Mygdonie
étoient anciennement des provinces de
la Thrace , comme nous l’a prenons
d’Eflienne de Byzance , Æ encore

mieux deThucydide, qui, au lècond
livre de fan Hiftoire, dit que ces contrées flairoient de fon tems partie de la
haute Macédoine , comme conquifcs
par les ancêtres de Perdiccas.
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ne voulant plus le commettre , il dit que les prétendans pour
voient 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 Princelle. Le Roy l’ayant appris , fut fi tranfporté de colére, qu’il auroit puni de mort Fa fille, fi durant la
nuit Vénus ne l’eut lauvée , par le moyen des habitans. Quel-

que tems après Sithon finit lès jours. Clythus 8c Palle’ne
s’unirent 8c regnérent enfemble, 8L du nom de la Princefiè,

le pays fut nommé Palléne e. ,
Onzie’me récit. Les Lindiens b fâcrifient à Hercule, 8: leur
lacrifice cit accompagné d’impre’eations c. Cette coûtume

leur vient de ce qu’Hercule pafiant un jour par leur pays, demanda à un laboureur quelque choie à manger pour le jeune
lolas d, que ce Héros s’étoit attaché, 84 dont il avoit déja

fait (on compagnon de voyages e. Le laboureur, bien loin de
les lècourir, le mocqua d’eux. Hercule indigné allomme un
de les bœufs , le fait rôtir, le met à table , 8c fait bonne chére
avec Iolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudifloit
de tout ion cœur; mais Hercule n’en flairoit que rire, 8c diroit
e C’en-àêdire , non feulement la Apollodore, maîs’fins aucun détail.
ville , mais la peninf’ule ou Cherfonefe Le livre d’où Conan avoit tiré cette

de Thrace , qui auparavant s’appelloit petite hilloine, ne rubfillant plus, [on
Phlegra, lieu fameux par le combat récit en devient plus précieuxdes Geans contre les Dreux, frelon la a lobs étoit fils dal hidès’ et Par

Fib’e & ’es Pane”: conlëquent neveu d’ ercule, qui en
Priur acini platina. gravier: fit (on compagnon de voyages, même
Giganta: A l’on écuyer, 8c qui l’allocia à la plupart
Sparfizque Phltgræis viâriciaful- de res venu"??- Apres la m?" d He"

mina campis’ cule, Il Condutllt une COlOnle en Sar-

I daigne où il mourir Ô: du tems d

du Ovrde, I. l o. defis Memmovph. muffins, leshabhans de cette me [à

un.lî,

3 Lindus étoit une ville de l’lfle de rendoient encore de grande honneurs. .

a’f’iî’îiprë fa, dinomë’â" t L’interpréte Latin s’efl: trom é en

. En"? 91,: us S e Un MF cet endroit. Il rend ces mots recs,
il’ïïeïiïdiînpï’ (Il; iÂ’ÂÊêyâ. êtrle °” "en "l" "MW W MW-

n,I..

. eux- r:(Stmnadmodum
un monument des ..
Danasdes;
ar Pu” c Q’ j

uvenml

. r ’ bi ad’unxmzt commefi Her’ P i faillant
avort
. Sagesde la Grue,
, cule,
n(on, compagnon:
lolasClient
, ôt ne l’eût rencontre
fait
la narll’ance de-Cléobule l’un des c t ’1’ ma!” 1 ’ . .

J Ce mirlifloriqœdirapponépar que parhazard.
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par plailânterie, qu’il n’avoit point encore trouvé de meilleur
mets que celui qui étoit aflaifonné de malédictions.
Douzième récit. Tros fils d’Ereélhéea 8c petit-fils de Dar-

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

Il eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils, Ilus, qui
.donna [on nom à llion’, Affiracus , 8c Ganiméde , lequel J upiter enleva b. Afl’aracus regna, conjointement avec l’on pere,

à Dardanie , la capitale des Troyens. Ilus bâtit llion , il vainquit Bysès Roy des Brébyces dans un combat c, 8L ne longea
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.

Treizième récit. Ethilla étoit fille de Laomëdon d, 8c fœur
de Priam. Protéfilas l’emmenoit captive fur lès vaiflèaux avec

plufieurs autres Troyennes e, lorfque tout-à-coup accueilli
foi: qu’elle vienne de Photius lui-

confinoit en cinquante jeunes hommes
a: autant de jeunes filles , qui devoient

même, ou de celui ui a capié l’on
manufcrit.Tros étoit ls, non d’Ere-

a bien de l’a parence que c’efl de ce

ciliée , mais d’Eriélhonius 8c d’Allyoo

c0mbat que 80mn veut parler.

t Voici ’une faute des plus lourdes,

cite fille du Simoïs , felon Apollodore,
l. g. Il y a donc eu deux Erié’thonius,
l’un Roy d’Athcnes, qui étoit fils de

Vulcain , l’autre donti s’agit ici, fils
de Dardanus 6: d’Elcéire.

’l’ La û art des fables ont leur fon-

dement ans l’Hilloire. Aulli plus
d’un Auteur Grec ex lique celle de
Ganime’de enlevé ar lupiter, en difint que la guerre s étant allumée entre

Tantale R0 de Lydie , à: Tros Roy
de la Troa e, Qaniméde fils de ce
dernier fut fait prilbnnicr, 8c mourut
peu de jours après, ce qui rendit la
uerrefi longue entre ces deux Princes,
Ère Pélops y fuccomba , quitta l’Afie.

alla s’établir dans cette artie de la
Grece qui de fort nom a été appellée

le Péloponnefe. quez Mégiriac , p.

334. duficond volume de fis Comulmaires fin les E ’pitres d’0vide.

° Apollodore, l. 1. raconte qu’llus
s’étant établi en Phry ie, il remporta

être la récompeofe du vainqueur. Il y

4 Voilà une. fille de Laome’don a:
une fœur de Priam qui nous étoit inconnuë , car je ne crois qu’il en foi:
parlé dans aucun autre ’crivain.
e Protéfilas fils d’Iphiclus , étoit Sou-

verain de Phylacé ville de la Thefialie,
ôt voifine des E’tats d’Achille. Il avoit

époufé Laodamie fille d’Acalle, devenuë célèbre par l’exem le qu’elle
donna de l’amour conjugal’le pllB ten-

dre, le plus lincére 8c le lus pallionnâ
qu’il y eut jamais. Protefilas arma cin-

tuante vailleaux, 8c alla joindre la
otte des Grecs en Aulide. Il fin le
premier ui, en abordant à Troye,
fauta fur e rivage, ô: le premier ’
fut tué de la main d’un Troyen. C cil
ce que raconte Homère dans le l’econd
livre de l’Iliade. Ce témoignage du .

plus ancien de tous les Poêles , ell
confirmé par Strabon , qui dit que de

ion tems on vo oit encore le tombeau

le prix d’un combat a la Lutte; prix

de Protéfilas , e même que celui d’Achille 8c celui d’Ajax , près de Sigée.

propolë par un Roy du pays, 6c qui

Malgré des. témoignages fr 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 i. Là s’étant écarté du rivage
avec les ficus , pour aller chercher de l’eau bien avant dans les

terres, Ethilla profita de l’occafion, 8c adrefiant la parole à
fes compagnes: Si l’on nous mene en Grece, leur dit-elle,
tout ce que nous avons foulfert jufqu’ici font des Vrofes b, en

comparaifon des malheurs qui nous attendent. Croyez moi,
brûlons la flotte des Grecs. Ces miferables captives la crurem C, 8c mirent le feu aux vaifl’eaux de Protéfilas , qui par-là
litt 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’unopeuple.
a Quatorzie’me
récit. Endymion fils d’Aéthlius4
qui l
eut’
Jupiter
pour pere, 8c de Protogénie fille de Deucalion , eut deux
enfans , Etolus 8c Eurypyle d. Etolus contraintde quitter le
Péloponnele e, pafl’a dans le pays qui cil vis-à-vis , 8c avec le
fuivis par tant d’auu’es E’Crivains ,

Conan nous repre’fente Protéfilas re-

venant de Troye avec fes vailTeaux
char ez de butin , dt comme fondateur
de eux villes, 8c Conan n’ell pas le

feul. Après cela, cl fond peut-on
faire l’url’Hilloire e, quand il
s’agit de choies fi éloignes!

ce que fait ici Emilia:
Quin agite, 67’ manu irfaufla:
taurin puppes.
. 4 Paufanias inflruit par les E’léens

mêmes de leur hilloire, donne à En,
d mion quatre enfans, fçavoir, trois
fils, Pe’on, E’ ’us, E’tolus, 8c une

fille qu’il ap le, non Eury ) le, mais
’ Mende 8: Scione étoient deux

villes de Thrace.

5 Le texte de Photius porte : Xpwrl:
0’ a) aéra]; figera si me Tpoia; and,

Emyçva’t’. lajoûte que les ’le’ens 8c

les Heracléotes ne s’accordoient pas fur

la mort d’Endymion , les premiers
montrant fan tombeau à Olympie, 6:
les recouds prétendant qu’il s’était reti-

que tous le: malheurs de Troye leur

ré fur le mont Latmus , où l’on voyoit

paraîtroient de l’or en comparaifim de

encore de fon tems un endroit appellé

ce qui les attendoit en Grecs. J’ai cru

notre façon de parler roverbiale plus
prOpre à exprimer le ens de l’Auteur.

t N’y a-t-il bien de l’ arence
que Virgile avilît lû le liw?griginal
’où Conon a tiré ce trait hillorique,

la grotte d’Emfymion. Sur quoi j’ai
marqué dans ma traduéiion de Paulanias , que pour accorder les l’entimens’

de ces deux peuples, le fçavant Paulmier dit, avec beaucoup de vraifemàblance’, qu’il faut diflinguer deux En-

Troyennes qu’il avoit avec lui! Il cil

dymions , l’un perfonnage hillorique,
qui a regne’ en Elide , l’autre fabuleux , qui étoit ce berger célèbre du

au moins (in que Beroë fait dans le

mont Latmus. v

dt ’ ue c’ell ce qui lui a donné l’idée
de l’aire brûler la flotte d’E’ne’e par les

cinquième de l E’ne’ide , précifément

Man. Tome X114

t Paufanias nous apprend . encore
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[cœurs de les compagnons de fortune, en ayant cchall’é les
Curétes, il changea le nom de cette contrée en celui d’E’to-

lie a. Eléus fils d’Eurypyleb 8c de Neptune, regna après la

mort de fon ayeul maternel ,, 8c donna fon nom à la ville
d’E’ lis, qu’Endymion avoit bâtie. ’
Quinzie’me récit. Dans le quinziéme, Conon parle des Phébéates C, de Cérès 8c de Pro orpine, qui, à l’inl’çû de fit mere,

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

delèendre dans ces lieux foûtermins d, les marques de reconnoillance 8c de bonté qu’ils reçûrent de la Déellb, 84 entre
autres la promelle qu’elle leur fit , de ne pas permettre qu’il
pérît jamais plus de cent Phénéates dans un combat e.

Seiziënæ Promachus 8c Leucocornas f étoient de

limât.

qu’E’tolus fut obligé de quitter le Pé-

La raifon en eli que Paulanias , qui

loponnelè , parce qu’iL étoit pourfuiyi

ell un auteur exafl , ô: ui avoit vi né
ce pays avec la curiofite d’un Voya-

en qulice par les enfans d’Apis, comme

le meurtrier de leur pere, qu’il avoit
tué par mé arde en difputant le prix
de la Cour-(ë de chevaux aux jeux firne’bres e l’on célébroit fur le tom-

beau d’ un.
’ t Les Curétes chall’ez deleur pays
par E’tolus, s’em érent de I’Acaro

nanie. Pour les ’léens, Strabon à
Paulanias dirent qu’ils étoient originai-

res de Calydon dt de quel es autres

geur, 8: d’un Voyageur éclairé , ne

marque ni cette particularité, ni la

fuivante. I
* Cela a tout l’air d’un conte. Aull’r

Paufanias n’en dit pas un mot, lui qui
fait un fi grand détail de tout ce qu’il
y avoit de curieux chez les Phénéates.

Car il nous apprend que ces peuples
,avoient chez eux un tem le de Cérès
Eleulienne, où la Déclic étoit honorée

villes de cette contrée; ain r E’tolus,

comme à Eleufis ; un autre temple de

en challant les Curétes, ne fit que s’éta-

Cérès Thefmia , .une ima e de Cérès

blir dans le lieu de fon origine. Mais

Cidarie, confervée avec oin ; que la

au bout de dix générations , les delcen-

Déellè cherchant fa fille, étoit venuë

dans d’E’tolus rentrérent en E’lide , 8:

à Phénéon , &que pour récompenl’er

s’en virent les maîtres.

ceux qui lui avoient fait un bon ac-

. 5 Selon Paul’anias , .c’ell Euzyçyde

cueil, elle leur donna toutes fortes de

qu’il faut lire. I
- e Phénéon étoit une ville d’Arcadie

grains , hormis des fèves. C’en: tout ce
qu’il en dit.’ Le relie étoit donc tout

bâtie dans une plaine. Paulànias en

au plus une tradition populaire , qu’il

donne la delcription dans l’on Voyage

n’a pas trouvé allez bien fondée pour

d’Arcadie.

croire en dergir parler.

d Cet endroit de Canon , comme le
«Iliade [barrirais m’efl un peulufpeé’i.

t f La plû rt des nomsGrecs, comme

noms ébreux , fignilient quelque
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Gnoffe ville de l’lfle de Crête. Promschus aimoit palenné-ç
ment le beau Leucocomas, &n’en étoit point aimé. C’étoit

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles 6c plus périls
leules les unes que les autres. Promachus n’en refiloit aucune,
fans en être plus avancé. Enfin ne [cachant plus que faire, sa
n’ayant plus rien à ménager, il s’avilà dlun fimageme, H
avoit un calque digne d’envie , 8c célébre àcaulè de ceux qui
lavoient porté. «Il prend ce caillue , 8c le met fur la «tête d’un
autre beau garçon», en préfence de Leucocomas a, qui en fiât
fi picqué, qu’ilîfe paflà-fo’n épée au travers du corps. .

Dix-fipfieîm re’dt. fDicée 8c Sylée étoient deux frettes tous .

Jeux fils de Neptune, 8c ils habüfient en Thefiàlie auprès
du mont Pélion. Dicée, comme le porte [on nom , étoit un
homme jufle b; Sylée au contraire C étoit fi mal afailânt, fi
méchant, quÎHercule crüt devoir en délivrer le monde. Dans

la fuite Hercule poilant-parla Thefiâlie, alla loger chez Dicée,
où ayant wû la fille de Sylée, qui étoit élevée chez [on oncle,
il en devint amoureux , 8c l’époulà 4. Quel ne ’tems.après il

fut obligé de faire un voyage. Lajeune cflemme foufliit fi
impatiemment l’abfence de fan mari, qu’elle mourut dodé-

plaifir. Comme on falloit fes’obfifques,.anive Hercule, qui
témoin de [on malheur, en fut fi touché [qu’on eut bien de

la peine à l’empêcher de le jetter dans le même huches.
Après [on départ , les voifins entourérent de mursrlelieu de
la fépulture, enfuite on y bâtît un temple à»Hercule, 8: ce
choie. Nous en avons ici une preuve Et fait: ,wquoniam fardent stibi

bien fenfible. Le nom de Promachus munera hqflm.

annonce un brave homme, qui cit ,

.. . t t b ’ v -

toujours pre! a allionter les dangers, , D ’CË’ gnfm "Iqm

I ô: à fubir les épreuves les plus rudes; Juflt’ a l 19:; tu"; me mu:- tu

celui de Leucocomas annonce au con- Hume, "l 0mm 0" "0mmire un jeune homme î afidebeaux c si" en Grec fi "me dé cama.

. cheveux blonds, une be le me. 5 gym, étoit aînfi aPPËHÉ ’ ré; que!

.. Osa à une Pareille mû, que Coq. dépouilloit les paflans , à eur falloit
don a "mon" dans la faconde E’dogue routin: toutes fortes de maux.

de V’Œlle’ d Apollodore d’1 au contraire , que

Jan idem à me 3110: abducere Hercule tua, non feulement Sylée,

quflylis ardt, l mais mû fille Xénodiçe.
B b’ 5j
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temple l’ert encore de monument à cette vertueulè Princefl’e.
Dü-lwitiëme récit. Les Locriens, fondez fur ce qu’Ajax

étoit de leur nation e, oblèrvent encore cette coutume, que
toutes les fois qu’ils combattent, ils laifl’ent dans leur ordre

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

8c où il ne voyoit point de Chef; il le promettoit bien de
les envelop de ce côté-là, mais blell’é à la cuille par un
’fpeéire, il ut obligé de le retirer du combat. Il tomba enfuite

dans une langueur morte , dont il ne feroit as revenu, fi,
ar le conleil de l’Orac e, il n’était allé ju que dans l’lfle

Achillée c, qui cil fur le Pont-Euxinlau-delà du Danube,
8c près de laTaurique., Là , il vit plufieurs Héros de l’ancien

tems d, 8c entre autres A jax; il appaila lès marles, 8c fin aumtôt guéri. Quand il fut fur l’on départ, Héléne lui ordonna
d’avertir Stéfichore ° que fi les yeux 8c la lumiére du jour lui
e Ceci doit s’entendre d’Ajax fils
d’Olle’e, qui regnoit furies Locriens

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

fe, mais (on texte e11 fi corrompu en
Cet endroit , qu’il n’y auroit as moyen

de l’entendre fans ce récit Conan ,
i nia été d’un grand recours dans

traduction que j’ai donnée de cet

Auteur.

à terre, agréés avoir vû le temple, les

ofli’andes autres antiquités qui (ont
confacre’es à Achille, ils remontent le

loir fur leur vailleau , 8c le gardent
bien de palier la nuit dans cette llle.
d Paufànias efi plus circonl’peél dans
l’on récit. Voici comme il s’exprime :

Les C rotoniates (filent n’àfon retour

il dfli’zra avoir v1? Jim cette lfle
Achille 0’ les deux Ajax , Patrocle

’ 5 Selon Paulànias, c’étoit Léonyme I

(7’ Antilaque, 0’ qu’HéIe’ne étoit

qui commandoit les Crotoniates , à

mariée à Achille, (7’ c. Quand on la
de pareils contes dans Paul’anias, on cit

non pas Autoléon.
e On l’appelloit aufli l’llle Leucé, à

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

pas fur uel fondement les Anciens

tenté de le regarder comme un homme

qui croyoit e leger à: fur de fimples

oüi dire; mais d on vient à retrouver ces mêmes choies dans des
Auteurs plus anciens e lui, alors on

ont débite tant de fiables touchant cette
Ille. ’Ammîen-Marcellin , auteur lus
rave , dit que de l’on tenus elle etoit

ne peut s’empêcher admirer, 6c (à
grande érudition, 6c (on exactitude.

elèrte 8c peu (in. C’eli pou uoi ,
ajoute-nil , quand par hazard que ques
yoyageurs y abordent à mettent pied

vers la XLI I.e Olympiade, 8: dont

° Célèbre Poëte lyrique, qui vivoit

Quintilien fait un grand éloge après
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étoient encore chers , il eût à chanter la palinodie , 8c à retra- .
fier ce qu’il avoit dit d’elle dans les vers. Stéfichore profita
de l’avis, 8c recouvra la vûë.
Dix-neuvie’me re’a’t. Pfimathé fille de Crotopus, eut com-

merce avec A llon, 8: devint grolle. Comme elle craignoit
la colére de on pere, elle accouCha lècretement, 8c prit le
rti d’expolèr [on enfant, après lui avoir donné le nom de

Ënus. Un berger le trouva , 81 en prit foin comme du lien
propre ;.mais il arriv:fpar malheur que les chiens de [on
troupeau mirent cet e ant en piéces. La more fut inconfolable; pour comble de malheurs, la faute vint à la connoilïfince du Roy [on pere, qui ne doutant point que la fille ne
fe fût laifl’é 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 Princefle qu’il aimoit , le vengea

fur les Ar iens, en les affligeant de la pelle; 8c le même Dieu
confulté lâr les m0 ens de faire cefi’er un fi grand mal , répondit par un Oracle , qu’il falloit premièrement appairer Plâ-

mathé 8c Linus. Aufli-tôt les Argiens leur rendirent toutes
fortes d’honneurs, ordonnant fur-tout à leurs femmes 8c à
leurs filles , d’aller pleurer tous les jours fur le tombeau de
Linus; 8: comme elles étoient encore plus fenfibles 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 fi

touchant 8: fi convenable, que depuis ce tems-là les Poëtes
n’ont guéres compolë de chants lugubres , fins y faire entrer

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

mois, ils inflituérent un lacrifice 8c un jour de fête loua le
nom d’Amide, en mémoire de Linus qui avoit été nourri
parmi des agneaux, 8c ce jour-là ils tuoient tous les chiens qu’ils
Horace , qui cataéie’rilè ce Poëte en fixa, ou la danlè, ou même le chœur,

pende mots, quand il dit, .Yteflclwri- dans les pièces de Théatre, Stator
que graver Camenæ. Il étoit d’Hime’ra Chori. Nous n’avons de lui que quel-

.enSicile, (St on lui donna le nom de ques fiagmcns.
Stéfidtore, parce que ce fut lui qui

1mn
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cuvoient trouver. Ni pour tout cela leurs maux ne cellérent;

Il fallut que Cro’topus , en conféquence d’un fecond Oracle,
s’exilât d’Argos , 8c qu’il allât le tranfplanter dans le pays des

Mégaréens, où il bâtit une ville qu’il nomma Tripodyçue a.
Vmgtie’me récit. Théocle b de Chalcis C avoit été fait pri-

fonnier de guerre par les Eilàltes , peu les de Thrace qui font
face àlPalléne. Ce Théocle dépêcha fâretement aux Chalci’diens d, pour les avertir que s’ils vouloient entrer dans le pays
A . Ce récit efi plein de circonfiances

dans le temple un tré ied, 8c qu’à

régalement curieufes ô: a réables. Pau-

l’endroit ou ce trépied ni échapperoit

lanias raconte aulli cette tifloire , mais

des mains, il eût à bâtir un temple à

d’une manière un peu différente; il

Apollon , 8K à y fixer lui-même fa

ell plus exact à quelques égards, 8c

demeure. Corœbus s’étant mis en che-

ne parle pas en homme qui le fie aux

min , and il fut au mont Géranien,

mémoires d’autrui, comme Conon , l

il fentir tomber fon trépied, de là il

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

bâtit un temple au Dieu, avec un

’ emble , donnerom fur ce point d’anti- ’
quitté tout l’éclaircill’ement qu’on eut

cfirer. Voici donc ce qu’en dit au-

fanias. t

Le tombeau de Corœbus ’ell: ude

village, qui de cette particularité fut
nommé le Tripodifillll. Son tombeau
cil dans la place publique de Mégare.
Une Inlcription en vers élégiaques
contient l’aventure de Pfantatlré ô: de

Coroebus. Pour lui, il en repre’fenté

des curiofités de Mé are. Je rap r-

tuant le monllte ; dt de toutes les lla-

îterai ici ce que les Poètes ont dit e ce

tuës de pierre ue j’ai vûës en G rece ,

Héros, quoiqu’il ne foit as moins célébre parmi les Argiens. ’ous le regne

’e crois que ce les de ce tombeau font

de Crotopus Ray ’Ar os, Pfamathé

la fille, grolle du fait ’Apollon , accoucha d’un fils; &Ipour cadrer fa
Bute à (on pere , qu’elle craignoit, elle

.cxpofa fon enfant. Le malheur voulut
que les chiens des troupeaux du Roy
trouvall’ent cet enfant, ô: le mangeaf-I
l’eut. Apollon irrité, fulcita contre les
’Argiens le nionlire Pæné, monlÏre

es lus anciennes.
h llienne de Byzance cite un paflàge d’Hécatée , par lequel on apprend

que ce Théocle condulfxt une colonie

en Sicile, 6c u’il y fut b fondateur
de plulieurs vil es. .
t Il y avoit fept ou huit villes de de

nom. Celle dont il eli ici ueliion,

étoit dans l’llle d’Eubœe. P2

ilip la

regardoit comme une des clefs il): la

Vengeur qui arrachoit les enfans du

Grèce.

au. de leurs meres , 8c les dévoroit. A
On dit que Corœbus touché du malheur des Argiens, ’tua ce monllre.

mot Page cuivre, airain, à calife
des mines de cuivre qu’ils avoient chez

Mais la colère du Dieu n’ayant’fait

eux. C’eft pour uoi ils furent les pre-

qu’augmenter, a; une pelle cruelle

miers à le fervir ’armcs faites d’airain.

’ éfolant la ville d’Argos, Corœbus fe

Les Chalcidiens envoyèrent plufieurs
colonies, fait en Sicile, foit dans le relie
de l’ltalie. Cumes fut une des prin-

Itranfporta à Delphes, pour expier le
crime qu’il avoir commis en tuant le
menthe. La Pythie lui défendit de re-

tourner à Argos, 8: luidit de prendre 1

d Ils avoient été ainft nommez, du

cipales : Cumnni ab Chah-ide E uboîcd

originem flairant, dit TiteLive , l. 8o
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des Bilàltes, ils le trouveroient fans défenlè. Eux , profitant
de l’avis , par une irruption fubite, jettent l’épouvante parmi

les Bilaltes , 8c les mettent battant jufque dans leur ville, dont
énfuitê ils le rendirent maîtres, par le moyen de Bucolus 8c

de Dolus u’ils avoient fait prifonniers. Mais ne payant que
d’ingratitu e le fervice de Bucolus , 8c violant la foy qu’ils lui,
avoient donnée , ils le firent mourir. L’ire du Ciel fe fit aullitôt lèntir à eux , 8L ils l’é rouvérent d’une maniére terrible e,

jufqu’a ce qu’ayant co ulté l’Oracle , ils enlient élevé un

magnifique tombeau à Bucolus, 8c lui enlient décerné des

honneurs
comme à un Héros. ’
Vingt-unie’me récit. Dardanus 8L Jafion, tous deux fils de
Jupiter 8c d’Eleéire fille d’Atlas, habitoient l’llle de Samo-

thrace b. Jafion ayant voulu fouiller le phantome de Cérès,
fut tué d’un coup de foudre c. Dardanus épouvanté de ce qui
menoit d’arriver à lori fiere, le mit fur un radeau , car il n’y
avoit point encore de vailï’eaux d, 8c pailla dans le pays qui cil

à l’oppofite de Samothrace, pays gras 8; fertile, connu par

le mont Ida qui en fait partie. La rognoit pour lors Teucer 9
- Les hommes d’alors regardoient

nous apprend qu’il laifl’a un fils nommé

comme un crime efiroyable de violer
La religion des fermens, 8: même de

Corybas , qui ayant pall’é en Phrygie
avec l’on oncle Dardanus , y inflitua le

manquer à la parole. Au’ourd’hui cette

Culte de la Mere des Dieux , (St donna
fun nom aux Prêtres decette Déclic.

’ bonne foy li aimable fr nécellaire
dans la fociété , n’eli plus qu’un vain

nom.

d Si cela eli, la navigation fit de

5 Suivant plufreurs Auteurs citez par
Den s d’Halicarnaffe au premier livre

des Kntiquitez Romaines , Dardanus
étoit venud’Arcadie.Un déluge arrivé
de fon tems l’ayant obligé d’abandon-

grands progrès en peu de terris, car
entre Dardanus dt riam il n’y a que
glane générations , 8: fous Priam les

recs armèrent mille vailleaux pour

aller alfiéger Troye. ’

ner le Pélo nnel’e, il le tranf lama

dans uneI e de Thrace, qui e fon
nom fiit appellée Dardanie , 8c qui
dans la fuite prit celui de Samothrace,
’arla raifon ’en dit Paufanias dans
on Voyage d’uAchaîe.

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

l’autre , dont arle ici Conon , étoit
originaire de réte, lèlon la plus commune opinion ; mais Denys d’Hali-p
- camallc allègue d’autres témoignages

ui le faifoient originaire de l’Atti ue,

., l ’ Ce Jafion eli moins connu que
Dardanus, quoique lus d’un Auteur

2: nommément de la bourgade de y,-

en parle. Diodore e Sicile, [in j.
t

pe’te’ , où il tenoit le premier rang.

ses M E M O I R E S p

fils du fleuve Scamandre 8: d’une Nymphe fi Les habitans
ortoient le nom de’l’eucriens , 8c la région celui de Teucrie.
Æl”eucer, après quelques entretiens qu’il eut avec Dardanus,

lui donna la moitié de fou royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé fur fou
radeau. Enfuite Teucer étant mort , Dardanus réunit toute la
contrée fous la domination.
WIgI-deuxiénte re’a’r. Un bel enfant de Crête avoit reçû pour

préfent d’un homme dont il étoit aimé , le petit d’un.dragon.

Ce jeune enfant lui donnoit à manger, le carelfoit 8c en avoit
grand foin , jufqu’à ce que le dragon parvenu à une certaine

grolleur, commença à aire peur aux voifins , qui enfin obligèrent l’enfant à porter fou dragon dans la prochaine forêt,
8c à l’y biller, ce qu’il fit en pleurant beaucoup. Quelques
années après, le jeune enfant devenu grand étant allé à la
chall’e de ce côté-là, fiit attaqué par des voleurs. Aulli-tôt il le

met à crier, le dragon reconnoît la voix, vient à fou lècours,
le jette fur les voleurs , s’entbrtille autour d’eux , leur fait
mille blellures mortelles , 8: devient le libérateur de celui qui

lui avoit fait du bien e. ’
Vlngt-troijîe’me récit. Corythe d, encore plus beau que fort
pere , étoit fils de Paris «St d’Œnone; car Alexandre ou Paris °, a
’ Conon a voulu dire de la Nymphe
Idée, dont le nom a peut-être échappé
au c0pilte plûtôt qu’a l’Auteur. Cette

filiation cl! -fabuleulè ; les Grecs
cro oient ennoblir leurs Héros, en les
r failli
nt defcendre de quelque Divinité.
Aulll toutes leurs généalogies fontelles pleines de fables.

5 Dardanus avoit rté lès Dieux
8K leur culte àSamo race. Quand il

moignage de Pline, liv. .9. chap. 17.
E’lien dit ue ce fait étoit arrivé a Pana
ville d’Ac aie. Démocrite l’avoitraprté de même, ô: nommoit l’enfant

boas. Au relie, il y a plus d’un
exemple de lèrpens apprivoilez 8: devenus domeliiques comme des chiens.
a Il cl! parlé ,de ce fils de Paris dans
plufieurs Auteurs , mais articuliére-

ment dans Lycophron , nstetzès

pall’a en Phrygie, il les y tranfporta
aulli , (St lin-tout deux llatuës de Pal-

fon fcholialie , 8c dans Partlte’nius ,
i cite les Traî ne: de Hellanicus de

las, dont l’une fut fi célèbre fous le

E’lien, mais plus fuccinflement 6c
avec moins de graces. Démocrite en

e Cèphalion. ê’eli apparemment de
quelqu’une de ces fources que Conon
avoit tiré cette hifioire.
t Ce fils de Priam , ap llé premié-t
rement E’làcus, enfulte aris , fut fun

"on fait aulfi mention, fuivant le t6

nommé Alexandre, du mot Grec

nom de Palladium.
’ ° Cette biliaire cit rapportée dans

avant
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avant que d’enlever Hélène, avoit époufé Œnone h Ce jeune

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

airez familier avec Héléne, pour que Paris, qui entra brufiuement dans la chambre, le trouvât afiis auprès d’elle; il en prit
del’ombrage , 8c dans le tranfport de la colére, il tua ion fils.
Œnone outrée de l’infidélité de ion mari, peut-être encore

plus que du meurtre de Corythe, vomit mille imprécations

contre Paris; 8c comme elle joi oit à la connoiflànce de
l’avenir, celle des plantes 8c de la harmacie b, elle lui prédit
que blairé un jour par les Grecs, il auroit inùtilement recours
à elle , après quoi elle fe retira chez les parens. L’événement
jufiifia (a prédîc’lion; Paris , dans la guerre des Grecs contre
les Troyens, bleflé dangereuièment par Philoéléte, tâchoit de
gagner le mont Ida , en même-tcms qu’un courrier dépêché

à (Enone , alloit la fupplier d’employer fou art en faveur de
[on mari. Le courrier fut reçû avec mépris, on lui dit que
Paris pouvoit s’adreflier à Héléne. Cependant à peine fut-il

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

fimples les lus fpécifiques, monta fur ion char, 8c vola au
fecours de on mari; mais il n’étoit plus tems, Paris étoit mort.

Un fecond courrier qui en apportoit la nouvelle à Œnone .
ajoûta des reproches à l’amertume du mefiàge. Œnoneprît
in; 216:4 . qui fiënifie défindre, fe- leux , où toute fille d’un rang diflinâué

courir, fumom qu il mérita rle cou- étoit appellée N ymEhe ou Naîa e,
rage qu’il fit paroître en dé endant l’es ou Neréïde, felon nature du lieu
troupeaux dans la condition de berger, qu’elle habitoit. Paris n’étoit encore

où il parla les premières années: a? (impie berger quand il épeura

Pane” puer tæfi: abduéïa amante none’ y
"ce!" b Œnone, dans fon E’pître à Paris,

Haflibur, Üaugfirm nominis inde dit elle-même qu’Apollon [on premier

tuli *. amant lui avoit donné la connoiflançe

ç 0M», MI’E’pîmdzPari: à H111". des fimples , pour prix de fa virginrte :

e Suivantla lus communeo inion IF]? "m", digna’": malta: mm
(linone étoit fi’lle du fleuve Cégren et: "du!" 4""!
Phrygie, c’ell-à-dire, qu’elle palToit Admijîtque mm: ad fun dona

pour une Naîade dans ces tems film. manas.

MmTochIV. . Cc
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une pierre, 8c lui en enlia la tête. Enfuite arrivée où étoit le
corps de fan mari, elle l’embralia , l’arrola de les larmes,
déplora leur commun malheur, 8: le dérobant tout-à-coup ,
alla s’étrangler avec la ceinture.

Vingt-quatriénæ récit. AThefpie ville de la Bœotie, peu

dillante du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
Narciliè *, 8: qui fut un prodige de beauté, mais qui méprilà
fouverainement l’amour, 8c tous ceux qui étoient faillibles
à cette pallion. Aulli defefpéra-t-il les adorateurs b. Il n’y
eut que le feul Amintas qui s’opiniâtra à lui rendre des affiduités , des foins , jufqü’à ce que Narcifl’e joignant la Cruauté

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

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

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

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

un autre , 8: fut tellement épris de cette image , que pour la
premiére fois 8c pour la derniére, on vit en lui un homme
allez inlènfé pour brûler d’une flamme dont il étoit l’objet 0.

.Cenomvîentdu motGrec I h
mm en, f: flétrir. L’hilloire de

pour être épris de lui-même comme
on l’elt d’un autre, de u’il ne fçache

Narc’ celt en artie vraye , en partie

pas diltinguer l’ombre d aVec le carps!

fibulenl’e. Le l’aibuleuxaété traité

Aulli y a-t-il une autre tradition moins
connuë à la vérité, mais i a ur-

ObËifde, larduhliyre 3. de les Métamor-

es. il o ’ e ell rapporté
gaulâmes , dam-on Voyage depî;
Bœotie. ,Mais Canon ajoûte elques

tant lès Auteurs à res partiguns. fiât

particularités qui ne font ni us ’un

même air de vilâge , même chevelure,
louvent même ils s’habilloient l’un
comme l’autre, 8c chalToient enlcmble.

ni dans l’autre.

b C’elt ce que dit Ovide avec il:
glaces ordinaires:
’ Maki iIItnnjùvenes, multi? rupine

I pueIlæ,
sa! fait in «and mm dim- fuperbiaformd,

Nulli film iman mime tetigere
pueIlæ.

i Qdellh apparence, dit Pàuranias,
qu’un homme loir allez trifide l’ens ,

que NarcilTe avoit une fœur jumelle
qui lui refiëmbloit parfaitement, c’était

Narcil’lë devint amoureux de l’a fœur,

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

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

miroir où il prenoit plaifir à le contempler, non qu’il ne leût bien que
l c’étoît l’on ombre qu’ilivoyoit , mais

en la voyant il croyoit voir la Étui-5
. à c’étoit pour lui une conlblaüon.
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Enfin, delèfpéré de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit , 8c
croyant porter la julle 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 palle, outre le commun culte

que les autres lui rendirent, les Thelpiens en particulier infli-

tuérent des facrifices en (on honneur à Ces ples fait
perfuadez que les premiers Narcill’es que l’on a vûs 5, font
lbrtis de la terre qui avoit été trempée du lang de Narcifle.
Wrig-cinquie’me mir. Minos Roy de Crète, fils de J upiter

8c d’Europe , équipa une flottec pour aller en perme redemander Dédale d, qui s’étoit làuvé en Sicanie, ou , comme

nous dilons aujourd’hui , en Sicile. Son expédition fut mal-

heureule. Les filles de Cocalus Roy de cette llle , lui drelléh
rent des embûches où il périt e. Les Crétois , pour venger le
meurtre de leur Roy, déclarèrent la guerre. aux Siciliens; mais

vaincus 8c contraints de s’en retourner en Créte, durant la
navigation ils furent linpris d’une tempête qui les jetta lin- les
côtes des Iapygcs f, où ils s’établirent; 8c perdant le nom de

* Paulanias dit aulli que les ne;
piens, de tout: ancienneté, avoient
eu Cupidon en finguliére vénération.

Comment ces témoignages

avec ce nous liions dans le Banquet de mon , ou Phe’drus le plaintfi
amèrement de ou l’Amour n’avoir

ni autels ni fief ces, & ’aucun
Poëte ne s’étoit encore av de le
célébrer!

i Quoique ce tit conte ne mérite
d’être réfute, Paulànias allègue

autorité de Pamphus, Poëte lus an-

pllltôt fiilull’emble fieu avoir fait)!

’un
i ” yen
3mm
l’a ,aillât:
prouvéait
M. eu
muéx
Baru’er dans une fçavante Dili’ertation

ui fie trouve au boille’me volume
a Mémoires de l’Acade’mie des In-

lèriptions à Belles-Lettres , page 49.
4 Cette malheureulè ex édition ne

litt point entre rilè par inos lib de
Jupiter à d’ p3, mais par lot!

petit-fis Minos] . étoit 5k de
yealte 8c d’lda.

g Cette particularité sa racontée plus

cien qu’Homére , qui dilbit ns l’es
Poëfies , que la fille de Cérès cueilloit

aulmgparPaul’aniasdamfonVoyaæ

des fleurs dans une prairie quand elle
fut enlevée par Pluton , à que ces

l Les Iap voilins deTarente 81
de Brindes ns la Calabre, avoient

fleurs étoient des Narcill’es.

d’Achaïe.

is leur nom d’Iapyx 5k de Déclic.

° C0non , r une erreur allez ordi-

mais il fautdifiinguer avec Hérodote,

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

queConon l’em e confondre; la pro

que, confondici les deux Miras, ou

mien, où Mini pâma); faunin.

liv. 7. deux e ’ ’tions des Crétois,

C c 1;
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Crétois, furent confondus avec ces Iapyges. Dans la fuite, la
plupart d’eux challez du pays pour leur révolte , confultérent
l’O racle fur le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu
u’ils enflent à le fixer dans l’endroit où l’on leur prélènteroit

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

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

devinrent enfin une portion des Macédoniens.
Vingt-fixiez": récit. Ce phantome d’Apollon , connu lotis
le nom de Camus fi qui étoit toûjours à la fuite des Doriens,
8c qui leur lèrvoit même de Devin , fut tué par Hippotas b
a rès, pour venger la mon de leur

l’on origine d’un certain Camus qui (I
étoit d’Aœrnanie, &qui avoit reçû a

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

d’A lion même l’art de deviner. ce
Ce grimas ayant été tué par Hippo- ce

Camique, ils furent obligez de lever

tas fils de Phylas, Apollon nappa de ce

le liège. Ce fut en s’en retournant,

la pelle tout le camp des Doriens. et

qu’ils entreprirent plulieurs années

après cette féconde expédition , que

Hi potas litt banni pour ce meurtre, et

battus de la tempête, i furent jetiez

à es Doriens appairèrent les manes «c
du Devin d’Acarnanie. Cependant a:
d’autres dilènt que les Grecs, pour a

fur les côtes d’italie vers la Mell’apie ,

In eli auiourd’hui la terre d’Otrente;
’ s’y établirent, (St le ys fiat dans la
fuite appellé lapygie, il): nom d’Iapyx

qui avoit commandé leur flotte.
’ Les Bottiéens étoient Thraces , 8:

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

5 L’exprellion Grecque ell palma

conll:ruire ce cheval de bois qui fut on
fr fatal aux Troyens , coupèrent une a
rande quantité de comoiiîllers fur et

e mont Ida, dans un bois conla- a
créàApollon, 8:

e par-là s’étant a

attiré la colère du ieu , ils infli- t:
tuérent un culte en lon honneur, 8c a
du nom de l’arbre qui làifoit le fujet a

AnimmaçJ e ne l’çais pas our loi Co-

de leur difgrace, ils donnérent à a:
Apollon le fumant de Caméus, en ce

[rentraire de phantome Aprî’l’lon , ce

tranf fait: une lettre, à la maniéré t:

Camus que les Doriens menoient toûgus à leur fuite en qualité de Devin.

des fichus. 3’ Cet endroit de Paula-

aulanias nous apprend i étoit ce

nias répand un rand iour fur l’extrait

Voyage de la Laconie. a A l’égard du

de Conon , à e confirme en mêmetems.
5 Hi potas étoit fils de Phylas, 6:

a culte d’Apollon-Carne’us, qui a été

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

a embrall’é de tous les Doriens, il tire

cule pour pore. ’ .

Camus. Voici ce qu’il en it dans fon
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de la race d’Hercule, vers le tems que les Héraclides méditoient de rentrer dans le Péloponnefe. Aull’r -tôt les Doriens
lurent frappez de la pelle. Ayant confulté l’Oracle, ils eurent
pour réponfe qu’il falloit challèr Hippotas de leur camp; ils
le challérent , 8: le retour des Héraclides dans le Pélo nnelè
l’uivit de près. H i ppotas courut quelque tems le pays , l’éomaria,

8c eut un fils qui, de la vie errante que l’on pere avoit menée,
fut nommé Alétès e. 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 challa eux 8c leurs

alliez les Ioniens , 8c peu la la ville de nouveaux habitans.
Enflé de ce l’uccès , il ne lé’pmpol’oit rien moins que la con-

quête de l’Attique , lorfqu’un Oracle lui prédit qu’il rempor-

teroit la viéloire, s’il pouvoit épargner la performe du Roy
des Athéniens. Ceux-ci avertis de l’Oracle , perfuadent à
Codrus C leur R0 , ui étoit déja lèptuagenaire, de le dévouer
ourle l’alut de lés gilets. A l’inflant ce bon Roy quitte l’es

habits , l’e déguilè en bucheron , va chercher querelle avec un

Dorien , 81 le fait tuer. Les Doriens, en ap renant ce malheur, l’entirent qu’il n’y avoit plus rien à digérer pour eux,

8L firent la paix avec les Athéniens. ’ .

Vingt -fiptiéme récit. Dans le vingt-lèptiéme, Conon parle

de Deucalion d qui regnoit dans la Phthiotide °, du déluge
qui de l’on tems inonda la Grece f, 8c de l’on fils Hellen a,
’ Du mot Grec dÀII’nf, qui lignifie

erra, vague, vagabond.
’ 5 Ces Sifyphides ou del’cendans de

Sifyphe, étoient Doridas 8: Hyanti-

das. Ce fut fous leur regne, dit Paulanias, Iiv. 2. que les Doriens firent la

terre aux Corinthiens fous la consulte d’Ale’tès.

é Codrus étoit fils de Mélanthus , à
l’ut le dernier Roy d’Athenes. Tout ce
récit de Conan s accorde arl’aiternent

avec ce que rapporte l’au anias.

d Il y en a eu deux, l’un Roy de
Crête , fils de Minos dt pere d’Idomenée 3 l’autre plus ancien , fils de Pro-

méthée regna en Thell’alie. Celui-

ci étoit contemporain de Moyfe.
e C’étoit la partie méridionale de la
Thell’alie.

l Ce déluge ifit de la Grece une
folitude, à engelit l’ous les eaux ce
u’elle avoit de monumens, arriva

Ian du monde 24.53.. quinze cens
vingt-neuf ans avant l E’re chrétienne,
trois ans après que les ll’raëlites furent
l’ortis d’E’gypte.

I Il femble ne Conan ne donne
qu’un fils à eucalion , cependant

outre Hellen , il eut encore Amphi:

&yon. c
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que d’amies ont cru fils de Jupiter. 8L qui après la mort de
Deucalion . lui (accéda. Hellen . dit Canon , eut trois fils ’.
Il régla lui-même qu’E’olus ion aîné feroit ion fuccefïeur, 8:

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

le fleuve Afope 8: l’Enipée 5. Les habitans du pays furent

dans la fuite appeliez Eolicns , du nom de ce Prince. Dorus
fan (emmi fils. par; ordre de En pore, le fit Chef d’une colœ
nie ; 8c cherchant à s’établir ailleurs. il alla bâtir au pied du
mont l’armure les villes de Boëon. de Cytinion 8l 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, épaula Créüle fille
diErcëlhéei, 48a en eut deux fils, Achéus 84 Ion. Achéus obligé

de quitter le pays pour unmourtre qu’il avoit Commis invo«
lomairement, pali: dans le Péloponnelè, où il fonda la Tétrapole d’Achaïe, 8L donna (on nom aux habitons. Ion, après
la mort d’Ercélhée fait ayeul maternel . fut déclaré Roy d’A-

tlmnes °, pour venulôc les autres grandes qualités. Alors les
Athéniens devinrent Ioniens f, 8c toute l’Attique prit le nom

d’lonie. I . , r

Vingt-huitiéme réât. Tennès 8 8c Hémithée avoient pour

t Ces troisifils étoient E’olus , Dorus

& Xurhus. Conan, pour plus de
l clarté , devoit les nommer.
b L’Afope étoit un fleuve de la
Bœotie, à l’E’ni ’ un finaude la

Thclfilie. Ainfi v ellcn avoit beau-z
çoup aggrandi lès États.

t Le texte de Photius porte Ctinian ;
(fait une firme de copifle , il Saut lire
C ytinion, conformément à Strabon (3:

à Pline. Strabon ajoûze à Ces cois,
gilles celle de Pinde , 8K dit que c’eflA r
ce ui formoit la Tétrapole pratique A

qu Doriens,
4 Elle étoit compolè’e de ces

villes, Œnoë, Marathon , Proba indic
à, Tricoryte,

- * Conan cible fiuleuœurqui Faire
Ion Roy d’Athenes. Cc Princene le

fut jamais. il époufa Hélice fille du
à?! de Sélifiunte, &rfuccéda à ion

u- étoit en l rande ré u-

ration m elle 8c de va eut, quePlet
Açlréniens ui donnèrent le comman1 dement de leur armée dans le démêlé

, u’ils eurent avec les Eleufiniens, mais

i mourut peu de tcms après , au raps
par: de Paulànias, qui avoit vû lbn
l tombeau à Pommes bourgade de PAL-

] tique.
l I [s ne prirent le nom diloniens que
g plufieurs années après, fuivant Paulal nias , dont l’hifloire cil bien plus circonflanciée.

,’ l Paulànias, qui raconte mm ce".
i aventure, dit Ténèr, (3c, ce femble,
5 avec plus de raifon , uifque l’on dlt
g Ténédar, ô: non pas (miction
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pere Cycnus Roy de la TrOade a. Ce Prince ayant perdu là
première femme b, en épaula une féconde c, qui prit une
violente paillon pour (on beau-fils, 8c qui ne pouvant s’en
faire aimer, par Vengeance lui imputa l’on propre crime.
Cycnus, trop crédule, fait enfermer [on fils dans un coffre;
à parce que H émithée pleuroit [on malheureux frere, on lui

fait un crime de fias larmes, 8c elle fubit la même peine. Le
coffre jetté dans la mer, cit porté par les flots dans une Nie
voifine’, 81 reçû par les habitans, qui; à l’ouverthre du coffre,

furpris , comme on le peut penfe’r, d’y trouver ces deux petformes pleines de vie , les regardent comme envoyées du Ciel g
8l à l’inflant leur donnent l’empire de toute fille , qui depuis

cette aventure, changea (on nom de Leucophrys en celui de
TénédOs. Cependant Cycnus touché de repentir, s’embarque
8L aborde à l’llle; mais dolant s’expoler au reflèmiment’ de
ion fils, à bord du VaifTeau il le prie,’le conjure d’oublier a
cruauté. Termes lourd à lès priéres , pour l’empêcher de

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

pallié en proverbe . dans toute affaire embarraffante dont on

tranche la difficulté. I r I n
Viny-ilmvie’me récit. Les Magnétes qui habitent aujourd’hui

Magnéfie ville de l’Afie mineuree, avoient autrefois leur
demeure for les bords du fleuve Pénée auprès du mont PélÎOnr
A ’ Il en parlé de cinq Cycmr’s dans dans leur colère; Dû tem’s de cet Au;

l’Anti uité. Celui dont Il s’agir ieil veut, en VOyoiæ encore la hache de

étoit fi de Ne , 8c regnoit à Ténès dans le temple d’A ollon à
Colon: ville ë Troade’. il fur tué Delphes, parmi une multi eimiompar Achille à la defcente dies Grecs Brable de richesôrprécicûfæs offrande!

«me l’liie deTéne’dos. " * * Paires à Ce Dieu. f 1mm

, . , . t Dans l’ancien terris, à ’ au!

-’ cm" W me Ê°Clï""s’ & d’une une Grecque chanci. par la en
(la? de, «a! ’ a; "an mine, ou par’l’enllltnli ,-du paflàÆè’ËË

il. mm. a ’ me P" rauwolfia, qui ne pouvoirpl i8
la; . - ’ , contenir; allioient s’établir ailleurs, a

t C éon Wallonie fille de Crau- ces colonies ne ma oient ou de

Sarlls’
donner à leur nouve établi ment le
4 Pàûiânias nous apprend un me , nom de leur premiére patrie. De-là
fens de ce proverbe , en difant ’il 7 tant deîvilles qui ont une même
s’applique à ceux qui-Tom inflekïlès aminatioanænŒceneltuh-mmptcr
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Ils allèrent à la guerre de Troye avec les Achéens , fous la
conduite de Prothoüs, 84 dellors on les appelloit Magnétes.
Le même Prothoüs les ramena à Delphes, parce qu’ils avoient

fait vœu de confiner à Apollon la dixme du butin qu’ils
apporteroient de Troye. Enluite voulant quitter Delphes, ils
le rembarquérent, 8c firent voile en Crête, d’où ayant été
chaflèz , ils pailleront en Afie , 8c y furent d’un grand (recours
à ces Ioniens 8e ces Éoliens * qui venoient d’établir là des

colonies, 8c qui le trouvoient dans une conjonéture fâcheulè.

Ils combattirent avec eux contre leurs ennemis; après quoi
continuant leur chemin , ils arrivérent dans le lieu où ils [ont
à prélènt, 8c y bâtirent une’ville que, du nom de leur ancienne patrie, ils nommérent Magnélie.
Trentiëme relit. Pithéne d’Apollonie b étoit le berger du
troupeau conlacré au Soleil °. Mais il gardoit fi mal les brebis,

pue les loups en mangèrent foixante. Ses citoyens, pour punir
n a négligence, lui crevèrent les yeux. Le Dieu fut fi irrité de

leur barbarie , que la terre à l’inflant leur refula les fruits,
julqu’à ce qu’ils enflent appairé Pithéne, non feulement par

des carellès , mais en lui donnant deux maifons de campagne

dans les fauxbourgs, 8c une dans la ville à (on choix; pour
lors la flérilité cella. ,Ce Pithéne étoit d’une naiflànce illullre,

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

Apollonie, au refle , cit une ville Grecqued dans l’lllyrie.
Elle cil; fituéelur le bord de la mer°, le fleuve Aoüs palle à

travers f, 8L va le jetter dans la mer Ionienne.
i Ces Grecs ioniens. ou E’oliens

arle ici Canon , parce qu’il en marque

d’origine, tranf lamez en Aile, eurent
fur les bras les éléges, les Cariens 6c

E pofition.

les Lydiens. Les Magnétes le ioianizen: aux Grecs, de leur fument ’un

leur ville avoit été bâtie par A lion ,

grand fecours. Paulànias dit uc de

rapportée dans les E’liaques de aura-

on tems il y avoit encore à Bélière la

nias. C’elt pour cela u ils avoient un
trou eau confirmé au oleil.

porte Magnéfide. C’étoit fans doute

un monument de la valeur de ces
M nétes.

5 flienne de B zance compte iqu
qu’à vingt-trois villes de ce nom , mais

on ne peule méprendre à celle dont,

s Les Apolloniates croyoient que
comme on le voit ar une lnÆnïption

4 ’e’toit, l’elon Strabon , une colonie

de Corinthiens ô; de Corcyréens.

e Conon le trompe, elle en étoit à

foixante llades. I f Autre erreur. il en étoit éloigné de

i Trente-anime
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Trente-unie’me récit. Térée Roy de ces Thraces qui s’éten-

dent vers Daulis 8c les autres frontières de la Phocide , après
avoir époufé Progne’ 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 , pour l’empêcher de publier (on crime
8c la propre honte. Philoméle en cet état, ne fçut faire autre
choie que de tracer quelques caraâéres fur un voile qu’elle
brodoit; par ces caraëiéres elle donna à connoître à la fœur
le traitement que l’on mari lui avoit fait. Progné outrée de
dépit 84 de colére, prend fon fils, le coupe en morceaux b, le

En à table à fon propre pere , 8c lui apprend elle-même de
quel horrible mets il s’étoit rafiàfié. Térée furieux , tire fou

épée, pourfuit les deux lueurs, 8c les auroit immolées toutes
deux à la vengeance, fi , comme le dit la Fable , elles n’avoient
été changées dans le moment, Progné en rolfignol , 8c Philoméle en hirondelle C. Pour Tére’e, la Fable ajoûte qu’il fut

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

confervent toûjours leur ancienne haine , 8c de-là vient que
la huppe pourfuit par-tout à outrance 8c les hirondelles 8c les
roflignols.
dix (tacles. Le texte de Photius porte

ment re’valu , que philomela en Latin

Loüs. C’efl une faute de copifle, qui

figni e en François un raflignol. Mais

ainduit en erreur Dominique le Noir.

il efi bon de dire comment Paufanias
explique cette fable. a Quant à ces

. Il y a eu deux Pandions Rois d’Athenes. Progné étoit fille de Eanc?on

malheuwres femmes, dit-il, Progne’ ce
8: Philoméle , elles le retirèrent à ce
Athenes, où fans celle occupées de a:
leurs malheurs, elles le con fumèrent c:

remier i n’ayant int ’cn ans
huiles , ditl! Paulaniaslîo cherchoit à
s’appuyer d’un gendre puill’ant. Voilà

pourquoi il choifit Téree.

5 Paufimias , avec plus de mifemblanc: , attribué cette action barbare,
non à Progné , mais aux femmes du

pays, irritées par la violencc a; la
entamé de Téree.
a La plûpart des Po’e’tes a: des My-

d’ennu t3: de trillelle ; 8K ce qui a:
donna ieu de dire que l’une avoit ce
été changée en hirondelle , l’autre a:

en rofiignol , c’efl: que le chant de ce
ces oifeaux a en effet ’e ne fçais quoi a:

de trille à de plaintill. a:
d Le même Auteur dit que Tére’e,

après fon horrible forfait, tournant [à

fureur contre lui-même, le donna la

thologues difant au contraire que Phi-

mort, 8c que de fon tenus on vo oit

lome’le fut changée en rollignol, 8C

encore le tombeau de ce Prince à év

Progne’ en hirondelle; ce qui a

gare. . D d .
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M E récit.
MEurope
0 IfilleRde Phénix
E St dil’parut
Trenle-deuxir’me
tout-à-coup. Phénix en peine de fit fille, envoya les fils chercher leur fœur. Cadmus étoit de ce nombre; il s’embarqua
en Égypte, 8:; alla exécuter les ordres de ion pere. Protée,
qui avoit tout à craindre de la tyrannie de Bufiris b, le fit l’on

compagnon de voyage. Après avoir long-tems erré, longtems inutilement cherché, ils s’arrêtérent à Palléue. Clytus,

Prince jufie 8c prudent, étoit pour lors Roy des Sithoniens
peuples de Thrace. Protée lui fit des préfens, comme il le
pratique entre nouveaux hôtes, 8c gagna fi bien [on amitié,
qu’il parvint à époufer la fille Chryfono’e’. Clytus fecondé de

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

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

étoient injufies 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur pere creufii lui-même la
fépulture de les enfans, 8c enfuite purifia Hercule, que ce
meurtre avoit rendu impur.
Trente-tmifie’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 rentimens font partagez fur la
filiation d’Euro e; les uns la font fille
de Phénix, apres Homéreæis autres

lui donnent Agénor pour , après
Apollodore. A l’égard e Phénix ,
tous conviennent qu’il étoit Roy de
Phénicie, mais les uns le dirent fils d’Age’nor, les autres de Bélus, CÉClunS-

trouve aucun de ce nom dans les Dynallies des Égyptiens.
t Le Grammairien Laflancc l’appelle
J’imérus, dans les Notes fur la Thébaïdc de Stace, 8: s’autorif’e charron.

d L’lnterprétc Latin a rendu mai
Xpnquo’r par ad talgfillenrlutn Gratu-

Ium. C’cll une faute grolliére que

uns même de Neptune (St de ibyc.

Thomas Gafl’e n’a pas corrigée dans la

b Hérodote parle d’un Protée qui
étoit Roy d’E gypte, peut-être fut-il
détrôné 8c chaire par Bufiris. Diodore

nouvelle édition des Extraits de Copour confulter l’Oracle, puifqu’il n’y

de Sicile prétend qu’il y a eu en Égyp-

en avoit point encore , ôr que (on petit-

te une longue Fuite de Rois appellez
Bufiris , ô: ui delcendoient tous de

fignifie ex prtfcripto Oraculi, ar le

sMénès. Strziiion , au contraire, nie
qu’aucun Roy d’E’gypte le foi: jamais
appelle’ [fifi-ù, à en efl’et on n’en

non. Démoclus n’alloit point à Milet

fils en fut le fondateur. Kami Xpnmdr
conlèil ou le commandement de ’Orade, C’elt-à-dirc, de l’Oracle de Del-

plICSn ’
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peu après s’en trouvant embarrafl’é, 8C ayant hâte d’arriver,

nerrqua

il débarqua Ion fils dans une llle , 8K eut l’imprudence de l’y
laiflèr. Un pâtre fils d’E’ritharfus, trouva cet enfant qui [à

nef,

défoloit, 8c le mena aufli-tôt à [on pere, qui touché de Et

t fou
Mig-

peine autant que de fit naill’ance 8: de (a figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté t Quelques années après, Smicrus

Ftus ,

alla aufli à Milet, où s’étant fait connoître, il époufa la fille

tiens

il (a

û-XÏîé 1

dé de
Été a1V5’

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

eut un longe fort extraordinaire; il lui lèmbla voir le foleil
entrer dans fort corps par la bouche, 8c l’ortir par le bas du
ventre. Les Devins confultez fur ce fouge , le reg’ardérent
comme un heureux préfige. Cette femme en effet accoucha
d’un fils qu’elle nomma Branchus , à caule du fouge qu’elle

:re. lis

avoit en b, 8c cet enfant fut un prodige de beauté. Dans fi

de dé

première jeuneflè il garda les troupeaux de fou père. Apollon

une la

le vit, 8: fut fi épris de l’es charmes, qu’il paflbit les jours avec

(ne CC

lui dans cette prairie, où depuis, en mémoire de cet événe-

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

un H5
5 èm-

Philius. Branchus infpiré par Apollon , eut le don de prophétie, 8c rendit l’es oracles à Didyme. Telle cit l’origine
de l’Oracle de Branchides c, le plus renommé qu’il y ait
e Après ces mots, Conan entrelace les Commentaires de Mézîriac fur
un autre récit ui contient l’aventure Apollodore, nousytrouverions peutd’un Cycnus de res deux enfans être quelques éclairciflèmens à cette
faits rifonniers. Il parle d’un débat difficulté. Cependant, pour l’amour
i s éleva entr’eux , de de l’apparition de ceux qui liront Photius en Grec , je

ïLeucOthéa, qui fit avertir les Milé- dois avertir que fontexte cil un peu
fiens u’ils eul’l’entà l’honorerplus par- altéré en cet endroit, 6: u’au lieu de

ficulierement, &àinfiîtuer un combat ai; ti’ au n’ qui; and, il aut lire ai; si

gymnique pour les enfans , dont le 1.7; ma.

jeune
courage ô: l’émulation lui fe- . A
mien! beaucoup de plaifir. Tout cela 5 C’clÏ anchus qu’elle auront du le
cit raconté en cinq lignes, que j’ai nommer, car 8901. pas figmfie fauter,
paillées , parce que ce récit el’t tout-à- le gqfier. Apparemment que les Grecs

ait étranger à laventure de Smicrus. trouvoient lus de douceur à dire
D’ailleurs, le Cycnus dont parle ici q Brandi": Branchides, qu’à proConon , m’en entiérement inconnu. ’ noncer Bronclrur à Broncludes.

On diflingue cinq Princes de ce nom
dans l’Antiquité, mais ce que rapporte c Cet Oracle cl! connu de tous ceux

Canon ne peut, ce me femble, con- qui (ont un peu verrez dans les Antivenir a aucun d aux. St nous nuons quitez Grecques, mais Il feront difficth

alIa.cnr-o
Ddij

adans
t atoute
MlaEGrece
’ M, li0vous
l Ren Eexceptez
S celui de Delphes.
Trente-quatrie’me récit. Après la mort de Paris a, il s’éleva

[une grande difpute entre les freres Hélénus 8c Déiphobus , au
.fujet d’Héléne, que chacun d’eux vouloit époufer. Déiphobus,

quoique le cadet, l’emporta 5, par la faveur 8c la faé’tion des

Grands. Hélénus outré de dépit abandonna Troye, 8c le
retira au mont Ida. Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calchas

perfuade aux Grecs de lui drell’er une embufcade, 8c de le
faire prifonnier de guerre, à quoi ils réulftrent. Hélénus intimidé, prié, carellë , poullë aulft par fon relientiment, revéle
aux Grecs le fecret de l’E’tat ; que le deliin de Troye étoit de

ne pouvoir être prife que par le moyen d’un cheval de bois,
8c qu’il falloit de plus enlever une fiatuë tombée du Ciel,
nommée le Palladium c, qui de toutes les fiatu’e’s confiervées

dans la citadelle , étoit la plus petite. Aulli-tôt les Grecs donnent charge à Dioméde 8c à Ulylfe d’aller enlever la fiatuë
fatale. Ils partent, 8c à la faveur de la nuit ils arrivent julilu’au

pied du rempart. Dioméde, uns perdre tems, monte furies
épaules d’Ulylfe , qui, à force de fe haulfer, l’éleve de plus en

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

cet Extrait de Canon que Photius

0m, manufque ambarpopulamque
rempara raptis

nous a confervé.

AllrÏblM’, Ü rruncas inhonefio vul-

. Les particularités que ce récit con-

tient , font aulli rapportées ar Suidas,

par Apollolius 8: par Eufiathe , qui
apparemment les avoient prifes de

une "11” e! a

t Il y auroit bien des chofes à dire
touchant le Palladium , mais pour abbréger, je renvoye le Leéleur à Mé-

Conon. -

ziriac, ui, dans l’es Commentaires

epoula Hélène , ôt que c’elt pour cela

Anciens fur cette fameu e llatuë de

5 Plufieurs autres Auteurs ra portent

fur l’E’pttre de Pénélope à Ulylle, a

u’après la mort de Paris, Deiphobus

rantalfe’ les difl’érentes o inions des

qu’il fut traité d’une manière tindigne

par Ménélas après la prife de Troye,

Minerve. La lûpart conviennent

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

comme le raconte Virgile dans le ft-

pour être tombée du Ciel, liant-rie,

xiéme de l’E’néîde:

l’autre, qui n’étoitqu’une co ie de la

Argue hic Priarnidem Ianiatum
tarpon tara
Deiplrolvum vidir lat-tram male-

linr ora,

premiére, 6: que Dardanus es avoit
apportées toutes deux d’Arcadie à Sa-

mothrace , ô: enfuite de Samothrace
à Troye.
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que lamant-là Ulyllè, il va droit à la citadelle, ell allez
heureux pour trouver la flatuë , l’emporte , vient rejoindre
l’on compagnon , 8c s’en retourne avec lui. Ulyllè marchoit

derrière, 8c laifoit quellions fur queliions. Dioméde qui connoilloit les .rufes, dilfimule, dit qu’il a enlevé une flatuë,
mais que ce n’eli point la véritable. Malheureulement Ulyll’e

parvient à y toucher, 8c reconnoit à la petitelfe que c’elt le
Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part à un exploit fi
glorieux, il tire fou épée; 8c pour fe donner tout l’honneur
de l’aventure, il alloit tuer Dioméde, lorfque ce Prince frappé

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

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

Trmæ-cinquie’me refit. Deux bergers ayant mené paître
leurs troupeaux fur le mont Lylfus près d’E’phéfe, ils apper-

çurent un elfaim de mouches à miel qui fortoit d’une caverne
fort profonde, 8c où il n’y avoit pas moyen d’entrer. Aullitôt l’un d’eux imagine de fe mettre dans un grand mannequin , d’y attacher une corde , St de le faire defcendre dans la

caverne par fon camarade. Quand il fut au bas, il trouva 8:
le miel qu’il cherchoit, 8; beaucoup d’or qu’il ne cherchoit
pas; il en remplit jufqu’à trois fois fou mannequin , que l’autre
tiroit à mefure. Ce tréfor épuîfé, 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 penfée,
il charge le panier de grolles pierres; l’autre , après avoir tiré

Ijufqu’en haut , croyant que fon camarade ell dedans , lâche

la corde, 8t laine retomber le panier au fond du précipice:
après quoi il enfouit tranquillement fon tréfor, fait courir le
A bruit que le berger a quitté le pays, & invente des raiforts qui

le font croire. Pendant ce tems-là, fou pauvre compagnon
11j
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étoit fort en peine , nulle efpérance de pouvoir lbrtir de la
caverne; il alloit périr de faim, lorfque s’étant endormi, il

crut voir en fouge Apollon , qui lui tilloit 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 fang , fondent litt lui comme fur une proye, 8c
font tant de leur bec 8c de leurs ongles qu’ils l’élevent en l’air,

8c le portent dans un prochain vallon. Ce berger ainfi lauvé
comme par miracle , va aulft-tôt porter fa 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 malfaic’teur, on le prend. Atteint 8c convaincu , il fubit la peine
u’il méritoit; on l’oblige à découvrir le lieu où il avoit caché

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

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

Dieu fut furnommé Vulmriu: à
Trertte-fiade’me récit. Philonomus de Sparte livra la ville aux

Doriens b, 8c pour prix de la trahifon , 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 challez d’Amycles. Con-

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

Durant la navigation , iApodafmus le trouvant à la hauteur de Mélos d, prit le parti d’y débarquer une partie de ces
’ ranime. Je crois qu’il n’y a que

avec une ville de même nom qui étoit

dans Conon ou l’on tulle trouver ce
furnom donné à Apo Ion , 6c la caufe

confacrée aux Dieux Cabires ô: à
Mercure. Lemnos, autre llle de Thra-

pourquoi il lui a été donné. Paulànias
a fait mention d’une infinité d’autres,

ce qui avoit deux villes , fçavoir,

hnV

Ephellia à: M yrina.

mais il a omis celui-là.

d Conan n’a nommé e deux Chefs,
en voici un troiliéme.(l’l y a donc , ou
manque d’exaéiitudc dans Conon , ou

b Strabon, I. 8. fait une legére mention de cet événement.

faute dans le texte. Mélos étoit une
des Cyclades , peu dînant: de Crête.

I lmbros étoit une llle de la Thrace,
l

DE LlTTERATURE. 21;

aventuriers, qui s’y établirent; 8c de-là cette confraternité
’ qu’il y a toûjours eu depuis entre les Lacédémoniens 8c les

Méliens 1. Les autres continuant leur route, allérent delcendre à Gortyneb ; ils y entrérent fans aucune oppofition , 8:
ils habitérent cette ville conjointement avec les Crétois.
Trente- qufie’me récit. Dans le trente-feptiéme, Conan nous

apprend que la ville de Thafec a pris lon nom de Thafus frere
de Cadmus d, qui lui donna une partie de lès troupes, 8c le
laillà dans cette llle. Pour lui, qui s’étoit déja fait une grande
’ réputation en Phénicie , il avoit palfé en Europe par ordre de

fou pere. Les Phéniciens étoient alors fort puillàns; non feulement ils pollédoient une bonne partie de l’Alie, mais ils
avoient établi le fiége de leur Empire à Thébes en Égypte.

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

fable de leur invention. La vérité ell que Cadmus, fous le
rétexte de chercher la fœur, palla en Europe pour tâcher
de s’y établir, 8c la fable que débitent les Grecs n’a point
d’autre fondement. Cadmus donc, en côtoyant l’Europe, débar ua l’on frere Thafus dans l’llle qui porte encore fou nom ,

81 lui il alla aborder en Bœotie, où il employa lès troupes à
bâtir une ville qu’il appella Thébes , du nom de la ville de
Thébes en Égypte, qui étoit fa patrie. Les Bœotiens tombé-

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

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

droit du texte de Photius. Premie’re- Thrace, ôt cette llle avoit une ville
ment , au lieu de nuirait il faut lire de même nom , où , fi l’on en croit
Minée». Secondement, je lis Emp- Ellienne de szance , Téléphalfa
racina; au lieu de Swap-tram , car ce mere d’Europe finit lès jours.
nominatif rend la plurale inintelligible. a "s étoient tous deux fils d’Agénor,

5 Gorryne étoit une ville qui falloit dt plus anciens qu’l-lercule leThébain

partie de l’Ille 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 relirez chez eux , Cadmus fit entrer lès

troupes dans Thèbes, enfuite il époula Harmonie, qui étoit
fille de Mars 8c de Vénus a, 8c il ne trouva plus d’obflacle à la
domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de.
voir des hommes armez d’un calque & d’un bouclier, fortir
tout-à-coup d’une embufcade 8c les pourfuivre, qu’ils demeurérent pet-(traciez que Cadmus 8c l’es compagnons étoient fouis

de terre tout armez. C’efl’pourquoi ils leur donnérent le

nom de Spartes, comme qui diroit femez en terre, à produits
du fein de la terre même. Voilà, ajoûte Conon , ce qu’il y a
de vrai touchant Cadmus 8c fou établifÎement à Thébes en

Bœotie, tout le refle efl un conte fait à plaifir.
Trente-lmitie’me récit. Un homme de Milet croyant fa patrie

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

fur unvailîeau qui alloit à Tauromenium c en Sicile. Là il
dépola l’on or entre les mains d’un banquier de l’es amis , 8c

s’en retourna en ion pays. Quelque tems après Cyrus le rendit
maître de Milet, mais il ne fit aux habitans aucun des mauvais
traitemens qu’ils avoient appréhendez. Le Miléfien rafl’ùré

par la bonté du Prince , pafle la mer une féconde fois, 8c va
redemander (on or au banquier. Celui-ci convenoit d’avoir
reçû de lui une telle femme en or, mais il foûtenoit qu’il la
lui avoit renduë. Le Miléfien , après s’être échauffé fort inuti-

lement , prend enfin le parti d’appeller le banquier en J ufiice,
e Je voudrois que Conon eût aufli
regardé cet endroit de la fable de Cad-

mus comme une allégorie, car il me

Auffi I’Interpre’te Latin a-t-il rendu

Ces mots par ceux-ci, 17117 Harpa o
, Cyrifilio; cependant il s’el’t lour e-

l’emble que c’en cl’t une, qui lignifie

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

feulement que Cadmus fçut allier la

eu d’Harpagus fils de Cyrus : il falloit

clémence avec la fermeté, deux qualités abfolument nécefiaires pour bien

gouverner un E’tat. 2

donc dire fub Harpago Cyri legato,

ô: non pas filio. .
° Tauromenium , ou Taurominiwn,

b Le texte rte üo’pruÎyv a? Kim
ce qui l’emb e fignifierfàu: Harfagus
jLî de Cyrus,- ôt , en effet, pour expri-

Zancle, ô: aujourd’hui elle s’appelle

jner cela on ne diroit pas autrement.

T avr-mina.

étoit une Ville a neuf lieuës de Memne; c mon une colome de l’ancrenne

îIa.n

8L d’exiger
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d’exiger fon ferment. Le banquier, qui ne vo’uloit’ni rendre

l’argent , ni le parjurer, imagina la rufe que je vais dire. Il fit
fondre l’or dont ils’agifloit, il en emplit le creux d’un gros
jonc qui lui fervoit de canne, & le bou’cha fi bien qu’on n’y

uvoit rien loupçonner..Après- avoir priscette précaution,
:il fc prélème devant le juge; puis feignant tout-à-coup d’être

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

vouloir bien la tenir pour un moment. Alars. 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 pamti les hommes ," s’empqrte, 8c ne le poffedant
plus , jette la canne à terre fr rudement ,- qu’elle éclate en mon
ceaux. Aufii-tôt le lingot manifefla aux yeux de l’aflèmblée
la fraude 8c l’infidélité du banquier, qui confus du mauvais

-filccès de fa friponnerie, tourna les mains contre; lui-même
8c s’étrangla. Pour le Miléfien, il;repxit fon bien, comme

il étoit jufle. ’ . t

Trmte-newie’me re’a’t. Mélan thus delèendoit de ces Néléï-

des * qui r érent à Pylos 8c en Meflënie après Polycaon b."
Chaifé de fes États par les Héraclides qui s’en étoient empa-

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

Oracle; 8c non feulement il y obtint le droit de bourgeoifie,
mais il y fut dans une grande confidération. La guerre s’étant
allumée entre les Athéniens & les Bœotiens, au fujet du bourg ’
d’Œnoë C qu’ils fe dilputoient, on convint de part 8L d’autre
e Le texte dit nir militai, Elidarum,

Pol caon ne dura as lus de ci

il faut lire NuanÆr , Neleidarmn, des

générations. Le «lapin: de Photi’lg

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

connoiflbit apparemment Neptune
Hadith, 8: ne connoiflbit point Po-

Créthéus ô: pcre de N dtor.

e Le texte de Photius dit formellement aim’ HoflÆroç, d ni: ou a ré:

Ne mine. Cependant c efl une auto
Vllljl)le. Jamais on n’a dit ne Ne tune
eût regné à Pylos à en ellénte. Il
s’agit donc de corri er cette faute. Pau-

fanias nous a rem que le premier qui
ait regne’ en lehm-nie , a été Polycaon

!ycaon.Voilà pourquoi il a changé Un

Natal"; en HowÆnoç. il faut donc

remettre manuel»; à la place de HodJÊroç. Cette correflion me paroit
heureufe 8c indubitable, c’efl pourg
quoi je n’ai pas héftté à changer le

texte.

c Il avoit deux bourgades de ce

fils de Lélex, 8: il ajoûte qu’au ra

nom ans l’Attique, l’une près de

[son des Mefl’éniens, la polle’rité.

Marathon, l’autre prË d’E’leuthe’rq

Mm. Tome XIV.
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ne les deux
Rois termineroient ce différend par un combat
Engulier. Thymœtès *, qui regnoit pour lors à Athenes, craignant l’iffuë du combat, déclara qu’il cederoit le royaume à

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

accepte la propofition. Le œrtel ligné, les deux Princes en
viennent aux mains. Dès le commencement du combat, Mélanthus eut une vifion; il vit , ou crut voir un jeune homme
qui le tenoit derriére Xanthus, comme.pour le feconder:
wifi-tôt il s’écrie que le Roy cit fuivi d’un fécond , contre la

foy du traité, 8: que pour lui il ne fe battra pas feul contre
deux. Le Roy de Bœotie, qui ne méritoit pas ce reproche,
tourna la tête, pour voir li en effet quelqu’un lefuivoit. Au
même infiant Mélanthus le perce d’un coup de lance c, 8c
l’étend mort à fes pieds; par-là il acquiert le royaume d’Athenes, 8c les Athéniens demeurent en poii’elfion d’Œnoë. C’ell:
ainfr que le droit de regner pafl’a de la maifon d’E’reéihée d

aux Néléïdes, du nombre defquels fut Codrus. Dans la fuite
les Athéniens avertis par l’Oracle , bâtirent un temple à Bac-

chus-Mélanthide e, où ils failoient des lacrifices au Dieu tous
Celle-ci , comme voifine du mont
Cythéron , pouvoit être un fujet de

lle entre les Athéniens 8: les
tiens; c’ell a remment d’elle

finguliers, comme dansles autres, on
ut également employer la fiaude à:

valeur, dolm- au virais, qui: in [rafle
requirat. Homère dt Virgile nous en

que Conan préten parler.

tournillent plus d’une preuve.

’ Th ès étoit fils d’Oxymhus, 8:
finie ernierdesdefoendans deThe’fée

la mai on E’reflhz’e, car Thélee

magna à Athenes, dit Paufanias
on Voyage de Corinthe.

’l géànthus âtoëâllsnds’AndropIqm-

, t te e dernier
çAthenesl’e
oy

t On regarderoit aujourd’hui avec

indignation , un homme qui, en fe
battant en duel, tueroit fon ennemi
dans la circonllance où Mélanthus rua
Xanthus. Il faut avouer qu’à certains
égards les Anciens n’étaient pas déli-

ats fur le un d’honneur. Ils noient

pour mm: que dans la combats

a L’Auteur arle jufle, en difant de
étoit fila d’E’gée petit-fils de Pandion ,

dt par œnféquent delëendoit d’E’ræ

flhéegmaisje necom rendîîpas ur-

quoi ilditquela mai on d’ r bée.
par cet éventement , fut fonduë dans
celle des Néléîdes: «il A) Il à
btxettJ’rmr fin; de qui; Mtauîiù;
d’un; nui-nu mais". Aulli en rendant

ces mots, me fuis-je plus attaché au
fens qu’à la lettre. Du relie, chemin
faîfant, j’avertirai qu’il faut lire Épl-

xderdb’r, (St non En pardi-1m.

t C’ell-à-dire, àBacdtusprotcaeurdc
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les ans; 8c ils facrifioient aufii à Jupiter-Apaturius fi en mémoire de la fupercherie qui leur avoit procuré cette viéloire.
Quarantie’me récit. Le quarantième contient l’hifloire d’Ano

droméde b, que Canon raconte tout différemment des Grecs.
Céphée 8: Phinée c , dit - il , étoient deux fracs. Céphée
regnoit dans ce pays qui depuis s’eli appellé Phénicie , 8: ui
alors s’appelloit Jopia , du nom de Jopé d ville maritime. es
États s’étendoient depuis notre mer jufqu’à la contrée de ces

Arabes e qui font, bornez par la Mer rouge. Il avoit une fille
d’une grande beauté, qui avoit nom Androméde , 8L qui lui

étoit demandée en mariage par Phinée fon propre fiere, 8:
par Phœnix f. Après avoir long-tems balancé entre l’un 8C
l’autre, il le détermina en faveur du dernier. Mais comme il

ne vouloit pas le brouiller avec fon frere, il fit lèmblant de
paroit f uivre ce fentiment.

Mélanthus. Les Athéniens croyoient
que c’était Bacchus qui avoit paru
erriére Xanthus durant fon combat,
6: par reconnoill’ance ils lui bâtirent
un temple. Suidas dit qu’il avoit apparu à Mélanthus avec une peau de

à l’autre, étoit une ville de la Palefli-

dievre noire fur les épaules , 8c que

Écrivains Grecs qu’Ovide a fuivis,

4 dopé ou .loppé, car on dilôit l’un
ne. C’elt aujourd’hui Jznfit.

G Apollodore «St lufteurs autres

pour cela on le fumomma Bacchus-

difent que Céphée étoit Roy d’E’thio-

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

pie, ô: que par cette railbn la Éthio-

n’en trouve pas la moindre trace dans

Paulanias , ce qui me rend le témoignage de Suidas un peu f ulpefl.

piens étoient appelle: Céphines. Mais

cela ne paroit pas bien certain. On
peut afl’ûrer avec lus de fondement,
que Céphe’e étoit oy de ce a s que

lonrpp lloit alorsJopia, 6: c oppé.

Au l paufanias lace-t-il près de

e Jupiter-Apennins, c’en, en bon

François , Jupiter le tram (un Le
même Suidas nous appren que pour
conferver la mémoire de cet événe»

Joppé la fcene d’Ândroméde expofée

à la fureur d’un monllre marin, fcene
u’Apollodore (St Ovide placent dans
lE’thiopie.

ment, l6 Athéniens avoient inititue’
une (Etc qu’ils nommoient Apaturia,

f L’lnterpréte Latin dit : Quant

proci ambiant, Phœnix uidam (f
Phineus, qui était ne (reliée a

ô: qui duroit trois jours.
l’ Cette hilloire , ou plûtôt cette fable
a été traitée par tous les Mythologues,

un certain Phénicie]: , Ü par Pliure?

mais fur-tout par Ovide, aux 1V. 6:
V5 livres de fes Métamorphofes.

lui-même. Il s’ell trompé au mot Plut-

nrx. Puif ne le pays ne s’a pelloit pas

encore la hénicie, mais opia, il ne

e Ils étoient fils de Phénix, filon la

pouvoit pas être quellion d’un certain

us commune opinion; mais ApoloreleslaitfilsdeBélus, &Conon

Phénicie". Phœnix cit donc là Il.

r

nom propre.
Eeij si

ne -MEM”01RES”Ë

refufer Phœnix, 8c conièntit en même-tems qu’il enlevât lit
fille. La Princelfe avoit coûtante d’aller dans une lfle delèrte,
ur y lâc’rifier à Vénus. Phoenix prend cette occafion, il
enleve la Princefl’e, 8c la fait menter fur fon vaifleau que l’on
nommoit la Baleine , foit parce que laprouë repréfèntoit une
baleine , ou par quelqu’autre raifon. Cependant Androméde ,
qui fe croit entre les mains d’un ravilfeur, s’abandonne aux

gémillemens, aux cris , au defefpoir. Dans cette circonflance,
par un coup du fort, Perfée qui naviguoit fur cette mer, vient
’ à rencontrer le vaifleau de Phoenix, 8: il le joint. Il entend
des cris, il voit une jeune performe en pleurs qui l’appelle à
fou fecours ; frappé de a beauté, Enfible à la peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le defl’ein d’être fon libérateur.

ïAuili-tôt il attaque le vaiflèatt de Phœnix avec une telle furie,
’il s’en rend maître; ceux qui le montoient le laifl’ent tuer,
glu rendre prefqu’aucun combat, tant ils étoient faifis d’épou-

vante. Perfée délivre donc Androméde , la fait palier fur fan
bord 8c l’emmene à Argos , où ils regnérent 8c vécurent en-

.fèmble.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce monflre
effroyable qui alloit dévorer Androméde , 8c de ces hommes
.transfomiez en pierres à l’afpeét de la tête de Médule l’une

des Gorgones. -

Quarante-unie’tne re’a’t. Antandros * fiit anciennement ha-

bitée par des Pélafges, qui, lèlon quelques Auteurs , la nommérent ainfi , par la raifon qu’Afcanius qu’ils avoient fait

prifonnier de guerre, leur donna cette ville pour la rançon ,
de forte qu’Antandros fut dit pour criai zizis amatis, qui fignifie
pour le racla: d’un lamine. Cet Afcanius étoit fils d’E’née, 8c

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

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

* Cette ville étoit dans la Troade, Cliwfimquefub ipfa ’

fous le mont Ida. C’en; pourquoi Vir- Antandro , (7’ Phrygiæ molimur

gile a dit, Eneîd. lib-g. w A . - rmntibus Ide. - »
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’divilèz 8: 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 deflein.
Il bâtit cette nouvelle ville fur le modé.e de la première , 8:
par cette raifon il lui donna le nom d’Antandros. Comme elle
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélafges pour la peupler. Cyficus en ufa de même. Il étoit aufli fils d’Apollon , 8:
regnoit (in ces Pélafges qui habitoient la Theilalie. Chaflé par
les Éoliens t, il pafla avec lès Pélafges dans une ninfule b de

l’Afie, 8: il y bâtit une ville qui, du nom de on fondateur,
fut appellée Cyfique; bien-tôt après, de fugitif 8: auvre
qu’il étoit, il devint très-puiilànt, par le mariage qu’il t avec

,Clité fille de Mérops, qui étoit Roy de Rhyndaque c 8: de
tout le pays d’alentour. Ce fut en ce tems-là que Jafon s’étant

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

Cyfique avec les Argonautes. Les Pélafges ne fçurent pas
plutôt qu’il y avoit un navire Theffalien à la rade, que le
louvenant d’avoir été chaflèz par des Thefl’aliens , ils s’aban-

donnérent à leur refl’entiment , 8: vinrent de nuit atta uer la
navire Argo. Cyficus accourut aufi’r-tôt pour appailèrg que-

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

gagnant fon vaiffeau , il fit voiles pour la Colchide. Cyficus
ne lailla oint d’enfans qui poilent lui fuccéder, c’en; pourquoi
les Péla ges, après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’adminifiration de l’E’tat aux plus confidérables d’entr’eux , 8: ce

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

vparérent de Cyfique 8: s’y établirent.
t Ces E’oliens étoient aulii des peu- fe joignoit au Continent par deux

’ples de la Thellalie. ponts.
I’ Conan veut dire dans la Propon- c Selon Eflienne de Byzance, Rhynride, où il fuppolè qu’il y avoit une (laque étoit une ville fituée.entre la

peninfule ou Cherfonefe. Mais, fui- Phrygie 8: l’Hellelpont: Mais, felon
vant Strabon 8: plufieurs autres , cette Strabon 8: Pline, c’était un fleuve.

prétenduë peuinfule étoit une me qui
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Quarante-(Ieuxic’me re’a’t. Gélon de Sicile t ayant fait deffein

d’ufurper la fuprême puiflance, carelfoit fort le peuple d’Himéra, prenoit fa défenle contre ceux qui vouloient l’opprimer, 8: par les maniéres affables 8: populaires il s’en fit aimer
au point, qu’ayant demandé des gardes pour la lûreté de la
rfonne, tous s’emprefférent de lui en accorder. Sur quoi le
Poëte Stéfichore b, qui étoit d’I-Iiméra lui-même, pour avertir

lès 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’fy defaltérer. Une biche qui

vint à palier dans le même tems, cula l’herbe de la prairie, 8:
troubla l’eau de la fontaine. Le cheval vouloit, à quelque prix
que ce fût, s’en venger, mais la biche couroit plus vite que lui,
il n’aurait pu l’attraper. Dans fa colére il implore le lècours

d’un chailèur. Celui-ci lui promet une prompte vengeance,
mais à condition qu’il recevra un mors dans la bouche, 8:
qu’il le billera monter. Le cheval y coulent; le chaflèur,
après lui avoir mis un mors , monte deilus , pourfuit la biche
8: la tuë: mais enlhite le cheval fentit qu’il avoit un maître.
Je crains bien , Himéréens, 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 fes efclaves; car toute autorité cil
infiniment agréable à celui qui la reçoit , mais celui qui l’a

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

Dinome’ne. Il ufur a la fouveraine
puillance, 8: fe fit yran de Syraculè

en la feconde année de la Lxxns
Olympiade.
- 5 Il en a déja été parlé dans mes
notes précédentes.

0 Horace ra ne cet a Iogue dans
l’on E’pître à ufcus Aril ius, fans en

faire honneur au Poëte Grec. Conan
nous apprend que Stéfichore en étoit
l’inventeur, mais je croisque la Copie

vaut bien l’original :
Cet-vus eguum fuînâ melz’or Dont-

munifius tr i:
Pdlebnt, dona- nu’nor in «flamine

longo

Imploravit ope: hominis, fiænumque recepit,
Jedpoflquam 111’190? violeur (fifi-(fil:

ab leIe,
Non «luirait dodo, non fiænum

depullt on. ,
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En

"HiPuri-

une:
Je fa

prodigieufe quantité de flammes , qui le répandant au loin

comme un torrent de feu , gagna Catane, 8: y caulà un embrafement général. Catane a cil une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Dans une calamité fi prellante, ce fut à qui le lauveroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoient d’argent , d’autres une partie des chofes dont

oi le

ils croyoient ne pouvoir le palier dans leur fuite. Au milieu

L
cet
’Ârieo

Amphinomus b, s’occupérent d’un foin plus généreux; ils ne

ertîr

de la défolation publique , deux jeunes hommes , Anapias 8:

ne qui

fongérent qu’à fauver leurs peres caliez de vieillefle, 8:, qui
ne pouvoient le foûtenir : ils les chargérent lin leurs épaules,

rie,

8: les emportérent à travers les flammes, qui, comme un

le PYIX

tourbillon , enveloppoient les autres 8: les fiiffoquoient , tandis

ue lui.

que s’entr’ouvrant c 8: fulpendant leur aéiivité autour de ces

fecours

pieux enfans, elles leur lamoient le chemin libre, fans leur

» xfirfi’

faire aucun mal , en forte que le lieu par où ils paffoient, étoit

comme une ifle au milieu de ce débordement de feu. Aulli
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la ruè’ des

pieux alfas, 8: ils n’ont pas manqué de les y repréfenter en
marbre, dans l’attitude propre à confirmer le fouvenir de leur
piété envers leurs peres.
Quarante-guatriâne m’ait. Léodamas 8: Phitrès , tous deux

du iang royal , le difputoient la fouveraineté de Milet. Le
peuple , après avoir long-tenus foufl’ert de leurs divifions,
réfolut de finirla uerelle, 8: pour cela il fit un décret, qui
portoit que celui es deux qui rendroit de plus grands lèrvices

aux Miléfiens , feroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
deux ennemis fur les bras, les Carylliens d 8: les Méfiens.
0 Tliu ide, 5v. 6. nous apprend (fait mm bien autrement que l’on ne
’elle ut bâtie par Théoclès , qu: fait aujourd’hui. Après quoi il raconte la même chofe que Conon , mais
un. nous dire le nom de ces généreux
cidiens.
enfans.
s étoit fait chef d’une Colonie de Chal-

e Paufanias dans fes Phoeiques ,

rap ne auifi ce trait de piété fi iale,
8: sacommence ion récit par une réfle-

xion qui cil encore plus vraye de ce

teins-ci du lien: Le: Anciens,

dit-il , r: flûtaient la qualifias)!"

t Le texte porte maxille)». Il faut
lire lampât, circumquaque [ci]; ’
fum, du mot :9520», fibule.
d Caryile étoit une ville fous le mont

cha, flutée près de cette me: que

1
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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 fignala par de grands

exploits contre les Carvfliens ; il affiégea leur ville, il la prit
d’afiaut, fit tous les habitans prifonniers de guerre, 8c retourna vainqueur à Milet, où il fut proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. ll avoit une jeune captive qui nourrifloit

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

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

réte de les oracles, 8c le nomma Evangelw, ou (on EvangeIzfle. Dans la fuite il lui fucce’da, 8c fut le premier de ceux
que les Miléfiens ont honorez fous le nom d’EvangeIides.
Quarante-cinquiéme re’a’t. Orphée b fils d’Œagrus 8c de

Calliope une des Mures, fut Roy de Macédoine 8; des Odry-

liens c. Il excella dans la Mufique , mais particuliérement
à jouer de la cythare; 8c comme les Thraces 8c les Macédoniens étoient naturellement paflionnez 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 qu’inconfolable de la mort de
l’on appelloit Myrtoüm. Pour l’Ille

cet Œagrus avoit donné fou nom, les

de Me’ os, j’ai déja dit qu’elle étoit

autres enfin d’Apollon.

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

ciens , c’en po uoi elle s’a pelloit

auili Byblis. urq P
W3:-

’ Conon a (lit lui-même qui étoit ce

Branchus , 8c pourquoi il étoit ainli
nommé.

5 Les uns lion: fait fils d’Œagrus Roy
de T hune , les autres d’un fleuve à qui

e Les 0d liens étoient des u les

de
la Thracrg. PC P
d Strabon , I. la. remarque e les
premiers Muficiens célèbres ont il
fait arlé, étoient Thraces, Orphée,

M tige,Thamyris, Eumolpe. ll ajoûte

que les Phrygiens avoient le même
goût que les Thraces pour la Mufique,

comme étant eux-mêmes Thrace;
d origine.

lâ femme
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Îa femme Eurydice , il étoit defcendu vif aux Enfers, 8c que
I’iPluton 8L Proferpine charmez de la douceur de lès accords,
lui avoient rendu l’objet de la tendreflè, maistqu’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
lavoit impolée. On dit auffi 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 étoilent Enfibles, 8c le rangeoient autour de lui. Il fut tué par les femmes de Thrace 8c
de Macédoine, irritées de ce qu’il n’avait pas voulu les ad-

mettre à la célébration des Or ies ou myftéres de Bacchus,
’peotOêtre aufli pour d’autres railâns; car quelques-uns ont dit

que devenu malheureux 8c chagrin depuis la perte de la chére

Eurydice, il avoit pris en haine t toutes les autres femmes.
Quoi qu’il en fait, voici comment il périt. C’était la coû-

ltume à Libéthra b, que les hommes, tant Thraces que Macédoniens, pour célébrer les Orgies, s’aflemblaflènt à certains

jours dans une grande maifon deflinée à cette pieufe céré-

monie. lls y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
quittoient leurs armes 8L les laifl’oient 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 laifilleiit des armes qu’elles
trouvent à la porte, forcent la chapelle, 8c mallacrent tout ce
qui le préfenteà elles.. A l’égard d’Orphée, elles le déchirent,

le mettent en piéces , 8c vont enfiiite jetter les 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 aufli-tôt recours à l’Oracle, dont la réponfe fut que
pour faire cefl’er leurs maux, il falloit trouver la tête d’Or-

Pllée, 8c lui donner la lèpulture. A force de chercher, un
1* Conon veut faire entendre par-là In rentras transfère mares. 11100:5")

g q? 03?: a d" c" "3ms Plus dam la Libéthra étoit une ville limée fur

. .’ PUS
l res ’ le mont Olym e, du côté ne cette
Il]: m’am Thracum populi: fuit. montagne touc e à la Mace orne. ’
alltor’amore". "i’ p; ; ; dut a, . 1 w: H) L.Ju’l’n

Mm. Tome XIVI F. f
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pêcheur-enfin; la, trouva vers l’embouchûre du fleuve Mélès.
Cettetête? fépanée defon, corps depuis long teins , chantoit
encore; ,8; bien, loin d’avoir rien de hideux ou de difforme,
comme ilarrive aux autreshommes après leur mon, elle étoit
faine Br belle, confervant le: couleurs St 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 y
bâtit un temple, où Orphée eut des notifies 8:. tous les honneurs divins , mais l’entrée de ce temple fut toûiours interdite

aux femmes. Quarante-fixisme re’a’l. Priam , durant le fiége de Troye,
pritla précaution d’envoyer en Lydie les deux fils d’Heétor,
Oxynius 8c Scamandre ,5. Après la prilè de laville, Énée fils
d’Anchife 8L deVénus , pour éviter de tomber entre les mains
* La fable d’Orphe’e, avec des circonflancesfi peu vraifemblables, a été
écrite en vers parVirgile, au uatriéme
livre de l’es Géorgiques, ô: ucoup

grand Poëte, ("on fupe’rieur à tous et

ceux qui avoient été avant lui , qui a

r: rendit rereflable en enfeignant a
aux hommes les cérémonies de la a:

plusau long par Ovide, dansle di-

Religion , à en leur perfuadant qu’il a:

xième 8c le onzième livres de l’es
Métamor bores. Paulànias dans ion
Voyage e la Bœotie , s’en aulli beau-

avoit trouvé le furet d’expier les a

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

peut y avoir d’hillorique dans cette

crimes , de purifier ceux qui les a
avoient commis, de guérir les ma- a
ladies, à d’a Ter la colère des ne
Dieux.» Et fur lafin: «Quant à les
hymnes , aioûte-t-il, ceux qui ont ce

fable, ie rapporteni icr une partie de

étudié les Poëtes, n’ignorent paso:

ce qu’il en dit.

qu’elles (en: en courtes 8c en petit ne
nombre. Les Lycomides les fçavent et
pin: cœur, 6e les chantent en célé- a

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

a. Auteur, on peut mettre celle-ci,
a ’Orphe’e étoit fils de Calliope,

a i entends la Mule Calliope, à non
si une fille de Pie’ms; que par la dou-

ze teur de fon chant limitoit lestâtes,
se fituvages après lui; que même il deil
a: tendit vif aux Enfers , 6: qu’ayant

a charmé Pluton à les autres Divin. niés de ces "aux, (summum il en

a retira la femme. Ce (ont amande
a liftions .. au travers defquenë ie
and: démêler gi’Orphée fut un

am leurs mylle’res. Du côté de ce
l’élégance , elles n’ont que le recoud a

’ rang, cellesd’l-lome’revontdevant; a

mais la Religion a adopté les hymnes et
d’0rphée, a: n’a fait le même et
honneuràcdlesd’ amère.»

l’ Nous ne «mimons pour fils
d’HtctorqnÎA (barra); envoici (leur

autres qui feroient ignorez fins ce!
extrait e Conan quePhotius nous a

conferve. t , ’
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ÏCÎ’ des Grecs, le retira d’abordau mont Ida ; mais quelque terris
on après les fils d’Heétor étant revenus , &vs’étant mis en pollèlL

ne) fion du puys à titre d’héritiers, Énée fut obligé de leur céder r
Il°lt les lieux * qu’il occupoit. il. partit dOncavec lon pere, accom’les r pagne de Troyens fugitifs , autant qu’il’en avoit pu ramifier; ’
"53° I Æ: , luivant lecommandement dola mere, il pritl’on chemin

U 1b I .vers l’Orientb, pilla l’l-lellefpont, 8: entra dans le golfe de l
du: Thermé C. Cefut-là u’Anchife moumt d. Énée lui rendit
Dn Y les derniers devoirs; 8c fans écouter les vœux des peuples qui

ho? mouloient-le foûmettre à lui, continuant fa route, il arriva l
ardue Bruliade e, où, par les foins 8c la faveur de Vénus, il eut bien;
tôt gagné les cœurs de tous les habitans. Une vache qu’il

mye. avoit amenée-du mont vida. par ordre delà mere, s’étant mile
séton âtmugir, il compritcet avertill’èment, & accepta des habitans
me tris du pays lÏempire qu’ils lui offroient de tome cette Côte; après
mains quoi il lacrifia la Vache à Vénus , 8c bâtit une ville qui de lot!

. mus , nom fut appellée Enfin f. Mais dans la lime, par une altéra: qui c tian allezconlidéra’ble, on l’appella E’nw. Voilà une des magn-U” ’ niéres dont les Grecs racontent les aventures d’E’ née Il, car il

:115: y en a pluficurs autres, un; compter celle qui lui donne la
3’ les 6 I loire d’avoir fondé l’Empire Romain 8c bâti la ville d’Albe,

’ filivant un Oracle qui lui ordonnoit de s’établir avec les
compagnons dans le lieu où , après avoir làcrifié aux Dieux,

. E6 , . . . , t

3m01, . t Conan rapporte le l’entiment de Mont Anchilias, parce qu’Anchilè y’

à] P5 C SAuteur ’ilavglt lû; mais d’ autres avoit été inhumé. . ,,

. ’une
n amariné
ont dit
.,;3v.Pan
* , ,au
. . t, .’"’ t Peut-être
faut-il liredansla Bruen! 5 Ïnfgâe-Ëcîef’ouéme "ma" œgné file, dont Ellienne de B ce de

celer
fgph, un;
, comme
d’une contrée
ladoine.
cé- .
fié
de
un»
chacun.
Conon
k
ad 1 trompe, E’néç en allant gagner l’Hel- .

Ivana a min", wdm FM m k cou, f Les unsmeneht cette ville enTlu-a-

gmnô;
dam. ce,&.lesautresenl,Vlacédoine, appa-n
’mègtc 4 * Thermë étoit une villedeThraCe, Î": 622d? cm” a” ’a’
. dit
Eltienne de gamma, mais A l- a" * une e auna y
r fig kilo" ç: dl: h "fuient l Toutes ces différentes traditions fur I
MM
h Mmdmæ’ . t Énée 8K fur lès voyages, font exaéle- ,
010 a, Û Si l’on en unit Pallium. K mourut ment recueillies par Mézîriac, dans le

En,
dansla basait, où il yavoit encore - feœnd volume de les
p de [on tenu une montagne appellée h furies E’pitres d’OvÊd? . l . ’
il.
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ils mangeroient jufqu’à la table t litt laquelle on auroit’lèrvi
leur repas. Cette derniéte tradition elt aujourd’hui allez comà
imunément reçûë.

Quararitefiptie’rne récit. Althémene b du lang d’Hercule 8d
tit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec l’es freres.

Comme il étoit le cadet , il réfolut de quitter le Péloponnelè,
8c il le mit à la tête d’une troupe de Doriens 8c de Pélafges,
dans le dellèin d’aller chercher fortune ailleurs. Les Athéniens
nommérent dans le même tems Nilée 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 envoyérent aulli chercher quelqu’autre établille:

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. Créte avec eux , puifque lui-même étoit Dorien; 8c
les Ioniens de leur côté n’oublioient rien pour lui perluader
de pall’er en Allé. Mais lui, fidéle à l’Oracle qu’il avoit con-

fulté , il répondit qu’il alloit chercher Jupiter 8c le Soleil , ne
voulant d’autre habitation , d’autres terres que celles qu’ils lui
’- cm la prédié’tion e Célæno, Conon Gitan Oracle l’érieux de cette
l’une des Harpies , fit à ’née t3: à l’es

compagnons :

rififi. 51.3.

J’ai non ante datant cingetis mœm’bu: arétin,

Quàm vos dira firmes, anlræyu

injuria (:481!th i
Ambgfizs fixèigat mali: aôfumm°

menfar.
prédiélion qui allarrna fort lesTroyens,

à qui le tourna en plailànterie, lorfque couchez l’ur l’herbe, ils .eurent

dinage.
5 Il étoit fils de Cil’us, qui étoit fils
de Téménès , ou Téménus , qui étoitv

fils d’Ariltomaque, qui étoit fils de
Cléodice , ui etoit fils d’Hyllus , qui:
étoit fils d’ ercule. Ainl’t ildelcendoit
d’Hercule par lèpt degrés de gêné5

rations.
7* Paul’anias dans l’on Voyage d’A-’

È chaïe , parle fort au gag de cette peu-

man é, non feulement les viandes 8c

plade de des fils de rus, quiallé-

les ruits qu’on leur avoit préparez,

rent s’établir en dïfl’e’nens endroits de

mais encore des gâteaux qui leur l’er-

l’Alie.
II
d J’ai rendu cet endroit du texte

voient de table , 8c qu’lulus s’écria. en

riant , comme le rapporte Virgile :1.11.7.

rédiétion , à Virgile en fait un pur

.Hm1,.rriam mmfits aquariums,

laguis kilts. . .
.l

conformément à ce que Cohen a luimême rapporté dansât mœfixiémc

amadoua. r r a a
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donneroient. Tout le monde fçait que Crête efl le domaine
fixâcial de Jupiter il, 8c que Rhodes b efl celui du Soleil. Althê-

mene partit donc avec la troupe, 8c tout en fortant du Pélœ
.ponnefe, fit voiles en Crête, où il débarqua une partie de foi!
monde, c’eli-à-dire, ceux qui voulurent y fixer leur réjour;

les autres en plus grand nombre, 8c la plûpart Doriens, il les
mena à Rhodes. Cette Ifle a été anciennement habitée par
des peuples originaires du pays , qui dans la fuite’fe foûmirjent
aux Troyens ; ceuxaei furent chauliez par. les Phéniciens , quiI
après avoir occupé l’lfie durant filmique tems , furent chauffez

à leur tour par les Cariens , lor que ces derniers le rendirent
maîtres de plufieurs autres files de la mer Égée. Enfin les

Doriens ayant fait une defcente à Rhodes , 81 le trouvant les
lus forts, en chaflërent les. Cariens, s’y établirent en leur

place, 81 bâtirent trois villes , Linde, Jalyfe & Camire; La
domination de ces Doriens ainfi fondée par Althémene; s’efi
maintenuë jufqu’à mêlent, mais les trois villes dont j’ai parlés
n’en font plus qu’une que l’on appelle Rhodes », 8L qui cil-I

devenuë trèæpuiflantean . l a ’ T i * ’ i Î
; .Quarante-huitieînenïit. Dans le quaranteh’uitiéme, Conon

parle de Romus c &L-de Romulus, mais un. a différemment
des autres. Amulius’ , dit- il , fit donner on frère Numitor
dans une cmbufcade où il périt; après quoi, pour empêcher
qu’llia d laniéce ne le mariât &;.n’eût ,desienfans, il la. fit
ïï ’ Cura Jovir magni media jeter

vèilleèdu monde’. Cène (tamë, faire

:s par Chai: de la villede Linde , difcif
, ’ Infila m0, I , V a
dit Virgile. Cette grande Illc de la mer- x plc deLyfippc, étoit haute de foiA
Méditenanée, fi fameufe par lès cent

l xante-dix’couclées. A rès avoir fait

filles qui lui ont fait donner le nom

’ l’étonnementide tomes eshatidns dub

d’lm-ripmuc, étoit regardée par les

rant’clinquame-fixans Hello file rentier;

Grecs comme le berceau de Jupiter.

fée par un tremblement de terre, m
doigts de catalofië étoient de la rai

4’ Rhodes la ville capitalesd’une
Me de ce nom fur la Méditerranée,

entre Chypre à Candie; elle cit au.
jOurd’hui entre les mains des Turcs; l
depuis l’Emperenr- Soliman, qui 1,.
Êtes un longfie’ge, la uriner) l 52;.

r d’une. (tata? ordinaire ’, &s les :pcueçs
«d’une telle-greffeur, qu’à

ile

homme pouvoit-il les embra en .
F ° Les Écrivain: Latins-dich M

. murales Grecs, comme Boum-N
es Rhodiens anciennement avoient
Afpien , difoient Remus.
.znenys emmurant: la 1mm»
polacre: au Soleil une Mütobflàle, .
qui a etc mire au nombre des (th mer-

un: H40. .L
M4 1. eF ru,
l n - au
.0.’
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;Prêtreflè deVella. Cependant elle ne laillànpas. dla’voir com-

merce avec Mars . qui enfirite lui apprit qui il étoit, lui prédit
qu’elle lezferoit pere de deux jumeaux , &Âl’afl’ûra qu’il Ièroit

42m défenleur. llia accoucha en ell’et de deux enfants. Quand
elle fut délivrée. Amuliusirrité de la conduite, renferma dans
une étroite prife"; à l’égard desdeux enfans, il en chargea

celui de les bergers en qui il avoit le plus de confiance, w8t lui

donnarordre de les faire Lmourir. Le berger eut horreur de
de commandement; nevoulant donc pas tremper l’es mains

dans le fitng de cesinnocentes viflimes, St ne pouvant pas
aufli 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 terris porté par le
fleuvede côté .8: d’autre , jufqu’à ce qu’ayant rencontré les

racinesd’tin figuier buttage qui avoit pris .nailTance au bord
de l’eau, il s’y embarraflà; mais la vague le dégagea, 8c le
jetta enfin fur une gréve molle, qui même étoit heurcurement

abritée par une grolle roche qui avançoit fur le rivage. Une
louve qui avoit mis bas depuis peu , attirée par les cris de ces

enfansi, venoit à eux, tournoit autour de leur berceau; 8c
eux , par un inflinfl naturel, étendoient les bras comme pour
prendre quelque choie, la carelloient & lamoient, ce qu’elle
faufiloit fi réguliérement 8c li volontiers , qu’elle fembloit
avoir changé la férocité naturelle en com allion. . Le berger
Faullulus il vit cette lingularité, à en fut rappé comme d’un
prodige; aufli-tôt il vint à ces enfans, les prit dans l’es bras,

es porta chez lui, 8c en eut foin comme des liens propres.
Dans la fuite. le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expolë ces deux jumeaux , 8: fein de lui toute leur aventure.
Quand ils eurent atteint l’âge de quinze ou lèize ans . il leur
apprit lui-même qu’ils étoient du lang des Rois d’Albe, 8e A

fils de Mars. Il les infimifit du traitement qu’Amulius avoit

fait à leur mere 8; à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunes
hommes joignoient à labonne mine une grande force de

a Le au au peut ému: il. il au menâme- in. hmm
’ guidant, un certain Faufluluso

lL
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s 8c un "grand courage. Ne refpirant donc quevengeance.
ils le muni eut de poignards qu’ils cachent leus leurs habits,
vont droit àAlbe. 8c prennent le teins u’Amulius, qui ne
fedéfioit de rien. étoit fans gardes; ils jettent fur lui , le
mallacrent, 8l courent auffiA tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à une vengeance fi julle, 8C à l’infiant les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albc 8K du pays d’alen-

tour. Leur réputation attira bien-tôt dans Albe une li grande.
quantité d’habitants , que la ville ne pouvant plasties contenir;

ces Princes. furent obligez de la quitter, pour en aller bâtir
une autre qui fut appellée Rome , 8e qui cil aujourd’hui la
maîtrelledu Monde. Une partie de ces laits ell attellée par
un figuier facré que l’on conferve encore dans le Sénat de

Rome, 8: qui cil défendu par une balultrade de cuivre. On
voit aulli dans le temple de Jupiter, une cabane faite’de’
chaume 8c de branchesd’arbres entrelacées, monument anti-’

que de la cabane de Faullulus, où Remus 8c Romulusxavoientt

été nourris. - .

Quaranteànuvir’rna réal Dm l’llle Anaphéfi efl’ audell’us 8c près deThéra anciennecolonie des Lacédémoniens b,
il y a. un temple d’Apollde’glétès , où les lnfiilaires mêlent»

une forte de bouffijnnerie à leurs lâcrificcs, en voici-la raifon;
Jalon- en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoie
enlevée. fut battu d’une fi- violente tempête, que le naufrage:

paroilloit inévitable. Ceux qui-montoient la navire Argo°
n’avaient plus d’efpérance que dans leurs lpriéres &- leurs

vœux. Apollon les exauça; il s’apparut à eux au milieu des
’ C’étoit anodes "les Spondes , ainfi Lacédémoniau. Et en effet, Strabon
nous apprend que Théra avoit été

dites parce ’elles étoient comme
l’eme’esçàôt la dansla mer.

’ L’interpréte latin s’ell leurdement

en cet endroit , il rend à (and

in AauJMprinnz par non prou! à
Laflamme. non loin de Lacédémone,

canine li Théra eût été près de Sparte,

ou qu’il y eût eu une Sponde liée

Laoédémone. Tic naummnm ne

fondée par,Se’lame un des deFCendans I

d’Eu Eacédémonien’, i6: que

ar cette mon Callimaque luidonne t
’épkhétedeheédémorfienne. t ’

* Le même [interpréta a Biteneoie.
ici une bévûë, il traduit à 1p Appui.

En Ar ivi in navi; il ne s’agit point

lignifie autres choie que Colonie des . des , ginguets desArgonautes.
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éclairs, 8c avec fou arc il détourna le malheur dont ils étoient

menacer. La terre, du fond de les abymes, fit tout à coup
lortir une Ille, où les Argonautes le jettérem comme dans un
pôrt; 8L parce que le loleil voyoit cette Ille pour la première.
bis, ils la nommérent Anqplre’ à Ils y bâtirent un temple à
Apollon , qu’ils lurnommérent E ’gle’te’s b, acaule des feux du

Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir làcrifié au

Dieu leur libérateur, pour le dédommager du mal pallé, il:
1;: livrérent au plaifir de la bonne chére 8c à la joye C. Dans la
liberté qu’infpire la table, Médée 8c les femmes, car bien.
pour prélent 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
fur le, même tan , 8; ces-plaifimteries durérent une partie de
la nuit. C’ell donc à l’imitation des’Argonautes, qu’encOreaujourd’hui les lnlulaires d’Anaphé , en célébrant cette fête.

tous les ans, prennent la liberté de s’agacer &.de le railler lest

uns les autres. ’ ’ . ,

Cinquantiëme récit. Alexandre Tyran. de Phéres d, fin tué
par Thébé la propre femme. Elle étoit fille d’un Jalon e Roy «

deThell’alie, .8: avoit trois fiera-s uterins, kavoir,Tifiphonus,.
Lycophron St Pytholaiis , tous trois fils d’E’valcès. Alexandre

le défiant d’eux, méditoit de les faire mourir; 8c comme il

fentoit bien que la femme ne lupporteroit pas ailément le
meurtre de les freres, il vouloit la lacrifier elle-même à la
lureté. Quand il étoit à. jeun , il fçavoit dill’unuler mieux
e Du mot Grec pala, bien.

5 Du mot film . fignifiejjzlmdàr,fillgor.
F Le texte en un peu altéré en cet

endroit, au lieu de agi qui: sinan&wx’aurr le "simili vair amas. fans
quoi la phralë feroit défcélueulè.

4 Il a eu plulîeurs villes de ce nom j
celle clbnt il s’avit ici étoit dans la Ther-

une. Phérès En de Créthéus, palle
pour-en avoir été ie-tbndateur.’ Alu

me A. m;;;.-..---.ÎÇ .u" .7 Î:

I xandre Tyran de Phéres a été fameux
par l’a cruauté; Paulànias, Iiv. 6. en

rapporte un trait qui fait horreur, de

P marque fait de ceTyran une

turc encore plus horrible. ,

9 Pluta ue dit que ce Jalbn avoie.
aulli été yran de Phéres, mais fort
différent de l’on gendre: aulIî Pélopic

das fut-il autant ami de l’un qu’ennemi de l’autre. C’elt en combattant contre

celui-ci, que cet illullre Tiiébain fut
tu?! ’ . ’
V ’qu’h’o’rnme’
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qu’homme du monde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit
fort le vin , il dilbit tout ce qu’il penfoit. Thébé ne pouvant

donc pas douter de les intentions, afièmble les freres. leur
donne à chacun d’eux un poignard , 8: les exhorte * à prévenir le ’l ’yran. Poubelle, fans perdre tems, elle fait boire
fan mari jufqu’à ce que l’yvrefTe l’eût plongé dans un profond

fommeil ; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre
le bain, elle congédie les gardes 8c les domefliques, enfuit:
elle introduit les fieres, 8c les prcfie 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 8è lui

reveler votre com lot. Il n’y avoit plus à reculer, les trois
fracs furent ainfi orcez d’égorger le Tyran , 8L ils l’égorgé-

rem dans [on lit. Tout arum-tôt Thébé envoye chercher les

Capitaines des Gardes, 8c employe fi bien les priéres; les
carrelles , les menaces, qu’elle leur perfuade de lui aidera fe

faire Souveraine; ils promettent tout, 8c tiennent parole.
Thébé donne l’odieux titre de Roy à (on frere aîné Tifiphœ

nus, 8: garde pour elle toute l’autorité. l
Jugement de Photius jàr Conan Üjûr Apollodare.

Tels font, dit Photius, les cinquante Récits de Conan.
Sa diction eft pure, élégante, 8: dans le goût Attique; la
compofition fleurie 8c agréable, à quelques phrares 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 Grammairien Apollodore, fous le titre de Bibliotlze’que. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs , dans les tems
les plus anciens , ont penfé des Dieux 84 des Héros . avec les

noms des fleuves , des pays, des peuples 8c des villes. De-là
parcourant toûjours l’Antiquité Grecque, il defcend au tems
* Tout ce récit de Conon en con- remment. Plutarque ohferve que cet
firmé par Plutarque dans la vie de Alexandre efl le remier des yrans
Pélopidas, à la referve de cl es ui ait été alla me par fa propre
gin-confiances qui font ryertees Mé- cm.

Mm. Tome
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de la guerre deTroye; il raconte les combats 8c les aventures
des principaux Chefs,- même les traveriès 8c les divers accidens qui , après la prife de Troye , tinrent errans fur les mers
plufieurs Capitaines Grecs, fur-tout Ulyflè, en la performe
de qui il termine la narration: Cet ouvrage cil, à proprement
parler, un abbrégé de l’Hifloire fabuleule de la Grece , 8c

peut être fort utile à ceux qui veulent le la bien mettre dans
la mémoire; aufli l’Auteur en recommande-Hi la leflure par
ce fixain , qui efl tout à la fin:
Cet e’erit, elter Leéleur, te mettra finis les yeux

Ce que l’antique Fable a de plus curieux.
Épargne-toi de lire Home’re âjès fimblables,

Il; finit moins inflruflifi qu’ils ne [ont agréables.

Tu trouveras ici, bien mieux que dans leur: Vers,
Tout ce qui fit jamais du bruit dans l’Univers *.
* Ces fix vers ne font aujourd’hui

ne dans Photius; ils ne le trouvent
plus dans A ollodore , parce que le

vingt-quatre livres fait par Apollodo.
re , à intitulé and and! , des Dieux.

thèque cil déieélueux , la fin en cil per-

Et comme on le prévient toûjouts en
faveur de ion opinion , M. le Févre a
cru voir des marques de Cliriflianifme

duë. M. le Févre de Saumur croyoit

dans ’ l’Abbréviateur d’Apollodore.

qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

Cependant le fçavant Anglois don:

ou cinq pages. Thomas Gale, qui

j’ai parlé , prouve tout le contraire par

nous a donné une nouvelle édition
d’Apollodore avec des notes, croyoit

des mirons fi fortes t3: fi folides , que.
je demeure perfuadé avec lui, que la

au contraire qu’il y en manquoit beau-

Bibliothèque d’A ollodore, comme

coup davantage , ainft que, le Copine

nous l’avons, cil l ouvrant, non d’un

en avertit par ces mots, Mm: mMa’,

Abbréviateur , mais à’Apollodore

troifiéme & ernier livre de la Biblio-

plurima dcfimt. ô: je fuis de fon avis
fur ce point, comme fur un autre bien
plus important. Car M. le Févre a
publié , (St croyoit avoir ouvé que
Bibliothèque d’Apoll 0re n’étoit

même , 8: qu’il n’a jamais fait partie

de cet autre grand ouvrage and ôtait,

dont So ter avoit fait des extraits,
comme hotius nous l’apprend, page
33 8. de l’édition de Rouen.

que l’abbre’ge’ d’un grand ouvrage en

remua.
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JUITE DEJ’ EXTRAITJ DE PHÛTIUJ’,
Traduit: à accompagnez de Notes. V
Par M. l’Abbé G É DO Y N.
ABBR’ËGÉ DE THÉO POMPE.

ou s avons lû , dit Photius, un ouvrage hillorique de
Théopompeil en cinquante-trois livres, qui cil tout ce
qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que
de leur tems le fixiéme livre, le feptiéme, le neuvième, le
vingtième 8c le trentième manquoient déja, aufli ne les
avons-nous pas vûs. Ménophane, ancien Écrivain lui-même,

8c qui a fan mérite, dit en parlant deThéopompe, que [on
douzième livre étoit perdu auflî; ce douziéme livre s’ell;

trouvé dans notre Manufcrit, 8c nous l’avons lû avec les
autres. Il contient quelques particularités touchant Pacorisl’.
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce Prince fit
alliance avec les Barcéens C, 8c prit le parti d’E’vagoras d Roy
q e Suidas nous apprend que Théo-Â

Minerve, l’art de dompter à de mate

pompe avoit fait plufieurs ouvrages
illoriques, entr’autres un Abbrégé de
l’Hifioire d’Hérodote en deux livres ,

nier un cheval, c’eil: pourquoi on
dilbit par excellence Bangui»; lire,
un char de Libye, pour dine un char

une Hifioire Grec ne, qui étoit une

bien attelé.

continuation de l’ illoire de Thucydide 8c de celle deXe’nophon , en onze

livres, 8c une Hifloire de Philippe
ere d’Alexandre, en foixante-douze
’vres. C’ell fans doute de cette der-

nière que parle Photius, quand il dit
que de fon teins il n’en relioit plus que

cinquantetrois livres.
5 Diodore de Sicile dit Acoris. Ce
Prince regnoit en E’ pte environ quatre cens ans avant l’ ’rc Chrétienne.

i Barcé étoit une ville (le la Lib e,
à une ville fi confidérable, que È, on

fignnoiè: mac Barce’ens aux Liens. ’ 5 le vantoient d’avoir

appris les pprâniers de e 8: de

a Cet E’vagoras cit célébre dans milloire Grecque, par l’attachement qu’il

eut œûjours pour les Grecs, fur-tout
pour les Atlténiens. Aullî étoit-il originaire de Salamine dans l’Attiquc , de

en cette qualité il le regardoit comme
Athénien. Paufanias dit ue ce Prince
deicendoit de Teucer 8K ’une fille de
Cinyras. Or Teucer étoit fils de Téhmon Roy de Salamîne, qui étoit uas
petite llle vis-à-vis d’Athenes. Cha e
par l’on perte, il fit voile en City te,
où il fonda une ville qu’il appella alamine , du nom (le l’a patrie. E’vagorz
étant ifTu de Teucer 8c d’une fille de

. (Imams, avoient»
fit
Ggü
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de Chypre , contre le Roy de Perle; de quelle maniére Abdémon a de Citium Roy de Chypre ayant été pris , l’empire
de cette llle palla à E’vagoras , contre ion elpéranee ; comment
les Grecs qui avoient l’uivi Agamemnon , s’étaient rendus
maîtres de Chypre , après en avoir challë Cinyrasb 8c l’es
fujets, qui allèrent s’établir à Amathunte c, où leur pollérité

ell encore lubrifiante; comment le Roy de Perfed, confeillé
de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de
l’es troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8L le commandement de la flotte à Hécatomnus c; comment enl’uite il
accorda la paix aux Grecs pour récompenle de leurs lèrvices f,
mais fans rien rabbattre de l’on animolité contre E’vagoras,
qu’il pourfuivit encore plus vivement; 8c quel fut le luccès
la nouvelle Salamine, ô: même l’ur

avoit pall’e’ chez les Phéniciens, a: des

toute I’llle de Chypre, que Cinyras

Phéniciens en Chypre.

avoit polTédée.

d Ce Roy de Perle étoit Anaxerxe

e Le texte de Photius porte Audymon, mais Diodore de Sicile dit Ab-

Il. dit Mnémon à caul’c de l’a grande
mémoire. E’vagoras, Grec d’origine,

déman. Citium étoit une ville de Fille

favoril’oit les Grecs , 8K entretenoit
toûjours des liairons avec eux. C’en
étoit allez pour devenir odieux à Attaxcrxe, qui d’ailleurs auroit bien voulu
conquérir l’llle de Chypre pour y

de Chypre.
5 Cinyras , l’elon Apollodore bing.
étoit fils de Sandocus dt de Pharnacé,

mais, l’elon Ovide , il étoit fils de

Pygmalion; il devint fi puillant, que
l’on diroit par manière de proverbe,
Cinyrœ opes, les riellefl’es de Clytus,

avoir une armée navale, 6c allènnir
par-là la domination en Alie.
* Diodore de Sicile parle d’He’ca-

pour dire (les riclteflîvs mantenl’a. Matis

tomnus comme d’un Prince qui avoit

ce Prince en encore plus connu par la
folle palliera que Myrrha fa fille prit
pour lui , (St d’où naquit Adonis.

une petite l’ouveraincté dans la Carie.

Cinyras avoit remis aux Grecs qui

entendre ces paroles du texte, à and

alloient alliéger Troye, de leur fournir
des vivres durant le fiége’, il leur man-

f Je crois que c’ell ainl’r quîl faut

il; 01)th , («Il ahi; 757; Extra"

qua de parole; lesGrecs , pour le ven-

Malabar. Conon l’Athénien avoit
rendu de grands lèrvices à Anaxerxe;

ger, prirent Chypre de en chall’érent

il commandoit l’on armée navale au

Cinyras. Au relie, ce nom ell mal

combat de Gnide , ou il remporta une

orthographié dans le texte de Photius.

vié’ioire l’ur les Lacédémoniens. Le

. j C’étoit une ancienne ville de l’Illc

de Chypre, 8: d’où toute l’llle avoit
même pris l’a dénomination. Adono-

fuis y étoit particulièrement honoré,

Divinité Égyptienne dont le culte
t

Roy de Perle, en confidération de lès
l’ervices , accorda la paix aux Grecs,
8c les Lacédémoniens furent compris
dans le traité, mais peu de (un: fixité!
ils le violèrent.
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’du combat naval t qui l’e donna près de Chypre: Que la Ré-

publique d’Athenes obfervoit religieulement 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 I’; que Téribaze c fut enluite chargé de faire la guerre à
Evagoras, qu’il lui tendit piége l’ur piége; que ce Prince à l’on

tour trouva le moyen de le rendre l’ulpeél au Roy de Perle,
8c qu’enfin il traita avec Oronte a. Théopompe ajoûte que

pied. de Je»;

litt. 1;.

Nec’ténibis c s’étant emparé du trône d’E’gypte, Evagoras

envoya aulli-tôt des Amballadeurs aux Lacédémoniens; il
raconte de quelle maniére la guerre de Chypre fut enfin terminée. Il nous apprend que l’ulurpateur Nicocre’on f, en
voulant tramer la perte d’E’vagoras , fut pris lui-même dans
l’es filets, 8c comment il l’e l’auva, lainant chez lui une fille
ï!

qu’il avoit, dont E’vagoras 8L l’on fils Prytagoras E devinrent
amoureux , 8c de qui, à l’inlçû l’un de l’autre, ils recevoient
tour à tour des faveurs, par l’intrigue de l’Eunuque Thrafidée
d’Elide qui lërvoit leur paillon; mais tous les deux’périrent

par la perfidie de ce même Eunuque h.
I Diodore de Sicile, I. 1;. ra porte
âu’E’vagoras y perdit l’a flotte, qu’il
ut enfin obligé de l’e l’oûmettrc à payer

XI. 2 F. il ’th :1 2*

il cit a pellé par Diodore de Sicile,
fonda a Dynallie des Scbannites environ trois cens foixante-quinze ans

un tribut annuel au Roy de Perle.

avant l’E’re Chrétienne, l’ous le regne

b Cet Antalcidas étoit un Capitaine
de Sparte, qui l’ut envoyé en Perle
pour conclurre la paix entre les Lacédémoniens à: Anaxerxe, paix fi honretire aux Grecs 84 à celui qui en avoit

d’Artaxerxe Mnémon, qui occupoit

été le négociateur, que la paix d’An-

l Nicocréon le rendit enfin maître
de l’llle de Ch pre. Ce fut ce Tyran

talcidas pall’a de uis connue en pro-

verbe armi les Grecs, pour dire une
paix eshonorante.
t Les aventures de ce Téribaze ou

une partie de l’E’gy te. ll régna à Se-

bennite ville du De ta, ô: fut allalfiné
par Tachor ou Tachos, après un regne

de douze ans.

qui fit mettre Il: Phllolbplte Anaxarque dans un mortier, où il fut pilé 8c
broyé , fans que l’a confiance en fût

Tirihaze, l’ont décrites dans Diodore

ébranlée.

de Sicile, liv. l j.

8 Prytagora: ell’ ut- être une
faute de copine, car iodorc ditProtagarar.

d Oronte étoit non feulement Lieutenant général d’Artaxerxe , mais l’on

gendre.
f N eâénibis, ou Neflane’bus, comme

h Diodore dit par les embûches que
lui drellà Nicodès. C’en une faute

G g iij

:3De-là8paillant
M àEd’autres
Mchoie,
O l’Auteur
I R ditEqueSPacoris Roy
d’E’gypte fit une ligue avec les Pifides l, d’où il prend occafion

de décrire leur pays, 8L celui de leurs voifms les Alpendiens b.
Il parle des Médecins de Guide 8c de lillle de Cô C, lefquels il
fait defcendre d’Efculape par Podalire d, dont les petits-fils
quitterent Syma pour aller s’établir dans ces deux villes..ll
parle ztulfi du Devin Mopfus” & de res trois filles, Rhodé,
Méliade 8c Pamphylia, qui donnérent leur nom à la ville de

Mopfefiia f, à celle de Rhodia dans la Lycie, 8C à la Pampltylie. Il raconte comment la Pamphylie fut peuplée par une
colonie de Grecsg; comment la divifion le mit entr’eux 8c
les naturels du pays; comment les Lyciens, fous la conduite
de leur Roy Périclès , firent la guerre aux Telmilfiens h, 8; ne
dans cet Hiftorien ; Tliéopompe ra
porté par Photius, cit plus croyable ur
ce oint, outre que Nicoclès étoit fils
d’lg’vagoras. C’efÏ ce même Nicoclès

u’lfocraœ a tant loué , 64 ( ui fut Roy

de Salamine après la mort de (on pere.
’ Ces Pifides, autrement dits Sol
mes, étoient un uple barbare fur ë;
fiontiéres de la (Fielicie.

b AF pende étoit une ville de la Pam-

piltylie fondée par Alpcndm , felon
ellanicus.

e Les Médecins de ces deux villes
étoient en grande ré utation , témoins

Cte’fiasôt Apolloni c. On les croyoit,

ou defcendus d’Elculape, ou tout au
moins lbrtis de Ion école , il n’en falloit
pas davantage pour établir un préjugé

en leur faveur.

4 Efculape eut deux fils, Macltaon
à Podalire. Celui-ci chaire de fun
nys, alla s’établir en Carie , (St y bâtit
E ville de Syrna , d’où la polte’rite’

pallia à Gnidc 6: dans l’Ifle de Cô.

* Mopf us fils d’A pollon de de Man-

to , étoit contemporain de Calchas , de
par conféqluent il vivoit du tems de la

guerre de roye.
l Cette ville étoit dans la Cilicie fur

le fleuve Pyrnme. Pline la nomme

fimplemcnt ngfi.

3 Paulanias nous donne l’intelligence

de cet endroit de Théopompe; car
dans fa delcription de liAttit ue , il
nous apprend que Lycus fils de Pandion , pour éviter de tomber entre les
mains d’E’gée, le tranfplanta chez les

Termile’ens, qui de ion nom furent
appellez Lyciens. Or Termiles étoit
une ville de la Pamphylie.

h Par les Lyciens, il faut entendre
ici les Grecs qui avoient fuivi Lycus;
ce qui me le perruade, outre la force
du fens, c’elt que Périclès cit un nom

Grec. Après la mort de Lycus, un
Périclès s’étoit mis apparemment à la

tête des GreCs qui avoient fuivi la for-

tune du fils de Pandion, 6c il fit la
uerre aux Termiléens, qui ne voufoicnt pas les recevoir dans leur ville.
Paulanias dit aux Terntifle’em; Théo-

pompe dit avili lemnfle’ens, mais il
cit évident par le témoignage d’He’ro-

dote ô: de Strabon , qu’il faut lire Termilc’ens .- comme j’ai déja corrigé cette

faute de cepifie dans le texte de Paulanias , il cil à pro os de la corriger auflî

dans le texte de Théopom e rap rté
par Photius. Au relie, ces ermi éens
étoient le même peuple que les So-

lymes. I
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cellérent de les pourfuivre, jufqu’à ce que les ayant renfermez

dans leurs murs, ils les obligérent à mettre les armes bas, 8c
à vivre en bonne intelligence avec eux. Voilà ce que contient
ce douziéme livre de Théopompe, que Ménophane n’avoit
point vû.
Théopompe, au relie, étoit de Chic , fils de Damolirate a,L

i devenu odieux à les concitoyens par l’on attachement
déclaré pour Lacédémone , fut challë de fit patrie avec Ton

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, Théopômpe chaflë encore une fois, fut longtems errant. On dit qu’il alla en Égypte, où Ptolémée b qui

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 choies; heureufement quelques amis qu’il avoit à
la Cour lui fauve’rent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent les plus illullres contemporains; il nomme entr’autres
Ifocrate d’Athenes, Théodeéle de Phazelis c, Se Naucratc
d’E’rytre. C’étoient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui
* Chic étoit une ville d’lonie. Suidas

été difci les, c’était un homme d’un

nomme le pere de cet Hiflorien Da- l mérite upérieur. Voici ce qu’en dit mafil’trate , (St non pas Damollrate.

Selon lui, Théopompe naquit en la
x C111.t Olympiade.
5 C’étoit Ptolémée fils de Lagus.

* Phazelis étoit une ville de la Pamhylie , E’rytre une ville d’lonie.
Théodefle fils d’Aril’landre, dt l’un

des plus beaux hommes de l’on tems,

étoit Orateur 8c Poète. Il fut un de
ceux ui travaillérent à l’éloge de
Maufo e par l’ordre de la Reine Arte-

mife, ô: il remporta le prix. Enfuite
il s’attacha à la l’oëfie; il compola plus

de cinquante Tragédies , qui toutes
ont péri, 8e mourut à Athenes. Naucrate , Poëte Grec , fut aulli emplo lé
par la même Reine à célébrer les
uanges de Maurole. A l’égard (l’ll’o-

ente, dont eux &Théopompe avoient

Paulanias , à l’occafion d’une fiatuë

ne ce Rhéteur avoit dans l’enceinte

u temple de Jupiter Olympien à
Athenes. a Homme (ligne de mémoire, dit Paufanias, ÔC qui lailia trois et
grands exemples à la pollérité; le et
remier de confiance, en ce qu’à ce
l’âge de quatre-vingt-dix-huit ans, il ce
n’avoir pas encore cellé d’enfeigncr ce

8c d’avoir des dilciples; le lècond ct
d’une modeflie rare , qui le tint toû- a:

jours éloigné des allaites publiques a

8c des lbins du gouvernement; le (K
troifiéme d’un grand amour pour la ce
liberté, qu’il témoigna lui être plus a

chére ue la vie, car fur la nouvelle et
de la étaite des Athéniens à CM» a
ronée, il finit l’es jours volontaire a

ment. » . .

24.0 M E M O I R E S

le premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. liber-ale
8c Théodeéte , nez pauvres , compofoient des Oraifons dont

ils tiroient quelque filaire, 8c enleignoient publiquement la
jeunefle, travail affidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate
81 moi, continuë-t-il, comme nous avions du bien , nous
rongions uniquement à nous perfeétionner dans l’étude de
l’E’loquence 8L de la Philofophie. A dire le vrai, on ne peut
guères lui refuler la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir été l’un des

premiers Écrivains de l’on tems , puifque les dilcours du genre

démonfhatif faifoient la valeur de vingt mille vers a, 8L que
l’hilloire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’étoit paflë entre

les Grecs 8c les Barbares jufqu’alors, fuiroit au moins la valeur
de cent cinquante mille vers. Si ou l’en croit , il n’y avoit pas

dans toute la Grece une ville, un lieu tant [oit peu confidérable. non feulement qu’il n’eûtvifité, mais où il n’eût exercé

les talens , 8c reçû de grands applaudifiemens. Et en mêmetems qu’il parle ainfi de lui, il foûtient hardiment que les
Écrivains qui l’avoient précédé , n’étaient nullement compa-

rables à ceux de (on teins; que les premiers d’entr’eux n’auraient pas eu le fécond rang parmi ceux-cib; qu’il étoit ailé

d’en juger par les ouvrages des uns 8c des autres , 8: que dans
un intervalle allez court, l’éloquence 8: l’art d’écrire s’étaient

infiniment perfeéiionnez. Pour moi, je ne lçais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire Héro-

dote 8c Thucydide, ali’ûrément il-le trompe, ces deux-là font
I La maniére dont s’explique ici
Photius eft remarquable , 6K toute propre à induire en erreur: à; (aaalârm
’8’; il Adjuvant brin qui hiJhx-itutg’

’1an A5307 avflqulaflliqi, and"; N

a I e I l ç et I

u mm Jim palmât: . a et; au;
tu nir le’aw ’ Bëpcdlm maïa;

faix: un? du magnifia. Ne l’em-

droit de PliOtius doit nécell’airement

avoir le flans que je lui donne.
b Voilà comme dans tous les tems il
y a eu des Écrivains préfom tueux,
qui ont cru effacer tout ce qui es avoit
précédez. Nous en avons vû de nos

jours qui le cro oient au-dellus de
Mallterbe pour ’Ode , au-dell’us de
Boileau pour le Vers héroi’ ue , 8c au-

bleroit-il pas que Photius voudroit dire
que Tlténpompe avoit fait au moins

dell’us de Vaugelas pour la rol’e ; mais

vingt mille vers d’une art , à plus de
cent cinquante mille (il: l’autre. Mais

car il y en a encore, font lus loin de

comme nous l’çavonsqueThéopompe
n a guercs éCrit qu’en prolè , ce: cn-

à eux 8: ceux qui peni’ent de même.

ces grands modéles, le héopom
nel’e’toitd’HérodoœzdeTliucydi e.

fort
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l’art au-del’l’us de lui ; mais peut-être entend-il quelques autres

Écrivains proches de [on tems, tels que Hellanicus 8L Phi-

lille, tous deux Hifioriens, ou tels que Gorgias, Lyfias 8c
autres femblables î, qui pourtant ne (ont pas à mépriler. Quoi
qu’il en fait, voilà comment penfoitThéopompe. On prétend qu’E’phorus 8c lui avoient été difciples d’lfocrate, 8:

leurs écrits portent à le croire; car on voit en Théopompe
une imitation lènfible du tour 8e du fiile d’ll’ocrate, avec
cette différence , qu’il n’efl pas à beaucoup près aufli exaét,
aufii châtié. On dit même qu’Ifocrate leur donna la premie’re
idée des divers ouvrages hifioriques qu’ils ont lail’l’ez , c’ell-à-u

dire, qu’il confeilla à Ephorus d’écrire l’hilioire de l’ancien

tems , 8e à Théopompe de commencer la fienne où Thucydide avoit fini, proportionnant ainfi la matiére au génie 8e à
la portée de chacun d’eux. Aufii les avant-propos de leurs
ouvrages le refl’emblent-ils beaucoup, 8c pour les penfées, 8:

ur le deflein. On dirait que ce font deux athlétes qui partent de la même barriére pour fournir une carriére égale. Mais

Théopompe a cela de particulier, qu’il allonge (on ouvrage
par une infinité de digreflians hifiariques de toute elpece. En
. voici une preuve , c’eft que ce Philippe b qui fit la guerre aux
Romains , s’étant donné la peine de retrancher des livres de
cet Hillzorien , tout ce qui étoit étranger à l’hilioire de Phi-

lippe pere d’Alexandre , qui devoit faire fan principal objet,
e De ces quatre Écrivains, le plus Sophille. Pour Lyfias , ce fut dans
610i né du tems de Théopompe cil
Hellanicus de Mityléne ou de Lelbos,
il étoit même plus ancien qu’Hérodote

de douze ans. Ses écrits ne font
venus jufqu’à nous. Philille, prefque

contemporain de Théopompe , avait
écrit l’ltilloire de Sicile 8: celle de

avoit fait un pour la défcnfe de Socrate, mais ce grand homme ne daigna
pas s’en fervir, aimant mieux courir
e rifque d’une condamnation injulle
8: perdre la vie, que d’enfiaindre les

Den s le Tyran. C’était , au jugement
de genys d’Halicarnall’e, un mince

loix de fan pays, dont il avoit con-

Hiflorien , 8L fort au-(lelTous de Thu-

Au relie, dans cet endroit du texte,
au lieu de 1.7; mati-mg, il faut lire

dide qu’il avoit pris pour fan modéle.

f

l’on genre un Orateur accompli; entre ,

autres Oraifons ou Plaidoyers, il en

flamment recommandé l’obl’ervation.

orgias de Léontium ville de Sicile,
cil le premier Rhéteur ui ait eu de la

and
minime.
v
b CePhilippe
étoit fils de Démétrius.

réputation armi les grecs; mais à

8: re de Perfée dernier Ray de Mas

cette qualite il joignit celle d’impudcm’

c’ aine. .. Hh

Mm. Tome X I V.

24.3
MEMOIRES
les réduifit au nombre de &ize, fans y rien mettre du lien,
8: fans faire autre chofi: que d’ôter les digreflians.

Duris de Samos *, dans le premier livre d’un de fes ouvrages hiflori ues, parlant d’E’phorus 8: de Théopompe, dit
qu’il les tient art au-defi’ous de ceux qui avoient écrit avant

eux; qu’ils ne le font point titis en peine d’imiter les bons
modèles , ni de donner de l’agrément à leur flile, plus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de fingulier.

c’ell que Duris étoit lui-même dans le cas , 8: qu’il reprenoit
en ceux-ci des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peut-

être qu’en parlant ainft, il a voulu venger les anciens Écrivains des mépris de Théopompe; mais fans vouloir pénétrer la
penfée , je maintiens , r moi , qu’E’phorus 8: Théopompe
ne méritent pas fa cen ure. Cléocharès b ne s’éloignait pas de

mon fentiment , puifiue dans la comparaifan qu’il fait des
difciples d’lfocrate avec Démoflhene , il dit que les Orailans
de celui-ci reflemblent au corps d’un foldat qui a vieilli fous
les armes, 8: que les E’crits des autres relfemblent au corps
d’un athléte : ce n’efl pas-là mettre au dernier rang les difciples

d’Ifocrate ; or entr’eux tous, on ne peut pas douter que Théopompe ne fait celui qui s’elt le plus diflingué.
Voilà ce que j’avais à dire de cet Écrivain. J’ai touché

en peu de mots ce qui concerne a performe, fan éducation.
le tems où il a vécu, fait caraâére, fes ouvrages, 8: enfin
fes diverfes aventures.
e Ce Duris de Samos , Hillorien m’étonne ePltotîus n’ait pasplûtôt
Grec , florill’ait du tems de Ptolémée-

allégué let moignage de Denys d’il:-

Philadelphe , quel ue deux cens vingt

licarnall’e , qui cil bien d’un autre

ans avant l’E’re C rétienne. il avoit

poids. Je vais le rapporter tout entier,
avec quelques réflexions , afin que

écrit une Hilloire de Macédoine, une
d’Agathocle de Syracufe , 8: quelques

autres ouVrages. Photius a raifon de
dire qu’il ne renddt pas juflice à
E’phorus ù à Théopompe.

5 Ce Cléocharès m’ell inconnu. Je

l’on ait dans un même morceau tout ce

i concerne Théopompe, qui conamment a été l’un des lus grands
Écrivains de l’Antiquité. oici dans
ce qu’il en dit :

Jugement de Denys d’Halz’mmafi jar Tfit’opompt.

Théopompe étoit de Chia, 8: c’ell le plus illuflre de tous
!
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les difciples d’Ifocrate. Il a lailÎé non feulement des Oraifons
dans le genre délibératif 8: dans le démonlhatif, des E’pîtres’lî

écrites en vieux langage , des Lettres d’exhortatian , mais
encore deux ouvrages hiflariques qui méritent beaucoup de
louanges; car premièrement la matiére en cil fort belle, l’un
de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnelè,
8: l’autre les riflions de Philippe Ray de Macédoine. Ils font
écrits avec tant d’ordre 8: de netteté , que le ieéteur les retient

fort ailëment. Cet Hiltorien cit litt-tout eflimable par ion
travail 8: par lès grandes recherches; car on voit que quand
même il n’aurait rien laillé à lapoflérité, du moins il s’était

mis en état de faire un excellent ouvrage, en s’y préparant
long-teins auparavant , 8: en n’épargnant pour cela ni peine
ni dépenfe. Ajaûtez qu’il raconte beaucoup de choies dont
il avoit été fpeétateur, 85 que dans la vûë d’écrire l’l-Iifloire,

il s’était lié d’amitié, non feulement avec la plûpart de ceux

qui tenoient alors le timon des affaires, mais avec plufieurs
des Généraux d’armée, des Orateurs 8: des Philofopbes de

ce temlà, fecours infiniment avantageux 8: très-néceflàire a
un Billot-ion. Vous rendrez juflice à l’érudition de cet Auteur,
fi vous prenez la peine de confidérer la prodigieufe variété
u’il a mile dans fes ouvrages; car il rapporte l’origine des

es, la fondation des villes, la vie des Rois, même les
mœurs 8: le caraétére de chacun d’eux; 8: s’il y a quelque

chofe de furprenant au d’extraordinaire dans une contrée, il
en fait auffi mention. Dira- t-an que ce détail ne lèrt qu’à

rendre une Hifloire plus amulânte! ce feroit le tromper ; car
l’utilité qui en revient au leéteur, palle encore l’agrément.
En effet, pour ne pas m’arrêter à d’autres confidérations, qui

a: ’ t ’ t l. - ’ ’

QuaÏuaœïd’latîÆÏËm’îâ’fi. 53m1? flâîa’êî’à’âqlïî’a’à’â

qui ne fait point de fens. Par (antan) imité le llile de Marot ou de nos vieux
Niger-ai les Interprètes entendent des Romanciers. Pour moi, je crois qui:

Epltresécritœen vieuxlan age. Peut- par (menai ’ me il faut plutot
être les Grecs ont-ils pris fiaifir quel- entendre des E’pttres où il étoit parlé

qucfois à écure en vieux gage, à de chofes fort mâle-intis."

ll

244;
M Philofopbe
E M Oqui IfaitRcas E
S de la parole,
peut nier qu’un
du talent
ne doive connaître les principales nations, fait Grecques,
fait barbares, les différentes fortes de gouvernemens, la vie,
les mœurs 8: la fortune de plufieurs grands Hommes! Théo-

pompe parle amplement de tout Cela dans fan Hilloire, non
d’une maniéré vague 8: abllraite, mais en le liant avec fan
fujet , ce qui infpire naturellement au leéteur le delir d’écrire
de même. Je ne dis rien de fes Oraifons, qu’il a embellies par
des lieux communs fur la piété, fur la jullice 8: fur les autres
vertus , félon les idées qu’en donne la Philofophie.

San dernier ouvrage elt le plus fingulier de tous, 8: celui
qui marque le mieux fan caraéie’re; je ne cannois point
d’E’crivain , ni ancien ni moderne, qui ait rien fait d’appro-

chant. C’eli un ouvrage* où , non content de rapporter ce
* Cet ouvrage de Théopompe que
Denys d’Halicarnalle vante tant,

que bcinne aétion. Un Hillorien n’eli

pourroit bien avoir julienient attiré à
fan auteur la réputation qu’il avoit

point de lui qu’il en rapporte les motifs

d’auteur médifant. il ell aifé de le
tromper , quand on fe donne la liberté

comptable que des laits , on n’exige

cachez , 8: il ne le doit jamais faire,
fans les appuyer de bonnes reuves,

de penétrer dans l’intérieur des hom-

autrement c’elt donner les i ées , fes
vilions pour des réalités. Vaillas, pour

mes , 8: de deviner leurs intentions les

avoir pris en cela trop de licence , cil

plus fecretes. Un Hiliorien peut bien
faire le caraélére des perfonnes i

tombe dans le mépris , après avoir joui

’ouent les principaux rolles dans on
biliaire; ces caraéléres bien faits font
un grand ornement, témoins ceux de
Catilina , de Céfar 8: de Caton dans
Sallulle. Mais l’Hiliorien fe trompera

plûtôt à l’aarément de fan llile qu’à

d’une grande réputation , qu’il devoit

’amour de la vérité , qui tôt ou tard

reprend l’es droits, 8: fans lequel un

toujours, s’il prétend mettre une liai-

ouvrage biliorique ne fçauroit avoir
de fuccès durable. Je ne f ais li Tacite
n’eli point auffl un peu lâmable de

fon nécellàire entre les caraéle’ies de

ce côté-là , 8: s’il n’eli point tombé

fes perlbnnages 8: toutes leurs adions;
car le même homme cil fauvent auffi

dans le défaut de mettre du myllére
à tout , 8: de penfer trop au délavantage des hommes , comme par exemple
quand il dit qu’Auaulte, après avoir
inflituéTibére a; fivie fes héritiers,

différent de lui-même , qu’il eli diffé-

rent des autres. il n’y en a point de fr
courageux qui n’ait à rougir de quelque lâcheté, ni de fi libéral, fi géné-

en fecond lieu fes petits-fils 8: leurs

reux , qui ne puilfe fe reprocher quel-

defcendans , appelloit en troifiéme lieu

que trait d’avarice, ni en un mot de il
Vertueux , qui ne fe démente quel ei’ois, comme il n’y en a geint e li

à fa fuccelfion les Grands de Rome

méchant qui ne fait capab de quel-

nité il avoit voulu rendre cet honneur:

qu’il bailloit dans le fond de fan ante,

mais à qui par oflentation 8: par va-
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qui s’efi pafl’é aux yeux de tout le monde, il entre dans l’inté-

rieur des principaux aéleurs, fonde leurs intentions les plus
. fecretes , les démafque, 8c fait voir leurs vices cachez fous
les apparences de la venu; forte d’examen que je ne puis
comparer qu’à celui dont nous parle la Fable , 8c qui le fait

aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux ont commis pour nous faire rendre com te de nos aétions. Aulii
quelques-uns l’ont traité de médilllnt , parce ’il blâme har-

diment ce qui cil blâmable , 8c qu’il diminuë la gloire de plu-

fleurs grands perlbnnages. Mais, à mon avis, il fait comme r
les Médecins , qui appliquent le fer 8: le feu à des parties
vicieufes 8c gangrenées , pour fauver celles qui l’ont flirtes 8c
entiéres. Tel .efl Théopompe dans ce qui regarde les choies.
Quant à a diétion , elle efi toute fcmblable à celle d’lfo-

crate *, pure, fimple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeulè, coulante, pleine de douceur, 8: harmonieulè fins excès. Je n’y vois qu’une différence, c’efl que le

wflile de cet Hillorien cit plus picquant 8c plus fort que. celui
d’lfocrate, fur-tout lorfqu’il reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes, de mauVais defleins , ou des aé’tions lâches 8c
honteulès. C’efi ce qui lui arrive louvent , 8c alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démofihene, comme
Tertio gradu Primera civimtis, ple-

ne doit l’être , 6: qui d’ailleurs a une

refque thym): fibi , fic! jaflann’â

brièveté d’autant plus merveilleul’e ,
qu’elle ne nuit point à la clarté.

gloriâ’tflue apud poflerœ. Et lorfqu’il

nous ait entendre qu’Augulle , en
adoptant Tibère , n’avoit agi ni r
amitié pour lui, ni par zéle pour l’Ë’.

rat, mais par une ambition déréglée,
ur rehaufl’er l’éclat de là gloire par
contrafie des vices de l’on fuccefl’eur:

* Malgré cet élorre du flile de Théo-

gom , Longin dans l’on Traité du
ub ’me, n’a pas laill’é de remarquer

e cet Écrivain gâtoit (gelquefoîs

Reipublicæ curâ flicceflîmm adfii-

e beaux endroits, par la ll’elTedes
terms qu’il y mêloit, 8: il en cite un
exemple Enfible. Denys d’Halicar-

rum , fid quaniam arrogantiamfævi-

mile n’a donc pas raifon de l’égaler à

tiamque inmy’pexerit’, comparatione

lfocrate. Pour moi, je m’en rapporterois plus volontiers au ingénient de

1V: Tiberium 9mm, arrime aut

daterrimâ’jibi gIoriam qua’fiwflè. Par
cette raifon , je préférerois au caraâére

de Tacite celui de Sallufle, qui n’cl’t

pas plus fentencieux qu’un Hiflorien

Photius, ui, ce me femble, a fort
bien démêlé ce u’il avoit de louable

a; de blâmable mihéopompe.

Hhm
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on le peut voir ar plufieurs endroits de lès ouvrages, mais
entr’autres par es E’pitres en vieux langage, où il s’elt plus
livré à fait naturel. Je voudrois feulement qu’il n’eût pas porté

le foin de limer les écrits, jufqu’à s’embarraflèr de la ren-

contre des voyelles , qui font quelquefois ce que l’on appelle
un hotus, ni jufqu’à rechercher des riodes trop arrondies,
trop nombreufes, ou de certaines gui-es qu’il afi’eétionne,

8c qui reviennent trop louvent, fort flile lieroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut aufl’t

trouver quelque chol’e à reprendre, fitr- tout les comparaiions, dont plufieurs ne (ont ni nécellaires, ni même à propos;

mais je lui pardonne encore moins de petits contes allez ridicules qu’il fait quelquefois , comme celui de ce Siléne qui
apparut en Macédoine , 8L cet autre d’un Dragon qui s’approcha d’une galére durant un combat naval.

b
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HISTOIRE DES panses
E’CRITE PAR CTE’J’IAJ’: ,
mirant I’Extraz’t que Pindus nous en a layé.
Par M. l’Abbé G É D o Y N.

’A t iû, dit Photius, une Hiltoîre des Perles écrite par

Ctélias de Cnide *, 8: diliribuéeen vingt- trois Livres,

dont pourtant les lix premiers contiennent l’Hilloire des
All’yriens, 8c l’ont, à proprement parler, une introduéiion à

celle des Perles , qui ne Commence qu’au leptiéme livre 5.
Dans celui-ci 8L dans les l’tx qui l’uivent , il traite tout ce qui

regarde Cyrus, Cambyl’e, le Mage Sphendadate, Darius 8;
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit

avant lui c. Cet Hiltorien, fi nous en croyons Ctélias, eli un
’ ’ C’étoit autrefois une ville confidé.

dans les chores qu’ils ont traitées l’un

rable de l’Afie mineure; elle étoit cé’lébre ar un temple de Vénus, où la

6: l’autre. Pluta e dans la vie d’Ar-

-1)ée e avoit une ilatuë qui palfoit

fias; il en parle comme d’un homme

pour le chef-d’œuvre de Praxitele.

vain , qui le lorifie de marques de

1’ On voit par-là e Photius ne
s’étoit pas propol’é de ’re l’extrait ou

.l’abbregé des lix premiers livres de
Ctélias, qui rouloient uniquement fur

.l’Hilioire l(les Aériens. qus en

taxerxe, prend à tâche de décrier Cté.

dilliné’tion qu il n’a pas reçûës, à

comme d’un Écrivain plein de fables
8c de faulletés. Mais on l’ent que Plutarque étoit de mauvail’e humeur con-

tre lui, 8c cette mauvail’e humeur

avons
que iens uÎ enry
Eliienne aqt’i’rîz deg’éliverquuteurs ,

venoit de ce ne Ctél’tas paroit plus
favorable aux (lacédémoniens qu aux

particuliérement de Diodore de Sicile ;
ces fragmens l’ont regretter la perte de

zélé ur la patrie, n a rdonner

l’ouvrage. il l’eroit fort à l’oubaiter que

Photius nous eût confervé cette premiére partie des vingt-trois livres de
Ctél’tas , elle lèrviroit eut- être à
éclaircir I’Hilboire des A ’yriens, qui .

faute de monumens, cit 8: fera toûjours tort incertaine.
* Ici l’e prél’ente naturellement une

quellion, l’ voir, qui des deux ell le V
plus malte, Hérodote ouCte’fias,.

Thébains. Voilà ce e le Bœotien,
à Ctefias. Cependant l’autorité de Plu-

tarque a tellement prévalu , que la
plûpart des Modernes n’ont pas fait r
grand cas de Ctélias. J’en vois deux
mirons , l’une que cet Auteur donnant
pltsde treize cens ans de durée à l’Em-

pire des Allyriens, l’a Chronoloaie
s’accorde plus difficilement que célle
d’He’rod0te, avec I’E’criture Sainte.

L’autre, e refqu’en toute forte de
matière, (la hommes jugent d’après

13. Juin.

l739-

3.4.8

MÉMOIRES

menteur 8E un conteur de fables; pour lui, il nous affûte qu’il
a vû de fes yeux la plûpart des choies qu’il rapporte, 8c que

les autres il les a apprilès de la bouche des Perfes les plus
dignes de foy *. Non lèulement il cit contraire à Hérodote
fur prefque tous les points, mais il s’éloigne aulli en quelquesq

uns de Xénophon. Au relie, cet Auteur vivoit en mêmes
autrui plûtôt que par eux-mêmes,
parce qu’en etfet l’un cit bien plus aifé
ne l’autre. Quoiqu’il en foit, ’e ne
f’çais s’il y a un préjugé plus mal ondé

ue celui qu’on s’eii formé contre
téfras; car, après tout, l’on ouvrage

’un homme qui jouoit un li grand
tolle à la Cour, eût entrepris d’écrire

l’l-liftoire des Perfes, pour fe desho-

norer par des fables qui uvoient être
démenties, dt par les erfes mêmes,
a: par ces Grecs qui avoient fervi dans

ne fubftlle plus, on ne peut donc pas

l’armée du jeuneC rus! Je ne crain-

l’çavoir s’il étoit fabuleux. Les An-

drai donc point davancer que pour

ciens, à la referve de Plutarque, ne

ce tri regarde l’Hilioire des Perfes,

nous en ont int donné cette idée.

Ctelias cit plus croyable qu; Hérodote.

Denys d’HaI’lcoamalfe , Diodore de

Celui-ci en: le premier iliorien de

Sicile , Strabon , Pline , Athénée ,
Xénophon même contemporain de

mérite qui ait paru, il a divinement

l’Auteur , le citent avec éloge. Que fr

leurs de la beauté du liile de de la di-

l’on en juge par l’extrait ou abbrévé

ue Photius nous en a lailfé, je lai
h’délement traduit, qu’y renta uet-on qui aitl’air de fable ou de tau eté!

bien éCrit; les Grecs, ands amac
élion , applaudirent à un genre d’écrire

qui avoit pour eux le charme de la
nouveauté. Les Romains prirent dam

la fuite le même goût, 8c firent le

dOte, cela ell: vrai, mais le uel doit

même casd’Hérodote. Je ne lui contelle pas la gloire d’avoir bien écrit,

être cenfe’ mieux infimit, d’ érodote

mais pour le fond des chofes, quicon-

ou de Ctéfias ; d’Hérodote , qui ne
parle que fur la foy d’autrui, qui éCri-

que voudra le critiquer, aura ample

Il cit entièrement contraire à Héro-

Voit dans un tems où les Grecs avoient

matiére. Moi-même dans la fuite de
ces remarques, je ferai obligé de re-

peu de commerce avec les Perles, ô:

lever quelques contes dont il a farci

ne les connoill’oient que par les maux

fon ouvrage, dt qui font hors de toute
vraifemblance.

infinis qu’ils en avoient reçûs ; ou de
Cte’fras, qui avoit pall’é dix-fept ans

en Perfe , non dans un coin de ce valle
Waume , mais à la Cour, qui étoit
édecin d’Artaxerxe 6: de toute la
famille royale, qui , à la qualité d’ha-

’ bile Médecin joignant un grand fens,

* Ctéfras ne dit point qu’il ait trilë

ces chol’es dans les archives de l mpire. Véritablement il l’a dit dans un

autre endroit , comme le témoigne
Diodore de Sicile; d’or’l l’on a pris

étoit confulté fur les affaires d’E’tat,

occafron de traiter Ctéfias de menteur,

qui fut chargé de négociations trèsimportantes, qui parle comme témoin

parce que, dit-on , dès le tems d’Elïn

oculaire d’une partie des choies qu’il

dras , qui vivoit fous Anaxerxe Lon-

que performe e fçavoir bien es au-

gue- main, il n’y avoit plus en Perle
aucun titre ni monument de la liberté
accordée aux Juifs par Cyrus: argua

tres! Bit-il vraiferublable, cit-il taraud

ment qui n’en pas fort concluant.

rapparte, à: ui étoit plus à orte’e

En»?

249 ’

DE LITTERATURE.
tems que le jeune Cyrusfi qui fut fils de Darius 8c de Parilatis,
8c fret-e d’A rtaxerxe , à qui palla enfuite l’Empire des Perles.

Ctéfras débute par dire qu’Allyage b ou Aliyigue, car il
lui donne l’un 8c l’autre nom , n’avoit aucune parenté avec

Cyrus; que pour éviter la colére de ce Prince, il avoit pris
la fuite 8c s’était làuvé à Ecbatane , où la fille Amyntis 8c
Spitame fon gendre l’avoient caché dans un coin du Palais cV;

ue Cyrus étant furvenu , avoit fait mettre à la torture, non

. eulement Amyntis 8c Spitame, mais encore leurs enfans,
Spitace 8: Mégabeme,’ pour les obliger à dire ce qu’Allyage

étoit devenu; que celui-ci ne pouvant fouli’rir que fes neveux
* Ce Prince fut tué la quatrième
année de la xcr v: Olym iade, àla

la tradition la plus fim le, à qu’il a

jugé la plus digne de oy. Rien que

bataille qu’il donna à fon âcre Ana-

d’extraordinaire 6c de romanefqüe

xerxe. Ctéfras étoit ou dans fon armée,

dans ce ue dit Hérodote, rien que
de nature 6c de croyable dans ce ne

ou dans celle d’Artaxerxe , on ne fçait

feulement que Ctéftas panla le Roy

dit Ctéfras. Ce dernier avoit pall’é ixfept ans à laCour d’Artaxerxe, honoré

de la biell’ ure qu’il avoit reçûë dans ce

de la confiance du Roy de de celle de

pas bien lequel des deux. On fçait
combat.

la Reine Paril’atis. il a pu les confulter
l’un 8: l’autre; il ell cenfé aulil inliruit

5 Allyage fils de Cyaxare à beau-

de la vérité des faits, u’on pouvoit

frerc de CréliJs , eut une fille appellée

l’être alors. La tradition’luivie par Hé-

Mandane, qui fut donnée en mariage

rodote, mat uoit une pmvidence par-

à Cambyle, d’où naquitCyrus; ainfr
Aftyage étoit l’ayeul maternel de Cyrus. Mais, felon Ctélias, Al’tyage,
comme les Grecs l’ont appellé , le

tîculiére de ieu fur la perlbnne du
fondateur de la Monarchie des Perles.
dt faifoit honneur à la nation; en bon

nommoit dans la Langue du pays,

écarter. Quelle raifon peut-il avoir eu

Al’ adan ou Apandam ; il étoit fils
d’ flibara Roy des Mèdes, 8c fuccéda
à fou pere. Cyrus s’étant mis à la tête

des Perles, vain uit Allya e, ui,
ur fe dérober a la pour uite (à: à

Courtifan , Ctéfias ne devoit pas s’en
de la néoliger, li ce n’eil parce u’il

la re ar oit comme une ure la le!
Aullrg voyons-nous ue Diodore de
Sicile a abandonné érodote, pour
s’en tenir au récit de Cte’fras.

a colère du vainqueur, firit ’ufqu’à

Ecbatane, où il fe tint caché. ien de

lus contraire que ces deux récits.
’où vient cela. Hérodote nous ap-

° Le texte de Photius porte, à qui;
aminciron- 7.,” Bannir.» clapé-mm
J’avouë que je ne fçais ce que lignifie

prend lui-même qu’il y avoit quatre

le mot pronom; ou gram... C’efl:

manières difl’érgntes de conter les aven-

a paremment un mot de’la’Langue
erfanne, qu’aucun des Interprètes
n’a entendu, ni peut-être Photius lui-

tures de Cyrus. Il a choifr celle qui lui
a paru tenir plus du merveilleux , fans
doute parce qu’il a cru que fon ou-

même, c’elt pourqpttü je l’ai rendu

vra e ly gagneroit, à: en feroit lus

comme j’ai pu, en ’ ant dans un coin

agreab e. Ctéftas au contraire a uivi

du Palais.

’ Mm. Tome X 1V.
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pour l’amour de lui , s’était de lui-même
repréfente’ à Cyrus , 8L qu’Œbarès l’avait fait jettcr dans; un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré , 8: l’avait honoré comme fan pare;
’qu’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8c qu’il
l’avait enfuite épaulée; qu’à l’égard de Spitame , il l’avait

condamné à perdre la vie , parce qu’il lui avoit menti , en
difitnt qu’il n’avait point vû Aliyage, 8: qu’il ne fçavoit où

il étoit. Voilà ce que Ctéfras raconte, en quoi il eli fart diffé-

rent d’Hérodote. -

De-là il palle à la guerre!a que Cyrus fit aux Baéir’iens. Ce
Prince leur livra bataille, 81 l’avantage fut égal de part 8L d’au-

tre ; mais les Baéiriens ayant appris que Cyrus regardoit Allyage comme fan pere, qu’il chérifl’oit Amyntis, 8L qu’il en avoit

fait la femme , mirent bas les armes 8L fe rendirent à lui b.
il vient enfuite à l’expédition de Cyrus contre les Saces c,
expédition qui lui réulfrt d’abord , par la prife d’Amorgès leur

Roy; mais Sparéthra d fa 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 viéioire,
8: fit prifonnier de guerre entr’autres Parmisès frere d’Amyn-

tis, avec lès trois fils , ce qui valut à Amorgès la délivrance,
par l’échange qui fe fit de ces prifonniers. Il ajoûte que Cyrus
a ant fait alliance avec Amorgès e, fortifié de fou fecours , il
fg trouva en état d’attaquer Créfus, 8L de l’alliéger dans la
ville de’Sardes fa capitale. Les Perfes , par le confeil d’Œbarès,

élevérent fur les murs de la ville des fantômes de foldats faits
’ Hérodote ne fait point mention de

qui défit fon’arme’e , s’a elloit To-

cette guerre.

myris. Ctéfras elt le feul qui la nomme

5 Depuis cette conquête, la Baéiriane
fut toujours une province de l’hmpire

Spæ’élhmo

des Perfes.

déja maître de la performe de Crél’us

t Les autres Hilioriens difent contre
les Stythcr, Ctéfras dit contre les J’a-

parce e les Perles ap elloient
Hindi]. ces,
du nom de g’a’ces tous les Scyt es.
.4 La Reine qui combattit Cyrus ô:

t Suivant Hérodote, Cyrus étoit

8c de fan royaume, quand il tourna
l’es armes contre les SCythes. il n’ell:

pas polfible de fçavoir lequel de ces
deux récits eli véritable , mais celui de

Ctéfras me paraît du moins le plus
vraifemblable.
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en bois à Les affrégez, dans l’obfcurité de la nuit, prirent ces

fantômes pour de vrais foldats, 8c eurent tant de pour qu’ils
le rendirent. Créfus réduit à l’extrémité , donna fon fils pour
ôtagev; lui-même avoit été déçû par un fpeéire qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amufer 8: à tromper Cyrus , on tua ion fils en fi
préfence; la mere outrée de douleur le précipita du haut des
remparts, 8c abbrégea ainli lès jours. Créfus, après la prife
de Sardes, le refugia 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 invifrble; car on avoit bien
fermé la porte du temple, le fceau de Cyrus étoit appofé fur
la ferrure, 8: 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 fes chaînes , 8c ils furent tous condamnez
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfus du temple, ’

8c on le remena dans fan palais , où l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aulli-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 fes chaînes. Dans
la fuite il le traita avec beaucoup d’humanité , jufqu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour fan lëjour, 8e

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8c dix mille hommes de
pied pour la garde de la perlbnne. L’Eunuque Pétilaque,
continuë Ctéfras, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus;

il fut envoyédans la Barcanie pour en ramener Aliyage, que
la Reine la fille 8c Cyrus lui-même avoient grande envie de
revoir ; mais Œbarès confeilla à Pétifaque de laill’er Allyage
dans des deferts, où la faim 8c la lbif le fill’ertt périr, ce qu’il
* Cet endroit paraît un peu étrange,

Lydiens; trompez ar ces fantômes

mais c’elt la faute de Photius, qui a

qu’ils voyoient de oin , crurent que

ici trop ferré l’on Extrait; car Libanius

les Perfes étoient déja maîtres de la
ville, Ô( qu’ils le lieroient bien-tôt de

nous a conièrvé les propres termes de

Ctéfras, qui portent que les Perfes,

la citadelle; ce qui leur caufa ’tant

avec de langues perches , avancérent
durant la nuit par-delfus les murs de la

d’épouvante qu’ils l’e rendirent à dif-

ville des’fantômes de foldats en bois,

crêtion.
b Hérodote fauve Créfus d’une mac. ,

6: que le lendemain au petit jam, les, , moere plus miraculeufe.

un

à.
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exécuta. Son crime fut découvert dans la fuite par un fange;
Amyntis en pourfuivit la vengeance avec tant de chaleur, que
Cyrus lui abandonna cet Eunuque , à qui elle fit arracher les
yeux , enfuite il fut écorché vif, 8c il expira fur une croix.
Œbarès qui fe lèntoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le rall’ûrât 8c lui promît de ne le

point abandonner, s’abllint de manger durant dix jours, 8c
finit ainfr la vie. On fit de magnifiques funerailles à Allyage,
.dont le corps fut trouvé entier 8c bien conlërvé dans les delèrts où il étoit mort; car, dit Ctéfras, les lions* l’avaient
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que PétiGrue fût retourné pour l’enlever.

’ La derniére expédition de Cyrus, dont il foit parlé dans

Ctéfras, fut contre les Derbices b, qui avoient alors pour Roy
Amoréus. Ces peuples , par le moyen de leurs éléphans qu’ils

firent fortir tout-ascoup d’une embufcade, mirent la cavalerie
de Cyrus en déroute, lui-même tomba de cheval: un Indien,

car il y avoit des Indiens parmi les troupes des Derbices, 8c
c’étaient eux qui leur avoient amené des éléphans; un indien ,

dis-je, lui perça la cuillè d’un coup de javelot, dont il mourut

peu de jours après C. Cependant il ne fut pas plûtôt blelfé
* Voilà apparemment un de ces traits i
fabuleux que Ph0tius reproche à Créfias, &avec raifon ; mais il s’en trouve
de lèmblables dans la plûpart des Hi.

lioriens. Ce font des bruits populaires

de fan fils, fait chercher le corps de
Cyrus fur le champ de bataille, ô:
l’ayant trouvé, lui coupe la tête, à la

jette dans un outre plein de l’ang humain , en lui infultant par ces paroles t

qu’ils paroiflënt adopta, 8c lqui n’in-

Rqflirfr’e-toi defirng , puifque tu l’a

térell’ent int le fond de l’ ilioire,
parce qu’i s ne trompent performe, ô:
qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

tant aimé. Il cit vrai que ce récit ne

b Les Derbices étoient un peuple
barbare voifin des Hyrcaniens; il en
ell parlé dans Strabon , qui nous ap-

prend ue les Derbices égorgeoient
tous les’lrommes d’entr’eux qui avoient

atteint l’âge de faixante-dix ans, ô:
qu’ils s’en nourrilloient. .

t Dans Hérodote , Cyrus périt en

combattant contre Tomyris Reine des
- Mallagétes, laquelle outrée de la mon

fait pas honneur à Cynts, 6c l’on
pourroit croire que Cte’fias s’en elt
éloigné out faire fa cour aux Perfes;
mais, d un autre côté , il parle des Rois

6: des Reines de Perfe avec tant de
fianchife, il diffrmuleli u leur cruauté, leur incontinence, eur noirceur,
même celle de la Reine Parifatis, dont
il avoit l’ellime 8l la confiance, que
dans tout fan ouvrage on ne remarque

rien qui fente la flaterie. Quel motif
auroit-il donc eu pour déguifcr la
vérité! -
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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 occafron , 8c les Derbices
n’en perdirent guéret moins. Dès qu’Amorgès eut nouvelles
de ce qui s’était pall’é , il accourut avec les Saces , au nombre

de vingt mille chevaux. Alors les Perfies 8L les Saces donnérent 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 Perles ne fut que de neuf mille hommes , 8c tout le pays
firt foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince approchoit de lafin; comme il ne l’ignoroit pas, il déclara Cambyfe Ion fils aîné Roy des Perfes; il donna àTanyoxarce fait

cadet, la Baéiriane, la Choramnic, la Panhie 8; la Carmanie,
fins l’allirjettir à aucun tribut envers fon frere: il ourvr’it
aull’r à l’établilièment des enfans de Spitame, en faif’a’nt Spi-

tace Satrape des Derbices , ,8: Mégaberne Satrape de la Barcanie. Il leur recommanda à tous d’obéir en toutes choies à

la Reine leur more; il demanda à Amorgès fan amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils le donnall’ent la main , pour marque

de leur bonne intelligence, foultaitant toutes fortes de prolpérités à ceux qui l’entretiendroient , 81 frappant de fa malédiction quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainli mourut
Cyrus , le troiliéme jour de fa blell’ure , 8c après un regne de
trente ans *. C’eli aull’r la fin du onziéme livre de Ctéfras.

. Le douziéme commence à l’avénement de Cambyfe au

trône. Le remier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à Il; pere. Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perle, 8L de faire les obféques; en tout le relie , Cambyfe
fe conforma aux difpofrtions que Cyrus avoit faites. Artafyre,
* Pref e tous les Hifioriens s’accork

dent à nner trente ans de regne a
Cyrus, cependant le Canon des Rois
d’All’yrie ne lui en donne que neuf.
Cette diverftté d’opinions fonde une
difficulté , que l’on rélbut en difant
que le Canon n’a com té que les années de la monarchie e Cyrus, c’eli-

il avoit joint celui des Médes. Ce fut
la première de ces années que Cyrus
renvoya les Juifs, 8c que finit la captivité de Babylone. Je ne fais qu’elileu-

rer cette matiére , non feulement parce
qu’elle n’eli pas de mon fujet, mais
parce que M. Fréret l’a épuife’e, 8:

parfaitement bien traitee.

à-dire, depuis qu’à l’Empire des Pal-ë.
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, fut celui qui eut le plus de part au gouvernement;
8r les plus accréditez parmi les Eunuques, lurent lxabate.
Afpadate, 8c fur-tout Bagapate , qui avoit été aulli fort employé fous le regne précédent. Celui-ci , après la mort de Pé-

tifiaque, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
8; de combattre Arnyrtéel leur Roy, qu’il défit par la tra-

hifon de Combaphée, qui lui livra les ponts 8c les magafins
des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’Égypte

pour récompenlè de fes fervices, comme cela arriva. Cambyfe
en effet lui en avoit donné parole par l’entremife d’lxabate

fon coufin germain, 8: enfuite de vive voix. Amyrtée fin
amené vif à Cambyfe , qui ne lui fit d’autre mal que de l’envoyer à Sulë avec fix mille Égyptiens qu’Amyrtée lui-même

avoit choifis. Il périt cinquante mille Égyptiens dans le combat b, 8c les Perles ne perdirent que l’ept mille hommes; par
cette défaite, toute l’Égypte pailla fous la domination de Cam-

byfe En ce tems-là un certain Mage nommé Sphendadatec,
ayant été repris 8’: châtié pour quelque délit parTanyoxarce d,
’ Le Roy d’E’îypte alors , felon Hé-

rodote , sappel oit Amafis. Mais le
même Roy pouvoit avoir nom Amafis
chez les Égyptiens, 8c Amynée. chez

empire fur (on efprit, qu’elle l’engin en

à venger [on pere 8( à la venger eflemême, en failànt la guerre à Amafis.
D’autres Auteurs, comme Dinon 8:

les Perles.

Lyncée de Naucrate , ont dit ue

b On ne s’imagineroit pas quel fut
le principe d’une guerre fi lànglante.
Ctéfias le rap ortoit , mais PhOtius ,
qui ne fairoit es Extraits que pour lui ,

c’étoitCyrus qui avoit époufë N igné-

a omis cette circonflance, qui le re-

féremment, 8c ’une manière beau-

trouve dans Athénée , I. I; . Ctéfias ,

c0up moins vraifemblable. Si nous

y eft-il dit , raconte ne Cambyfe ayant
ouï dire que nulles emmes au monde

l’en croyons , Cambyfe infulta les

ne donnoient tant de plaifir que les
E’gyptiennes , voulut en avoir une
pour femme. Dans ce deflèin , il envoya prier Amafis de lui donner une
de l’es filles en mariage. Amafis crut
que c’ëtoit pour en faire a coucubine ,
ü réfolut de le tromper. Au lieu d’une

de les filles il lui envoya N ithe’tis fille
d’Apriès , à qui il avoit ôté le ro aume

8: la vie. Cette Nithétis f utfi ien le
faire aimer de Cambyfe , à: prit un tel

tis, 6c que Cambylè vengea l’injure
faire à la mere.

c Hérodote rap ne ce fait tout dif-

Égyptiens, jufqu’à tuer le bœqupis,
ô: en punition de (on impiété, il tomba
dans une efpece de fiéne’fie 8: de fii-

reur, qui le portèrent à faire mourir
l’on fiere 8c (à fœur, dont il avoit fait:

la femme. Le même Mage que Ctéfias
3p le Sphendadate, Hérodote l’appe le Smerdis.

d Ce Tanyoxarce fient de Cambyfe,
eft toûjours appellé Smerdis par Héro-

dote. Il me femble ueTanyoxarce e15 ’

,plusdanslegoûtde langueP-erfanneg
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vint trouver Cambyfe, 8c lui dit faufièment que fon frere
tramoit une confpiration contre lui : Pour preuve (le relu,
Seigneur, ajoûta-t-il , mandez votre fiere, à vous verrez s’il

viendra. Aulfi-tôt Cambyfe envoye ordre à fon fiacre de
venir; lui, qui avoit pour lors uelques affaires fur les bras,
8c ce Mage le fi;avoit bien , ne 2e prelfe pas; le Mage en tire
avantage, 8: calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis, à qui le Mage étoit fufpeé’t, prie Cam-

byfe de s’en défier, 8c de lufpendre fon jugement. Cambyfe
feint de ne rien croire de ce qui lui a été rapporté, mais au

fond demeure perfuadé ue fon frere elt coupable. Enfin,
mandé pour la troifiéme fois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié, l’embralle, bien rélolu pourtant de s’en défaire:
.8: pour hâter l’exécution de fon dellein à l’infçû de fa mere,

il prend des mefures avec Sphendadate, qui s’avila de l’arti-

fice que je vais dire. Ce Mage reflembloit fr parfaitement à
:Ta’nyoxarce , qu’il étoit aifé de s’y mîprendre. Sur ce fonde-

ment, il confeilla à Cambyfe de lui aire publiquement fon
procès à lui Mage, comme à un homme qui avoit calomnié
le frere de fon Roy, 8c de le condamner à perdre la tête. Aprës

guai. Seigneur; dit-il , vousfirez mourir votre fiere, à vous me
revêtirez defis mânerllabits; alors ou me prendra pour lui, à" il
n’y aura performe qui n’yfiu’t trompe: Cambyfe le crut, il fit

avaler du fang de taureau e à fon frere , qui en mourut, 8c il
donna fes habits b à Sphendadate, qui s’en étant revêtu , pallia

pour Tanyoxarce dans l’elprit de tous les Perles, car tous y
furent trompez, 8; long-tems, à la referve d’Artafyre, de
r Les Anciens ont cru que le rang
de taureau étoit un poifon mortel, 6:

de ce Prince à l’on Minilire. Selon cet

,Ptoléme’e- Héphæflion rapporte que

Auteur, Cambyfea un ronge durant la
nuit; il croit voir Smerdis revêtu des

.Thémil’tocle fe donna la mort par ce

habits royaux , 8L allîs fur fon trône.

breuvage.

Lai-demis il le trouble, il fe perfuade
que fon frere en veut à fa vie ; (St fans

the’lias porte ce au , comme une

autre information , il donne ordre à

chofe qui sétoit paffe’e (bus les yeux

Prexafpe d’aller en Perle , 8c de tuer

de Cambyfe. Herodote au contraire

fon frere. Il faut avouer que la vrai-

fait mourir Smerdis pendant que Cam-

lèmblance n’ell guères menage’e dans

I
byfe étoit en Égypte
, ô: fur un ordre

tout ce récit.

aBagapate
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d’ lxabate , auxquels le Roy avoit fait part de lôn
lècret. La premiére fois que le Mage parut ainfi , Cambyfe fit
appeller les Eunuques qui avoient été le plus attachez à fort

frere, entr’autres Labyfus, 8c leur montrant le Mage: EÆ
bien, leur dit-il , recourroifiz-vous votre maître! Ûüy, Seigneur,
avec plaifir, répondirent-ils, à que] autre pourrions-nous remurzoîrre.’ tant la figure 8:: l’habit avoient mis de reflèmblance

entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfuite Sphendadate
dans la Baêlriane, pourla gouverner comme avoit fait Tanyoxarce. Enfin au bout de cinq ans l’impollure fut découverte.
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé, vint revéler

tout le myltére à Amyntis , qui aulli-tôt exigea de Cambylè
u’il lui livrât le traître; l’ur le refus qu’il en fit . elle lui donna

En malédiction , prit du poilon , 8c finit ainfi lès jours. Quel-

que tems après Cambyfe voulant lacrifier, il arriva que les
viétimes ui venoient d’être égorgées ne rendirent point de

lang, préffiige dont le Roy parut allarmé, 8c qui fut fuivi de
plulieurs autres; car Roxane fa femme accoucha d’un enfant
qui n’avoit point de tête, 8c le Roy en fiat encore plus conflerné. Les Mages confiiltez, répondirent que ces accidens t
finiflres l’embloient annoncer qu’il ne lailleroit point dépolie-

rité. Une nuit il crut voir en fouge la mere, qui lui reprochoit
le meurtre de fon frere, 8: le menaçoit d’une fin prochaine,

ce qui le plongea dans un extrême abbattement. Cependant
il fie rendit à Babylone; mais ayant voulu, par maniére de
palle-tems, s’amulèr à polir un morceau de bois avec fort
cimeterre i , il le tira fi maladroitement, qu’il fe blellà à la

cuille dans un endroit dangereux , 8c il en mourut onze jours
après. Il avoit regné dix-huit ans b.
0 Hérodote dit que ce fut en montant ans 8r cinq mois. Quel fond ut-on
à cheval que Cambyfe fe blelfa, ion
faire fur des Hilioriens li peu daignez
cimeterre étant forti du fourreau; 8L
des tems dont ils parlent, 8L qui en
comme il n’aime ue les merveilles,

il aioûte que ce rince le blella au
même endroit de la mille, qu’il av’oit

choifi dans le Dieu Apis pOur le percer
de fon épée.

b Hérodote ne le fait regnerque lèpt

parlent pourtant fi dilfe’remmenti Cependant je reviens toûjours à dire
Cte’fras, 6c par le caraflére de on
efprit, à ar les lumières u’il a dû

trouver en erle, me paroit ucoup

plus croyable qu’He’rodote.

Bagapate
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’ Bagapate 8c Artalyras n’attendirent pas que Cambyfe fût

mort , pour tenir chez eux un confeil, où ilsrréfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, 8c en effet il
regna après Cambyfe. Ixabate fut chargé de’conduire le corps

du feu Roy en Perle, 8c de faire lès funerailles. A .fon retour,

voyant le Mage fur le trône fous le nom deTanyoxarce, il
entreprit de le diffamer dans toute l’armée a, 8c de le faire
connoître pour ce qu’il étoit. N’ayant pas réulfi , il le refugia

dans un temple, d’où il fut tiré par force, 8c mis à mort.
Quelque tems après , lèpt Perlès des plus confidérables de la
nation conlpirérent contre le Mage,’lçavoir, Onophas, Ider;
très, Norodabate, Mardonius, Barisès, Atapherne, & Darius
fils d’Hyllafpe. Ces lèpt Chefs, après s’être donné la foy.

allociérent encore à leur entreprife Artafyras , 8c Bagapate qui

avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui gavoit fi bien les êtres, ilsentrent 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 le jetta
hors du lit, 8: ne trouvant aucune forte d’armes , car Bagapate
les avoit toutes ôtées, il rompit une chaife d’or, 8K 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 fept mois.
Enfuite regna Darius 5, l’un des lèpt: ils étoient convenu
ne celui d’entr’eux dont le cheval henniroit le premier après
le lever du foleil, feroitdéclaré Roy. L’Écuyer de Darius

trouva le fecret de rendre ce fervice à fon maître , 8l par-là
lui procura la couronne. Au relie, pour conferver la mémoire
’ La manière dont T’mtpoflttre du

Mage ou du faux Smerdis fut décow
verte , eli contée tout autrement dans
Hérodote; l’on récit ell fort agréable ,

mais il donne lieu de croire que c’eli

des Acbéménes’, aulIî - bien que le
grand Cyrus. Darius partagea l’es états

en vingt Salrapies ou provinces , dont
chacune (in ouvernée par un Sacra e.

aux dépens de la vérité.

Il im fa à cirque province un tribut
fixe certain en or ou en argent, 8L le

Ï 5 Ce Darius étoit fils d’Hylialpe,

fit par-là des revenus immenfes. Aullî
les Perfes diloient-ils qu’ils avoient eu

l’un des plus rands Seigneurs il y

en Cyrus un e , en Cambyle un.

eûtpanniles erfes,v8tdela ’e

Mm. Tome X 1V.

maître, 8mn anus un trafiquant. .
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le Mage Sphendadate avoit été tué, les Perlès
inflituérent une fête que les Grecs appellérent Magrtporiat.
Darius fit faire fon propre tombeau les le fommet d’un double

mont fort haut 8c fort elcarpé. Quand il fut fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéens, 8L encore plus fon pere 8c fa
mère, l’en empêchérent. Pour eux, ils voulurent contenter

leur curiofité , mais elle leur coûta cher; car ur arriver au
haut de la montagne , il falloit le faire tirer à orce de bras 8:
avec des cordes. Or les Prêtres qui étoient commis pour cela,
laifis tout-à-coup de frayeur à la vûë d’énormes lerpens qui

infelloient ce lieu , ayant lâché les cordes, le pere 8: la mere
de Darius tombérent dans un précipice, 8c fe tuérent. Le
Roy en fut extrêmement touché , 8L fit couper la tête à qua»-

rante perfonnes par la faute de.qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius, dont il foit parlé dans Ctéfias.

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 8c de femmes.

Le Satrape partit avec trente gros navires de cinquante rames
chacun *, 8c fit une grande uantité de prifonniers, du nom.
bre defquels fut Mafagétès rere de Scytharcès Roy des Scy-

thes, que ce Roy lui-même avoit fait enfermer pour les
mauvaifes aétions. Cependant Scytharcès indigné du procédé

de Darius, lui écrivit une lettre pleine d’injures; Darius lui
répondit fur le même ton , leva une armée de huit cens mille

hommes, fit jetter des ponts peur la communication du
Bolphore avec le Danube, 8c après jours de marche, le
trouva fin 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 0’ N ile-Culé Il"!- rangs de rameurs. Nous oonnoill’ona
1.116,01;- a’. [lie ermi triglnm navibur les galéres de Démétrius- Poliomete à

quinquagenûm remet-nm rmjr’eiens. leize rangs de rameurs , 8: celles de
C’efl: ainfi qu’André sa): 8: Henry Ptolémée-Philopator à vin t rangs.
Eltienne ont rendu le mot Ilnnm-n- C’elt un de ces prodiges de l’intimité
par: 3 8c en efl’et, il n’y a pas d’appa- que l’on ne peut fans témérité, lainier,

renne que ce mot fignifie a cinquante ni entreprendre d’expliquer.
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ce Prince en tira un mauvais augure, 8: ne fougea plus qu’à,
fe retirer. Il repall’a la rivière fur fes ponts, 8c les fit rompre.
enfaîte, fins attendre que. toute ion armée eût palle; de forte
qu’il relia en Europe quatre-vingt mille hommes de lès trou-

pes , que Scytharcès fit impitoyablement mallacrer. Darius
tourna enfuite l’es armes contre les Chalce’doniens, dont il

brûla les temples 8c les maifons, parce que pour lui fermer

E: Fü’il.FV.’E u Un

les paillages, ils avoient voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jetter de leur côté, 81 qu’ils avoient en effet renverfé un
autel qu’il avoit fait élever à Jupiter, 8c où il avoit lamifié. en

aétion de graces de fon heureuxrdébarquement. Datis revenu

de Pont avec la flotte qu’il commandoit, ravagea les llles
lit.
[les

Grecques, 8c pénétra bien avant dans la Grèce; mais Miltiade
vint lui donner bataille à Marathon a où il tailla en piéces les

Barbares. Datis fin tué dans le combat. Les" Perles redeman-g
dérent en vain fou corps aux Athéniens, ils ne purent l’obtenir. Après ce malheureux fitccès, Darius retourna en Perfe,
où à peine eut-il l’acrifié à l’es Dieux , qu’il tomba malade, 8;

mourut au bout d’un mois. Il avoit rogné trente-un ans, 8c
en avoit vécu quarante-trois b. Artafyras mourut en même
tems, 8c I’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau
de Darius lèpt ans durant , finit aull’r fes jours.
Xerxès fils de Darius lui fuccéda. Artapane fils d’Artafyras, ne fut pas moins puillànt auprès du jeune Roy, qu’Artal’yras fon pere l’avoit été auprès de Darius. Le vieux Mardonius eut aull’t l’on crédit. Entre les Eunuqu’es, Nathacas fut

celui qui l’emporta fur les autres. Xerxès ne tarda guéres à le

marier. Il épbula Antiliris fille d’Onophas; il en eut un fils
que l’on nomma Dariéus , au bout de deux ans un autre, qui
7* l’ept qui coniurérent
’ Cette bataille , la plus l’ameufi dont qu il étoit l’un des

il loir parlé dans toute l’HilIoire , le contre Sphendadate ou le faux Smerdonnala troifiéme année de la 1.xxu.e dis. il y a donc un chilfre pour un

Olympiade. autre dans Photius.
Aulii Hérodote de
le Canon des Rois d’AlI’yrie donnentà 3L? be";- il

l’ A ce compte, auroit com- gsaçràge-fix ans de regü à DrŒius fils
mencé à regner à ’âgede douze ans, ’H f , en uoii ont alvin par

ce qui n’ell pas vnifemblablç , n . . a
Il

.
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eut nom Hyllalpe, 8c enfin un troifiéme, qui fut appellé
Artaxerxe: il eut aulli deux filles, dont l’une, du nom de
lori ayeule, fut appellée Amytis , 8c l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les
mêmes raifons que j’ai dites , 8c qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis, 8c qu’il
étoit picqué de ce que les Athéniens avoient refitfé de rendre

l’on corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8c
vifiter le tombeau de Bélus e, à quoi il parvint avec le fecours
de Mardonius , mais il ne put emplir d’huile le cercueil, ni.
accomplir l’oracle b. Il étoit déja en’ chemin pour revenir à.
Ecbatane, lorfqu’il apprit ne les Babyloniens s’étoient révol-

rez, 8c qu’ils avoient tué Ëopyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’ell ce que dit Ctéfias, en quoi il s’éloigne
d’Hérodote. Mais à l’exception du prodige d’une mule qui

met bas un poulain C, nos deux Auteurs s’accordent allez pour
les autres faits , avec la différence , que ce qu’l-lérodote attribuë à Zopyrus , Ctélias le fait exécuter par Mégabyfe, dont
Xerxès avoit déja fait l’on gendre, en le mariant avec la fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut pril’e parjMéga-

byfe; Xerxès le combla de prélens , 8c lui donna fur-tout
une meule d’or du poidsde ftx talens , qui ell le plus grand
honneur qu’un lùjet puille recevoir de l’on Roy chez les Perles.

Xerxès , après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne
’ Le texte dît n’y matira n’en,

le Belimne, arc: u’apparemment les
Perl’esa pe oient amfi toute l’enceinte
confacree à Bélus, à où étoit l’on

tombeau.
l’E’lien , I. I ,1. 6.3. de [Pr Hifloires

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 urtant que
cette liqueur avoit bai e d’un demi-

pjed. Auprès il] avoit une petite comne , ou etort ecrit que quiconque
ouvriroit ce cercueil a: ne le rempliroit

pas d’huile, s’en trouveroit mal. Xerxès , après avoir fatisfiait l’a curiolité,’
verlâ jul’ u’à trois fois de l’huile dans

le cercueil, l’ans rivoir le remplir,
ce qui lui caul’a üaucoup d’inquié-

tude à de chagrin; aulli renarda-bon
comme un effet de cette prédié’lîon , le

malheureux fuccès de l’on entreprili:

contre les Grecs , 6: la lin tragique qui
l’attendoit chez lui à l’on retour de

Babylone en Perle. ’
c Ce prodige eli conté fort lr’érieul’ch

ment par Hérodote. dontle coût pour
I’extraordinaireôr le merveilleux, paroit prel’que à chaque page.
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s’occupa plus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grec. Il ailèmbla une armée de huit cens mille
hommes, fans parler des chariots 8c de tout l’attirail ; il fit
équiper mille galères, 8: pour palier en Grece, il joignit
Abyde au continent par un pont. Ce fut-là que le vint trouver Démamte Roy de Lacédémone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte , comme il le vouloit. Ayant donc changé de
deflein , il détacha dix mille hommes de (on: 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 fluent taillez en pièces;
8L Léonidas ne perdit que deux ou trois hommes. Xerxès y-

en renvoya vingt mille, 8c ces vingt mille eurent le même
fort. Ses troupes rebutées, ne marchoient plus au combat qu’à
coups d’étrivie’res , aufli furent-elles encore défaites..Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille. hom-Â

mes pour aller le filifir de ces défilez , mais ce fut avec le
même fuccès que le jour précédent. Enfin il le lafia d’en envoyer, 8C il delàfpéroit de le rendre maître de ces importans’

paflages, quand heureulement pour lui un ThefTalien nommé
Thorax , 8t deux Trachiniens des plus confidérables de leuv

ville, Calliade 8c Timapherne, efcortez de quelques gens , le
prélemérent à la tête de ion camp. Il les fit venir avec Déma-n
rate 81 Hégias d’Ephélè. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne
* Paulânias nous apprend le fuie:

être ne les avoit-il jamais ms. Quoi

Lacédémoniens, époulà la plus belle
performe que l’on eût vûë à Sparte

qu’il en fait, cette parole lui coûta
cher dans h Fuite; car Démarate , qui
étoit cet enfant , en perdit la couronne.
Il ne lui fervit de rien de s’être fait
une grande réputation à Sparte, ni

depuis Hé être, mais aulli la plus déh

même d’avoir , de concert avec Cléo-l

banchée à la plus méprifable. Cette
PrincelTe accoucha d’un fils à fept

mene , affranchi les Athénicns de la

mois. Un efclave étant venu en ap-

S’étant brouillé depuis avec Cléo

porter la nouvelle au Roy comme il

ne, le dikours du re fut releve;

pourquoi De’marate abandonna (a pa-

trie, 8K alla offrir fis fervices au Roy

de Perle. Arillon , dit-il , Roy des

étoit au Confeil avec les E’phores , il

dit ne cet enfant ne pouvoit être de
lui. ans dame il ne le fouvenoit pas
des vers de l’lliade d’Homére, au fujet

de la naillance d’Euryllhe’c , ou peut-

domination des entans de Pififlrate.
Demarate pafla pour ’tard , â le vit
obli e’ d’abandonner le trône. Il alla

de épit à la Cour de Darius , dt l’on
dit que la poflérité s’efl maintenuê

long-menK Ferre.
.a
la iil
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forceroit iamais les Lacédémoniens, à moins qu’il ne les
enveloppât; qu’il falloit gagner les hauteurs , St ils s’oflrirent
à y conduire ion armée, par des lèntiers qui n’étaient comme

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 demis de la montagne.
Alors les Lacédémoniem inveflis 8c attaquez de tous côtés ,
l’ami-rem bien qu’ils étoient perdus. Aucun d’eux ne le put

fauver; ils périrem tous en combattant commedes lions , 8C
Léonidas avec eux.; Enfuite Xerxès , à l’infiigation desThé-«

bains.,adonna fix-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre, les Platéens. .Paulanias *, qui n’avait
guéres que feptrmille hommes , malgré cette inégalité , ne

balança pas à livrer bataille aux.Perfes, St il en fit un grand
’ carnage. Mardoniusbleffé , fut obligé de prendre la fuite avec
les débris de (on armée. Quelque terris après le même’Général

fin encore chargé d’aller alliéger Delphes , 8a de piller le
temple d’Apollon; mais cette entreprile tourna aufli mal que
les autres Le Ciel lernblar le déclarer en faveur des alliégez;
un orage elliroyablei fécondant leurselî’orts , les Perles furent:

encore défaits en cette occafion , 8c Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès , qui fut extrêmement touché
delà mort. Ce Prince alors prit la réfolution de faire le fiége
d’Athenes; maiszles Athéniens qui s’y attendoient, 8: qui
avoient cent dix galéres dans leur port , s’embarquérent tous,
8c: le làuvérentràSalamine. Xerxès ayant trouvé la ville abandonnée , la prit 8L 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 fouirent durant la
nuit, de forte qu’elle fut auflî prife sa brûlée. Xerxès voulut
Ë’Cettè bataille deÎHate’e le donna vertes, il périt miferablement. C’étoit

enla Lxx V! Ollympiade. Paufanias un homme à peu-près du camélére
qui commandoit ’armée des Lacédé- d’Alcibiade, extrême en bien ÔC en

moniens, après avoir fauvé la Grece
Un: [bileamBition , à fesintellivenœs.

mal : Magnus homo, fit! varias in
vmni getter: vitæflrit. Nain, ut virtutilm: illuxit, fic vitiis a]! obrutur.

avec le Roy de Perle ayante’téd’écou-

C’elhce qu’en dit Corne’lius Népos. t

par une fi belle vifloire , l’e lail’l’a aller à
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enfuite faire une chauflëe ,l pour pouvoir conduire de l’infanterie jufiu’aux portes de Salamine; mais Thémillocle 8c Aris.
fiide firent venir des archers Crétois qui l’en empêchèrent,

8: detems après il y eut un combat naval entre la flotte
des Perles 8c celle des Grecs. Les Perles avoient plus de mille
Vailleaux commandez parOnophas; les Grec n’en avoient
que lèpt cens e, cependant ceux-ci remportèrent la viâoire.
8c les Perles perdirent plus de cin cens navires. Xerxès luimêrrre, trompé par l’artifice de hémifiocle 8c d’Arillide,

qui lui firent donner un faux avis, prit la fitite, après avoie
perdu dans ces difïerens combats au moins fut-vingts mille
hommes.
il étoit défia repallé en Afie, 8c avoit repris le chemin de
Sardes , loriiIu’il nomma Mégabyle pour aller piller’le temple
de Delphes. Mégabyfe s’en étant excufé, la commiflion fut

donnée àl’Eunuque Matacas, qui ne (e fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta l’es ordres, dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richelfes que l’on y confervoit

depuis long terris, 8c le rendit enfuite auprès du Roy, qui
étoit venu de Babylone en Perle. Mégabyfe prit ce teins-là
pour lui faire des plaintes de (à femme Àm talquai , comme
je l’ai dit , étoit ile de Xerxès; il l’accu oit d’adultérc. Le

Roy fit une forte réprimande à la fille, qui nia toûiours le
fait , 8: aflûra (on pere qu’elle ne méritoit point ce reproche.
Peu de toma après Anapane 8c l’EunuqueSpamitrès ,J’qui

étoient alors tout puifiitns, confpirérent contre la performe
du R0 ; 8c après avoir misà exécution leur noir complot b,
ils pergtadérent à Anaxerxe que c’étoit Dariéus fan fiere qui

avoit tué le Roy. Dariéus amené par les deux Conjurez. à
1 Ctéfias du. sans me a flotte un intervalle a. disais ’

des
Grecs fi forte. Suivant les autres b . m de
Hifioriens , elle n’étoit tout au plus ümcâïïg’; de Kawa;
uedetrois cens navires. Au telle Ce

gomina aval de galânpne tombe, en Ëmmëcgàded’ê’n

remi année e ailante-quin,- . v ’ . . . ’a,
àlabatailledeMarathon,ilyeut .WŒHWW l.’ *
113m Olympiade. Entrece combat ma” ”’ PMdÎ’MM” l ”’ h,”
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Artaxerxe, eut beau proteller qu’il étoit innocent, Artaxerxe

le fit mourir, 8c monta ainli fur le trône t, par le crime 8c la
perfidie d’Artapane.

z Ce traître ne fut pas long-itemsrrlans attenter aufli àla vie
du jeune Roy. Il fit part de fou deflèin. à Mégabylè, qui étoit

fort mécontent de la conduite de la femme; tous deux le
promirent le. fecret, 8L le liérent par ferment. Cependant
Mégabyfe revéla tout au Roy, qui aulii-tôt fit mourir Attapane de la même maniére dont il avoit projetté luitmême de

faire mourir, le Roy. On découvrit en même tems toute la
tr e d’Artapane contre Xerxès 8c contre Dariéus. Spami-

très (on complice, 8c coupable comme lui de la mort de ces
Princes , fut’condamné au fupplièe des Auge: b. Après cette
exécution , tous les Conjurez ayant pris querelle entr’eux , 8c
en étant venusaux mains , les fils d’Artapane périrent dans le
combat, 8c Mégabyfe lui-même fut dangereulèment bleKé ;

Artaxerxe, Amytis, Rhodogune 8: leur mere Amiflris, le
pleurérent comme mort, mais il fut enfin (auvé par les [oins
&l’habileté d’Apollonide c, Médecin de l’lfie de Cos.

I vVers ce teins-là les Baélriens, 8c un autre Artapane qui en
étoit Satrape, le révoltérent. Il yeut entre ces peuples 8c les

troupes du Roy, Un grand combat ui ne décida de rien; mais
à une féconde aélion , les Baétrienscl’urent fi fort incommoda

duventquileur fouilloit au nez, que la viâoire demeura au
Roy, ôt cette province rentradans l’obéiflànce. L’E’gypte le

révolta aufli, par les menées d’inarus, Lydien d, :8: d’un
* Ce Prince ne fut pas moins favora-

long 8c cruel, ell décrit par Plutarque

ble aux J me, que l’avoit été le grand

dans la vie d’Artaxeixe. Le terme

Cyrus. ll envo a Erdras en Judée ,

Grec qui ex rime ce fupplice, cil

pour rétablir la fiépubli e des Juifs,
6c enfuire il accorda aunai: .Ne’hémias

la permillion de retourner en l’on pays,

& de rebâtir les murs de Jerufalem. ,
C’ell: depuis la vingtième année du.

renne de ce Prince, que la plûpart des
C ronologilles commencent à compter les l’eptante remaines de Daniel
’ Cc genre de firpplice,’ égaieîhcut

encodés-m. e anion, ou ndIÇOÇ,

v fiapltar, flafla, quodlibtt vas oblonp gym.

e L’lfle a; la ville de .Cos dans la
Carie, avoient autrefois porté le nom
d’Aflypalée.

d Hérodote le fait Libyen , c’en peutêtre ainfi qu’il faut lire dans Cte’fias.

’ ’ ’ ’ A ’ ’ certain
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certain E’gyptien. Ces deux Chefs fe préparérent à une vigou-

me rélillance.’ Inarus demanda du lècours aux Athéniens, L
8L ils lui envoyérent quarante galéres. Artaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir, mais les favoris
l’en difluadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché-

ménide [on frere, à qui il donna quatre cens mille hommes
8c quatre-vingt vaillèaux. A peine ce Prince fut - il arrivé en
Égypte, qu’lnarus lui livra bataille, 8c non lèulement il défit

Ion armée, mais il le tua de la main, après quoi il renvoya
fou corps à Artaxerxe. Les Perles ne furent pas plus heureux
fur mer; Charitimis qui commandoit la flotte Athénienne,
prit vingt de leurs vaifl’eaux avec tout l’équipage , 8c en coula.

à fond trente autres. A la nouvelle de cette défaite, Mégabyiè
eut Ordre d’aller prendre le commandement de l’armée. Il

-marcha en Égypte avec-deux cens mille hommes, 8c en arri-

vant il le trouva fort de cinq cens mille ; car dans le combat
où Achéménide avoit été tué, il en étoit péri cent mille.

Orifcus fit voile aufli avec une flotte de deux cens navires.
Mégabyle n’eut pas plûtôt joint l’armée, qu’il attaqua les

Égyptiens; le combat fut fort opiniâtre de part 8c d’autre,
8: la vié’toire long-tems douteufe. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 8c des autres, mais encore plus d’Egyptiens
que de Perles. Enfin Inarus blefié à la cuillè par Mégabylè,

fut contraint de prendre la fuite , 8c le retira à Byblis *, l’une
des plus fortes places de l’E’gypte. Il y fut fuivi de tous les
Grecs qui avoient pu échapper à la déroute, 8c qui ne s’étoient

- pas fait tuer avec Charitimis. Toute l’E’gypte fut ainfi remilè .
fous l’obéillance du Roy, à l’exception de la lèule ville de

Byblis. Comme il n’étoit guéres poilible de prendre cette
place par force , Mégabyfe aima mieux Capituler avec Inarus
8c les Grecs , qui étoient au nombre de fix mille. Il leur donna
fa foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal , 8c que ceux qui

voudroient s’en retourner en leur pays, le pourroient librement. Enfuite il établit Sartamas Gouverneur de l’E’gypte.
- * Il y avoit une ville de Byblis en Phénicie, mais il y en avoit aullî une fur
le Nil en E’gypre. Eltiennc de Byzance ne l’a pas oubliée.

Mm. Tome X I V, . L l
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Pour lui , il le rendit auprès du Roy, accompagné d’ Inarus 8:
des fix mille Grecs. Il trouva le Roy fort Courroucé contre
Inarus, de ce qu’il avoit tué fon frere Achéménide; mais il ne
Iailfa pas de lui dire de quélle maniére Byblis s’était rendue,
fur l’allûrance qu’il avoit donnée à Inarus St aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy:
il le litpplia de vouloir bien ratifier la parole; à force d’infiances il’l’obtint , 8L la nouvelle s’en répandit aulfi-tôt parmi

les troupes.
Cependant la Reine Amytis, inconfolable de la mort de
l’on fils Achéménide, en pourfuivoit la vengeance vivement.

Elle vouloit que le Roy lui livrât Inarus 8c les Grecs , mais
Artaxerxe ne l’écouta pas; elle s’adrefl’a enfuite à Mégabyfe,

qui fut tout mm inflexible. Cependant à force de tourmenter
le Roy, elle obtint enfin 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 aulfi trancher la tête à cinquante Grecs, car le relie
s’étoit heureufement dérobé à la colère. Cette cruelle exécution

caufit tant de dépit 8c de déplaifir à Mégabyfe, qu’il demanda
la permillion d’aller en Syrie, d’où il étoit, 8c où il avoit fait

palier lècretement les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit foû-

lever la province , 8c leva une armée de cent cinquante mille
hommes d’infanterie, laits 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 performe à performe, 8c fe biefférent l’un l’autre. Mégabyfe fut atteint à la

cuilTe d’un dard, qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofiris bielfé d’un pareil coup aulli à la cuillè 8c d’un autre à
l’épaule, tomba de cheval. Mégabylè’l’e couvrit de fon corps,

le fit emporter hors du champ de bataille, 8L donna ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perles avoient déja perdu beaucoup
* Cela paroit extraordinaire, mais le texte le dit fomtellement r à 41’th
,8.) (mi mai miroir. Plutarque dit auffi que Paryfatis fit étendre fur trois croix

l Eunuque Mézabate , qui étoit le confident d’Artaxerxe. I r
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de monde; Zopyre (St Artyphius, tous deux fils de Mégabyfe,
faillant le devoir de Général à la place de leur pere , combatti.

rent avec tant de valeur, que par leur moyen la viéioire fut
compiette. Après le combat, Mégabyfe qui avoit fauvé la vie

à Ofiris, le renvoyaa Artaxerxe qui le demandoit. Le Roy
ne tarda guéres à envoyer une autre armée en Syrie, fous la
conduite de Ménollate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone, 8c propre frere d’Artaxerxe. Il le donna

donc une feconde bataille , mais qui fut tout aulli funelle aux
Perfes que la premiére. Ménofiate bleflë d’abord à l’épaule

par Mégabylè , 8c enfuite à la tête , non pas pourtant mortel-s

lement , prit la fuite avec ce qu’il put raffembler de troupes,
8c abandonna le champ de bataille à l’ennemi, qu’une f1 belle ’

viéloire rendit encore plus redoutable. Dans cette conjoncq
turc, Artarius s’avifa de dépêcher un exprès à Mégabylè,
pour l’exhorter à traiter avec le Roy; Mégabyle répondit qu’il

y confentoit , mais qu’il n’irait point trouver le Roy, 8c qu’il

vouloit fe tenir dans la province. on en donna aulfiçtôt avis

au Roy.
. jArtoxarès Eunuque de Paphlagonîe, âgé de vingt ans, qui

pouVoit beaucoup fur l’efprit du Roy, 8c la Reine Amillris
elle-même, lui confeillérent de profiter diligemment de la
bonne difpofition où étoit Mégabyfe. On nomma donc fa
femme Amytis , Artoxarès , ’8c Pétilas fils d’Ofiris 84 de Spi-

tante, pour aller traiter avec ce dangereux rebelle. Tous les
trois le tranfportérent en Syrie , où , à force de belles paroles
8c de lèrmens , ils déterminèrent enfin Mégabyfe à s’aller
jetter’aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté 8L lui accorda

fon pardon. Quelques jours après, comme le Roy étoit à la ’
chaife, il fut attaqué par un lion. Mégabyfe, dans le tems que
l’animal le drell’oit fur lès pieds pour terrafl’er le Roy, d’un

coup de javelot lui perça le flanc 8c le tua. Artaxerxe ne
cuvant digérer qu’il lui eût dérobé cette viéioire, le condamna fur le champ à perdre la tête; mais à la priére d’Amy-

ris , de la Reine Amiliris 8L de plufreurs Grands , la peine de
mort ayant été commuée en un exil, Mégabyfe fut relegué

Llij

5.68
MlesE
Mde laOMerlrouge;
R E8c parce
S que l’Eunuà Cyrte * fur
bords
ue Artoxarès repréfentoit librement au Roy l’on injuflice, il
l’ut aulli relegué en Arménie. Mégabyfe , après cinq ans d’exil,

fit remblam d’être devenu Pifizgue, c’efi-à-dire, lépreux. Or
en Perle il n’ell permis à qui que ce (oit d’approcher d’un
lépreux. Sous ce perfonnage il s’évada 8c revint chez lui, où

fa femme Amytis le reconnut à peine elle-même. Dans la
fuite, la Reine 8c la fille le reconciliérent fi bien avec le Roy,
qu’il eut l’honneur d’être admis à a table comme auparavant;

mais peu de tems après il mourut, âgé de loixante-feize ans,

8cAprès
le Roy
le regretta beaucoup. ’
la mort de Mégabyfe, la femme ne mit plus de
’ bornes à ion incontinence, en quoi elle ne fit que fuivre
l’exemple que la mere lui avoit donné. Apollonide, ce Médecin de Cos dont j’ai parlé, devint amoureux d’elle; 8C
l’ayant trouvée au lit, qui lèplaignoit de quelqu’indifpofition .

après l’avoir bien examinée, il lui dit que fon mal étoit de
nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un
homme; en même teins. il lui offrit les l’ervices. qu’elle ac.
Cepta. Mais’dans la fuite, voyant que la maladie de la Princeflè devenoit férieulè 8: dégénéroit en phtirifie , il ne jugea

pas à proposde 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 la mere, de .vouloirrbien la
venger du mépris d’Apollonide. Amillris conta l’aventure

au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait ah fille,
8L le reflentiment qu’elle en confèrvoit; fur quoi Artaxerxe
ayant laifl’é la mere maîtrefl’e du fort d’Apollonide, elle lui

fit foufl’rir toutes fortes de tourmens deux mois durant, au
bout del’quels il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Amytis

mourut.
Zopyre, après la mort de [on pere & de la mere, quitta la
Cour, dans le deflèin de le retirer à Athenes , où il comptoit
être bien reçû , parce qu’Amytis avoit autrefois rendu fervice

, tEflicnneCleB zanceditCrtçe &Saumau. ,t . ,efiM ï faut

lire dans Photius; J ’ ’ e Cror que c I ,qu
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aux Athéniens. S’étant donc embarqué, il alla del’cendre à

Caune , 8c fomma auffi-tôt la ville de le rendre. Les habitans
répondirent qu’ils étoient tout prêts à le foûmettre à lui, mais

non pas aux Athéniens qui l’accompagnoiem. Sur ce relias,
il voulut prendre la ville par efcalade; 8; il avoit déja gagné
le haut du mur, lorfqu’un des habitans , nommé Alcide , lui
cafla la tête d’un coup de pierre. Amiflris (on 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’efi à la mort que finit le dix-feptiénre livre de Ctéfias.
A Anaxerxe fuccéda Xerxès , le (cul fils qu’il avoit eu de

la Reine Damal’pie, qui mourut peu après , 81 le jour même
que l’on fils Xerxès; c’efl pourquoi Bagoraze conduifit en

même tems les corps du pere 8c de lamera en Perle. Artaxerxe lailla dix-lept enfans naturels , entr’autres Sécundianus b,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone , Ochus .81 Arfitès , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nom-

moit Kifinartidéne. Du nombre de ces dixlept enfans étoient
encore Bagapée St Parylàtis, nez l’un 8c l’autre d’uneBaby:

ionienne que’l’on appelloit Andia. Cette Paryfatls fut mère
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 l’on pere il étoit Satrape d’H rGaule, 8c avoit époufé. Paryfatis qui étoit la fœur°, 8; fille

d’Artaxerxe. I p f

Après la mort d’Artaxerx’e, Sécundianus conçut le deflèin

de regner, 8C s’en ouvrit à l’Eunuque Pharnacyas, quoique
moins accrédité que Ba gonze, que Ménoflate 8c que plufieurs
î Ce Prince étoit furnomme’ Longi-

manus, à la Longue-main , parce qu’il

° Le texte dit, qui étoit fifæur, 0’

fille de Xerxès. Il faut lire, fi je ne

avoit la main droite beaucoup plus

me trompe , (7’ fille d’Artax’erxa, car

longue que l’autre. Ctéfias lui donne

la fille de Xerxès ne pouvoit pas être

uarame-deux ans de regne. Diodore,

Lieu, SJJerôme (St autres, ne lui
en donnent que quarante.
i il cil plus cynununément appelle’

Sogdianus. - . ’

fœur d’Oclius. Au relle , ces mariages

entre litres 8c lieurs étoient communs
dans la famille royale en Perle , depuls

l’exemple de Cambyfe , qui avoit

époufé les deux fleurs. . r

L l il;
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autres. Prenant donc le temsd’un jour de fête, où Xerxès
avoit fait la débauche 8; s’étoit couché yvre à, ils vont droit

à l’appartement de ce Prince 8c l’affaflinent , le quarante-g
cinquième. jour après la mort de fon pere ; d’où. il arriva que

les deux corps furent. portez enlemble au lieu de leur fépulè
turc , car les mules que l’on avoit attelées au char d’Artaxerxe,

comme fi elles avoient attenduvle corps de fan fils, devinrent
fi rétives qu’il ne fut pas polfible de les faire marcher, 8L après

la mort du fils elles obéirent fans peine. , , A
I Sécundianus ,v après s’être emparé du trône, fit Ménoflate

[on premier Miniflre; puis cherchant querelle à Bagoraze
qu’il bailloit depuis long teins, fous prétexte qu’il avoit quitté
le corps du feu Roy, 8c qu’il étoit revenu fans ordre , il’s’emà

rta contre.lui,,& letfit lapider. Par-là il irrita fi fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’adoucir par lès largefl’es , ni empêcher

qu’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de fon frere
Xerxès 8L de BagorazarCependant il envoya ordre à Ochus
de fe rendre auprès de lui; Ochus manda qu’il partoit, mais
remettant de jour en jour, il fe. précautionna contre la furprife, 8; leva tant de troupes, pu’il donna lieu de croire qu’il
afpiroit au trône. Sur ces entre aires, Arbarius Général de la

cavalerie, le range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de
l’E’gypte fuit ion exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Ar-

ménie en fait autant; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perles ,; 8c malgré la réfrflance , lui.ceignent le diademe l’.

Ochus commença donc à regner, 8c changea ,aufli-tôt fou
nom en celui de Darius. La premie’re choie qu’il fit, à l’inflia

gation de a femme Parylatis, ce fin de n’épargner ni feintes ,

ni protellations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piégé. Ce malheureux Prince étoit 1ans celle averti
’ Athénée, d’après un Auteur plus Le Préfident Brill’on, dans ion Traité

ancien , nous apprend que dans les
jours de fête conlàcrez au Dieu Mi-

de I’Empire des Perfis, prouve par
le témoignage de plufreurs Auteurs.

thra , les Rois de Perfe pouvoient s’en.

que la Citaris ou Cidaris dont il cil

yvrer , fans qu’on y trouvât à redire.

’ b razzia". «au au; lémur.

ici (parlé , n’étoit autre chofe que le

dia eme donmn ceignoit le front du

nouveau Roy. .
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par Ménoilate de fe défier de ces beaux femblans , 84 de ne
point traiter avec des gens qui ne cherchoient qu’à le tromper. *
Cependant il eut la témérité de fe fier à fon ennemi, qui dans
Je moment s’afl’ûra de la performe, 8c le fit jetter dans un
monceau de cendre chaude t où il fut étouffé, après un regne

de frx mois 8c quinze jours. Ainfi Ochus, fous le nom de
Darius b, régna lèul. Les trois Eunuques qui eurent le plus
de part aux affaires , furent Artoxane, Artibazane 8c Athoüs;

mais il prenoit fur-teut confeil de la femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, icavoir, Amiilris, 8L Arlacas 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
donnentau Soleil; un fécond qui fut nommé Artolle, 8: ’
plufieurs autres, jufqu’au nombre de treize. Ctéfias dit avoir
appris ce détail de Parylatis mêmec; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez , 81 d’un quatrième que l’on appel«

loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.
Arfitès propre frere du Roy, né de même pere 8c de même
mere , ne tarda guéres à fe révolter, 8c Artyphius fils de Mé-

gabyfe, leva le mafque aulfi. Artafyras eut ordre de marcher
contre lui, 8L fut battu deux fois; mais à la troifiéme il défit
Artyphius , 8c par fes libéralités il gagna f1 bien les Grecs que
ce Prince avoit à a folde, que tous l’abandonnérent, à la referve de trois Miléfiéns. Artyphius en cet état , ne voyant
point paroître Arfitès , ne put mieux faire que de fe rendre,
fur la foy d’une amnii’tie qu’Artafyras lui promit. Cependant

le Roy vouloit le condamner à perdre la vie, mais Parylatis
» l’en détourna, lui difant qu’il falloit fulpendre fa vengeance,
* C’étoit un genre de fupplice fort l’ Il étoit fils naturel d’Artaxerxe , 6:

ordinaire chez les Perfcs, qui croyoient par cette raifon il lut furnommé Da.’on ne pouvoit punir Hg rigoureu- rius le Bâtard.
lement les malfaié’ieurs. vide a fait

. . . . c S’il avoit appris ces circonflanCCs

Ëï?gnalèîsrïpp”ce’ quand ” a d” de la bouche de la Reine , il pouvoit

’ u-U’9"’
en’7’wa
avoir
appris
bien
d’autres.
Damfm’M’
vois donc
pas pourquoi
fon billoit:Je ne
fim’m’” nous feroit lufpeéle.

I Sic tuqflæccnflts dure: gai: cinis.
’l
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’ jufqu’à ce qu’Arfitès le fût laillé prendre au même piégé,-

comme en effet cela arriva, 8; alors ces deux rebelles furent
jettez dans de la cendre , où ils expirérent. Le Roy inclinoit
à faire grace à fou frère, mais Paryfatis s’obltina à la perte.

Pharnacyas, complice de la mort de Xerxès, fut lapidé, 8c
Ménoflate tourna les mains contre lui-même , pour éviter le
fupplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de lévérité,

Pifuthnès ne laifl’a pas de le fouillait-e à l’obéiflance du Roy ;

anfli-tôt Tillapherne, Spithradate 8L Parmisès eurent ordre
d’aller le ranger à fon devoir. Pifuthnès marcha à eux , foûtenu

de Lycon , Athénien , 8c des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs & leur Chef s’étant laiil’ez corrompre par les préfens des Généraux de Darius , livrérent Piluthnès , qui mené

au Roy fur la foy d’un lauf- conduit , fut néantmoins traité
comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement

fut donné à Tiflapherne , 8c Lycon eut des villes 8c des provinces entiéres pour prix de la trahifon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit , le laina suffi aller à l’envie de régner.

Comme il étoit Eunuque, pour le déguilèr il voulut que la
femme lui attachât une longue barbe 8c des mouilaches; mais
elle le trahit, 8L le livra à Parylatis , qui aufiÎ-tôt le fit mourir.
Après ces fanglantes exécutions , Arlacès , ce fils du Roy
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, époula Statira fille d’idernès , 8: le fils d’ldernès épouia Amiltris fille du Roy; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de fou pere, il eut

fou gouvernement. Il avoit une fœur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’étoit une fille d’une rare beauté , 8c
d’une adreil’e nompareille à lancer un javelot 8c à tirer de
l’arc. Téritouchmès devenu amoureux d’elle, 8L bien traité,

prit une telle averfion pour la femme , qu’il réfolut de la

mettre dans un lac , 8c de la faire mailacrer par un tas de
faélieux qui, comme lui, tramoient une confpiration contre
le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiaflès pou-

voit beaucoup fur fon efprit. Le Roy averti de tout, lui envoya ordre de veiller fur-tout à la lineté de la fille Amillris,
lui promettant en même teins une réconpenlè digne de les

’ fervices.
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fervices. Udiaflès, fur cet-efpoir, alla auifi-tôt avec main-a
forte au logis de Téritouchmès , 8c le tua , malgré’la belle
défenle qu’il fit; car avant que de périr il avoit couché trentea

lèpt hommes fur le carreau. Cet Udiaflès avoit un fils que l’on

appelloit Mithridate, 8: qui étoit Ecuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils, qui n’avoit rien fçû de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’était paflé, il vomit mille injures contre fon

pere , 8c s’enferma dans la forte place de Zaris, pour la conferver au fils de fou maître. Mais Parylatis s’étant afi’ûrée de

la mere de Téritouchmès, de fes freres, 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

ion fils Arlace, dans la même profcription; mais Arlàce, par
fes gemiil’emens 8c fes cris , fléchit enfin fou pere au mere ,de forte que le Roy voyant Parylatis gagnée, fit gra’ce à Sta-

tira , en difant pourtant à la femme qu’elle le repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctéfias ajoûte , 8c c’eil toujours 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 t. .
Arfacès, à fon avénement à la couronne, changea (on nom

en celui d’Artaxerxe 5. Son premier foin fut de le venger
d’Udiallès, à qui il fit arracher la langue, non par deVant,
mais par derrière. Enfuite il donna à Mithridate le gouvernement u’avoit f0 pere. Ces deux chofes furent exécutées à
la latisiaé’tion de tatira , 8c au grand déplaifir de Parylatis.

Bien-tôt Tillapherne excita de nouveaux troubles, en
imputant àCyrus de mauvais deflèins contre fon frere. Cyrus»

implora le fecours de fa mere, 8c par fon entremife fut abfous.
’ Ctéfias donne trente-cinq ans de Olympiades, me paroit plus (in. V
regne à Darius le Bâtard, Diodore de b Cet Anaxerxe , fecond du nom ,
Sicile ne lui en donne ne dix-neuf. fut furnommé Mnémon, parce qu’il
La différence cil confide’rable; peut- . avoit la mémoire excellente, 8c qu’il
’ être vient-elle de ce que les copines n’oublioit rien. Il commença à regncr,

ont mis un chiffre pour un autre dans en la xcrv.° Olympiade, quatre cens
Photius- Diodore i qui compte par les quatre ans avant la naiflance de J. C. ,

Mm. Tome X 1V. . M m
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du crime dont on l’accufoit; mais ne pouvant pardonner à
fon frere d’avoir ajoûté foy à des difcours qui lui étoient fr

injurieux, il le retira dans fon gouvernement, où il longea
en effet à le venger par la rebellion. Satibarzane eut aulli l’infblence d’accufer Orondès d’avoir un commerce avec Pary-

fatis , qui en étoit fort innocente. Orondès fut- puni de mort;
mais Paryfatis n’en eut pas moins de relièntiment, 8c par un

elprit de vengeance, elle fit empoifonner le fils de Téritouchmès t. Ctéftas fait ici mention d’un Perfe qui, contre la
lby, fit brûler le corps de fon pet-e après la mort; d’où il cil
évident qu’Hellanicus 8c Hérodote ont dit une faulleté 5. Suit

la révolte de Cyrus , qui leva une grande armée compofée

de Grecs 8c de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs ;Synennefis Roy de Cilicie, n’ayant voulu le brouillervni avec

Anaxerxe, ni avec Cyrus, donnoit du fecours aux deux
freres. Chacun d’eux à la tête de lès troupes , les exhortoit à
bien faire; mais Cléarque de Lacédémone C, 8c Ménon,

Thdlalîen , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enlèmble, parce que le Prince lirivoit toûjours les avis de
Cléarque, 8c ne lèmbloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté, la défeétion étoit grande dans l’armée d’Artaxerxe,

plulieurs l’abandonnant pour embralfer le parti de fou fiere,
t Le texte porte in HÂN’MWÇ. Cet

l’exemple que cite Crélias. Cette ob-

3a, qui lignifie quad, fait un contre-

fcurité vient fans doute de ce que

l’ens. Il faut lire 05-», quatnobrem;

l’Extrait de Photius ell ici trop concis.

par ce léger chanvetnent le lëns el’t net ,
6: l’on voit évidemment que c’ell ce

(se trop abbrégé.

que l’Auteur a voulu dire.

5 Hérodote dans laThalie, raconte
Cambyfe fit tirer le corps d’Amal’île l’on tombeau, ô: qu’après avoir

exercé fa vengeance fur ce cadavre par
mille indignités, il l’avoir fait jetter

t Ce Cléarque’ étoit un Officier de,

reputation , qui avoit été envoyé à

Byzance pour y appairer les troubles
’ divifoient cette ville. Il s’en fit le

yran , a: y amall’a de grandes riclielTes par l’es violences. Les Lacédé-

moniens le rappellérent, mais refulant

dansle’feu. Hérodote aioûte que c’étoit

l d’obéir, il le retira dans l’lonie auprés

une impiété à Cambyfe, parce que le
feu étoit la grande Divinité des Perfes,

du jeune Cyrus, qui méditoit une

8K que de le faire fervir à brûler un
corps humain , c’étoit le profaner.
Mais je ne vois pas comment Héro-

qui choilit enfuite Cléarque pour Général des troupes Grecques qu’il avoit
. à la folde.

dote en convaincu de ranimé par:

révolte contre l’on frere Anaxerxe , ô:
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à qui les liens au contraire demeuroient fidéles. Artabarius,
acculé d’avoir eu ce dellein , fut condamné à mort, 8c jetté

dans de la cendre. Enfin , Cyrus réfolu de tenter le fort d’une
bataille t, attaque avec furie l’armée du Roy, la met en déroute, 8c remporte la viéloire; mais le laillànt emporter à fou
courage, 8c voulant pourfuivre les ennemis, malgré Cléarque
qui l’en dillitadoit, il cil malheureufement tué b. Artaxerxe
traite fon corps avec indignité; il en fait féparer la tête ôt la

main dont Cyrus l’avoit blellé, 8c les fait porter en triomphe. Cléarque profite de la nuit pour le retirer avec les Grecs,
dans une des places qui obéilfoient à Paryfatis, ainli le Roy
ell obligé de traiter avec lui; a rès quoi Paryfatis s’en va à
Babylone , pleurant la mort de lb’n fils , dont elle eut bien de

la peine à recouvrer la tête 8: la main, pour les envoyer à
Suze, 8c les honorer d’une forte de lépulture. C’étoit Baga-

pate C qui, par ordre exprès du Roy, avoit léparé du tronc la

tète de Cyrus. Dans la fuite, Parylatis jouant aux dez avec
le Roy, lui propofa une difcrétion d, 8c la gagna. Sa demande
’ Cette lameulè bataille li: donna
quatre cens un ans avant l’E’re Chré-

tienne , à Connaxa , lieu dillant de
Babylone d’environ cinq cens lladcs ,

de décida la querelle de deux fières
ennemis qui traînoient après eux tou-

bat , parce que pour bien traiter ces
fortes de choies , il au: être homme

du métier. .

b Trois Hilloriens de mérite 8c de

réputation ont écrit la mon du jeune
Cyrus, Xénophon , Ctélias 8c Dinon ,

tes les forces de l’Orient. Anaxerxe
marchoit à la tête de neuf cens mille

tous trois avec des Circonllances ditl’é-

hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

le fuflcnt trouvez à la bataille où ce

coup moins nonibreufe, mais il avoit
treize mille Grecs qui lui donnoient la

jeune Prince avoit été tué. Il a plû à
Plutar ne de préférer l’autorité de

fupériorité. Aul’li la viéloire le dé»

Xénophon , ôt même de Dinon , à
celle de Ctélias; ce endant après la
mort de Cyrus , Cté tas pali: dix- fept

clara-t-elle d’abord pour lui; mais ce
Prince ayant été tué , de l’on armée

rentes , quoique Xénophon 8c Ctéfias

décrite dans Xénophon, qui y étoit

ansà la Cour de Perfe, où il put a
prendre bien des particularités que l;
dettx autres ont pu ignorer.
* On lit dans Plutar ne Mégabate
au lieu de Bagapate, (de je crois que

préfent, de qui en parle, non feule-

c’ell ainli qu’illaut lire , car Bagapate

ment Comme témoin, mais en grand
Capitaine, à la différence des autres

étoit mon il y avoit déja du tems.

Écrivains, ( ui échouent pour la plû-

mille Dariques contre le Roy, cil: lui
propofa de jouer un Eunuque.

n’ayant plus de Chef, Anaxerxe le
trouva viélorieux , contre fon attente,
8c au moment u’il le croyoit perdu.
Cette bataille cil admirablement bien

part quand is ont à décrire un com-

d Plutarque dit qu’après avoir rdu

Mmij
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fut qu’il lui livrât Bagapate; l’ayant obtenu , elle le fit écorcher , 8: mourir enfuite’ 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 magnifiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit la tête, 8c fit beaucoup d’honneur à un Carien qui difoit l’avoir blellé. Mais Parylatis s’étant renduë
maîtrelle du fort de l’un 8c de l’autre, les fit mourir tous deux

dans les tourmens, aull’t-bien que Mithridate, qui s’était
vanté à table d’avoir tué le Prince. C’ell à peu-près ce que le

dix- neuvième 8c le vingtième livres de Ctélias contiennent

de plus remarquable. -

Dans les trois derniers, il raconte comment Tillapheme

trompa les Grecs, par l’entremil’e de Ménon qu’il avoit gagné,

8: 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 l’ur lès gardes , mais

Voyant que tous le lailloient tromper, officiers 8c l’oldats, 8c
ne Proxene de Bœotie, abul’é comme les autres, le prelloit
de l’e rendre, il ne put refiller davantage, ni éviter de tomber

entre les mains de Till’apherne, qui, contre la foy des fermens, l’envoya aull’t-tôt pieds 8c poings liez à Anaxerxe,

avec les autres Grecs. Dès que Cléarque fut à Babylone, il
devint un l’peé’lacle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctélias , qui étoit Médecin de Parylatis,
employa l’on crédit à lui adoucir les rigueurs de la prifon , 8:
* LeteXte dît: T4 and". 1h Un
in". Cette efpece de bonnet étoit

rond de élevé, qui li.- termîne en une

pointe un peu inclinée. Hérodote re-

indifféremment ap llé «Je; &sr’iaoç.

marque que les Perles avoient le Crane

On en peut voir forme dans el-

extrêmement mince de foible, ce qu’il

loccalion des drapeaux que les Parthes

toiiiours la tête couverte; au lieu que

avoient autrelbis pris l’ur les Romains ,
ü u’ils lui renvoyérent. On y voit

avoient le crane fort dur 8e l’on épais.

- que Médailles d’Augufle, fiappeesà

attribuë à l’ul’age ou ils étoient d’avoir

les Égyptiens, par la raifon contraire,

la anhie en liure de l’uppliante,

D’où il s’enlitit que l’on ne peut trop

prélimtant ces ra aux à Augulle, 8:

accoûtumer les enfans à avoir la tête

on la rec0nnoîtà a tiare qui lui couvre

découverte, quelque teins qu’il l’aile.

la tête. C’en une etpece de bonnet
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à lui rendre tous les l’ervices qu’il put. .La Reine Parylatis
lbuhaitoit même fort de lui procurer la liberté , 8c la permil’lion de retourner en fou pays; mais Statira, qui avoit juré l’a
perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. Il -fut donc mis à
mort , 8c prelqu’aull’t-tôt on vit un prodige; car il s’éleva un

d vent , qui en un moment couvrit le corps de Cléarque
d’une l’t grande quantité de terre, qu’il l’embloit que c’étoit

un tombeau élevé en l’on honneur. A l’égard des autres Grecs

ui avoient été envoyez à Babylone, ils furent tous pallèz au
fil de l’épée, à l’exception du feul Ménon. Ctélias vient en-

fuite aux mauvais traitemens 8c aux infultes que Paryfatis fit
ell’uyer à Statira. Il raconte comment cette malheureul’e Prin-

celle fut empoifonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde , 8c dont néantmoins elle périt, [ans que les précautions l’en pull’ent garantir. Paryl’atis étant à table avec elle,
le lèrvit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poil’on.

Après avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces
oil’eaux que les-Perles appellent des Ryndaces, 8c qui l’ont de
la groll’eur d’un œuf, 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 l’e défiant de rien , en mangea aulli , mais
u après elle l’e trouva mal, 8c mourut. Le Roy fentit bien
d’où le coup étoit parti. Alors laillant éclater l’on courroux ,

il fit mettre à la torture les Eunu ues de fit mere , comme
complices de fa méchanceté, 8c ils’lurent condamnez à mort.

Gingé l’a principale confidente, ayant firbi un jugement , fut
renvoyée abloute; mais le Roy, de l’on autorité, la fit mourir

dans les tourmens , ce qui acheva de rendre la mere 8c le fils
irréconciliables. Ctél’tas a’oûte que huit ans après la mort de

, Cléarque, le lieu de la lépulture étoit tout couvert de palmiers , que Parylatîs y avoit fait planter par l’es Eunuques , le
jour même qu’il fut lacrifié à Statira. Les derniéres pages
contiennent le l’uth de la brouillerie qui arriva entre Evagoras

Roy de Salamine, 8c Anaxcrxe. avec les diverlès négociations qui en furent la lune, 8c auxquelles Ctél’tas eut beaucoup

de part; la lettre qu’il écrivit vagoras , pour tâcher de le
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réconcilier avec Anaxagore Roy de Chypre ; l’arrivée des
Envoyez d’E’vagoras en Chypre, 81 le moyen dont lui Ctél’tas,

’l’e fervoit pour faire palier les 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 Perle; une lettre de Conon à Ctél’tas;
la foûmill’ton d’E’vagoras , qui confent de payer tribut au
grand Roy; plufteurs dépêches du Roy de Salamine à Ctél’tas:

le difcours de Ctéfias au Roy de Perl’e, touchant Conon, avec
une lettre de lui Ctéfias à Canon même; les préfens qu’E’va-

goras fit à Satibarzane, 8c l’arrivée de les Députez en Chypre;

une lettre de Conon au Roy de Perle, 8c une autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxe à
Conon 84 aux Lacédémoniens , laquelle fut portée par Ctéfias
même ; l’honneur qu’on fit à Conon , de lui donner le com-t
mandement de la flotte du Roy; l’arrivée de.Ctél’tas à Cnide

la patrie , St enfuite à Sparte , 8c la difpute qu’il eut à Rhodes
avec les Députez de Lacédémone; fon départ pour Baélres
8c l’on voyage aux Indes , avec le détail de les journées, des
lieux où il pall’a , 8c de leur dillance marquée par le nombre
des Paralange’s a ; enfin un catalogue des Rois d’Allyrie 8c des
Rois de Perle b, depuis Nittus 8c Semiramis julilu’à Artaxerxe.
La façon d’écrire de Ctél’tas cit fi fimple 8c fi claire, que

par-là même il fait plailir au leéleur. Il employe volontiers le

dialeéle Ionique, non pas continuellement , comme Hérodote, mais lèulement par endroits 8c en quelques diélions : il
ne le jette pas, comme lui, dans des digrell’tons fatigantes;
mais quoiqu’il lui reproche de donner dans les fables , il n’eli
pas lui-même exempt de ce défaut, articuliérement dans fon
H ilioire des Indes. L’agrément de l’dn ouvrage vient fur-tout
de les narrations , qui l’ont vives , 8c ont prel’que toûjours
quelque chol’e de furprenant ; mais pour les orner 8c les varier,
I Par ce mot, les Perfcs entendoient. gligé de tranfcrire , parce qu’il étoit
une certaine mel’ure de chemin qui commun de l’on tcms, ne nous a été

croit de trente llades. confervé qtte par les foins d’Eul’ébe.
5 Ce catalogue, que Photius a né-
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il cil (0th à avoir recours au fabuleux. A l’égard de ion (file,
il el’t découfu , quelquefois même bas 8c rampant. Hérodote,
avec la même variété, efl plus égal 8L plus foûtenu , on peut

le regarder comme la regle 8L le modèle du dialefie Ionique.

HISTOIRE D’HERACLE’E
PA R MEMNO N,
flairant [Extrait queiPhatiu: nous m a 147?.
Par M. l’Abbé G É D o Y N.
’At lû, dit Photius, l’ouvrage hiflorique de Memnon î,
depuis le cinquième livre b jufqu’au feiziémc. Cet ouvrage
contient l’Hilloire des Tyrans d’Héracle’e c ville de Pont;

l’Auteur y décrit leurs aâions , leurs mœurs, leur vie, leur

mort, 8c y mêle une infinité de particularités qui ont rapport ’
à cette biliaire.
Cléarque, dit-il , fut le premier qui ulùrpa la fouveraine
puifTance dans Héraclée. Il avoit été difciple d’llocrate pen-

dant quatre ans, 8c enfuite de Platon; ainfi il n’étoit pas fans

quelque teinture de Lettres 8c de Philofophie , mais il ne
s’en montra pas moins cruel d, moins lànguinaire envers les
’ C’était un Écrivain Grec, qui

vivoit du tems d’Augulle. Ni lui ni
En ouvrage ne font plus guéres con.

nus que par ce que Photius nous en
apprend.
b Les cinq rentiers livres de Memnon étoient d’onc erdus dès le tcms

de Photius, Ô( les uit derniers aulii,
autrement il en auroit parlé, comme
de ceux dont il nous a lailTe’ un extrait.

* Ellienne de Byzance compte iuf-

813 vingt-trois villes de ce nom.
elle dont il s’agit ici, étoit dans la

Bithynie, qui (airoit partie de l’Afie
mineure. On l’appelloit Héraclée de

Pont, ou la Ponti ne, parce u’clle
étoit limée près au Pont- uxin.
C’étoit originairement une colonie de
Bœotiens, établie en con féquence d’un

Oracle de Delphes, 6c confècre’e à
Hercule, d’où elle avoit pris ion nom.
4 Théopompe cité par Athénée , dit

que Cléarque , ur le défaire de ceux
qui lui étoient ufpeëls, les invitoit à
manger chez lui, 8K qu’il leur finiroit

boire du ius de ciguë; mais que plufieurs, pour le précautionner, mangeoient auparavant de la ruë, qui leur,

fervoit de contrepoibn.

t 6. Février
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citoyens. Il portoit l’orgueil 8c l’inlblence jufqu’à lé dire fils

de Jupiter; c’ell dans cet efprit que dédaignant la couleur
naturelle , il le peignoit les jouës de vermillon , 8c qu’il em-.

ployoit toute forte de fard pour (à faire le teint plus vif 8c
plus vermeil.
Il s’habilloit felon l’humeur où il (e trouvoit, paroiflànt’

tantôt terrible , 8L tantôt paré comme une femme. Mais [on

naturel pervers ne le bornoit pas là , jamais homme ne frit
plus ingrat, plus mal-fanant, plus violent 8c plus audacieux.
Encore malheureulèment avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleufe pour venir à bout de l’es defïeins , (oit

qu’il les tournât contre les concitoyens , ou contre des étran-

gers. Cependant il fut le premier Tyran qui aima les livres *,
8c ui le fit une Bibliothéque nombreule, en quoi du môirïs
il (il: diflingua d’eux tous. Ses injuflices, les cruautés, lès
meurtres lui (nichèrent beaucoup d’ennemis , qui attentérent
à la vie plufieurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une
conl’piration que Chien b, homme d’un grand courage, avoit

tramée contre lui, 8c dans laquelle Euxenon, Leon 8c un
grand nombre d’autres étoient entrez. Ils prirent le tems que
le Tyran facrifioit pour célébrer une fête publique , 8c l’ayant
enveloppé , ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par

la main de Chien , qui lui plongea ion épée dans le ventre.
Cléarque blefTé mortellement, expira le lendemain dans les
douleurs , 8L dans des frayeurs qu’on ne peut exprimer, caufées par le fOuvenir de les 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 palTé douze

dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Artaxerxe c Roy de
e Il me l’emble que Pilil’trateTyran t L’Auteur veut dire d’Artaxerxev

(l’Atbenes, avoit mérité cette louange Mnémon. Diodore de Sicile nous

long-tems avant Cléarque. a rend que Cléarque devint Tyran

* &émclée la première année de la

’ l’ Ce Cltion , au ra port de Snidas, Clv.c Olympiade, trois cens foixanteétoit un diki le de P ton, qui fidèle uatre ans avant l’E’re Chrétienne;
aux leçons e-l’on maître, avoit en cétoit alors la quarante-uniéme année
horreur l’iniullice 8L la tyrannie. du regne d’Artaxerxe-Mnémon.

Perlè
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Perfè,’& d’OchUS fon fils 84 fon fuccefleur, avec lefiluels if

entretint une grande correlpondance par de fréquentes am-Ë
ballades. Ceux qui avoient conlpiré contre lui périrent prefw
quêtons; les, uns , dans le tems même qu’ils attaquoient le.
Tyran , furent maflacrez par fes gardes , non fans le défendre,

enbraves gens; les autres furent pris dans la fuite, 8c condamnez aux plus cruels fupplices. ’

,t Satyrus * frere du Tyran , comme tuteur de deux enfans
u’il biffoit, Timothée 8L Denys, le mit suffi-tôt en pof-

Liron de la fouveraine autorité: il pana de beaucoup en
cruauté, non feulement Cléarque, mais tout ce qu’il y avoit

eu de Tyrans julilu’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 kavoient rien de ce qui s’était pafl’e’, 8c confondit ainlî
’Ünnocent avec le coupable. C’étoit un homme fans lettres ,’

fins principes, fins mœurs , qui n’avoit rien de bon , ni de
’éducation, ni de la nature. Il n’avoit de l’efprit que pour
exercer des cruautés, aucun fèntiment d’humanité, de bonté:

méchant par habitude , autant que par Ion naturel pervers, il
n’étoit pas encore las de verfer le lang de fes concitoyens;
dans un âge où il fembloit être glacé pour toute autre cholè.
Ce qu’il y a de fingulier, c’ell qu’il porta l’amour fraternel plus

loin que perfonne n’avait jamais fait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec fa femme, 8: même qu’il l’aimât paflionné-s

ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8c lèdétermina

de lui-même à une privation fi affligeante , pour ne oint
laifl’er à fes neveux des rivaux qui puflent un jour leur dilîmtet

je trône. Sur la fin de lès jours il remit volontairement toute
l.’ autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné, 84 peu

de terris après il fut attaqué d’un mal également incurable
* t Selon Diodore’de Sicile, mio- Tyran: d’Héraclée, parce qu’en en.
tirée fut le fecond Tyran d’Héracle’e. il gouverna Comme tuteur de l’es ne-

.8: non pas Satyrus. Mais il cit aifé veux; 8c Diodore l’omet, parce que
galonné ier Déodore avec Memnon. la louver-aine autorité n’étoit qu’un

ui-ci met atyrus au nombre des dépôt entre fes,maîn;- - - . ’ c ’-
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humiliant; c’étoit un cancer dans l’aine I, qui gagna bien-t6:
le bas ventre 8c les intefiins, d’où s’enfuivit une pourriture
8L 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 8: fi continuelles, qu’il n’avait
de relâche ni jour ni nuit, de forte que confirmé peu à peu
par l’infomnie , 8c par la force du mal qui pénétroit toûjours

plus avant , après avoir lutté long- tems contre la douleur, il
rendit enfin le dernier foupir. Sa fin 8c celle de Cléarque fort

frac, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui, contre toutes les loix divines 8c humairies , le font le fléau de leurs concitoyens; car on dit ne
Satyrus accablé de foufi’rances, appella fouvent la mort à ion

lècours, mais il lui fallut fubir la rigueur de fon fort, 8c toute
la peine qu’il avoit li juflement méritée. Il mourut âgé de fois

xante-cinq ans, dont il en avoit paffé fept dans la tyranniç

Age’lilas regnoit pour lors à Sparte. ’
Timothée parvenu à la fouveraineté d’Héraclée, fe com

duifrt avec tant de douceur 8c de modération , que ramenant
le gouvernement à une efpece de Démocratie, il fut regardé,

non plus comme un Tyran , mais comme le bienfaiëieur de
fes citoyens 8c 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, foit pour

vivre, fait pour faire leur négoce; il fit lortir de prifon , non
follement ceux qui y étoient détenus injullement , mais même
plufreurs coupables dont il revit le procès en juge exaélz, apapliqué , mais toûjours porté à la clémence, à la bonté, parti-

culiérement dans tout ce qui n’intérelfoit point la juflice;
fidèle à fa parole 8c à les engagemens, il eut bien-tôt rétabli
l ’ Le texte dit, imprima; 33 ,Ia- général, dans l’aine. A

nir) (évalué; n tu) rixe? fanon,

5 Au lieu de siam. diligent, que

intir ihgnm Üftfbfmh (dans. Si . . . .

J’avais voulu rendre cet endroit à la à? qUÀÊ’r’r’f’ 7.:

me, il m auroxt en; employer des î en conforme ce qui giflent, à
exprefl’mns’peu honnêtes en none . . . .

AIn,I

Langue; c’eûpOurquoi j’ai «liter: ’m’mmrm
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la confiance publique. Il aima fan fret-e comme un pere aime
fou fils; il lui en donna des marques, en l’aflociant tout
d’abord au gouvernement, 8c en le failant dans la fuite fan
fucceffeur. Quand il eut des guerres à foûtenir, il fçut égale-

ment fe faire eliimer 8t redouter; car il étoit brave, (St joignoit à une grande force de corps encore plus de courage,
mais toûjours prêt à terminer la querelle par les voyes d’ac-

commodement , 8c ne fi: rendant jamais difficile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit aufli capable de

réfolution quand il falloit exécuter; ferme 8c terrible dans
I’aéiion , hors de-là, compatillant, doux 8L humain: en un

mot, redoutable a fes ennemis, avec le cœur le plusrtendre
pour les fujets. Aulli uand il mourut t, fut-il univerfellement
regretté, 8c le tkuiI t proportionné aux regrets. San frere
témoigna Et douleur par fes larmes, lès fanglots 8L fascris 5 il

lui fit des funerailles magnifi ues , accompagnées de toma
fortes de jeux b, dont les uns e célébrérent auffr -;tôt . 8L les

autres quelque tems après , avec encore plus de fomptuofité
que les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuviéme & le dixiéme livres de Memnon.
Denys fan frere ne fut pas plûtôt fur le trône , qu’il penl’a

férieufiment à étendre la domination , 8c il y réuflit. Alexan-

dre venoit de gagner la bataille du Granique; c’était pour
lufieurs petits Souverains une belle occafton de s’aggrandir,
a puifl’ance des Perles qui les en avoit toûjours empêchez.
étant pour lors abbattuë. Denyséprouva dans la fuite bien
des viciflitudes ; le plus grand obflacle qu’il eut à furmonter,
fut de la part des bannis d’Héraclée c. qui voyant Alexandre
. Diodore de Sicile nous apprend autel. On les appelloit Thyméliques.
que ce Prince avoit regne’ quinze ans , arec qu’ils étatent précédez de acri-

.- circonflance que Menxnon ou Photius Eus au l’on immoloit des viâimes fur

s a oublié de remarquer. l’autel.
’ Le texte dit s de and?! de Chie c Ces bannis d’Héracle’e étoient des

74111:4!ij 55"” un: Gymnïqut: Sénateurs qui s’étaient oppofez à la

. Ü Thygrae’liqucs- derniers ont tyrannie deCléarque, pu qui avoient
-belbtln detre expliquez. Qu’au vient conjuré contre lut , ou ui s’étaient

(lem. mafia, àfignifiealçæe, un rendusûafpeétsàSat rus enfin.

nij

sa. ’M le M o ’I a E si à
maître de l’Afie, députérent vers lui, pour obtenir 6c leur
rappel dans H éraclée, 8c le rétablifièment de l’ancienne forme

de gouvernement, c’efi-à-dire, de la Démocratie. Denys le
voyoit à la veille d’être détrôné, 8c il l’aurait été infaillible-

ment, fi par là. prudence, par les bons offices de Cléopatre ’I’,
8c par l’afi’eélion que lui témoignérent lès propres fujets, il
’n’avoit détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il delàrmait le vainqueur de l’Afie par fa foûmiflion , tantôt il

éludoit les ordres, tantôt il le récautionnoit 8: falloit bonne
ïcontenance, jufqu’à ce qu’enl-i’n Alexandre étant mon à Ba-

bylone, fait naturellement, ou, comme on l’a cru, de mort
Tviolente, ce grand événement changea tout-à-coup la fixe
- des affaires. A la premiére nouvelle que Denys en reçut , il frit
’fi peu maître de fan tranfport, qu’il confinera publiquement
une flatuè’ à la Joye, 8c ce bonheur inelpéré fit fur lui le même

effet que la trifieflè 8c la conflemation font fur les autres; car
il fut fi émû , qu’il en paroilloit tout chancelant ôt hors de lui.
ÎCependant Perdiccas s’étant emparé de toute l’autorité après
ï la mort d’Alexandre, les bannis d’Héraclée lui portéren-t leurs

"remontrances leursplaintes. ’Denys, de fait côté, qui le
"trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmes rufes,
"les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas, qui fe con’ duifoit fort mal, fut tué’par ceux-mêmes qui s’étaient faûmis
a lui; par-là toutes les efpérances des bannis d’Héraclée s’éva-

«nouirent, 8( Denys hors d’embarras, fut plus ne jamais en
-’ état d’exécuter fes delleins. Mais ce qui lui en Éteilita le plus

.le moyens , ectfut un fecond mariage qu’il fit avec Amallris
:fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit frere de Darius , fur qui

Alexandre avoit conquis la Perle, 8c dont il avoit épaulé la
, *, Cette Cléopatre ne fçauroit être tian, maiselleflrtme’eâSardes run
que la fœur d’Alexandre le Grand, desCapitaines d’Antigonus. L Athélaquelle avoit é ufé un Alexandre nien CtéfiphOn avait été dé uté vers
5 Roy d’E’pire; Eincell’e (le beaucoup elle, pour lui faire des complimens de
’d’el’prit, à qui eut nnde part aux condoléance fur la mon d’Alexandl’e

affaires de [on rems. grès la mort de ion mari, comme on l’apprend d’Efs fon mari, Perdiccas la voulut époufer ; chine dans fan Oraifon contre Cté-I

planeurs autres eurentla même nabis. llphon. - - - 4
I
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’fille Statira î; Ainfi Amailris & Statira étoient confines germaines; 8L comme elles avoient été élevées enlèmble, elles
avoient pris beaucoup d’amitié l’une pour l’autre. Alexandre,

en époulant Statira , avoit fait épeurer Amallris à Crater l’un

de les favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
’Crater tourna lès penfées vers Phila fille d’Antipater, 8c n’eut

pas de peine à confentir qu’Amallris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes richeflès 8c encore plus d’a

pui; il l’çut en profiter: comme il aimoit la fplendeur 8; la
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys 5
lTyran de Sicile, que les Syraculains venoient de challèr’;
tenfuite par [on habileté, 8L avec le lècours de lès fujets, qui
lui étoient fort afleâionnœ, il étendit confidérablement fît

domination. Il fiat même allez heureux pour devenir utile à
Antigonus c,v qui s’étoit rendu maître de l’Afie , il lui donna

des troupes pour (on expédition de Chypre; 8c Ptolémée,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’Hellelpont , 8c qui
étoit fou neveu , fut fi touché du zèle de Denys, qu’il voulut

[bien faire une alliance avec lui 8c devenir fon gendre, en
- époufant une fille qu’il avoit euë de fi premiére femme. Denys

’arrive’ à ce haut point de gloire 8: de puifiance, rejetta le nom

deTyran , 8c prit celui de Roy; mais quand il le vit libre de
a foins 8: d’inquiétudes, il le livra tellement à la bonne chére 8:
’ à la mollelle , que devenu d’une grolleur 8c d’une graille pro-

digieules d, non feulement il ne vaquoit plus aux affines de
* Cette Pfincefle n’eut in: d’enfans

xanrlre, le rendit maître de l’Alic. Il

d’Aleaœndre, 8K après monde ion

fut le premier des Généraux de ce

mari , elle fin tuée par l’ordre de Ro-

Prince, qui ofa prendre le titre de

une.

Roy, même avec les Grecs; car Séleucus ne le renoit qu’avec les Barbares. Après ien des combats, Anti-

e Memnon veut dire du ieune Denys, qui devenu inl’u portable aux
Syraculàins , fut challë ans ce tems-là

même. Ainfi il y avoit deux Denys
en même tems , l’un Tyran d’He’ra-

. clée, l’autre Tyran de Syracufe; le
. gamin recommandable par la bonté,
fecond dételle pour le: cruautés.

f Antigonus , après la mon d’Ale-.

gonus fiat tué à la bataille d’lprus, âgé

de quatrèvingt ans.
d Suivant Athénée, 5v. :2. ce ne
Memnon dit ici de Denys , Nymp xis
d’Héraclée , qui avoit fait l’hilloire de

cette ville, le ra noir d’un Cléarueqn’ilfailbitfilsde Cléarquepremier
yran d’He’raclée; 8: il aioûtoit que

n iij
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fon royaume que par maniére d’ac uit, mais qu’il falloit lui

enfoncer de longues aiguilles dans a chair. pour le tirer du
fommeil léthargique où il étoit continuellement plongé. , en.
core n’en venoit-on pas à b0ut. ll avoit trois enfans d’Ama-

ibis a faconde femme, deux fils, Êavoir, Cléarque 8; Oxathrès , 8c une fille de même nom que la mere. Sentant la fin
approcher, il fit la Reine maîtrellè de tout, 8c la déclara
tutrice de lès enfans, qui étoient encore en bas âge, ayant
fèulement nommé quelques perfonnes de confiance pour lui
fervir de confeil. Après cette difpofttion . il mourut âgé de
cinquante-cinq ans , dont il en avoit palfé trente fur le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit, un Prince
très-doux 8L très-humain , aufli fut-il fumommé le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 8L les regrets qui fuivirent
la perte furent fmcéres.’
Après lui la ville d’Héracle’e le maintint dans l’état florill’ant

où il l’avait laiflëe: Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enfans de Denys, 8L au bien commun des citoyens; 8c
lorfque d’autres foins l’eurent appellé ailleurs, Lyfrmaque,

orté de la même affection pour les uns 8c pour les autres e,
tint aufll la même conduite. Amallris fçut gagner fon cœur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époufa5,& l’aima

paflionne’ment. Mais bien-tôt après fa fortune venant à chanceler, des foins plus importans l’obligérent de laiffer Amaflris
à Héraclée, 8c pour lui il le rendit àSardes, où tout aufli-tôt
qu’il fut paifible il manda la Reine, 8c lui témoigna la même
tendrefl’e qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toûjours
poflëdé de l’amour des femmes, 8L toûjours volage, il époufa
ce Prince étoit devenu fr monflrueu- b Memnon devoit aioûter qu’il en

&ment gros , que quand il vouloit eut un fils qui fut nommé Alexandre;
donner audience , il fe mettoit debout c’ell une circonfhnce que nous a
dans un coffre très- rofond qui cachoit nons de Polyénus, cité 8c conjge par
’ fou ventre, &ne aiffoit parvînt que Paulmier de Grantemenil, AMIZGI-

le
bulle. A»; Awpa’xou tu; MM; 43:.
e c(fun es’étoitem are’ d’une par- ’l (un: n’a»??? a (l’avant Cumin"
tic cl T race. ainft ifétoità portée ÜMS” q"?

de protesta Amafiris 8: les Héradéens.
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Arfmoë fœure de PtoléméœPhiladelphe. Amallris picquée
de fes mépris, l’abandonna à fon tour, 8c s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce teins-là qu’elle bâtit une ville à ’

elle donna fan nom 5, 81 qu’elle peupla en y envoyant il:

colonies. .

Cependant Cléarque ayant atteint l’âge d’homme, prit en

main les rênes du gouvernement. Il lignala fon courage dans
plufieurs guerres , foit entreprifes pour fa propre défenfe, foit
auxiliaires, particuliérement dans une, où combattant avec
Lyflmaque contre les Gétes c, il fut fait prifonnier avec lui.
Peu après Lyfimaque fe racheta d, 8: , par les foins, Cléarque
fut aulii renvoyé. Lui 8c fon frere fuccédérent donc à leur
pere dans la fouveraineté d’H éraclée; mais bien loin d’imiter

la bonté, ils fe portèrent à un parricide qui fait horreur. Leur
mere, qui leur avoit donné quelque fujet de mécontentement
allez leger, s’embarqua fur un vailleau , fous promellè de

fûreté, 8c par la plus noire des trahifons, ils la firent jetter
dans la mer. Lyftmaque, dont il ell beaucoup parlé dans cette
hilloire, étoit pour lors en Macédoine, 8c y donnoit la loy.
Quoique par lori mariage avec Arfrno’e’, il eût mis Amallris

dans la nécellité de le quitter, il confervoit néantmoins un
relie de tendrell’e pour elle; aulÏi- tôt qu’il eut appris ce qui
s’étoit palle, il réfolut de ne pas lailfer impuni un crime fi
atroce. C’était l’homme de lori tems qui fçavoit le mieux l’art

de feindre 8L de dillimuler e; cachant donc lori dellèin, il
a Le «me de Photius porte atonie; , filiam. C’eli une inadvertence de

lions mîomd’hui la Moidavie 8:

l’Auzeur, carcette Arfinoë étoit lieur,

la alaquie. Dans le teins qu’ils corna
battirent contre Lyfnnaque, ils avoient

ô: non pas fille de Ptolémée- Phila-

pour Roy Dromichetês, felon Pauli

delphc.

fanias, ou Dorioe’tès, l’elon Jufiin.

1 Cettevilledu nom d’Amaflris étoit

a Ce fait cil rapporté dîverfement

dans la Paphlagonie. M. hpanheim ,

par les Hiltoriens. On peut voir ce

dans lori Traité des Médailles , en rap-

que Paufauias en dit dans l’es Attiques.

porte une qui repréfente Amallris avec

cette légende , Attique; Banner".
’ Car-êtes étoient des peuples de la

v Dam; 1k habitoient le pays que nous

* Salulle a dit la même chofe de
Catilina :-Cujuflibn ni jimularor ne

déminaient. ’
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s’approcha d’Héraclée avec toutes les apparences d’un homme

plein d’amitié pour Cléarque 8c d’affeâion pour fes fujets.
Sous. ce mafque il n’ell fufpeél à performe; il entre dans Hé-

raclée , il y cil bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui..

Mais Lyftmaque, fans perdre de tems, fait arrêter les deux
Princes, 8c les immole tous deux aux maties d’Amallris.

Enfitite il s’empare des richelfes immenfes que quatre
Tyrans confécutifs avoient amallées. Il prend Héraclée fous
la proteé’tion , 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 con:
quête, il ne celloit de vanter Héraclée à Arflnoë, il ne lui
parloit qu’avec admiration d’Amallris, qui par la prudence

8c fou bon gouvernement, avoit rendu cette ville florillante,
fins compter, difoit-il , deux autres villes, Amallris 8c Tics *,
qui lui faifoient un domaine confidérable. Arlinoë, à force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puill’ant E’tat, fiat

tentée de l’avoir en fouveraineté. Elle la demanda à Lyfima-

que, qui ne fe prella pas de la fiatisfaire, difiint qu’elle ne
connoill’oit pas l’importance de fit demande; mais comme .
cette Princellè étoit extrêmement engageante, 8L qu’elle avoit
fur Lyftmaque tout l’empire qu’une jeune femme prend d’or--

dinaire fur un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle
vouloit. Dès qu’elle fe vit maitrelle d’Héraclée, elle y envoya

un hOmme. de Cumes nommé Héraclite, homme dévoué à

fes volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
conlèils , 8c aulli capable de les exécuter. Cet homme ne fut
as plûtôt à Héraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut

il: mêler de tout; fuppofant des crimes aux uns, infligeant
«les peines aux autres , il mit le trouble dans toute la ville, de
forte que le bonheur dont les habitans s’étaient flatez, s’éva-

nouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. Arfinoë
de lori côté , abulant toûjours de la foiblellè que Lylimaque

avoit pour elle, fit tant par fes artifices, qu’elle le brouilla,
’* Tics étoit une. ville de]: Paphlagonie, 6c n’était éloignée d’Amaftris que

de vingt llades. ’ l l l I q x

avec
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avec Agathoclel fon fils aîné d’un premier lit, Prince vertueux 8c digne d’un meilleur fort. Lyfunaque trop crédule,
le fit empoilonner lecretement. Le jeune Prince qui s’étoit
précautionné, vomit le poifon avant qu’il eût fait fon effet;

mais Lylimaque eut la barbarie de le faire enfermer & de le
condamner à mort, fous le faux prétexte qu’il avoit attenté à
la performe. Ptolémée frere d’Arftnoë, celui que l’on furnomma Ce’rawms b, à caufe de fon naturel violent 8c emporté,
fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyfunaque, par une aâion

fi barbare, s’attira la haine de les fujets , les pays de la domination ne la fou ffroient plus qu’avec peine. Séleucus C informé
de ce tragique événement, 8c de l’impreffton qu’il faifoit fur

les efprits, crut devoir en profiter. Il arma contre Lylimaue d, 8c vint lui donner bataille. Lyfimaque combattit avec
fion courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il
tomba mort fur la place. Le coup lui fut porté par un Héracle’en appelle’ Malacon , qui lèrvoit dans les troupes de Séleu-

eus. Après la mort fes États pallérent à Séleucus, qui les
e L’Hilloire arle de cet A gathocle Prince eût [tallé en eux, leur ambition
comme d’un rince de grand mé- n’étoitpasencore fatisi’aite,ils nepou-

rite , dt qui avoit heureufement fe- voient loullrir d’egal , (St tous deux
condé fon pere dans plufteurs lierres.

dans un âge fort avancé , à la veille de

Mais Arfmoë craignant ue s’i venoit

perdre la vie par la nécellité de finir,

à rogner, il ne lût pas vorable aux
enfans qu’elle avoit de L ftmaque,
par un fentiment qui n’ell que tro

ne longeoient qu’à s’entre-détruire, &
à faire des conquêtes au préjudice l’un

ordinaire aux manias, elle relolut e
le perdre; 8c pour cela elle l’accufa
d’avoir attenté , les uns difent à fa pu-

dicité, les autres à la vie de ren pere.
Quoi qu’il en fiait, Agathocle fut condamné , fans qu’il y eût de preuves ni
de l’un ni de l’autre.

* Il étoit furnommé Céraunus, du

mot Grec nantie, qui lignifie fillmen, Iaflnnlre.

ï Séleucus regnoit en Orient; lui a:

Lyftmaque, les deux plus grands Caitaines d’Alexantlre , avoient furvécu

a tous les autres. Ils partageoient entre
eux refque toute la puilfance d’Aleun re; mais, comme fi l’ame de ce

Mm. Tome XIV.

de l’autre.

a Séleucus avoit alors foixante-dix-

fept ans, 8c Lyftma ue en avoit foixantequatorze. Ces’deux rivaux com-

battirent avec un courage tu ne fe
lèntoit point de la vieillelle. géleucus,

par la mort de Lyfrmaque, demeura
maître du champ de bataille 6K des
États de fon rival. Ce fut après cette
grande vidoire qu’il prit le lurnom de

Nicaror, 8: que relie feul de tous les
Capitaines d’Alexandre, il le glorifia
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne fçavoit pas qu’à lèpt mois de-Ià il

feroit lui-même un trille exemple de
la fiagilité des chofes humaines.

900.
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fiens propres. Voilà un abbrégé du douziéme livre
de Memnon. Le treiziéme contient ce qui fuit.
Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris la mort de Lyft-

maque, 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 recouæ

vrer la liberté que depuis foixante-quinze ans des Tyrans
domefliques, 8c après eux Lyfimaque, leur avoient ravie. La
premiére tentative qu’ils firent, fut auprès d’Héraclite , qu’ils

tâchérent d’engager à fortir de leur ville; non feulement ils

lui promirent toute fureté, mais ils lui offrirent des préfens
conftdérables, s’il vouloit feulement les lailfer libres en partant. Ce fut inutilement; bien loin de rien écouter, tranfporté

de colére, il fit traîner fur le champ plufieurs citoyens au
fupplice. Dans cette extrémité , les habitans traitérent avec
les Commandans de la garnifon , partagérent l’autorité avec
eux , 8c leur all’ûrérent le payement de leurs appointemens,
dont ils n’avoient rien touché depuis long tems. Appuyez de
ces Chefs , ils mirent Héraclite en priiOn , 8c l’y gardérent
quelques jours. Enfuite devenus plus hardis 8c ne ménageant

lus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en raférent
es fortifications jufqu’aux fondemens , députérent à Séleucus ,

8c en attendant fes ordres, donnèrent le commandement de
leur ville à Phocritc.
Cependant Zipœtès Roy de Bithynie, qui n’aimoit pas les
Héracléens à caufe de Lylimaque 8c de Séleucus , car il avoit
été ennemi de l’un , 8c n’était pas plus ami de l’autre; Zipœ-

tès , dis-je , à la tête d’un corps de troupes , s’avança, 8L vint
ravager tous les environs d’Héraclée: il y exerça toutes fortes
d’hollilités , mais la réprélaille ne manqua point *, 8c l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à fon ennemi , ou
en foufii’it le plus. Tel étoit l’état d’Héraclée, lorfqu’A phrodi-

fius fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,
f L5 texte de Photius eli corrompu en cet endroit, car que veut dire l’open-i?"

un; topa-fin, fècerunt guæficerunt! Je lis donc imper in, équin. 11:50?
fin: «Idem quæflceraat.
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8c dans celles qui étoient le long du Pont-Euxi n , pour voir ce
qui s’y pulloit 34 lui en rendre compte. Après s’être acquitté

de a; commiffion , revenu à la Cour, il vanta beaucoup le
zèle de plufieurs villes, 84 parla au contraire des Héracléens
comme de peuples mal afièé’tionnez au Roy, ce qui le picqua

extrêmement. Dans cette conjoncture arrivent les Députez
d’He’racle’e; Séleucus les reçut fort mal, 8c les menaça de leur

faire fentir les effets de la colère. Sur quoi l’un d’eux nommé
Chame’lc’on, fans le lamer intimider, lui dit qu’il étoit à la.
vérité fort puiflànt , mais qu’Hercule étoit encore plus puif-

fint que lui. Il dit ces mots en langage Dorien *, Séleucus
ne les comprit pas, 8c le contenta de lui tourner le dos; ce-n
pendant ces Députez le trouvérent fort embarraflèz, ils ne
voyoient de lûreté, ni à s’en retourner chez eux , ni à demeu-

Ier. Les’Héracléens informez de ce qui le pailloit , crurent
devoir il: préparer à la guerre, 8c députérent à Mithridate

Roy de Pont , aux Byzantins 6c aux Chalcédoniens, pour
leur demander du fémurs.
D’un autre côté, les bannis d’Héraclée, au moins ce qui

en relioit, concertérent entr’eux de rentrer dans leur ville.
Nymphidius , l’un des principaux , leur perfuada que cela.
fieroit ailé , s’ils vouloient le contenter d’une fubfiflance hon-

nête, 8L ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8c s’en trouvèrent bien , car ils.

rentrèrent en effet dans le fein de leur patrie, à la grande
fatisfaflion de leurs concitoyens , qui les reçurent avec amuïe,
8c ne les laifl’érent manquer de rien. C’efl ainfi que ces fugi-

tifs, après un long banniflement, fluent enfin rétablis dans
les droits 8L les prérogatives de leur naiflànce.
Pendant ce tems-là, Séleucus enflé de la vié’toire qu’il avoit

remportée fur Lyfimaque, méditoit d’aller en Macédoine; il

* Ces mots font, liguât ce Député vouloit dire que la ville
21mm. Héfychius dérive u’fifim de d’Héraclée étant c0nfacrée à Hercule,

qu’au, præflantia, firtiruda; 8c ce Dieu, pluspuiflànt que Séleucus.
Memnon nous ap rend que c’étoit un la défendroit contre lui. A

me propre aux Au relie,
0 o il.

avouloit
92revoir
MlaEpatrie,Md’oùOil étoit
I RfortiEjeuneS.pour fèrvir
fous Alexandre, 8c devenu vieux, il le faifoit un plaifir d’y
aller le relie de l’es jours. C’efl dans ce deflèin qu’il avoit

abandonné à fan fils Antiochus t le gouvernement de l’Afie.
PtoléméeCéraunus s’étoit retiré dans les États de Lyfimaque,

8c depuis qu’ils avoient changé de maître, il y vivoit fous la

domination de Séleucus, non point en captif, mais en Prince
de l’on rang , particuliérement honoré du nouveau Souverain ,
qui même lui promettoit de le mettre fur le trône d’E’gypte

après la mort de ion pere b. Mais Céraunus fut infenfible à
toutes ces bontés; entraîné par fon mauvais naturel, il oublie
ce qu’il devoit à fan bienfaiéieur, le fait donner dans une em-

bulcade, 8L le mafl’acre impitoyablement; puis montant à

cheval, il gagne au plus vite Lyfimachie, où, par le moyen
d’une troupe de fatellites , gens déterminez qui l’accompaoient, il ceint le diademe , 8c va joindre les débris de l’ar-

mée de Lyfimaque. Les foldats, pluspar néceflité que par
inclination, fe foûmettent à lui 8L le reconnoiiTent pour Roy,

eux qui peu de tems auparavant avoient prêté ferment de
fidélité à Séleucus.

» Antigonus fils de Démétrius, ayant appris ce qui venoit
d’arriver, ne s’oublia pas dans cette occafion. Aufli-tôt il
forma le defl’ein de s’emparer de la Macédoine; 81 pour pré-

venir Ptolémée, il augmenta l’es forces en diligence, tant par

terre que par mer. Ptolémée de [on côté, avec la flotte de

Lyfimaque, va à la rencontre, 8c le préfente en bataille. A
cette flotte il avoit joint quelques bâtimens légers c, 8c plufieurs galéres tirées de divers endroits, fur-tout d’Héraclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à fix,
P Le texte dît, à [on fils Antigonus;
c’elt vifiblement une faute de copine,

il faut lire Antioclws.

c Le texte porte ne) d’eau-m, que
l’interprète Latin rend par ces mors,
Ü quil’wa lirachqu nomen. N ’ell-

ce pas expliquer une choie ohl’cure
l’ C’él’t-à-dire, après la mon de

d’une manière encore plus obf’cure!

Ptolémée-Soter, qui avoit mis fur le

Pour moi j’entends par daguerai. des

trône d’E’gypte ion fils Ptolémée-Phi-

bâtimens legcrs ou de bas bord, fui-

ladelphe au préjudice des airiez, 6C

vant la fignification d’ci’çcgtx’nç, ma

en particulier de Céraunus.

muniras, non jeptur.
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8c une à huit, qui, par la grandeur 8c la beauté, cauloit de
l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne l.
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 icize cens , non

compris douze cens hommes qui combattoient de deflirs le
pont, 8c la galére avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
prifes, la viétoire ne tarda guéres à le déclarer. L’on remarqua
que les galères d’Héraclée avoient beaucoup mieux combattu

que les autres, mais fur-tout la Lionne , qui s’étoit difiinguée

entre toutes. Antigonus battu , prit la fuite, 8c le retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
s’oppolaflent à (on paillage, fit voile en Macédoine, s’en rendit
le maître 8c s’y fortifia. Il ne fut pas plutôt fur le trône , que ,’

comme s’il avoit voulu montrer toute la perverfrté naturelle,
il époula aux yeux de tout le monde la fœur Arfinoë c, difant
pour raifon , que ces mariages étoient permis en Égypte. Enfirite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyfrmaque , 8c
peu de tems après il la chafia elle-même honteufement de fes
e Le texte dit Atomoo’poç, Porte- avoient, non pas des fix , fipt 6: huit
hommes à chaque rame , mais des fix,
lion, parce que cette alére portoit la
fept a: huit rams de rameurs les uns
fi ure d’un lion, foit a la proue, foi:
à a pouppe. Je me fuis accommodé à

fur les autres, fio ce n’ell perpendicu-

notre triage, en difant la Lionne.

lairement, au moins de biais ô: en

5 Lazare Baïf , l’un des l’çavans

hommes du xv t! fiécle, dans fou
Traité de l’art de naviger des Anciens,

a foutenn, (St pluftcurs foûtiennent
encore avec lui, que ces mots t’in’paç,

dunlpflç, ùmftxipetç, et autres de
cette efpece , qui font fr communs dans

les Auteurs Grecs, ne lignifient autre
chofe que des galères où il y avoit fix ,

lèpt , huit 8c douze rameurs pour chaque rame. Mais Baïfnc pouvoit avoir
lû Photius, qui n’était pas imprimé

de fou tems. Or après un témoignage
aulii fomtel & auiii bien circonllancié

e celui de Menrnon, l’on ne eut

zigzag. Les galères (le Démétrius-PoIiorcete en avoient feize , à PtoléméePhilopator s’ell immortalife’ par tine

galére prodigieufe qui avoit deux
proues, deux pouppcs, quatre gouvernails, 84 plus de quatre mille rameur!
dillribuez en quarante rangs. Il cil vrai
que cela el’t incompréhenlible, mais il

ne senfuit pas que nous devrons le
nier. L’induilrie humaine a eu dans
chaque fiécle les prodiges , fes mer:veilles , témoins les pyramides a: les
obéliiques des Égyptiens, ôtc.

c Cette Arfinoë étoit la veuve de
Lyfrmaque.

s empêcher de convenir que ces galberas

Doiij
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États. Il n’y a forte de crimes que ce méchant Prince ne coma

mît contre les Dieux 8c contre les hommes en moins de deux
ans; mais il trouva enfin la récompenfe dûë à la cruauté , car
un efl’aim de Gaulois chaflèz de leur pays par la faim , s’étant:
répandu jufqu’en Macédoine, Ptolémée, pour fe garantir de
l’invafron , marcha contr’eux 8c engagea le combat. ’élé’ phant qu’il montoit ayant été bleflé, s’abbattit; aufii-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 fort ennemi , monta fur le trône de Macédoine.

Vers le même tems, Antiochus qui, après plulieurs guerres,
n’avoit encore pu reconquérir tous les E’tats de fou pere Sé-

leucus , envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays

qui font fituez aux environs du mont Taurus. Patrocle prit:
pour fou Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Afnde. Cet Hermogéne entreprit de ravager la campagne autour de plufteurs villes qui s’étaient fouflraites à la domination
de Séleucus, 8c particulièrement autour d’Héraclée; mais les
Héracléens ayant député vers lui, il s’adoucit à leur égard, les

laill’a en paix , St fit même alliance avec eux. Enfuite prenant

font chemin par la Phrygie, il tourna fes defièins contre les
Bithyniens. Eux avertis de fa marche, lui drefl’érent une embufcade où il périt avec toute fa troupe , malgré les prodiges
de valeur qu’il fit pour fortir d’un fi mauvais pas.

Cet échec ayant déterminé Antiochus à marcher contre
les Bithyniens , le Roy Nicoméde envoya aufii-tôt demander
du feeours aux Héracléens, qui lui en donnérent de bonne
grace, 8c à qui il promit bien qu’il leur rendroit la pareille
dans l’occafion. Ce fut durant cette guerrequ’ils le remirent
en pofleilion deTios *, de Ciéros 8c de tout le pays de Thyne.
Ils les achetérent à prix d’argent , 8c il leur en coûta bon.
* Saumail’e dans les Commentaires le Pont, 8c qu’au contraire il y avoit
fur Solin , a voulu corriger cet endroit la ville de Tics, dont les Héradéens
de Memnon , si changer Tics en Kim; avoient été les maîtres long-tems. Le

nuis Paulmier a fort bien remarqué ays deThyne étoit fur les confins de
que Saumaife s’étoit trompé, qu’il n’y l’Afie du côté de laThrace, 8c con-

eut jamais de ville appellee Kios dans tigu à la Bithynie. ’

DE LITTÉRATURE. 295

A ’égard de la ville d’Amaflris qui leur avoit aufii été enle-

vée, ils tentérent d’y rentrer, foit de vive force, foit pour
une femme d’argent; mais ils y échouérent 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’Hèracléens périrent dans cette
guerre , fans que leur courage pût les lâuver. Zipœtès firpérieur en forces, fut vainqueur. Mais li-tôt que les Héracléens
eurent reçû le fècours qu’ils attendoient de leurs alliez, la

chance tourna; Zipœtes déshonora la viéloire par fa fuite,
les vaincus furent vainqueurs à leur tour, 8L demeurérent
maîtres , non feulement du champ de bataille, mais des terres
qui avoient fait le fujet de la querelle. Alors ils enlevérent
1ans crainte leurs morts, les mirent fur le hucher, 8c en traniz
portérent les cendres à Héraclée, dans le tombeau de ces
braves citoyens qui facrifioient généreufement leur vie pour
la défenfe de la patrie.
Environ ce tems-là, Antiochus fils de Séleucus, 8( Démétrius fils d’Antigonus, s’étant brouillez , firent l’un 8: l’autre

de grands préparatifs de guerre qui traînèrent en longueur,
chacun d’eux voulant mettre de nombreufès armées fur pied,
8: fe faire le plus d’alliez qu’il pourroit. Nicoméde Roy de
Bithynie tenoit pour Démétrius , plufieurs autres fuivoient le
parti d’Antiochus; mais Antiochus, uoiqu’il eût Démétriu’s

fur les bras, tourna tout d’un coup fes forces contre Nicoméde. Celui- ci mit bon nombre d’alliez dans lès intérêts , 8:

députa fur-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer
dans la ligue. Les Héracléens lui envoyèrent un renfort de A
treize galéres. Nicoméde aufii-tôt s’embarque, 8: va chercher
l’armée navaled’A ntiochus. Les deux Hottes font Iong-tems
en préfence, ni l’une ni l’autre n’ofe commencer le combat;

8c contentes de ces bravades , toutes les deux fe retirent fans
en venir aux mains.

29Cependant
6 M les
E Gaulois
M Omarchant
I R Etoûjours
S devant eux,
s’étoient avancez jufqu’aux portes de Byzance, 8: dévalioient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus réfiller à

ce torrent, imploroient le fecours de leurs alliez; chacun les
aida felon fon pouvoir, 8L les H éracléens entr’autres fournirent

quatre mille pièces d’or, on leur en demandoit tout autant.
Mais peu de tems après , Nicoméde voyant que les Gaulois
afpiroient à palier en Alie, 8c qu’ils I’avoient tenté plufieurs

fois inutilement, parce qu’autant de fois les Byzantins les en
.avoîent empêchez, au rifque de voir devenir leurs terres la
proye des Barbares; Nicoméde, dis- je, leur ménagea ce
parlage tant defiré, il traita avec eux, 8c voici quelles furent

les conditions du traité. I

a Que les Gaulois demeureroient toûjours unis par les liens

de l’amitié, avec Nicoméde 8c la polléritè:

Qu’ils ne pourroient jamais , contre le gré 8c le confirme-

ment de Nicoméde , fe liguer avec qui que ce foit qui les en
folliciteroit; mais qu’ils fieroient toûjours amis de fes amis, 8c

ennemis de fes ennemis:
Qu’ils donneroient du fecours aux Byzantins toutes les fois
qu’il en feroit befoin:

Qu’ils le porteroient aufii pour bons 8c fidèles alliez des
villes deTios, de Ciéros, de Chalcis, d’Héraclée, 8c de quel-

ques autres qui devoient être nommées. u

Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares
qui inondoit le pays, pallia enfin en Afie. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix-fept Chefs, dont les plus renommez étoient
Léonorius 8c Lutarius.

On cro oit pour lors que cette tranfmigration des Gaulois
en Afie, (étoit funefle aux habitans de ce grand continent,
mais il arriva’au contraire qu’elle leur fut avantageule ; car
dans ce teins où les Rois tiroient à eux toute l’autorité , 8c
faifoient leurs efforts pour abolir entiérement la Démocratie,
les Gaulois , en s’oppofant à leur defi’ein , rendirent la Démo-

cratie beaucoup plus ferme 8L plus fiable qu’elle ne l’étoit.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens, 8L avec le fémurs

des
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des Gaulois * qui combattoient pour la premiére fois fous [es
enfcignes, vint à bout de foûmettre toute la Bithynie, 8c mit
les hubltnns hors d’état de remuer. Le butin que l’on fit fur

eux fut abandonné aux Gaulois, qui parcourant enfuite une
grande étendu’e’ de pays , & ravageant tout ce qui (e trouvoit

fur leur chemin , allèrent s’établir dans une province b que
l’on a depuis nommée la Galatie; ils le partagc’rent alors en

trois peuples , dont les premiers furent appellez Trogmes C,
les féconds Toliflobogiens , Be les troifiémes Teflofages. Les

Trogmes fondérent Ancyre, les Tolifiobogiens Tabie, 84 les
Teâolages Pellînunte.
Nicoméde à qui tout réufiifl’oit, bâtit aufli vis-à-vis d’Afla-

que, une ville à laquelle il donna fan nom. Aflaque fut fondée

au commencement de la xvu.e Olympiade d, par une colonie
de Mégaréens, qui, en conféquence d’un oracle, ,l’appelle’rent

ainfi, du nom d’Aflacni , homme d’un courage extraordinaire,
St de la race de ceux qu’à Thébes on appelloit firmes. Cette
ville plus d’une fois affiégée , éprouva les malheurs de la
guerre, 8L fut mikrable, jufqu’à ce qu’une colonie d’Athé-

miens étant venuë la repeupler, elle le releva de (es pertes

devint très-florifrante, du tems que Dydalle gouvernoit la
Bithynie.
A Dydalfe fuccéda Botiras °, qui mourut âgé de foixante4
. Le défaut de ponctuation rend cet

endroit du texte un peu oblcur. Paul-

Gaules 8c dans tome la Celtique, il
n’y avoit point de peuples ainfi appel-

mier l’a entendu d’une façon, 8: moi

iez. Mais il y avoit des Tetclolàges

je l’entends d’une autre.

dans le Languedoc , entre Touloufc 8c

b C’étoient ces mêmes Gaulois qui ,

fous la conduite de Brennus, s’étoicnt

flattez de prendre Delphes, 8c de piller
le riche temple d’Apollon. L’un 8c

l’autre furent fauvcz par un de ces
coups de la fortune que dans tous les
tcms la fupcrltition des peuples a qua-

lifiez de miracles. quez PaqfiIItias
dansfe: Phociques.
° Ces Trogmes 8: ces Toliflobogiens

avouent apparemment pris le nom de
quelqu’un (le leurs Chefs; car dans les
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Narl)onne.Ceux (le Galatie en étoient,
felon les apparences , un démembrement.
d Sept cens dix ans avant l’E’re Chré-

tienne.
° Memnon fèmble vouloir nous don-

ner ici une lifle des Rois de Bithynie ,
mais il ne faut pas s’y tromper. Ni
Dydallè ni Botiras n’ont regné; auflî

Memnon en parlo-t-il connue de hmples Gouverneurs. Bas fils de Botiras ,
prit dans la fuite le (lm: de Roy, mais

.Pp
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MIl eutEpour
Mfuccefleur
O I R[onEfilsSBas, qui défit en
quinze3ans.
. 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 foixante- V

onze ans , dont il en avoit palle cinquante dans le gouvernement. Zipœtès fon fils 8c fon fuccefl’eur, fut grand homme
de guerre; il tua de la main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
repoufià l’autre bien loin de les E’tats, contint Lyfimaque lui-

rn’ème, & remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8c de l’A fie. Enfitr il bâtit

une ville * au pied du mont Hyperus , 8; lui donna fou nom.
Après une viqfi glorieufe, il mourut âgé de foixante-feize
ans , dont il en avoit paflé fur le trône quarante-lem. Il lama
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné, regna après (on pere.

Ses fiacres trouvérent en lui un bourreau plûtôt qu’un frere ;
mais il eut au moins la gloire d’aflèrmir encore plus le royaume-

de Bithynie , fur-tout par la part qu’il eut à la tranfmigration.
des Gaulois en Afie , 8L par la ville qu’il bâtit, 81 qui devint I
la capitale de l’on Empire.

Peu de tems après les B yzantins eurent une guerre contre
les Calathiens, c’était une colonie d’Héracléens, 8c contre

les lflriens, à l’occafion de Tomis , lieu de commerce fur les

confins des Calathiens, qui vouloient y établir une douane,
dans la vûë de faire le monopole. Ces trois peuples députérent
aufii-tôt aux Héracléens pour leur demander du fecours, mais

ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur offrit [culement de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réufiit
pas. Les habitans de Calathis foufi’rirent beaucoup durant
cette guerre , 8c furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impofer ; mais depuis cette malheureuiè
il ne doit pas être regardé comme tel,

ces huit Rois fait l’cfpace de deux cens

parce uil n’étoit pas fils de Roy.
Aufli acorge Syncelle ne compte que

treize ans.

huit Rois de Bithynie, à commencer * Eflîenne de Byzance S’aCCOl’de en

depuis Zipœtès jufqu’au dernier des l cela avec Memnon; il nomme cette
Nicomédes, qui fit le Peu le Romain ville Zipætium, 8c c’efl le lèul Géohe’riticride l’es États , 8c e regne de graphe qui en faire mention.
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entreprilè, à peine purent-ils fortir du miferable état où ils
avoient été réduits.

A quelque teins de-là Nicoméde rentant la fin approcher,
longea à difpofer de les États. il avoit d’un premier lit un
fils nommé Zéïlas, qui peri’écuté par Erazera a belle-mere,
s’étoit refugié auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en

faillant un crime , appella à (a fuccefiion l’es enfans du recoud

lit, quoique tous en bas âge.
Il leur nomma pour tuteurs Ptolémée, Antigonus, les
peuples de Byzance, d’Héraclée 8c de Ciéros *. Mais dès qu’il

fut mort, Zéïlas rentra en Bithynie à la tête d’une armée

compolée en partie de GauloisTolillobogiens, qui in (puoient

du courage 8c de la confiance à les foldats. Les Bithyniens,
pour conièrver le royaume aux mineurs , 8c leur donner un
défenlèur, mariérent leur mere au fi’ere de Nicoméde ; enfuite

avec leurs propres forces Sale fecours que les tuteurs de ces
enfans envoyérent , ils attendirent Zéïlas de pied ferme. Les
deux partis fe livrèrent de firéquens 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 fignale’rent également leur

courage dans le combat , 8c leur prudence quand il ’fut queflion de négocier; c’efl pourquoi les Gaulois regardant cette
République comme un ennemi dangereux, tournérent leur
animofité contr’elle, ils ravagèrent toutes les terres jufqu’au
fleuve Callès , 8c s’en retournérent chez eux chargez de butin.

Sur ces entrefaites , furvient nouvelle brouillerie entre Antigonus 8c les Byzantins. Les Héracléens alliez de ceux-ci ,
joignirent quarante galéres aux leurs , 8L par-là furent catira
que cette rupture n’aboutit qu’à des menaces de part 8c d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane, laiflîmt un fils
fort jeune, Mithridate ,- qui eut des intérêts à démêler avec les
* Je lis Krepo’mv au lieu de mardi. de les enfants, nommât aulfi les habiEn reflet, à quel propos joindre les tans de Ciéros, à caulè de l’alliance
habitans de Cios avec les Héracléensl 8c de l’union qui étoit entre ces deux

Il étoit tout naturel que Nicoméde peuples.
nommant les Héracléens pour tuteurs v
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Gaulois d’Alie , ou Galates. Ces peuples méprilant l’on jeune

âge, crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de lès fitjets, déja affligez de la famine. Heureulement les Héracléens ne leur manquérent pas au bel’oin ; ils

leur envoyé-rem une grande quantité de bled, qui arriva à
Amife, d’où il étoit ailé de le tranfponer dans les villes du
royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un fervice qui déconcertoit leur dell’ein , le vengérent des Héracléens , en
recommençant leurs hollilités fur les terres de la République.

Il fallut leur envoyer des Députez , dont le chef fut ce même
Nymphis a qui a écrit l’hilloire d’Héraclée ; il diliribua dans
l’armée des Gaulois cinq mille piéces d’or, 8: en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gaulois appaifiez , cellérent leurs hoflilités 8c s’en retournérent.
Ptolémée Roy d’E’gypte b, étoit pour lors parvenu au plus
haut degré de félicité; il voulut s’attacher par lès largelles

plufieurs peuples , dont les Héracléens furent du nombre : il

leur envoya cinq cens melures de bled , 8c fit bâtir dans la
citadelle d’Héraclée un temple à Hercule, tout de marbre de

Procottnele.
Là Memnon le jette dans une digrelfion fur les Romains;
il traite de leur origine, 8c de la maniére dont ils s’établirent
dans l’Italie; de ce qui précéda la fondation de Rome. de l’es
Rois, des guerres qu’ils eurent à foûtenir, de l’extinélion de

la Monarchie, 8c de la création des Confuls en la place des
Rois. Il raconte comment les Romains furent vaincus par les
Gaulois, qui lèroient demeurez maîtres de la ville, fi Camille
ne la leur eût comme arrachée des mains; comment Alexandre
pallant en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainquillent donc
e Son ouvra e l’ul)filioit encore au pour l’on fiere Céraunus. Quoi qu’il
teins d’Athénee, (qui en rapporte un en foit, malgré les cruautés qui desho-

morceau dans fou ouzie’me livre. nore’rent le commencement de l’on

regne, ce Prince acquit une gloire
b Il entend Ptolémée-Philadelphe, ’immonelle par l’amour qu’il eut pour

ainfi rurnommé , ou par ironie , t3: les Lettres, 8c par cette lameule Biparcc qu Il s mon défait de deux de l’es hltotheque qu Il etahlrt a Alexandrie.

freres , ou , comme le prétend M. 8c dont il confia le foin aux lus illuVaillant, a calife de l’amitié qu’il eut lires Sçavans qu’il yeûtdans Grecs.
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s’ils lèaVOient vaincre 8L le faire un Empire , qu’autrement ils
abandonnall’ent la partie 8c lè foûmill’ent au plus fort , à quoi

ils ne répondirent qu’en lui envoyant une couronne d’or *

du poids de plulieurs talens ; comment dans la guerre qu’ils
eurent contre les Tarentins , 8c 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 challer Pyrrhus de l’Italie. Enl’uite il ra-

conte les guerres des Romains contre Annibal 8c les Carthaginois , 8c celle qu’ils firent fi heureulèment en Efpagne fous
la conduite de plulieurs Généraux , mais fur-tout de Scipion,
à qui les peuples d’Efpagne, par un decret public, déférérent

le titre de Roy, u’il ne Voulut point accepter; comment
Annibal vaincu , Put obligé de fuir; comment dans la fuite
les Romains ayant pall’é la mer Ionienne , allérent combattre

Perlée Roy de Macédoine, qui en jeune homme , avoit rompu
le traité fait entr’eux 8c Philippe lbn pere ; comment la défaite

valut à Paul Emile les honneurs du triomphe; comment enfin
les Romains , après avoir défait en deux batailles rangées An-

tiochus Roy de Syrie, de la Comagene 8c de la Judée, le
challérent de l’Europe.

Après cette digrell’ron , Memnon revient à l’on fujet, 8K

le continuë ainfi.
Les Héracléens lèachant que l’armée Romaine avoit pall’é

en Afie, envoyérent aulIi-tôt à l’es Chefs, des Amballàdeurs
qui furent très-bien reçûs , 8c qui rapportérent une lettre fort

gracieule de Paul Emile; il leur mandoit qu’ils pouvoient
compter fur l’amitié du Sénat, 8e que dans l’occalion ils en

recevroient toutes les marques qu’ils pourroient defirer. Dans
la luite Cornélius Scipion , celui qui avoit fait la conquête de
i’Afirique, étant venu prendre le commandement de l’armée

d’Afie, ils députérent aulli vers lui, pour lui donner de nouvelles alfûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque tems après ils lui envoyérent des
* Cette couronne d’or envoyée par les Romains à Alexandre , ell: un trait
remarquable, 8s qui ne le trouve guéres que dans Memnon.
Pp’iîj
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Ambafi’adeurs , pour le prier de réconcilier Antiochus avec
leSénat de Rome; 8c en même tems, autorîfez d’un decret

du Peuple, ils exhortoient Antiochus à ne plus faire la guerre
contre les Romains.
Scipion leur répondit par une lettre dont la l’ulcription
étoit telle : Sema» Général (le l’armée Romaine à Procaqfill, au

Sénat â au Peuple d’Héracléc, d’alun Par cette lettre il le fai-

-foit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléens , 8c
les all’ûra que dès ce moment il cell’oit tous zèles d’hollilités

Icontre Antiochus. Lucius Comélius Scipion qui commandoit la flotte Romaine, s’étant mis à la tête de l’armée, les

Héracléens lui firent une pareille députation , 8c en eurent
une réponfe aulli favorable. Mais peu de tems après Antio-

chus recommença la guerre , livra bataille aux Romains, 8c
taillé en piéces, il fut enfin contraint de recevoir la loy du
à)

3)

vainqueur. Les conditions du traité furent, n Qu’il abandonnoroit aux Romains toutce qu’il polfédoit en Afie, de plus,
l’a flotte 8c l’es éléphans, 8c qu’à l’avenir il ne regneroit plus

que fur la Commagene , la Syrie 8c la Judée. a:
De nouveaux Généraux ayant fuccédé à ceux dont j’ai
parlé, les Héracléens députérent encore vers eux, 8e en reçu-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par lequel il fut réglé « Que les Romains 8L les
Héracléens , non feulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils
1

v
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 dépolée 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 l’es treiziéme 8c quatorziéme livres, commence ainfi le quinziéme.

Prufias, dit-il, R0 de Bithynie, Prince adroit 8c entreprenant , après avoir fait plulieurs injullices aux Héracléens,
leur enleva Ciéros, 8c de l’on nom la fit appeller Prufiade;
enfuite il les dépouilla encore de Tios , de forte qu’ils ne poll
l’édoient plus rien au-delà de la mer. Non content de ces
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violences, il alliégea Héraclée même avec toutes l’es forces.

Les alfiégez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 81 longeoient à le rendre, lorlquun accident les làuva.
Dans le tems que Prufias montoit à l’alfaut, une grolle pierre.
jettée de delfus le rempart lui fracalfa la cuille ; la douleur
que lui caufit Il! blell’ure, lui fit abandonner cette entreprileg.
Il fallut le porter au camp, d’où il regagna lès E’tats, non lans-

peine 8c làns combat. Depuis cet accident il eut le nom de
Boiteux, St le fut en effet, mais il mourut peu d’années après..

Quelque tems avant que les Romains palfall’ent en Alie,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin , voulant
ellâyer ce qu’ils pourroient faire par mer,’crurent qu’ils devoient’auparavant le rendre maîtres d’Héraclée; ce qui leur
paroill’oit d’autant plus facile , que cette République déchûë de.

l’on ancienne puillance, étoit prefque tombée dans le mépris.

Ils rall’emblent donc toutes leurs. troupes, 8: viennent inveliir
la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,
8c le munill’ent de tout ce qui étoit nécellaire pour l’e bien.
défendre. Le fiége traîne en longueur, 8c cependant la dilètte

fe fait lèntir dans le camp des Gaulois; car le caraélére de ces
, peuples ell de faire la guerre plutôt par une impétuolité naturelle , qu’avec précaution 8c beaucoup de préparatifs. Prell’ez

donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller chercher des vivres; les Héracléens profitent du tems , font une
l’ortie , pouffent jufqu’au camp, le pillent , mallîtcrent tout ce
qu’ils rencontrent , puis tombant fur ceux qui s’étoient écar-

tez , ils font un fi grand nombre de prifonniers , que de cette
grande armée de Gaulois , il n’y en eut pas le tiers qui revint
en Galatie. Cet heureux litccès redonna du courage aux Héracléens, 8L les mit en état de reprendre leur premiére l’plendeur.

C’ell environ ce tems-là que les Romains ayant la guerre
contre les Maries *, les Pélignes 8c les Marruel’niens, Héraclée
* Cette guerre appellée Marlique co ille ignorant a inféré une paremou Sociale, commença l’an de Rome thel’e qui y eli tout-à-fait étrangère;

662. fous le Confulat de L. Julius c’ell: pourquoi il la faut retrancher,
Ce’l’ar 8c de P. Rutilius Lupus. Dans comme Cluvier 8c Paulmier l’ont font

cet endroit du texte de Photius , un bien remarqué.
n
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les aida de deux fortes galéres e à trois rangs de rameurs, qui

fervirent onze ans durant les Romains, 8L furent enfuite renvoyées dans leur pays avec les marques d’honneur 8; 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 l’es E’tats , en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 8; lin la foy
des lèrmens, Mithridate ayant attiré chez lui l’on neveu Aria-

the b, le tua de la propre main , 8c s’empara enfuite de la
Cappadoce, par la feule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe 8; d’une des fœurs de Mithridate: ce n’était
pas , au relle , la premiére marque de cruauté que l’oncle eût

donnée , il étoit nattirellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un alfez grand royaume des l’âge de treize ans, peu

de tems après il fit enfermer la mere , qui devoit regner conjointement avec lui, 8c fut caul’e de la mort , par la longueur
8c la dureté d’un traitement li indigne; enfuite il fit mourir
ion frere. Alors le livrant à l’on ambition, il dépouilla de leurs

États plufieurs petits Souverains qui regnoient aux environs
du Phare, 84 poulià l’es conquêtes jufqu’au-delà du Cancale.
S’étant ainli aggrandi confidérablement , fier de ces l’uccès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorlilue les Romains crurent
devoir s’oppol’er aux progrès d’un Prince de ce caraétére. Ils

firent donc un decret , par lequel ils l’obligeoient à rellituer
aux Rois Scythes les États qu’ils avoient héritez de leurs peres.

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération ,
8t de vouloir déférer au decret ; mais cependant il pratiquoit
lourdement des alliances avec les Parthes 8c les Médes, avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 8c avec les
lbériens °: ainfi aux anciens griefs il en ajoûtoit de nouveaux,
e Le texte porte au; n recépera xa- 5 Juliin dt les autres Hil’toriens difcnt

canalicule. On voit que Memnon toûjOUrs Ariaratlle.
o l’e matriçant; à d’eau", à s M. Dablancour dans l’a traduéiion

c ell encore ce qui me fait croire que deTacite, dit toujours les lbéres; mais
j’ai eu raifon d’entendre par cairns comme on dit Ibrria, l’llrérie, je Crois

avoua", des bâtimenslcgcrs. qu’il faut dire aulii les Ibériens. Au

par
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I r conféquent nouvelle caufe de guerre; carie Sénat de
ïdme ayant déclaré Nicoméde , fils de N icoméde 8c de Nyfa,

Roy de Bithynie, Mithridate lui oppofa Socrate’ funtommé
le 15’011, firere de ce même Nicoméde. Mais le choix du Sénat

prévalut,
en dépit de Mithridate. 1
. Quelque tems après, les brigues de Marius 8c de Sylla allumérent le feu de la fédition dans Rome, 8c tout fut bien-tôt:
en conibullion. Mithridate! pour profiter de la conjoné’ture.
donna à Archélaüs l’un de [es Lieutenans, quarante mille
hommes d’infanterie 8c dix mille chevaux, avec ordre d’entrer

en Bithynie. Archélaüs part, va combattre Nicoméde, 8c
remporte fur lui une fi belle victoire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put raflèmbler. Mithridate campé fous Amalieb , 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 cinquantemille hommes : cependant les débris
de l’armée de Nicoméde viennent joindre Marius; mais c’é-

toient des troupes intimidées, qui trembloient au lèul nom de

Mithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne
contenance, 8L ola le défendre contre Ménophane, autre Lieu-

tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre , il fut entiérement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

bras , marcha tans crainte en Bithynie , foûmettant à fou
obéifl’ance St le plat pays 84 les villes. Celles du relle de l’Afie

fuivirent leur exemple, les unes furent priiès par force , les
autres ouvrirent leurs portes au vainqueur.
Telle étoit la rapidité de lès conquêtes , quand une nouvelle entreprile l’arrêta dans la courlè. Les Rhodiens lèuls
étoient demeurez fidéles aux Romains. Mithridate ofl’enl’é de
relie , ces lbériens d’Afie habitoient
le pa s que mus appelions aujourd’hui

8c j’ai fuivi fa correction , qui cil: conforme à ce que dit Appien dans l’hi-

la éorgie; ils y étoient ventis des

floire de Mithridate.

rivesde l’E’bre, quia fait donner autre»

fois le nom d’lbériens aux Elpagnols.

v t Le (me (le Photius cil corrompu
en, ce: endroit; Paulmier l’a corrigé,

Mm. Tome X 1 V.

b Amafie ou Amaf’ée , étoit la patrie

de Strabon , qui en arle comme
d’une des principales vi es de la Capv

à Q qV
a
padoce.
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cette perl’évérmce, tourna tout-à-coup fes- forces contr’eux;

8L les alfiégea par terre 8c. par mer. Non feulement le courage des Rhodiens les rendit fupérieurst, mais peu s’en fallu:

ne dans un combat. naval, Mithridate ne tombât entre leur:
mains. E’chap é de ce danger, il- apprit que les Romains qui
étoient difper ez dans l’Afie, foûlevoient les villes contre lui;
aufli-tôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main balle

in tous les Romains-qui le trouveroient dans leur diliriâ.
La plûpart obéirent à cet ordre , 8c il le fit un tel carnage de
Romains , que dans un feul 8: même jour il en périt quatre-

vingt
mille par le glaive’t. .
Mais quand le Sénat vit qu’E’retrie , Chalcis 8: toute l’Euboee’étoient en la puiflîtnce des Lieutenans de Mithridate,
que les Lacédémoniens mêmes fitccomboient, 8: que la plû-n

part des villes de la Grece n’avaient pu réfilter, il envoyas
Sylla en Grece avec une armée capable de tenir la campagne;
A [on 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’aurait entiérement détruite, fi
le Sénat de Rome ne s’étoit preflë de s’y oppoler b. Après plu--

fleurs petits combats, où les troupes du Roy eurent l’avantageà leur tout, la fortune balançant entre l’un 8c l’autre parti, la
dilette commença à Ë faire fentir dans l’armée de Mithridate:
comme elle n’ avoit r ménagé les vivres, tout d’un cou a

elle en manqua, 8c e feroit trouvée dans la derniére nécelÊ
fité, fi Taxile, par la prife d’Amphipolis , ne le Fût ouvert lat

Macédoine, qui fournit des provifions en abondance. Taxile.
I Plutarque dans la viedeSylla, dit. pur Sylla. Cependant il le peut faire
qu’il en périt cent cinquante mille. que Memnon , comme beaucoup plus
res de ce terris-là , en fçût mieux
’ le Sénat Romaintl’e liait op!» ’hittoire que ni Paulânias ni Plutarpofë à la dellruâiontd’Arhenes, c’elt
.- Au relle, ce fin à la prife d’A-litiges que Sylla s’emÆara de la pré-une particularité qui lui fait beaucoup
onneur; mais elle n’a été remar-

guée , ni par Plutarque , ni par Paunias , quoique tous deux ayent parlé

En au long e la prife de cette ville ,
à des cruautés qui y furent exercées

cieufe bihliorhêque ’A pellicon de
Téos,- où étoient les E’Crits d’Arillote-

à de ThéoPImlle, qui furent portez
à Rome , où ils tombérent entre les
mains du Grammairien Tyrannion.
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enfuite vint joindre Archélaüs, 8c par cette jonélion . leur

armée le trouvant forte de plus de .loixante mille hommes.
ils allérent camper dans la Phocide, àtdell’ein de marcher audevantde Sylla 8c de le combattre. Peur lui, après avoir ICÇIÎ

un renfort ide fix mille hommes que Lucius Hartenlius *.
amenoittd’ltalie, il le poilera une dillance railonnable de l’en.

ncmi. Au bout de quelques jours, ayant appris que les foldats
d’Archélaüs s’étaient débandez pauraller au fourrage, il laifit

---a.

l’occafian , 8c vint’brulquement attaquer le camp . qui. dénué

de combattants, ne fit pas grande rélillance; tout ce qu’il y
étoit relié de battues troupes fut pallë au fil de l’épée . les

j autres, dont il n’y avoit rien à craindre, il les fit entourer par
fan armée, 8c leur commanda d’allumer le loir des feux à
l’ordinaire, afin que les fourrageurs revinfl’ent au camp (au:
le défier de rien : ils y revinrent en effet, 8c à Inclure qu’ils

arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits prifonniers; de forte
que Sylla , [ans prefqu’aucune perte, remporta une très-belle

viéloire. 1

Mithridate pendant ce terns -là, failait le fiége de Chia.
Tous la conduite de Dorylas; car il ne pouvait pardonner à
cette ville d’avoir fecoutu les Rhodiens dans la guerre qu’ils

avoient faûtenuë cantre lui. Dorylas prit donc Chia, qui
pourtant le défendit bien; enfuite il diltribua à lès foldats les
terresdes allié ez. 8c fit embarquer les babitans fur des bâti.-

mens deqtranport, pour êtrezcanduits dans le l’ont. Les
Héracléens , qui avoient toûjoursenttretenu amitié avec ces
Infulaires, le mirent aufli-tôt en mer; 8: dès qu’ils virent la
petite flatte, qui n’était nullement en état de leur réfiller, ils
fondirent fur elle, la prirent 8c l’amenérent à Héraclée. Les

captifs infulaires y furent bien reçûs, on leur fournit géné-

* reniement toutes les choies dont ils avoient belain . 8L quelque tems après comblez de bienfaits , ils furent rétablis dans

leur patrie.
, Cependant le Sénat de Rame nomma Üalérius Flaceus
«Fimbria, pour aller continuer la! guerre recrute Mithridate:
* C’elt ainfi qu’il’fam-litlvdmk une. i

l" qu’i

Il.)
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ils avoient ardre d’agir de concert avec sylla, s’ils le trou-i
voient bien intentionné pour le Sénat; mais s’il étoit dans"

une difpofition contraire, de le combattre lui-même. Car
Sylla eut d’abord lès peines 8; fes traverles, il éprouva la
famine, l’inconttance du fort à latguerre, 8L plus d’un échec,
quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des nou-

veaux Chefs prenant fontchemin par le pays des B zantins,
il pafla en Bithynie , 8c de-là à Nicée, où il établit on camp.

Fimbria le fuivit avec fes troupes. A l’égard de Flaccus,
Comme il fouffroit impatiemment que Fimbria î s’attirât
toute l’afl’eétion des foldats par la douceur de fan comman- .

dement, il ne put s’empêcher de parler mal de lui 8c de fort
armée; fur quai deux foldats perdant patience, lui paflërent
leur épée au travers du corps, 8c le tuérent. Le Sénat conçut

beaucoup d’indignation contre F imbria ; mais jugeant à propos de diffimuler, il ne une: pas de ratifier fon éleétion b à
la dignité de Procanful. F imbria donc à ce titre, prit le coma
mandement de l’armée en chef. Sa premiére expédition fit:

de faûmettre aux Romains plulieurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent afliégées , les autres le rendirent

deleur propre mouvement. Le fils de Mithridate qui camé
mandoit une belle armée, & qui avoit fous lui trois bons
Lieutenans généraux, Taxile, Dioph’ante 8c Ménandre, voulut

arrêter des progrès fr rapides, il marche au-devant de F imbria,
18: vient lui donner bataille. La partie n’était pas-égale, aufli

-Fimbria fut-il battu; mais il le retira en bon ordre, 8: mit
une riviére entre lesennemis 8c lui. Alorspour avoir a
(revanche malgré la litpériorité du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imaginaune-rufe de guerre qui lui réuffit.
t ppîen nous repréfente Câïus Fla-

*vius imbria comme un homme qui
:ne faifoit abferver aucune (lifcipline à

fes troupes, 8: qui leur donnoit non
feulement toute licence de piller, mais

Fimbrîa en Conful, ce qu’il ne fut

jamais; alu-«nia ne lignifie point ici
le Confulat , mais le Proconfular. En
fecond lieu , le Sénat ne fit point élire
’ Fimbria Proconful , comme l’lnter-

anêrne’l’exemple.

prêta le dit, il ratifia feulement fan

’ 1 L’lnterpre’te Latin a fait ici plus

éleétion; cela le voir par Appien , de
par la difpofttion même du Sénat , qui
ne voulait que s’accommoder au tenu.

I a: . .

d une faute, car prenuerement il enge
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tv Car dès le lendemain à la pointe du jour, favorifé d’un épais

r brouillard ,- il pallia la riviére, St tomba à l’improville fur le

a camp des Barbares; tous étoient plongez dans un profond
la fammeil, il en fit une fr horrible boucherie, que très-peu
r, même d’officiers 8c de cavaliers échappérent. De ce nontbre

il fut le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le
a, chemin de Pergame , 8c alla porterlui-même la nouvelle de a
1,, défaiteà fan pere. Après ce défaftre, qui ne lailloit plus d’ef-

pérance au parti de Mithridate , la plûpart des villes fe décla-

gà, rérent pour les Romains.
Z. A Cependant Marius forti de fit retraite, étoit rentré dans
Rome, 8c Sylla craignoit avec raifon qu’un fi puiflant ennemi
ne le fit banttir à fan tour. Dans cette appréhenfton , il députa

.3 à Mithridate, pour lui lanier entrevoir que les Romains ne
à, s’éloignoient pas d’ un accommodement. Mithridate, qui dans

si le tems préfent de fes- affaires, ne fouhaitoit rien tant que la
D, paix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir conférer avec
à, lui , 8c Sylla de fan côté fit une partie du chemin. Quand ils
furent à une certaine dillance l’un de l’autre, ils firent figue

n ’ à leur elcorte de s’éloigner, 8c tous deux allérent à Dardanne

m. ville de la Troade. Là furent lignez les articles-de paix, dont

a, voici la teneur.

- n Que Mithridate céderoittoute l’Afie aux Romains: Que
à les peuples de Cappadoce’ôt de Bithynie, feroient. gouvernez a
1’; par des Rois de leur nation: Que Mithridate fêtoit confirmé ce

dans la polfefiion du royaume de Pont: Qu’il donneroit à a
Sylla quatre-vingts galéres 8c trois mille talens, pour le «mettre en état de retourner à Rome : Qu’enfin , les villes qui a

avoient" embraffé le parti de Mithridate, ne feroient en au; a
cune maniére inquiétées pour ce fujet par les Romains. w

a: Cette derniére claule demeura fans exécution , car les Rob
mains appéfantirent leur joug fur toutes ces villes. Après lat
conclufton du traité, S lla revint glarieufement à Rome, 8:
Marius en fortit une féconde fois. Pour Mithridate , il s’en

,4 retourna dans les États, 8c chemitt faifant, rangea fous fait
La obéilfance plulieurs peuplèsqui s’en étoient foufiraits durant

W a mauvaife fortune. Q q iij

to
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Le Sénat confia enfaîte à Muréna* le foin de la guerre
contre Mithridate. Ce Prince, dès qu’il le Rut parti, lui
envoya auŒ-tôt des Ambaffadeurs, pour lui repréfentcr qu’il

y avoit eu un traité de paix entre Sylla de lui, 8L pour en
demander la confirmation; mais ces Amballadeurs ne firent
pas grande impreflion fur l’efprit de Muréna ; c’étoient des

Grecs 8l des Grecs philofophes, qui dans l’audience qu’ils
curent, juflifiérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmérent,
ainfi Muréna réfolut de l’aller combattre. En même tems 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. v

Mithridate 8c lui, chacun de (on côté, ne manquérent pas
de députer à Héraclée, pour tâcher de mettre cette répu-

blique dans leurs intérêts, 8c pour lui demander du fecours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héracléens

voyoient que la’puiflance des Romains étoit formidable, 8c
n’ayant pas moins à craindre du voifinagedeMithridate, ils

répondirent que dans un tems où tout mentifioit du bruit
des amies autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine le défendre eux-mêmes, bien loin d’être en état de recourir les
autres. Plufieurs confeilloient à Muréna d’aith’ger Sinope,

parce que , diroient-ils, la prife de la capitale entraîneroit
tout le relie du royaume. Mithridate le lèntoit bien , c’efl:
pourquoi il mit une forte garnifon dansSinope, 8L la pourvût
r Photius , pour faire ion Extrait plus
court, a retranché plulieurs faits qui
étoient fins doute racontez ar Memnon. Ici, ar exemple, voi à Muréna
qui lit ’ eà Fimbria , fansque nous
rayions ce que Fimbria e’toit devenu.
Je crois devoir y fupple’er, en difant
que Fimbria s’étant brouillé avec Syl-

la. beauœupdtius puilTant que lui à

plus refpefle troupes, r: vit obligé
de’lui céder le commandeman de l’ar-

Imee; apres i, pournepas urvwre

mime: pan-anéanti: mina:

d’être immolé à la ven nce de l’im-

plaable S "a, il le réfugia dans le
temple d’ (cula à Pergame,oùilfe
perça de l’on épee, 8: reçut le dernier

coup de la main d’un de res efelaves.

5 Le texte Grec (lit du; Érable",
à l’lnterpréte Latin , en le rendant

rnrbem Nicæam. nous donne une
ville de Nicée dans le Pour, où il n’y
en eut iamais, carNîcée étoit en Bithy-

nie. C’en donc une faute de copille,
qu’il n’dl pas airé de misa.
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abondamment de tout ce qui étoit nécefiaire; après quoi il
. marcha droit à l’ennemi. Il y eut les premiers jours plufieurs
efcarmouchcs, où les troupes du Roi eurent l’avantage: en-

filitc la fortune devint plus égale ; mais les Barbares bilez
de ces petits combats qui ne décidoient de rien , tombérent
bien» tot dans le découragement. Mithridate qui s’en apperçut, gagna les extrémitez de fort royaume vers le Phare 8c les
Caucafe. Alors Muréna ramena les troupes en Aile , St chacun!
ne longea plus qu’à le fortifier.

Peu de teins après Sylla mourut à Rome. Le Sénat envoya

Aurélius Cotta en Bithynie, Lucius Lucullus en Aile ;.
tous les deux avoient ordre de faire vivement la guerre à
Mithridate. Mais ce Prince par des levées extraordinaires,
s’étoit fait une puill’ante armée, 8e avoit fur mer quatre

cens galéres *, avec un grand nombre de petits bâtimens. Il
donna un gros détachement à Diophante, avec ordre de mar-

cher en Cappadoce, de renforcer les garnirons de toutes les.
places, 8c au cas que Lucullus entrât dans le royaume de
Pont, d’aller-à la rencontre, 8c de l’empêcher de palier plus-

avant. Pour lui, il k mit à la tête d’une armée de cent cin-*

quante mille hommes d’infanterie, 8c de douze mille chevaux, fiii-vis de fix-vingts chariots armez de flux , de d’une
prodigieufe uantité de machines de guerre de toute elpece.’-

Avec cette une 8c cet attirail, marchant à grandes journées
par la Timonitidel’, la-Cappadoce 8c la Galatie , il arriva let
neuvième jour en Bithynie : l’armée navale des RomainsL

commandée par Cotta, eut ordre de le tenir dans le port de
Chalcedoine. Celle de Mithridate ayant pallié tout devant H 6-raclée, ne fut point reçûë dans le port , on permit Eulementl
’Lcœxtedîtwtlpflrüilfl’lraudidt. firme ceque j’ai dit, que par «ariane

air Je punaisa» n r 1117»va on entendoit des galères à trois rangsI. à mutin» wifi La; incubas ’ de rameurs aflls les uns ais-demis des
Premièrement il faut lire munir-mur. autres , linon perpendiculairement, ’

En recond lieu , il faut remarquer que au moins de biais; au heu que un?
voilà aussi": à uraninite; employez
dans la même phrafe, mais oppofez
l’un à l’autre, par conféquent dans

une lignification difi’érm; ce qui con-

nir-n90; lignifie feulement une efpece’
de bâtiment à cinquante rames.
’ C’étoit uneprovince de laiPaphla-

8m -

a: La ne

n A» ,2. t’a

une
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a l’équipage de venir acheter au marché les choies dont il

avoit befoin. Mais pendant que les loldats de Mithridate 8c .
les Héracléens commerçoient enlemble, Archélaüs qui com-

mandoit la flotte du Roy, le faifit de Silènus 8; de Satyrus ;
il les retint fur Ton bord, 8c ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’euflènt confenti à lui donner

cinq galères pour joindre aux fiennes, 8c pour combattre
contre les Romains. Une conduite fi contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec
,Rome , Archélaüs l’avoir bien prévû , 8c c’étoit tout ion but.

Aufii depuis cette infraction les Romains regardérent Héraclée comme ville ennemie, 8c la traitérent avec la derniére
rigueur. Ils mirent les citoyens à l’encan , 8c envoyérent des

Commis pour les vendre, ou pour les obliger à le racheter.
Cette dureté à laquelle ils n’étaient pas accoütumez, les jetta

dans la conflernation. Ils crurent qu’il falloit au plûtôt députer à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un

d’eux plus hardi que les autres , perfuada à les compatriotes
ue le plus court étoit de le défaire de ces cruels exacteurs.

En effet, aufli-tôt après ils difparurent, 8L leur mort fut fi
bien cachée, que performe n’en eut connoiflance.

Il y eut enfuite près de Chalcédoine un langlant combat

entre les deux flottes, pendant que les deux armées combattoient fur terre. Mithridate en performe commandoit la
fienne , Cotta celle des Romains. Les Bafiemes * tombant
avec furie fin fou infanterie, l’enfoncérent 8c en firent un

grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Romains fur mer, ainli dans le même jour la terre 8c l’eau furent

teintes de leur lang 8L couvertes de leurs morts. Dans le
combat naval ils eurent fix mille hommes de tuez, 8c quatre
mille cinq cens de faits prifonniers. Dans le combat d’infan-

terie contre infanterie, ils perdirent quatre mille trois cens
hommes. Du côté de Mithridate il n’y eut que trente Bafiernes
’* ces Ballernes étoient Gétes d’ori ine, (St habitoient une grande Ille à l’em-

bouchure du Danube , appellée l’l e Pencé, d’où ils tiroient leur furnom.

Strabon ô: Ellienne de Byzancedifent Baflarnes; Memnon dit Bafltmes.

i de tuez ,

DE LITTÉRATURE. 313?

de tuèz, 8c fept cens hommes de lès autres troupes. Mithri-l
date, par cet étonnant fuccès, jetta la terreur dans tous les
efprits. Lucullus étoit campé fiir les bords du fleuve Sangar;
dès qu’il eut nouvelle de cette’malhcureulè journée , il baratt-

gua les foldats , 8c alla au-devant de l’impreflion qu’elle pou-

voit
faire
furfupérieur,
eux.8c’enflé de a viéloire,
Mithridate
en homme
marcha droit à Cyfique 3 pour en faire le frége. Lucullus le
Iaillît s’y embarquer, puis il le fuivit, tomba fur fon arriére-

garde 8c la tailla en pièces. Plus de dix mille Barbares demeurérent fur la place, 8c treize mille furent faits prifonniers. Les
foldats qui avoient fervi fous Fimbria, fentant qu’ils étoient
fufpec’ts à leurs Chefs à caufe de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la performe de Flaccus , imaginéreut de re-,
gagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
penfée , ils feignent de vouloir déferler pour fe livrer au Roy

de Pont; ils l’en informent, 8c traitent avec lui. Mithridate

qui les croit de bonne foy, donne le commandement de fon
infanterie à Herméus, 8L envoye Archélaüs pour recevoir

ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
fcs étendards , 8c pour exécuter les engagements pris avec elles.
Dès qu’Archélaüs fc fut approché, les foldats de F imbria fe

laifllfent de lui, 8L font main balle fur la nombreule efcorte
qu’il avoit amenée. Pour furcroît de malheur, Mithridate eut

à combattre contre la faim; les vivres manquèrent totalement dans fon armée, 8c l’extrême difette où elle fe trouva ,

en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces difgraces , il
s’opiniâtroit toujours au fiége de Cyfique ; mais après avoir

beaucoup foufi’ert 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, & pour
lui il prit la réfolution de gagner fes E’tats par mer.
’ Cyfique , ville des plus confide’rables l trcfois de la dépendance des Miléliens.

de l’Afie, étoit limée dans une penin- b Il nefaut pas confondre ce Marius
fille de la Propontide, 8c avoit été au: avec la famille Romaine de ce nom. v
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il fut 0
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fon monde le jetta avec tant de précipitation dans les barques
8c dans les galères, que le trouvant tout-à-coup furchargées,
les unes coulèrent à fond , les autres tournèrent fens defl’us
deffous , d’où s’enfuivit une perte Confidérable , 8c d’hommes

8c de bâtimens. Les habitans de Cyfique fpeélateurs de cet
accident, n’ayant plus rien à craindre, allèrent attaquer l’ancien camp de Mithridate, mafl’acrérent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit laiflë de malades , 8c pillérent le peu de bagage qui yétoit relié. Lucullus de fon côté le mit aux troulfes
de l’infanterie commandée par Marius , l’atteignit fur les bords
a de l’E’fope, 8c donnant brulEluement, la tailla en pièces. Mi-

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put , vint afliéger Périnthe *, manqua fon entreprilè, 8c
aufli-tôt après parla en Bithynie.
Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombreufes recrûës tirées de l’ltalie. Triarius, l’un des Chefs
de l’armée Romaine, eut en même tem’s ordre d’aller faire le
liège d’Apamée b, qui, après une médiocre réfiflance, ouvrit

fes portes ; enfuite il prit la ville de Prufe , frittée au pied du
mont Olympe en Afie, 8c de-là il marcha à Prufiade , qui cil
fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennementCios ° ; c’efl-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué,

Hylas dilparut tout d’un coup , 8c qu’Hercule le chercha fi

Iong-tems en vain. Dès que Triarius le fut approché, les
Prufiens chafférent la garnifon de Mithridate 8c reçurent les
Romains. Il en fut de même à Nicée , où le Roy de Pont avoit
l Périnthe, autrement Héraclée ou
Mygdonia, cil au’ourd’hui une ville

de la Turquie en Europe ; elle cil dans
la Romanie, fur la mer de Mamiara.
5 C’étoit une ville de Syrie, de fort
célèbre , bâtie fur l’Oronte, entre An-

tioche de Emefe.
° Le texte rte Kltpoç. Paulmier de
Grantemeni , l’un des meilleurs Criti-

Apollonius, l’aventure d’I-Iylas n’ar-

riva sàCie’ros, qui étoit une Colonie

des éracléens dans le Pont, mais à

Cios ville de Myfie fur la Propontide.
L’erreur cil venuë de ce que dans la
fuite des tems Cicsôt Ciéros ont toutes
deux été appellées Prujiade. Ainfi on
a aifément confondu l’une avec l’au-

tre, 8: Saumaife lui-même y a été
trompé. Cette remarque de Paulmier

ques du fiécle paillé, prétend qu’il faut

cil fr ien fondée, e je n’ai pas hélité

lire Kio; 5 la raifon cit que fuivant

à mettre Cie: à la p ce de Ciéros.
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auill mis garnifon. Ses troupes voyant que les habitans penchaient pour les Romains, fortirent la nuit , 8c allèrent joindre Mithridate à Nicomédie, ainil Triarius fit encore cette
conquête fans aucune peine. La ville de Nicée tire fan nom
d’une Naïade ainfi appellée; c’eii un monument de ces Ni-

céans qui fuivirent Alexandre, 8c qui, après la mort, cherchant une retraite , bâtirent cette ville 8c s’y établirent. On
dit que la Naïade étoit fille de Sangar qui régnoit dans ce

pays, 8c de Cybèle. Comme elle faifoit plus de cas de fi
virginité que du commerce des hommes, elle n’aimait que

les montagnes 8: les bois , la chaife étoit toute fia paillon.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle, 8c ne pouvant
s’en faire aimer. il eut recours à l’artifice. La Nymphe, au

retour de la chaife, venait fe repofer 8c fe defaltérer au bard
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 puifèe, c’était du vin, qui lui manta
à la tête: le fommeil fuivit de près, ainil elle fe trouva malgré
elle à la merci de Bacchus , qui abuilmt de ion état, eut d’elle
V un Satyre, 8c dans la fuite d’autres enfans. Voilà ce que l’on

raconte dans le pays.
A l’égard des Nicéens dont j’ai parlé, c’étaient originaire.

ment des peuples voiilns de la Phocide, mais il inquiets 8c
il remuans , que les Phocéens furent obligez de les chailèr 8c
de détruire leur ville. Nicée donc , ainfi nommée par la raifon
que j’ai dite, 8: bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la

uiilance des Romains.
Cependant Mithridate le tenait retranché fous Nicomédie, 8c Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu. Celui-ci
dans l’envie d’effacer la honte par quelque aétion plus heu-.
reuiè, s’approcha de Nicomédie, 8c vint camper à cent cin-

quante flades de cette place, tâtant le terrain, 8c fans le
preflèr d’en Venir aux mains. Triarius par pur zéle & de ion

propre mouvement, vint aufll-tôt le joindre; alors Mithridate jugea àipropos de fe retirer dans la place , 8c par-là laiffa
aux deux armées Romaines le champ libre ptËIr en faire le
r 1j
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s’embarquant il fut accueilli de nouveaux malheurs;
l’on monde le jetta avec tant de précipitation dans les barques
8c dans les galéres, que le trouvant tout-à-coup furchargées,

les unes coulèrent à fond , les autres tournérent fens delTus
delious, d’où s’enfuivit une perte Confidérable, 8c dhommes

8c de bâtimens. Les habitans de Cyfique fpeëlateurs de cet:
accident , n’ayant plus rien à craindre, allérent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate, mallacrérent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit lailTé de malades , 8c pillérent le peu de bagage qui y,étoit relié. Lucullus de fon côté le mit aux troufiès
de l’infanterie 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 Périnthe e, manqua l’on entreprile, 8:
aufli-tôt après paflîr en Bithynie.

Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombreulES 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

fes portes; enfuite il prit la ville de Prufe , fituée au pied du
mont Olympe en Afie , 8c de-là il marcha à Prufiade , qui efl
fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement
Cios c; c’efi-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué, ’
Hylas dîl’parut tout d’un coup , 8c qu’Hercule le chercha fi

long-tems en vain. Dès que Triarius le fut approché , les
Prufiens chafférent la garnifon de Mithridate 8c reçurent les
Romains. Ilen fut de même à Nicée , où le Roy de Pont avoit
l Périnthe , autrement Héraclée ou
Mygdonia, cil au’ourd’hui une ville
de la Turquie en E’urope ; elle elt dans

la Romanie , fur la mer de Maman.
1’ C’étoit une ville de Syrie, 8c fort
célèbre , bâtie fur l’Oronte, entre An-

tioche 8c Emefe.
* Le texte rte Klepoç. Paulmier de
Grantemeni , l’un des meilleurs Criti-

Apollonius, l’aventure d’Hylas n’ar-

riva sà Ciéros, qui étoit une colonie
des éracléens dans le Pont, mais à
Cios ville de Myfie fur la l’ropontide.
L’erreur cit venuë de ce que dans la
fuite des tems Clos 8c Ciéros ont toutes
deux été appelles Prujîade. Ainfi on
a ail’ément confondu l’une avec l’au-

tre, 8c Saumaife lui-même y a été
trompé. Cette remarque de Paulmier

ques du fiécle pafi’é , prétend qu’il faut

cit li ien fondée, e je n’ai pas hélite’.

lire Kio; 5 fa raifon ell: que fuivant

à mettre Cio: à la p ce de Ciéros.
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aulfi mis garnil’on. Ses troupes voyant que les habitans pen-

choient pour les Romains, fouirent la nuit , 8c allèrent joindre Mithridate à Nicomédie, ainfi Triarius fit encore cette
conquête làns aucune peine. La ville de Nicée tire fou nom
d’une Naïade ainfi appellée; c’efi un monument de ces Ni.-

céens qui fuivirent Alexandre, 84 qui, après la mort, cher-chant une retraite , bâtirent cette ville 8c s’y établirent. On

dit que la Naïade étoit fille de Sangar qui regnoit dans ce

pays, 8t de Cybéle. Comme elle failbit plus de cas de li
virginité que du commerce des hommes, elle n’aimait que

les montagnes 8: les bois , la chaife étoit toute la paillon.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle, 8c ne pouvant
s’en faire aimer, il eut recours à l’artifice. La Nymphe, au

retour de la challe, venoit le repolèr 8c le defaltérer au bord
d’une fontaine. Bacchus changea l’eau de cette fontaine en
vin; la Nymphe qui ne le défioit de rien , but avidement de
la liqueur qu’elle avoit puife’e, c’étoit du vin, qui lui monta

à la tête: le fommeil fuivit de près, ainfi elle le trouva malgré
elle à la merci de Bacchus , qui abulant de l’on état , eut d’elle
’ un Satyre , 8c dans la fuite d’autres enfans. Voilà ce que l’on

raconte dans le pays.
A l’égard des Nicéens dont j’ai parlé, c’étoient originaire

ment des peuples voifms de la Phocide, mais fi inquiets 8c
li remuans , que les Phocéens furent obligez de les challer 8c
de détruire leur ville. Nicée donc , ainfi nommée par la raifon
que j’ai dite, 8c bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la

puillance des Romains. ,
Cependant Mithridate le tenoit retranché fous Nicomédie, 84 Cotta Tous Chalcis, où il avoit été battu. Celui-ci
dans l’envie d’effacer la honte par quelque aétion plus heu-e
renie, s’approcha de’Nicomédie, 8c vint camper à cent cin-

quante fiades de cette place, tâtant le terrain , 8L fins le
preflèr d’en Venir aux mains. Triarius par pur zéle 81 de Ion

propre mouvement, vint aulfi-tôt le joindre; alors Mithridate jugea à propos de le retirer dans la place , 8c par-là laifl’a
aux deux armées Romaines le champ libre PËII’ en faire le
r 1j
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liége , à quoi en effet elles fe préparèrent. Le Roy n’y fut pas
longvtems fans apprendre que Lucullus avoit remporté deux
grandes viéloires fur la flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans
la mer Égée: n’étant donc plus en état de réfifler aux armes

des Romains , il prit le parti de s’embarquer * 8c de retourner

par mer dans fes E’tats. Quand il fut, en mer une violente
tempête fit périr une partie de fes galéres , tout ce qu’il put

faire fut d’entrer avec les autres dans le fleuve Hypius, à
dellèin de le remonter; mais le mauvais tems interrompit la
navigation , 8c le contraignit de s’arrêter non loin d’He’raclée.

Là il apprit que Lamachus l’un des citoyens , 8C qui lui étoit
attaché depuis long terns , gouvernoit cette république ; anilitôt il lui écrit, lui demande en grace de s’employer à le

faire recevoir dans la ville, 8c pour donner plus de poids à
la priére, il l’accompagne de magnifiques promelfes , 8L d’une

bonne fomme d’argent. Lamachus promet tout 8c tient parole, car à quelques jours de-là il donne une fête au peuple

hors de la ville, avec un grand fouper qui le prolonge bien
avant dans la nuit, le vin n’y elt pas épargné; pendant ce

tems-là les portes demeurent ouvertes; Mithridate qui en cil:
averti, arrive , entre dans Héraclée bien efcorté, 8c s’en

trouve le maître, fans que performe en eût eu le moindre
foupçon. Le lendemain, il convoque le peuple, lui demande
fou amitié, lui tient un difeours flatteur, qu’il n’étoit venu

que pour les défendre contre les Romains , 8c pour la confervation de leur ville; enfuite il met quatre mille hommes
’de bonnes troupes dans Héraclée , en donne le commande-

ment àCounacoria, fait de grandes largell’es au peuple, lur-

tout aux citoyens qui étoient en charge, le rembarque, 8c
continuë la route vers Sinope.
Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta
8C Triarius, avoient joint toutes leurs forces enlëmble à Nicomédie, 8: tous trois méditoient de faire une irruption dans
* Au lieu de de mir meuglai, je lis avec Paulmier, à; mir mir-m, par la raifon
ne Mithridate alors ne pouvoit revenir avec fa flotte que par mer, n’y ayant

point de fleuve dans l’endroit ou. il le trouvort. V . .
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le royaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’Héraclée

étoit au pouvoir de Mithridate , ne fçachant pas encore ue
c’étoit feulement l’ouvrage de quelques traîtres , 8L penlimt
au contraire que c’était par une défeélion générale de toute

la ville , ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec
la principale armée marcheroit par la terre ferme 8L la Cap-1
padoce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le fiége,
d’Héraclée, 8c que Triarius avec la flotte iroit attendre les

vailfeaux de Mithridate, pour les combattre quand ils reviendroient de Créte 8L d’Efpagne, 8c qu’ils entreroient dans

l’Hellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de

leur dellein , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes, aux Parthes 8c à Tigrane Roy d’Arménie fon gen- l

dre , pour leur demander du lècours * ; les premiers refufent de fe mêler dans la querelle, Tigrane long-teins incertain, cède enfin aux importunités de fa femme, qui étoit fille

du Roy, 8c promet dejoindre lès armes aux tiennes. Cependant Mithridate, pour faire diverlion, envoyoit contre Lu:cullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à
plulieurs combats, les uns heureux , les autres malheureux;
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordi-

naire aux troupes de Lucullus , 8c que le Roy de Pont delèlïpéré ne kavoit plus comment faire tête aux Romains. Il parvint pourtant à mettre fiir pied une armée de quarante mille

hommes 8c de lix mille chevaux; tout aulli-tôt il détache
.T axile 8c Diophante pour aller renforcer les corps qu’il avoit
’déja envoyez. Les deux armées grolfies de part 8c d’autre,

éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles cl;
carmouches, qui le tournérent en deux combats de cavalerie;
* On voit en la performe de Mithri- l filendus, "(que direndu: fine cura ,date un Prince fouvent vaincu , mais hello acern’mus, vîrtute eximius, alijamais abbattu par la mauvaife fortune, guandofortunâ , femper anima maxijamais dompté ; fa haine pour les Roc mus; confiliis (111x, miles manu, odio
mains lui fournill’oit toûjours des rcf- l in Romano: Annibal. Ce Prince étoit
fources. Voici le portrait que Velle’i’us- le troifiéme du nom, ô: on l’avoir

Patcrculus nous a billé de ce Prince: furnommé Eupator.

Mithridate: Rat Ponticus, vir.nequ: °

Rriij,0
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les Romains fiJrent vainqueurs dans l’un , 8c les Royaliflej
dans l’autre. Connue la guerre traînoit en longueur, Lueullus

fut obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 8c
Diophante qui le fçurent , détachérent en même tems quatre
mille hommes d’infanterie 8a deux mille chevaux , pour s’em-

buliluer 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 lecours étant arrivées, les Barbares prirent aulli-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus,
le mit à leurs troulfes , 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
réfiliance, 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 occalion la plus grande partie de fes troupes.
Ce Prince voyant fes affaires dans une telle décadence,
prit la réfolution de faire mourir fes femmes i, 8c de fe jetter
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché , il

rit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent , fans fçavoir que
ce fût lui, 8a ils l’auroient pris infailliblement, s’ils n’avoient

mieux aimé piller fon trélor, dont une mule étoit chargée.
Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur proye, Mithridate
le lauva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le

pourfuivre , 8c lui il marcha avec toutes lès troupes droit à
Cabires 5, pour l’alliéger. Mais les Barbares ne fe virent pas
plûtôt invellis, qu’ils demandérent à capituler, 8c livrérent

cette forterelfe au Général Romain, qui enfuite s’approcha
d’Amile ; il voulut perfuader à la garnifon de le rendre, comme
î Du nombre de ces femmes étoit la
Celébre Munime.

nécell’aires , fur-tout de moulins à eau .

dont l’invention, ur le dire en paflimt , en; attribuée a ce Prince. il tenoit

i Cabires du tems de Mithridate, là tout ce qu’il avoit de plus précieux.
n’étoit qu’une forterelfc , mais fr avan-

tagculëment limée, qu’il la regardoit

comme imprenable , d’autant plus
qu’elle étoit munie de toutes les chois

Pompée y trouva de grandes richell’es,
qu’il étala à Rome dans fon triomphe,

6c u’il confacra enfuite à Jupiter dans
le ëapitulc.
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avoit fait celle de Cabires, mais il n’y réuflit pas, c’ell pour-

quoi lailfant Amife c, il alla alliéger Eupatorie. D’abord il

alfeéia de conduire le liège très- lentement , afin que les
alliégez proportionnant la défenle à l’attaque , tombalfent
dans une fécurité qu’il prévoyoit leur devoir être flanelle, ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant tout-à-Icoup com.
mandé à les foldats de prendre des échelles 8c de monter à
l’allaut , la gamifon qui ne s’attendait à rien moins, le trouva
li furprife 8c li intimidée, qu’elle n’eut pas la force de le dé-

fendre; par ce llratageme Lucullus prit Eupatorie, 8: la fit
aulii-tôt taler. Enfuite retournant à Amife , il la prit aulli par
efcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand mall
lacre des habitans, Lucullus l’arrêta, 8: ufant de clémence
envers ceux qui avoient échappé à la fureur du foldat, non

feulement il leur rendit leur ville, mais il leur donna encore
tout le pays d’alentour.

Cependant Mithridate arrivé en Arménie louhaitoit fort
d’avoir une entrevûë avec fan gendre, mais il ne put l’obtenir.

Tigrane le contenta de remplir tous les devoirs de l’hofpitalité,

en lui donnant des gardes pour la fûreté de la performe, 8c
en ne le laiflant manquer de rien. Lucullus informé de cette
réCeption, députa aulli-tôt Appius Clodius à Tigrane, pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne

pouvoit livrer fan beau-pere, laits le rendre méprifable aux
yeux de tous les hommes , 84 qu’il ne le livreroit point; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais
qu’après tout c’était le pere de fa femme, 8c qu’un gendre
devoit refpeé’ter 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, difant

que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy
il C’étaient deux villes confidérahles dans le royaume de Pont. La première
avoit été bâtie par les Miléliens, ôt la feconde par Mithridate-Eupator , celui-là

même dont il cit ici quellion. Pompée en augmenta l’enceinte , dt lui donna le

nom de Magnopolù.
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des Rois. C’ell par-là que finit le quinzième livre de Memnon,
voyons maintenant un abbre’gé du lèiziéme.
Cotta ayant décampé , marcha pour s’approcher d’Héra-

clée, à dellèin d’en faire le liége; mais auparavant il voulut
aller àPrufiade ville autrefois dite Ciéros, du nom d’un fleuve

qui palle auprès,- 8c pour lors appellée Pruftade, du nom de
Prufias Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. De-là,

renant fan chemin vers le Pout- Euxin , après en avoir
côtoyé le rivage, il vint camper devant les murs d’Héraclée,

qui cit fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’alliette de la place , 8c foûtenus d’une forte garnilan fe dé-

fendirent avec courage: les Romains en biellbient un bon
nombre à coups de trait ; mais ils perdoient eux-mêmes beaucoup plus de monde. C’ell pourquoi Cotta jugea à propos

de porter fon- camp un peu plus loin , 8: faifant celler toute
attaque, il ne penfa plus qu’à affamer les alliégez , en fermant

tous les paillages par où il leur pouvoit venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquérent des chofes les plus néceffaires , 8L n’eurent d’autre reflburce 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
aléres de Mithridate, qui, comme je l’ai dit , étoient attenduè’s d’Efpagne 8c de l’ille de Créte , fut allez heureux pour

’ les rencontrer; Plulieurs de ces galéres avaient péri, fait par

la tempête, fait en divers petits combats , foit même dans
les ports où elles avaient été obligées de relâcher, les autres
revenoient en Alie , 8c déja elles étoient entrées dans l’Hel-

lefpant, lorfque Triarius en fut averti. Aulli-tôt il force de
voiles, 8c les joint proche’deTénédcs 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 le défendirent allez bien , mais bien-tôt après elles
prirent la fuite, 8t vivement pourfuivies, une partie fut coulée
a fond, 8c l’autre priât par Triarius; de forte que cette
nombreufe
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nombreulè flotte avec laquelle Mithridate étoit pall’é en Alie,
fut entiérement détruite.

Cotta de fan côté continuoit de bloquer Héraclée, il ne
l’attaquait point encore avec toutes fes forces, mais feulement
ar des détachemens où il y avoit toûjours beaucoup plus de

Bithyniens que de foldats Romains. Cependant comme il vit
que la plûpart revenoient blelfez, 8c qu’il ne lailloit pas de

perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer fes
machines , 8c entr’autres, une tortuë qui lenibloit devoir être

redoutable aux alliégez. Marchant donc avec toutes fes troupes , il fit drelfer la tortuë contre une tour qui lui paroillbit
n’être pas de grande réliltance ; mais il y fut trompé: le bélier
ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réfuta, contre

l’attente des alliégeans, mais à la troiliéme fois , la machine
elle-même fut ébranlée , 8c le bélier , qui en étoit la princi-

pale piéce, le rompit. Cet accident donna un nouveau courage aux Héracléens, en même-tems qu’il décourageoit C otta,

qui defefpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-

demain il voulut redoubler fes efforts, 8L faire encore ulage
de la tortuë ; mais ce fut avec tout aulli 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’avaient

conflruite, lailla un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toujours bloquée, 8c alla ayec le relie camper au
Lycée, lieu peu diliant, mais abondant 8c fertile, d’où rava-

geant le pays d’alentaur, il augmenta beaucoup la mifére
le faifoit déja lèntir dans Héraclée. Les habitans réduits à ce

fâcheux état, députérent une feconde fois aux Scythes, aux

peuples de la Cherfonelè, aux Théodoliens * 8c à plulieurs

Princes du Bofphore, pour leur demander du lècours. Les ,
Députez , à leur retour, donnérent de grandes efpérances,
mais le mal était prellànt; car pendant que les ennemis atta-

puoient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à i
oulfrir au dedans. Les foldats de la gamifon voulurent être
box Théodolie étoit une ville maritime de làTaurique , à (pli avoit un l’on
n POI’Ï- x

Mm. Tome XI V. . S f

3a: * M E M 0 I R E S

nourris autrement que le peuple;ils maltraitoient les citoyens,
exigeant d’eux l’impollible. Pour comble de malheur, Connacorix leur Commandant, bien loin de les reprîmes, l’em-

bloit les autoriler.
Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les alliégez

enflent pu tirer quelque fubliltance , le rapprocha de la place,
bien réfolu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avait encore

fait; mais il ne fut pas long-tems fans s’appercevoir que fes
troupes étoient rebutées , c’elt 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 la flotte , forte
dequarante-trois voiles. En même tems il donne avis à Cotta ,
8: de fan départ, 8c du jour qu’il arriveroit. Cotta, fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes fes troupes ,’ de En:
que dans un même jour elle le trouve bloquée par terre 8c par
mer. Les Héracléens confiernez d’un projet fr bien concerté,

arment en diligence trente galéres , mais ils ne les garnillènt
pas de monde fuflilamment, parce qu’ils en avoient befoin
ur défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galéres
fêtent de la rade 8c s’avancent en pleine mer pour aller combattre la flotte Romaine, l’elcadre de Rhodes , comme plus
forte 8c plus expérimentée, le détache, va fondre fur les galéres d’Héraelée, 8: du premier choc en coule cinq à fond;

mais elle en perd trois des liennes , qui lotit aulli coulées bas.
Triarius vient au lecours 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’Héracle’e réduites

au nombre de faire , font obligées de fuir vers la ville; Triao
rius les pourfuit, 8c entre viélorieux dans le grand port. Cotta

il" alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer fou infanterie, 8c lailfa faire le relle à Triarius , qui,
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vaill’eaux pour
donner la chaife à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux aliiégez. Bien-tôt la difette fut extrême dans Héraclée,
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le lèptier’ de bled y coûtoit quatre-vingts dragmes Attiques b.

Pour comble de malheur. les maladies, la pelle même, caulëe
ou par l’intemperie de l’air. ou par la mauvaile nourriture,
défoloient cette milèrable ville , 8c emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus C lui-même, après avoir langui

long-tenu , mourut dans les douleurs. La pelle n’épargnoit
pas plus les foldats de la gamifon; de trois mille qu’ils étoient

au commencement du frége , à peine en relioit-il deux mille,

8: Triarius n’ignbroit rien dé tout cela. ,
Dans cette extrémité, Connacorix réfolut de livrer la ville

aux Romains, 8c de faire la condition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans la confidence un Héracléen nommé
Damophile, qui avoit toûjours été le rival de Lamachus, 8c
qui , par fa mort, étoitdevenu Prêteur de la ville. Mais comme

il connoilToit Con: pour un homme dur 8L fans foy, il vou- .
loit traiter à (on infçû avec Triarius, en quoi Damophile le
fecondoit de tout (on pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à

Triarius , ils en obtiennent des conditions avantagerais pour
leur performe, 8c pleins de l’efpérance d’une meilleure for-p
tune , ils prenoient défia des mefures pour exécuter leur trahifon , lorfqu’un bruit lourd s’en répandit. dans Héraclée. Aum-

tôt il le fait une afl’emblée du peuple , 8c le Commandant de
la gamifon efi prié d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé , Brithagoras , homme diflingué parmi les Héracléens,

lui adrellànt la parole, expolè le mauvais état de la ville, la
néceflité de ronger 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 le leve, 8:
I Le texte dit le thæru’x de bled.

de la patrie, en ouvrant les portes

C’étoir chez les Grecs une mefure qui

d’Héracle’e à Mithridate, 81 en rec&

contenoit environ la dixième ie de
notre muid , ou un peu us d’un

vant les troupes. Cette perfidie n’était

feptier.
f Quatre- vingts dragmes AttÎqUCS,

c’efi-a-dtre , un marc deux onces
d argent.
’-’-CeLamadIusavoit enfila mine

le crime que d’un particulier, mais les
Romains la crurent l’elTet d’une déli-

bération publique, 8c ils en furent
tellement irritez , ’ils réfolurent de
faire le fiége d’Heraclée, à agami il:

damoient jamais penfé fans

su;
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ouvrant un avis tout contraire, il dit que pour lui il ne voit
aucun fujet de defefpérer, ni du falut, ni de la liberté; que la
fortune pouvoit changer, 8c qu’il n’étoit pas encore tems de
fe rendre; qu’en effet il avoit reçû des lettres de Mithridate,

par lefquelles il paroifl’oit que ce Prince étoit fort bien avec
fort gendre, 8c qu’incefi’amment il obtiendroit un puifiant
fecours qui le mettroit en état de rétablir l’es affaires. C’eft

ainfi que le perfide Connacorix jouoit l’afkmblée; 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 (on difcours avoit eu l’effet qu’il en efpéroit,

profitant du filence de la nuit, il embarque tous les foldats
,de la gamifon fur des galéres, 8c le fauve avec eux; car tel
étoit [on traité, qu’ils pourroient en toute fûreté le retirer où

ils voudroient, 8c emporter avec eux ce qu’ils auroient pu
gagner par leur lèrvice. Pendant ce tems-là Damophile ouvre
les portes àTriarius; les Romains entrent en foule, quelquesuns efcaladent les murs qu’ils trouvent fans défenlè, en un
moment la ville cil pleine de foldats , ou plûtôt d’horreur 8:
de carnage. Alors, mais trop tard, les Héracléens connoifiènt
’ils le font laifl’ez tromper; les uns s’abandonnent à la merci

des foldats, les autres [ont impitoyablement mallacrez; leurs
maifons, leur argent, leurs meubles, tout cil pillé, tout de,vient la proye de l’ennemi, qui fe rappellant avec quel acharnement les galéres d’Héraclée avoient combattu contre lui,
8c les peines qu’il a efl’uyées 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 aryle. Cependant
plulieurs s’étant échappez , pour éviter une mort certaine,

pafTent par-demis les murs 8c le répandent dans la campagne;
quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta , qui
apprend par eux , 8L la prife 8c le fac d’Héraclée. A cette
nouvelle, Cotta fiarieux s’avance vers la ville avec lès troupes,
indignées de ce que leurs camarades les comptent pour rien,
les fiuflrent de la gloire dûë à leur valeur, 8c s’approprient
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tout le fruit d’une entreprile qui leur étoit commune avec
eux. Dans cette difpofition , ils étoient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius, 8c l’auroient fait immanquablement , fi ce Général n’eût appaifé Cotta 8c [on armée

par des paroles pleines de douceur , 8:: ne le fût engagé à rap;

porter tout le butin , pour être partagé entre tous. Par cette
fige conduite , il calma les efprits 8c mit fin à la fédition.
Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’étoit emparé
de Tios 8c d’Amafiris , donna’ordre à Triarius d’aller l’en
chaffer. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

aflï’rré de tous les prifonniers de guerre 8c de ceux qui vou-

loient le rendre, il traita la ville avec la derniére rigueur,
fouillant par-tout dans les matirons , même dans les temples,
d’où il enleva grand nombre de belles fiatuës 8c de riches
ornemens. Il y avoit dans le marché un Hercule adoflé contre
une pyramide, c’étoit une flatuë admirable, qui pour fa grandeur, pour la richefle de la matière 8c la beauté de l’ouvrage,
ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la malluë
d’Hercule étoit d’or mafiif, la peau du lion qui lui couvroit
les épaules , [on carquois, l’on arc 8L les fléches étoient aufli

d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de chofes précieufes qu’il avoit tirées, fait des places publiques, fait des
maifons particuliéres; il en chargea lès vailleaux , après quoi

il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’efl: ainfi qu’l-léraclée fut prife, laccagée 8c détruite, après

deux ans de fiége. Cependant Triarius exécutoit [es ordres,
en le rendant maître d’Amaflris 8c de Tios; il les prit toutes

deux par capitulation , 8c Connacorix, qui avoit prétendu
couvrir fa trahifim du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de le retirer où il voudroit. Cotta ayant ainfi difpofé
’de tout à la volonté, envoya [on infanterie 8c fa cavalerie à

Lucullus, licencia les 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 les vaifTeaux étant
trop chargez , les uns s’entr’ouvrirent , les autres pgufiez par
"I.
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un vent de Nord fur des bancs de fable, jettérent à la mer la.
plus grande partie des effets qu’ils tranfportoient.
Peu de tems après fou départ , Léonippe, que Mithridate

avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec Cléo-,
charès , delàlpérant de pouvoir conferver cette place, par une
perfidie lémblable à celle de Connacorix , réfolut de la livrer
à Lucullus, 8c il l’en informa. Mais Cléocharès, 8c Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate, que ce Prince avoit aflocié
aux premiers , ayant tous les deux pénétré le deflein de Léo-

nippe , convoquérent le peuple wifi-tôt , 8c acculèrent le

Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement, le peuple l
fuadé de la probité, ne put le croire capable d’une telle noir.ceu r. La faéiion de Cléocharès redoutant le crédit de l’acculé,

le furprit la nuit fuivante, 8c l’affaflina. Le peuple cria beaucoup , mais Cléocharès 8c les partifitns , devenus les plus forts
par un coup fi hardi, le rendirent maîtres de toutes les affaires; & pour amurer l’impunité de leur crime , ils s’érigérent

en autant de petits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Sinope Cenforin , commandant uneflotte Romainede quinze
galéres, qui apportoient du Bofphore des vivres 8c des muni.
tions au camp de Lucullus. Cléocharès &Séleucus furent
d’avis de l’aller combattre avec les galéres de Sinope; Séleucus le 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 augmentas de beaucoup. leur tyrannie. Non feuloment ils condamnoient les citoyens fans les entendre, mais
ils les faifoient traîner au firpplice, 8c il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçafEnt contr’eux. Cependant ils n’étaient

pas toujours d’accord; Cléocharès vouloit continuerde faire
a guerre, Séleucus diroit au contraire qu’il falloit paflèr au fil
de l’épée tous les habitans de Sinope, à: livrer la ville aux
Romains , fous l’efpoirv d’une récompenletproportionnée à un

fi grand ferviCe. Ni .l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu, il:

convinrent au moinsde mettre leurs effets en fureté, en la
envoyant ar mer à Macharès filsdeMithrîdate, qui émit

pour lors la Colchide.
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Ce fin en ce teins-là même que le Générai des Romains,

Lucullus a vint mettre le fiége devant Sinope t. A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander En alliance
8: louamitié. Lucullusvrépondît qu’il l’accorderoit volontiers,
à condition que Macharès n’aideroit en rien les. afii’égez. Non

fçulement ce Prince le lui promit , maisdans la fuite il envoya
à. Lucullus des provifions qui étoient deflinées pour les troupes
de. Mithridate. Cléocharès 8L Séleucus déchûs de leurs efpé-

rances, donnent la ville au pillage Meurs foldats , chargent
plulieurs vaiffeaux d’immenfes richefles, 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 vaiffeaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme ’
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui éteit arrivé;
aufli-tôt il fait prendre des échelles à lès foldats , 8L leur com-

mande de monter à l’aflaut. En un moment ils font dans la
ville , (ont main balle fur les habituas, défia le fang coule de
tous. côtés; Lucullus touché de pitié fait cefl’er le carnage,

content de s’être rendu le maître de cette importante place,
qui tomba ainfi en la puifïancc des Romains. Amafée. tenoit

encore pour Mithridate, mais peu de tems après elle le rendit.
Mithridate, au relie, depuis un an 8L huit mois qu’il le
tenoit dans un coin de l’Arménie, n’avoit encore pu parvenir

à voir [on gendre. Enfin Tigrane, honteux de l’avoir tant
fait attendre, alla au «devant de lui en grand cortége, 8: le
reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils pafÎérent

enfemble trois jours en des converfations fecretesç; après
’t Sinope , bâtie par les Miléfiens, fait mentiondeoes ,c’efl pour»
uoi Paulmier am qu’il falloit lire la
un". qu’Ammien- Marcellin place
dans cette contrée, 8c dont Ptolemée
fis pro res loix : dans la fuite elle avoit
parle comme d’un peuple voifin des
été pri e ar Pharnace Roy de Ca paétoit une ville d’une grande antiquité;
elle s’étoir long-tems gouvernée par

doce. Ni’nhridate qui y étoit ne’ à y
avoit été élevé , en avoit fait , par une

ues.

t fut dans ces entretiens lècrets

de fa fitnation avantageul’e, la capitale

ne ces deux Princes le firent des con-.
grimaces, dont une coûta la vie à Me?

de l’on Empire.

trodore de Sepfis , homme recommam

afl’eflion particulière, 8K aulli à taule

5 Le texte aioûte, vers les d’anges
de la Luger. Aucun Géognplte n’a

dable par l’on él uence 8c l’on l’ voir.

’ Mithridate qui c chérifl’oit, ’avo’u
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quoi Tigrane le régala fplendidement, lui témoigna beaucoup
’ d’amitié, 8: le renvoya dans fou royaume avec un corps de

dix mille chevaux.
Pendant ce tems-là Lucullus étoit entré en Cappadoce,où regnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé
de (on fecours , il avoit brufquement fait palier l’Euphrate à
fou infanterie, &Is’étoit approché d’une fortereflè , où il fça-

voit qu’étaient les femmes de Tigrane avec une partie de lès
richefïès. Lucullus laiflà là un détachement confidérable, qui

eut ordre d’invefiirTigranocerte, 8: de donner de l’inquié-

tude à plulieurs places à la fois; pour lui, il continua la mat-4
che à la tête d’un camp volant. Tigrane le voyant attaqué’de

plufieurs côtés, rappella Mithridate en diligence , 8c cependant il envoya une’armée pour lècourir la place où il tenoit

les femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette
armée, mais les Barbares , par une grêle de traits 8c de fiéches,
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 envoyérent au Roy fous bonne garde, avec
lès meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,

les Thraces 8c les Romains tombérent fur les Arméniens , les

enfoncérent, firent un grand nombre de prifimniers, 8c en
tuérent encore un plus grand nombre; mais l’efcorte qui
avoit pris les devans , arriva heureuIEment.
Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatrevingt mille hommes *, réfolut d’aller en performe faire lever
le fiége de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des
envoyé en ambafiàde vers Tigrane,
avec ordre de l’engager à joindre fcs

forces aux fiennes contre les Romains.
Métrodore ayant exécuté lès ordres,

Tigrane lui dit dans la converfation:
Mai: vous, Métrodore , que me confeilleg-vaus.” Seigneur, lui répliquat-il , comme Antbaflizdeur je vous le
confiille ; mais fi vous conjurez Métrodare, il ne vau: le con fiillem binais.

Mithridate a prit cette parti tiré de
la bouche même de Tigrane, ô: fur le

cham il le vengea de Métrodore, en
le fai ant mourir.

r Plutarque dans la vie de Lucullus.
fait cette armée infiniment plus forte.

Selon lui, Tigrane avoit vingt mille
archers ou frondeurs , cinquante-cinq

mille cavaliers, dont dix-fept mille
montoient des chevaux bardez , cent
cinquante mille hommes d’infirmerie,

8: trente-cinq mille travailleurs.
* C’étoit une ville fur [Euphrate ;

’ Romains,
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s’empêcher d’en faire des railleries : J i ces gens-Ici, dit- il,
viennent comme Ambaflêw’eurs, il; [ont trqv; mais s’ils viennent

comme emremiJ, il: nefimtpas aflez. Après leur avoir ainfi infulté, il campa. Mais Lucullus rabbattit bien-tôt l’on orgueil,
car, en Général expérimenté, il rangea li bien les troupes en

bataille, 8c 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 aufii-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une déroutefi

tous fuirent, &furent long-tems pourfuivis par les Romains,
qui en firent un horrible carnage. Tigrane abbattu par ion
malheur, céda le diademe 8: les autres marques de la royauté
à lbn fils, 8: pour lui il ne cella de fuir, jufqu’à ce qu’il eût
gagné une place forte où il le crut en lûreté. Lucullus , après

cette expédition, revint devant Tigranocerte, dont il pouffa
le fiége li vivement b, que les Lieutennns de Mithridate qui
commandoient dans la place, n’ayant plus de lècours à efpérer,

traitérent avec le Général Romain , firent leur condition la
O

que Tigrane avoit eu la fmtailie de
peupler aux dépens de douze autres

taille , que lamais le foleil n’en avoit
éclairé une Emblahle; 8c Tite-Live

villes , dont hon gré mal gré il avoit
transféré les habitans dans celle-là.
Tous les Grandsde l’on royaume, pour

Romains de le trouver en bataille rangée avec fi u de troupes contre un li

lui plaire, y avoient bâti des palais.

grand nom re d’ennemis, car les vain-

Tigrane en vouloit faire une ville Com-

queurs n’étoient pas la vingtième partie

parable à Babylone, 8c cela étoit bien

avancé, mais Lucullus ne lui donna
pas le tems de l’achever ; car après
avoir pris ô: làccage’ Tigranocerte, il

en fit une grande folitude, renvoyant
les Itabitans dans leur ancienne demeure, ce ui le fit bénir de tous ces
divers peuples, qui foupiroient après
leur patrie.
’ Suivant Plutarque, il pérît du côté

des Amténiens plus de cent mille hommes, & du côté des Romains il n’y

eut que cinq morts (St cent blcllez. Le
Philorophe Antiochus, dont Cicéron

alliiroit qu’il n’étoit point arrivé aux

es vaincus.
5 Cette grande ville étoit peu lée de

Grecs ô: (le Barbares. La divtlion r:
mit parmi eux; Lucullus en lent profiter, il fit donner l’all’aut, prit la ville,
8c après s’être emparé des tréfors du

R0 , il abandonna Tiaranocerte à les

fol au, qui, avec plulieurs autres ri(halles, y trouvèrent huit inillc talens
d’argent monnayé , c’ell-à-dire, vingt-

uatre millions; ô: outre le pillage, il
donna encore à chaque lbldat huit cens
dragmes, c’elI-à-dire, quatre cens fur

le butin qui y lut fait.

avoit été difciplc, diroit de cette ba-

M801. Tome
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meilleure qu’ils purent, 8: le rendirent. Mithridate de ion
côté, revenu auprès de [on gendre, n’oublia rien pour lui
relever le courage. Premièrement il l’engagea à reprendre le
’ diademe 8; tout l’appareil qui convient à un Roy; enfuite il

voulut lui perfuader de lever de nouvelles troupes, de les
joindre aux fiennes, qui n’étoient pas à mépriler, 8c de tenter
une féconde fois le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui le

fioit plus en la valeur 8L en la prudence de fon beau-peu:
qu’en la fienne , 8L qui le croyoit aulli beaucoup plus capable
de difputer le terrein aux Romains, lui laillà faire tout ce qu’il

voulut. Pour lui, il envoya une amballade à Phradate Roy
des Parthes, pour lui olliir la Mélopotamie, l’Adiabene *, 8c
ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa

pareillement vers ce Prince, pour traverler les delleins de
Tigrane. Le Parthe donna audience aux Amballàdeurs d’Arménie féparément, 8L de même aux Députez de Lucullus; ,.

il promit tout aux uns 84 aux autres , 8c les trompa tous éga-

lement. .

Cependant Cotta arrivé à Rome. avoit été fort bien reçû

du Sénat; & parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne l’appelloit

point autrement que Cotta le Pontique. Mais quand on lçut
qu’il avoit Etcrifié cette grande ville à ion intérêt articulier,

alors il devint l’objet de la haine publique, 8c es richelles
regardées comme le fruit de les rapines , loûlevérettt tout

Rome contre lui. Pour faire celler le murmure, il porta au
tréfor de la République la plus grande partie des dépouilles
dont il revenoit chargé; mais il n’y gagna rien , on demeura
perluadé que ce qu’il s’étoit relèrvé’, valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un decret , par lequel il ordonnoit que les captils d’Héraclée feroient incellîimment remis

en liberté, 8c renvoyez en leur pays. Mais l’affaire alla plus
loin , carThralyméde, l’un des Héracléens les plus dillinguez,
* L’Adiabene, avs yoilin de la Mélo tamie, s’étoit appellé anciennement
l’AlTyrie; on lui orina enfuite le nom d Adiabene , parce qu’il étoit renfenne’
entre deux fleuves que l’on ne pouvoit palle: à gué, du mot Grec dûva’mI.

dit Men-Marcellin.
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accula Cotta en plein Sénat. Il expola les flirvices que la ville
d’Héraclée avoit rendus aux Romains, l’alliance à la bonne

amitié qu’elle avoit toujours entretenuës avec eux; que fi elle
s’en étoit écartée, ce n’avoit jamais été par une délibération

publique, ou par la mauvaile volonté des habitans , mais par
la perlidie de leurs Magillrats , ou par la violence de ceux qui
commandoient dans la place. Il peignit aux yeux du Sénat,
Cotta dépouillant les temples, enlevant les ltatu’e’s des Dieux,

regardant comme fit proye toutes les richelles des partiCUliers,
exerçant contr’eux mille cruautés , chargeant les vailleaux
d’une quantité prodigieufe d’or & d’argent, St mettant le (en

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par les larmes, encore
plus que par la force de [on dilcours, il excita la pitié des principaux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes,

femmes Br enfans tous en pollure de fupplians , une branche
d’olivier à la main, attendrilloient les Juges par leurs cris 8c
leurs gemillemens. Quand Thralyméde eut cellë de parler,
Cotta le leva pour lui répondre; il le défendit en a Langue 3,
8L dit briévement ce qu’il put pour E1 jullification, après quoi
il le remit à la place. Alors Carbon s’étant levé, Cana, lui
dit-il , nous vous avions donné ordregde prendre Héraclée, mais

non pas dé la jàæager. Tous les autres le condamnérent de
même; la plûpart étoient d’avis de l’exil, cependant ils prirent

un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchû du droit de
orter le Laticlave b. A l’égard des captifs d’Héraclée, non

Eulement le Sénat les déclara libres , mais il leur rendit leurs
a C’ell-à-dire e Thra l’yméde avoit

parlé en Grec, que Cotta répondit
en Latin; rien ne marque mieux combien la Langue Grecque étoit commune à Rome en ce teins-la.
5.Le Laticlave étoit une el’pece de vêtement anhélé aux Sénateurs , comme
l’Anguliiclave en étoit un atTcélé aux

Chevaliers Romains. L’un dt l’autre
n’étaient autre choli: qu’une tunique

couverte par devant de quelques piéces de pourpre applir ue’es en manière

de têtes de clou. es têtes de clou
étoient plus grolles fur la tunique (les
Sénateurs, plus etites Fur la tunique
des Chevaliers, à de-là ces deux vê-V
tentens prenoient leur dénomination.

En privant Cotta du droit de porter
le Laticlave, il y a bien de l’apparence
qu’on le raya du nombre des Série;

leurs. .

T t il

r3
32.MEMOIRES
terres, leur ville 8L leurs ports , avec le libre exercice de leur
commerce, 8L défenfles lurent faites de retenir aucun d’eux
dans l’efclavage.

Thrafyméde ayant ainli obtenu ce qu’il fouhaitoit , fit em-

barquer les captifs 8L les renvoya en leur pays. Pour lui, afin
d’être plus à portée de rendre lervice à les compatriotes, il

demeura un tems à Rome avec Brithagoras , 8L Propylus qui
étoit fils de ce dernier. Après y avoir pallié quelques années,
il équipa une petite flotte 8c s’en retourna à Héraclée, où il

employa tous les foins à réparer les malheurs de la patrie, à

la repeupler, 8c , pour ainfi dire, à la ranimer; mais quelque
peine qu’il prît , il ne put jamais y raffembler plus de huit
mille habitants , même en y comprenant les efèlaves. Brithagaras dans la fuite voyant ce nombre confidérablement augmenté, fit efpérer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite-

ment libres, en leur permettant de fe gouverner par leurs
propres loix comme auparavant. Et en effet, plulieurs années
après , lorfque J ules-Célar fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine, Brithagoras fe rendit auprès de lui avec
quelques autres Héracléens de dillinélion, & entr’autres Propylus fou fils. Dans cette gimballàde il fçut gagner l’amitié de
Céfar, qui dellors lui donna de bonnes paroles, 8c n’en différa
l’effet , que parce qu’il n’étoit point à Rome; car tout occupé

de lès grands delleins, il faifoit la guerre tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec fort
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit; mais après douze ans d’alliduité, c t illullre Hé-

racléen callé de vieilleffe 8c de travaux , torn a malade 8:
finit lès jours , au grand regret de Et patrie , juflement dans le
tems que Célar étoit fur le point de revenir à Rome.

Là finit aufli le feiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage,
au relle, ell judicieufement écrit. L’Auteur s’y efi attaché à

un genre de fille qui ell aifé, fimple 8c leger * ; il s’exprime
* L’exprellion de Photius cil , tu) R8: c’en ce qu’il n’ell guéres poll’ible de

si: body filmât-invar: peaufina , bien rendre en notre Langue , parce.
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toûjours clairement, il cil en garde contre les digrellions , ne
fe permettant que celles qui le préfentent naturellement ; 8L
quand il ell obligé de s’écarter de fou fujet , il y revient toûjours le plutôt qu’il peut. Sa dié’don cil limple, rarement il

ufe de termes figurez.
Je ne dis rien de lès 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; aulli Pho-

qui réponde exaélement au terme Grec

tius dit-il que Memnon avoit recher-

i906; æaxnip, en Latin guru: di-

ché cette manière d’éCrire, Maudit;-

cendi tenue, qui ne lailloit pas d’être
une perfcélion. Ce genre de llile étoit
particulier à Lyfias , ô: à quelques au-

xoum. Pour faire entendre le terme
Grec, il m’a fallu employer plufieurs
mors, airé, jimple (7’ figer.
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