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DE LITTERA’I’URE. r79

EXTRAITS. DE ,IÏHOTIUS.
Traduit: à acmmpagrrez de Nota.

Par M. l’Abbé G É Do Y N.

l AVANT-PROPOJ’.
L y a peu de livres qui foient plus remplis d’étudition que
la Bibliothéque de .Photius, mais il yen a peu aulfi qui

l’aient plus négligez. Pour l’une 8: pour l’autre raifon , je me

luis amuré à en traduire quelques endroits; 8: pour les rendre
plus dignes de vous , Meilleurs , je les ai accompagnez de re-
marques. Si vous approuvez mon travail, je le continuerai ,. 8C
s’il ne vous agrée pas, je tournerai mes penfécs d’un autre côté.

Mais je crois qu’une traduétion de Photius , où les remarques
ne feroient épargnées ni fur le texte, qui citafouvent altéré, ni

fin- le fond des choies , lieroit fort utile , 8c fort pro re à com
fer-ver parmi nous le goût de la bonne Antiquité, gins lequel
il n’elt pas pollible de faire un progrèsnconfidérable dans les
Lettres humaines. Au relie , perlènne de vous n’ignore
ce fameux Patriarche de Conflàntinople fut le plus l’çavant
homme de fan tems; il liroit tout , &til fiifoit des extraits de
tout ce qu’il liroit. Ce font ces extraits, adrefTez à [on frere
Tarailè, qui campoient le recueil que nous avons fous le titre
de Bibliorlre’que de Pirofius, MuwCiCNv, parce qu’en effet il
y eft parlé d’une infinité d’anciens Écrivains à de leurs and

vrages, parmi lefquels il y en a près de trois cens qui n’exiflent
plus , 8c dont les Auteurs nous font à peine connus de nom."

l n’efl pas croyable combien ces précieux relies, que Photius
a fauvez du naufrage, répandent de jour Barde lumiére fur les
autres écrits qui [ont venus jufqu’à nous ,’& les lecours 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 monde i. C’efl dans cette vû’e’ que j’ai quelque envie de N

21j

7. Février

I738.



                                                                     

a 807 M E M O l R E Sle donner traduit en notre Langue, mais l’entreprilë deman-
deroit un homme 8: plus jeune 8: plus capable ne je ne fuis.
De toutes les qualités nécell’aires à un pareil delliain, je ne me
leus qu’un grand zéle 8: beaucoup de bonne volonté. Cepeno

dam, 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-

formellement un avantage, en ce que je lierai dans peu en état
de remplir le vuide de nos all’emblées, quand par hazard vous

y en billerez. ’
RÉCIN DE CONON.

J’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Canon. C’ell un petit
livre dédié auIRoy Archélaüs Philopator t, 8: qui contient
une cinquantaine d’aventures ou d’hifioires tirées des anciens

Auteurs. En voici un extrait.
t Dans la première il el’t parlé de Midas 5 8: des Brigiens,

peuple nombreux qui habitoit aux environs du mont Ber-
mius c. Conon raconte comment Midas ayant trouvé un
tréfor , le vit tout-à-coup poll’ell’eur de très-grandes richelTes d,

* Ce Conan vivoit donc du tems de
ce: Arche’laüs fut le dernier Roy
de,Cappadoce, 8: qui , par la faveur
de Marc-Antoine, obtint ce ro au-
me environ quarante ans avant l E’re
Chrétienne. Ainli il ne faut pas con-
fondre cet Auteur avec un autre Co-
non , fameux Allronome, qui vécut
Tous les Ptolémées Philadelphe 8:
Ever êtes, 8: qui pouffa la flaterie
julqu à faire de la chevelure de Béré-
nice une Conflellation. Mais on i nore
fi le Canon de Photius en: di érent
d’un Canon qui avoit écrit de la J u-
dée , felon Jol’éphe , qui le cite dans

Ion premier livre contre Appion , à
d’un Conan qui avoit écrit de l’ltalie ,

à qui le trouve cité ar Servîus fur le
l’eptiémc livre de l’E néïde. Quoi qu’il

en fait , il feroit à fouhaiter ne celui
dont Photius nous a conferve l’ouvra-
ge, eût cité les Auteurs d’où il avoit
tiré ce qu’il rapporte; mais le foin de
defagaransnétoitpasordinaueaux

Écrivains de l’Antiquite’, cette endi-

tude dt toute à la gloire ds Modernes.
5 On fgit que Midas fils de Cordias

qui gardoit les vaches , devint Roy de
la grande Phrygie. L’hiftoine, ou plû-

tôt la fablede cePrince cil trop com
nue e ’e m’ arrête.

t min? ’rte rimizu, c’ell Bar-
miu: qu’il ut lire , comme dans
Strabon , qui dit que Midas tira les

rancies richefl’es des mines du mon:
ermius. Ces Brigiens avoient pris leur

dénominatiOn d’un Macédonien ap-
pellé Brigas, 8: r cette raifon ils s’ap-

Ëlloient aufli es lingams , comme
menue de Byzance nous l’apprend;
4 Voilà la fable de Midas ex iule

liilloriquement 8: fort maire l le,
mais un liens fi naturel auroit fait
dre à Ovide, Met. l. XI. l’oc ion
de dire bien des gentillelTes; pour
donner carrière à l’on bel efprit à: à l’a

fécondité, il a mieux aimé a jette!
dans le làbulcux.



                                                                     

DE LITTERATURE. 18:.
Comment enfuite il alla prendre des leçons d’Orphée fur le
mont Piérie il, 8: par quels artifices il le fit Roy des Brigiens.
Ce fut leus ion regne que l’on vit dans le pays un Siléneb;
cet animal fut amené à Midas , 8: le dépouillant de la propre
nature, litt vû lotis une forme refque humaine c. Tous les
mets que l’on fervoit à Midas e changeoient en or d, c’ell:
pourquoi il perluada à les lujets de quitter leur pays °, de
palier dans l’Hellefpont, 8: d’aller s’établir au-dell’ous de la

Myfie f, où, par le changement de quelques lettres, ils furent

’ Ovide n’a pas oublié cette circon-

flance remarquable; il dit que Midas
fil: initié aux Orgies ou myltéres de
Bacchus par Orphée 8: par Eumolpe
l’Athénien:

A11 Re en: une" Midam, cui
racines 07km:

Orgia tradia’erat cum Cet-rapin
EWIPO. Metam. l. x1.

Le mont Piérie étoit alors en Thrace ,
mais depuis il a fait partie de la Macé-
doine.
- ’ Je traduis un filins, parce qu’il ne

paroit pas que Conan ait entendu le
re nourricier 8: le compagnon de

Ecchus, mais en général un Silène.

’ in: 87x90 10’ (Je! dEIMd’JflC"! n’y

M’a: de à taleraient: miaule rapporte
les propres termes de l’Auteur, pour
faire voir que je les ai rendus estafie-
ment, 8: que par conf’ eut il n’en-
lendoit lui-même ar ce iléne, qu’un
animal qui tell loit à l’homme, 8:

e l’on avoit a privoifé avant que de

amener à Miels.
me perfuade que ces Silénes , ces Fau-
ne», ces Satyres, ces Sylvains dont
les Poëtes nous font des peintures fi
riantes, 8: qui donnent tant d’ame à
leurs poëlies , n’étaient au fond que
de gros linges, des animaux de l’ef ce
de ceux qui le trouvent dans l’l e de
Bornée , felon quel ues Voyageurs ,
8: qui ont li fort la gure d’homme,

C’ell pourquoi je -

qu’on s’y méprendroit. Paul’anias ra-

conte aulfi ce trait de l’hilioire de Mi-
das, mais tout autrement que C6-
non. Cependant ce qu’il ajoûte de
l’llle Satyride, elt fort ropre à con.
firmer ma nl’e’e. Ccll: dans fou
V0 e de Attique, page t 6. de la
na ué ion Françoile.

a L’Auteur original fait ici un étran e
mélange de la Fable avec l’Hilioire. l
devoit bien plûtôt nous apprendre fur
quel fondement on diloit que tout ce
que Midas touchoit le changeoit en or.

° On ne comprend pas comment
Midas en changeant de pays , devoit
celfer de ner la peine de l’on infa-
tiahle foi des richcll’es. La Fable dit

ne c’étoit en le lavant dans le fleuve
aétole, fuivant l’ordre de Bacchus;

mais l’l-lillorien , qui n’a as recours à

la Fable , auroit dû nous ’re par quel
moyen Midas fut enfin délivré du fir-

’ nette prélèm que lui avoit fait ce Dieu.

f Ce alla e des Brigiens les de
’l’hracepdansg cette partie de allie , qui
de leur nom a étéa pelle’e Phrygie , cl! i

confirmé par tous es anciens Géogra-
phes. Strabon dit u’ils y portèrent,
non feulement leurs ieux , leurculte,
leurs cérémonies , mais encore leur
goût pour la-Mufique; car les lus
anciens Muficiens 8: les plus céle’ res
étoient de Thrace , témoins Orphée ,
Muret: 8: Thamyris. De-là vient que

Il] ’



                                                                     

! ’81 M E M O I R E S
appellez Phrygîens au lieu de Brigiens. Ce Prince avoit toilé
jours un grand nombre diefpions, ui l’avertifi’oient de tout
ce i le tramoit dans ion royaume. es fujets ne diroient rien;
migroient riens dont il ne fût aufii-tôt informé. Par-là il le mit
à couvert de leurs embûches , 8L il regna long-teins. Quand
il fut devenu vieux , comme il lèmbloit avoir toûjours tout
entendu de les propres oreilles, on en prit occafion de dire qu’il
avoit les oreilles plus longues qu’un autre, 8c la renommée
eut bien-tôt changé ces longues oreillœ en oreilles d’âne):
Ainfi, ce ’ s’était dit d’abord ar maniére de plailànterie.

fut regardé dans la fuite comme érieux 8c comme vrai.
a La féconde cil l’hifioire-de Byblis. Byblis fille de Milétus 5,

avoit un frere nommé Caunus à; ils demeuroient enlèmble à
Milet ville d’Afie , que dans la fuite ces loniens fouis d’Athe-

nes fous la conduite de Néléed, vinrent occuper. Le pays

[flagorna ides amies: liénilrudmmens de

ont ur nomsherbage: 60ml); NagluïftSambum,
Habitant, Magarh 8: autres. Pour
revenirà Midas, il bâtit la ville d’An-
cyre , 8: s’établit dans cette contrée-là

même , dont une partie fut occ
dans la faire destinas parcesGauois
ou Galates qui avoient mugi: leur
entreprilè fur le temple de lphes.
L’Hellefpont étoit une contrée de la
Myfie dans l’Afie mineure.

’ Voilà comment une infinité de
dwfes, enflant de bouche en bou-
che, acquierent un ai; de merveillîuxé

’ e ’origineen oit tres-fimi e

gaunurdle. PDans les Œuvres mêlés de M.
îpon, nous avons une Médaille de

idaâ, oùbiLefi El’gâlatêteoou-

verte eue nnet gienneque
l’on appelloit Cydan’r, avec ces mon ,

MÂüfe
e Mile’tus piffoit pour être fils d’A-
llon 8: de Déione’. Fier de la nair-

ance , il le rendit redoutable à Minos
Roy de Crête , qui craignoit me rai-

par

fonqu’il ne voulût ledétrôner, comme

il auroit peut-être fait, fi Jupiter, reloua
les uns , ou Sarpedon , lèlon les autres,
ne lui eût infpire’ d’aller plûtôl chenils

un énblilïementdans laCarie, où en
eEetilalla, &bâtit la ville deMils,
qui depuis a été fi célèbre.

1 L’Auteur ne devoit pas oublierque
Bybfis à Camus étoient jumeaux :

Cognita Cyan: præflanti comme
’ M ha
ijllda mm Canna prolan (fi

mixa gonflant.
dit Ovide, Metam.!ib. .9 C’eflune
circorühnce qui retable préparer le
Marron-pendant ne le frettât la
fileur eurent l’un pour ’autre.

* N682, ou plûtôt Nuée, comme
l’appelle toûiours Paulânias , étoit fils

de Codrus dernier Roy d’Atbenes.
N’ayant , non plus que l’es autres
fieres, sacœrder avec Médon leur,
aîné, ils fe mirent à la tête de ces [or--
nîens qui fêtoient réfugiez à AdKDG,

à ancrent chercher fortune en Mie.
Paufaniasldit que découla- unifiâme-



                                                                     

DE LITTERATURE. 183fioit pour lors habité par les Cariens , qui épars dans la cam-
gne , n’avoient point encore imaginé de vivre en fociété

dans des villes. Caunus devint éperduëment amoureux de la
fœur e, 8c mit tout en œuvre pour l’engager à le rendre à les
defirs; mais tous les d’ors ayant été inutiles, delèfiéré, il

prit le parti de quitter Milet. Dès qu’il eut dilparu , Byblis
fiabandonna aux regrets, 8L ne pouvant plus fouErir le lëjour
de la ville,ni de la mailon patemelle, elle alla chercher les
bois 8c la folitude, où après avoir long-tems erré , enfin fuc-
combantià la douleur, 8c n’elpe’rant plus rien de (on malheu-
reux amour, elle attacha la ceinture à un noyer, 8c s’y pendit.
En cet état elle verl’a un torrent de larmes, d’où le forma
une fontaine que les gens du pays appellérent la Entaine de
3,7655. Caunus, qui menoit toûjours une vie errante, arriva
en Lycie. Là une Naïade louant du fond d’un fleuve, le fit
voir à lui, c’était Pronoë. Elle lui apprit la cruelle deliinée
de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propola de l’époulèr,

8: lui offrit la fouveraineté de cette Côte, dont elle pouvoit
dilpolËr comme de [on bien. Caunus la crut , 8c l’époulà 5. Il

en eut un fils nommé Egialus, qui lui lùccéda, 8: qui voulant;
rallembler les peuples influe-là éparsdans des villages , bâtit
auprès du même fleuve une belle 8c grande ville, qu’il appella
Canne c du nom de l’on pere.

colonie qui Rit lbrtie de Grece, com- verhe chez la Anciens, pour dire un
polëe d’une multitude énangére, a: amour illicite lie-rimmel. Mais l’up-
commande’e par des Chefs étrangers; pol’e’, comme le dit Conon , que Cau-

ear ces Chefs , du côté deCodrus à nus eût une li violente pallion
(leMe’lanthusleurpere 8: leur ayeul, pour ’By lis, 8: qu’après avoir été
lioient Mell’éniens 8: ’ inane: de caulë de l’a mon, il eût palle li-tôtàde

Pylos. Performa, dans on V945: nouvelles amours, je crois que Cau-
J’Achaie.

. Dans Ovide a: dans prel’ e tous
les autres Mythologies, c’ B blis .
I i rend de l’amour pour Ton ere.
, de ellCaunus ’ en prend pour la
fœur, en quoi u moins l’Auleur a
plus ména é l’honneur de Byblis , à
mieux oh erve’ les bienlëances.

3 Certainsm avoit palle en pro- A,

nius amer devoit plûtôt lignifier un
amour inmnflan: (7’ volage, qu’un

amour illicite. i
t Ce fleuve étoit le Caldis. Canne,

peu diltante de Rhôdes, étoit limée
dans un pays gras à fertile , mais l’air
y étoit mal-fain , fur-tout en Automne
8: en E’té , à caul’e (les grandes cha-
hua. qui. joints: à. rallumage:



                                                                     

M. I. 14. (oient

1’84. MÉMOIRES
Voici la troiliéme. L’llle Schérie * lituée lirr la mer Iœ

mienne, non loin de l’E’pire 8t des monts Cérauniens, litt
d’abord habitée par les Phéaciens peuples originaires du pays,
qui prirent leur nom de Phéax un de leurs Rois , 8c le gardé-
rent jufqu’à ce qu’une colonie de Corinthiens vint le nauf-

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

deux fils, Alcinoiis 8c Locrus,
o de l’llle étant mort, 8c lès
êdil’putant le royaume b, par

un accord il fut réglé qu’Alcinoiis demeureroit Souverain de

l’llle , que Locrus auroit les effets mobiliers de la fuccellion,
8c 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 fort
gendre , par le mariage de Laurina la fille avec lui c. C’ell
pourquoi les Phéaciens le l’ont depuis regardez comme liez
de confinguinité avec ces Locres d’Italie d. Vers ce même

fruits que produiroit ce terroir, cau-
es maladies. On dit queSm-

nique, célèbre Mulicien , étonné de
la pâleur des habitans , leur appliqua
un pellagre d’Home’re , où il compare

a les hommes aux feuilles des arbrs. Les
Cauniens, ui comprirent la penfée,
trouvèrent on mauvais qu’il décriât
leur ville comme mal-l’aine: Moi, dit-
il, ’e n’ai garde de perzfer ainfi d’une

ri mi je vois de: morts marcher dans
les ruât. Il y avoit en Crête une ville
de même nom, à: iétoit comme la
matrice de celle de ’e.

e Cette llle fut d’abord appellée Dré-

pane. Cérès, ui la favorifoit, crai-
gnant que les euves qui vont tomber
tout auprès dans la mer , ne fillent à la
longue un continent de cette Ille, pria
Neptune de détomer leur cours ,
ce qu’il lit, 8: de-là l’Ille eut le nom
de chérit! jufqu’au tems de Phéax,

’elle prit le nom de Phéacie. Ce

à, R03,

N tunedtdeCo ,ouCercyra,
fifi? du fleuve Albpr’ezl’rènfin une colo-

nie de COryntlriens s’y étant établie,

elle changea encore de nom , 8c ’t ce-
lui deCorcyre. Aujourd’hui c’ tCor-

fou , 8: elle appartient aux Venitiens.

5 Conon ô: l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, font Alcinoüs fils de
Phe’ax, mais, fuivant les autres, il
étoit fils de Naulithoiis. Quoi u’il en
lbit, c’eli le même Alcinoüs (dont il
ell parlé dans Homére, «St qui fit une
li bonne reception à Ulyfle. Il étoit li
voluptueux , 8: fail’oit une chére li dé

licate , que la table d’Aleinoüs avoit
pall’é en proverbe. 4

* Selon Virgile 8: la tradition qu’il:
l’uivie, Latinus avoit une fille unique
nommée Lavînia , qu’E’née épeura.

Voici une autre tradition tout: diffé-
rente ; la fille de Latinus étoit Lamina,
8: Locrus fut l’on gendre. ’

4 Ces Locres étoient a ez Épi-
ze’phyriens, à caulè qu’ils habitoient

teins
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tems il arriva qu’Hercule, qui emmenoit d’E’rythie 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
bazard voulut que Latinus allant chez fit fille, vît ces bœufs,
qui lui parurent d’une rare beauté. Aullr-tôt il les voulut
avoir; 8L déja il les emmenoit , lorl’qu’l-lercule apprenant
cela , vint le combattre, le tua d’un coup de javelot, 8c reprit
les bœufs à Locrus, qui apprend ce combat fans en apprendre
la malheureule illit’e’, craignant tout pour Hercule, parce qu’il

connoilloit Latinus pour être d’une grande force de corps 8:
d’un grand courage, change d’habit, 8c vole au recours de
fou hôte. Hercule, qui voit un homme courir à lui , croit que
c’ell: un nouvel ennemi qui lui lurvient, il décoche la fléche
contre Locrus , 8c l’étend mort à lès pieds; bien-tôt après il
connut fit méprilè, 8c en gémit: le mal étoit lins reméde. Il

pleura l’on ami, lui -fit de magnifiques fimerailles; 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’ell ainli qu’une grande ville porte
encore ion nom b 8c honore lapnémoire. Maisà uoi m’amu-
lai-je, de rapporter en détail tant’de choies fur le quelles il ne
faut que glifleri
au-deli’us du ca Zéphyr, aïoli nom-
mé, parce que ous ce cap ou promon-
toire il y avoit un port qui étoit à l’abri
des vents du Couchant. C’étoit une
colonie des Locres l’urnommez Ozo-
les, dont il el’t amplement parlé dans

Paulànias. Mais Strabon, Iiv. 6. ra-
conte tout difle’rcmment’de Conon ,

comment 8c pourquoi ces Locres Bipl-
ze’phyriens le tran plantèrent en Ita ie.

e Le Roy Latinus contemporain
d’ Hercule ô: tué par Hercule , voilà
ce qu’il n’ell: pas ollible d’accorder
avec l’E’ne’ïde de Virgile. Ainli , tout

ce ue dit le Poëte au fujet de Latinus
a: ’E’née, cil: une pure ru polltion,

avili-bien que l’aventure e Didon.
L’anachronifme cil plus lènfrble dans

Mm. Tome X1 V.

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

ell égale en tous les deux. Le l’çavant
Bocltart , non plus que bien d’autres
Sçavans , n’avoir apparemment pas lû

cet endroit de Photius, il en auroit
profité, 8: n’auroit pas manqué d’a-

joûter cette autorite à tant d’autres
qu’il allègue dans la belle Dîll’ertation

qu’il a faire pour prouver qu’E’ne’e,

bien loin d’être le fondateur de l’Em-

ire des Romains, n’avait jamais mis
e pied en Italie.

I’Cette ville, appellée Locris, enfuite
Locri , ell aujourd’hui détruite, ôK ne
donne l’idée de ce qu’elle a été , que

par le nom qu’elle conferve de Palaio-
poli. On croit que Giraée dans la Cala-
bre ultérieure, a été bâtie de l’es ruines.

’. A a i



                                                                     

186 MÉMOIRES"La qüatriéme contient quelques particularités de la ville
d’Olymhe e 8c de Strymon Roy des Thraces , dont le nom
palfa à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’Ianée. Ce Stry-

mon eut trais fils, Brangas, Rhéfus 8c Olynthus b; Rhélus
alla au fecours de Priam durant le liège de Troye. 8c fut tué
de la main de Dioméde. Olynthus, dans une chalfe, attaqua
de gayeté de coeur un lion, 8L fut tué par cet animal. Brangas,
après avoir donné des larmes à la trille aventure de fan frere,
lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour lui, il
palfa dans la Sithonie C, où il bâtit une ville qui a été florif-
lànte, 8c lui fit porter le nom de fait malheureux tiare.

La cinquième ell un petit conte de deux joueurs de cy-
thare , dont l’un étoit de Locres d, c’était Eunomus , l’autre

de Rhégium °, c’était Arillon. Les territoires de ces deux
villes, dit Canon , font féparez par le fleuve Alès; mais ce
qu’il y a de particulier, c’ell que du côté de Locres les cigales

chantent, 8c que du. côté de Rhégium elles font muettes Î.
La cythare étoit dallois montée de lèpt cordes. Or nos deux

, ’ Olynthe ville de Thrace, polledéo,
anciennement par des Grecskorlginalrcs
(le Chalcide ville d’Eube’e (3c colonie
d’Athenes , a été encore plus célèbre

par les harangues de Démollhene, que
par fa propre puilTance. Elle ne fub-
fille plus aujourd’hui. Ellienne de By-
zance dit u’elle avoit été bâtie par
Olynthus. onon nous apprend qu’elle
fut bâtie en fou honneur, non par
Olynthus même, mais par fan liere.

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

que l’Hilloire Grecque dans ces tems
éloignez qui ont précédé la guerre de

roye.

n * C’était cette partie de la Thrace qui

joignoit la Macédoine. Les neiges de
.Sithzmlc, .l’itlmniæ nives, avoient palle

en proverbe. Or liée ui habitoit ce
pays, l’avoit renclh célébra

. A Ville, connue il a été dit ci-dellus,

bâtie par Locrus dans la Calabre ulté-
rieure, à dix milles de Rhégium ou
Rhégio.

t Le nom de cet autre Mulicien ell
omis dans le texte de Photius, par une
faute de copifle; mais Strabon ui ra-
conte aulli cette biliaire d’après ime’e

8c dans les mêmes termes que Timée ,
dit que c’était Arillon.

f Cc fait cil attelié comme une vérité

par de très-grands Auteurs , tels que
Strabon , Diodore de Sicile , Pline de
Paufanias; Diodore en rend une raifort
peu digne delui: c’el’t , dit-il , qu’hier-

cule paillant ar ce ys, dt le trouvant
fatigué, il e couc ta fous un arbre de
voulut dormir. Les cigales l’en ayant
empêché par leur chant, il les maudit,
(St pria Jupiter de les extcmtiner à ’a-

mais , ce le le Dieu lui accorda
Aulli, ditl Hillorien , depuis ce tenu
u on n’a entendu aucune cigale dam
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Muficiens étant venus à Delphes pour difputer le prix de
leurart, 8c jouant à qui mieux mieux, une des cordes de la
cythare d’Eunomus vint à calfer. Tout aulli-tôt on vit voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare , 8c qui lirppléa li bien
au défaut de la corde par fon chant, qu’Eunomus remporta
la viéloire î.

La fixiéme parle de Mopfus. Il étoit fils d’Apollon 8c, de

Manto 5. Après la mort de fa mare , par maniére defuccell
fion, il fut honoré du facerdoce d’Apollon à Claros c, 8c y

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

aborda enfin à Colophan e. La, ces deux Devins eurent de
grands démêlez enfemble, chacun d’eux croyant en fçavoir
plus que, l’autre. Amphimaque Roy des Lyciens , fçut à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition ,. 8c Calchas le
pouffoit à l’entreprendre, lui promettant la viéloire. Mopfus
au contraire l’en dilfuadoit , l’afli’trant u’il feroit vaincu.

Amphimaque bazarda une bataille, l8: ut en effet vaincu;
par-là il connut que Mopfus étoit.titeilleur prophete f, 8c
tout ce canton. Strabon, plus judi-
cieux , dit e cela vient de ce que du
côté de Rhegium le pays étant couvert
6c fourré, les cigales, comme engourv
dies, ont les membranes lus humides,
dt moinspropres à ren e ce fan qui
forme leur chant.

’ Strabon, au même endroit, dît
e les Locres avoient repréfente’ dans

leur ville cet Eunomus en marbre,
avec unecigale fur fa lyre.

5 Paufanias , dans fan Voyage d’A-
chaïe, p. 71. fait, avec plus de vrai-
femblance , Mopfus fils de Rhacius,
Crétois, à: de Manto. Cette Manto ,
fille de Tiréftas , avoit. palle à Claros
avec ces Thébainsqui furent faits pri-
fonniers par Therfandre fils de Poly-
nice , à la prife de Thèbes.
1 C’était une ville d’Ionie dans l’Alie

mineure. L’Oracle d’Apollon l’avait

renduii fort célèbre , a: cet Oracle füh-

fil’loit encore du tems de Tibère , puif-
lie Tacite nous apprend que Gemm-

nicus étant en Afre, alla le confulter.

a Strabon dit qu’il revint de Troye
par terre avec Amphiloque fils d’Amd
phiaraüs.

t C’était 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.
Colophan fut enfin détruite par Lyfi-
maque, lparce que fes habitans feuls,
de tous es Grecs Afiatiques , avoient
eu l’audace de prendre les armes contre
lui 8l contre les Macédoniens.

f Mapfus étoit non feulement bon
pro hete, mais grand Câpitaine, car
ce ut lui qui,au rapport el’aufanias,
challa la Cariens de toute cette côte
d’Alic dont les Grecs s’emparèrent.

Aaij

Annule,
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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 *.

qutie’me re’a’t. Philammon , fils de cette Philonis 5 qui na- V
quit de Bol’phorus Se de Cléobée dans un bourg de l’Attique c,

charmoit tout le monde par la beauté. Une Nymphe prit de
a l’amour pour lui d ; il n’y fut pas infenfible, la Nymphe devint
igrofie: pour cacher fa honte , elle quitta le Péloponneiè , 8c
alla accoucher fur le bord d’un rivage étranger. Là, elle mit
au monde Thamyris , qui, devenu grand , fut un fi excellent
Muficien , 8c jouoit fi bien de la lyre, que les Scythes l’élurent

ur Roy e. Il eut l’audace de défier les Mules , qui accepté-
rent le défi. La condition fut que s’il avoit l’avantage , il
épouferoit celle des Mures qu’il voudroit, 8c que fi les Mures
étoient viflorieulès, elles le traiteroient à leur volonté. Tha:
myris vaincu , fut privé de la vûë f.

Huitie’me re’cit. Prothée étoit un célébre Devin en Égypte z.

’ Canon efl le Peul qui falTe mention
de l’avantage remporté par Mopfus
fur Calchas , au fujet d’Amphimaque.
Pltérécyde en rapporte plufieurs au-
tres, mais nullement celui-là. Au relie,
il n’eli pas bien lûr e Calchas lbit
mort à Colo hon. ophocle le fait
mourir à Ma lunte en Cilicie , 8e il
n’efl pas le feul. Rien de plus incer-
tain, dit Strabon, que tous ces traits
de l’ancienne Hiftoire Grecque.

l’Conon nous apprend qui étoit la
mere de Philammon ,’ ô: Paufanias
nous avoit appris qui étoit ion pere;
c’etoit Chrylbthémis , célèbre pour
avoir remporté le prix à la première
célébration des Jeux Pythiques.

i Tliamyris fils de Philammon , étoit
donc originairement Athénien.

d Selon Paufànias, c’étoitArgiope,

qui habitoit le mont ParnalTe. Cette
Nymphe, dit-il, le fentant grolle, 8e
voyant que Philammon ne vouloit pas
l’époufer, le retira à Odrylë, où elle ac-

coucha ; c’efl ourquoiThamyris palle
pour avoir éte Odryfien ouThrace.

* Thamyris remporta le prix desJeux
Pythiques à leur troifie’me célébration,

comme Chryi’otbe’mis 8: Philammon

(on re (St fou ayeul l’avoientqrem-
porte à la première ô: à la feeonde.
Mais qu’il ait été Roy des Scydtes,
c’ell une circonflance qui n’efl rappor-

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

i Auteurs ui avancent ce fait, auroient
dû nous "re fur quels Scythes il avoit
regne”.

f Paulànîas croit, avec plus de rai.
(on , ueThamyris devint aveugle par
maladie , comme Homère , 8: il ajoûte
que c’eli avec cette différence, qu’Ho-

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

ne Thamyris depuis (on accident ne
Et plus de vers.

I B Autant d’Hifioriens, autant d’opi-
nions diiTe’rentes fur les Antiquités
Grecques. Selon Conon 8: l’Auteur
original u’ila l’uivi, Prothée étoitun

Devin. (Selon Hérodote, 1.2. c’était
un Roy d’E’gypte. Les circoaflaneœ
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Sa fille Théonoë trouva Canobus à fon gré. C’étoit un beau

jeune homme qui conduifoit le vaifièau de Ménélas; il fut
fourd à la paillon deThéonoë. Ménélas 8e Hélène, qui, en I

revenant de Troye, avoient été jettez fur les côtes d’E’gypte, L

fongeoient à remettre à la voile , lorfque Canobus fut picqué
d’une vipére à la jambe, où la gangrène fe mit , 8e il en mou-

rut. Ménélas lui éleva un tombeau dans le lieu même, où
depuis on a bâti la ville de Canope i, 8L la derniére des bou-
ches du Nil, porte aufft le nom de ce pilote de Ménélas b.

Neuvie’me récit. Selon notre Auteur, Semiramis fut fille de
Ninus, 8e non fifemme, comme l’ont dit les autres C. Pour
abbréger fa narration, je remarquerai feulement qu’il attribuë
à Sentiramis tout ce que les autres ont attribué à Atofiè l’Af-
fyrienne d, foit qu’il n’ait vû qu’une feule performe fous ces

de ce récit font toutes différentes dans 8c inc0nnuë aux autres Hifloriens, en:
l’un 8L dans l’autre; lequel croire (les citer l’E’crivain d’ortil l’avoir tirée.

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

paroit lus croyable que tous ces E’cri-
vains ont il ne nous relie que quel-

ues fragmens, comme Phérécyde,
Acéfilas d’Argos , Hécatée de Milet ,

Hellanicus 8: tant d’autres. Hérodote
parle ur avoir vû; il nous afiûre que
ce qu il raconte d’Héléne, de Mené-

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

àle trom er fur ce point. Il a donc
bien de lapparence que les (leur plus

ands Poètes du monde , Homère 8c
çirgile , nous en ont impofé fur l’évé-

nement qui fait le principal fujet de
leurs Poëmes , ô: tt’I’Iéléne n’alla

jamais à Troye, ni E née en Italie.

I C’était autrefois une grande ville,
à fiat-vingts liardes d’Alexandrie. On
Croit que Bochir, ville d’E’gy te pref-
que ruinée, étoit l’ancienne anope.

b L’Auteur veut dire la bouche du
Nil la plus occidentale

* Conon ne devoit pas rapporter une
particularité hittorigue de cette nature,

d Cet endroit de Conon favorite, ce
me femble , l’opinion de ceux ui
croyant que Semiramis regnoit on
peu avant la guerre de Troye. Car s’il
y avoit eu un intervalle de tant de fié
des entre Atofl’e 8c Semiramis, l’Hi-
florien ue c0pie Conan , ’n’auroit pas
confondu l’une avec l’autre. Mais ces
deux Princeffes étant ra prochées dans
l’ordre des tems, on efi’ moins furpris
de voir cet Auteur n’en faire qu’une
même erfonne. l’eut-être aufli y a-t-il
eu plu leurs Semiramis, comme quel-
ques-uns le cro ’ent. Il y a donc et:
plus d’une Ato e. L’Affyrienne nous

cil peu connuë; pour lautre, nous
fçavons u’elle étoit fille de Cyrus
Roy de gerfe, r conféquent iceux
de Cambyfe ô! g: Smerdis. Elle fut
quel ue tems la concubine de ce Mage

is étoit emparé du trône des Perfes
ous le nom de Smerdis. Mais la fraude

ayant été découverte à le Mage tué,
Darius fils d’Hyl’t e époufa Atofl’e ,

la derniére année a; la L x x i V!
Olympiade.

A a ü;
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190 M E M 0 I R E Sdeux noms, foit que l’hifloire de Semiramis ne lui fût pas
autrement connuë. Quoi qu’il en fait, Conan prétend que
cette Reine eut fecretement 8L fans le Èavoir, un commerce
incefiueux avec fon fils , mais que la faute étant faite, Semi-
ramis vécut publiquement avec fon fils . comme avec un
mari. Et de-là vient , dit-il , que ce qui paflè pour un crime
horrible parmi les autres nations, a été reçû comme permis
8c comme honnête chez les Mèdes 8c chez les Perfes, de

s’unir avec a propre mere a. "
Dixième récit; Sithon Roy de la Cherfbnefè deThrace’l’,

fils de Neptune 8c d’Ofl’a , eut de la Nymphe Mendét’s une

fille nommée PalIéne. Cette fille ne fut pas plûtôt nubile,
que ce fut parmi les Princes voifrns à qui I’auroit en mariage.
Sithon déclara que pour avoir la Princcffe, il falloit le battre
contre lui, 8c demeurer vainqueur C, qu’à celui-là fieul il don-
neroit 8e fa fille 8e fon royaume. Aufïi-tôt fe préfèntent
Mérops 8L Périphete, l’un Roy d’Anthémufte, l’autre de la

Mygdonie d : toustdeux furent tuez par Sithon. Après quoi,

Prince cruel (St infenfé qui ait pro lée Nous ne voyons point que cet
triage abominable ait eu lieu à l’égard
des Perfes en énéral, mais tout au
plus à l’é ard e leurs Mages. Île dis

tout au p us, car nul ancien Auteur
Grec n’en ayant parlé , on peut fort
bien le révoquer en doute.

5 Le texte de Photius porte toûjours
Oëton au lieu de Sithon , c’efi une
faute (le copifle qu’il eft aifé de corri-
ger, à l’aide d’Eflienne de zance,
qui, d’après Hégéfip e dans es l’allé-

nia es, dit que la vi le de Palléne fin
am r
Sithon , fut femme de Clytus. On
voit que c’efi la même dont arle Co-
non. Cette correéiion cit fi fiiœ, que
Le n’ai pas héfite’ à la faire palier dans

texte. Il y a ap anence que ce Sithon
avoit aufft donne fon nom à la Sitho-
nie contrée de la Thrace , 6c enfuite
de la Macédoine.

F (Emmaüs n’a donc pas été le feu!

pellée , du nom de la fille de,

le mariage de la fille pour prix e la
viéioire qu’on remporteroit fur lui,
mais à condition que ceux qui feroient
vaincus, crdroient aufli-tôt la vie g
ni Hippod’amie la feule Princelfe ’
ait été recherchée de les amans au péril

de leur vie. La différence qui! y a
entre (Emmaüs dt Sithon , c’en que
celui-ci s’expofoit plus ue l’autre, 8:
qu’il le contenta d une cule viâoire,
au lieu qu’Œnomaüs immola plus de
vingt Princes à (a Cruauté.

4 L’Anthémufie 8: la Mygdonie
étoient anciennement des provinces de
la Thrace, comme nous l’a prenons
d’Eflienne de Byzance , encore
mieux de Thu dide, qui, au fécond
livre de fon Hi oit-e, dit que ca con-
trées faifoient de l’on tems partie de la

haute Macédoine , comme conquifes
par les ancêtres de Perdiecas.
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ne voulant plus fe commettre , il dit que les prétendans pou-
voient fe battre entre eux , 8L afpirer toûjours au même prix.
Dryas 8; Clytus étant entrez en lice, Dryas périt, mais par
une fraude de la Princeffe. Le Roy l’ayant ap ris , fut fi tranlÎ-
porté de colére, qu’il auroit puni de mort a IIe, fr durant la
nuitVénus ne l’eût fauvée, par le moyen des habitans. Quel-

que terns après Sithon finit fes jours. Clythus 8e Palléne
s’unirent 8L régnèrent enfemble , 8L du nom de la Princeffe,
le pays fut nommé Palléne *.

ÛIIzt’e’me récit. Les Lindiens 5 fâcrifient à Hercule , 8e leur

fâcrifice cil accompagné d’imprécations c. Cette coûtume
leur vient de ce qu’I-Iercule paillant un jour par leur pays, de-,
manda à un laboureur quelque chofe à manger pour le jeune
Iolas d, que ce Héros s’était attaché , 8c dont il avoit déja

fait fon compagnon de voyages e. Le laboureur, bien loin de
les lècourir, fe mocqua d’eux. Hercule indigné affomme un ’
de fes bœufs , le fait rôtir, le met à table , 8L fait bonne chére
avec Iolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudifl’oit
de tout fon cœur; mais Hercule n’en faifoit que rire, 8c difoit

’ C’ell-à-dire , non fèulement la
ville , mais la peninfule ou Cherfonelè
de Thrace , qui auparavant s’appelloit
Pltlc’gra, lieu fameux par le combat
des Géans contre les Dieux , felon la
Fable à: les Poètes:

Prius acini pleâro gravier:
Gigantas

Sparfirque Phlegræis viflrz’cia ful-

mina campis,
ditOvide, I. r o . defes Métamorph.

l Lindus étoit une ville de l’Ifle de
Rhodes, qui avoit pris fa dénomina-
tion de Lindus fils de Céréa bus. Elle
étoit célèbre par un tempe de Mi-
nerve Lindienne, que l’on croyoit être
un monument des Danaïdes; ô: ar
la naiflànce de Cléobule , l’un (les f’épt

Sages de la Grece.
a ”Ceuaithilloriqueeflrapportépar

Apollodore, mais fans auCun détail.
Le livre d’où Conan avoit tiré cette
petite hifloire , ne fubfillant plus, fou
récit en devient plus précieux.

d Iolas étoit fils d’I hiclès, a: par
confe’quent neveu d’ ercule, qui en
lit fon compagnon de voyages, même
fon écuyer, 6e qui l’aflbcia à la plû part

de fcs aventures. Après la mort d’Her-
Culé, il conduiftt une colonie en Sar-
daigne, où il mourut; 8: du tems de
Paulanias , les habitans de cette [er lui
rendoient encore de grands honneurs.

e L’lnterprére Latin s’el’t trompé en

cet endroit. Il rend ces mots Grecs,
n’y "and? n’en xan’ du) omit momifiait,

par ceux-ci: Quemadmodum juvmem
r de vin jiI’i aa’junxerat, comme il Her-

cule, chemin faifant, avoit rencontré
Iolas, ô: ne l’eût fait fou compagnon

que par huard.



                                                                     

r 9 a M E M O I R E Spar plailanterie, qu’il n’avoit point encore trouvé de meilleuia
mets que celui qui étoit aflaifonné de malédiéiions.

Douzième récit. Tros fils d’Iï.ret’Élhéeil 8c petit-fils de Dar-

danus , régna dans cette contrée qui cil proche du- mont Ida.
Il eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils, Ilus, qui
donna fon nom à llion , Affaracus, 8e Ganiméde, lequel Ju-
piter enleva b. Affaracus régna, conjointement avec fon pere,
à Dardanie , la capitale des Troyens. Ilus bâtit llion , il vain-
quit Bysès Roy des Brébyces dans un combat c, Se ne fongea
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.

Treizie’me récit. Ethilla étoit fille de Laomédon d, 8: firent

de Priam. Protéftlas l’emmenoit captive fur les vaiflèaux avec

plufieurs autres Troycnncs °, lorfque tout-à-coup accueilli

A Voici une faute des plus lourdes,
l’oit qu’elle vienne de Photius lui-
ïmême, ou de celui ui a copié fon
manqurit. Tros étoit ls, non d’Ere-
étirée , mais d’Eriélhonius ô: d’Allyo-

che fille du Simoïs , félon Apollodore,
I. g. Il y a donc eu deux Eriélhonius,
l’un Roy d’Athenes, qui étoit fils de
Vulcain, l’autre dont il s’agit ici, fils
de Dardanus ô: d’ElerSlre.

l’ La plûpart des fables ont leur fon-
dement dans I’Hilloire. Auffi plus
d’un Auteur Grec ex lique celle de
Ganiméde enlevé ar .l’upiter, en di-
fant que la guerre s étant allumée entre

Tantale Roy de Lydie, 6: Tros Roy
(le la Troade, Ganiméde fils de ce
dernier fut fait prifonnier, de mountr
peu de jours après, ce i rendit la
guerre fr longue entre ces eux Princes,
que Pélops y fuccomba, quitta l’Afre,
à alla s’etablir dans cette artie de la
Grece qui de fon nom a eré appellée
le Péloponnefe. Voyez [négrille , p.
334. du ficond volume défis Com-
mentaires fin le: E ’pîtres d ’Ovide.

* Apollodore, I. g. raconte qu’llus
s’étant établi en Phrygie, il remporta

le prix d’un combat à la Lutte; prix
propofé par un Roy du pays, 8c qui

confinoit en cinquante jeunes hommes
ô: autant de jeunes filles , qui devoient
être la récompenfe du vainqueur. Il y
a bien de l’a parence que c’elt de ce

combat que 80mn veut parler.
d Voilà une fille de Laomédon a:

une (beur de Priam qui nous étoit in-
connuë , car je ne crois qu’il en fait
parlé dans aucun autre ’crivain.

c Protéfilas fils d’lphiclus , étoit Sou-

verain de Phylace’ ville de la Theffalie,
ô: voiftne des E’tats d’Achille.’ Il avoit

époufë Laodamie fille d’Acafte, de-
venuë célèbre par l’exem le qu’elle

donna de l’amour c0n’ugal e plus terra

dre, le plus fincéreôc le lus pallionné .
qu’il y eut jamais. Protefrlas arma cin-
quante vaiffeaux, de alla joindre la

otte des Grecs en Aulide. Il fut le
premier ui, en abordant à Troye,
fauta fur’le rivage, de le premier qui
fut tué de la main d’un Troyen. C’ell

ce que raconte Homére dans le fécond
livre de l’lliade. Ce témoignage du
plus ancien de tous les Poëtes, cil
confirmé par Strabon , qui dit que de
fon tems on v0 oit encore le tombeau
de Protéfrlas , de même que celui d’A-
chille de celui d’Ajax , près de Sige’e.

Malgré des témoignages fi formels.
d une
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d’une violente tempête, à grand’p’eine put-il le mettre à la

rade entre Mende 8c Scione t. Là s’étant écarté du rivage
avec les liens , pour aller chercher de l’eau bien avant dans les
terres, Ethilla profita de l’occafion , 8e adreflant la parole à
fes compagnes: Si l’on nous mene en Grece, leur dit-elle,
tout ce que nous avons fouffert jufqu’ici font des raies b, en
comparaifon des malheurs qui nous attendent. Croyez moi.
brûlons la flotte des Grecs. Ces miferablcs captives la cru-
rent C, 8e mirent le feu aux vaifl’eaux de Protéfrlas , qui par-là
fut réduit à la néceflité de fe fixer avec elles dans ce pays , 8e

il y bâtit Scione, où ces Grecs 8e ces Troyennes ne firent
plus qu’un peuple.

Quatorzième réât. Endymion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter

pour pere, 8c de Protogénie fille de Deucalion , eut deux
enfans , Etolus 8: Eurypyle d. Etolus contraint de quitter le
Péloponnefe e, pallia dans le pays qui cil vis-à-vis , 8c avec le

fuivis par tant d’ autres Écrivains, ce que fait ici Ethilla:
Conon nous repréfente Protéfllas re-
venant de Troye avec fes vaiffeaux
chargez de butin , 8l comme fondateur
de deux villes , de Canon n’eft pas le
feul. Après cela, el fond peut-on
faire furl’Hifloire recque, quand il
s’agit de chofcs fi éloignées!

t Mende de Scione étoient deux
villes de Thrace.

5 Le texte de Photius porte: Xpual;

I u .- 1 a a aa a; me (HEM au ne Tpouu au,
que tous les malheurs de Troye leur.
paraîtroient de l’or en compm’aifbn de

ce qui les attendoit en Grue. J’ai cm
inotre façon de parler roverbiale plus
propre à exprimer le ens de I’Auteur.

t N’y a-t-il pas bien de l’apparence

ue Virgile avoit lû le livre original
’où Conon a tiré ce trait hillorique,

-& ue c’efl ce qui lui a donné l’idée
de aire brûler la flotte d’E’ne’e r les

Troyennes qu’il avoit avec lui! Il cil
’au moins (in ue Bercé fait dans le
’- cinquie’me de l E’ne’ide , précifément

Man. Tome X1 V.

Quin agite, 17’ mecum irgf’auflas
azurite pilppfl’.

a Paufanîas inflruit par les’E’le’ens

mêmes de leur hilloire, donne à En-
d mion quatre enfans, fçavoir, trois ,
fis, Péon, E’ ’us, E’tolus, 8: une

fille qu’il ap cl e, non Eury le, mais
E de. lajoûte que les ’léens de
les Heracléotes ne s’accordoient pas fur

la mort d’Endymion , les premiers
montrant fon tombeau à Olympie, a:
les flaconds prétendant qu’il s’étoit reti-

réfur le mont Latmus , où l’on voyoit
encore de fou tems un endroit appellé
la grotte d’Erugymt’on. Sur quoi j’ai

marqué dans ma traduélion de Fanfa-
nias , que pour accorder les lèntimens
de ces deux pe les, le fçavant Paul-
mier dit, avec aucoup de vraifem-
blance, qu’il faut diflinguer deux En-
dymions , l’un perfonnave hiflorique,
qui a regné en E’lide , ’l’autre fabu-

leux , qui étoit ce berger célébré du

mont Latmus.
t, Paufanias nous. apprend encore
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4,94. ME,MO*Irecours de (es pompagnons de fortune, «Sil ayant Je;
Curétes , il changea le nom de cette contrée en celui d’Eto-
lie F. Eléus fils d’Eurypyleb p8: (le Neptune, regna après la

mon de (on nyeul maternel , and-anneloit à la ville
.d’Elis. qu’Endymion avoit bâtie.

Quinzie’me récit Dans le guinëîémer vÇQnDn Parle des Phé-

pe’atcs c, de Cérès a; de Profçrpine, qui, àl’inlèûlde là more,

fut enlevée par Pluton , 8; conduite fous même dans les lieux
.où ceiDieu tient ion Empire. Il raconte Comment les Phé-
néates montrer-eut à Cérès une ouverture par où l’on peut

Mendre dans ces lieux fafuerrains d, les marques de recon-
noifihnce 8c de bonté qu’ils reçûrent de laDéelÎe, de entre

autres la promeflè qu’elle leur fit, de ne pas permettre qu’il
pérît jamais plus ,deoent Phénéates dans uncombat °.

.Jeizieîve refit. ,Promacllus .5C Leucoçomas f étoient de

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

loponnele, parce u’il étoit pourfuivri
en milice par les e d’Apîs, comme
e meurtrier de leur pere, qu’il avoit

tuépar mé rde en difputant le prix
de laCour e de chevaux aux jeux fu-
nèbres ne l’on célébroit fur le tom-
beau d’ un.

’ Les Curétes chafi’ez de leur pays
par E’tolus, s’em rérent de l’Acar-
à’nanie. Pour les V ’léens, Strabon 6c

jPauf’anias dirent qu’ils étoient originai-

res de Calydon 8: de quel ues autres
villes de cette contrée; aîn x E’tolus,
en chafl’ant lesCurétes, ne fit que s’éta-

;blir dans le lieu de fon origine. Mais
au bout de dix générations , les del’cen- ’

’dans,d’E’tolus rentrèrent en E’lide , 6c

.s’en virent les maîtres.

bSelon Pauûnias , .cÎcfl Euryqde
.qu’il faut dire.

*’ Phénéon étoit une .ville d’Arcadie

.bâtie dans une plaine. Paulànias en
donne la. defcription dans fon Voyage
.d’Arcad’Le.

d Cet endroit de Conon , comme-le
fielledefoorécitnu’efl un peufufpefl. ,

La raîlbn en cit que Paulânias , ui
,efl tao-auteur exact , &quiguoit Vigie
ce pays avec la curiofite d’un Voya-
geur, à: d’un Voyageur éclairé, ne

vnnrque ni cette particularité, ni la
Juivante.

* Cela a tout l’air d’un conte. Aulfi

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

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

comme à Eleufis; .un autre temple de
Cérès Theûnia , une finage de Cérès

Cidarie, confinée avec oin; que la
Décrire cherchant fifille , étoit venuë
à Phénéon , 8: quepour récompenfer

ceux qui lui avoient fait un bon ac-
cueil, elle leur donna toutes fortes de
grains , .hormîs des féves. C’efl tout ce

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

. croire en devoir parler.

f La plû I art des noms Grecs, comme
51651301115 , éhreux,fxgnifientque1que
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Gmoflè ville’de’l’lfle deCrétet- Pmmachus aimoit paifionnéa ,

ment lerbeau’LeucœOmas’, 8c n’en étoit point aimé.- C’éfoit

tous les jours nouvelles épreu’vcs plus pénibles 8: plus péril;

leufesles unes’qiie’les autres. Promuchusn’enœflr’foit-aucune;

fans en» être’plüs avancé; En’fin ne [tachant plus que faire , 86

n’ayant plus rienl à’ ménager, il s’avifa d’un flraflageniea H

avoit un ea-rthe’digne d’envie; 8e célébroit mède ceux qui

l’avaient porté; il prend ce caïque, 8c le met M la tête d’un
autre Beau garçon, en préfacé de Leucocornas fi qui en fut
fi picqusé ,- qu’il lapidifia rom épée au travers dulcorps;

Diat-flzflk’nié refila Dîcée’ 8: Sylée émient Jeux Frères, foui

deux fils de Neptune, 8:5 il: Habitoiemerr Theflàlie auprèb
du mon! Pélion. DiCéeï, comme le porte l’onl nom; étoit mg

homme Mie 5 ;» Sylée au contraire C étoit fi mal-faifirnt, fi
’ méchant ,1 qu’He’rcule crut détroit en délivrer le monda Dans

la Faite Hercule’paflàm par læTheflËIlie, allarloger chez Dicée;
où ayant vû’ fifille de Sylée’; qui étoit- élevée chez fan oncle,

il en devint amoureux ,. 8c l’époulÉt-da Qùelque terris après il

fut obligé de faire un voyîg . La jeune femme [oufi’rit’fi
impatiemment l’abrence de on mari , qu’elle-mourut de dé-
plaifir. Connue on faiibif lès obfëqiies, arrive Hercule ,1 qui
fémoîn’defon’ malheur, [enfui fi touché, qu’aient bien. de

la peine à l’empêcher de le jetter dans e même hucher.
Après flan départ, les voifins emourérenr’de mon le lieu de
fa fépuiture, carme on y bâtit un temple à Hercufe; 82 c6

Et fircr’er, [quoniam fardent ribt’chofe. Nous’eh airons ici une preuve
Bien l’enlÎble. Le nom de Promachus mimera nb ra.
annonce un bravé homme, qui efl

5 Dicée , du mot fixgtrnqhi-fi met ûiours prêt à affronter les dangers ,’

Â à rubir les épreuves les plus rudes;
celui de Leucocoma’s annonce au corr-
traire un ’eune homme l i a de beau)?
cÏreveux londs, une be le tête.

- * C’en à une pareille me que Coq:
don a recours dans la reconde E’clogue

de Virgile:
Jan rident à me 1710: (15111:0:

s . çhefijfir mg, ’
s

jyfle. ce Dicée bâtit une vile en
Thrace, à lui donna fon nom:

i il," eÏn Grec lignifie dévoltilli.’
sylée étoit ainli appellé , parce qu’il
dépouilloit les p’aflans , 8c leur fiifoit’

fouillât toutes lortes de maux.

.4 Apollodore dit au contraire , que AM1.
Hermle rua, non feulement Sylée,
niaisement à fille Xénodice. ’

B b i;
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temple fort encore de monument à cette vertueufe Princefl’e.

Dix-fiaitiëme récit. Les Locriens, fondez fur ce qu’Ajax
étoit de leur nation e, oblèrvent encore cette coûtume, que
toutes les fois qu’ils combattent, ils lainent dans leur ordre
de bataille une place vuide , tout comme fi Ajax la devoit
remplir. Or dans le combat qu’ils eurent à foûtenîr contre
les Crotoniates, Autoléon qui commandoit ceux-ci 5, voulut
attaquer les Locriens par l’endroit qui lui paroilfoit dégarni,
8c où il ne voyoit point de Chef; il le promettoit bien de
les envelopper de ce côté-là , mais blelfé à la cuilfe par un.
fpeéire, il fut obligé de le retirer du combat. Il tomba enfiiite
dans une langueur mortelle, dont il ne feroit pas revenu , li,
par le confeil de l’Oracle, il n’était allé ju que dans l’lfle

Achillée c, qui eli fur le Pont-Euxin au-delà du Danube,
8L près de laTaurique. Là , il vit plufieurs Héros de l’ancien
terris d, 8L entre autres Ajax; il appailà l’es martes, 8: fut nuai!
tôt guéri. Quand il fut fur fou départ, Héléne lui ordonna
d’avertir Stéfichore e que lès yeux 8L la lumiére du jour lui

’ Ceci doit s’entendre d’Aiax fils à terre, agiles avoir vû le temple, le:
d’Oïlée , qui rognoit fur les Locriens offrandes autres antiquités qui l’ont
d’Opunte , dits par cette raifon Opun-
tiens. Paul-amas raconte la même cho-
fe, mais l’on texte eli fi corrompu en
cet endroit, qu’il n’y amuît as moyen

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

traduéiion que j’ai donnée de cet

Auteur.
5 Selon Paufanias, c’étoit Léonyme

qui commandoit les Crotoniates , 8:
non pas Autoléon.

* On l’appelloit aulli l’llle Leucé, à

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

pas fur uel fondement les Anciens
ont débite tant de fables touchant Cette
Ille. Ammien-Marcellin, auteur lus
grave , dit que de l’on tems elle étoit

elèrte 8C peu l’ûre. C’eli pou (roi ,

ajoûte-t-il , quand par hazard qu ques
Voyageurs y abordent a: mettent pied:

conlàcrées à Achille, ils remontent le
fait fur leur vailieau , 8c le gardent
bien de palier la nuit dans cette Ille.

a Paulànias cl! plus circonfpeéi dans
fan récit. Voici comme il s’exprime :
Les Crotoniares difint qu’àjbn retour
il (11mm avoir vû dans cette fifi:
Achille 17 les Jeux Ajax, Patrocle
Ü Analogue, if qu’Hële’ne étoit

mariée à Achille, (fr. Quand on lit
de pareils contes dans Paulanias, on eli
tenté de le regarder comme un homme
qui croyoit e léger 8: fur de iimples
oüi dire; mais quand on vient à re-
trouver ces mêmes choies dans des
Auteurs plus anciens e lui, al0rs on
ne peut s’empêcher admirer, ô: fa
grande érudition , dt fon exaéiitude.

t Célébre Poëte lyrique, qui vivoit
vers la ’x L11.e Olympiade, à dont

l Quintilien fait .un grand éloge après
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étoient encore chers , il eût à chanter la palinodie , 8: à retra-’
(1er ce qu’il avoit dit d’elle dans fcs vers. Stéfichore profita

de l’avis , 8: recouvra la vûë. 4 ’
Dix-neuvie’me récit. Plâmathé fille de Crotopus , eut com-

merce avec Apollon, 8: devint grolle. Comme elle craignoit
la colére de fou pore, elle accoucha focretement, 8: prit le
parti d’expofer fort enfant , après lui avoir donné le nom de

LinUs. Un berger le trouva, 8: en prit foin comme du fieri
propre; mais il arriva fpar malheur que les chiens de fon
trompeau mirent cet en ant en piéces. La more fut inconfo-
lable ; pour comble de malheurs, la faute vint à la connoif-
lance du Roy fon pore , qui ne doutant point que la fille ne
le fût laillé débaucher, 8: que ce qu’elle difoit d’Apollon ,

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

furies Argiens, en les affligeant de la pelle; 8: le même Dieu
confulté fur les moyens de faire cellier un fi grand mal, ré-
pondit par un Oracle, qu’il falloit premiérement appailèr Pla-
mathé 8: Linus. Au’fli-tôt les Argiens leur rendirent toutes
fortes d’honneurs, ordonnant fur-tout à leurs femmes 8: à
leurs filles , d’aller pleurer tous les jours fur le tombeau’de
Linus; 8: comme elles étoient encore plus lènfibles à leur
propre infortune, qu’à celle de ces malheureufes viélimes,
elles mêloient à leurs regrets les priéres les plus ardentes.
Enfin, leurs lamentations étoient ’acc8mpagnées d’un air fi
touchant 8: fi convenable , que depuis ce tems-là les Poëtes’
n’ont guéres compofé de chants lugubres, fans y faire entrer
le nom de Linus , par maniére de refiain. Les Argiens firent
encore plus , ils donnérent le nom d’Arnéus à un de leurs
mois, ils infiituérent un lacrifice 8: un jour de fête fous le
nom d’Arnide, en mémoire de Linus qui avoit été nourri
parmi des agneaux, 8: ce jour-là ils tuoient tous les chiens qu’ils

Horace, qui caraéle’rife ce Poëte en fixa, ou la danlë, ou même le chœur,
peu de mots, quand il dit, Stefichori- dans les pièces de The’atre , Stator
que graves Camenæ. Il étoit d’Hime’ra Chori. Nous n’avons de lui que quel-

enSicile. 8: on lui donna le nom de ques fiagmens.
âtéftcltore, parce queqce fut lui qui

Bb a;



                                                                     

99’ MÉÏ*M-ôlRËS-f ..gouvoient trouver. Ni pour tout cela’llèurs maux ne carraient.
fallut que Crotopus ,r en conléque’nc’e’ d’un lëeond’ Oracle;

s’exilât d’Argos , 8: qu’il allât le tranlplahter dans le pays des?

Mégaréerls’, Où il bâtit une Ville qu’il no’mmæTr’ipbdtfçlre’a.

Vingrie’r’rle’rëc’ir’. Théoclëb de Chalcis c avoit été fait n:

formier de guerre par les Bifai’t’es; peuples de Thrace qui ’ntl
fate à l’all’éne. ce Théo’clëïdépiÊCha lècretement aux Chalciü

diens’d, les; avertir qhé s’ils vouloient entrer dans le pays

f Ce récit cl]: plein. de circonflances
alement curieules 8: a’ réables. Pau-

finia’s raconte aulli cette rillolre, mais
d’une maniére un peu difl’e’ren e; il

el’t plus exaéi à quelques égar , .8:
ne parle pasen homme qui l’e fié aux
mémoires d’autrui" , comme Conan,
mais en témoin oculaire, en homme

in; vû. es deux’ récits inints en-
mble , donneront fur ce point d’anti-
ité tout l’éclaircillement qu’on 1peut

p d’e’firer. Voici donc ce qu’en (lit au-

rania’s. .
Le tombeaul de’Col’œb’us’ en ude’

(les, Curiolités de. Mégar’e. Je rappor-l’

terai ici ce que les Poêles ont dit de ce
Héros, quoiqu’il ne loir pas moins cé-

lébré parmi les Aï "eus. Sousle regne

de CrotOpus R0 ’A , Plamathé
la fille, arolle (il; fait Apollon, ac-
couehh d’un fils; & pour catllér l’ai
filtre à l’on père ,- qu’elle craignoit ,- elle

expolà l’on enfant. Le malheur voulut
nué les chiens des t’roupeau’x du R’o

trouvailan réécrirait, a: le mange -
in Apollon-irrité, lufcita contre les

rgiens le mOnll’re Pæné, monltre
éengeur q’u? airach’oit les enfins du ’

nain de leurs inerès ; 8c les dévoroit.
On dit que Comebus touché du mal-
heur des A’r réas, tua ce mo’nllre.
Mais la coleœ du Dreu- n’ayant fail

iaugmenter , 8:3une pelle cruelle
é olant la ville d’Argos, Co’rè’ebùs le

IranlpOrta à Delphes , pour expier le
crime qu’il émit commis en t’uant le

monllre. La Pythie lui défendit de re-
tourner à Argos ,- 8: lui dit de prendre

f .

.4

l

. miels à le l’ervi

dans le temple un tr’ ,ie’d , 8: qu’à’

’ l’endlolt où ce trépied il échapperolf
r des’malns, il eût à bâtir untemplé à’

Apollon , 8: à. y fixer lui-même la
demeure. orœbus s’étant mis en elfe:
urin’,’ quand il’fut au mon: Gérani’en ,l

r ille’ntit tomber lino trépied, 8:- là il

bâtit un temple au Dieu, avec un
village, qui’de cet’te’ particularité fill

nommé le Trauma. Son tombeau
en dans la place publique de Mégare.
Une lnlicription en vers élégiaqucs’
tonnent l’aventure de Plamarhé 8: dé
Confins. Pour lui, il cil repre’l’enté

mange monl’tre; 8: de toutes les llæ
tuës, épierre ne j’ai vûës en Créée,

je crois quec’ les’de ce tombeau liant

les s anciennes. .5 llienne de Byzance cite’ un palz
rage d’He’cat’e’e , par lequel On apprén

que ce Théocle conduilit une colonie
en Sicile,- 8: ul’il y fiat le fondateur

(le plulieurs vil es. -
i il avoit lëpt ou huit viHës de cd

nom. Celle dontil efl’ ici ellion,
étoit dans l’ille’d’Euba-e. P’h’î’lip Il:

regardoit comme une des dËE (le:
rece.

d lls avoient été ainli mutinez, du
mot peut; , cuivre, airain, à catie
dés minés e cuivre qu’ils avoient éh’c’z

eux. C’en pourquoiilsifurent les pre;
r ’armcs faites d’airain.

Les Clialciilîens envo’ye’rèr’rl plufieùls’

colonies, loir en Sicile, loir dans le relié
de l’ltalie. Cumes fut une des pria:
cipales .- Curnflnl ab Chalcidc .Eul’oïcd
érigihe’m’trlaltùnt, dit Tite-Lire,-l. f:
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.des-Biiàltes, ils le trouveroient (anspdéfenlê. Eux, profitant
de l’avis, pariune irruption fubite, jettent lÏépouvante parmi
les Bifaltes , 38L les menentvbattant juf uedans leur ville,dont
,enfuite ils le rendirent maîtres, par e moyençletBucolus .8;
ne Dolus quiils avpicnt’fait prifonniers- Mais ne payant que
,d’ingratitude Jeferviee de Bucolusl, 8L violant la foy u’ils lui
avoient donnée , ils le firent mourir. L’ire du Cieljè V tpaufii-
,tôt fentir à eux , :84 ils l’é rouvérentpd’une maniére terrible *,

jufquÎà ce quÏayant con ulté ,lïOracle, ils enflent ,élevé un

magnifique tombeau à Bucolus, i6: lui enflent décerné des
honneurs comme à un Héros.

Vz’ngï-wlieîne récit. Dardanus &IJafion, tous deux fils
Jupiter 8c d’Eleâre fille Id’Atlas, habitoient l’lfle de Samo-

;thrace l?.,Jafion.ayant voulu fouiller le phantome de Cérès,
fut tué d’un coup de foudre c. Dardanus épouvanté de ce qui
.venoit d’arriver à’fonfrere, le mit fur un radeau, car il n’y

avoit point encorede vfiflæux d, 8c paflà dans le pays qui cil
à l’oppofite de Samothrace, pays gras à fertile, connu par
je mont Ida qui en fait Làyregnoit pour lors Teucer.’

! Les-hommes d’alors re rudoient.
comme un crime effroyable de violer
Jardigion des.li:rrnens, 8c même de i
manquer à fa parole. Aujourd’hui cette
bonne foy fi aimable 8: fi nécellàire
dam la foeiéré , n’dl plus qu’un vain

nom.

5 Suivant plufieurs Auteurs citeznar
-Den s d’Halicarnafle au premier livre
des ntiquitez Romaines , Dardanus
étoit venu d’Arcadie.Un déluve arrivé

de (on rems l’ayant obligé d’aËandon-

ner le Pélq nnere, il le tranf lança
dans une] e de Thrace, qui (le fon ï
nom fut appellée Dardanie , 8c qui
dans la fuite prit celui de Samothrace,

ar la,.raifon u’en dit Paufanias dans t

on Voyage ’Achaie. -
’*.Ce Julian eli moins connu que j

-Darçlanus, quoiquïlus d’un Auteur l

511.931le Diodore. Sicile, lm 5. 1

nous apprend qu’il laina un fils nommé

Corybas , qui ayant pali-é en Phrygie
avec ion oncle Dardanus , y inflitua le
culte de la Mere des Dieux, 8c donna
fon nom aux Prêtres de cette Déclic.

a Si cela eû , la navî arion fit de
grands pro ’ès en u e tems, ou
entre Da nus 8L riam il n’y a que
gratte générations , a: fous Priam les

recs armèrent mille Meaux pour
aller affie’ger Troye.

t Il y aeu deux Princes dece nom,
l’un fils de Télamon Roy de Salamine,

l’autre, dont arle ici Conan, étoit
originaire de tête , felon la plus com-
mune Opinion; mais Den s d’Hali-

’ carnaflë allègue d’autres tomoignages
gêniez làifoienr originaire de l’At ’ ue,

nommément de la bourgade de y-
pété , où il remit le premier rang-



                                                                     

"zoo MÉMOIRESfils du fleuve Scamandre 8L d’une Nymphe *. Les babilan:
portoient le nom de’l’eucriens , 8c la région celui de Teucrie.

Teucer, 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.

Vingt-deuxiëme récit. Un bel enfant de Crête avoit reçû pour
aprélent d’un homme dont il étoit aimé , le petit d’un dragon.

Ce jeune enfant lui donnoit à manger, le carelloit 8c en avoit
grand loin , julqu’à ce que le dragon parvenu à une certaine
’ grofleur, commença à aire peur aux voifins , qui enfin obli-
gérent l’enfant à porter fou dragon dans la prochaine forêt,
8c à l’y laill’er, ce qu’il fit en pleurant beaucoup. Quelques

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

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

lui avoit fait du bien c. Iant-troijîe’me récit. Corythe d, encore plus beau que (on
pere , étoit fils de Paris 8c d’Œnone; car Alexandre ou Paris °,

e Conan a voulu dire de la Nymphe
Idée , dont le nom a ut-être échappé
au copine plûtôt qu’a l’ Auteur. Cette

filiation cil fabuleulè ; les Grecs
cro oient ennoblir leurs Héros, en les
faiiant defcendre de quelque Divinité.
Aufli toutes leurs généalogies font-
elles pleines de fables.

ï Dardanus avoit é l’es Dieux
8: leur culte à Samot race. Quand il
pallà en Phrygie, il les y tranrpona
hum , 8: fur-tout deux llatuës de Pal-
las, dont l’une lht fi célébre fous le

nom de Palladium.
C Cette hiltoire en: rapportée dans

E’lien, mais plus fucciné’tement ô:

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

moignage de Pline, Iiv. 8. chap. :7.
E’lien dit ue ce fait étoit arrivé a Patra
ville d’Ac aie. Démocrite l’avoitiap-

orté de même, 8c nommoit l’enfant

boas. Au relie, il y a plus d’un
exemple de ferpens apprivoilez a: de-
venus domeltiques comme des chiens.

d Il cil parlé de ce fils de Paris dans
plufieurs Auteurs , mais articulie’re-
ment dans Lycophron , ans Tzetzès
l’on feholialle , de dans Parthénius ,
qui cite les Troi ne: de Hellanicus de

e Céphalion. ë’efl apparemment de
quelqu’une de ces fources que Conan
avoit tiré cette biliaire.

* Ce fils de Priam , a lié ié-
rement E’fàcus , enf’uiteP aris ,Pfirftnl’ur-

nommé Alexandre , du mot Grec

avant
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avant que d’enlever Hélène, avoit époule’ (limone à Ce jeune

homme fut envoyé à Héléne par fit mere , dont le but étoit.
de donner de la jaloufie à Paris , 8c de perdre Héléne. Corythe
s’acquitta fi bien de la commiflion, qu’en peu de tems’il fut
allez familier avec H éléne, pour que Paris , qùi entra brufque-
ment dans fit chambre, le trouvât, allis auprès d’elle ;’ il en prit
de l’ombrage, 8c dans le tranfport de fit colére, il tua [on fils. A
Œnone outrée de l’infidélité de fort mari , peut-être encore

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

inflifia (Eprédic’iion; Paris , dans la guerre des Grecs contre
les Troyens , blairé dangereulement par Philoé’téte enfielloit de

gagner le mont Ida,,en même-tems qu’un courrier. dépêché
à Œnone , alloit la fupplier d’employer fan art en faveur de
(on mari. Le courrier fut reçû avec mépris, .on lui dit que
Paris pouvoit s’adreflèr à Héléne. Cependant à peine fut-il
reparti, qu’Œnone touchée de compiaffion , alla cueillir’les
fimples les lus fpécifiques, monta fur [on char, V8; vola au
lècours de (En mari ; mais il n’étoit plus terris, Paris étoit mort.

Un fécond courrier qui en apportoit la nouvelle à Œnom,
ajoûta des reproches à l’amertume du mellage. Œnone prit

miam, qui lignifie défendre, ft-
courir, fument qu’il mérita ar le cou-
rage qu’il fit paraître en dé endant le:

trou aux dans la condition de berger,
oùi parla les premiéres années:

. Pané puer cœfis aurifia armmta
recepz

Hqflibus, 0’:an nmninis inde

tuli *." - la Ovidr, da: I’E’fim thm’: à H111".

î Suivant la us commune o inion ,
Œnone étoit Ile du fleuve Cé ren en
Phrygie , c’eû-à-dire , qu’elle pailloit

pour une Naîade dans ces terris fibu-

Mm. Tome X1 V.

leux , où toute fille d’un rang diflinâufi

étoit appellée Nyrn he ou Naia e,
ou Nere’ïde, felon nature du lieu
qu’elle habitoit. Paris n’étoit encore

Ëe fimple berger quand il époufil
none.

5 Œnone , dans ion E’pître à Paris,

dit elle-même qu’Apollon fou premier
amant lui avoit donné la connoilTance
des-fimples , pour prix de fa virginité :

Ipfi rata: dignam, media: mihi
tradidir 4ms,

Admilîtque nua: ad [un dona

O
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unepierre, 8: luien realia la tête. Enfuite arrivée où étoit le

de fou mari , elle l’embrafla, l’arrola de fes larmes,
4 déplora leur commun malheur, 8c fe dérobant tout-à-coup,

alla s’étrangleravec fi ceinture.
’Vingr-qeatriâm n’ait. AThefpie ville de la Bœotie, peu

diilante du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
Narcifle e, 8c qui fut un prodige de beauté. mais qui méprila
fouverainement l’amour, 8c tous ceux qui étoient fenfibles
à cette pafi’ron. Aufii defefpéra-t-il lès adorateurs 5. Il n’y

eut que le feul Amintas qui s’oPiniâtra à lui rendre des affr-
duités , des foins , jufqu’à ce que Narcifl’e joignant la cruauté

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

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

va s’en percer le aient Tous les fenêtres du cruel Narcilfe.
L’Amour exauça les vœux. Narciife un jour le contemplant
dans l’eaud’une claire fontaine, crut voir les char-mes dans
un autre , 8c in tellement épris de cette image, que pour la
premiére fois 8c pour la derniére, on vit en lui un homme
allez infimfé pour brûler d’une flamme dont il étoit l’objet c.

pour être épris de lui-même commea Ce nom viem du mot G rec fleurir,
on l’el’t d’un autre , ô: u’il ne fçacheinarcwfire, je flétrir. L’hiftoine de

Narcille dl en mie vraye , en partie
fibuleufe. Le buleux a été traité

Ovide, au livre 3. de fes Métamor-
hofes. ’L’hillorique cil rapporté par

aulanias , dans .lbn Voyage de la
Bœotie. Mais Conon ajoûte uriques
particularités qui ne font ni d’an: ’un
ni dans l’autre.

5 C’elt ce que dit Ovide avec les

L glaces Ordinaires :. . V
Mufti illumjuwnes, milita? rupine

1’ puellæ, I
J’ai! filit in terra-â tant, dira fu-

’ perlaiafbrmâ’,

JVIIIII’ Mitaines, nulle? neiger:
pueIIæ.

rQuelle apparente", dit ’Paufanias ,
qu’un homme foi: allezpri’véde fens ,

pas diflinguer l’ombre d avec le corps!
Aulli y a-t-il uneautre tradition moins
connuë à la vérité, mais ui a ur-
unt fes Auteursôt l’es partilans. n dit
que Narcifl’e avoit une fœur jumelle
quilui rell’entbloit parfaitement, c’était

même air de vifage , même chevelure,
louvent même ils s’habilloient l’un
comme l’autre, 8c chall’oient enfemble.

Narcifl’e devint amoureux de la firur,
mais il eut le malheur de la perdre.
Après Cette afilîéiion , livré à la mé-

lancolie, il venoit furie bord d’une
fontaine, dont l’eau étoit comme Un
miroir où il prenoit plaifir à le com
templn, non qu’il ne fçût bien que
c’était fon ombre qu’il voyoit , mais

en la voyant il croyoit voir fa fœur,
à c’était pour lui une confolation.
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Enfin , delefpéré de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit, 8c
croyant porter la julie peine des rigueurs qu’il avoit exercées,
contre Amintas, il fe’ tua lui-même. Ce fut en ce’tems-lâ.
que fur un Oracle qui ordonna qu’on révérât l’Amour. à l’ave-

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

que les autres lui rendirent, les Thefpiens en particulier infli-
tuérent des facrifices en flan bourreur t. Ces peuples font
perfuadez que les premiers Narcifi’es que l’on a vûs b, font
louis de la terre qui avoit été trempée du fang de Narcifi’e.

Vingt-ânquie’me récit. Minos Roy de Créte, fils de Jupiter

8c d’Europe , équipa une flotte c pour aller en performe redora
mander Dédale d, qui s’était fauvé en Sicanie, ou , comme
nous difons aujourd’hui, en Sicile. Son expédition fut mal-
heureulè. Les filles de Cocalus Roy de cette Hic, lui drefië-
rent des embûches où il périt e. Les Crétois , pour venger le
meurtre de leur Roy, déclarérent la guerre aux Siciliens ; mais
vaincus 8c contraints de s’en retourner en Créte. durant la
navigation ils furent furpris d’une tempête qui les jetta fin les
côtes des lapyges f, où ils s’établirent; ,8t perdant le nom de

* Paulanias dit aulli que les Ther-
piens, de toute ancienneté, avoient
euCupidon en finguliére vénération.

Comment accorder ces témoignages
avec ce Ique nous lirons dans le Ban-
quet de laton , ou Phédrus le plaintfi
entêtement de ce e l’Amour n’avoit

ni autels ni liter est, 6c ’aucun
Poëte ne s’étoit encore av’ de le

célébrer! i
. i Quoi e ce tir conte ne mérite
pas d’êtrequréfutg Paul’anias allègue

’autorité de Pamphus, Poëte lus an-

cien qu’Homére , qui difoit ns fes
Poëfies, que la fille de Cérès cueilloit j
des fleurs dans une prairie quand elle ’
fin enlevée par Pluton , ô: que ces r
Beurs étoient des N arcifl’es.

e Conon , ar une erreur allez ordi-
naire à la plupart des Auteurs Grecs,
qui amusement avoient peu de airi-
que, confondici lesdeuxMtuos, ou .1

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

Banier dans une fçavante Dill’ertation

ni fe trouve au troifiémc volume
es Mémoires de l’Académie des In-

finiptions dt Belles-lettres, page 49-.
d Cette malheureufe ex édition ne

fin point entr rif: par inos Es de
Jupiter 8c d’ un , mais par ion

’-fils Minoslt . quiétoitfikcb

mile 8c d’Ida. .
c Cette parrrcu’ linnéen racontée plus

au long par Paul’anias dans l’on Voyage
d’Achaïe.

f Les lapy es voifrns deTarenœ à
la Calabre, avoient

is leur nom d’lapyx fils de Dédale.
fiais il faut diliinguer avec Hérodote,
liv. 7. deux ’ ’ ions des Crétois,
que Canon le confondre; la pre-
mière, où Minos périt; .11 faconde.

C c il



                                                                     

204. M E M O I R E SCrétois , furent confondus avec ces Iapyges. Dans la fuite, la
plûpart d’eux chattiez du pays pour leur révolte, conlùltérent
lÎOracle fur. le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu

u’ils enflent à le fixer dans l’endroit où l’on leur préfenteroit

la terre 8: de l’eau , ce qui les détermina à demeurer chez
les Bottiéens a 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 Macé-
doine la permiflion de s’établir là, ce qui leur fut accordé.
Ainfi . après avoir changé de nom pour la; troifiéme fois , ils
devinrent enfin une portion des Macédoniens.

Vitra-fixât": récit. Ce phantome d’Apollon , connu fous
le nom de Camus fi qui étoit toûjours à la fuite des Doriens,
8c qui leur lèrvoit même de Devin , fiat tué par Hippotas 5

qu’ils entreprirent plufieurs années

a res, pour venger la mort de leur
oy, ce qui fiat fans fuccès; car

avoir été cinq ans devant Inyque ou
Camique, ils furent obligez de lever
le fiége. Ce fut en s’en retournant,
après cette féconde expédition , que
battus de la tempête, ils fluent iettez
fin les côtes d’ltalie vers la Meilàpie,
Id en: aujourd’hui la terre d’Otrente ;
’ s’y établirent, à le ys fiat dans la
faire appellé lapygie, u nom d’Iapyx
qui avoit commandé leur flotte.

’ Les Bottie’ens étoient Thraces, dt

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

- î L’expreflîon Grecque en Qu’au

ÀmiMunrJe ne fçals pas l oi Co-
nOn traite de phantome d Apo Ion , ce
Camus que les Doriens menoient toû-
gins à leur fuite en qualité de Devin.

aufànias nous apprend i étoit ce
Camus. Voici ce qu’il en ît dans fou
Voyage de la Laconie. n A l’égard du

au culte d’A llon»Carne’us, qui a été

a embrailë Ë:

A

touslesDoriens, iltire.

fon cri ine d’un certain Camus qui c:
étoit d Aœmanie , à qui avoit reçû a
d’ llon même l’art de deviner. a
Ce àrnus ayant été tué par Hippo- a:

tas fils de Phylas, Apollon frappa de et
la pelte tout le camp du Doriens. a
flippons fiat banni pour ce meurtre, n
6: es Doriens appailërent les martes a:
du Devin d’Acamanie. Cependant Il
d’autres difenl que les Grecs, pour a
conllruire ce cheval de bois qui fut a
fi fatal aux Troyens , coupèrent une Il
grande quantité de comoüillers fur a
e mont Ida, dans un bois confao a:

cré à Apollon, à e par-là s’étant a

attiré la Colére du ieu , ils infli- a:
tuèrent un culte en (on honneur, à a
du nom de l’arbre qui falloit le ibid a:
de leur difgrace , ils donnèrent à a
Apollon le fumom de Caméus, en a
tranf un: une lettre, à la maniée a
des Æcîens. a: Cet endroit de Pauli-
nias répand un and jour fur l’extrait
deConon, 8: e confirme en même
tems.
. b Hipspotas étoit fils de Phylas, à
petit-fi d’un Antiodsus qui eut HG-
cule pour pue.
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de la race d’Hercule, vers le tems que les Héraclides médi-
toient de rentrer dans le Péloponnefe. Aufll -tô,t les Doriens
furent frappez de la pelle. Ayant confulté l’Oracle; ils eurent
pour réponfe qu’il falloit chafi’er Hippotas de leur camp; ils
le chauffèrent , 8c le retour des Héraclides dans le Péloponnelè

fuivit de près. Hippotas courut quelque terns le pays, fi: maria,
8: eut un fils qui, de la vie errantevvque l’on pere avoit menée,
fut nommé Alétès h Cet Alétès parvenu à l’âge d’homme , le

mit à la tête d’une troupe de Doriens, alla attaquer les Sify-
phides qui regnoient à Corynthe 5, les en chafla eux 8c leurs
alliez les Ioniens , 8c peu la la ville de nouveaux habitans.
Enflé de ce fuccès, il ne epropofoit 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 fe dévouer
pour le falut de es ujets. A l’inflant ce bon Roy quitte les
habits, le déguilè en bucheron , va chercher querelle avec un
Dorien, 8: le fait tuer. Les Doriens, en ap renant ce mais
heur, lèntirent qu’il n’y avoit plus rien à elférer pour eux,

8l firent la paix avec les Athéniens. l . ’ V
1 Vingt-fiptie’me réât. Dans le vingt-lèptiéme, Conan parle

de Deucalion d qui regnoit dans la Phthiotide e, du déluge
qui de [on tcms inonda la Grece f, 8c de l’on fils Hellen 8,

’ Du motGrec dAn’nf. qui
erra, vagua, vagabond.

’ Ca Sifyphides ou defcendans de
Sifyphe, étoient Doridas 8c Hyanti-
das. Ce fut fous leur regne, dit Pau-
lanias, liv. 2. que les Doriens firent la

ne aux Corinthiens finis lat-con-
’te d’Alétès. r I

a Codrus étoit fils de Mélanthus , 8c
fiat le dernier Roy d’Athens. Tout ce
récit de Conon s’accorde aitement
avec ce que rapporte Pa anias. . .

a Il yen a eu deux, l’un Roy de
Crète , fils de Minos 6c pere d’ldome»
née 5 l’autre plus ancien, fils de Pro-

méritée qui regna en Thefiâlie. Celui-

ci étoit contemporain de Moylè. A
° C’étoit la partie méridionale de la

Thellàlie.

lCedéluge ifitdelaGreeeune
lblitude, à en evelit fous les eaux ce

’elle avoit de monumens, arriva
lan du monde 24.; . quinze cm
vingt-neuf ans avant l’ ’re chrétienne,

cois ans après que les lfraëlites furent
fortis d’E’gyptc.

I il l’emble que Canon ne donne
qu’un fils à Deucalion, cependant
outre Hellen ,- il eut encore Amphi-
filon-H, Cm ,



                                                                     

166 VMÏEMÔIRESque d’autres ont cru fils de Jupiter, 8c qui après-la mon de
Deucalion, lui fuccéda. Hellen, dit Canon , eut trois fils h
llrégla luiëmême qu’E’olusllion’ aine (croit l’on iùcc’efïeur, 8::

qu’il gomé’rheroit après lui le royaume qu’il s’était fait entre

le fleuve Afope 8E l’Enipée b. Les habitans du pays furent
dans la fuite appellez E’oliens, du nom de ce Prince. Dorus
l’on fécond fils, parlordre de l’on pore, le fit Chefd’une’colœ

nie; 8: cherchant à s’établir ailleurs, il alla bâtir au pied du
mont Parnail’e les villes de Boëon , de CytinÎOn 8c d’E’rinée °.

C’efi de lui que (ont venus les Doriens. Le troifiéme tourna
l’es vûës du côté d’Athenes , fut le fondateur de ce-que nous

appelleras, la Tétrapole de l’Atti ue d , épouià Créiife fille
d’Ereélliéeg 8c en eut deux fils, AtÎlaëus 8c Ion. Achéus obligé

de quitter le pays peut un meurtre qu’il ailoit commis invo-
loritairement , pailla dans le PélopOnhei’e, où il fonda la Tétrao

’ oie d’Achaïe, 8c donna ion nom aux habitans. Ion, après
la mort d’Ereâhée (on ayeul maternel , fut déclaré Roy d’An

thénes e, pour la vertu 8c l’es autres grandes qualités. Alors les
Athéüièns devinrent Ioniens f, à: tente l’Aïttique prit le nom

amie. , . q . , .. Vingt-huirie’mere’cit. Tennès z 8c Hémithée avoient pour

I Ces trois fils étoient E’olus , Dorus

8c Xuthtis. Conan , pour plus de
clarté , de’voitles nominer. -
. b. L’Al’ppe étoit un fleuve de la

Bœotle’, ô: l’E’ni ée un fleuve de la

Thell’alie. Ainii ellen avoit beau-
coup aggrandi l’es États.

° Le texte de Photius porteCrinion ;
Bell une Fautede copiiie, il faut lire
Cytinim, conformément à Strabon G:
à Pline. Strabon aioûte aces trois
villes celle de Pinde, il: dit que c’efl:
criquai formoitla Tétrapole Doriqne,
au des Doriens.

4 Elle étoit Compol’ée de Ces tre
villes, (Entré,- Marathon, Proba inthe

à Tricoryte.’ a
. eCtmoneltle EulAutettrtni’ri’al’lè

Ion Roy d’Athenes. Ce Prince male

fut jamais. Il époufa Hélice fille du
Roy de Sélinunte, 8c facoéda à ion
beau-peu. Il étoiten fi grande répth
ration de n elle (3c de valeur, que les
Atliéniens lui donnèrent le confinan-
dement de leur. armée dans le démêlé
qu’ils eurent avec les E’leul’lniens, mais

l mourut peu de tems après , au rap-
port de Paui’anias, qui avoit vû (on
tombeau à Potarnos bourgade de l’At-

tique. ’l Ils ne prirent le nom d’loniens (pie
plul’reuisanhe’es après, fuivsant Pauli:-

nias , dont l’hifioire cil bien plus cir-
confiancie’e.

l Pauf’anlas, li raconte aui’fi cette
aventure, dit. e’nès,’&, ce renfile,
avec plus de raifon , ifque’ l’on (il
flnédor, étalon pas vandas.



                                                                     

DE. LITTÉRATURE. 307
père Cycmis Roy de laTroade a. CelPrince ayant perdu [à
preruiére femme 5, en épaula une l’econde °, qui prit une
violente paillon pour ion beau-fils , 8c qui ne pouvant s’en
faire aimer , par vengeance lui imputa Ion propre crime.
Cycnus , trop crédule , fait enfermer l’on fils dans un coffre ç-

& parce que Hémithée pleuroit ion malheureux frere, .onlul
fait un crime de l’es larmes, &elle fubit la même peine. Le
cofi’re jette dans la mer, cil porté par les flots dans une llle
voifine, .& reçû par les habitans, qui , à l’ouverture du coll’re.

l’urpris , comme on le peut penfer, d’y trouver ces deux par:
formes pleines de vie , les negardent’mnïme envoyées du Cid .
8c à l’inflant leur donnent l’empire de monte l’lfle , qui depuis

cette aventure, changea l’on nom de Leucophrys en celui de
Ténédos. Cependant Cycnus touché de repentir, s’embarque
8L aborde à l’llle; mais n’ol’ant s’exporter au reflèntiment de

loir fils, à bord du vaifi’eau il le prie , le conjure d’oùblier. l’a

cruauté; Termes lourd à l’es prières , pour l’empêcher de

mettre pied à terre prend une hache, 8L coupe le cable.quî
tenoit le vailleau à l’ancre. Cette hached de Tennès a depuis
palle en proverbe , dans tout: alliaire embatrallànte dont on

tranche ladifficulté. . a il V . v I î.
Vmgt-newie’me revit. Les Magnétes qui habitent auioiuilîrui

Magnéfie ville de l’Afie mineure °, avoient autrefois leur
demeure fur les bords du fieuvePénée auprès du montiPélion.

’ Il cil parlé de cinq Cycnus dans
l’Anti uité. Celui dont il s’agit ici.
étoit fis de Ne tune, 8c régnoit à
Colone ville de Troade. HIER tué

ar Achille à la defcentc (les Grecs
dans l’Ille de Ténédos.

P C’étoit Procle’e fille de’Clytius, 8:

foreur de ce Calétor qui , au rapport
d’i-îome’re dans l’lliade , ,i’ut tué par

Ajax.
- i C’étoit Philonomé fille de Cœu-

garus.
.4 Paulànias nous apprend un autre

l’ens de ce proverbe , en dil’ant ’il
S’applique à ceux qui fontinflex’ les

dans leur colère. Du rems de cet Au-
.tew, on voyoit encore la hache de
Ténès dans le temple d’Apollon à
Delphes , parmi une multitude innom-
brable de richesôt précieul’es ofl’randes

faites à ce Dieu. . ’
r Dans l’ancien teins , les habitant

d’une ville Grecque dallez parla ia-
nime , ouparl’ennemi , ou parla peti-
tellèdu lieu, qui ne pouvoitplus les
contenir, alloient s’établir ailleurs, a;
ces Colonies ne man oient ères (le
donner à leur nouvîlu établi cment le
nom de leur première patrie. De-là
tantnde villes ont une même déno.
mutation. Magnéfieen cit un exemple.



                                                                     

208 M’E’MOJRÏESï.
Ils allérent 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 confacrer à Apollon la dixme du butin qu’ils
apporteroient de Troye. Eniuite vôulant quitter Delphes, ils
le rembarquèrent, 8c firent Voile en Crête, d’où ayant été
chall’ez , ils palTérent en Aile , 8c y furent d’un grand l’ecours

à ces Ioniens 8c ces Éoliens * qui venoient d’établir la des
colonies ,n 8c qui lè trouvoient dans une conjonâure ficheul’e.

Ils combattirent avec eux. contre leurs ennemis; après quoi
continuant leur chemin , ils arrivèrent dans le lieu où ils l’ont
à prélènt, 8c y bâtirent une ville que, du nom de leur an-
cienne patrie, ils nommèrent Magnéfie. k

Trauma re’rit. Pithéne d’Apollonie 5 étoit le berger du
troupeau conficré au Soleilc. Mais il gardoit fi mal l’es brebis,
que les loups en mangérent l’oixante. Ses citoyens, pour punir
a négligence, lui crevérent les yeux. Le Dieu firt fi irrité de

leur barbarie , que la terre à l’inllant leur rel’ul’a l’es finira,

julqu’à ce qu’ils eullènt appaifiî Pithéne, non feulement par

des carrelles , mais en lui c onnant deux maifons de campagne
dans les l’auxbourgs, 8c une dans la ville à fou choix; pour
lorsïla flérilité cell’a.Î Ce Pithéne étoit d’une naillance illulire,

comme tous ceux qui lui ont l’uccédé dans le même emploi.

Apollonie, au relie, cil: une ville Grec uecl dans l’lllyrie.
Elle cil fituée lin le bord de. la mer °, le fieuve Aoiis palle à
travers f, 8L va l’e jetter dans lazmer Ionienne.

’ cule ici Canon, parcequ’rlenmarque
litron.

A *Ces Grecs Ioniens, ou E’oliens
d’origine , tranl’ lamez en Aile, eurent

fur les bras les éléges , les Cariens 8:
les Lydiens. Les Magnétes le jo’ ni-

mt aux Grecs, (St leur furent un
d l’anus. Paulànias dit ne de

on teins il y avoit encore à E’p élè la
porte Magnélide. C’était fans doute

lin monument de la valeur (le ces

M nétes. -5 p ’enne de Byzance compte juf-
qu’a vingt-trois villes de ce nom , mais
pu Inc, peut r: méprendre icelle dont

e Les A lloniates croyoient
leur ville assit été bâtie par A Hg:
comme on le voit ar une In cri lion
rapportée dans les ’lia ues de aura-
nîas. C’eli pour cela u Ils avoient un
trou uconl’aCre’ au leil.

il ’ëtoit, l’elon Strabon . une colonie

de Corinthiens 6: de Corcyréens.
t Conon le trompe, elle en étoit à

lbixante llades.
l Autre erreur. Il en étoit éloigné de

Tientrunlemc,



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 20
Trenle-rmie’me relit. Térée Roy de ces Thraces qui s’éten-

dent vers Daulis 8c les autres frontiéres de la Phocide, après
avoir époufé Progné fille de Pandion Roy d’Athenes 1, devint

li 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 fon crime
8c fa propre honte. Philoméle en cet état, ne lcut faire autre
chofe que de tracer quelques caraéiéres fur un voile qu’elle
brodoit; par ces caraéléres elle donna à connoître à fa fœur

le traitement que l’on mari lui avoit fait. Progné outrée de
dépit 8L de colére , prend l’on fils, le coupe en morceaux b, le
lért à table à l’on propre pere, 84’ lui apprend elle-même de
quel horrible mets il s’étoit rallàfré. Térée furieux , tire ion

épée, pourfuit les deux lieurs , 8c les auroit immolées toutes
deux à l’a vengeance, fr , comme le dit la Fable, elles n’avaient

été changées dans le moment, Progné en rolhgnol , 8c Phi-
lome’le en hirondelle c. Pour Térée, la Fable ajoûte qu’il firt

changé en huppe d. Tous les trois , fous la forme d’oifeauxi,
confervent toûjours leur ancienne haine, 8c de-là vient que
la huppe pourfuit par-tout à outrance 8c les hirondelles 8c les
rollignols.

ment révalu , que philamela en Latin
figni e en François un rrflr’gnal. Mais
il efl bon de dire comment Paufanias
exPquue cette fiable. a Quant à ces

dix fiades. Le texte de Photius porte
Loüs. C’ell une faute de copine, qui
a induit en erreur Dominique le N on.

r Il y a eu deux Pandions Rois d’A-
thenes. Progné étoit fille de Eandfion

rentier, i n’a am int ’en ans
l’nâles , d’i’t” Paul’E’mias’Ïo cherchoit à

s’appuyer d’un gendre puill’ant. Voilà

pourquoi il choil’rt Téree.

h Paufanias , avec plus de vrail’em-
blance , attribué cette aéiion barbare,
non à Progné, mais aux femmes du
pays, irritées par la violence de la
analité de Térée.

t La plûpart des Poëtes 8: des My-
rhologues dil’ent au contraire que Phi-
loméle fut changée en rollignol, de
Progné en hirondelle; ce qui a telleæ

Mm. Tome XI V.

malheureufes femmes, dit-il, Progné ce
8: Philoméle, elles le retirèrent à ce
Athenes, où fans celle occupées de r:
leurs malheurs , elles fe conf umérent ce
d’ennu 8: de trillell’e; dt ce qui ce
donna lieu de dire que l’une avoit a:
été changée en hirondelle , l’autre a

en rollignol, c’elt que le chant de a
’ces oil’eaux a en effet ’e ne fçais quoi a:

de trille a: de plainti . a:
d Le même Auteur dit que Térée,

a rès l’on horrible forfait, tournant fa
illreur contre lui-même, fe donna la
mort, dt que de fon tems on voyoit
encore le tombeau de ce Prince à M’œ

gare.

D D d



                                                                     

2. t o M E M 0 I R E SDente-deuxie’me récit. Europe fille de Phénix I dilirarut
tout-à-cou . Phénix en peine de la fille, envoya (es fils cher-
cher leur oeur. Cadmus étoit de ce nombre; il. s’embarqua
en Égypte, 8c alla exécuter les ordres de (on e. Protée.
qui avoit tout à craindre de la tyrannie de Bufiris 5, le fit l’on
compagnon de voyage. Après avoir long-tems erré, long-
tems inutilement cherché, ils s’arrêtérent à Palléne. Clytus.

Prince jufie 8c prudent, étoit ur- lors Roy des Sithoniens
peuples de Thrace. Protée lui fit des préièns, comme il le
pratique entre nouveaux hôtes, 8c gagna fi bien l’on amitié,
qu’il parvint à épeurer a fille Chry onoë. Clytus fécondé de

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

. gamme plufieurs enfans , mais fort différens de leur pere. Ils
étoient injufles 8c cruels.’Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur pere creuià lui-même la
fépulture de (es enfans, 8c enfuite purifia Hercule, que ce

meurtre avoit rendu impur. I
Trente-troifiëme 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 prelcrit par
l’Oracle d, 8: menaavec lui fon fils âgé de treize ans. Mais

’ Les lèntimens l’ont partagez fur la
filiation d’Europe ; les uns la font fille
de Phénix, apres Homère, les autres
lui donnent Agénor pour te, après
Apollodore. A l’égard e Phénix ,
tous conviennent qu’il étoit Roy de
Phénicie, mais les uns le difentfils d’A-

génor, les autres de Bélus, uelques-
uns même de Neptune ôt de ibye.

l’ Hérodote parle d’un Protée qui

étoit Roy d’E cypre, peut-être fut-il.
détrôné ô: cha é par Bufiris. Diodore
de Sicile prétend qu’il y a eu en Égyp-

te une longue fuite de Rois appellez
Bufiris , 8: ui defcendoient tous de
Ménès. Stra n , au contraire, nie
qu’aucun Roy d’E gypte fi: roit jamais
appellé Endiris, à en effet on n’en

trouve aucun de ce nom dans les Dy-
naflies des Égyptiens.

t Le Grammairien Laâance l’ e
Simérur, dans l’es Notes fur la ié-
baîde de Stace, ô: s’autorilè deVamon.

é L’lnterpréte Latin a rendu un;
Xpnquo’r par ad coqfizlendum Oran:-
lum. C’efi une faute groilîe’re que

Thomas Gaffe n’a corrigée dans la
nouvelle édition es Extraits de Co-
non. Démodus n’alloit point à Milet
pour confulter l’Oracle, puifqu’il n’y

en avoit point encore , 8: que ion petit-
?ls en fin le ibndateur. Kan’ Xçmnu’r

1 nifie ex efcr’ a Oraculi , le
cân (cil ou [gomn’farndement de l’âm-

cle, c’eflî-à-dire, de l’Omcle de Del-

phes.



                                                                     

DE LI’TTERATURE. au
eu après s’en trouvant embarrailë, 8c ayant hâte d’arriver,

il débarqua fou fils dans une [ile , 8: eut l’imprudence de l’y
laitier. Un pâtre fils d’E’ritharfus, trouva cet enfant quife
défoloit, 8L le mena aufft-tôt à fou pere, qui touché de (à
peine autant que défi naiffance 8L de Et figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté e. Quelques années après, Smicrus
alla aufli à Milet, où s’étant fait connoître, il époula la fille

d’un Miléfien des plus difiinguez. Sa femme devenuë groffe,

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

avoit eu b, 8c cet enfant fut un prodige de beauté. Dans a
premiére jeuneffe il garda les troupeaux de fou pere. Apollon
le vit, 8c fut fr épris de fes charmes, qu’il paflbit les jours avec
lui dans cette prairie, où depuis, en mémoire de cet événe-
ment , on érigea au Dieu un autel fous le nom d’Apollon-
Philius. Branchus inlpiré par Apollon , eut le don de pro-
phétie, 8c rendit fes oracles à Didyme. Telle cil l’origine
de l’Oracle de Branchides C , le plus renommé qu’il y ait

! Après ces mots, Conon entrelace
un autre récit ui contient l’aventure
d’un Cymus de l’es deux enfans
fiits prifonniers. Il parle d’un débat

i s éleva entr’eux , 8c de l’a parition

Leucothe’a , qui fit avertir a Milé-
liens qu’ils eulTent à l’honorer plus par-

ticulicrement , 8c à inllituer un combat
gymnique pour les enfans , dont le
jeune courage 8c l’émulation lui fe-
roient beaucoup de plaifir. Tout cela
cil raconté en cinq lignes, que j’ai

ailées, parce que ce récit cit tout-à-
lEait étranger à [aventure de Smicrus.
D’ailletus, le Cycnus dont parle ici
Conan , m’efl entièrement inconnu.
On diliingue cinq Princes de ce nom
dans l’Antiquite’, mais ce que rapporte

Conan ne peut, ce me femble, con-
venir à aucun d’eux. Si nous avions

les Commentaires de Méziriac fur
Apollodore , nous y trouverions peut-
être quelques éclairciliemens à cette
difficulté. Cependant, pour l’amour
de ceux qui liront Photius en Grec , je
dois avertir que lbn texte cil un peu
altéré en cet endroit , 8c ’au lieu de
à; oinIünÎç-wufa’, il amure dei
707; muai.

5 C’eli Bronchus qu’elle auroit dû le

nOmmer, car Bpéfx; lignifie fluas,
le Mer. A patemment que les Grecs
troguvoient plus de douceur à dire
Branchus Branchides, qu’à prou
noncer Branchus à Bronchides.

t Cet Oracle et! connu de tous ceux
qui font un peu verfez dans la Anti-
qtûtezGrecqucs, mais il feroitdiflicile

D d ij



                                                                     

au. MÉMOIRESdans toute la Grec: , fr vous en exceptez celui de Delphes. i
T rente-quatrie’me réât. Après la mort de Paris 1, il s’éleva

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

quoique le cadet, l’emporta b, par la faveur 8c la faâion des
Grands. Hélénus outré de dépit abandonna Troye , 8c fe
retira au mont Ida. Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calchas
perfuade aux Grecs de lui drefler une embufcade, 8c de le
faire prifonnier de guerre, à quoi ils réuflirent. Hélénus inti-
midé, prié, careflé, pouillé aulfi par fon reflèntiment, revéle

aux Grecs le fecret de l’E’tat; que le deflin de Troye étoit de

ne pouvoir être prife que par le moyen d’un cheval de bois,
8: qu’il falloit de plus enlever une flatuë tombée du Ciel,
nommée le Palladium c, qui de toutes les flatuës conferve’cs
dans la citadelle, étoit la plus petite. Auflî-tôt les Grecs don-
nent charge à Dioméde 8c à Ulyffe d’aller enlever la (lamé
fatale. ils partent, 81 à la faveur de la nuit ils arrivent jufqu’au

ied du rempart. Dioméde, fans perdre tems, monte furies
épaules d’Ulyife, qui, à force de fe haufl’er, l’éleve de plus en

plus , comptant bien que Dioméde à fou tout lui aident à
monter. Mais celui-ci n’eli pas plûtôt au haut du rempart,

d’en trouver l’oriëige ailleurs ue dans

ce: Extrait de non que otius
nous a confervé.

* Les particularités que ce récit con-
tient, font aufli rapportées arSuidas’,

par Apoliolius 8c parIEul athe, qui
apparemment les avoient prifes de
Conan.

il Plulieurs autres Auteurs ra portent
’apres la mort de Paris, Deiphobus

goura Héléne , 6L que c’eli pour cela
qu’il fut traité d’une maniéré fi indigne

par Ménélas après la prife deTroye,
comme le raconte Virgile dans le fi-
xie’me de l’E’néide:

Argue hic Priamidem Ianiatum
tarpon toto

’ DeiPIw’tum vidit [accrut]! cnido-
liter ont,

0m, manufilue mnbarpopulamqu:
tempera raptir

Attribut, Ü tramas inhontflo vul-

ne" "ares.
* Il y auroit bien des chofes à (lire

touchant le Palladium , mais pour ab-
bréger, je renvoye le Leéieur à Mé-

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

ramaifé les différentes opinions des
Anciens fur cette fameufe flatuë de
Minerve. La lûpart conviennent
qu’il y en avoit eux , l’une qui pafl’oit

pour être tombée du Ciel, ûofl’n’Ç.

l’autre, qui n’étoit ’une c ie de la

premiére, 8! que ardanus es avoit
apportées toutes deux d’Arcadie à Sa-

mothrace , ô: enfuit: de Samothrace
à Troye.
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que lainant-là Ulyflè, il va droit à la citadelle, cit allez
heureux pour trouver la flatuë , l’emporte , vient rejoindre
fou compagnon , 8: s’en retourne avec lui. Ulyfle marchoit
derriére, 8c faifoit queflions fur quefiions. Dioméde qui con-
noilfoit fes rufes, diffrmule , dit qu’il a enlevé une flatuè’,
mais que ce n’efl point la véritable. Malheureufement Ulyfl’e
parvient à y toucher, 8c reconnoît à fa petitefl’e 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 failoit clair de lune, le
retourne. prend auffr fes armes, reproche à Ulyflè la trahifon,
la lâcheté, 8L lui tenant l’épée dans les reins , l’oblige de’mar-

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

firmewinquie’me récit. Deux bergers ayant mené paître
leurs troupeaux fur le mont Lyffus près d’E’phéfe, ils apper-

çurent un effaim de mouches à miel qui fortoit d’une caverne
fort profonde, 81 où il n’y avoit pas moyen d’entrer. Aulli-
tôt l’un d’eux imagine de le mettre dans un rand manne-
quin , d’y attacher une corde, 8: de fe faire de cendre dans la
caverne par fon camarade. Quand il fut au bas, il trouva 8:
le miel qu’il cherchoit, 8; beaucoup d’or qu’il ne cherchoit
pas; il en remplit jufqu’à trois fois fon mannequin , que l’autre
tiroit à mefure. Ce tréfor épuifé, il cria à fon camarade qu’il

alloit fe remettre dans le mannequin ,3 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
jufqu’en haut , croyant que fon camarade cil dedans, lâche
la corde, & laifl’e retomber le panier au fond du précipice:
après quoi il enfouit tranquillement (on tréfor, fait courir le
bruit que le berger a quitté le pays, 8c invente des raifons qui
le font croire. Pendant ce tems-là, fon pauvred compagnon

11j



                                                                     

a t 4. M E M O I R E Sétoit fort en peine , nulle elpérance de pouvoir lbrtir de la
caverne; il alloit périr de faim, lorfque s’étant endormi, il
crut voir en fouge Apollon , qui lui difoit de prendre une
pierre aiguë, de s’en déchiqueter le corps , 8c de demeurer
tout étendu fans remuer, ce qu’il fit. Des vautours attirez par
l’odeur du lang, fondent fur lui comme fur une proye, 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 ainft fauve’
comme par miracle, va aufii-tôt porter fa plainte devant le
juge; il accufe fou compagnon , non feulement de l’avoir
volé, mais d’avoir voulu lui ôter la vie. On cherche le mal-
faiéieur, on le prend. Atteint 8c convaincu , il fubit la peine

u’il méritoit; on l’oblige à découvrir le lieu où il avoit caché

2m tréfor. On en coulacre la moitié à Apollon 8c à Diane,
l’autre moitié on la donne au bon berger, qui par-là devenu
riche , fait ériger un autel à Apollon fur le fommet du mont
.Lyfl’us; 8L en mémoire d’un événement f1 extraordinaire, le

Dieu fut fumommé Vulturius fi
Trente- Ixie’me récit. Phi lonomus de Sparte livra la ville aux

Doriens b, 8: 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 chaffez d’Amycles. Con-

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

Durant la navigation , Apodafmus le trouvant à la hau-
teur de Mélos d, prit le parti d’y débarquer une partie de ces

r l’anime. Je crois qu’il n’y a que

dans Conon où l’on nille trouver ce
fumom donné à Apo ion , 8c la caufe
pourquoi il lui a été donné. Paulànias
a fait mention d’une infinité d’autres ,

mais il a omis celui-là.

5 Strabon , l. 6’. fait une legére men-
tion de cet événement.

L flmbrosétoitunell’ledela’l’hrace,

avec une ville de même nom étoit
centaurée aux Dieux Cabires 6L à
Mercure. Lemnos, autre lfle de Thra-
ce qui avoit deux villes , fçavoir,
Ephefiia Ô: Myrina.
t’ Conon n’a nommé deux Chefi,

en voici un troifréme. ly a donc, ou
manque d’exaéiitude dans Conan , ou
faute dans le texte. Mélos étoit une
des Cyclades , peu diflante de Crête.
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aventuriers, qui s’y établirent; 8c de-là cette confraternité
qu’il y a toûjours eu depuis entre les Lacédémoniens 8c les

Méliens a. Les autres continuant leur route, allérent defcen-
dre à Gortyneb; ils y entrèrent fans aucune oppofition , 8c

p ils habitèrent cette ville conjointement avec les Crétois.
Trente-fiptie’me récit. Dans le trente-feptiéme , Canon nous

apprend que la ville de Thalèc a pris ion nom de Thafus frere
de Cadmus d, qui lui donna une partie de fes troupes, 8c le
laina dans cette liie. Pour lui, qui s’étoit de’ja fait une grande
réputation en Phénicie , il avoit pafi’é en Europe par ordre de
fou pere. Les Phéniciens étoient alors fort puifl’ans; non lén-

lement ils poi’édoient une bonne partie de l’Afie, mais ils
avoient établi le liège de leur Empire àThébes en E’gypte.

Ce fiat de-là que partit Cadmus , non pour aller chercher a
fœur, comme le difent les Grecs; car qu’Europe eût été en;
levée par Jupiter métamorphofé en taureau , c’efl: une pure
fable de leur invention. La vérité efi que Cadmus, fous le
prétexte de chercher fa fœur, paifa en Europe pour tâcher
de s’y établir, 8L la fable que débitent les Grecs n’a point
d’autre fondement. Cadmus donc, en côtoyant l’Europe, dé-

barqua fou frere Thafus dans l’lfle qui porte encore fan nom,
8l lui il alla aborder en Bœotie, où il employa fes troupes à
bâtir une ville qu’il appella Thébes , du nom de la ville de

’ Thèbes en gypte, 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’embulcades 8c de flratagemes,

8c plus encore par la terreur que leurs armes infpiroient à des
peuples qui n’en avoient jamais vû de pareilles , furent bien-
tôt viéiorieux, en forte que Cadmus fe rendit enfin maître

î Il y a plus d’une faute dans cet en- r Thafe étoit une Ille voifine de la
droit du texte de Photius. Première» Thrace, 6: cette llle avoit une ville
ment, au lieu de flûtiau il faut lire de même nom , où , fi l’on en croit
Menin». Secondement, je lis Emp- Efiienne de Byzance , Téléphafl’a
même au lieu de imputai-na, , car ce mere d’Europe finit res jours.

nominatif rend la phrafe inintelligible. d étoient tons deux fils dsA énor’
P Gortyne étoit une ville qui faifoit 8K plus anciens qu’Hercule le èbain

partie de l’lfie de Crête. de dix générations.



                                                                     

a t 6 M E M O l R E Sde tout le pays. Il périt un grand nombre de Bœotiens; ceux
qui échappérent s’étant retirez chez eux , Cadmus fit entrer fer

troupes dans Thèbes , enfuite il époufit Harmonie , qui étoit
fille de Mars 8c de Vénus a, 8c il ne trouva plus d’obfiacle à [à

domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de
voir des hommes armez d’un cafque 8c d’un bouclier, fortir
tomât-coup d’une embufcade 8c les pourfuivre, qu’ils demeu-

rérent perfuadez que Cadmus 8c fes compagnons étoient fortis
de terre tout armez. C’efi pourquoi ils leur donnèrent le
nom de Quarter, comme qui diroit filtrez en terre, à’produilr .
du flirt de la terre même. Voilà, ajoûte Conon , ce qu’il y a
de vrai touchant Cadmus 8c fou établiifement àThébes en
Bœotie , tout le relie cil un coute fait à plaiflr.

Trente-Imitie’me récit. Un homme de Milet croyant la patrie

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

fur un vaîffeau qui alloit à Tauromenium c en Sicile. Là il
dépolît fou or entre les mains d’ un banquier de fes amis, 8c
s’en retourna en fou pays. Quelque tems après Cyrus fe rendit
maître de Milet , mais il ne fit aux habitans aucun des mauvais
traitemens qu’ils avoient appréhendez. Le Miléften rafl’ûré

par la bonté du Prince , palle la mer une fiaconde fois , 8c va
redemander fou or au banquier. Celui-ci convenoit d’avoir
reçû de lui une telle femme en or, mais il foûteuoit 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 uliice,

* Je voudrois que Conon eût aulli
regardé cet endroit de la fable de Cad-
mus comme une allégorie, car il me
femble que c’encii une, qui lignifie
feulement que Cadmus fçut allier la
clémence avec la fermeté, deux qua-
lités abfolument micellaires pour bien
gouverner un E’tat.

b Le texte orte üp’Apm’yu si? Kim

ce qui fcmb e fignifierfiur Harpagus
fib- de Cyrus; de, en effet, pour expri-
mer cela on ne diroit pas autrement.

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

ces mots par ceux-ci,lfi117 Harpago
Cyri filin; cependant il s’efl lourde.
ment trompé , parce qu’il n’y a jamais

eu d’Harpagus fils de Cyrus : il falloit
donc dircfilb- Harpago Cyri legato,
6c non pas filio.

c Tauramem’um, ou Tauromîniwn,
étoit une ville à neuf lieuës de Meill-
ne; c’étoit une colonie de l’ancienne
Zancle , ô: aujourd’hui elle s’appelle

Taormina.
8c d’exiger
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8c d’exiger fou ferment. Le banquier, qui ne vouloit ni rendre
l’argent , ni le parjurer, imagina la rule que je vais dire. Il fit
fondre l’or dont il s’agifloit , il en emplit le creux d’un gros
jonc qui lui fervoit de canne, 8c le boucha fi bien qu’on n’y
pouvoit rien foupçonner. Après avoir pris cette précaution ,x
il fe prèfente devant le juge; puis feignant tout-à-coup d’être
embarraflé de la canne , il la donne au Miléften , &Ale prie de
vouloir bien-la tenir pour un moment. Alors levant les deux
mains, il jure hautement qu’il a remis au Miléflen le dépôt
qu’il lui avoit confié. L’étranger s’écrie qu’il n’y a plus de

bonne foy parmi les hommes, s’emporte, 8c ne le pofièdant ,
plus, jette la canne à terre f1 rudement, qu’elle éclate en mor-
ceaux. Aulfi-tôt le lingot manifefla aux yeux de l’ailemblée
la fraude & l’infidélité du banquier, qui confus du mauvais
fuccès de fa friponnerie, tourna fes mains contre lui-même
8c s’étrangla. Pour le Miléften, il reprit (on bien , comme
il étoit julie.

Trente-neuvie’me récit. Mélanthus delcendoit de ces Nélè’i-

des I qui reguérent à Pylos 8c en Mefiénie après Polycaon b.
Chaffé de fes États par lés Héraclides qui s’en étoient empa-’

rez, il fe refugia à Athenes, en conféquence 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 8c les Bœotiens, au f ujet du bourg
d’Œnôë c qu’ils le difputoient, on convint de part 8; d’autre

’ Le texte dit Thfv mimi, Elidmnn,
il faut lire N un «div , Neleidarum, des
Néle’ides, dont la tige fut Nélée fils de

Ctéthéus 8: pere de Nellor.

I’ Le texte de Photius dit formelle-
ment aivni nanifier. depuis ou a. ré:
Ne "une. Cependant c’eii une aute
vi tble. Jamais on n’a dit ne Neptune
eût regnè à Pylos 8C en elfénie. Il
s’agit donc de couiner cette faute. Pau-
lànias nous a rend que le premier qui
ait régné en KPeKénic , a été .Polycaon

fils de Lélex, du: il ajoûte qu’au rap-
port des Meiféniens, la potiérité de

Mm. T orne XI V-

Polycaon ne dura pas plus de cinq
générations. Le copiiic de Photius
connoifibit apparemment Neptune
nowÆv , 8c ne connoilloit point Pœ
[ycwn.VoiIà pourquoi il a changé Un.

munira; en HONÆWÇ- Il faut dmc
remettre Roumain; à la place de Ho-
«Maroc. Cette correélion me paroit
heureufe ô: indubitable , c’elt pour-
quoi je n’ai pas héfité à changer le

texte. -r Il avoit deux bourgades de ce
nom dans I’Attique, l’une près de
Marathon, l’autre près d’E’leuthérc.

e E e.



                                                                     

a 1 8 M E M 0 I R E Sque les deux Rois termineroient ce différend par un combat
fingulier. Thymœtès l, qui regnoit pour lors Athenes, crai-
gnant l’iffuë du combat , déclara qu’il cederoit le royaume à

quiconque voudroit le battre contre Xanthus Roy des Bœo-
tiens. Me’lanthus , animé b par l’efpérance d’un tel prix,

accepte la propofition. Le cartel ligné, les deux Princes en
viennent aux mains. Dès le commencement du combat , Mé-
lamhus eut une vifion; il vit , ou crut voir un jeune homme
qui le tenoit derrière Xanthus, comme pour le féconder:
aufli-tôt il s’écrie que le Roy cit fiiivi d’un lecond , contre la

foy du traité, 8c 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 fi en effet quelqu’un le fuivoit. Au
même inflant Mélanthus le perce d’un coup de lance c, 8:
l’étend mort à les pieds; par-là il acquiert le royaume d’Athe-
nes, 8c les Athéniens demeurent en poffefiion d’Œnoë. C’cfi
ainfi que le droit de regner paflà de la maifon d’E’reë’thée d

aux Néléïdes, du nombre defquels fut Codrus. Dans la fuite
les Athéniens avertis ar l’Oracle , bâtirent un temple à Bac-
chus-Mélanthide °, ou ils finiroient des lacrifices au Dieu tous

Celle-ci , comme voifine du mont
Cythe’ron , pouvoit être un fuiet de

erelle entre les Athéniens a: les
tiens; c’eli a remment d’elle

que Conan préten parler.

l mœtès étoit fils d’0xymhus, à
furie dernier des defcendans deTheTée

finguliers, comme dans les autres, on
t également employer la fiaude 6c

Étaient, dolm- an vinas, qui: in 11:;er
requirat. Homère &Virgile nous en
[humilient plus d’une preuve.

4 L’Auteur arle iufle, en dil’ant de
la majfon E’redlze’t, car Thélëe

q: regna à Athenes, dit Paufanias étoitfilsd’E’ge’e petit-filsde Pandion,
s fou Voyage de Corinthe. a: par conféquent defcendoit d’E’rt»

5 Mélanthus étoit fils d’Andropom-

pe , a; fin pere de Codrus dernier Roy
d’Athenes.

v * On regarderoit auiourd’hui avec

ciliée; maisje ne com rends o
quoi ildit ela ’ on d’EPraesÂohéÏ,

par cet évenement , fiat fonduë dans
Celle des Néléîdes: si A) N à

indignation , un homme qui, en a:
battant en duel, tueroit ion ennemi
dans la circon (lance où Mélanrhus tua
Xanlhus. Il faut avouer qu’à certains
égards les Anciens n’étoient pas déli-

cats fur le in: d’honneur. Ils avoient

pour equedanslescombats

É,» x3013?!" 74’"; de qui; Muufiù;
d’œil mina mais". Auflî en rendant

ces mots, me fuis-je plus attaché au
l’ens qu’à la lettre. Du relie, chemin
Enfant, i’avertimi qu’il faut lire Épi-

kOuÆr. dt non Èpkâodnln.

i C’efl-èdire, àBacchusproteâem’dt
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les ans; 8c ils lâcrifioient aufli à J upiter-Apaturius t, en 11164;

moire de la lupercherie qui leur avoit procuré cette vifloire.
Quarantie’me récit. Le quarantiéme contient l’hilioire d’An-I

droméde 5, que Conon raconte tout différemment des Grecs»
Céphée 8L Phinée c , dit - il, étoient deux freres. Céphée
regnoit dans ce pays qui depuis s’elt appellé Phénicie , 8c qui.
alors s’appelloit J opia , du nom de Jopé d ville maritime. Ses
États s’étendoient depuis notre mer jufqu’à la contrée de ces

Arabes ° qui font bornez par la Mer rouge. Il avoit une fille
d’une grande beauté, qui avoit nom Androméde, 8c qui lui
étoit demandée en mariage parPhinée l’on propre frere, 8c

ar Phœnix f. Après avoir long-tems balancé entre l’un 8c
l’autre, il le détemtina en faveur du dernier. Mais comme" il
ne veuloit pas le brouiller avec (on frene, il fit femblant de

Mélanthus. Les Athéniens croyoient
que c’étoit Bacchus qui avoit aru

erriére Xanthus durant l’on com t,
à par reconnoillance ils lui bâtirent
un temple. Suidas dit qu’il avoit ap-
paru à Mélanthus avec une peau de
clievre noire fur les épaules , 8c que
pour cela on le furnomma Bacchus-
Mélantgis, auquel cas il faudroit lire
dans Photius Bacchus-Mêlant is, au
lieu de Bacchus-Mélanthide. filais je
n’en trouve pas la moindre trace dans
Paulânias , ce qui me rend le témoi-
gnage de Suidas un peu ful’pefl.

I Jupiter-Apaturius, c’en, en hon
François, Jupiter le trayeur. Le
même Suidas nous appren que pour
conferver la mémoire de cet événe-
ment , les Athéniens avoient inflitué
une leur qu’ils nommoient Apaturia,
de qui duroit trois jours.

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

mais fur-tout par Ovide, aux l V. de
V! livres de les MétamOrphol’es.

e Ils étoient fils de Phénix, l’elon la

E350 commune opinion; mais Apol-
re les lait fils de Bélus , à Conon

,-

I nom prOpre.

paroit fuivre ce lèntiment.

* Jopé ou Joppé, car on dilbit l’un
6: l’autre, étoit une ville de la Palelli-
ne. C’elt aujourd’hui Jqfiîz.

* Apollodore 8c lulieurs autres
E’crivains Grecs qu’ vide a fuivis.
difent que Céphée étoit Roy d’E’thio-

pie, ô: que par cette raifon les E’thioë
piens étoient appellez Céphines. Mais
cela ne paroit pas bien certain. On
peut allîirer avec lus de fondement,

ne Céphée étoit oy de ce a s que
l on appelloit alorsJopia , ôt (galopine.
Auflt Paulanias place-t-il près de
deppé la lcene d’Androme’de expolëe

. à la fureur d’un monlire marin , [cette
u’Apollodore ô: Ovide placent

I l Éthiopie.

f L’lnterpréte Latin dit : Quant
proci ambinnt, Phœnix uirlam (f
Phinms, qui étoit ne enliée par
un terrain Plténirien , Ü par Plnne’e
lui-même. Il s’eli trompé au mot Plut-
mx. Puil’ ue le pays ne s’appelloit pas

encore la he’nicie, mais opia , il ne
’ pouvoit pas être quellion d’un certain

Phénicien. Pliænix dl: donc là un

Eeij
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refufer Phœnix, 8c conlènüt en même-tems qu’il enlevât la

fille. La Princelle avoit coûtume d’aller dans une Ille delèrte,
ur y. làcrifier à Vénus. Phœnix prend cette occafion, il

enleve la Princelfe, 8c la fait monter fur (on vaill’eau que l’on

nommoit la Baleine , [oit parce que la prouë repréfentoit une
baleine, ou par quelqu’autre railon. Cependant Androméde,
qui le croit entre les mains d’un raviflèur, s’abandonne aux
gémillemens, aux cris, au delèl’poir. Dans cette circonliance,
par un coup du fort, Perlée qui naviguoit fur cette mer, vient
ârencontrer le vailleau de Phœnix , 8c le joint. il entend
des cris, il voit une jeune perlonne en pleurs qui l’appelle à
fon recours; frappé de la beauté, lènfible à la peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le dellein d’être l’on libérateur.

Aull’t-tôt il attaque le vaillèau de Phœnix avec une telle furie,
qu’il s’en rend maître; ceux qui le montoient le laillènt tuer,
fans rendre prefqu’aucun combat, tant ils étoient lailis d’épou-

vante. Perlée délivre donc Androme’de , la fait palier fur loti
bord 8L l’emmene à Argos , où ils regnérent 8c vécurent en-
femble.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce moulue
elfioyable qui alloit dévorer Androméde , 8c de ces hommes
transformez en pierres à l’alpeét de la tête de Médufia l’une

des Gorgones.
Quarante-unie’me re’a’t. Antandros * fut anciennement ha-

bitée par des Pélafges, qui, lèlon quelques Auteurs , la nom-
mérent ainli , par la raifon qu’Alcanius qu’ils avoient fait
prilonnier de guerre, leur donna cette ville pour la rançon ,
de forte qu’Antandros fut dit pour ahi titis «JJlob’ç, qui lignifie

pour le rachat d’un homme. Cet Alcanius étoit fils d’E’néeG 8c

après prife de Troye il fut Roy d’lda. Mais d’autres content
ce point d’antiquité d’une autre maniéra. Selon eux , Anius
fils d’Apollon St de Créüle fut pere d’Andrus, qui fit lbn

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

* Cette ville étoit dans la Troade , Claflëmquefizb
fous le mont Ida. C’elt pourquoi Vir- Annuaire, 0’ Phrygiæ molimur

5H: a dit , Emîd. 1177.3 . montibus (a.
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divifez 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 parût propre pour fon delfcin.
Il bâtit cette nouvelle ville fur le modéle de la premiére, 8c
par cette raifon il lui donna le nom d’AnIandms. Comme elle
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélafges pour la peu-
pler. Cylicus en ula de même. Il étoit aulli fils d’Apollon , 8c
régnoit fur ces Pélafges qui habitoient la Thell’alie. Challé par

les Ecliens I, il palla avec les 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 8c auvre
qu’il étoit, il devint très-puillant, par le mariage qu’il fi’t avec

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

embarqué pour aller cônquérir la toilbn d’or, vint aborder à

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

donnérent à leur relfentiment , 8c vinrent de nuit attaquer la
navire Argo. Cylicus accourut aulli-tôt pour appailèr la que:
relle, mais Jalon, qui ne le connoilfoit pas, le tua dans la
mêlée. Il tua aulli bon nombre de Pélafges. Après quoi re-
gagnant fon vailfeau , il fit voiles pour la Colchide. Cyficus
ne laill’a oint d’enfans qui pull’ent lui fuccéder, c’eli pourquoi

les Pé ges, après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’admi-
nil’tration de l’E’tat aux plus confidérables d’entr’eux, 8c ce

gouvernement républicain fubfilla jufqu’à ce que les Thyrré-

niens ayant pallié dans la même peninfule, défirent tout ce
qu’il y étoit relié de Miléfiens, chalfe’rent les Pélafges , s’em-

parérent de Cyfique 8c s’y établirent.

I C5 E’oliens étoient aulïi des peu- fe joignoit au Continent par deux

pies de la Thell’alie. ponts.
b Conon veut dire dans la Prqzon- ° Selon Eltienne de Byzance, Rhyn-

tide, où il lit pofe qu’il y avoit une daque étoit une ville fttuée.entre la
peninfule ou herlbnefe. Mais, fui- Ph gie 8: I’I-Iellclpont: Mats, l’elon
vant Strabon dt plufieurs autres , cette Str n 6: Pline, c’était un fleuve. q

prétenduë peninfule étoit une Il]: qui
E e il;



                                                                     

12.1 Ë M.EM’OIRES .Quarante-deum’me récit. Gélon de Sicile e ayant fait dell’ein

d’ufurper la fuprême puilfance, carell’oit fort le peuple d’Hiq

méta, prenoit fa défenfe contre ceux qui vouloient l’oppri.
mer, 8c par les maniérés affables 8c populaires il s’en fit aimer

au point, qu’ayant demandé des gardes pour la fûreté de fi
rfonne, tous s’emprell’érent de lui en accorder. Sur quoi le

Poëte Stélichore b, qui étoit d’Himéra 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 delaltérer. Une biche qui

vint à palier dans le même tems, oula l’herbe de la prairie, 8c
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’auroit pu l’attraper. Dans la colére il implore le lecours

d’un chalfeur. Celui-ci lui promet une prompte vengeance,
mais à condition qu’il recevra un mors dans la bouche, 8c

’il le laillera monter. Le cheval y coulent; le chall’eur,
après lui avoir mis un mors , monte dell’us , pourluit la biche
8c la tuë : mais enfuite le cheval fentit qu’il avoit un maître.
Je crains bien , Himéréens, qu’il ne vous en arrive autant, 8c
que de libres 8c républicains que vous étes , après être venus

à bout de vos ennemis par le lècours de Gélon, vous ne
demeuriez pour toûjours les efclaves; car toute autorité efl
infiniment agréable à celui qui la reçoit , mais celui qui l’a
une fois donnée, ne la reprend pas comme il voudroit.

Quarantç-trog’fi’e’me re’a’t. Le mont Etna vomit un jour une

SCeGélonlîtoit de 65a, a: et. de vaut bien l’original:

inoméne. uf a fouveraine -panna, a. r. a. y... a. Syraculè . 00735552: [:515 "le me

en la feconde année de la 1.x.xu.a . . .Olympiade, ’ Ptdtîïlt, donc: auner m emmure
1’ Il en. a déia été parlé dans mes "g? . .

notes précédentes. l leçzr’r’tgg’tf’mnmfiænm’?

°Horacera necetapolomedans 5 ’ ’ t I - -
En E’pître à feus Ariliius ,0 fans en , &JPZ’Œ’IÂLË: mac” male": fifi-(fla

faire honneur au Poète Grec. Conon g . ’d
nous apprend que Ste’lichore en étoit N0" 2m? "15’ "on fim
l’inventeur, je crois que la copie 1m t "a
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prodigieulè-quantité de flammes, qui le répandant au loin
comme un torrent de feu , gagna Catane , 8c y caufit un em-
bral’Cment général. Catane t ell une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Dans une calamité li prell’ante, ce fut à qui le lau-
veroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoient d’argent , d’autres une partie des chofes dont

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

l’ongérent qu’à làuver leurs peres caliez de vieillellë, 8c qui
«ne pouvoient le l’oûtenir z ils les chargérent fur leurs épaules,

8! les emportérent à travers lesflammes, qui, comme un
tourbillon , enveloppoient les autres 8c les luffoquoient, tandis
que s’entr’ouvrant c 8c l’ulpendant leur aéiivité autour de ces

pieux enfans, elles leur lamoient le chemin libre, fans leur
faire aucun mal , en forte que le lieu par où ils pallbient, étoit
comme une ille au milieu de ce débordement de feu. Aulli
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la ruè’ des
pieux enfins, 8c ils n’ont pas manqué de les y reprélènter en
marbre, dans l’attitude propre à c0nl’erver le louvenir de leur
piété envers leurs perds.

Quarante-guatriéme réât. Léodar’nas 8c Phitrès, tous deux--

du làng royal, le dilputoient la fouveraineté de Milet. Le
uple , après avoir long-tems fouli’ert de leurs divifions,

réfolut de finir la querelle," 8c pour cela il fit un décret, qui
portoit que celui des deux qui rendroit de plus grands lèrvices
aux Miléfiens , lèroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
deux ennemis fur les bras, les Caryl’lieps a 8c les Méliens.

if de mon bien autrement que l’on ne’ Thu dide, liv. 6. nous apprend

a fiait aujourd’hui. Après quoi il ra-’elle t bâtie par Théoclès , qui
s étoit fait chef d’une Colonie de Chal-

cidiens. i’ Paul’an’tas dans les Phociques ,

rapporte aulIi ce trait de piété fi iale,
«St i commence l’on récit par une réfle-

xion qui eli encore plus vraye de ce
tenus-ci ne du lien: Les Anciens,
dit-il, regardoient la qualité de par

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

enfans. V fit Le texte’apone ataxies». Il faut l
lire Meaux , cirrumquaque fig];
fum, du mot :220, fiindo.

d Carylle étoit une ville fous le mont
cha, limée près (le cette me! que
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;Phitrès chargé de faire la guerre aux Méliens , car le fort en
-avoit ainli décidé , partit pour cette expédition , qui n’eut
aucun fuccès. Léodamas au contraire le fignala par de grands
exploits contre les Carylliens; il alliégea leur ville, il la prit
:d’allaut, fit tous les habitans prifonniers de guerre, 8: re-
;tourna vainqueur à Milet , où il fut proclamé Roy, comme
:on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourrill’oit
un enfant de l’on lait. Pour accomplir un Oracle, il envoya
la mere 8c l’enfant à Branchides , avec plulieurs autres offran-
,des qui étoient la dixme du butin qu’il avoit rapporté. C’étoit

alors Branchus e qui prélidoit 8c au temple 8c à l’Oracle
d’Apollon; il eut, grand foin de la mette, 8( adopta le fils, qui
en peu de terns fit des progrès li étonnants, qu’il caufoit de
l’admiration à tout le monde: cet enfant tenoit du prodige.
tant l’on efprit 8c l’a prudence étoient au-deliùs de l’on âge.

Quand il fut parvenuvà l’adolel’cence , Branchus en fit l’inter-

prète de l’es oracles,’& le nomma Evàugelus, ou l’on [frange-

Iifle. Dans la fuite il lui fuccéda, 8c fut le premier de ceux
que les Miléfrens ont honorez fous le nom d’Evargelides. I
l Quarante-cinquie’me récit. Orphéeb fils d’Œagrus 8c de

Calliope une des Mules, 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 Macédo-
niens étoient naturellement pallionnez pour la Mulique d, il
ne pouvoit manquer de plaire à ces peuples, par un talent qui
flattoit li fort leur goût. On a cru qu’inconl’olable de la mort de

l’on ap’ lloit Myrtoüm. Pour l’Ille
’de Mé os, j’ai déja dit qu’elle étoit

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

ciens, c’elt ur uoi elle s’appelait

e Conan adit lui-même qui étoit ce
Branchus , 8: pourquoi il étoit ainl’t
nommé. I

- 1’ Les uns l’ont fait fils d’Œagrus Roy

deThrace , les autres d’un fleuve a qui

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

t Les Odryfiens étoient des peuples
de la Thrace.

a Strabon, I. la. remarque que les
premiers Muliciens célèbres dont il
foit arle’, étoient Thraces, Orphée,
Mul’éefl’hamyris, Eumolpe. Il ajoûte

que les Phrygiens avoient le même
goût que lesThraces pour la Mulique,
comme étant eux-mêmes Thraces
d’origine.

la femme.
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la femme Eurydice, il étoit defcendu vif aux Enfers, 84 que

.Pluton 8c Prolerpine charmez de la douceur de lès accords,
lui avoient rendu l’objet de l’a tendrell’e, mais qu’il n’avait pas

L joui longetems de cette faveur, parce que la joye dont il étoit
vtranfporté, lui avoit fait oublier la condition que le Dieu lui
avoit impolée. On dit aulli qu’il tiroit de l’a lyre des l’ons li

.mélodieux, li touchans, que les bêtes féroces, les oifeaux,
les arbres 8c les pierres mêmes y étoient fenlibles, 8x le ran-
.geoient autour de lui. Il fut tué par les femmes de Thrace 8c
de Macédoine, irritées de ce qu’il n’avoit pas voulu les ad-

mettre à la célébration des Orgies ou myliéres de Bacchus,
peut-être aulfi pour d’autres raiforts; car quelques-uns ont dit
que devenu malheureux 8c chagrin depuis la perte de la chére
Eurydice, il avoit pris en hainer toutes les autres femmes.
Quoi qu’il en loir, voici comment il périt. C’étoit la coû-

tume à Libéthra b, que les hommes, tant Thraces que Macé-
doniens, pour célébrer les Orgies, s’alfemblallènt à certains

jours dans une grande malfon dellinée à cette pieufe céré-
monie. Ils y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
quittoient leurs armes 84 les laill’oient à la porte. Les femmes
avoient remarqué cela; réfolu’e’s de venger le mépris que l’on

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

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

le mettent en piéces , 8c vont enfuîte jetter les membres dans
la mer. Leur crime étant demeuré impuni, le Ciel, pour en
tirer vengeance, frappa de la pelie tout le pays. Les habitans
eurent aulli-tôt recours à l’Oracle, dont la réponfe fut que
pour faire cell’er leurs maux, il falloit trouver la tête d’Or-

phée, 8c lui donner la fepulture. A force de chercher, un

’ Conon veut faire entendre par-là In terrera: transfert: mares.

’ I r n lce qu Dinde a d” en ’em’e’ Plus dans 5 Libéthra étoit une ville lituee l’ur

à p’u’ ”b’es’ ’ ’ » le mont Olym e , du côté ne cette
111: niant Thracum populi: fait montagne toue c a la Mace orne.

autor, amurent

Mm. Tome XIV. ’ 9 F f

Machin:



                                                                     

à26 M E M O I R E S Ipécheur. enfin la trouva vers l’embouchure du fleuve Mêlée.
Cette tête’ féparée de lon corps depuis long tems, chantoit

encore; 8l bien loin d’avoir rien de hideux ou de difforme,
comme il arrive aux autres hommes après leur mon , elle étoit
faine 8c belle, confervant fes couleurs 8c les graces naturelles,
car ni le tems ni les flots de la mer n’y avoient fait aucune
altération. Ils l’enterrérent dans une grande enceinte qu’ils

eurent foin de bien fermer, 8c qui pour lors n’eut d’autre
nom que celui de Monument héroïque. Dans la fuite on y
bâtit un temple, où Orphée eut des làcrificcs 8c tous les hon-
fleurs divins, mais l’entrée de ce temple fut toûjours interdite
aux femmes.

Quarante-fixie’tne récit. Priam , durant le lié e de,Troye,
prit la précaution d’envoyer en Lydie les deux ls d’Heélor,
Oxynius 8L Scamandrc b. Après la prife de la ville, Énée fils
d’Anchife 8: deVénus, pour éviter de tomber entre les mains

e La fable d’Orphée, avec des cir-
conlIances li peu vraifemblables, a été
écrite en vers parVirgile, au uatrie’me

Iivrede les Géorgiques, de ucoup
plus au long par Ovide , dans le di-
1ième dt le onzième livres de l’es
Métamo les. Paul’anias dans lb!)
Voyage e la Bœotie, s’eli aulfl beau-
coup étendu l’ur le cha ’tre d’Orpltéc.

Comme il tâche de (fé’mêler ce qu’il

t y avoir d’intiorique dans cette
ble, je rapporterai ici une partie de

ce qu’il en dit.
a EntrelesfâblesquelesGrecsdê

au bitent comme des vérités, dit cet
a: Auteur, on peut mettre celle-ci ,
sa ’Orpltée étoit fils de Calliope,
a i entendsh Mule Calliope, à non
au une fille de Piérus; que par la dou-
a: ceur de l’on chant Il attiroit les bêtes
sa làuvages après lui; que même il riel:-
a cendit vifaux Enfers , 8t qu’ ant
a charmé Pluton de les autres ivis
a) nités de ces lieux l’oûterraîns, il en

à": retira la femme. Ce l’ont amant de
a liélions , au travers defiuelles je
309035 démêler qu’Orphe’e fut un’

grand Poëte, fort l’upérieur à tous a

ceux qui avoient été avant lui, qui a:
le rendit relpeflable en enfiignant a:
aux hommes les cérémonies de la a:
Religion , à en leurperl’uadant qu’il a:

avoit trouvé le recru d’expier les a
crimes , de purifier ceux qui les a
avoient commis, de guérir les ma- n
ladies, dt d’appailer la colére des a
Dieux. a Et fur la fin 2 «Quant à l’es

hymnes , ajoute-HI, aux qui ont c
étudié les Poëtes, n’ignorent pas a:

qu’elles font ton courtes dt en rit a:
nombre. Les Lycomides les fçavent a
par cœur, 8c les chantent en célé- c

rant leurs myfiéres. Du côté de se
l’élégance , elles n’ont que le lècond à:

rang, cellesd’Home’revontdevant; a:
mais la Religion a adopté les hymnes a
d’Orphée, à n’a fait le même a
honneur à celles d’ omére. au

5 Nous ne conciliions pour fils
d’Heélor qu’Allyanax; en voici deux

autres ui feroient ignorez fans ce:
extrait Canut que Photius nous a
confervé.
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des-Grecs, le retira d’abord au mont Ida; mais quelque tenu
après les fils d’Heétor étant revenus . 8L s’étant mis en poile?-

fion du pays à titre d’héritiers, Énée fut obligé de leur céder

les lieux e qu’il occupoit. ll partit donc avec [on pere, accom-
pagne deTroyens fugitifs , autant qu’il en avoit pu ramaflèr;
a: , luivant le commandement de fa mere, il prit [on chemin
vers l’Orientb, palla l’Hellefpont, 8c entra dans le golfe
Thermé c. Ce fut-là qu’Anchife mourut d. E’née lui rendit

les derniers devoirs; 8c fans écouter les vœux des peuples qui
vouloient le foûmettre à lui, continuant la route, il arriva
Bruliade °, où; par les loins 8c la faveur deVénus, il eut bien-
tôt gagné les cœurs de tous les habitans. Une vache qu’à
avoit amenée du mont Ida par ordre de la mere , s’étant mi
à mugir, il comprit cet avertifièment. 8L accepta des habitans
du pays l’empire qu’ils lui offroient de toute cette Côte; après
quoi il facrifia la vache à Vénus. & bâtit une ville qui de Ion
nom fut appellée E’ne’ïa i. Mais dans la fuite, par une altéra-

tion allez confidérable, on l’appella E luis. Voilà une des ma:
niéres dont les Grecs racontent les aventures’d’E’ née 8 , car il

y en a plufieurs autres, fans compter celle qui lui donne la
gloire d’avoir fondé l’Empire Romain 8c bâtiila ville d’Albe ,

fuivant un Oracle qui lui ordonnoit de s’établir avec lès
compagnons dans le lieu où , après avoir lamifié aux Dieux,

* e Conan le liniment de MonËAncbifias, parce qu’Anchife y
YAuteur u’ilavoit lû; mais d’une;
d’une au t rand: autorité , ont dit

’E’ne’e à a patienté avoient

nslaTroade.
n 5 ripé; hm «11’95"11. Canon le

trompe , E’ne’e en allant gagner I’Hel-

lefipont, taudion plâtrât vers le Cou- l
chant.
- t Thermé étoit une ville deThrace ,

dit Ellicnne de Byzance, mais A (En:
lodore 8: Thucydide la mettent ’
la Macédoine.

.1 Si l’on en cuit Paufa’nias, il mourut

dans la Laconie, où il y avoir encore
de Ion tems une montagne appellée le

avoit été inhumé.

c Peur- être faut-il lire dans la Bru-
fidt, dont Ellienne de B zance arle
comme d’une contrée e la acé-
daine.

’ Les uns mettent cette ville en Thrav
ce, 6t les autres en Macédoine, appa-
remment parce qu’elle évoit fur les
confins de l’une dt de l’autre. ’

s Toutes ces d ifiërentes trad irions fur
Énée ô: Fur les Voyages, [ont exafle-
ment recueillies par Méziriac, dansle
fécond volume de res Contmcnmiru

fur les E’pîtrcs d’Ovide.,

"Ffij
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ils mangeroient jufqu’àla table e fur laquelle on auroit lèrvi
leur repas. Cette dernière tradition cil aujourd’hui allez’coms

munément reçûë. l uQuarante-fiptie’me récit. Althémene 5 du lang d’Hercule 8:

tit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec les freres.
Comme il étoit le cadet , il réfolut de quitter le Péloponnele,
8c il le mit à la tête d’une trou de Doriens 8c de Pélalgœ,
dans le defTein d’aller chercher igame 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 Amy-
cles d, les envoyérent auffi chercher quelqu’autre établifi’e-.

ment , Tous la conduite de Polis 8c de Delphus. Chacune de
ces deux colonies fit ce qu’elle put pour engager Althémenet
à le joindre à elle. Les Doriens lui remontroient qu’il devoit I
aller en Créte avec eux , puifque lui-même étoit Dorien; 8c -
les Ioniens de leur côté n’oublioient rien pour lui perfuaderl
de palier en Afie. Mais lui , fidèle à l’Oracle qu’il avoit con-
(une, il répondit qu’il alloit chercher Jupiter 8c le Soleil , ne
voulant d’autre habitation, d’autres terres que celles qu’ils lui

Conan fait un Oracle férial! de cette’ C’en la prédiélion

l’une des Harpies , fit à

compagnons :

J’ai non ante datam cingetis mœ-

nilmr urbem , ,
Quàm vos dira firmes, nqflræque

injuria cædi: -
Ambçfirs filbigar mali: abfitmerc

mrnfas.

que Cëlæno,
l’née t3: à res

prédiélion qui allarma fort lesTroyens,
à qui le tourna en plailànterie, lorf-
que couchez fur l’herbe, ils eurent
mangé, non feulement les viandes a:
les fruits qu’on leur avoit préparez,
mais encore des gâteaux qui leur Fer-
voîent de table , à qu’lulus s’éCria en

riant, comme le rapporte Virgile :

’Heus f" triant "ingrat: confitmimus,

"3th lulu.- -

rédiéijon , ô: Virgile en fait un pur
dinage.

5 Il étoit fils de Cif’us, qui étoit fils
de Téménès, ou Téme’nus , qui étoit

fils d’Arifioma e, qui étoit fils de
Cléodice-, ’ etoitfils d’Hyllus, qui
étoit fils d’ ercule. Ainfi ildefcendoib
dÏHercule par lèpt degrés de géné-

rations.

t Paulanias dans l’on Voyage d’A-

chaîe , parle fort au lona de cette peu-
plade 8c des fils de rus, qui allé-
rent s’établir en différents endroits de
l’Afie..

d J’ai rendu cet endroit du texte
conformément à’ ce que Conan a lui-
même rapporté dans l’a mente-fixie’me-

narration.
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donneroient. Tout le monde fçait que’Créte cil le domaine
ipécial deJupiter *, 8e que Rhodes b efi celui’duiSolei’l. Althéë

mene partit donc avec a troupe , 8e tout en fartant du Pélo-
nnefe, fit voiles en Crête, où il débarqua unep’artie de ion

monde, c’eli-à-dire, ceux qui voulurent y fixer leur féjour;
les autres en plus grand. nombre, &- la plûpart Doriens, il les
mena à. Rhodes. Cette Ille a été anciennement habitée par
des peuples originaires dupays , qui dans l’a-fuite le foûmirent
aux Troyens; ceux-ci furent ehallez par les Phéniciens , qui,
après avoir occupé l’lfle durant quelque tems , furent chaflez
à-leur tour par les Cariens , lorfque ces dernier-s le rendirent
maîtres de plufieurs autres lfles de la mer Égée. Enfin les
Doriens ayant fait une defcente à Rhodes , 8c fe trouVant les
plus forts, en chafiërent les Cariens, s’y établirent en leur
place, 8L bâtirent trois villes, Linde, Jalyfe 8c Camire. La
domination de ces Doriens ainfi fondée par Althémene, s’eft
maintenuë julqu’à prélènt, mais les trois villes dont j’ai parlé

n’en font plus qu’une que l’on appelle Rhodes, 8e qui efi

devenuë très-puiffante. - vr erante-fiuitie’me relit. Dans le qttaran’te-huitiénte, Conort

parle de Romus c 8c de Romulus, mais un peu différemment
des autres. Amulius, dit-il, fit donner fonirere Numitor
dans une embulcade où il périt; après quoi, pour empêcher
qu’llia d fa’niéee ne le mariât 8e n’eût des enferra, il la fit

’ veilles du monde. Cette flatuë, faire
par Charès de la ville de Linde , difcià
ple de Lyfippe, étoit haute de foi-
xante-dix coudées. A rès avoir fait
l’étonnement de toutes es nations dua

1 Crac Jovis magm’ medià jacet’

Iryilla ponta, v
dit Virgile. Cette rande Illc de la mer
Méditerranée, fi âmeul’e par l’es cent

villes qui lui’ont fait donner le nom
d’Ém-n’juam 1;. étoit regardée par les

Grecs comme le berceau de Jupiter.
5 Rhodes cit la ville capitale d’une

Jile de ce’nom fur la Méditerranée,

entre Chypre ô: Candie; elle. ail au-
jourd’hui entre les mains des Turcs,
depuis l’Empereur Soliman , qui ,
a rès un long liège, la prit en 1522.

es Rhodiens anciennement avoient
confiné au Soleil une flatuë-colollale,.
qui a été mire au nombre des fept mer-

rant cinquante-limans , elle fut renvere
fée par un. tremblement de terre. Les
doigts de ce coloilè étoient de la taille

t d’une flatuë: ordinaire, 8c les pouces
.d’une telle grolleur, qu’à ine un
homme pouvoit-il les embra er.

i c Les Écrivains Latins’dilent ne:

mrls; les Grecs, comme Canon à
Appien , dil’oient Remus.

- Denys d’Halicarnafle la nomme?

Rhin Jylyia.- w . - .F f iij,



                                                                     

:30 . M E M 0 I R E 8Prêtrefl’e deVefla. Cependant elle ne laifla pas d’avoir com-

merce avec Mars , qui enfuite lui apprit qui il étoit, lui prédit
u’elle le feroit pere de deux jumeaux , 8c l’aflûra qu’il feroit

fou défenfeur. llia accoucha en effet de deux enfans. Quand
elle fut délivrée, Amulius irrité de la conduite, l’enferma dans

une étroite prifon; à l’égard des deux enfants, il en chargea
celui de les bergers en qui il avoit le plus de confiance, 8L lui
donna ordre de les faire mourir. Letberger eut horreur de
ce commandement; ne voulant donc pas tremper Es mains
dans le fang de ces innocentes viâimes, 8c ne pouvant pas
aulfi les garder, il prit le parti de les mettre dans une elpece
de berceau fait d’ofier, 8c de les abandonner au courant de
l’eau du Tybre. Ce berceau fut quelque tems porté par le
fleuve de côté. 8c d’autre , jufqu’à ce qu’ayant rencontré les

racines d’un figuier filmage qui avoit pris naifi’ance au bord
de l’eau, il s’y embarraflà; mais la vague le dégagea, 8c le
jetta enfin fur une grève molle, qui mêmeétoit heureukment
abritée par une grolle roche qui avançoit fitr le rivage. Une
louve qui avoit mis bas depuis peu , attirée par les cris de ces
enfans, venoit à eux, tournoit autour de leur berceau; 8c
eux, par un inflintËl naturel, étendoient les bras comme pour
prendre quelque chofe, la carelloient 8L la tetoient , ce qu’elle
loufi’roit fi régulièrement 8t- fi volontiers, qu’elle fembloit

avoir changé la férocité naturelle en com afiion. Le berges
Faullulus * vit cette fingularité, 8c en fut rappé comme d’un
prodige; aufl’t-tôt il vint à ces enfans, les prit dans l’es bras,

les porta chez lui, 8c en eut foin comme (la liens propres.
Dans la fuite, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expofé ces deux jumeaux , 8c (cm de lui toute leur aventura
Quand ils eurent atteint l’âge de quinze ou feize ans , il leur
apprit lui-même qu’ils étoient du lang des Rois d’Albe, 8:
fils de Mars. ll les inflruifit du traitement qu’Amulius avoit
fait à leur mere & à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunet

- hommes joignoient à la bonne mine une grande force de

* Le texte Grec porte Oaw’çvM; mini! (in! lin Ouistiti: Un 544M

quidam, un Certain 152154144140. l t
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corps 8c un grand courage. Ne refpirant donc que vengeance,
ils le muniflènt de poignards qu’ils Cachent fous leurs habits,
Vont droit à Albe, a prennent le teins u’Amulius, qui ne
lèdéfioit de rien , étoit fans gardes ;i ils jettent fin- lui, le
mafiacrent, 8l courent auth-tôt délivrer leur mere. Tout le
peupleapplaudit à une vengeance fi jufle, 5c à l’inl’tant les»
deux Princes fluent proclamez Rois d’Albe St du pays d’alen--

tour. Leur réputation attira bien-tôt dans Albe une fi. grande
quantité d’habitans , que la ville ne pouvant plus les contenir,
ces Princes furent obligez de la quitter, pouren aller bâtir
une autre qui fut appellée Rome, 8t qui cil aujourd’hui la
maîtreffe du Monde. Une partie de ces faits cil atteliée par:
un figuier lacté que l’on conferve encore dans le Sénat de
Rome, St qui cil défendu par une balullrade de cuivre. On.
Voit auffi dans le temple de Jupiter, une cabane faite de
chaume 8: de branches d’arbres entrelacées , monument anti-
que de la cabane de Fauflulus, où Romus-ôt Romulus avoienfi

été nourris. ’Quaram-neuvîlme récit. Dans l’ifie Anaphé *, qui et! au-.
demis 8t près de Théra ancienne colonie des Lacédémoniens l7;

l il y a un temple d’Apollon-E’glétès, où les ’lanlaifCS mêlent.

une forte de bouffonnerie a leurs facrifices, en voici la raifort.
Jafon en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit:
enlevée. fut battu d’une fr violente tempête, que le naufrage
paroifi’oit inévitable. Ceux qui montoient la navire Argo-e
n’avoient plus d’efpérance que dans leurs priéres 8: leurs
voeux. Apollon lesexauça; il s’apparut à eux au milieu des

’ C’étoit une des "les Sporade: , ainfi Lacédémorn’m. Et en effet , StrahOn

dites parce u’elles étoient comme
femées (St la dans la mer.

5 L’Interpre’te latin s’efl lourdement

trompé en Cet endroit , il rend à (m3

il: [landgraviat par non prout] à
Lacedemone, non loin de Lacédémone,
comme ftThe’ra eût été près de Sparte,

ou qu’il y eût eu une Sporade appellée
Lacédémone. Tic nonchalante» ne
lignifie autre chofe que Colonic’da

nous apprend que Thé-ra avoit été
fondée par Sélame un des defcendans
d’Euphémius Lacédémonien , ù que

ar cette raifon Callimaque lui donné
l’épithéte de Lacédémonienne.

t Le même interprète a fiait encore
ici une hévûë, il traduit à tris Apy’Ï

r Ar ivi in mari; il ne s’agit point
Ed: ’ , mais desArgonautee,
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éclairs, 8c avec ion arc il détourna le malheur dont ils étoient

menacez. La terre, du fond de fes abymes, fit tout à coup
fortir une Ille, où les Argonautes fe jettérent comme dans un
port; 8c parce que le loleil voyoit cette llle pour la première
fois, ils la nommérent Ampli à lls y bâtirent un templeà
Apollon , qu’ils furnommérent E giclé: b, à caule des feux du

Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir làcrifié au
Dieu leur libérateur, pour fe dédommager du mal pallé, ils
le livrérent au plaifir de la bonne chére 8L à la joye C. Dans la
liberté qu’infpire la table, Médée St les femmes, car Jafim
pour préfent de nôces lui en avoit donné plufteurs , s’étant

miles en bonne humeur , commencérent à brocarder ces
Héros , qui animez par une pointe de vin , leur répondirent
fur le même ton, 8L ces plailanteries durérent une partie de
la nuit. C’ell donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les lnfulaires d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ans, prennent la liberté de s’agacer 8L de le railler les

uns les autres. ’
. Cinquantie’me récit. AlexandreTyran de Phéres d, fut tué
par Thébé fa propre femme. Elle étoit fille d’un Jafon ° Roy

deThell’alie, 8e avoit trois freres uterins, lcaVOir,Tiliphonus,
Lyco hron 8c Pytholaiis, tous trois fils d’E’valcès. Alexandre

fe déliant d’eux, méditoit de les faire mourir; 8c commeil
fentoit bien que fa femme ne fupporteroit pas aifément le
meurtre de lès freres, il vouloit la fitcrifier elle-même à fi
litreté. Quand il étoit à jeun , il fçavoit dill’tmuler mieux

* Du mot Grec Qu’a , lut-to.

5 Du mot ail-M, ’ li nifieern-

dor, firlgor. qm g P
* Le texte cil un peu altéré en cet

endroit, au lieu de tu) si: cimm-
ürux’tur, je lis mini au]; a’Mcuç, fans

quoi la phrafe feroit défcéiueufe.

4 Il! a eu plulieurs villes de ce nom;
celle ont il s’agit ici étoit dans laThef-
fille. Phe’rès fils de Créthéus, paffe
pour enavoir été le lbndatçur. Ale-

xandre Tyran de Phéres a été fameux

par fa cruauté; Paufanias, liv. 6. en
ra porte un trait qui fait horreur, 5K

utarque fait de ce Tyran une pein-
ture encore plus horrible.

t Plutar ue dit que ce Jalbn avoit
aulli été ’l’ytan de Phéres, mais fait

difi’érent de fon gendre: aulft Pélopio

das fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
de l’autre. C’ell en combattant contre

celui-ci, que cet illullre Thébain fut

tué. ’ qu homme
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Ehomme du monde; mais dès .qulil avoit bû , 8c il aimoit

rt le vin , il difoit:tout ce qulil penfoit. Thébé ne pouvant
doncppas douter de les intentions,vaflèmble lès freres, leur
donne à chacun d’eux un poignard , 8: les exhorte * à pré-
venir le Tyran. Pour elle, 1ans perdre tems, elle fiait boire
fon mari jufqu’à ce que l’yvrclTe l’eût plongé dans un profond

lommeil; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre
le bain , elle congédie les gardes 8c les domelliques, enfuite

l elle introduit lès freres. 8c les prefle d’exécuter leur projet :-
les voyant chanceler, fur-tout le cadet, après beaucoup d’au-

q tres menaces: hé bien , dit-elle, je vais donc l’éveiller 8c lui ’

e reveler votre com lot. Il n’y aVOit plus à reculer, les trois
freres furent ainfi orcez d’égorger le Tyran , 8c ils l’égorgé-

rem dans fou lit. Tout aufli-tôtThébé envoye chercher les
Capitaines des Gardes, 8c emplOye fi bien les priéres, les
carelfes, les menaces, qu’elle leur perfuade de lui aider à le
faire Souveraine; ils promettent tout, 8c tiennent parole.
Thébé donne l’odieux titre de Roy à fan fiere aîné Tifipho-

nus, 8L garde pour elle toute l’autorité.

Jugement de Photius [in Canon Üfizr Apolladare.

Tels font, dit Photius, les cinquante Récits de Conan.
Sa diélion eft pure, élégante, 8c dans le goût Attique; la
compofition fleurie 8c agréable, à quelques phrafes près, qui
ont je ne fçais quoi d’entortillé, 8c qui s’éloignent de l’ordi-

naire façon d’écrire. I ’ .
J’ai lû dans le même volume , continuë Photius , un petit

livre du Grammairien Apollodore, Tous le titre de BibÏto-
tlle’que. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs , dans les teins
les plus anciens , ont peule des Dieux 8c des Héros , avec les
noms des fleuves , des pays , des peuples 8c des villes. De-là
parcourant toûjours l’Antiquité Grecque , il delcend au tems

* Tout ce récit de Conan en: con- remment. Plutarque oblèrve e cet
firme par Plutarque dans la vie de Alexandre en: le remier des yrans
Pé idas, à la referve de elques ’ ait été é par li rapt:
drolgpnflanoes qui (ont ryrgues me. e. P

Mm. Tom: 1V. . G g
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dola guerre deTroye; il raconte les combats 8c les aventura
des principaux Chefs, même les traverfes 8c les divers-ach
dans qui, après la prife de Troye, tinrent errans fur les me:
plufieurs Capitaines Grecs, fur-tout Ulyflè, en la perlbnne
de qui il termine la narration. Cet ouvrage cil , à proprement
parler, un abbrégé de l’Hilloire fabuleulè de la Grece, v8:

peut être fort utile à ceux qui veulent le la bien mettre dans
la mémoire; aufli l’Auteur en recommande-t-il la leéiure par
ce fixain , qui cit tout à la fin:

Cet e’m’t, citer Lec’leur, te mettra fias les yeux

J Ce que l’antique Fable a de plus curieux;
Épargne-toi de lire Home’re &fes fimblabler,

Il: fin! moins inflruflifi qu’ils ne finit agréables.

t Tu trouveras ici, bien mieux que-dans leurs Vers,
’ . Tout ce qui fit jamais du bruit dans 1’ Univers *.

’ * Ces fix’ vers ne font aujourd’hui

e dans Photius; ils ne le trouvent
plus dans A llodore , parce que le
troifie’me 8K ernier livre de fa Biblio-
thèque cil: défeflueux , la fin en cil per-
duë. M. le Févre de Saumur croyoit
qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

ou cinq pages. Thomas Gale, qui
nous a donné une nouvelle édition
d’Apollodore avec des notes, Croyoit
tu canttaire qu’ily en manquoit beau-
coup davantage , ainfi que, le Copine a
en avenir par ces mots, au!!! and,
plurima (Mime, ô: je fuis de ion avis
flirte point, comme fur un autre bien
plus important. Car M. le Févre a

blié , 8: croyoit avoir rouve’ que
Biblioth ’ e d’Apoll re n’étoit

que I’abbrég d’un gland ouvrage en

b .

v’ - me livres fait A odo-
re’Îgât firme usai eulærdnpgleua.

Et comme on r: prévient toûiours en
faveur de fou opinion , M. le Févre a
cru voir des ma ues de Chrillianiline
dans l’Abbréviateur d’A

Cependant le l’çavant Anglois dont
j’ai parlé, prouve tout le 0°an

des niions fi fortes 8c fi folides, qu!
je demeure perfuade’ avec lui, que la
Bibliothèque d’A llodore, comme
nous l’avons, elll ouvra e, non d’ un

Abbre’viateur , mais ’A llodore
même, a: qu’il n’a jamais. itpanie

de cet autre grand ouvrage and h
dont 50 ter avoit fait des extraits,
comme hutins nous l’apprend W
338.del’âfitiondeRoua. ’
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JUITE DEJ’ EXTRAITJ DE PHÛTIUJ;

Traduils ù «maye; de Nom.

hrMJmméçtnorm
l Aisance DE Tintamarre.

ous avons lû, dit Phcotius, un ouvrage biliorique de
Théop6mpe fieu cinquante-trois livres, qui dl tout ce

qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que
de leur tems le fixiéme livre, le feptiéme, le neuviéme, le
vingtiéme 8c le trentiéme manquoient déja, aulli ne les
avons-nous pas vûs. Ménophane, ancien Écrivain lui-même,
8c qui a ion mérite, dit en parlant deThéopompe, que fait
douziéme livre étoit perdu aufli’; ce douziéme livre s’ell;

trouvé dans notre Manulcrit, 8c nous l’avons lû avec les
autres. Il contient quelques particularités touchant Pacorisb
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce Prince fit
alliance avec les Barcéens c, 8c prit le parti d’E’vagoras il Roy

r Suidas nous apprend que Théo-
ompe avoit fait plufieurs ouvrages
ilioriques, entr’autres un Abbre’gé de

l’Hilioire d’Hérodote en deux livres ,

une Hilloire G ne, qui étoit une
continuation de l’ illoire de Thucy-
dideâtde celle de Xénophon , en onze
livres, 8: une Hillroire de Philippe

d’Alexa’ndre, en foiiante-doùze

ivres. C’en: fans doutede cette der-
nière que parle Photius , quand il dit
que de (on teins il n’en relioit plus que :
cinquante-trois livres.

3 Diodore de Sicile dit Aconit. Ce
Prince regnoit en E’ pte environ qua-
tre cens ans avant l’Ë’l’e Chrétienne. V

* Barcé étoit une ville de la Lib e,
à une ville fi confidérable, que ’on 1
donnoit le nom de Barce’ens aux Li-
’byens. Ces peuples le vantoient d’avoir

appris lespruniersdeNeptune 8c de.

7 petite l

Minerve, l’art de dompter 8c de ma-
nier un cheval, c’ell pourquoi on
dilbit par excellence kyste-2°: 5’ r.

un char de Libye, pour dire un fier
bien attelé. -

a Cet E’vagoras en célèbre au; un.

[foire Grecque, par l’attachement qu’il

a - eut toujours pour les Grecs, fur-tout
les Athéniens. Aullî étoit-il ori-

ginairede Salamine dans l’Attique ,
en cette qualité il r: regardoit comme
Athénien. Paufanias dit e ce Prince

I defcendoit de Teucer 8c ’une fille de
Cinyras. Or Teucer étoit fils de Tél:-
mon R0 de Salamine, qui étoit une

il: vis-à-vis d’Athenes. Challë

par fort pere, il fit voile en Cliy ie.
où il (brida une ville qu’il ap lia ale.
mine, du nom de l’a patrie. ’va on:
étant ill’u deTeucer 8:. d’unefil e de

Cinyras.-avoit un droit-mal a:
. .Ggîi

a7. Fente
1739.
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de Chypre , contre le Roy de Perle; de quelle maniére Al);
démon° de Citium Roy de Chypre ayant été pris, l’empire
de cette llle pailla à Evagoras , contre (on elpérance; comment
les Grecs qui- avoient fuivi Agamemnon , s’étaient rendus
maîtres de Chypre , après en avoir. challé Cinyras 5 8c les
fujets , qui allérent s’établir à Amathunte’c, où leur pollérité

ell encore lubfillante; comment le Roy de Perle d, conleillé
de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de

h -. lès troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8c le comman-
dement de fit flotte à Hécatomnus e; comment enlirite il
accorda la paix aux Grecs pour récompenlè de leurs fervices f,
mais laits rien rabbattre de fou animalité contre Evagoras,
qu’il pourluivit encore plus vivement; 8: quel fut le fuccès

la nouvelle Salamine , 8: même fur
toute l’llle de Chypre, que Cinyras
avoit pollédée.

e Le texte de Photius ne Ami -
Mon, mais Diod0re de icile dit b-
démon. Citium étoit une ville de l’lfle

de Chypre.

5 Cinyras , lèlon Apollodore 5v.).
étoit fils de Sandocus’ôt de Pharnacé,
rirais , Il’elon [03eme , fiil étlfqiat fils de

A ygma ron; r vint ’ nt , e
l’on diroit par manière à": prover’b’d,

Cinyræ opes, les richeflîs de Cinyras,
pour dire (les mimi; immrnfis. Mais
ce Prince cil encore plus connu par la
folle paillon que Myrrha la fille prit
pour lui, a: d’où naquit Adonis.
Cinyras avoit omis aux Grecs qui
alloient alliéger Troye, de leur fournir
des givres dIurapt le fiége, il leur man-

qua eparo e; esGrecs, ur le ven-
ger, prirent Chypre à chochall’érent

’Cinyras. Au relie, ce nom en mal
. ’orthographié dans le texte de Photius.

, * C’étoit une ancienne ville de l’lfle

(le Chypre, dt d’où tout: l’Ille avoit
même prisfla dénomination. Adam»

rfiris y étoit particulièrement honoré.
Divinité Égyptienne dont le culte

avoit pall’é chez les Phéniciens , & des

Phéniciens en Chypre.

d Ce Roy de Perle étoit Armature
l l. dit Mnémon à caule de l’a grande
mémoire. E’va 0ms, Grec d’origine,

favorilbit les rocs , a: comme
toûiours des liailbns avec eux. C’en
étoit allez pourdevenir odieux à Arra-
xerxe, ui d’ailleurs auroit bien voulu,
conquérir l’llle de Chypre pour y
avoir une armée navale, à afi’ennir
par-là la domination en Alie.

* Diodore de Sicile parle d’Héca-
tomnus comme d’un Prince qui avoit
une petite l’ouverainete’ dans la Carie.

l Je crois que c’ell ainfi qu’il (au
entendre ces paroles du texte, à and
in riflai", lui qui; finît En."
464mm. Canon l’Athénien avoit
rendu de grands («vices à Armure;
il commandoit ion armée navale au
combat de Guide, où il remporta une
victoire fur les Lacédémoniens. Le
Roy de Perle , en confide’ration de les

rervices , accorda la paix aux Grec,
St les Lacédémoniens furent compris
dans le traité, maispeu de tenu
ils le violérent.
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’du combat naval l qui le donna près de Chypre: Que la Ré-
publique d’Athenes oblèrvoit religieulement le traité de paix.
tandis que les Lacédémoniens , fiers de leur puillance, le vio- ’
loient ouvertement, mais qu’eux-mêmes furent enfin obligez
de ménager leur accommodement par l’entremife d’AntalA
cidas l’; que Téribaze c fut enfuite chargé de faire la guerre a
Evagoras, qu’il lui tendit piége lhr piége; que ce Prince à lbn

tour trouva le moyen de le rendre fulpeâ au Roy de Perle,
8: qu’enfin il traita avec Oronte a. Théopompe ajoûte que
Neéténibis t s’étant emparé du trône d’E’gypte, Evagoras’

envoya aulfi-tôt des Amballadeurs aux Lacédémoniens; il
raconte de quelle maniére la guerre de Chypre fut enfin ter-
minée. Il nous apprend que l’ulurpateur Nicocréon-f, en
voulant tramer la perte d’E’vagoras , fut pris lui -même dans

Pied. deJ’iriIe.’

Eu. 1;.

les filets, 8: comment il le làuva, laillant chez lui une fille. ’
qu’il avoit , dont Evagoras 8L lori fils Prytagoras 8 devinrent
amoureux, 8c de qui, à l’inl’çû l’un de l’autre, ils recevoient

tour à tour des faveurs, par l’intrigue de l’Eunuque Thrafidée

d’E’lide qui fervoit leur paillon: mais tous les deux périrent
par la perfidie de ce même Eunuque h. .

e Diodore de Sicile, I. 1;. ra ne
I ’E’vagoras y perdit la flotte, qu’il

il; enfin obligé de le loïrmettre à ayer
un tribut annuel au Roy de Paris.

5 Cet Antalcidas étoit un Capitaine
de Sparte, qui fut envoyé en Perle
pour conclurre la paix entre les Lacé-
démoniens 8c Anaxerxe 5 paix fi hon-
taule aux Grecs (St à celui qui en avoit
été le négociateur, que la paix d’An-

talcidas palla de uis connue en pro-
verbe rmi les recs, pour dire une
paix eshonorante.

t La avenntres de ce Téribaze ou
Tiribaze , l’ont décrites dans Diodore

de Sicile, liv. 1;.
4 Oronte étoit non feulement Lieu-

tenant général d’Artaxerxe, mais ion

gendre.
eNeé’te’nib’e, ou Neétane’btu, cernure

il cil :tlppellé par Diodore de Sicile;
fonda a Dynallie des Sebannites en-
viron trois cens (chante-quinze ans
avant l’E’re Chrétienne, fous le regne

d’Artaxerxe Mnémon, qui occupoit
une partie de l’E’ y te. Il rcgna à Se-
bennite ville du e la, 8: fut alTallîné
par Tadtor ou Tachos, après un regne
de douze ans.

fNicotréon le rendit enfin maître
de l’Ille de Ch pre. Ce fut ce Tyran
qui fit mettre e Plrilolbphe Anaxard
que dans un mortier, où il fut pilé 8E
broyé , fans que la confiance en fût

ébranlée. .S Partageur cil ut-être une
l’auto de copine, car iodoreditPro-
ragotas.

il Diodore dit par les embûches que
lui dreflà Nicodès. .C’eli une faute

G a ü;



                                                                     

a 3 8 v M E M O I R E S II De-là paflânt à d’autres choie, l’Auteur dit que Pacoris Roy
d’E’gypte fit une ligue avec les Pifides e, d’où il prend occafion

de décrire leur pays, 8c celui de leurs voifins les Afpendiensb.
Il parle des Médecins de Guide 8L l’lfle de Cô C, lefquels il
fait delcendre d’Elàhpepar Podali d, dont les petits: fils
quittèrent Syrna pour aller s’établir dans ces deux villes. Il
parle aufli du Devin Mopfus° 8c de les trois filles, Rhodé,
Méliade 8c Pamphylia, qui donnérent leur nom à la ville de
Mopfeflia f, à celle de Rhodia dans la Lycie. 8L à la Pam-
pbylie. Il raconte comment la Pamphylie fut peuplée par une
colonie de Grecss ; comment la divifion le mit entr’eux 86
les naturels du pays; comment les Lyciens, fous la conduite .
de leur Roy Périclès . firent la guerre auxTclruifliens h. 8c ne

dans cet Hilbrien ; Tlr’ ompe
porté par Photius, cil 1:50? croyablerîilr

ce mt, outre que icoclès étoit fils
d’ ’vagoras. C’eli ce même N icoclès

u’lfocrate a tant loué , 8c a? fut Roy

a: Salamine après la mort (on pere.
’ Ces Pifides, autrement dits Je]

mes, étoient un euple barbare fur le:
frontières de la ilicie. -

5 Af pende étoit une ville de la Pam-
Ëylle fondée par Alpendus , (clou

ellanicus.
r Les Médecins de ces deux villes

étoient en rande ré utation, témoins
Ctéfias à ipolloni e. On les croyoit,
ou defcendus d’El’cuIape; ou tout au
moins fortis de [on école , il n’en falloit
pas davantage pour établir un préjugé

en leur faveur.
4 Efculape eut deux fils, Madtaon

à Podalire. Celui-ci chalTé de fou
gays, alla s’établir en Carie , ô: y bâtit

ville de Syrna , d’où la polie’rité
pailla à Guide ô: dans l’lfle de Cô.

’ * Mopfus filsd’Apollon ô: de Man-

to, étoit contem grain de Calchas , 8:
par mué:a nt:i vivoit du temsde la
guerre mye.

f Cette ville étoit dans la Cilicie fur
le fleuve Pyrame. Pline la nomme

M0111).

l Paulanias nous donne l’intelligence

de cet endroit de Tltéopompe ; a
dans fa defcription de liAt’ ne , il
nous apprend que Lycus filsnde Pau-
dion , pour éviter de tomber entre les
mains d’E’gée, le mur lama chez les

Termiléens, qui de ign nom fluent
appellez Lyclens. Or Tamiles étoit
une ville de la Pamphylie.

h Par les Lyciens,. il .làut entendre
ici les Grecs qui avoient fuivi Lycus ;
ce ui me le perfuade, outre la force
du ens, c’efl Périclès eflun nom
Grec. Après mort de Lycus, un
Périclès s’était mis apparemment à la

tête des Grecs i avoient fuivi la l’orb

tune du fils de Pandion, à il fit la
fume aux Termile’ens, qui ne vou-
oient pas les recevoir dans leur ville.
Paufanias dit aux Termflïens; Théo-
pompe dit aufli Thmmflè’ens, mais il
cil évident ar le témoignage d’Héro-

dote à de giration , qu’il faut lire Terh
miléens .- comme j’ai déja corrigé cette

faute de en ille dans le texte de Paula-
nias, il cit pro de la corriger wifi
dans le texte de é0pom nm
parPhotius. Au relie,ces ermi ’
étoient le même peuple que les So-

lymes. , . . . .
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cueillirent 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 Ménophàhe n’avoit

int vil. I ’ - ’
Théopompe, au relie 5 étoit de Chic, fils de Damoflrate e,

qui devenu odieux à concitoyens par ion attachement
éclaté pour Lacédémone , fut challé de la patrie avec Ion

fils. Après la mort du pere , le fils , à l’âge de mute-cinq
ans , revînt dans la ville, à la recommandation d’Alexandre
le Grand , qui avoit écrit en la faveur. Mais ce Prince étant
venu à mourir, Théopompe chafl’é encore une ibis, fut long-
tems errant. On dit qu’il alla en E’gypte,-où Ptoléméeb qui

regnoit alors, non feulement le reçut fort final»; mais fut
tenté de le défaire de lui, comme d’un homme qui le mêloit
de trop de chofes; heureulement quelques amis qu’il avéit à
la Cour lui làuvérent vie. Lui-même nous apprend quels
furent les plus illufires contemporains; il nomme entr’autres
Ifocrate d’Athenes, Théodeéte de Phazelis c, 8L Naucrate
d’E’rytres C’étaient-là les’trois, dit-il, qui tenoient avec lui

* Chic étoit une ville d’lonie. Suîdas

nomme le pere de cet Hiltorien Da-
mafiltrate, 6: non pas Damol’trate;
Selon lui, Théopompe naquit en la
x c l t If Olympiade.

A C’était Ptolémée fils de Lagus.

* Phazelis étoit une ville de la Pam-
llylie , E’ tre une ville d’lonie.

abéodefle ls d’Ariflandre, à l’un
des plus beaux hommes de l’on terris,
étoit Orateur à Poëte. il fut un de
aux ’ travaillèrent à l’éloge de
Mauîo’l’é’par l’ordre de la Reine Arte

mile, de il rem na le prix. Enfuite
il s’attadra àla l’fëfie; il compolà plus

de cinquante Tragédies , qui toutes
ont péri , 8c mourut à Athenes. Nau-
aate , Poëte Grec, fut aulli emploî’é

r la même Reine à célébrer es
ges de Maulble. A l’égard d’Ifo-

une, dont eux à Théopompeavoienr

été dilèi les, c’étoit un homme d’un

mérite upérieur. Voici ce qu’en dit
Paulànias, à l’occafion d’une flatuë

que ce Rhéteur avoit dans l’enceinte
u temple de Jupiter’Olympien à

. Athenes. a Homme digne de mémoib
re, dit Paufanias, 8: qui brilla trois ce
grands exemples à la vpolle’rité ; le ce

remier de confiance, en ce qu’à a
l’âge de quatre-vingt-dix-huit ans , il ce
n’avoir pas encore celle d’enfeigner ce

6c d’avoir des dikiples; le fecond en
d’une modellie rare , qui letint toû- a
jours éloigné des affaires publiques a;
6L des foins du gouvernement; le ce
troilîéme d’un grand amour pour la a;

liberté, qu’il temoigna lui être plus a
chére ue la vie, car fur la nouvelle a
de la éfaite des Athéniens à Ciré- a
renée, il finit les jours volontaire. n
ment.» t
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le premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. llocrate
&Théodeéte , nez pauvres , compolbient des Orailons dont
ils tiroient quelque filaire, 8L enleignoient publiquement la
jeunelle, travail alfidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate
8c moi, œntinuë-t-il, comme’nous avions du bien, nous
fougions uniquement à nous perfeéiionner dans l’étude de
l’Eloquence 8L de la Philolophie. A dire le vrai , on ne peut
guéres lui refuiër la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir été l’un des

rentiers Écrivains de fou teins , puililue les difcours du genre
démouliratif faifoient la valeur de vingt mille vers 5 8c que
l’hilloire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’étoit pallé entre

les Grecs 8c les Barbares jufqu’alors, faifoit au moins la valeur
de cent cinquante mille vers. Si on l’en croit, il n’y avoit pas
dansitoute la Grece une ville, un lieu tant [oit peu confidt.L
table, non feulement qu’il n’eût vifité. mais où il n’eût exercé

l’es talens , 8c reçû de grands applaudillèmens. Et en même-

tems qu’il parle ainli de lui, il foûtient hardiment que les
Écrivains qtri l’avoieut précédé , n’étoient nullement compa-

rables à ceux de l’on teins; que les-premiers d’entr’eux n’au-

raient pas eu le recoud rang parmi ceux-cil’; qu’il étoit ailé

d’en juger par les. ouvrages des uns 8: (la autres , 8L que dans
un intervalle allez court, l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étoient

infiniment perfeéiionnez. Pour moi . je ne fiais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire Héro-

dote 8c Thucydide; allûrément il fi: trompe, ces deux-là lotit

, * [a manière dont s’explique .ici
Photius ell remarquable , 6: toute ro-
pre à induire en erreur: à (Maigre-w
priè si l’imam: (très m4) (ruminante

Tir, Amy ouflegslaplthv, enclot; N
u mm à lem moletât: . à Je né
et nir Dahlia» ’ ByCa’pm qu’être

faix: tu; «in iMaMp’œç. Ne l’em-

bleroit-il pas que Photius voudroit dire
que Théopompe avoit fait au moins
vingt mille vers d’une art, à plus de
cent cinquante mille e l’autre. Mais
commis nous l’çavons que Théopornpe

n a gueres écrit qu’en profe, est en-

droit de Photius doit nécellairement
avoir le lèns que je lui donne.

5 Voilà comme dans tous la 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-dellits de
Malherbe pour ’Ode, au-dellus de
Boileau pour le Vers héroï e , 8: au-
dell’us de Vaugelas pour la rol’e; mais

6c eux 8K ceux qui penl’ent de même.
car il y en a encore, font lus: loin de
ces grands modèles, tre ’ paît
nel’e’toltd’He’rodoœ «1:11:qu ce

ort
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fort au-tlell’us de lui; mais peubêtre entend-il quelques autres
Écrivains proches de [on tems, tels que Hellanicus 8e Phi-

- lille, tous deux Hilloriens, ou tels que Gorgias, Lyfias 8c
autres femblables a, qui pourtant ne [ont pas à mépriler. Quoi

qu’il en foit, voilà comment penfoitThéopompe. On pré-
tend qu’E’phorus & lui avoient été dileiples d’lfoerate, 8:

leurs écrits portent à le croire; car on voit en Théopompe
une imitation lenfible du tour 8c du liile d’lfocrate, avec
cette difl’érence , qu’il n’eli pas à beaucoup près nulli exaéi,’

aulli châtié. On dit même qu’llocr’ate leur donna la premiére

idée des divers ouvrages hilloriques qu’ils ont laillèz , c’elï-à-

dire, qu’il conlèilla à Ephorus d’écrire l’hilloire de l’ancien

tems , 8c àThéopompe de commencer la lienne où Thucy-
dide avoit fini, proportionnant ainfi la matie’re au génie 8c à
la portée de chacun d’eux. Aulli les avantupropos de leurs
ouvrages le reflèmblent-ils beaucoup, 8c pour les penlëes, 8c
pour le dellèin. On diroit que ce font deux athlétes qui par-
tent de la même barrière pour fournir une carriére égale. Mais

Théopompe a cela de particulier. qu’il allonge (on ouvrage
par une infinité de digrellions hi (loriques de toute elpece. En
voici une preuve, c’elt que ce Philippe b qui fit la guerre aux
Romains, s’étant donne” la peine de retrancher des livres de
cet Hiliorien, tout ce qui étoit étranger à l’hilloire de Phi-
lippe pere d’Alexandre , qui devoit faire l’on principal objet,

* De ces quatre Écrivains, le plus
éloî né du tems de Théopompe cil:

Hel anicus de Mityléne ou de Lelbos,
il étoit même plus ancien qu’Hérodote

de douze ans. Ses écrits ne l’ont pas
venus jufqu’à nous. Philille, prel’que

contemporain de Théopompe , avoit
écrit l’hilloire de Sicile de celle de
Denys leTyran. C’étoit , au jugement
de Denys d’Halicarnallë, un mince
Hillorien , 8L fort art-délions de Thu-
cydide qu’il avoit pris pour ion modéle.

Gorgias de Léontium ville de Sicile,
en le premier Rhéteur tri ait eu (le la
réputation parmi les grecs; mais à
cette qualité il joignit celle d’impudent

Mm. Tome X1 V.

Saplrille. Pour Lylias , ce l’ut dans
(on genre un Orateur accompli; entre
autres Orailbns ou Plaidoyers , il en
avoit fait un pour la défenle de So-
crate , mais ce grand homme ne daigna

as s’en lèrvir, aimant mieux courir
e rifque d’une condamnation injulle

8c perdre la vie, que d’enfiaindre les
loix de l’on pays, dont il avoit con-
liantment recommandé l’obl’ervation.

Au relie, dans cet endroit du texte,
au lieu de au"; moé-mç, il faut lire
and mati-rate.

l’ Ce Philippe étoit fils (le Démétrius,

8c I’c (le Fer-fée dernier Roy de Mas
céd’âine.

. H h
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les réduifit au nombre de reine, 1ans y rien mettre du liai,
& fans faire autre chole que d’ôter les digrellions. ’

Duris de Samos e, dans le premier livre d’un de les ou-
vrages hiflori nes, parlant d’E’phorus 8c de Théopompe, dit
qu’il les tient ort au- dell’ous de ceux qui avoient écrit avant
eux; qu’ils ne le font point mis en peine d’imiter les bons
modèles . ni de donner de l’agrément à leur liile, plus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de lingulier,

c’efl que Duris étoit lui-même dans-le cas, 8e qu’il reprenoit

en ceux-ci des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peut-
,étre qu’en parlant ainfi , il a voulu venger les anciens Écri-
Vains des mépris deThéopompe ; mais fans vouloir pénétrer la
penlée , je maintiens , pour moi, qu’E’phorus 8L Théopompe
ne méritent pas la cenlùre. Cléocharès b ne s’éloignait pas de

mon lentiment , puilque dans la comparailon qu’il fait des
dilciples d’Ilocrate avec Démollhene , il dit que les Orailbns
de celui-ci rell’emblent au corps d’un loldat qui a vieilli fous

’ les armes, 8c que les Écrits des autres rellemblent au corps
d’un athléte: ce n’ell pas-là mettre au dernier rang les dilciples

d’llocrate; or entr’eux tous, on ne peut pas douter queThéœ
pompe ne loit celui qui s’ell le plus diliingué.

Voilà ce que j’avois à dire de cet Écrivain. J’ai touché

en peu de mots ce qui concerne la per’l’onne . l’on éducation,
le tems où il a vécu, l’on caraélére, les ouvrages, 8L enfin

les diverles aventures.

m’étonne’ Ce Doris de Samos , Hiliorîen
Grec , florill’oit du tems de Ptolémée-

Philadelphe , quel ne deux cens vingt
ans avant l’E’re C rétienne. Il avoit
écrit une Hilloire de Macédoine , une
d’Agathocle de Syracul’e , à quelques

autres ouvrages. Photius a railon de
dire qu’il ne rendoit pas juliice à
E’phorus 8: à Théopompe.

5 Ce Cléocharès m’en inconnu. Je

e Photius n’ait pas plûtôt
allégué le témoignage de Denys d’Ha-

licarnall’e , qui elt bien d’un autre
poids. Je vais le rapporter tout entier,
avec quelques réflexions , afin que
l’on air dans un même morceau tout ce
qui concerne Théopompe, qui con-

amment a été l’un des lus grands
Écrivains de l’Antiquité. oiei donc
ce qu’il en dit :

Jugement de Denys d’Halicamaflè [in fifopompl.

Théopompe étoit de Chie , ô: c’ell le plus illullre de tous
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les dilèiples d’llocrate. Il a laillé non feulement des Orailons
dans le genre délibératif 8e dans le démonl’tratif, des E’pitres*

écrites en vieux langage , des Lettres d’exhortation , mais
encore deux ouvrages hilloriques qui méritent beaucoup de
louanges; car premiérement la matiére en ell fort belle , l’un
de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnele,»
8e l’autre les aélions de Philippe Roy de Macédoine. Ils [ont
écrits avec tant d’ordre 8c de netteté , que le leéteur les retient

fort ailément. Cet Hillorien ell fur-tout ellimable par lori
travail 8e par les grandes recherches; car on voit que quand
même il n’aurait rien laillé à la poltérité, du moins il s’étoit

mis en état de faire un excellent ouvrage, en s’y préparant
long-tems auparavant, 8c en n’épargnant pour cela ni peine.
ni dépenle. Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de cholës dont
il avoit été lpeélateur, 8c que dans la vûë d’écrire l’l-lilloire,

il s’étoit 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 8c des Philolophes de
ce teins-là, lecours infiniment avantageux 8e très-nécellaire à
un Hillorien. Vous rendrez juliice à l’érudition de cet Auteur,
fi vous prenez la peine de confidérer la prodigieulè variété.

u’il a mile dans les ouvrages; car il rapporte l’origine des
peuples, la fondation des villes, la vie des Rois, même les
mœurs 8L le caraélére de chacun d’eux; 8e s’il y a quelque

chole de lirrprenant ou d’extraordinaire dans une contrée, il
’ en fait aulli mention. Dira-t-on que ce détail ne l’en qu’à

rendre une Hilloire plus amu lame! ce feroit le tromper; car
l’utilité qui en revient au leéleur, palle encore l’agrément.

l En effet , pour ne pas m’arrêter à d’autres confidérations , qui.

* Le texte dit («rend trépané. -près comme nous voyons que
Quelques manulirits portent d’ami. (il:
qui ne fait point de l’ens. Par (mena) imité le fille de Marot ou de nos vieux

’ M3 les Interprètes entendem des Romanciers. Pour mqi, ie Crois que
Epttres écrites en vieux langage. Peut- par («rend ’ me Il fat-Il plutot
être les Grecs ont-ils pris lailir quel- entendre des E’prtres où il étoit parlé »
quelbis à écrire en vieux ngage , à de choies fort anciennes.

nm;

iture, la Fontaine de d’autres ont!
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peut nier qu’un Philol’ophe qui fait cas du talent de la parole,
ne doive connaître les principales nations; l’oit Grecques;
l’oit barbares , les dill’érentes l’ortes de gouvernemens , la vie,

les mœurs 8c la fortune de plulieurs grands Hommes! Théo-
pompe parle amplement de tout cela dans l’on Hjlloire , non
d’une maniéré vague 8c abllraite, mais en le liant avec lorry
fujet , ce qui inlpire naturellement au leéieur le defir d’écrire
de même. Je ne dis rien de les Orailons, qu’il a embellies par.
des lieux communs fur la piété , l’ur la jnllice 8c l’ur les autres

vertus , l’elon les idées qu’en donne la Philolopltie.

Son dernier ouvrage elt le plus fingulier de tous , 8e celui
qui marque le mieux l’on caraélére; je ne cannois point
d’Ecrivain , ni ancien ni moderne, qui ait rien l’ait d’appro-

chant. C’ell un ouvrage* où , non content de rapporter ce

’* Cet ouvrage de Théopompe que
’Denys d’Halicarnal’l’c vante tant ,

pourroit bien avoir jullcment attiré à
l’on auteur la réputation qu’il avoit
d’auteur médil’ant. il el’t ailé de le

tromper, quand on le donne la liberté
de pénétrer dans l’intérieur des hom-

mes , de de deviner leurs intentions les
plus feeretes. Un Hil’lorien peut bien
taire le caraéiére des perlonnes ( i
’ouent les principaux rolles dans on
liilloire; ces caraéle’res bien laits l’ont

un grand ornement, témoins ceux de
Catilina, de Célar de de Caton dans
Sallulle. Mais l’l-lil’torien le trompera
toûjonrs, s’il prétend mettre une liai-
l’on nécellàire entre les caraéléres de

l’es perl’onnages à toutes leurs aélions ;

car le même homme ell louvent aulli
dilférent de lui-même , qu’il elt diti’é-

rem des autres. Il n’y en a point de fi
courageux qui n’ait à rougir de queL ’
que lâcheté , ni deli libéral, li géné-
reux , qui ne puill’e l’e reprocher quel-

que trait d’avarice, ni en un mot de li
vertueux , qui ne le démente quelque-
fois, comme il n’y en a int de fi
médiane qui ne loir capab e de quel-

que bonne aé’lion. Un Hillorien n’ell

comptable que des faits , on n’exige
point de lui qu’il en rapporte les motifs
cachez , dt il ne le doit jamais l’aire,
làns les appuyer de bonnes renves,
autrement c’ell d0nner l’es i ées, les
vilions pour des réalités. Varillas, pour

avoir pris en cela tr0p de licence, ell
tombe dans le mépris , après avoir joui
d’une grande réputation, qu’il devoit
plûrôt à l’a rément de lbn flile qu’à

l’amour de la vérité , qui tôt ou tard

reprend l’es droits, «St làns lequel un

ouvrage hillorique ne figuroit avoir
de l’uccès durable. Je ne l’çais fi Tacite

n’el’t point anlli un peu blâmable de
ce côté-là, (St s’il n’ell point tombé

dans le défaut de mettre du myllére
à tout, 6c de penl’er trop au delavan-
tage des hommes , comme par exemple
quand il dit qu’Auaulle, après avoir
inllitué Tibère a: l’.’.ivie l’es héritiers,

en l’econd lieu l’es petits-fils de leurs
del’cendans , appelloit en troil’téme lieu

à l’a fuccell’ron les Grands de Rome

qu’il bailloit dans le fond de lbn ame,
mais à qui par ollentation 6e par va-
nité il avoit voulu rendre cet honneur:



                                                                     

. DE LITTÉRATURE 24jqui s’efl palle aux yeux de tout le monde, il entre dans l’intéâ

rieur des principaux aéleurs, fonde leurs intentions les plus
fecretes, les dermique, 8c fait voir leurs vices cachez fous
les apparences de la vertu; forte d’examen que je ne puis
comparer qu’à celui dont nous parle la Fable , 8c qui le fait
aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux ont com-
mis pour nous faire rendre compte de nos trôlions. Aufl’r’
quelques- uns l’ont traité de médifant , parce qu’il blâme har-

diment ce qui efl blâmable , & qu’il diminuë la gloire de plu-’

fleurs grands perlonnages.’ Mais, à mon avis, il fait comme
les Médecins , qui appliquent le fer 8c le feu à des parties
vicieules 8c gangrenées, pour fauver celles qui font filmes 8cv
enti’éres.-Tel eil Théopompe dans ce ui regarde les choies.

Quant à la dié’tion , elle efl toute l’emblnble à celle d’ll’o-i

crate *, pure, fimple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeufe, coulante, pleine de douceur, 8c harmo-
nieufe fans excès. Je n’y vois qu’une différence, c’efl que le

llile de cet Hillorien eft plus picquant St plus fort que celui
d’lrocrate, fur-tout, lorfqu’il reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes , de maUVais defl’eins,’ ou des afiions lâches 8c

bonteufes. C’efl ce qui lui arrive louvent, 8c alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démoflltene , comme

Tertio gradu Prima": riviratis, ple-
nyque invjjàs fibi , fez! jaflamiâ
gloriâque aluni poflnos. Et loriqu’il
nous fait entendre qu’Augulle , en
adoptant Tibère , n’avoit agi ni par
amitié pour lui, ni par zèle pour l’E’-

rat, mais par une ambition déréglée,
ur rehauchr l’éclat de fa gloire par

e contralle des vices de l’on fuccefl’eur:

Ne Tibzrium quidam curium au:
Reipulrlicæ turâ filccqflîm’m aaflic

tu": , fed quenimn arrogantiamfœvi-
tiamque intrquexerit, com affiliant
detnrilnâfibi gloriam quæ mye. Par
cette rai ion , je préférerois au caraélére

de Tacite celui de Sallulle, qui n’ell
pas plus fentencieux qu’un Hmorien

ne doit l’être, à qui d’ailleurs a une
brièveté d’autant plus merveilleufe ,
qu’elle ne nuit point à la clarté.

* Malgré cet éloge du fille de Théo-

ompe, Longin dans l’on Traité du
gublime, n’a pas Iaill’é de remarquer

ue cet Écrivain gâtoit nelquefois
de beaux endroits, par la (imam-(li: des
termes qu’il y mêloit, (St il en cire un-
exemple Enfible. Denys d’Halicara
mile n’a donc pas raifon de régaler àl
ll’ocrate. Pour moi, ie m’en rzppur-
(crois plus volontiers au luger-ment de
Phallus, ui , ce me lm: le, a tort
bien démêlé a qu’il y aval! de li: uablc

ô; de blâmable dans ’l hm pompe.

H h tu



                                                                     

24.6 M E M O I R. E S .on le peut voir ar plufieurs endroits de les ouvrages, mais
cntr’autres par es Epîtres en vieux langage, où il s’efl plus
livré à l’on naturel. Je voudrois feulement qu’il n’eût pas porté

le foin de limer les écrits, jufqu’à s’embarrafièr de la ren-

contre des voyelles . qui font quelquefois ce que l’on appelle
un hauts, ni jufqu’à rechercher des fpériodes trop arrondies,
trop nombreulès, ou de certaines gures qu’il affeâionne,
8c qui reviennent trop. louvent, fou fille lei-oit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut aufli

trouver quelque chofe à reprendre, fur-tout lès comparai-
fons, dont plufieurs ne font ni néceiÎaires, ni même à propos;

mais je lui pardonne encore moins de petits contes affin ridi-
cules qu’il fait quelquefois, comme celui de ce Siléne qui
apparut en Macédoine , 8L cet autre d’un Dragon qui s’ap-
procha d’une galére durant un combat naval.

:n.*’

me..--4A.. Han-d H15
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Hrsrorna DES rentras
E’CRITE PAR CTE’J’IÀJ’;

Mm: I’Extraît que Primius nous en a layé.

Par M. l’Abbé G É D o Y N.

’AI iû, dit Photius, une Hiftoire des Perles écrite par
Ctéfias de Cnide ’, 8c diflribuée en vingt-trois Livres,

dont pourtant les fix premiers contiennent l’Hilioire des
Aflyriens, 8c font, à proprement parler, une introduâion à
celle des Perles , qui ne commence qu’au feptiéme livre 5.
Dans celui-ci 8L dans les fix qui fuivent , il traite tout ce qui
regarde Cyrus, Cambyfe, le Mage Sphendadate, Darius 8c
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit

avant lui c. Cet Hifiorien, fi nous en croyons Ctéfias, cil un

’ C’étoit autrefois une ville confidé-

table de l’Afie mineure; elle étoit cé-

lèbre r un temple de Vénus, où la
Déc e avoit une liatuë qui pafloît

î epour le cheild œuvre de Prune e.

b On voit r-là Photius ne
s’étoit Notifié de l’extrait ou
l’ubbregé de fut premiers livres de
Ctéfias , qui rouloient uniquement fur
l’Hilioirie des Aflyriens. Nous en
avons quelques fragmens qu’Henry
Eflienne a tirez de divers Auteurs ,
particulièrement de Diodore de Sicile ;
ces fiagmens font regretter la perte de
l’ouvrage. il feroit fort à fouhaiter que
Photius nous eût conferve’ cette pre-
mie’re panic des vingt-trois livres de
Ctéfias , elle raviroit eut-être à
éclaircir l’Hilioire des A yriens , qui,
Eure de mânumens, cil ô: fera toû-
jours fort incertaine.

’ Ici r: préleme naturellement une
qneflion ,aâaevoir, qui des deux en le
plus Goy , Hérodote ou Ctéfias,

dans les chol’es qu’ils ont traitées l’un

ô: l’autre. Plutarque dans la vie d’Ar-
taxerxe, prend à tâche de décrier Clé-
lias; il en parle comme d’un bomme
vain , qui le glorifie de marques de
diflinétion qu il n’a pas reçûës , 8c
comme d’un E’crivain plein de fables
a: de faufl’ete’s. Mais on l’ent que Plu-

tarque étoit (le mauvailè humeur con-
tre lui , ô: cette mauvaif’e humeur
venoit de ce ne Ctéfias paroit plus
favorable aux acédémoniens qu aux
Thébains. Voilà ce ne. le BœOtien ,
zélé ur fa patrie, n a pu rdonner
à Ct fias. Cependant l’autorité de Plu-

tarque a tellement prévalu, que la
plûpart des Modernes n’ont pas fait
grand cas de Ctéfias. J’en vois deux
raifons , l’une que cet Auteur donnant

v plus de treize cens ans de duréeà l’Em-

pire des Afl’yriens, la Chronolo ie
s’accorde plus difficilement que ce le
d’Hérodote, avec l’E’criture Sainte.

L’autre, ( ne refqu’en toute forte (le
matière, es ommes jugent d’après

’23. Juin.

I739
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menteur 8c un conteur de fables; pour lui, il nous afl’ûre qu’il
a vû de les yeux la plûpart des choies qu’il rapporte, 8c que
les autres il les al apprilès de la bouche des Perles les plus
dignes de foy *. Non feulementil cit contraire à Hérodote
fur prefque tous les points, mais il s’éloigne anili en quelques-
uns de Xénophon. Au relie, cet Auteur vivoit en même-

autrui plutôt que par eux-mêmes.
parce qu’en ellet l’un el’t bien plus ailé

ne l’autre. Quoi qu’il en (oit , je ne
lcais s’il y a un préjugé plus mal Fondé

ue celui qu’on s’cli formé contre

Ètélias; car, après tout, fon ouvrage
ne fubfille plus, on ne peut donc pas
l’çavoir s’il étoit làbuleux. Les An-

ciens, à la referve de Plutarque, ne.
nous en ont point donné cette idée.
Denys d’Halicarnall’e , Diodore de
Sicile , Strabon , Pline , Athénée ,
Xénophon même contemporain de
l’Auteur , le citent avec éloge. Que fi
l’on en juge par l’extrait on abbréné

ne Photius nous en a initié, je lai
hdélement traduit, qu’y remarque-
t-on qui ait l’air de fable ou de iàulletél
il cil: entiérement Contraire à Héro-

dote, cela ell vrai, mais l uel doit
être œuf-é mieux inllruit, d’ érodote
ou de Ctélias; d’Hérodote , qui ne
parle que Fur la foy d’autrui, qui écri-
voit dans un tems où les Grecs avoient
peu de commerce avec les Perles, 8C
ne les connoilloient que par les maux
infinis qu’ils en avoient reçûs; ou de
Ctélias, qui avoit pané dix-lèpt ans
en Perle, non dans un coin de cc valle
royaume, mais à la Cour, qui étoit
Médecin d’Artaxcrxe 6c de toute-la
famille royale, qui, à la qualité d’ha-
bile Médecin joignant un grand rens,
étoit conlulté l’ur les allaites d’E’tat,

qui litt chargé de négociations très-
importantes, qui parle comme témoin
oculaire d’une partie (les cltol’cs qu’il

rapporte, 8c qui étoit plus à portée
L ue perfonne de ligavoir bien les au-
tres! Ell-il vraifemblable, cit-il naturel

qu’un homme qui jouoit un fi grand
rolle à la Cour, eût entrepris d’écrire

l’Hiftoire des Perles, pour le dCShO-
norer par des fables qui pouvoient être
démenties, ô: par les Perles mêmes,
(St par ces Grecs qui avoient (CtVl dans
l’armée du jeuneC rus! Je ne crain-
drai donc point davancer que
ce qui regarde l’Hilloire des Perles,
Ctélias cil plus croyable u’He’rodote.

Celui-ci cit le premiedl’liltorien de
mérite qui ait paru , il a divinement
bien écrit; les Grecs, grands ama-
teurs de la beauté du fille 6c de la di-
élion , applaudirent à un genre d’écrire

qui avoit pour eux le charme de la
nouveauté. Les Romains prirent dans
la fuite le même goût, 8c firent le
même casd’Hérodote. Je ne lui con-
telle pas la gloire d’avoir bien écrit,
mais pour le fond des choies , quicon-
que voudra le critiquer, aura ample
matiére. Moi-même dans la fuite de
ces remarques, je ferai obligé de re-
lever quelques contes dont il a farci
ion ouvmge, de qui font hors de toute
vraifèmblance.

* Ctéfias ne dît point qu’il ait nil’é

ces choies dans les archives de l’lîm-
pire. Véritablement il l’a dit dans un

autre endroit , comme le témoigne
Diodore de Sicile; d’où l’on appris
occalion de traiter Ctéfias de menteur,
parce que, dit-on, dès le terris d’H-
dras , qui vivoit fous Anaxente Lon-
gue-main, il n’y avoit plus en Perle
aucun titre ni monument de la liberté
accordée aux Juifs par Cyrus: rugit-t
ment qui n’efl pas fort concluant.

teins
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teins que le jeune Cyrus i, qui fut fils de Darius 8c de Parilîrtis,
8: frere d’Artaxerxe, à qui pallà enfuite l’hmpire des Perles.

Ctéfias débute par dire qu’Allyageb ou Allyigue, car il
lui donne l’un 8K 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 lâuvé à Ecbatane , où la fille Amyntis 8c

Spitame l’on gendre l’avoient caché dans un coin du Palais C;

1que Cyrus étant furvenu, avoit fait mettre à la torture, non
ulement Amyntis 8c Spitame, mais encore leurs enfans,

Spitace 8L Mégabeme, pour les obliger à dire ce qu’Allyage
étoit devenu; que celui-ci ne pouvant foufl’rir que les neveux

. e Ce Prince fut rué la quatriéme
année de la xcr v: Olym iade, à la
bataille qu’il donna à l’an ’ere Ana-
xerxe. C téfias étoit ou dans l’on armée,

ou dans celle d’Artaxerxe , on ne l’çait

pas bien lequel des deux. On fçait
eulement que Ctéfias panl’a le Roy

de la blelTure qui! avoit reçûë dans ce

contint.

5 Allyage fils de Cyaxare 8: beau-
frere de Crél’us , eut une fille appellée

Mandane, qui fut donnée en mariage
àCambylè, d’où naquit Cyrus; ainfi
Allyage étoit l’ayeul maternel de Cy-
rus. Mais, l’elon Ctéfias, Allyage,
comme les Grecs l’ont appelle’ , le

nommoit dans la Langue du pays,
Af adan ou Apandam ; il étoit fils
d’Âllibara Roy des Mèdes, à fucce’da

à Ton re. Cyrus s’étant mis à la tête

des erlès, vain uit Aflya e, gin,
r: déroberg la pour uite à

mêlée du vainqueur , fiait iulqu’à
une , où il le tint caché. Rien de

lus contraire ue ces deux récits.
’où vient cela. Hérodote nous ap-

prend lui-même qu’il y avoit quatre
manières différentes de conter les aven-
tures de Cyrus. Il a choifi celle qui lui
a paru tenir plus du merveilleux , fans
doute parce qu’il a cru que ion ou-

e gagneroit, à en liroit lus
Ctéfias au contraire a uivi

Mm. T ont: A IV-

la tradition la plus fim le , à qu’il a
jugé la plus digne de oy. Rien que
d’extraordinaire dt de rornaneliIue
dans ce ue dit Hérodore, rien que -
de naturel à de croyable dans ce le
dit Cte’fias. Ce dernier avoit palle dix-
fept ans à la Cour d’Artaxene, honoré

de la confiance du Roy ô: de celle de
la Reine Parilatis. Il a pu les confulter
’un à l’autre ; il ell cenfé aum inltruit

de la vérité des faits, u’on pouvoit
l’être alors. La tradition uivie par Hé-

rodote, mat uoit une providence par-
ticulière de ’l)ieu fur la perfonne du
fondateur de la Monarchie des Perles,
Br faifoit honneur à la nation; en bon
Courtilàn, Ctéfias ne devoit pas s’en

écarter. Quelle railbn peut-il avoir eu
de la néoliger, fi ce n’ell parce qu’il

la regar oit comme une ure fable!
Aullr voyons-nous ue iodore de
Sicile a abandonné fierodote, pour
s’en tenir au récit de Cri-fias.

t Le texte de Photius porte, à 107c
gingivau- «Il Bannir.» dupai-m1.
J’avouë e je ne fçais ce que lignifie
le mot uranate; ou m’a-zani. C’efl

a paremment un mot de la Langue
erlânne, qu’aucun des Interprètes

n’a entendu , ni peur-être Photius lui-
même, c’elt pourqproi je l’ai rendu
comme j’ai pu , en ’ antdans un coin

du Palais.
l. I1
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l’ull’ent tourmentez pour l’amour de lui, s’étoit de lui-même

reprélenté à Cyrus , 81 qu’Œbarès l’avoit fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré , 8c l’avoit honoré comme l’on pere;

qu’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8c qu’il
l’avoit enl’uite épaulée ; qu’à l’égard de Spitame , il l’avait

condamné à perdre la vie , parce qu’il lui avoit menti, en
dilant qu’il n’avait point vû Allyage, 8e qu’il ne lçavoit où

il étoit. Voilà ce que Ctéfias raconte, en quoi il ell fort dilfé-

rent d’Hérodote. .
De-là il palle à la guerre e que Cyrus fit aux Baê’triens. Ce

Prince leur livra bataille, & l’avantage fut égal de part 8L d’au-

tre; mais les Baëlriens ayant appris que Cyrus regardoit Allyao
ge comme (on pere, qu’il chérifi’oit Amyntis, 8L qu’il en avoit

fait la femme ,’ mirent bas les armes St l’e rendirent à lui b.
Il vient enluite à l’expédition de Cyrus contre les Saces c,

expédition qui lui réull’rt d’abord , par la prife d’Amorgès leur

Roy; mais Sparéthra d la femme ayant levé une armée de
trois cens mille hommes 8c de deux cens mille femmes,
marcha droit à Cyrus , remporta l’ur lui une grande vi&oire,
8c fit prifonnier de guerre entr’autres Parmisès frere d’Amyn-

tis, avec les trois fils , ce qui valut à Amorgès la délivrance,
par l’échange qui le fit de ces prifonniers. Il ajoûte que Cyrus
ayant fait alliance avec Amorgès e, fortifié de lon l’ecours , il
le trouva en état d’attaquer Crél’us, 8L de l’alliéger dans la

ville de Sardes la capitale. Les Perles, par le conlèil d’Œbarès,
élevérent l’ur les murs de la ville des fantômes de loldats laits

’ Hérodote ne fait point mention de

cette guerre-
5 Depuis cette conquête, la Baéiriane

fut toujours une province de I’Empire
des Perles.

t Les autres Hîlloriens dirent contre
Il: Scythes, Cte’l’ras dit cantre les J’a-

ter, parce ue les Perles appelloient
du nom de Sacs tous les Scythes.

iLaReineqlücombattitCyrusôt

qui défit lion armée, s’a lloit To-
myris. Cte’l’ras ell lel’eul qur la nomme

Spare’tltra. l
c Suivant Hérodote, Cyrus étoit

déia maître de la perl’onne de Créf’us

ô: de l’on royaume, quand il tourna
l’es un? coràmrles S [Il] n’elÏ

rble e avoir ne e ces
âmcirs ell vérçitable, cmqais celui de
Ctéfias me permît du moins le ph;
vraifemblable.
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en bois à Les alliégez , dans l’obfcurité de la nuit, prirent ces

fantômes pour de vrais l’oldats, 8e eurent tant de peur qu’ils
le rendirent. Crél’us réduit à l’extrémité , donna fon fils pour

ôtage; lui-même avoit été déçû par un fpeélre qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amulèr 8L à tromper Cyrus . on tua fon fils en fa

rélènce; la mere outrée de douleur fie précipita du haut des
remparts, 8c abbrégea ainl’r les jours. Crél’us, après la prilè

de Sardes, le refitgia dans unùtemple d’Apollon , où trois fois
lié 8c garrotté par ordre de Cyrus , trois fois il fut trouvé
libre, ce qui arriva d’une maniére invil’tble; car on avoit bien
fermé la porte du temple, le lceau de Cyrus étoit appelé l’ur
la l’errure, 8c l’on en avoit confié la garde à Œbarès même.

On l’oupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le même
ilieu, d’avoir rompu l’es chaînes, 8c ils furent tous condamnez
à avoir la tête tranchée. Après quoi on’ tira Créfus du temple,

8: on le remena dans lon palais , où l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aull’t-tôt le Ciel le déclara
en l’a faveur par des éclairs 8e un tonnerre épouvantable b, de
forte que Cyrus fut enfin obligé de lui ôter l’es chaînes. Dans
la fuite il le traita avec beaucoup d’humanité, jufqu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour l’on léjour, 8c

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8c dix mille hommes de
pied pour la garde de la perlonne. L’Eunuque Pétilaque,
continuë Ctél’tas, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus ;

il litt envoyé dans la Barcanie pour en ramener Allyage, que
la Reine fit fille 8c Cyrus lui-même avoient grande envie de
revoir; mais Œbarès conlèilla à Pétifaque de laill’er Allyage
dans des del’erts , où la faim 8c la l’oif le fillent périr, ce qu’il

’ Cet endroit paroit un peu étrange,
mais c’el’t la faute de Photius, qui a
ici trop lèrré l’on Extrait; car Libanius
nous a confervé les propres termes de
Ctéfias, qui portent que les Perles,
avec de longues perches , avancèrent
durant la nuit par-del’l’us les murs de la
ville des fantômes de l’oldats en bois,

8c que le lendemain au peut jour, les

Lydiens trompez ar ces fantômes
qu’ils voyoient de oin , crurent que
les Perfes étoient déja maîtres de la
ville, 8c qu’ils le feroient bien-tôt de

la citadelle; ce qui leur caufa tant
d’épouvante qu’ils le rendirent à dif-

crétion.

5 Hérodote fauve Crél’us d’une ma-

; niére encore plus miraculeul’e.

tu;
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exécuta. Son crime fut découvert dans la fuite par un longe ;
Amyntis en pourfuivit la vengeance avec tant de chaleur, que
Cyrus lui abandonna cet Eunuque, à qui elle fit arracher les
yeux , enfuite il fut écorché vif, 8c il expira fur une croix.
Œbarès qui le fentoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le rall’ûrât 8: lui promît de ne le
point abandonner, s’abllint de manger durant dix jours, 8c
finit ainfi l’a vie. On fit de magnifiques fimerailles’à Allyage,

dont le corps fut trouvé entier & bien confervé dans-les des:
lèrts où il étoit mort; car, dit Ctéfias, les lions1 l’avaient
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pétifi-

ue fût retourné pour l’enlever.

’ La derniére expédition de Cyrus, dont il l’oit parlé dans

Ctéfias, fin contre les Derbices b, qui avoient alors pour Roy
Amoréus. Ces peuples , par le moyen de leurs éléphans qu’ils

firent fortir tout-à-coup d’une embufcade, mirent la cavalerie
de Cyrus en déroute, lui-même tomba de cheval: un Indien,
car il y avoit des Indiens parmi les troupes des Derbices, 8:
c’étoient eux qui leur avoient amené des éléphans; un Indien ,

dis-je, lui perça la cuill’e d’un coup de javelot , dont il mourut

peu de jours après c. Cependant il ne fut pas plûtôt blelfé

e Voilà apparemment un de ces traits de ion fils , fait chercher le corps de
fabuleux que PhOtius reproche à Cté-
fias , 8c avec raifon; mais il s’en couve
de l’emblables dans la plûpart des Hi-
floriens. Ce l’ont des bruits populaires
qu’ils paroill’ent adopter, 8: ui n’in-

térell’ent int le fond de l’ illoire,
i parce u’i ne trompent performe, ô:

qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

5 Les Derbices étoient un peuple
barbare voifin des Hyrcaniens; il en
cil parlé dans Strabon , qui nous ap-
prend ue les Derbices égorgeoient
tous les ommes d’entr’eux qui avoient
atteint l’âge de l’oixante-dlx ans, a:
qu’ils s’en nourrill’oient.

* Dans Hérodote , Cyrus-périt en
combattant contre Tomyris Reine des
MaIEgétesflaquelleoutre’edelamon

Cyrus fur le champ de bataille, à
l’ayant trouvé , lui coupe la tête, à la

jette dans un outre plein de làng hu-
main , en lui infultant par ces paroles:
Raflirfit-toi defimg , puifque tu l’a:
tant aimé. Il el’l vrai que ce récit ne

fait pas honneur à C rus, 8c l’on
pourroit croire que relias s’en en
éloigné ur faire fa cour aux Perfes;

mais , d un autre côté , il parle des Rois
8c des Reines de Perfe avec tant de
fianchife, il diflimule li u leur cruau-
té, leur incontinence, noirceur,
même celle de la Reine Paril’atis, don!
il avoit l’ellime 8: la confiance, que
dans tout l’on outrage on ne remarque
rien qui fente la flaterie. Quel motif
aumi- -il donc eu pour (léguil’fl’ le
vérité:



                                                                     

DE LITTÉRATURE a5;
"qu’on le tira de la mêlée, 8c qu’on le porta- au camp. Les Perles

perdirent dix mille hommes en cette occafion , 8c les Derbices
n’en perdirent guéres moins. Dès qu’Amorgès eut nouvelles
de ce qui s’étoit palfé, il accourut avec les Saces , au nombre

de vingt mille chevaux. Alors les Perles 8L les Saces donné-
lent une féconde bataille aux Derbices, 8c combattirent avec
tant de valeur, qu’ils remportèrent la viéloire la plus com-
plet te, trente mille Derbices demeurérent l’ur la place; la perte
des Perfes ne fut que de neuf mille hommes, 8c tout le pays
fut l’oûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince approe
choit de l’a fin; comme il ne l’ignoroit pas , il déclara Cam-
hylé Ion fils aîné Roy des Perles; il donna à Tanyoxarce l’on

cadet, la Baétriane, la Choramnie, la Parthie 8c la Carmanie,
fins l’all’ujettir à aucun tribut envers l’on fifre: il ourvût
aull’r à l’établill’ement des enfans de Spitame, en failit’m Spie

tace Satrape des Derbices , 8e Mégaberue Satrape de la Bar-
canie. Il leur recommanda à tous d’obéir en toutes chofes à
la Reine leur mere ; il demanda à Amorgès l’on amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils l’e donnallent la main , pour marque
de leur bonne intelligence, l’oubaitant toutes fortes de prof
rités à ceux qui l’entretiendroient, 8c frappant de la malédic4
tion quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainfr mourut
Cyrus , le troifiéme jour de l’a blellure, 8c après un regne de .
trente ans *. C’efl aull’r la fin du onzième livre de Ctéfias.

Le douziéme commence à l’avénement de Cambyfe au
trône. Le premier l’oin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à l’on pere. Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perfe, 8c de faire les obl’éques; en tout le relie, Cambylè
le conforma aux difpol’rtions que Cyrus avoit faites. Anafyre,

* Pref etous les Hifloriens s’accor- il avoit joint celui des Mèdes. Ce fiat
dent à onner trente ans de regne à la première de ces années qùe Cyrus
Cyrus, cependant le Canon des Rois renvoya les Juifs, dt que finit la ca ti-
d’All’yrie ne lui en donne que neufi vite’ de Babylone. Je ne fais qu’e eu-
Cette diverlité d’opinions l’onde une rer cette matiére, non feulement parce
difficulté, que l’on réfout en dilànr qu’elle n’ell pas de mon fujet, mais
que le Canon n’a com té que les an- parce que M. Fréret l’a épuife’e,
nées de la monarchie c Cyrus, c’efl- parfaitement bien traitée.

Q-dire, depuis qu’àl’Empire des Perles ï
’ l ’ Il



                                                                     

5,4 . MEMOJ’R’ES
Hyr’canien. fut celui qui eut le plus de part. au gouvernement;
8t les plus accréditez parmi les Eunuques, furent Ixabate,
Afpadate, 8c fur-tout Bagapate, qui avoit été aull’r fort em-
ployé l’ous le regne précédent. Celui-ci , après la mort de Pé-

t’ilaque, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
St de combattre Amyrtée’ leur Roy, qu’il défit par la tra-
hifon de Combaphée, qui lui livra les ponts 8L les magalîns
des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’E’gypte

pour récompenlè de l’es l’ervices, comme cela arriva. Cambyl’e

en effet lui en avoit donné parole par l’entremile d’lxabate
fou coufin germain , 8c enfuite de vive voix. Amyrtée l’ut
amené vif à Cambyl’e, qui ne lui fit d’autre mal que de l’en-

voyer à Sule avec fut mille Égyptiens qu’Amyrtée lui-même

avoit choifis. Il périt cinquante mille Égyptiens dans le com-
bat b,’ 8c les Perles ne perdirent que lèpt mille hommes; par
Cette défaite, toute I’E’gypte pall’a fous la domination de Cam-

byl’e. En ce tems-là un certain Mage nommé Sphendadatec
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyoxarced,

- e [Te Roy d’E’ pre alors , felon Hé- empire fur lion ef prit , qu’elle l’en

rodote , s’appe oit Amafis. Mais le là venger l’on re 8c à la venger e le-
même Roy pouvoit avoir nom Amafrs
Chez les Égyptiens, 8c Amyrtée Chez
les Perfes.

b On ne s’imagineroit pas quel fut
le principe d’une guerre fi l’anglante.
Ctél’tas le rapportoit , mais Photius ,
qui ne faifoit les Extraits que pour lui ,
a omis cette circonflancc, qui fe re-
trouve dans Athénée , l. 13. Cte’fras,

y cil-il dit, raconte que Cambyl’e ayant
Ouï dire que nulles lemmes au monde
ne donnoient tant de plaifrr que les
E’gyptiennes , voulut en avoir une
pour femme. Dans ce dcll’ein , il en-
voya prier Amafis de lui donner une
de l’es filles en mariage. Amafis crut
que c’était pour en faire fa concubine,
«St réfolut de le tromper. Au lieu d’une

de l’es filles il lui envoya N ithétis fille
d’Apriès, à qui il avoit ôté le r0 aume

à la vie. Cette Nirhétis f ut fi bien fe
faire aimer deCambyfe, à prit un tel

même, en farl’aynt la guerre à Amafis.

D’autres Auteurs, comme Dinon a:
Lyncée de Naucrate , ont dit e
c’étoit Cyrus qui avoit époufé Nit é

ris , 8c que Cambyl’e vengea Iînjure
faite à fa mere.

° Hérodote ra ne ce fait tout dif-
féremment, 8: ’une maniére beau.
coup moins vrail’emblable. Si nous
l’en croyons , Cambyl’e infulta les
Égyptiens, jufqu’à tuer le bœuf Apis,

en punition de l’on impiété, il tomba

dans une efpcce de frénéfie 8: de fii-
reur, qui le nérent à faire mourir
l’on fiere 8c fa fœur, dont il avoit fait
la femme. Le même Mage que Cte’fias
ap elle Sphendadate, Hérodote l’ap-
pe le Smerdis.

d Ce Tanyoxarce fiere de Cambylè,
ell toûjours appelle’ Smerdis par Héro-

’ dote. Il me l’emble ueTanyoxarceelt
lplusdanslegor’rtde languePufanne,’



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 255
vint trouver Cambyfe, 8c lui dit fau’llè’nient-que l’on frere

tramoit une confpiration contre lui : Pour preuve de cela,
Seigneur, ajoûta-t-il , mandez votre frire, à vous verrez s’il
fleurira. Aulli-tôt Cambyk .envoye ordre à fon l’rere de
venir; lui, qui avoit pour lors, uelques affaires furies bras,
8c ce Mage le fçavoit bien , ne fie prell’e pas; le Mage en tire

avantage, 8c calomnie Tan oxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis , à qui le Mage étoit fufpeét, prie Carné
byfc de s’en défier, 8c de fufpendre l’on jugement. Cambylè

feint de ne rien croire de ce ui lui’aÏété rapporté, mais aü

fond demeure perfuadé ue fou frere cil coupable. Enfin,
mandé pour la troifiéme ois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié, I’embrall’e, bien réfolu pourtant de s’en défaire;
ô: pour hâter l’exécution de fou dell’ein à l’inlcû de-fa mère,

il prend des mefures avec Sphendadate , qui s’avila de l’arti-
fice que je vais dire. Ce Mage [IrelllemblOit’lÀ’t parfaitement
Tanyoxarce , qu’il étoit aifé de s’y méprendre. Sur ce fonde-

ment, il confeilla à Cambyfe de lui faire publiquement fort
procès à lui Mage, comme à tin-homme qui avoit calomnié
le frere de fonRoy, 8t,de le cpndamner’ à perdre la tête. Après
guai, Seigneur, ditril , rousfireàjmpurirpvqtre fiers, à vous me
revêtirez defis même; habits; alors on me prendra pourllui , â’il
n’y aura performe qui n’yfirit trompé. Cambyfe le crut, il fit

avaler du lang de taureau * à fon frere, qui en mourut, 8c il
donna fes habits 5 à Sphendadate , qui s’en étant revêtu , pallia

pour Tanyoxarce dans l’elprit de tous les Perfes,.car tous y
furent trompez, 8c long-tems, à la referve d’AJtalyre, de

5 Les Anciens ont cru que le fang l
de taureau étoit un poifon mortel, 8c
Ptolémée-Héphæltion rapporte que
Tlrémillocle l’e donna la mort par ce
breuvage.

5 Cte’lias ra porte ce fait , comme une
chofe qui sétoit pallée fous les yeux
de Cambyfe. Hérodote au contraire
fait mourir Smerdis pendant que Cam-
byfe étoit en Égypte, dt fur un ordre

de ce Princeà tian Minillre. Selon cet
Auteur, Cambyfe a un l’ange durant la
nuit; il croit voir Smerdis revêtu des
habits royaux , 8c allia fur l’on trône.
Là-dell’us il fe trouble , il l’e perfuade

que fou frere en vetrt à l’a vie; 8c fans
autre information , il donne ordre à
Prexal’pe d’aller en Perle, ô: de tuer

fou frere. Il faut avouer que la vrai;-
l’emblance n’elt guères menagée dans

’ Bout-ce récit.



                                                                     

2. 5 6 M E M 0 I R E SBagapate 8L d’lxabate, auxquels le Roy avoit fait part de ion
furet. La première fois que le Mage parut ainfi, Cambyfe fit
appeller les Eunuques qui avoient été le plus attachez à fort
’frere, entr’autres Labyfiis, 8c leur montrant le Mage: E6
bien, leur dit-il , reconnoiflèz-vous votre maître .’ Oüy, Seigneur,"

avec plaifir, répondirent-ils, à que] autre pourrions-nom recon-
naître! tant la figure 8c l’habit avoient mis de reflemblance
entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfuite Sphendadate
dans la Bac’lriane , pour la gouverner comme avoit faitTanyo-
Xal’CC. Enfin au bout de cinq ans l’impollure fut découverte.
L’EunuqneTybethée, que le Mage avoit frappé, vint revéler

tout le myltére à Amyntis , qui aufli-tôt exigea de Cambyfe
’ u’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit. elle lui donna

Ë malédifiion , prit du poifon , 8c finit ainfi lès jours. Quel-
que tems après Cambyfe Voulant fâcrifier, il arriva que les
Viâimes ui venoient d’être égorgées ne rendirent point de
15mg , pré age dont le Roy parut allarmé, 8c qui fut fuivi de
plufieurs autres; car Roxane [a femme accoucha d’un enfant

ui n’avait point de, tête, 8c le Roy en fut encore plus con.
3eme. Les Mages confultez, répondirent que ces accidens

.Ifiniflres l’embloient annoncer qu’il ne lameroit point de polie-

rité. Une nuit il crut voir en rongent mere, qui lui reprochoit
le meurtre de fan fiere, 8c le menaçoit d’une fin prochaine.
ce qui le plongea dans un extrême abbattement. Cependmt
il le rendit à Babylone; mais ayant voulu , par maniére de
pafle-tems. s’amuler à polir un morceau de bois avec (on
cimeterre e , il le tira fi mal-adroitement , qu’il le blefl’a à la

cuide dans un endroit dangereux , 8c il en mourut onze jours
après. Il avoit regné dix-huit ans l’.

’ e Hérodote dît e ce fin en montant ans à cinq mais. Quel fond on
à cheval que Cambyfe le niella, (on
cimeterre étant Toni du fburreau 3 ô!
Gamme il n’aime ue les merveilles,
il aioûte que ce rince le blefl’a au
même endroit de la euifle , qu’il avoit
choifi dans le Dieu Apis pour le percer
de (on épée. ’

l’ Hérodoœneleâitregnerque’fept

faire l’urdæ Hifloriens fi peu eloignez
des tenus dont ils parlent, 8c qui en
parlent pourtant fi diflëœmment! Ceh
pendant je reviens toûiours à dire que
(ête’fias k8: pillés? caractère «Il: sa

e rit, ar umie’rs ” a
"Enveren erre, me profit-Limon?
plus croyable qu’He’mdote.

Bassine



                                                                     

. A D E Ll-TTE anurie, , 5-55.
Bagapate 8c Artalyras n’attendirent pas que ’Cambyfe fût

mort, pour tenir Chez eux un confeil, où ils réfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, 8c en effet il
regna après Cambyfe. Ixabate fut chargé de conduire le corps
du feu Roy en Perfe, 84 de faire lès funerailles. ’A (on retour,
voyant le Mage fur le trône fous le nom de Tanyoxarèe, il
entreprit de le diffamer dans toute l’arméee, -& de le faire
connoître pour ce qu’il étoit. N’ayant as réufli , il fe refugia

dans un temple, doù il fin tiré par orce, .8: mis -à mort.
Quelque tems après ,glèpt’ Perles des plus c0nlidérables* delà

nation conlpirérent contre le Mage,’fçavoir, Onophas, IderÀ

nès, Norodabate, Mardonius, Barisès, Atapheme, 8c Darius
fils d’Hyflafpe. Ces fept Chefs, après s’être donné la foy.

affociérent encore à leur entreprife Artalyras, ,8: Bagapate qui
avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui [cavoit li bien les êtres, ils entrent dans le Palais ,
vont droit à l’appartement du Mage, 8c le trouvent couché
avec une courtilàne de Babylone. Dès qu’il les vit, il le jette.
hors du lit, 8c ne trouvant aucune forte d’armes , car Bagapate
les avoit toutes ôtées, il rompit une chaife d’or, 8c avec le
pied de la chaile il combattit quelques momens; mais enfin
percé de coups , il tomba mort aux pieds des conjurez, après

un regne de fèpt mois. ’Enfuite regna Darius b, l’un des fèpt: ils’étoient convenu

ue celui d’entr’eux dont le cheval henniroit le premier après
le lever du foleil , feroit déclaré Roy. L’Ecuyer de Darius
trouva le fecret de rendre ce fervice à fou maître , 8c par-là
lui procura la courOnne. Au relie, pour conferver la mémoire

e La manière dont l’impoilure du
Mage ou du faux Smerdis fut décou-
verte, efi contée tout autrement dans .
Hérodote; l’on récit cit fort agréable,

mais il donne lieu de croire que c’efl
aux dépens de la vérité.

5 Ce Darius étoit fils d’Hyi’talpe ,

1’ un des plus rands Seigneurs il
cûtpamii lcSÏ’erl’es, 8c de la au ’ c

Mm. Tome XIV.

des Achéménes , aulïi - bien que le
grand Cyrus. Darius partagea fes états
en vingt Satrapies ou provinces , :dont
chacune fut gouvernée par un Sana e.
Il im ofa à chaque province un tri ut
fixe certain en or ou en argent, 6c fi:
fit par-là des revenus îmmenles. Auili
les Perfes difoient-ils qu’ils avoient eu

en Cyrus un e ,t en Cambyfe un
naître,- 8: en Ërius un trafiquant. l

.Kk



                                                                     

a 5 8 M E M O I R E Sdu jour où le Mage Sphendadate avoit été tué, les Perles
inlütuérent une fête que les Grecs appellérent aria.
Darius fitfaire fonlpropre tombeau fur le fumet d’un double
mont fort-haut 8c fort Quand il fut fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéens, 8c encore plus fou pere 8c la
mere, l’en empêchérent. Pour crut, ils vouluremoontenter
leur» curiofité, maiselle leur coûta cher; car pour arriver au
haut de la montagne , il falloit fe faire tireràforce de bras 8c
avec. des cordes. Orvles Prêtres qui étoient commis pour cela,
fiifis tout-à-coup de frayeur à la vûë d’énormes ferpens qui

infefloient. ce lieu, ayant lâché les.cordes , le pere 8c la mere
de Darius tombérent dans un précipice, 8: 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 ddcente dans leur pays , 8c d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8c de femmes.
Le Satrape partit avec trente gros naviresdecinquante rames
chacun ”î, 8c fit une grande uantité de prilormiers, du nom-
bre defquels fut Malàgétès rere.de Se tharcès Roy des Scy-
thes, que ce Roy luismêrne airoit ’t enfermer pour lès
mauvaifes aéiions. Cependant Scytharcès indigné du procédé

de Darius , lui écrivit une.lettre pleine d’injures; Darius lui
répondit furie même ton ,ileva une arméede huit cens mille
hommes, fit jetter desponts pour la communication du
Bofphore avec leDanube, 8c après quinze jours de marche, fi:
trouva fur les terres des Scythes. Les deux Rois s’envoyérent
un arc reciproquement l’un à l’autre, par maniére de défi;

mais l’arc du Scythe ayant-paru plus fort que celui de Darius,

* Letarte rte o’ «N 314648 mv’m- , rangs de rameurs. Nous connoill’ons
galipot; 5’. 11::umtriginta navibus l
quinlfuagemîm ranorum trajicitns.
C e ainfi qu’Andre’ Scot 8c Hen
Elfienne ont rendu le mot armas-n-
par; à en effet, il n’yafasd’appa-
arnaque cemot lignifie, cinquante l

les galères de Démétrius-Poliomete à

feize rangs de rameurs , 6: celles de
Ptolémée- Philopator à viqgt rangs.
C’efl unde ces prodiges de l’ ntiquité

que l’on ne peut fans témérité, ni nia,

ni entreprendre d’expliquer.



                                                                     

A K V DE LITTÉRATURE. a);
ce Prince en tira un mauvais augure , 8c ne longea plus; qu’à
le retirer. Il repalla la riviére au fes ponts, a; les fit rompre
enfuite, fans attendre que toute En armée eût paffé ç de forte
qu’il relia-en Europe titre-vingt mille homuncule les: trou-
pes , que Scythareès timpitoya’blemem malfaiteur. Darius
tourna enfiiite l’es armes contre les Chalce’dorriens, dont il
brûla les temples 8c les maifons, parce que pour lui fermer
les paflàges, ils avoient voulu détruire les ponts: qu’il avoit
fait jetter de leur côté, 81 qu’ilsavoient en efleu renverfé un
autel qu’il avoit fait élever. à Jupiter, 8t ou il Lavoie (bonifié , en

aétion de graces de lim- heur’eux d’ébmpement. Davis revenu

de Pont avec la flotte qu’il commandoit , ravagea. les Illes
Grecques, 8c pénétra bien avant dans-la Grece; mais Miltiade
vint lui donner bataille à Marathonl, où il tailla enpiéces la
Barbares. Datis fut- tuée dans le combat. Les Perles redeman-
dérent en vain corps aux Athéniens, ils. ne purent. l’ob-
tenir. Après ce malheureux fuccès, Darius retourna en Perfe,
où à" peine eut-il facrifié à les Dieux , qu’il- tomba malade, En

mourut- au bout d’un mois. [lavoit regné’ mente-un ans, 8c
en avoit Vécu quarante-trois-l’. A-rtafyms mourut en même
tems, 8L l’Eunuqne Bagapate, après avoir gardé le tombeau

de Darius fept ans durant , finit aufli les jours. a .
Xerxès fils de Darius lui fiaccéda. Artapane fils d’Arta-

fyras , ne fut pas moins puiflant auprès-du! jeune Roy, qu’Ar-
tafyras fon pere l’avoir été auprès de Darius. Le vieux Mar-

Idonius eut. avili (on crédit. Entre les Eunuques, Nathacasfirt
celui qui l’emporta fur lesautres. Xerxès ne tarda guêtres à r:
marier. Il époula Arniflris fille d’Onophas; il en eut un fils
que l’on nomma Dariéus, au bout de deux ans un autre, qui

e Cette bataille, la. plus fimeul’e dont
il. foi: arle’ dansrtoute l’Hiltoire , le
donna troifiéme année de la 1.xxu.e
Olympiade.

b A ce compte, Darius auroit com-
mencé à regner à l’âge de douze ans,

ce qui n’eli pas.vraifemblable, pilif-

’il étoit l’un des en qui coniurérent

grrtreSphendadate ou le faux Smer-
dis. Il y a dunc un chiffre pour un
autre dans Photius. Aulli Hérodoteô:
le Canon des Rois d’All’yrie donnent-

ils trente-fi: ans de reglrsrefà Darius fils
d’Hyfiaf’ ’ en quoii ont fuivispa!

touslesaîrbnologifles. q. a .1
K k 11



                                                                     

360 M E M O l R E S ’
eut nom Hyllalpe, 8c enfin un troifiéme, qui fut appellé
Artaxerxe: il eut aulli deux filles, dont l’une, du nom de
l’on ayeule, fut appellée Amytis , 8c l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les
mêmes tairons que j’ai dites , 8c qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis, 8c qu’il
étoit ploqué de ce que les Athéniens avoient refilé de rendre

fan 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’étaient révol-

tez , 8c qu’ils avoient tué opyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’eli ce que dit Ctéfias, en quoi il s’éloigne

d’Hérodote. Mais à l’exception du prodige d’une mule qui

met bas un poulain c, nos deux Auteurs s’accordent allez pour
les autres faits , avec la différence , que ce qu’Hérodote attri-
buë à Zopyrus , Ctélias le fait exécuter par Mégabyle, dont
Xerxès avoit déja fait fon gendre, en le mariant avec la fille
-Amytis. Suivant donc Ctélias , Babylone fut prile par Méga-
bylè; Xerxès le combla de préfens , 8c lui donna lin-tout
une meule d’or du poids de fix talens, qui elt le plus grand
honneur qu’un fujet puill’e recevoir de fon Roy chez les Perles.

Xerxès, après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne

e Le texte dit air hennira qu’on,
le BeIirane, parce qu’apparemment les
Perles a pelloient arnfi toute l’enceinte
confacree-à Bélus, 8: où étoit l’on

tombeau.

’ hE’lien, I. 13. 0.3. defis Hifloires

diverjèr, ra porte e Xerxès ayant
fait dealer Ë terre gus le temple de
Bélus, ytrouva 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-

pas d’huile, s’en trouveroit mal. Xer-
xès , après avoir làtisf’ait l’a curiolité,

veda jul’ ’à trois fois de l’huile dans

le cercueil: làns uvoir le remplir,
ce qui lui caulà fiancent) d’inquié-

tude de de chagrin; aullî r -on
comme un effet de cette ’ ’éiion , le
malheureux l’uccès de on entrepril’e

contre les Grecs, dt la fin tragique qui
l’attendoit chez lui à fou retour de
Babylone en Perle.

r Ce prodige cit conté fort lérieul’e-

îed. Auprès il y avoit une petite co-
mne , où étoit écrit que quiconque

ouvriront ce cercueil ô: ne le rempliroit

ment par Hérodote, dont le oûtpour
l’extraordinaireôt le merve’ eux, pa-
roit prel’que à chaque page.
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s’occupasplus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grecs. Il afiembla une armée de huit cens mille
hommes, fans parler des chariots 8c de tout l’attirail; il fit
équiper mille galéres, 8c pour palier en Grece, il joignit
Abyde au continent par un pont. Ce fut-là que le vint trou-
ver Démarate Roy de Lacédémone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte , comme il le vouloit. Ayant donc changé de
dell’ein, il détacha dix mille hommes de l’on armée , fous la

conduite d’Artapane, avec ordre d’aller attaquer Léonidas,

il: gardoit le Pas des Thermopyles à la tête de trois cens
cédémoniens. Les dix mille Perles furent 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’étriviéres , aulli furent-elles encore défaites. Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille hom-
mes pour aller l’e laifir de ces défilez , mais ce fiat avec le
même fuccès que le jour précédent. Enfin il le lalla d’en en-
voyer, 8; il del’el’péroit de le rendre maître de ces importans

pallàges, quand heureul’ement pour lui un Thell’alien nommé

Thorax , 8L deux Trachiniens des plus confidérables de leur
ville, Calliade &Timapherne, el’cortez de quelques gens , le

rél’entérent à la tête de fou camp. Il les fit venir avec Déma-

rate 8c Hégias d’Ephéfe. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne

est";

jf * Paufanias nous a prend le fujet
pourquoi Démarate ndonna la pa-
trie, 8: alla oli’rir l’es fervices au Roy

de Perle. Arillon , dit-il , Roy des
Lacédémoniens, épaula la plus belle
performe e l’on eût vûë à Sparte
depuis Hé éne , mais aulli la plus dé-
bauchée à la plus me’ rifable. Cette
Princellè accoucha dun fils à lèpt
mois. Un el’cIave étant venu en ap-

rter la nouvelle au Roy comme il
étoit au Conl’eil avec les E’phores , il

dit ue cet enfant ne uvoit être de
lui. ans doute il ne e l’ouvenoit pas
(les vers de l’IIiade d’Homére, au fujet
de la nail’l’ance d’Eurylthe’e , ou peut- h

être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
qu’il en l’oit , cette parole lui coûta

c terdansIa fuite; car Démarate,
étoit cet enfant, en perdit la couronne.
Il ne lui l’ervit de rien de s’être fait

une grande réputation à Sparte , ni
même d’avoir, de concert avec Cléo-
mene, aE’ranchi les Athéniens de la
domination des enfans de Pil’rflrate.
S’étant brouillé depuis avec Cléome-

ne , le dil’cours du pere fut relevé;
Démarate pallà pour âtard, ô: le vit
obli é d’abandonner le trône. Il alla
de fépit à la Cour de Darius , 8t l’on
dit que la poliérité s’ell: maintenuë
long-teins en Perle.

’ Kkiij
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forceroit jamais les Lacédémoniens , à moins qu’il noies
enveloppât; qu’il falloit gagner les hauteurs, & ils s’ofll’irent

à y conduire on armée, par des l’entiers qui n’étaient connus
que d’eux culs. Ils l’ervirent en effet de guides à untcorps de

quarante mille hommes , qu’ils menérent par des chemins
très-difficiles , mais on gagna enfin le dell’us de la montagne.
Alors les Lacédémoniens inveliis à: attaquez de tous côtés,
fentirent bien qu’ils étoient perdus. Aucun.d’eux ne le put

lauver; ils périrent tous en combattant comme des lions, 8E
Léonidas avec eux. Enfuite Xerxès , a l’infiigation desTlié-

bains, donna fut-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Platéens. Paul’anias *, qui n’avait
guéres que l’ept mille hommes , malgré cette inégalité, ne

balança pas à livrer bataille aux Perlès, 8c il en fit un grand
carnage. Mardonius blellé, fut obligé de prendre la firite avec
les débris de fon armée. Quelque tems après le même Général

fut encore chargé d’aller alliéger Delphes , 8c de piller le
temple d’Apollon ; mais cette entreprife tourna aulli mal que
les autres. Le Ciel l’embla le déclarer en faveur des aliiégez;
un orage effroyable l’econdant leurs efforts , les Perles furent
encore défaits en cette occafion, 8c Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès , qui fut extrêmement touché
de l’a mort. Ce Prince alors prit la réfolution de faire le liège
d’Athenes; mais les Athéniens qui s’y attendoient, 8c qui
avoient cent dix galéres dans leur port , s’embar uérent tous,
8L le lâuvérent à Salamine. Xerxès ayant trouvé a ville aban-

donnée , la prit 8c la brûla. Il n’y eut que la citadelle qui tint
quelque tems , défenduë par une poignée de gens, qui ne
pouvant refiller à de fi grandes forces, en l’ortirent durant la
nuit , de forte qu’elle fut aulli prife 8c brûlée. Xerxès voulut

* * Cette bataille de Platée le donna vertes, il périt mil’erablement. C’étoit
enla Lxxv.° Olympiade. Paufanias un homme à peu-près du camélére
qui commandoit ’arme’e des Lacédé d’Alcibiade, extrême en bien à en
moniens, après avoir làuve’ la Grece mal : Magnus homo, a! yarius in

ar une li belle vicioit: , l’e Iaillà aller à ornai germe vitæfilir. am , ut vitb
tarifias flirtait, fic vitiis a]? abrutira.

’C’elt ce qu’en dit Comélius Népos.
ne folle ambition , dt les intellîaences

avec 1c Roy de Perle ayant été décou-
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enfûte-faire une chauflëe.,; pour pouvoir conduire de l’infan-
terie jufqu’aux portesde Saamine; mais Thémiflocle 8: Ari-
fiide firent venir des archers Crétois qui l’en empêcherent,
8: peu .de teins après il y eut un combat naval (entre la flotte
des Perles 8; celle deszGrecs. ,Les’Perfes avoient plusde mille
trumeaux commandez parOnopbas; les Grecs nÎen avoient
que (cpt cens 5 cependant ceux -ci remportérent la viéloire .
8c les Perfes perdirentlplus decinq cens navires. Xerxès lui-’
même, trompé (par l’artifice de Thémiflocle 8c d’Ariflide,

ui lui firent donner un faux avis, prit-la fuite, après avoir
du dans ces LdiEerens combats au moins fut-vingts mille

ommes. -:Il étoit défia repaire en Afic, &avoit repris le chemin de
Sardes , loriilu’il nomma Mégabyiè pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyle s’en étant excufé, la commifllon fut

donnée à l’Eunuque Matacas, qui ne le fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta res ordres, dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richeiTes que l’on y conièrvoit

depuis long tems, 8c le rendit enfaîte auprès du Roy, qui
étoit venu de Babylone en Perle. Mégabyfi: vprithce tems-là
pour lui faire des laintesde la femmeAm ,tis, qui, comme
je l’ai dit , étoit lle,de Xerxès; il l’accuëit dÎadultére. Le

Roy fit une forte reprimande à fa fille, qui nia toûjours le
fait , &afl’ûraion pore qu’elle ne méritoit point ce reproche.

Peu de tems après Artapane 8: l’vEunuque Spamitrès , qui
étoient alors tout puiflans, confpirérent contre la performe
du Roy; 8c après avoir mis à exécution leur noir complot b,
ils perfuadérent à Artaxerxe que c’étoit Dariéus fan fiera qui

avoit tué le Roy. Dariéus amené par les deux Conjurez à

* * Cte’fias en le feulqui fille la flotte
des Grecs fi forte. Suivant les autres
Hifloriens ,welle n’était tout au plus
que de trois cens navires. Au relie , ce
combat naval de Salamine tombe en
la remie’re année de la (chiante-quin-

zîeme Olympiade. Entre ce combat
à la bataille de Marathon, il y eut

un intervalle de dix ans.

bICtéfias ne marque point de com-
bien d’années fut le regne de Xerxès.

Selon Eufébe, il fut de vingt ans, 8:
felon Jules-Africain , de vingt-un ;
mais la plus commune opinion ne lui
donne que douze ans.



                                                                     

2. 64. M E M O I R E S .Artaxerxe, eut beau protefler qu’il étoit innocent, Artaxerxe
le fit mourir, 8c monta ainfi fur le trône a, par le crime 8: la
perfidie d’Artapane.

Ce traître ne fut pas long-tems fans attenter aufli à la vie
du jeune Roy. Il fit part de fou delÎein à Mégabylè, qui étoit

fort mécontent de la conduite de la femme; tous deux fi:
promirent le lècret , 8c le liérent par ferment. Cependant
Mégabyfe révéla tout au Roy, qui aufli-tôt fit mourir Arta-’

ane de la même maniére dont il avoitvprojetté lui-même de
gire mourir- le Roy. On découvrit en même’tems toute la
trame d’Artapane contre Xerxès 8c contre Dariéus. Spami-
très [on complice. 8c. coupable comme lui de la mort de ces
Princes, lut condamné au fupplice des Anges 5. Après cette
exécution , tous les Conjurez a ant pris querelle entr’eux, 8c
en étant venus aux mains , les ls d’Artapane périrent dans le
combat , 8c Mégabyfe lui-même fut dangereulèment blelié;

. îArtaxerxe, Amytis, Rhodogune 8: leur more Amifiris, le
pleurérent comme mort , mais il fut enfin fiuvé par les foins
8c l’habileté d’A pollonide c, Médecin de l’lfle de C05.

Vers ce teins-là les Ba&riens, 8L un autre Anapane qui en
étoit Satrape, le révoltérent. Il y eut entre ces peuples 8c les

troupes du Roy, un grand combat i ne décida de rien; mais
à une feeonde aéiion, les Baélrienscilllrent fi fort incommodez

du vent qui leur fouilloit au nez, que la viétoire demeura au
Roy, 8c cette province rentra dans l’obéillance. L’E’ te fi:

révolta mm, par les menées d’Inarus , Lydien d, 8c d’un

î Ce Prince ne fut pas moins favora-
ble aux Juifs , que l’avoit été le grand

Cyms. Il envo a Efdras en Judée,
pour rétablir la épubli e des J uifs ,
6: enfuite il accorda au l à N éhémias
la permifiion de retourner en fon pays,
a: de rebâtir les murs de Jerufalem.
C’ell: depuis la vingtie’me année du

te ne de ce Prince, que la plûpart des
C ronologîiles commencent à comp-
ter les lèptante femaines de Daniel.

1’ Ce genre de fupplice, également

long &cruel, cil décrit par Plutarque
dans la vie d’Artaxerxe. Le renne
Grec qui ex rime ce Tupplice, cil
acadien], e qui", ou néon,

fiaplza, finît, quodlibet va: oblon-

gain.
° L’lflé ô: la ville de Ces dans la

Carie, avoient autrefois porté le nom
d’Aliypale’e.

d Hérodote le fait Libyen , c’ell peuh
être qu’il faut lire dans Ctéfias.

certain
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certain E’gyptien. Ces deux Chefs fe préparérentà une vigou-

renie réfiiiance. Inarus demanda du fecours aux Athéniensp
8c ils lui envoyérent quarante galéres. Artaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir, maisfes favoris.
l’en difluadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché-

ménide fou frere, à qui il donna quatre cens mille hommes
8c quatre-vingt vaifleaux. A peine ce Prince fut- il arrivé en
Égypte, qu’lnarus lui livra bataille, 8c non feulement il défit

on armée, mais il le tua de la main, après quoi il renvoya,
Ion corps à Artaxerxe. Les Perles ne furent pas plus heureux
fur mer; Chai-itimis qui commandoit la flotte Athénienne,
prit vingt de leurs vailÎeaux avec tout l’équipage , 8L en coula
à fond trente autres. A la nouvelle de cette défaite, Mégaby’fe

eut ordre d’aller prendre le commandement de l’armée. Il»
marcha en Égypte avec deux cens mille hommes, 8c en arri-,
vaut il le trouva fort de cinq cens mille; car dans le combat
où Achéménide avoit été tué , il en étoit péri cent mille.

Orilcus fit voile aufli avec ’une flotte de deux cens navires.
Mégabyfe n’eut pas plûtôt joint l’armée, qu’il attaqua les-

E’gyptiens; le combat fut fort opiniâtre de part 8c d’autre,
81 la viéloire long-tems douteufe. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 8c des autres, mais encore plusd’Egyptiens
ne deAPerfes. Enfin Inarus blefié à la cuille par Mégabyle,

au 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’EgypteIfut ainfi remilè
fous l’obéifl’ance du Roy, à l’exception de la feule ville de

Byblis. Comme il n’étoit guéres pofIible de prendre cette
place par force , Mégabyle aima mieux capituler avec Inarus
84 les Grecs , qui étoient au nombre de fix mille. Il leur donna
la foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal, 8c que ceux qui
voudroient s’en retourner en leur pays, le pourroient libre-
ment. Enfuite il établit Sartamas Gouverneur de l’E’gypte.

* Il y avoitune ville de Byblis en Phénicie, mais il y en avoit auffi une fut
le Nil en Égypte. Eliienne de Byzance ne l’a pas oubliée.

Mem. Tome XIV. . Ll
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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 ion fiere Achéménide; mais il ne

lama pas de lui dire de quelle maniére Byblis s’étoit renduë,
fur l’afli’lrance qu’il avoit donnée à Inarus 8c aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Ray:
il le fupplia de vouloir bien ratifier la parole; à force d’in-
fiances il l’obtint , 8L la nouvelle s’en répandit wifi-tôt parmi

les troupes. .ï Cependant la Reine Amytis, inconfolable de la mon 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 enluite à Mégabyfe,

qui fut tout aulfi inflexible. Cependant à force de tourmenter
le Roy, elle obtint enfin ce qu’elle l’ouhaitoit, 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 aulli trancher la tête à cinquante Grecs, car le relie
s’étoit heureufement dérobé à la colére. Cette cruelle exécution

caulà tant de dépit 84 de déplailir à Mégabyfe, qu’il demanda

la permillion d’aller en Syrie, d’où il étoit, 8c où il avoit fait

palier lecretement 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, fans compter la cavalerie. Ofiris marcha
contre lui, là la tête de deux cens mille hommes. Les deux
Généraux en vinrent bien-tôt aux mains; ils le cherchérent
dans la mêlée, s’acharnérent à combattre de perfonne à per-
Tonne, 8c le blefiérent l’un l’autre. Mégabyle fut atteint à la

cuifl’e d’un dard , qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofiris blefTé d’un pareil coup aulli à la cuillè 81 d’un autreà

l’épaule, tomba de cheval. Mégabyre le couvrit de [on corps,

le fit emporter hors du champ de bataille, 8c donna ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perles avoient déja perdu beaucoup

A a a . . . ’Î Cela paroit extraordinaire, mais le texte le du formellement: à chenapan

l I N . r I I .
I194! in relui msorç. Plutarque du and! que Parylatrs fit étendre fur trots mon:
i Eunuque Mézabate, qui étoit le confident d’Artaxcrxc.
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de monde; Zopyre & Artyphius, tous deux fils de Mégabyfe,
fadant le devoir de Général à la place de leur pore , combatti-
rent avec tant de valeur, que par leur moyen la viéioire firt
complette. Après le combat, Mégabylè qui avoit fauvé la vie
à Ofiris, le renvoya à Artaxer’xe qui le demandoit. Le Roy
ne tarda guères à envoyer une autre armée en Syrie, fous la
conduite de Ménoliate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone , 8c propre frere d’Artaxerxe. Il le donna
donc une lèconde bataille , mais qui fut tout aufli fimelie aux
Perles que la premiére. Ménofiate blellë d’abord à l’épaule

par Mégabylè , 8L enfaîte à la tête , non pas pourtant mortel,

lement , prit la fuite avec ce qu’il put ralfembler de troupes,
8c abandonna le champ de bataille à l’ennemi, qu’une fi belle

viéloire rendit encore plus redoutable. Dans cette conjonc-
ture , Artarius s’avifa de dépêcher un exprès à Mégabyfe,
pour l’exhorter à traiter avec le Roy; Mégabyl’e répondit qu’il

’y confentoit , mais qu’il n’iroit point trouver le Roy, 8c qu’il

vouloit le tenir dans fa province. On en donna aufli-tôt avis
au Roy.

Artoxarès Eunuque de Paphlagonie, âgé de vingt ans, qui
pouvoit beaucoup fur l’elprit du Roy, 8c la Reine Amillris
elle-même, lui Conkillérent de profiter diligemment de la
bonne difpofition où étoit Mégabyfe. On nomma donc l’a
femme Amytis , Artoxarès , 8c Pallas fils d’Ofiris 8c de Spi-
tame f pour aller traiter avec ce dangereux rebelle. Tous les
trois le tranl’portérent en Syrie, où , à force de belles paroles
8c de formens , ils déterminérent enfin Mégabyfe à s’aller

jetter aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté 8L lui accorda
[on pardon. Quelques jours après, comme le Roy étoit à la
chaflè, il fut attaqué par un lion. Mégabyfe, dans le tems que
l’animal le drell’oit fur l’es pieds pour terrafièr le Roy, d’un

c’oup’de javelot lui perça le flanc 8: le tua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette vié’toire, le con-

damna fur le champ à perdre la tête; mais à la priére d’Amy-

tis , de la Reine Amiflris 8: de plufieurs Grands , la peine de
mort ayant été commuée en un exil, Mégabylfialfqtrelegué

ll
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que Artoxarès reprélëntoit librement au Roy (on injullice, il
fut aulli relegué en Arménie. Mégabyle , après cinq ans d’exil,
fit lemblant d’être devenu Pifirgue, c’ell-à-dire, lépreux. Or

en Perle il n’elt permis à qui que Cc l’oit d’approcher d’un

lépreux. Sous ce perlonnage il s’évadaôt revint chez lui, où

la femme Amytis le reconnut à peine elle-même. Dans la
fuite, la Reine 8c la fille le reconciliérent fi bien avec le Roy,
qu’il eut l’honneur d’être admis à la table comme auparavant;

mais peu de tems aprèsil mourut, âgé deloixaute-l’eize ans,

8c le Roy le regretta beaucoup.
Après la mort de Mégabyfie, la femme ne mit plus de .

bornes à [on incontinence, en quoi elle ne fit que luivre
l’exemple que la mere lui avoit donné. Apollonide, ce Mé-
decin de Cos dont j’ai parlé , devint amoureux d’elle; 8c
l’ayant trouvée au lit, qui lèplaignoit de quelqu’indilpofition,

après l’avoir bien examinée, il lui dit que ion mal étoit de
nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un
homme; en même tems il lui ofi’rit les lèrvices, qu’elle ac-

’cepta. Mais dans la fuite, voyant que la maladie de la Prin-
celle devenoit lérieulè 8: dégénéroit en phthifie , il ne jugea

pas à propos de continuer plus long-tems’ un commerce fi
dangereux. Elle en fut fi picquée, qu’au lit de la mort elle

demandapour toute gra à la mere, de vouloir bien la
venger du mépris d’Apollponide. Amillris conta l’aventure
au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait à la fille,
8c le relientiment qu’elle en conlèrvoit; fur quoi Artaxerxe
ayant laill’é la mere maitrelÏe du fort d’Apollonide, elle lui

fit loufi’rir toutes fortes de tourmens deux mois durant, au
bout tlel’quels il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Amytis

mourut. 1Zopyre, après la mort de l’on pere 8c de la mere, quitta la
Cour, dans le dell’ein de le retirer à Athenes , où il comptoit
être bien reçû , parce qu’Amytis avoit autrefois rendu lèrvice

i * Eliienne de Byzance dit Cyrte’e, de Saumail’e croit que c’el’t ainfi qu’il faut

lire dans Photius. . . . ,
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aux Athéniens. S’étant donc embarqué, il alla delcendre à

Carme, 8c l’omma aulIi-tôt la ville de le rendre. Les habitans
«répondirent qu’ils étoient tout prêts à le loûmettre à lui, mais

non pas aux Athéniens qui l’accompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par elcalade; 8c il avoit déja gagné
le haut du mur, lorfqu’un des habitans , nommé Alcide, lui
calla la tète d’un coup de pierre. Antillris lori ayeule vengea
fa mort, en faifant attacher Alcide à une croix , 8c peu de
jours après elle nrourut elle-même , dans un âge fort avancé.
’Artaxerxe la luivit de près î. Il avoit regné quarante-deux,
ans. C’el’t à la mort que finit le dix-leptiéme livre de Ctéfias.

a A Artaxerxe luccéda Xerxès , le leul fils qu’il avoit eu de

la Reine Damalpie, qui mourut peu après, 8c le jour même
que fou fils Xerxès; c’ell pourquoi Bagoraze conduilit en
même teins les corps du pere 8: de la mere en Perle. Aria-
xerxe lailla dix-lept enfans naturels , entr’autres Sécundianus b,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone , Ochus 8c Arfi-
tès , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nom-
moit Kilmartidéne. Du nombre de ces dix-lept enfans étoient
encore Bagapée 8c Paryfatis, nez l’un 8c l’autre d’une Baby-

lonienne que l’on appelloit Andia. Cette Parylatis fut more
d’Artaxerxe-Mnémon 84 de Cyrus le Jeune. A l’égard d’0-

chus, dont j’ai fait mention , il parvint dans la l’uite à la Cou-
ronne; mais du vivant de l’on pore il étoit Satrape d’l-i r-
canie , 8c avoit épaulé Parylatis qui étoit la foeurc, 8L ile

d’Artaxerxe. ,Après la mort d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le dellèiri

de regner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuque Pharmacyas, quoique
moins accrédité que Bagoraze, que Ménoflate 8c que plulieurs

t Ce Prince étoit lirrnommé Longi- t’ Le texte dit, qui étoit firfænr, (f
marins, à la Longue-main , parce qu’il fille de Xerxès. Il faut lire, fi je ne
avoit la main droite beaucoup PlLB
longue que l’autre. .Ctéfias lui donne
quarante-deux ans de rague. Diodore,
Eul’ébe, SJJerôme 8c autres, ne lui

en donnent que quarante.
h Il cil plus communément appelle

’ Sogdianus.

me trompe, Üfille d’Arraxerxe, car
la fille (le Xerxès ne pouvoit pas être
l’œur d’Ochus. Au relie , ces mariages
entre frétés 8c lueurs étoient communs

dans la famille royale en Perle , depuis
l’exemple de Cambyfe , qui avoit
époulé les deux lueurs.

un;
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autres. Prenant donc le tems d’un jour de Fête, où Xerxès
avoit fait la débauche 8c s’étoit couché yvre *, ils vont droit

à l’appartement de ce Prince 8c l’allaflinent , le quarante-
cinquidme jour après la mort de (on pere; d’où il arriva que
les deux corps furent portez enlèmble au lieu de leur l’épui-
ture, car les mules que l’on avoit attelées au char d’Artaxerxe,

comme fi elles avoient attendu le corps de (on fils, devinrent
fi rétives qu’il ne fut pas poffible de les faire marcher, 8c après
la mort du fils elles obéirent fans peine.

Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménoflate

fou premier Minillre; puis cherchant querelle à Bagoraze
qu’il bailloit depuis long tems , fous prétexte qu’il avoit quitté

le corps du feu Roy, 8c qu’il étoit revenu fans ordre , il s’em-
porta contre lui, 8L le fit lapider. Par-là il irrita fi fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’adoucir par les largcfles , ni empêcher
qu’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de (on fiera
Xerxès 8c de Bagoraze. Cependant il envoya ordre à Ochus
de le rendre auprès de lui; Ochus manda qu’il partoit, mais
remettant de jour en jour, il le précautionna contre la fur-
prilè, 8c leva tant de troupes , Pu’il donna lieu de croire qu’il
afpiroit au trône. Sur ces entre aites, Arbarius Général de la
cavalerie , È range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de
l’E’gypte fuit [on exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Ar-

même en fait autant; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perles , 8c malgré E1 réfifiance, lui ceignent le diademe b.

Ochus commença donc à regner, 8c changea suffi-tôt En
nom en celui de Darius. La première choie qu’il fit, à l’initi-
gntion de [à femme Parylatis , ce fut de n’épargner ni feintes,

ni proteflations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piége. Ce malheureux Prince étoit fans celle averti

t Athénée, d’après un Auteur plus Le Préfident BrilTon, dans [on Traité

ancien , nous apprend que dans les de I’Empire des Perfes, prouve par
jours (le fête conIàCrcz au Dieu Mi- le témoignage de plufieurs Auteurs.
titra, les Rois de Perfe pouvoient s’en- que la Citaris ou Cidari: dont il en:
yyrer, làns qu’on y trouvâtà redire. id arlé , n’était autre chofe que le

diar’leme dont on ceignoit le front du

5 Ici triât". «in: du; aimai. nouveau Roy. *
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par Ménoflate de le défier de ces beaux femblans, 8; de ne
point traiter avec des gens qui ne cherchoient qu’à le tromper.
Cependant il eut la témérité de le fier à [on ennemi , qui dans

- le moment s’afliira de fa performe , 8e le fit jetter dans un
monceau de cendre chaude î ou il fut étouffé, après un regnc

de fix mois 8: quinze jours. Ainfi Ochus, fous le nom de
Darius b, regna leul. Les trois Eunuques qui eurent le plus
de part aux alliaires, furent Artoxane, Artibazane 8c Athbüsf
mais il prenoit fur-tout confeil de la femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, fçavoir, Amiflris, A8: Arfilcas qui
dans la fuite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis qu’elle fut Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus, nom que les Perles
donnent au Soleil;-un lècond qui fut nommé Artofle, 8c
plufieurs autres , jul’qu’au nombre de treize. Ctéfias dit» avoir

appris ce détail de Parylatis mêmec; mais à l’exception des i
tiois fils que j’ai nommez , St d’un quatriéme que l’on appel«

loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.
i Arfitès propre frere du Roy, né de même pere 8c de même

mere , ne tarda guéres à le revolter, 8c Artyphius fils de Mé-
gabyfe , leva le marque aulfi. Artafyras eut ordre de marcher
contre lui, 8: fut battu deux fois; mais à la troifiéme il défit
Artyphius , 81 par l’es libéralités il gagna fi bien les Grecs que
ce Prince avoit à la folde, que tous l’abandonnérent, à la re-
ferve de trois Miléfiens. Artyphius en cet état , ne voyant
point paroitre Arfitès, ne put mieux faire que de le rendre,
fur la foy d’une amnifiie qu’Artafyras lui promit. Cependant
le Roy vouloit le condamner à perdre la vie, mais Parylàtis
l’en détourna , lui difint qu’il falloit (alpendre là vengeance,

’ C’étoit un genre de fupplice fort l’ Il étoit fils naturel d’Artaxerxe, 8c

ordinaire chez les Perles, qui croyoient par cette raiÏon il fut furnommé Da-
u’on ne pouvoit punir trop ri oureu- rius le Bâtard.

lement les mall’aiéleurs. Ovi e a fait

âgïï’î-gnalïis’zupphce’ quand ” a d” de la bouche de la Reine , il pouvoit

’ n en avoir appris bien d autres. Je ne
,”-U”I"’ "efatorl’m Darllfial’d’ vois donc pas pourquoi l’on biliaire

fiflmdla nous feroit fufpeéle.
Sic tuafirccenfils dryoret (10?: finir.

t S’il avoit appris ces circonflances
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comme en effet cela arriva , 8c alors ces deux rebelles furent
jettez dans de la cendre , où ils expirèrent. Le Roy inclinoit
à faire grace ’à fon fiere, mais Paryfatis s’obliina à la perte.

Pharnacyas, complice de la mort de Xerxès, fiat lapidé, 8c
Ménoflate tourna les mains contre lui-même , pour éviter le
fupplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de févérité,

Pifuthnès ne lailÏa pas de le fouflraire à l’obéillimce du Roy;

aulfi-tôt Tillapherne , Spithradate 8c 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 8: leur Chef s’étant laifl’ez corrompre par les pré-
fens des Généraux de Darius , livrérent Pifuthnès , qui mené
au Roy fur la foy d’un fauf- conduit , fut néantmoins traité
comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement
fut donné à Tiffapheme , 8c Lycon eut des villes 8c des pro-
vinces entiéres pour prix de la trahifon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit , le lailla aufli aller à l’envie de regner.
Comme il étoit Eunuque, pour le déguifer il voulut que la
femme lui attachât une longue barbe 8c des mouliaches; mais
elle le trahit, 8c le livra à Parylâtis, qui aufli-tôt le fit mourir.

Après ces langlantes exécutions, Arlacès , ce’fils du Roy
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, époula Statira fille d’lder-
très, 8L le fils d’ldernès époula Amillzris fille du Roy; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de fan pere, il eut

fon gouvernement. il avoit une lieur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’étoit une fille d’une rare beauté, 8c
d’une adreflè nompareille à lancer un javelot 8c à tirer de
l’arc. Téritouchmès devenu amoureux d’elle, 8c bien traité,

prit une telle averfion pour fa femme , qu’il réfolut de la
mettre dans un ne , 8c de la faire mallacrer par un tas de
fameux qui, comme lui, tramoient une conlpiration contre
le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiallès pou-
voit beaucoup fur l’on efprit. Le Roy averti de tout, lui en-
voya ordre de veiller fur-tout à la fureté de la fille Amillris,
lui promettant en même tems une récompenlè digne de les

fervices.



                                                                     

DE LITTERATURE. 2.73lèrvices. Udiallès, fur cet elpoir, alla auffi-tôt avec main-
forte au logis de Téritouchmès , 8L le tua, malgré la belle
défenlè qu’il fit; car avant que de périr il avoit couché trente-

.l’ept hommes fur le carreau. Cet Udiafiès avoit un fils que l’on
appelloit Mithridate, 8c qui étoit E’cuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils, qui n’avoit rien (cil de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’étoit paillé, il vomit mille injures contre fou
pere , 8c s’enferma dans la forte place de Zaris , pour la con-

’ ferver au fils de l’on maître. Mais Parylàtis s’étant all’ûrée de

la mere de Téritouchmès, de l’es freres, 8L de deux l’œursv

qu’il avoit, outre Statira, fit enterrer cesvperl’onnes toutes.

vives, 8: couper Roxane en deux. Le Roy lui confeillait de.
n’en pas faire à deux fois , 8c d’envelopper Statira femme de

fon fils Arface, dans la même prolcription; mais Arlace, par
fes gemilfemens 8c les cris, fléchit enfin fait pere 8L fa mette;
de lorte que le Roy voyant Parylatis gagnée , fit grace à Star--
tira , en difant pourtant à la femme qu’elle a: repentiroit un
jour de cetteindulgence. Ctéfias ajoûte , 8c c’ell toûjours le
dix-neuviéme livre , que peu après, Ochus ou Darius le Bâ-
tard, tomba malade à Babylone, 8e y mourut, après avoir,

regné trente-cinq ans t. ’
Arlacès, à fort avénement à la couronne, changea fan nom

en celui d’Artaxerxe b. Son premier foin fut de le venger
d’Udiallès, à qui il fit arracher la. langue, non par devant,
mais par derriére. Enfuite il donna à Mithridate le gouverne- ’
ment u’avoit fon pere. Ces deux chofes furent exécutées à
la finis filon de Statira , 8c au grand déplaifir de Parylàtis.

Bien-tôt Tillaphérne excita de nouveaux troubles, en ’
imputant à Cyrus de mauvais delfeins contre l’on fiere. Cyrus
implora le recours de fa mere, 8c par lon entremile fut abfous

’ Ctéfias donne trente-cinq ans de Olympiades, me paroit plus Fur. ’
regne à Darius le Bâtard, Diodore de b Cet Artaxerxe, fécond du nom ; ’
Sicile ne lui en donne ue dix-neuf. fut fumomme’ Mnémon, parce qu’il
La difl’érence el’t confid’érable ; peut- avoit la mémoire excellente, 8: qu’il

être vient-elle de ce que les copilles n’oublioit rien. il commença à regner ’
ont mis un chilïre pour un autre dans en la xcrv.° Olympiade, quatre, cens
Photius. Diodore, qui compte parles quatre ans avant la naiflance de J. . Î

Man. Tome XIV- g Mm ’ ’



                                                                     

274. ’ M E M O l R E S .du crime dont on l’accufoit; mais ne pouvant pardonner a
fon frere d’avoir’ajoûté foy à des dilcours qui lui étoient li

injurieux, il le retira dans fon gouvernement, où il longea
en effet à le venger par la rebellion. Satibarzane eut aulfi l’in-
folence d’accufer Orondès d’avoir un commerce avec Pary-
nus ,* qui en étoit fort innocente. Orondès fut puni de mort;
mais Paryfatis n’en eut pas moins de relientîment , 8c par un
efprit de vengeance, elle fit empoilonner le fils de Tério
touchmès t. Ctélias fait ici mention d’un Perle qui, contre la
l’oy, fit brûler le corps de fou pere après la mort; d’où il cl!
évident qu’HellaniCus 8K Hérodote ont dit une faufl’eté b. Suit

la révolte de Cyrus, qui leva une grande armée compolée
de Grecs (St de Barbares. Clé-arque commandoit les Grecs;
Synennefis Roy de Cilicie, n’ayant voulu le brouiller ni avec
Artaxerxe, ni avec Cyrus adonnoit du lècours aux deux
fieres. Chacun d’eux à la tête de les troupes, les exhortoit à
bien faire; mais Cléarque de Lacédémone c, 8c Ménon,
Thelfaliert , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enlèmble, parce que le, Prince liriVOit toûjours les avis de
Cléarque, 8c ne lêmbloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté, la défeé’tion étoit grande dans l’armée d’ Anaxerxe,

plulieurs- l’abandonnant pour embralfer le parti de fou frere,

l’exemple quenelle Ctéfias. Cette ob-

lEurité vient fans doute de ce que
’ Le texte ne in HWç. Cet

«in, qui fi ni e quad, fait un contre-
lëns. Il aut lire .0611, quamobrmr;
par ce kguchanaement le lumen ner,
dt l’on voit évidemment (pre c’elt. ce

que l’Auteur a voulu dire. t
5 Hérodote dans faThalie, raconte

pue Cambyfe fit tirer le corps d’aima-
rs de lori tombeau, à qu’après avoir"

exercé la vengeance (in ce cadavre par
mille indignités , il l’avoit liait jetter
dans le lieu. Hérodoteaioûte que c’étoit

une impiété à Cambyfe , parce que le
feu étoit la grande Divinité des Perles,
r3: que de’le flaire lêrvir à brûler un .
corps humain , c’étoit le profaner.
Mais je ne vois pas comment Héro-
dote ell: œnvaincu de laull’eté’ par

’ l’Exrrait de Photius cil ici trop concis
de trop abbrégé.

* Ce ’ me étoit un Officier de
réputatio , qui avoit été envbye’ à

Byzance pour y appairer les troubles
idi’vifoient cette ville. Il s’en fit le

yran, à y amolli de grandes ri-
chelles par l’es violences. Les Lacédé-

moniens le rappellérent , mais refiil’ant
d’obéir, il le retira dans l’lonie auprés

du jeune Cyrus, qui méditoit une
révolte contre l’on frere Anaxerxe, (k
qui choifit enlitite Cléarque pour Gé-
néral des troupes Grecques qu’il avoit
à la l’olde.
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à qui les fions au contraire demeuroient fidéles. Artabarius,
acculé d’avoir eu ce delièin , fut condamné à mort, 8c jettc’

dans de la cendre. Enfin , Cyrus réloiu de tenter le fort d’une
bataille a attaque avec furie l’armée du Roy, la met en dé-
route, 8c remporte la viétoire; mais le lamant emporter à ion
courage, 8c voulant pourluivre les ennemis, malgré Ciéarque
qui l’en dil’luada’t , il eli ’malheureulèment tué 5, Artaxerxe

traite fan dans avecindiguité; il en fait léparer la tête 8L la
main dont Cyrus l’aVoit bielië, a 8: les fait porter en triom-
phe. Clinique profite de la nuit pour le retirer avec les Grecs,
dans une des places qui obéilfoient à Paryfittis, ainli le Roy
cil obligé de traiter avec lui; a rès quoi Paryfiatis s’en va à
Babylone , pleurant la mort de l’dn fils, dont elle eut bien de
la peine à recouvrer la tête 8c la main, pour les envoyer- à
Suze ,V 8c les honorerid’une forte de fépuiture. C’étoit Baga-

pate C qui, par ordre exprès du Roy, avoit léparé du tronc la
tête de Cyrus, Dans la fuite, Paryfittis jouant aux dez avec
le Roy, lui propofa une dilcrétion d, 8: la gagna. Sa demande

t Cette l’ameul’e bataille l’e donna

quatre cens un ans avant i’E’re atré-

tienne , à Connaxa , lieu dillant de
Babylone d’environ cinq cens liardes ,
à décida la querelle de deux fieres
ennemisqui traînoient après eux ton-
ts les forces de l’Orient. Anaxerxe
marchoit à la tête, de neuf cens mille
hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

coup moins nombreulè , mais il avoit
treize mille Grecs qui lui donnoient la
fupériorité. Aulfi la viéloire le dé-
clara-(flic d’abord pour lui; mais ce
Prince ayant été tué, de fou armée

n’ayant plus de Chef, Animent le
trouva vidorieux , me fun mente,
6L au moment u’ii le croyoit perdu.
Cette bataille et admirablement bien
décrite dans Xénophon, qui y étoit
prél’ent, 6c qui en parle, non feule-
ment comme témoin, mais en grand
Capitaine, à la différence du autres
Écrivains, ui échouent pourriaplû,
part quand is ont à décrire un com-

bat , parce que pour bien traiter ces
fortes de Girafes , il faut être homme

du méfia. . .5 Trois Hil’toriens de mérite 8c de
réputation ont écrit la mort du jeune
CynB, Xénophon ,Cte’fias dt Dinon .
tous trois avec des circonllances dillé-
rentes , quoique Xénophon à Ctéfias
fe flairent trouvez à la bataille où ce
jeune Prince avoit été tué. il a plû à
Plutarque de préférer l’autorité de

Xénop ion , 8c même de Dinon , à
celle de-Cte’fias; cependant-après la
mon de Cyrus , Ctélras pali’a dix-lept

ansà ia,Cour de Perle, ou il put ap-
prendre bien des particularités que les

deux autres ont pu ignorer. . .
i On lit dans Plutar ue Mézabate

auiieu de Bu apure, à je crois que
c’ell ainfi qu’i au. lire , Car Bagapate
étoit mon il y avoit défia du rams.

4 Plutarth dit qu’après avoir perdu
mille Dariques contre. le Roy, elle lui
propolà de jouet unEuuuque... .. . ni

m ij



                                                                     

’276 M E M O I R E S pfut qu’il lui livrât Bagapate; l’ayant obtenu , elle le fit écor.

cher, 8c mourir enfuite fur une croix. Pour lors cedant aux
priéresdu Roy, elle mit fin à (es larmes , 8c parut le confoler
un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenfà magni-
fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit la tête, 8c fit beaucoup d’honneyr à un Ca.
rien i diroit l’avoir bleflé. Mais Paryfæis s’étant renduë
maîtrefTe du fort de l’un 8: de l’autre, les fit mourir tous deux

dans les tourmens, aufTI-bien que Mithridate, qui s’étoit
vanté à table d’avoir tué le Prince. C’efi à peu-près ce que le

dix-neuvième 8c le vingtième livres de Ctéfias contiennent
de plus remarquable.

Dans les trois derniers, il raconte comment Tiflapheme
trompa les Grecs, par l’entremife de Ménon qu’il avoit gagné,

8: qui employa toutes les apparences de la bonne foy, pour
faire donner Cléarque 8: les autres Chefs dans le piége , non
que Cléarque ne s’en défiât 8c ne le tînt fur les gardes , mais

voyant que tous le laiiToient tromper, officiers 8c foldats, 8c
que Proxene de Bœotie , abufé comme les autres, le preiloit
de le rendre, il ne put refiiter davantage, ni éviter de tomber
entre les mains de Tiffapheme, qui, contre la foy des 1èr-
mens, l’envoya aufli-tôt pieds 8c poings liez à Artaxerxe,
avec les autres Grecs. Dès que Cléarque fin à Babylone, il
devint un fpeâacle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctéfias, qui étoit Médecin de Paryfatis.
employa [on crédit à lui adoucir les rigueurs de a prifon , 8:

rond 8c élevé, qui r: termine mune
pointe un peu inclinée. Hérodote ne»

m e que les Perles avoient le crane

* Letarte dit: T4 and... si: Un:
in". Cette efpece de bonnet étoit
indifféremment ap lle’ que; à filme.

CM1, a a".
On en peut voir a forme dans l-

et Médailles’d’Augufle, fi’ap à

l occafion des drapeaux que les Pannes
avoient autrefois pris furies Romains ,
8c ulils lui renvoyèrent. On . voit
la anhie en liure de fuppianre,
préfentant ces ra aux à Augufle, a:
on la reconnoît à a tiare qui lui couvre
la tête.» C’en une clisse: de bonnet

mement mince 8: lisible , ce qu’il

n ne b I I o lannbue à l’ufage ou Ils etOIent d’aval:

toûiours la tête couverte; au lieu que
les Égyptiens , par la railbn contraire,
avoient le crane fort dur 8c fort
D’où il s’enfuit que l’on ne peut trop

A u I Aaccoutumer les enfans a avoir la ter:
découverte, quelque tems qu’il faire.
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à lui rendre tous les lei-vices qu’il put. La Reine Paryfatis
fouhaitoit même fort de lui procurer la liberté , 8c la permit:
fion de retourner en (on pays; mais Statira, qui avoit juré la
perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. ll fut donc mis à
mon , 8c prefqu’aufli-tôt on vit un prodige; car il s’éleva un

grand vent , qui en un moment couvrit le corps de Cléarque
d’une fi grande quantité de terre, qu’il lèmbloit que c’était

Un tombeau élevé en [on honneur. A l’égard des autres Grecs
qui avoient été’envoyez à Babylone , ils furent tous paflez au

l de l’épée, à l’exception du (cul Ménon. Ctéfias vient en-

fuite aux mauvais traitemens 8c aux infultes que Parylatis fit
efluyer à Statira. Il raconte comment cette malheureufe Prin-
cefle fut empoilonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde , 8c dont néantmoins elle périt , fans que les précau-
tions l’en puaient garantir. Parylatis étant à table avec elle,
le fervit d’un couteau dont ’un côté étoit frotté de poifon.

Après avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces
oilèaux que les Perfirs appellent des Ryndaces, 8c qui [ont de
la groilëur d’un oeuf, elle en donna une moitié à Statira, prit
l’autre pour elle 8c la mangea. Statii’a voyant la Reine manger
de ce mets , 8c ne le défiant de rien , en mangea auffi , mais
peu après elle le trouva mal, 8c mourut. Le Roy fientit bien
d’où le coup étoit parti. Alors lamant éclater ion courroux ,

il fit mettre à la tenure les Eunuques de fa mere, comme
complices de la méchanceté, 8c ils furent condamnez à mort.
Gingé fa principale confidente, ayant fubi un jugement , fut
renvoyée abfoute; mais le Roy, de ion autorité, la fit mourir
dans les tourmens , cc-qui acheva de rendre la mere 8c le fils
irréconciliables. Ctéfias ajoûte que huit ans après la mort de
Cléarque, le lieu de la lépulture étoit tout couvert de pal-
miers , que Parylatis y avoit fait planter par lès Eunuques , le
jour même qu’il fin lacrifié à Statira. Les derniéres pages

contiennent le fujet de la brouillerie qui arriva entre Evagoras
Roy de Salamine, & Artaxerxe. avec les diveriès négocia-
tions qui en furent la fuite, 81 auxquelles Ctéfias eut beaucou
de part; la lettre qu’il écrivit àE’vagoras, pour tâcher de le

M m
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t reconcilier avec Anaxagore Roy’de Chypre ; l’arrivée des

Envoyez d’E’vagoras en Chypre, 8c le moyen dont lui Ctéfias
fe fervoit pour faire palier les lettres à ce Prince ;. la haran
de Conan au Roy de Salamine, pour le porter à aller trouver
le Roy de Perle ; une lettre d’E’vagoras , où il fait le récit des
honneurs qu’il reçut en Perle ; une lettre de Canon à Ctéfias;

la foûmiifion d’Evagoras , qui confiant de payer tribut au
grand Roy; plufieu rs dépêches du Roy de Salamine à Ctéfias;
ledifcours de Ctéfias au Roy de Perle, touchant Canon, avec
une lettre de lui Ctéfias à Conon même; les préfens qu’E’va-

goras fit à Satibarzane, 8L l’arrivée de Es Députez en Chypre;

une lettre de Canon au Roy de Perle, 8L une autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxeà
Conon 8c aux Lacédémoniens , laquelle fut portée par Ctéfias
même; l’honneur qu’on fit à Conon , de lui donner le com-

mandement de la flatte du Roy; l’arrivée de Ctéfias à Cnide
n patrie , 8c enfuite à Sparte , 8c la difpute qu’il eut à Rhodes
avec les Députez de Lacédémone; [on départ pour Baé’tres

& fou voyage aux Indes , avec le détail de les journées, des
lieux où il paire , 8c de leur dillance marquée par le nombre
des Paralanges’a ; enfin un catalogue des Rois d’AfÎyrie 8c des

Rois de Perfe b, depuis Ninus 8c Semiramis jufqu’à Anaxerxe.
La façon d’écrire de Ctéfias cil fi funple 8c fi claire, que

par-là même il fait plaifir au leéte’ur. Il employe volontiers le

dialeéte Ionique, non pas continuellement. comme Hém’
dote, mais feulement par endroits 8c en quelques diétions: il

« ne le jette pas.’comme lui, dans des digreffions fatigantes;
mais quoiqu’il lui reproche de donner dans les fables . il n’efl
pas lui-même exempt de ce défaut , particulièrementdans fou
Hifioire des Indes. L’agrément de (on ouvrage vient furotout
de les narrations -, qui lotit vives . 8c- ont punique .toûjours
quelque chofe de furprenartt; mais pour les orner 8: les varier.

g t Parœmot, les Perfcs entendoient gligé de mni’crire, parce qu’il étoit
une certaine mefure de chemin qui commun de l’on teins, ne nous a été
étoit de trente Rada. y conferve que par les (binas d’Eufébe. à .

a? Ce catalogueyqqultotiusa né- " . H i r t
(si ::1 J É

5’
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il cil fujet à avoir recours au fabuleux. A l’égard de ion (file,
il cil découfu , quelquefois même bas 8L rampant. Hérodote,
avec la même variété, cil plus égal 8L plus foûtenu , on peut

le regarder. comme la regle 8: le modéle du dialeéle Ionique.

HISTOIRE D’HE’RACLE’E
FA Il. MEMNÛN,

faim: I’Extraît que Photius nous en a 14W.

Par M. l’Abbé GÉDOYN.

’AI lû, dit Photius, l’ ouvrage hillorique de Memnon *,-
’ depuis le cinquiéme livreb jufi1u’au feiziéme. Cet ouvrage

contient l’Hilloire des Tyrans d’Héraclée c ville de Pont ;
l’ Auteur y décrit leurs actions , leurs mœurs, leur vie, leur
mort, 8c y mêle une infinité de particularités qui ont rapport

à cette hifioire. -Cléarque, dit-il, fut le premier qui ulùrpa la rouveraine
puifTance dans Héracle’e. Il avoit été diiciple d’lfocrate pen-

dant quatre ans , 8c enfuite de Platon ; ainfi il n’étoit pas fans
quelque teinture de Lettres 8c de Philolophie, mais il ne
s’en montra pas moins cruel d, moins fanguinaire envers lès

’ C’étoît un- Écrivain Grec , qui Pont, ou la Puntique, u’eiie
vivoit du teins d’Augulle. Ni lui ni étoit- (nuée près u Pont- ’uxin.
En ouvrage ne font plus guéres con-
nus que par ce que Photius nous en.
apprend.

3 Les cinq remiers livres de Mem-
non étoient onc erdus dès letems
de Photius, 8c les huit derniers aulii,
tintement il en auroit parlé, comme
de ceux dont il nous a laiiTe’ un extrait.

* Ellienne de Byzance compte inr-
u’à vingt-trois villes’de ce nom

Zone dont il s’agit ici, étoit dans la
Bithynie, ui failbit partie de I’Afie
mineure. an l’appelloit Héradée de

C’étoit originairement une colonie de
Bœotiens, établie en conféquence d’un

Oracle de Delphes, 8: confacrée à
Hercule, d’où elle avoit pris ion nom.

a Théopompe cité par Athénée, dit

que Cléarque , pour a: défaire de ceux
qui lui étoient l’urpeâs, les invitoità

manger chez lui, ôt qu’il leur mon
boire du ius de ciguë; mais que plu-
fieurs, pour le précautionner, man-
ficoienr auparavant de la ruë, leur
mon de contrepoifbn.

I 6. Février

r 740.



                                                                     

a. 80 M E M O I R E Scitoyens. Il portoit l’orgueil 8c l’infolence jufqu’à le dire fils

de Jupiter; c’eli dans cet efprit que dédaignant la couleur
naturelle, il le eignoit les jouës de vermillon , 8c qu’il em-
ployoit toute l’âne de fard pour le faire le teint plus vif 8c

plus vermeil. -Il s’habilloit felon l’humeur où il le trouvoit , paroill’ants

tantôt terrible , 8c tantôt paré comme une femme. Mais fon
naturel pervers ne le bornoit pas là , jamais homme ne fut
plus ingrat, plus mal-fanant , plus violent 8c plus audacieux.

Encore malheureulèment avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleulè pour venir à bout de les delfeins , loit
qu’il les tournât contre les concitoyens , ou contre des étran-

gers. Cependant il fiit le premierTyran qui aima les livres fi
8c qui le fit une Bibliothéque nombreulè, en quoi du moins
il le diliingua d’eux tous. Ses injuliices, les cruautés, les.
meurtres lui fulcitérent beaucoup d’ennemis , qui attentérent
à la vie plufteurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une
confpiration que Chion b, homme d’un grand courage, avoit
tramée contre lui, 8; dans laquelle Euxenon, Leon 8c un ’
grand nombre d’autres étoient entrez. Ils prirent le tems que
le Tyran làcrifioit 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 fon épée dans le ventre.
Cléarque blellé mortellement, expira le lendemain dans les
douleurs , 8c dans desfrayeurs qu’on ne peut exprimer, cau-
fées par le fouvenir de lès crimes , ou plûtôt par les fantômes

de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir injuliement. Il
étoit âgé de cinquante-huit ans , dont il en avoit pallié douze
dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Artaxerxe c Roy de

I Il me femble quePililhateTyran t L’Auteur veut dire d’Artaxerxe-
d’Athenes, avoit mérité cette louange Mnémon. Diodore de Sicile nous
Iong-tems avant Cléarque. a rend que Cléarque devint T n

filé-raclée la première année e la
A 5 Ce Chion, au ra rt de Suidas, cIv.e Olympiade, trois cens foixante-
étoit un dikjple de Pla’ign, qui fidèle uatre ans avant I’E’re Chrétienne;
aux leçons e fon maître , avoit en cétoit alors la quarante-unième année
horreur l’injuliice 6c la tyrannie. du regne d’Artaxerxe-Mne’mon,

. ’ Perle,



                                                                     

DE LITTERATURE. 28!Perle, 8c d’Ochus fou fils 8c fou fuccellèur, avec lefiluels il
entretint une grande correlpondance par de fréquentes am-
ballàdes. Ceux qui avoient conlpiré contre lui périrent prelÏ-
que tous; les uns , dans le tems même qu’ils attaquoient le
Tyran, furent mallacrez par les gardes, non fans le défendre
en braves gens; les autres furent pris dans la fuite, 8L cou-
damnez aux plus cruels fupplices.

Satyrus * frere du Tyran , comme tuteur de deux enfans
qu’il lailfoit, Timothée 8c Denys, le mit aulli-tôt en pof-
lèllion de la fouveraine autorité: il pallia de beaucoup en
cruauté, non feulement Cléarque, mais mut ce qu’il y avoit
eu de Tyrans jufqu’alors; non content de pourfuivre à ou-
trance tous ceux qui avoient trempé dans la conjuration dont
j’ai parlé. il étendit la vengeance jufque fur leurs enfans, qui
ne fi;avoient rien de ce qui s’était pallié; 8c confondit ainfi
l’innocent avec le coupable. C’étoit un homme finis lettres,

fins principes, laits mœurs , qui n’avoir rien de bon , ni de
l’éducation, ni de la nature. Il n’avoit de l’efprit que pour
exercer des cruautés, aucun lèntiment d’humanité, de bonté;

méchant par habitude , autant que par fon naturel pervers, il
n’étoit pas encore las de verlèr le lang de lès concitoyens,
dans un âge où il lëmbloit être glacé pour toute autre cholè.
Ce qu’il y a de lingulier, c’eli qu’il porta l’amour fraternel plus

loin que perfonne n’avoît jamais fait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec la femme , 8c même qu’il l’aimât pallionné-

ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8: lèdétermina
de lui-même à une privation li affligeante, pour ne oint
laill’er à les neveux des rivaux qui pullent un jour leur dil’puter

le trône. Sur la fin de lès jours il remit volontairement toute
l’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné, 8c peu

de tems après il fut attaqué d’un mal également incurable 8:

* Selon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’He’racIée , parce qu’en effet
tliée fut le l’econd Tyran d’Héracle’e. ’ il gouverna comme tuteur de les ne-

ôt non Satyrus. Mais il eli aifé veux; 8: Diodore I’omet, parce ue
de concr ier Diodore avec Memnon. la l’ouveraine autorité n’étoit qu un
Celui-ci met Satyrus au nombre des dépôt entre les mains.

Man. Tome XIV. . Nu
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humiliant; c’était un cancer dans l’aine a, qui gagna bien-tôt

le bas ventre 8c les intellins, d’où s’enfuivit une pourriture
St une infeéiion qui rendoient le malade infupportable à tous
ceux qui l’approchoient 5, Médecins 8c autres; à quoi il le
joignit des douleurs fi vives 8c fi continuelles, qu’il n’avoir
de relâche ni jour ni nuit, de lotte que confumé peu à peu
par l’infomnie , & par la force du mal qui pénétroit toûiours

plus avant, après avoir lutté long- teins contre la douleur, il
rendit enfin le dernier foupir. Sa fin 8c celle de C léarque fon
frere, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui, contre toutes les loix divines 8c hu-
maines , le font le fléau de leurs concitoyens; car on dit que
Saty rus accablé de loulfrances, appella fouvent la mort à fon
lecours, mais il lui fallut fubir la rigueur de (on fort, 8c toute
la peine qu’il uoit li jullement méritée. Il mourut âgé de foi-

xante-cinq ans , dont il en avoit pallé lèpt dans la tyrannie.
Agéfilas rognoit pour lors à Sparte.

Timothée parvenu à la fouveraineté d’Héraclée, le con-

duilit avec tant de douceur & de modération , que ramenant
le gouvernement à une efpece de Démocratie , il fut regardé,

non plus comme un Tyran , mais comme le bienfaiéleur de
les citoyens & le libérateur de la patrie.

Il paya de fon propre bien les dettes de I’E’tat; il prêta de
l’argent finis intérêt à ceux qui en avoient befoin , fait pour
vivre, foit pour faire leur négoce; il fit fortir de prifon , non
feulement ceux qui y étoient détenus in jullement, mais même
plufieurs coupables dont il revit le procès en juge exaéi , ap-
pliqué , mais toûjours porté à la clémence , à la bonté , parti-

culièrement dans tout ce qui n’intérelloit point la jullice;
fidéle à la parole 8c à les engagemens , il eut bien-tôt rétabli

î Le texte dit, minimum ,3 m- générai, dans l’aine.
qui.) Exalté; -n (a; 6909 immun,

film; ingnen 17’ factum errants. Si . . . ... . . . portele texte, &qur l’amer un contre-avots voulu rendre cet endroxt a la fins, feus 6).". pnfnn’ filmm’
me, il m’aurait fallu cm o er des . . . , .exprellîons peu honnêtes Pe’ny notre ’5’ e” Fonfîa’lÏPe a Cielqu’M’a

Langue; c’cll pourquoi j’ai dit en un au o

5 Au lieu de florin JiIïgm, (pre
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la confiance publique. Il aima fan frere comme un pere aime
fou fils: il lui en donna des marques , en l’allociant tout
d’abord au gouvernement, 8c en le faifant dans la fuite fort
fu’ccell’eur. Quand il eut des guerres à loûtenir, il lcut égale;

ment le faire eliimer 8c redouter; car il étoit brave; 8L joi»
gnoit à une grande force de corps encore plus de courage;
mais toujours prêt à terminer la querelle par les voyes d’aci-
commodement , 8L ne le rendant jamais difficile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit aulli capable de
réfolution quand il falloit exécuter; ferme 8c terrible dans
l’aélion, hors (le-là, compatiliant, doux 8L humain: en un
mot , redoutable à fes ennemis, avec le cœur le plus tendre
pour res fujets. Aulli quand il mourut I, fut-il univerlèllement
regretté, «St le deuil fut pr0portionné aux regrets. Son frere
témoigna fa douleur par les larmes, les langlots 8c lès cris; il
lui fit des funerailles magnifiques , accompagnées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns le célébrérent aulfi-tôt , 8c les

autres quelque tems après , avec encore plus de fomptuofité
que les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuviéme 8c le dixiéme livres de Memnon.

Denys fon frere ne fut pas plûtôt fur le trône, qu’il penfa
lérietilement à étendre la domination , 8c il y réullit. Alexana

dre venoit de gagner la bataille du Granique; c’étoit pour
plufieurs petits Souverains une belle occafion de s’aggrandir,
la puillance des Perles qui les en avoit toûjours empêchez,
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuite bien
des vicillitudes; le plus grand obliacle qu’il eut à furmonter,
fut de la part des bannis d’Héraclée °, qui voyant Alexandre

t Diodore de Sicile nous apprend
que ce Prince avoit regné quinze ans ,
circonliance que Mernnon ou Photius
a oublié de remarquer.

5 Le texte dit, de coudés de che-
vaux, de jeux Scéni un, Gymniques
Ü Thyme’liques. derniers ont

rbel’oin d’être expliquez. evfllîtl vient

de 860, mafia, 8: lignifie ahan, un

autel. On les appelloit Tltyméliques.
arce qu’ils étoient précédez de lacri-

ces ou l’on immoloit des viélimes fur
l’autel.

° Ces bannis d’Héraclée étoient de:

Sénateurs qui s’étoient oppolèz à la

tyrannie de Cléarque, ou qui avoient
conjuré contre lui , ou ui s’étoient
renduslùfpefisà Satyrus onfiere. a

N n i j



                                                                     

284. M E M O I R E Smaître de l’Afie, députérent vers lui, pour obtenir 8c leur
rappel dans Héraclée, 8c le rétablifièment de l’ancienne forme

de gouvernement, c’efl-à-dire, de la Démocratie. Denys le
voyoit à la veille d’être détrôné , 8L il l’auroit été infaillible-

ment, fi par la prudence, par les bons offices de Cléopatre *,
8L par l’afi’eélion que lui témoignérent les propres fujets, il

n’avait détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il deiarmoit le vainqueur de l’Afie par la foûmiflion , tantôt il
éludoit les ordres, tantôt il le précautionnoit 8L faifoit bonne
contenance, jufqu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort à Bas

bylone. foit naturellement, ou , comme on l’a cru, de mort
violente, ce grand événement changea tout-à-coup la face
des affaires. A la première nouvelle que Denys en reçut, il fut
fi peu maître de ion tranfport , qu’il confiera publiquement
une flatuë à la J oye, 8c ce bonheur inefpére’ fit fur lui le même

effet que la trifleflè 8c la conflernation font fur les autres ; car
il fut fi émû , qu’il en paroifibit tout chancelant 8c hors de lui.
Cependant Perdiccas s’étant emparé de toute l’autorité après

la mort d’Alexandre, les bannis d’Héraclée lui portérent leurs

remontrances 8L leurs plaintes. Denys, de Ton côté, qui [e
trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmes mies,
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas, qui le con-
duiloit fort mal, fut tué par ceux-mêmes qui s’étoient loûmis
à lui; par-là toutes les efpérances des bannis d’He’raclée s’éva-

nouirent, 8L Denys hors d’embarras, fut plus que jamais en
état d’exécuter les defleins. Mais ce qui lui en facilita le plus
les moyens , ce fut un fécond mariage qu’il fit avec Amaflr’Ls

fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit frere de Darius , fur qui
Alexandre avoit conquis la Perle, St dont il avoit époufé la

* Cette Cléopatre ne f’çauroit être tion, mais elle filttuéeàSardes un
que la but d’Alexandre le Grand,
laquelle avoit é nié un Alexandre
Roy d’E’pire; Ëncefiè de beaucoup

d’efprit, 8c qui eut rande part aux
affaires de l’on tems. près la mort de
Ton mari , Perdiccas la voulut épourer;
pluficurs autres eurent la même ambi-

des Capitaines d’Antigonus. L Athé-
nien Ctéfiphon avoit été d’ uté vers

elle, pour lui faire des COmlîiËanS de
condoléance fur la mon d’Alexandle
l’on mari, comme on l’apprend d’Ef-

chine dans (on Oraifon contre Cté-
fiphon.
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fille Statira e. Ainfi Amaflris 8: Statira étoient confines ger-
maines; 8L comme elles avoient été élevées enlèmble, elles
avoient pris beaucoup d’amitié l’une pour l’autre. Alexandre ,

en époufant Statira , avoit fait épauler Amafiris à Crater l’un
.de les favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna [es penfées vers Phila fille d’Antipater, 8c n’eut

pas de peine à conièntir qu’Amaflris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes richefÎes 8c encore plus d’a
pui; il i’çut en profiter: comme il aimoit la (plendeur 8c la
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys 5
Tyran de Sicile, que les Syraculains venoient de challèr;
enfuite par (on habileté, 8c avec le lècours de l’es fujets, qui
lui étoient fort afl’eé’tionnez, il étendit confidérablement fa

domination. Il fut même aflèz heureux pour devenir utile à
Antigonus’c, 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 ion neveu , fut fi touché du zéle de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui 8; devenir fon gendre , en
épaulant une fille qu’il avoit euë de la premiére femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire 8; de puiflànce, rejetta le nom
de Tyran , 8c prit celui de Roy; mais quand il fe vit libre de
foins 84 d’inquiétudes, il le livra tellement à la bonne chére 8c

à la mollefle , que devenu d’une grofleur 8L d’une graifiè pro-

digieufes d, non feulement il ne Vaquoit plus aux affaires de

* Cette Princeli’e n’eut oint d’enfans

d’Alexandre, ôt après a mort de l’on

mari , elle fut tuée par l’ordre de Ro-

une.
5 Memnon veut dire du jeune De-.

nys , qui devenu infucpportable aux
Syracuiàins, fut chalTé ans ce tems-là

. même. Ainfi ii y avoit deux Denys
en même tents, l’un Tyran d’Héra-
clée, l’autre Tyran de Syracuf’e; le

remier recommandable par la bonté,
limona dételié pour l’es cruautés.

e Antigonus, après la mort d’Ala-

xandre, le rendit maître de l’Aiie. Il
fut le premier des Généraux de ce
Prince, qui ofa prendre le titre de
Roy, même avec les Grecs; car Sé-
leucus ne le renoit qu’avec les Bar-
bares. Après ieu des combats, Anti-

onus fut tué à la bataille-d’lpfiis , âgé

e quatre-vingt ans. r
a Suivant Athénée, liv. :2. ce ue

Memnon dit ici de Denys , Nymp ris
d’Héraclée , qui avoit fait l’hilioire de

cette ville, le rapportoit d’un Cléar-
ne qu’il failbit fils de Cléarquepremier
yran d’He’raclée; ô: il ajoûtoit que

N n tu



                                                                     

28 6 M E M 0- I R E S(on royaume que par maniéré d’acquit , mais qu’il falloit lui

enfoncer de longues aiguilles dans la chair, pour le tirer du
femmeil léthargique où il étoit continuellement plongé , en-
core n’en venoit-on pas à bout. il avoit trois enfans d’Amaa
(iris la leconde lemme, deux fils , lcavoir, Cléarque 8g 0x3-
thrès , 8c une fille de même nom que fit mere. Sentant la fin
approcher, il fit la Reine maîtrellè’de tout, 8c la déclara
tutrice de les enfans , qui étoient encore en bas âge, ayant
feulement nommé quelques perlonnes de confiance pour lui
lervir de conlèil. Après cette dilpolition , il mourut âgé de
cinquante-cinq ans , dont il en avoit pallé trente lut le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit, un Prince
très-doux 81 très-humain , aulli fut-il lurnommé le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 8c les regrets qui luivirent
l’a perte furent lincéres.

Après lui la ville d’Héraclée le maintint dans l’état florillant

où il l’avoit lamée: Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enfans de Denys, 8l au bien commun des citoyens; 8C
lorfque d’autres loins l’eurent appellé ailleurs , Lyfimaque,
porté de la même afi’eélzion pour les uns 8c pour les autres e,

tint aullilla même conduite. Amal’tris Rut gagner l’on coeur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époulab 8c l’aima

pallionnément. Mais bien-tôt après la fortune venant à chan-
celer, des foins plus importans l’obligérent de laifl’er Amaliris
à Héraclée, 8c pour lui il le rendit à Sardes , où tout aulfi-tôt
qu’il fut paifible il manda la Reine, 8c lui témoigna la même
tettdrelle qu’auparavant. Dans la luire néantmoins, toûjours
polïédé de l’amour des femmes , 8c toujours volage, il époula

ce Prince étoit devenu li monllrueu- 5 Memnon devoit aioûter qu’il en
lement gros, que quand il vouloit
donner audience, il le mettoit debout
dans un colite très- rofond qui cachoit
l’on ventre, 8C ne ailloit paroître que
le bulle.

l Lylimaque s’étoit cm are’ d’une par-

tie de la Thrace, ainli i étoità portée
I de proœger Amaliris à les Héracléens.

eut un fils qui fut nommé Alexandre;
c’elt une circonlhnce que nous appre-
nons de Polyénus , cité dt corrigé par

Paulmier de Grantemenil , Anima
J590; Aunpa’ru [94’ Minuit; ride,
il faut lire avec ce lçavant Critique.

à Maud); que. a



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 287
Arlinoë lueur a de Ptolémée-Philadelphe. Amafiris picquée
de les mépris, l’abandonna à lori tour, 8c s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce tems-là qu’elle bâtit une ville à qui

elle donna lon nom 5, qu’elle peupla en yenvoyant des
colonies.

’ Cependant Cléarque ayant atteint l’âge d’homme , prit en

main les rênes du gouvernement. il fignala ion courage dans
plulieurs guerres , loit entrepriles pour la propre défenle, fait
auxiliaires, particuliérement dans une, où combattant aVec
Lylimaque contre les Gétes c, il fut fait prifonnier avec lui.
Peu après Lylimaque le rachetad, , par les foins, Cléarque
fut aulli renvoyé. Lui 8c (on fisere luccédérent donc à leur
pere dans la louveraineté d’Héraclée; mais bien loin d’imiter

la bonté, ils le portérent à un parricide qui fait horreur. Leur
’rnere, qui leur avoit donné quelque fujet de mécontentement

, allez leger, s’embarqua fur un vaillèau , fous promellè de
l’ûreté, 8c par la plus noire des trahifons, ils la firent jetter
dans la mer. Lylimaque, dont il ell beaucoup parlé dans cette

. hilioire, étoit pour lors en Macédoine, 8c y donnoit la loy.
Quoique par nm mariage avec Arlino’e’ , il eût mis Amaliris
dans la nécellité de le quitter, il conlervoit néantmoins un
relie de tendrelle pour elle; aulli-tôt qu’il eut appris ce qui
s’étoit pallë, il rélolut de ne pas lailler impuni un crime fi
atroce’. C’étoit l’homme de l’on tems qui lçavoit le mieux l’art

de feindre 8L de dilîimuler e; cachant donc [on delièin, il

. e Le texte de Photius porte ancri-
a. , filiam. C’eli une inadvertence de
l’Auteur , car cette Arfinoë étoit lieur,

8K non pas fille de Ptolémée-Phila-
delphe.

- * Cette ville du nom d’Arnaliris étoit

dans la Paphlagonie. M. Spanheim ,
dans l’on Traité des Médailles , en rap-

porte une qui reprélènte Amaliris avec
Cette légende , Mahon; Bannis-11;.

* Ces Gétes étoient des peuples de la’

Dace 5 ils habitoient le pays que nous

appelions aujourd’hui la Moldavie 8c
la alaquie. Dans le tems qu’ils com-
battirent contre Lylimaque, ils avoient
pour Roy Dromichetès, lèlon Paul?
l’anias, ou Doricétès, l’elon Jullin.

d Ce fait eli rapporté diverl’ement

par les Hilioriens. On peut voir ce
que Paulànias en dit dans l’es Attiques.

t Saliulie a dit la même chofe de
Catilina : Cujtgflibet ni frmulator a:
dflimulatvr.



                                                                     

a. 8 8 ’ M E M O I R E S
s’approcha d’Héraclée avec toutes les apparences d’un homme

plein d’amitié pour Cléarque 8c d’affec’iion pour l’es fluets.

Sous ce mafque il n’elt ful’peéi à performe; il entre dans Hé-

raclée , il y cit bien reçû , Cléarque croit Voir un pere en lui.

Mais Lyfimaque, lins perdre de tems, fait arrêter les deux
Princes; 8c les immole tous deux aux mattes d’Amal’cris.

Enfuite il s’empare des richefl’es immenlès que quatre
Tyrans confécutifs avoient amalfées. Il prend Héraclée fous
la proteéiion , rend aux citoyens la liberté après laquelle ils
fou piroient , 8c s’en retourne en Macédoine.

Quand il y fut arrivé , l’efprit plein de la nouvelle can-
quête, il ne celfoit de vanter Héraclée à Arlinoë, il ne lui
parloit qu’avec admiration d’Amaliris, qui par la prudence
8: fan bon gouvernement, avoit rendu cette ville florill’ante,
fins compter, difoit-il, deux autres villes, Amaliris 8c Tios *,
qui lui failoient un domaine confidérable. Arlinoë, à force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un piaillant E’tat, fut

tentée de l’avoir en fauveraineté. Elle la demanda à Lylima-

que, qui ne le preflà pas de la fatisfaire, difant qu’elle ne
connoill’oit pas l’importance de la demande; mais comme
cette Princefie étoit extrêmement engageante, 8c qu’elle avoit
fur Lylimaque 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 le vit maîtrelïè 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
pas plûtôt à Héraclée, qu’en qualité de Gouverneur il voulut

le mêler de tout; litppolant des crimes aux uns, infligeant
des peines aux autres , il mit le trouble dans toute la ville, de
forte que le bonheur dont les habitans s’étaient flatez, s’éva-

nouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. Arfinoë
de fan côté , abulànt toûjours de la faibleflè que Lylimaque
avoit pour elle, fit tant par les artifices, qu’elle le brouilla

* Tics étoit une ville de la Paphlagonie, ô: u’étoit éloignée d’Amallns’ que

de vingt liades. - . avec



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 289
avec Agathocle * l’an fils aîné d’un premier lit, Prince ver-

tueux 8c digne d’un meilleur fort. Lyl’tmaque trop crédule,
le fit empoil’omter lècretement. Le jeune Prince ui s’était
précautionné, vomit le poifon avant qu’il eût fait on effet ;

mais Lylimaque eut la barbarie de le faire enfermer 8c de le
condamner à mort , fous le faux prétexte qu’il avoit attenté à.
la perfonne. Ptolémée fiere d’Arlinoë, celui que l’on lur-
nomma Céraunw b, à caufe de l’an naturel violent 8c emporté,

fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lylimaque, par une aélion

fi barbare , s’attira la haine de lès fujets , les pays de la domi-
nation ne la l’oull’roient plus qu’avec peine. Séleucus c informé

de ce tragique événement , 8c de l’impreffion qu’il failbit fur

les efprits, crut devoir en profiter. il amta contre Lyl’tma-
que d, 8c vint lui donner bataille. Lylimaque combattit avec
on courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il

tomba mort litt la place. Le coup lui fut porté par un Héra-
cléen appellé Malacon , qui l’ervoit dans les troupes de Séleu-v
cus. Après l’a mort les États pal’l’érent à Séleucus , qui les

e L’Hilioire arle de cet Agathocle
comme d’un Prince de grand mé-
rite, de qui avoit heureufement le-
conde’ l’on pere dans plulieurs lierres.
Mais Arl’moë craignant ue s’i venoit

à regner, il ne l’ùt pas vorable aux
enfans qu’elle avoit de Lyfimaque ,
par un fentiment qui n’el que trop
ordinaire aux marâtres, elle refalut de
le perdre; 8: pour cela elle l’accul’a
d’avoir attenté , les uns difent à la pu-
dicité, les autres à la vie de l’on pere.
Quoi qu’il en fait , A gathocle fut con-
damné , fans u’il y eût de preuves ni
de l’un ni de autre.

Ü Il étoit fumommé Céraunur, du

mot Grec «saturnie, qui lignifie ful-
men, la foudre.
’ t Séleucus regnoit en Orient; lui 6:
Lyfimaque, les deux plus grands Ca-

itaînes d’Alexandre , avoient l’urvécu

a tous les autres. Ils panaaeoient entre
rel’que toute la puill’anœd’Ale-

; mais, comme li l’amedecc

Mm. Tonie X114
a]!
un

Prince eût pall’é en eux , leur ambition

n’était pas encore l’atisf’aite , ils ne pou-

voient faufl’rir d’égal , à tous deux
dans un âge l’art avancé , à la veille de

perdre la vie par la nécellité de finir,
ne fougeoient qu’à s’entre-détruire, de

à faire des conquêtes au préjudice l’un
de l’autre.

4 Séleucus avait alors faixante-dix-
l’ept ans, 3c Lylima ne en avoit loi-
trame-quatorze. Ces eux rivaux com-
battirent avec un Courage ui ne l’e
l’entoit point de la vieillelle. béleucus,

par la mort de Lylimaque, demeura
maître du champ de bataille dt des
États de l’on rival. Ce fut après cette
grande vidoir: qu’il prit le lurnom de
Nicator, ôt que relié l’eul de tous les
Capitaines d’Alexandre, il le glorifia
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne l’çavoit pas qu’à l’ept mais (le-là il

lieroit lui-même un trille exemple de
la fragilité des chofe: humaines.

.Oo



                                                                     

2.9 o M E M 0 l R E Sréunit aux liens propres. Voilà un abbrégé du douziéme livre

de Mem non. Le treiziéme contient ce qui fuit.
Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris la mort de Lyl’t-

ma ue, 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 efi’orts pour recou-
vrer la liberté que depuis l’oixante-quinze ans des Tyrans
domeliiques, 8c après eux Lylimaque, leur avoient ravie. La
première tentative qu’ils firent , fut auprès d’Héraclite, qu’ils

tâchérent d’engager à l’ortir de leur ville; non feulement ils

lui promirent toute lûreté, mais ils lui oll’rirent des préfens
confidérables, s’il vouloit feulement les laill’er libres en par-
tant. Ce fut inutilement; bien loin de rien écouter, tranl’porté

de. colére, il fit traîner lin le champ plulieurs citoyens au
l’upplice. Dans cette extrémité , les habitans traitérent avec
les Commandans de la garnilon , partagérent l’autorité avec

eux, 8c leur aliûrérent le payement de leurs appointemens,
dont ils n’avaient rien touché depuis long tems. Appuyez de
ces Chefs, ils mirent Héraclite en pri-lon ,« 8c l’y gardérent

quelques jours. Enfuite devenus plus hardis 8c ne ménageant
lus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en talèrent

es fortifications jul’qu’aux fondemens, députérent à Séleucus,

8c en attendant les ordres , donnérent le commandement .de
leur ville à Phocrite.

Cependant Zipœtès Roy de Bithynie, qui n’aimoit pas les
Héracléens à caul’e 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, 8c vint

ravager tous les environs d’Héraclée: il y exerça toutes fortes
d’holiilités , mais la répréfaille ne manqua point *, 8c l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à l’on ennemi, ou
en l’oul’l’rit le plus. Tel étoit l’état d’Héraclée , lorlq u’A phrodi-

lius fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,

f texte de Photius el’l corrompu en cet endroit, car que veut dire l’ortie:
camp swing-fêtant qtaz’fi’cerum.r Je lis donc aux! 31? (min. P45

fun: «Idem quiz firman.
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8: dans celles qui étoient le long du Pont-Euxin , pour Voir ce
qui s’y pallbit 8c lui en rendre compte. Après s’être acquitté

de in commiffion , revenu à la Cour, il vanta beaucoup le
zèle de plulieurs villes, 8c parla au contraire des Héracléens
comme de peuples mal aficétionnez au Roy, ce qui le picqua
extrêmement. Dans cette conjoncture arrivent les Députez
d’Héraclée; Séleucus les reçut fort mal, 8c les menaça de leur

faire fentir les effets de la colère. Sur quoi l’un d’eux nommé.

Chaméléon, fans le iailler intimider, lui dit qu’il étoit à la
vérité fort puillant , mais qu’Hercule étoit encore plus pilif-

faut que lui. il dit ces mots en langage Dorien *, Séleucus
ne les comprit pas, 8c f6 contenta de lui tourner le dos; ce-
pendant ces Députez le trouverent fort cmbarrailez, ils ne
voyoient de fureté, ni à s’en retourner chez eux , ni à demeu-

’ ter. Les Héracléens informez de ce qui le pafibit , crurent
devoir le préparer à la guerre, 8c députérent’ à Mithridate

Roy de Pont , aux Byzantins 6c aux Chalcédoniens, pour
leur demander du lècours.

D’un autre côté, les bannis d’Héraclée, au moins ce qui

en refloit , concertérent entr’eux de rentrer dans leur ville.
Nymphidius , l’un des principaux , leur perfuada qùe cela
fieroit aifé , s’ils vouloient le contenter d’une fitbfillance hon-

nête, 8c ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8c s’en trouvérent bien, car ils
rentrèrent en effet dans le (ein de leur patrie, à la grande
latisfàftion de leurs concitoyens. qui les reçurent avec amitié,
8c ne les laifTérent manquer de rien. C’ell ainfi que ces flngi-n
tifs, après un long bannillèment, furent enfin rétablis dam;
les droits 8L les prérogatives de leur naiflànce. »

Pendant ce tems-là , Séleucus enflé de la victoire qu’il avoit
remportée fur Lyfimaque, méditoit d’aller en Macédoine; ile

* Ces mots font, flattait; unifier ce. Député vouloit dire que la ville
sima. Héfychius dérive «défia» de d’Héraclée étant conFaCrée à illercule,

ripé-ne . præflantia , firtitudo ; 8c ce Dieu , plus PUllidnt. que ôeleucus,
Memnon nous a rend que c’étoit un la detendrou contre lui.

me propre aux iens. Au telle,

w O o Il



                                                                     

2 a M E M O I R E Svouloit revoir la patrie, d’où il étoit forti jeune pour lèrvîr

fous Alexandre, 8c devenu vieux, il le faifoit un plaifir d’y
palier le relie de les jours. C’efl dans ce defTein qu’il avoit
abandonné à l’on fils Antiochus il le gouvernement de l’Afie.
Ptolémée-Céraunus 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 (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 fou mauvais naturel, il oublie t
ce u’il devoit à [on bienfaiéteur, le fait donner dans une cm;

buficade, 8c le mafiàcre impitoyablement; puis montant à
cheval, il gagne au plus vite Lyfimachie, où, par le moyen
d’une troupe de fatellites , gens déterminez qui l’accompa-

noient , il ceint le diademe , 8: va joindre les débris de l’ar-
mée de Lyfimaque. Les foldats, plus par néce’flité que par
inclination, le (oûmettent à lui 8L le reconnoillent pour Roy,
eux qui peu de teins auparavant avoient prêté lèrment de
fidélité à Séleucus.

Antigonus fils de Démétrius, ayant appris ce qui venoit 4
d’arriver, ne s’oublia pas dans .cettevoccafion. Aufli-tôt il
forma le delYein de s’emparer de la Macédoine; 8c pour pré-
venir Ptolémée, il augmenta lès forces en diligence, tant par
terre que par mer. Ptolémée de (on côté, avec la flotte de
Lyfimaque, va à la rencontre , 8c le prèfente en bataille. A
cette flotte il avoit joint quelques bâtimens legers c, 8L plu-
fieurs galéres tirées de divers endroits , fur-tout d’Héraclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à fur,

’ , ’ n I’ o ; * Ë rut,c’cltI-cil’l’lïl’ecn’i’étru la: filie’dgtcgplll’e’, l’lntIexîpltcâ’tïeL’ftlr’: 3d la? ces moqt’s’c,

il faut lire Antiochus. Ü quitus a [lutais a]! nomen. N ’efi-
ce pas expiquer une chofe obfcure

1’ C’eft-à-dire,’ après la mon de

Ptolémée-5mn; qui avoit mis fur le
trône d’E’gypte (on fils PtoléméaPhî-

ladelphe au préjudice des airiez, 8c
en particulier de Géraunus.

d’une manière encore plus abîme!
Pour moi j’entends par d’eau-m, ds

bâtimens legcrs ou de bas bord , fui.
va m la. lignification divans: , un

puniras, «enferrais.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 293
8c une à huit, qui, par fa grandeur 8c la beauté, caufoit de
l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne ’.
Vous enfliez vû dans cette galère 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 falloit en tout lèize cens , non
compris douze cens hommes qui combattoient de del’l’us le

pont, 8c la galère avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
prifes, la viéloire ne tarda guéres à le déclarer. L’on remarqua

que les galéres d’He’raclée avoient beaucoup mieux combattu

que les autres, mais fur-tout la Lionne , qui s’étoit dillinguée

entre toutes. Antigonus battu , prit la fuite, 8c le retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
s’oppolafiènt à ion pafl’age , fit voile en Macédoine, s’en rendit

le maître’8c s’y fortifia. Il ne fut pas plûtôt fur le trône , que ,

Comme s’il avoit voulu montrer toute la perverfité naturelle,
il époula aux yeux de tout le monde la fœur Arfinoë C, dilant
pour raifon, que ces mariages étoient permis en Égypte. En-
fuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de I. ’fimaque, 8:
peu de teins après il la challà elle-même honteulement de lès

. Le texte dit Acomoo’poç, Porte-
Iion, parce que cette lére portoit la
fi ure d’un lion, (oit a la- prouë, foi!
à a pouppe. Je me fuis accommodé à
noue ulagc , en dil’ant la Lionne.

Il ï Lazare Baîf , l’un des l’çavans

hommes .du xv Il fiécle, dans (on
Traité de l’art de naviger des Anciens,

a lbûtentt , 8c plufieurs foûtiennent
encore avec lui, que ces mots (friper,

. dlfiplfç, ümûdpac, a: autres de
cette elpece , qui font fi communs dans
les Auteurs Grecs , ne lignifient autre
gicle que des aléres oùi y avoit fiat,
cpt , huit 8c ouze rameurs pour cha-

e rame. Mais Baïf ne pouvoit avoir
’lu Photius, ui n’étoit pas imprimé

de fouteurs. ra rès un témoignage
aulfi fOrmel 8: a l bien circonflancié

e celui de Memnon , l’on ne ut
s empêcher de convenir que ces g êtes

avoient, non pasdes fix , rept 8c huit
hommes à chaque rame , mais des fix ,
("cpt 6c huit ranvs de rameurs les uns
fur les autres, flpce n’ell perpendicu-
lairement , au moins de biais 8c en
zigzag. Les galères de Démétrius-Po-
liorcetc en avoient l’eizc , 8L Ptolémée-

Philopator s’ell: intmonalifé par une
galère prodigieul’e qui avoit (leu:
prouës , deux pouppes , quatre gouver-
nails, & plus de quatre mille rameurs
dillribuez en quarante ramas. Il ell vrai
que cela cil incontpre’hen tble , mais il
ne s’enfuit pas que nous devions le-
nier. L’indullrie humaine a en dans
chaque fie’cle l’es prodiges , les mer-

veilles , témoins les pyramides 8c les
obélifques des Égyptiens, 65C.

r Cette Arfinoë étoit la veuve de.
Lyfimaque.

Ooiij



                                                                     

2 94. M E M 0 l R E SÉtats. il n’y a forte de crimes que ce méchant Prince ne com-

mît contre les Dieux 8c contre. les hommesen moins de deux
ans; mais il trouva enfin la récompenle dûë à la cruauté, car
un ellîiim de Gaulois challez de leur pays par la faim , s’étant
répandu jufqu’en Macédoine , Ptolémée, pour le garantir de

l’invafion , marcha contr’eux 8c engagea le combat. L’élé-

phant qu’il montoit ayant été biellé, s’abbattit; aulli-tôt le

Roy fut pris vif 8l mis en pièces par les Barbares. Antigo-r
nus , qui avoit; fuccombe’ dans le combat naval dont j’ai parlé,

défait de ion ennemi, monta fur le trône de Macédoine.
Vers le même terris ,. Amiochus qui , après plulieurs guerres,

n’avoit encore pu reconquérir tous les États de lbn pere Séc

leucus , envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays
qui font fituez aux environs du montTaurus. Patrocle prit

ourlon Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Al-
ende. Cet Hermogéne entreprit de ravager la campagne au-

tour de plufieurs villes qui s’étoient loufiraites à la domination
de Séleucus, 8c particuliérement autour d’Héraclée; mais les
Héracléens ayant député vers lui, il s’adoucit à leur égard, les

lailTa en paix , 8c fit même alliance avec eux. Enluite prenant
ion chemin par la Phrygie, il tourna les delleins contre les
Bithyniens. Eux avertis de la marche, lui drellërent une em-
bulcade où il périt avec toute la troupe , malgré les prodiges
de valeur qu’il fit pour lortir d’un fi mauvais pas.

Cet échec ayant déterminé Antiochus à marcher contre
les Bithyniens , le Roy Nicoméde envoya aulli-tôtz demander
du lècours aux Héracléens, qui lui en donnérent de bonne
grace, 8; à qui il promit bien qu’il leur rendroit la pareille-
dans l’occalion. Ce fut durant cette guerre qu’ils le remirent
en pollellion deTios *, de Ciéros 8c de tout le pays de Thym.
Ils les achetèrent à prix d’argent , 8c il leur en coûta bon.

* Saumailè dans l’es Commentaires. le Pont, à qu’au contraire il y avoit
fur Solin, a voulu corriger cet endroit la ville de Tics, dont les Héracléens
de Memnon , à: changer Tros en Mas,- avoient été les maîtres long- tems. Le
mais Paulntier a fort bien remarqué pays de Thyne étoit Fur les confins de-

1 u ’ l I I ’I f I A Ique bauntatfe s etort trompe, qu il n y Afie du Cote de laTlIrace, 8c cour
eut jamais de ville appellce Kio: tigu à la Bithynie. A . e
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A l’égard de la ville d’Amaflris qui leur avoit aulli été enle-

vt’e, ils tentérent d’y rentrer, loir de vive force, [oit pour
. une fomme d’argent; mais ils y échoue’rent 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 regnoit fur cette partie de laThrace que l’on nomme
Thynienne; grand nombre d’He’racléens périrent dans cette
guerre ,. 1ans que leur courage pût les fauver. Zipœtès [upé-
rieur en forces, fut vainqueur. Mais fi-tôt que les Héracléens
eurent reçû le fècours qu’ils attendoient de leurs alliez, la
chance tourna; Zipœtes deshonora la viéloire par fit Fuite,
les vaincus furent vainqueurs à leur tour, 8: demeurérent
maîtres , non feulement du champ de bataille, mais des terres
qui avoient fait le fujet de la querelle. Alors ils enlevérent ’-
lans crainte leurs morts , les mirent fur le hucher, 8c en trani:
portéreut les cendres à Héraclée , dans le tombeau de ces
braves citoyens qui facrifioicnt généreufement leur vie pour
la défenfe de la patrie.

Environ ce tems-là, Antiochus fils de Séleucus, 8c Dôme. A
trius fils d’Antigonus, s’étant brouillez, firent l’un 8c l’autre

de grands préparatifs de guerre qui traînérent en longueur,
chacun d’eux voulant mettre de nombreuf’es armées fur pied ,
8c le faire le plus d’alliez qu’il pourroit. Nicoméde Roy de
Bithynie tenoit pour Démétrius , plufieurs autres fuivoient le
parti d’Antiochus; mais Antiochus, quoiqu’il eût Démétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup es forces contre Nico-
méde. Celui-ci mit bon nombre d’alliez dans les intérêts . 8;

députa fiIr-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer
dans la ligue. Les Héracléens lui envoyérent un renfort de
treize galères. Nicoméde wifi-tôt s’embarque, 8c va chercher
l’ armée navale d’Antiochus. Les deux flottes l’on-t long-tems

en préknce, ni l’une ni l’autre n’aie commencer le combat ;

8: contentes de ces bravades , toutes les deux fe retirent fans
en venir aux mains.
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a. 9 6 n M E M O l R E S
Cependant les Gaulois marchant toûiours devant eux,

s’étoient aVancez jufqu’aux portes de Byzance , 8c dévafloient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus réfifleri
ce torrent, imploroient le fecours de leurs alliez; chacun les
aida lèlon l’on pou voir, 8c les Héracléens entr’autres fournirent

quatre mille piéces d’or, on leur en demandoit tout» autant.
Mais peu de tems après , Nicoméde voyant que les Gaulois
afpiroient à pafler en Afie, 8c qu’ils l’avaient tenté plufieurs

fois inutilement , parce qu’autant de fois les Byzantins les en
avoient empêchez, au rifque de voir devenir leurs terres la
proye des Barbares; Nicoméde, dis-je , leur ménagea ce
pallage tant defiré , il traita avec eux , 8c voici quelles furent
les conditions du traité.

n Que les Gaulois demeureroient toûjours unis par les liens
de l’amitié, avec Nicoméde 8c la poflérité:

Qu’ils ne pourroient jamais , contre le gré 8L le conlènte-

ment de Nicoméde , le liguer avec qui que ce [oit qui les en
folliciteroit; mais qu’ils feroient toûjours amis de les amis, 8:
ennemis de les ennemis:

Qu’ils donneroient du (laceurs aux Byzantins toutes les fois
qu’il en feroit bel’oin:

Qu’ils le porteroient auffi pour bons 8c fidéles alliez des
villes de Tics, de Ciéros, de Chalcis, d’l-Iéiaclée, 8c de quel,

ques autres qui devoient être nommées. a» Ï
Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares

qui inondoit le pays, pallia enfin en Aile. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix-fept Chefs, dont les plus renommez étoient
Léonorius 8c Lutarius.

On cro oit pOur lors que cette tranlmigration des Gaulois
en Afie, fêtoit funelle aux habitans de ce grand continent.
mais il arriva au contraire qu’elle leur fut avantageulè; car
dans ce tems où les Rois tiroient à eux toute l’autorité , 8c
failbient leurs efforts pour abolir entiérement la Démocratie,
les Gaulois , en s’oppolant à leur deflein , rendirent la Démo-
cratie beaucoup plus ferme 8: plus fiable qu’elle’ne l’était.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens , 8c avec le recours

des
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des Gauloisa qui combattoient pour la premiére fois fous les
enfeignes, vint à bout de loûmettre toute la Bithynie, 8: mit
les habitans hors d’état de remuer. Le butin que l’on fit fur
eux fut abandonné aux Gaulois , qui parcourant enfuite une
grande étenduë de pays , 8L ravageant tout ce qui le trouvoit
fur leur chemin , allérent s’établir dans une province b que
l’on a depuis nommée la Galatie; ils le partagérent alors en

trois peuples, dont les premiers furent appellez Trogmes C,
les lèconds Tolillobogiens , 8c les troifiémes Teéiolages. Les
Trogmes fondérent Ancyre, les Tolil’tobogiens Tabie, 8: les

Teétolages Peleunte. ’Nicoméde à qui tout réufiilloit, bâtit aufli vis-à-vis d’Afia-

que, une ville à laquelle il donna fou nom. Afiaque fut lbndée
au commencement de la xvn.e Olympiade d, par une colonie
de Mégare’ens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appellérent

ainfi , du nom d’Aliacni , homme d’un courage extraordinaire,
& de la race de ceux qu’à Thébes on appelloit Jpanes. Cette
ville plus d’une fois alliégée , éprouva les malheurs de la
guerre, 8c fut milErable, jttl’qu’à ce qu’une colonie d’Athé-

niens étant venuë la repeupler, elle le releva de lès pertes 8c
devint très-florifiante, du tems que Dydallè gouvernoit la

Bithynie. i IA Dydallè fuccéda Botiras e, qui mourut âgé de foixantc-

’ Ledéfaut de ponâuation rend cet Gaules 6c dans toute la Celtique, il
endroit du texte un peu obl’cur. Paul-
mier l’a entendu d’une façon, ô: moi
je l’entends d’une autre.

b C’étoient ces mêmes Gaulois qui ,

Tous la conduite de Brennus, s’étoient
flatez de prendre Delphes , (St de piller
le riche temple d’Apollon. L’un 8c
’autre furent lauvcz par un de ces

coups de la fortune que dans tous les
tems la fuperflition des peuples a qua-
lifiez de miracles. quez Pan «nias
dans je; Phociques.

* Ces Trogmes 8K ces Tolillobogiens
avoient apparemment pris le nom de
quelqu’un de leurs Chefs ; car. dans les

Man. Tome X1 V.

n’ avoit oint de eu les ainfi a l-
lez. Maif il y av’àit pdes Teélo’èrîfes

dans le Languedoc , entreTouloufc a:
N arbonne.Ceux de Calatîe en étoient,
felon les apparences, un démembre-

ment. ’
.4 Sept cens dix ans avant l’E’re Chré-

tienne.

t MemnOn femble vouloir nous don-
ner ici une lille des Rois de Bithynie,
mais il ne Faut pas s’y tromper. N i
Dydalfc ni Botiras n’ont regne’; aullî

Memnon en parleot-il comme de lim-
ples Gouverneurs. Bas fils de Botiras,
prit dans la fuitele titre de Roy, mais

.Pp,



                                                                     

29 8 M E M 0 I R E Squinze ans. Il eut pour fucceflèur fou fils Bas, qui défit en
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-

onze ans , dont il en avoit paflë cinquante dans le gouverne-
ment. Zipoctès fon fils 8; l’on fuccell’eur, fut grand homme
de guerre; il tua de fia main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
repoulla l’autre bien loin de les États, contint Lyfimaque lui-
m’ême, & remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8c de l’Afie. Enfin il bâtit

une ville * au pied du mont H yperus, 8L lui donna [on nom.
Après une vie fi glorieule, il mourut âgé de foixante-leize
ans, dont il en avoit paflé firr le trône quarante-fept. Il lailla
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné, régna après l’on e.

Ses fi’eres trouvérent en lui un bourreau plûtôt qu’un rere;

mais il eut au moins la gloire d’afi’ermir encore plus le royaume

de Bithynie , fur-tout par la part qu’il eut à la tranlmigration
des Gaulois en Afie, 8c par la ville qu’il bâtit, 8c qui devint
la capitale de fon Empire.

- Peu de tems après les Byzantins eurent une guerre contre
les Calathiens, c’étoit une colonie d’Héraeléens, 8c contre

les lflriens, à l’occafion deTomis , 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
auffi-tôt aux Héracléens pour leur demander du lecours, mais

I ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur offrit [cule-
ment de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réuffit
pas. Les habitans de Calathis foufi’rirent beaucoup durant
cette guerre , 8c furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impolèr ; mais depuis cette malheureufe

ces huit Rois fait l’elpace de deux cens

treize ans.
il ne doit être regardé comme tel,
parce au il n’étoit pas fils de Roy.
Aulfi eorge Syncelle ne compte que
huit Rois de Bithynie, à commencer
depuis Zipœtès iufqu’au dernier des
Nicomédes, qui fit le Peu le Romain
héritier de l’es États , ô: regne de

* ,Efiienne de Byzance s’accorde en

cela avec Memnon; il nomme cette
ville Zipætium, ô: c’ell le (ou! Géo-
graphe qui en fafl’e mention.
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entreprile, à peine purent-ils fouir du miferable état où ils
avoient été réduits.

A quelque tems de-là Nicoméde fientant la fin approcher,
fougea à dilpoler de les E’tats. Il avoit d’un premier lit un
fils nommé Zér’las, qui perfécuté par Erazera fa belle- mere,
s’étoit réfugié auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en

failant un crime , appella à fa [acceflion les enfans du fécond
lit, quoique tous en bas âge.

Il leur nomma pour tuteurs Ptolémée, Antigonus, les
peuples de Byzance, d’Héraclée 8c de Ciéros *. Mais dès qu’il

fut mort, Zéïlas rentra en Bithynie à la tête d’une armée

compofée en partie de GauloisToliliobogiens, qui infpiroient
du courage 84 de la confiance à les foldats. Les Bithyniens,
pour conièrver le royaume aux mineurs , 8c leur donner un
défenleur, mariérent leur mere au fiera de Nicoméde ; enfuite

avec leurs propres forces 8c le feeours que les tuteurs de ces
enfans envoyérent , ils attendirent Zéïlas de pied ferme. Les
deux partis le livrérent de fréquens combats, où ils éprou-
vérent tour à tour la bonne 8c la mauvai-le fortune; enfin las
d’une guerre qui ne décidoit de rien , ils en vinrent à un
accommodement. Les Héracléens fignalérent également leur

courage dans le combat, 8c leur prudence quand il fut que;
ilion de négocier; c’eli pourquoi les Gaulois regardant cette
République comme un ennemi dangereux, tournérent leur
animofité contr’elle, ils ravagérent toutes lès terres jufqu’au

fleuve Callès, 8c s’en retournérent chez eux chargez de butin.
Sur ces entrefaites , Ïurvient nouvelle brouillerie entre Anti-
gonus 8c les Byzantins. Les Héracléens alliez de ceux-ci ,
joignirent quarante galéres aux leurs, 84 par-là furent caufç
que cette rupture n’aboutit qu’à des menaces de part 8c d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane, laillànt un fils
fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les

* Je lis Krtpo’mv au lieu de munir. de l’es enfants, nommât auffi les habi-
En efi’et , à quel propos ioindre les tans de Cid-ros , à caul’e de l’alliance
habitans de Cios avec les Héraclécnsî 6c de l’union qui étoit entre ces deux
Il étoit tout naturel que Nicoméde peuples.
nommant les Héraclécns pour tuteurs .

Prîi



                                                                     

300 M E M O. I R E SGaulois d’Afie , ou Galates. Ces peuples méprilant fort jeune

âge , crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de les fujets, déja affligez de la famine. Heurcule-
ment les Héracléens ne leur manquérent pas au befoin ; ils
leur envoyérent une grande quantité de bled, qui arriva à
Antile, d’où il étoit ailé de le tranlporter dans les villes du
royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un lèrvîce qui dé-

concertoit leur defiein , 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 dillribua dans

l’armée des Gaulois cinq mille piéces d’or, 8; en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gau-
lois appailez, cellérent leurs hollilités 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 les largelles

plufieurs peuples , dont les Héracléens furent du nombre: il
leur envoya cinq cens melures de bled , 8L fit bâtir dans la
citadelle d’Héraclée un temple à Hercule , tout de marbre de

Proconnele. .Là Memnon le jette dans une digrelfion fin les Romains;
il traite de leur origine , 8L de la maniére dont ils s’établirent
dans l’ltalie; de ce qui précéda la fondation de Rome , de les
Rois , des guerres qu’ils eurent à l’oûtenir, de l’extinélion de

la Monarchie, 8L de la création des Conluls en la place des
Rois. Il raconte comment les Romains furent vaincus par les
Gaulois, qui feroient demeurez maîtres de la ville, fi Camille
ne la leur eût comme arrachée des mains; comment Alexandre
pallant en Alie, écrivit aux Romains qu’ils vainquillènt donc

* Son ouvra e l’ubfilloit encore au

Û I alents d Athenee, tu en rapporte un
morceau dans l’on ouziéme livre.

5 Il entend Ptole’me’e- Philadelphe,

ainfi l’urnommé, ou par ironie, 8:
parce qu’il s’étoit défait (le deux de l’es

fireres , ou , comme le prétend M.
.V aillant , à carafe de l’amitié qu’il eut

pour l’on fiere Céraunus. Quoi qu’d

en fait , malgré les cruautés qui desho-
nore’rent le commencement de l’on

regne, ce Prince acquit une gloire
immortelle par l’amour qu’il eut pour

les Lettres, de par cette fameule Bi-
bliothèque qu’il établit à Alexandrie,

81 dont il confia le loin aux lus illu-
llrcs Sçavans qu’il yeûtdans Once.
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s’ils (cavoient vaincre 8L le faire un Empire , qu’autrement ils
abandonnall’ent la partie 8L le l’oûmillent au plus fort , à quoi

ils ne répondirent qu’en lui envoyant une couronne d’or *
du poids de plufieurs talens ; comment dans la guerre qu’ils
eurent contre les Tarentins , 8c contre Pyrrhus l’E’pirote qui.
.les lècondoit, tantôt vaincus, tantôt vainqueurs, ils vinrent
enfin à bout par leur patience 8c leurcourage, de dompter
les Tarentins 8c de challer Pyrrhus de l’ltalie. Enluite il ra-
conte les guerres des Romains contre Annibal 8c les Cartha-
ginois , 8c celle qu’ils firent fi heureul’ement en Elpagne fous

la conduite de plufieurs Généraux , mais fur-tout de Scipion ,
à qui les peuples d’Efpagne , par un decret public , déférérent

le titre de Roy, u’il ne voulut point accepter; comment
Annibal vaincu, t obligé defuir ; comment dans la luite
les Romains ayant palTé la mer Ionienne , allèrent combattre
Perlée Roy de Macédoine , qui en jeune homme , avoit rompu
le traité fait entr’eux 8L Philippe lbn pere; comment la défaite .7
valut à Paul Émile les honneurs du triomphe ; comment enfin
les Romains , après avoir défait en deux batailles rangées An-

tiochus Roy de Syrie, de la Comagene 8: de la Judée, le
challérent de l’Europe.

Après cette digrefiion , Memnon revient à l’on fujet, 8d

le continué ainfi. . . .Les Héracléens kachant que l’armée Romaine avoit pall’é

en Alie, envoyérent aulli-tôt à les Chefs, des Ambaflàdeurs
qui furent très-bien reçûs , 8c qui rapportérent une lettre fort
gracieulè de Paul Émile; il leur mandoit qu’ils pouvoient
compter l’ur l’amitié du Sénat, 8c que dans l’occafion ils en

recevroient toutes les marques qu’ils pourroient defirer. Dans
la fuite Cornélius Scipion, celui qui avoit fait la conquête de
l’Afrique, étant venu prendre le commandement de l’armée
d’Afie, ils députérent aulfi vers lui, pour lui donner de nou-
velles all’ûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque tems t après ils lui envoyérent des

* Cette couronne d’or envoyée parles Romains à Alexandre, eli un tu):
remarquable, à qui ne le trouve guéret que dans monition. . ’

Prü’



                                                                     

362 M E M O I R E SAmballadeurs, pour le prier de réconcilierAntiochus avec
le Sénat de Rome; 8c en même tems , autorilez 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 lulcription
étoit telle : Scipion Général ile’l’anne’e Romaine Ô’ Proronfùl, au

5671m à au Peuple d’He’raclc’e, Salut. Par cette lettre il le fai-

l’oit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléens, 8c
les allûra que dès ce moment il cell’oit tous ac’les d’hollilités

contre Antiochus. Lucius Comélius Scipion qui comman-
"doit la flotte Romaine, ’s’étant mis à la tête de l’armée, les

Héracléens lui firent une pareille députation , 8e en eurent
une réponle aull’l favorable. Mais peu de tems après Antio-

chus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, 8:
taillé en piéces, il fut enfin contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent, a Qu’il abandon-

n neroit aux Romains tout ce qu’il pollédoit en Afie, de plus,
a: la flotte St les éléphans, 8c qu’à l’avenir il ne regneroit plus

que fur la Commagene , la Syrie 8e la Judée. n
De nouveaux Généraux ayant luCcédé à ceux dont j’ai

parlé ,I les Héracléens députérent encore vers eux, St en reçu-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par lequel il fut reglé a Que les Romains 8c les

n Héracléens , non leulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils

n s’aideroient mutuellement envers 8c contreiquiconque ils en
feroient requis les uns par les autres. n Ce traité fiat gravé lut
deux tables d’airain , dont l’une fut dépol’ée dans le temple de

Jupiter au Capitole, 8c l’autre pareillement dans le temple de
Jupiter à Héraclée.

Memnon , après tout ce détail, qui fait la matiére de les trei-
’ziéme 8c quatorziéme livres, commence ainfi le quinziéme.

’ ’ Prufias, dit-il, Roy de Bithynie, Prince adroit 3c entre-
prenant , après avoir fait plufieurs iniullices aux Héracléens,
leur’enleva Ciéros, 8c de fou nom la fit appeller Prufiade;
:enluite il les dépouilla’encore de Tios , de forte qu’ils ne pol-

l’édoient. plus rien au-delît de la mer. Non content de ces
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violences, il alfiégea Héraclée même avec toutes l’es forces.

Les alfiégez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 8c fougeoient à le rendre, lorfqu’un accident les lauva.
Dans le tems que Prufias montoit à l’allaut, une grolle pierre
jettée de dellùs le rempart lui fracalla la cuille; la douleur
que lui caulà la blellure, lui fit abandonner cette etrtreprilè.
Il fallut le porter au camp, d’où il regagna les E’tats, non laits

ine St fins combat. Depuis cet accident il eut le nom de
Boiteux, 8c le fut en effet, mais il mourut peu d’années après.,

Quelque tems avant que les Romains pall’alfent en Afie,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin , voulant
ellayer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils de-
voient auparavant le rendre maîtres d’Héraclée; ce qui leur
paroilloit d’autant plus facile, que cette République déchûë de

fou ancienne puillance , étoit prefque tombée dans le mépris.
Ils rallèmblent donc toutes leurs troupes, 8; viennent invellir
la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,

8c le munilIènt de tout ce qui étoit nécellaire pour le bien
défendre. Le fiége traîne en longueur, 8c cependant la difette
le fait lentir dans le camp des Gaulois; car le caraé’tére de ces
peuples ell de faire la guerre plûtôt par une impétuofité natu-.
relie , qu’avec précaution 8: beaucoup de préparatifs. PrelTez
donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller cher;
cher des vivres; les Héracléens profitent du tems , font une
fortie, poull’ent jufqu’au camp, le pillent , mallacrent tout ce
qu’ils rencontrent, puis tombant fur ceux qui s’étoient écar-;

tez , ils font un fi grand nombre de prifonniers , que de cette
ande armée de Gaulois , il n’y en eut pas le tiers qui revint

en Galatie. Cet heureux fuccès redonna du courage aux Héra-
cléens, 8L les mit en état de reprendre leur premiére fplendeur.-

C’ell environ ce tems’-là que les Romains ayant la guerre
contre les Marfes *, les Pélignes 8L les Marruelniens, Héraclée

* Cette guerre appellée Marfique
ou Sociale, commen a l’an de Rome
662. fous le Confulat (le I... Julius
Célar a: de P. Rutilius Lupus. Dans
cet endroit du texte de Photius , un,

copine ignorant a infléré une paren-
théfe qui y ell: tout-à-fait étrangére;

c’elt pourquoi il la faut retrancher,
connue Cluvier 8c Pattlmier l’ont l’on

l bien remarqué. . .L
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les aida de deux fortes galéres a à trois rangs de rameurs, qui
lèrvirent onze ans durant les Romains , 8L furent enfuite ren-
voyées dans leur pays avec les marques d’honneur 8L les
récompenfes dûës à leurs fervices.

’ Les Romains , après ces différentes guerres, en eurent une

des plus opiniâtres contre Mithridate Roy de Pont. La Cap-
padoce qu’il venoit d’unir à fes États ,. en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 8c fur la foy
des lèrmens, Mithridate ayant attiré chez lui flan neveu Aria-
the b, le tua de a propre main , 8L s’empara enfaîte de la
Cappadoce, par la feule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe 8c d’une des fœtus de Mithridate: ce n’étoit

as , au relie , la premiére marque de cruauté que l’oncle eût «

donnée, il étoit naturellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un allez grand royaume dès l’âge de treize ans , peu

de tems après il fit enfermer la mere , qui devoit régner con-
jointement avec lui , 8c fut caufe de fa mort , par la longueur
8c la dureté d’un traitement fi indigne; enfuite il fit mourir
fou frere. Alors le livrant à fou ambition , il dépouillade leurs
États plufieurs petits Souverains qui regnoient aux environs
du Phare, St pouffa l’es conquêtes juliIu’au-delà du Caucale.
S’étant ainfi aggrandi confidérablernent , fier de ces fuccès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorfque les Romains crurent
devoir s’oppolèr aux progrès d’un Prince de ce caraétére. lls

firent donc undecret, par lequel ils l’obligeoient à reliituer
aux Rois Scythes les États qu’ils avoient héritez de leurs peres.

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération,
8L de vouloir déférer au decret; mais cependant il pratiquoit
lourdement des alliances avec les Parthes 8: les Médes , avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 8c avec les
Ibériens cz ainfi aux anciens griefs il enajoûtoit de nouveaux,

e Le texte perte «hui n «sculpta ira.- P Juliin 8c les autresHilloriens difent
encabana. [Un voit que Memnon toûjours Ariaratlzt.
0 Pore 147500"! à 49017". 8K t M. Dablancour dans l’atmdué’lion
qui encore ce qui me fait croire que deTacite, dit toûjours les Ibéra; mais
jar eu raifort d entendre par rami: comme on dit Ibcria. l’Ibe’rie, je crois
évalua des bâtimens legers. - qu’il au: dite aufli les Iéc’riens. Au

par
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.par’conféquent nouvelle caule de guerre; car le Sénat de
Rome ayant déclaré Nicoméde , fils de Nicoméde 8t de Nyra,

Roy de Bithynie, Mithridate lui oppofa Socratet furnommé
le Bon, fi’ere de ce même Nicoméde. Mais le choix du Sénat

prévalut , en dépit de Mithridate. p
Quelque teins après, les brigues de Marius 8c de Sylla allu-

mérent le feu de la fédition dans Rome, 8c tout fut bien-tôt
en combuflion. Mithridate, pour profiter de la conjonflure,
donna à Arche’laüs l’un de lès Lieutenans, quarante mille
.hommes d’infanterie 8t dix mille chevaux, avec ordre d’entrer
en Bithynie. Archéla’tis part, va combattre Nicoméde, 8c
remporte fur lui une fi belle viëloire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put rafièmbler. Mithri-
date campé Tous Amafie b , venoit de recevoir un gros corps
de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Nico-

Ime’de, il décampe 8: marche en Paphlagonie à la tête d’une

armée de cent cinquante mille hommes : cependant les débris
de l’armée de Nicoméde viennent joindre Marius; mais c’é-

taient des troupes intimidées, qui trembloient au feul nom de
V Mithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne
. contenance, 8t ofa (e défendre contre Ménophane, autre Lieu-
tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre , il fut en-
tièrement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

.bras, marcha fans crainte en Bithynie, foûmettant à fait

. obéifTance & le plat pays 8c les villes. Celles du relie de l’Afie

. fuivirent leur exemple, les unes furent prifes par force , les
autres ouvrirent leurs portes au vainqueur.

Telle étoit la rapidité de (es conquêtes , quand une nou-
»velle entreprife l’arrêta dans la courlis. Les Rhodiens feuls
I étoient-demeurez fidèles aux Romains. Mithridate ofl’enfé de

relie , ces Ibériens d’Afie habitoient j’ai Fuivi facorreflion, qui efl Con-
le pays que nous appelions aujourd’hui forme à ce que dit Appien dans l’hi-
Ia Géorgie; ils y étoient venus des flaire de Mithridate. ï
rivesde I’E’bre, quia faitdonncr autre:

. , . b r la te ou Amai’ée étoit la and:fois le nom d lbenens aux Erpagnols. A l f ’ Pde Strabon , qui en arle comme
’ Le texte de Photius cit corrompu d’une des principales vil es de la Cap-

cn cet endroit; Paulmier l’a corrigé, padocc.
M2171. TomeXlV. ’ - .1, Qq. .. H.



                                                                     

305 MEMOIRVES
cette perlëvérance, tourna tout-à coup les forces contr’eux;
.8; les alliégea par terre & par mer. [son feulement le cou-A
rage des Rhodiens les rendit linpïrieurs, mais peu s’en fallut
que dans un combat naval. Mithridate ne tombât entre leur:
mains. Echappé de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient dil’perfez dans l’Afie, foûlevoient les Villes contre lui;

aufli-tôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main balle
.fitr tous les Romains qui fe trouveroient dans leur diflriâ.
La plûpart obéirent à cet ordre, 8c il le fit un tel carnage de
Romains , que dans un (cul 8: même jour il en périt quatre-
vingt mille par le glaive *.

Mais quand le Sénat vit qu’E’retrie, Chalcis 8: toute l’Eu-

bœe étoient en la puiflance des Lieutenans de Mithridate,
que les Lacédémoniens mêmes fuccomboient, 8c que la plû-
part des villes de la Grece n’avOient pu réfifler, il envoya
Sylla en Grece avec une armée capable de tenir la campagne.
A l’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’auroit entiérement détruite, fi
le Sénat de Rome ne s’étoit preflë de s’y oppofer 5. Après plu-

ficurs petits combats , où les troupes du Roy eurent l’avantage
à leur tour, la fortune balançant entre l’un 8c l’autre parti , la-
dilette commença à le faire lèmir dans l’armée de Mithridate:

comme elle n’avait as ménagé lès vivres , tout d’un c

elle en manqua, 8L e feroit trouvée dans la dernière néîï
-fité, fi Taxile , par la prife d’Amphipolis , ne a: fût ouvert la
Macédoine, qui fournit des provifions en abondance. Tuile-À

e Plutarque dans la vie de Sylla, dit
qu’il en-pe’rit cent cinquante mille.

1’ Que le Sénat Romain fe fait op-
polë à ladeflrué’iion d’Athena, c’ell

une particularité qui lui fait beaucoup
d’honneur; mais elle n’a été remar-

e’e , ni par Plutarque, ni par Pau-
nias , quoique tous deux ayent parlé

I’ fort au long e la prife de cette ville,
Ondesauautésquiyfurentexercées

par Sylla. Cependant il r: peut flint
que Memnon , comme beaucoup plus

* près de ce tenu-là , en fçût mieux
’hiltoire que ni Paulin ni Plutar-

. Au relie, ce fut à la prife d’A-
3:15 e Sylla s’em ra de la pté-
cieul’e ibliothéque ’Apellioon de
Tees, où étoient les Écrits d’Ariflote

a: de Théophrafle, qui furent portez
à Rome, où ils tombèrent entre le

mains du Grammairien
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enfilite vint joindre Archéla’tis, 8c r cette jonélion, leur
armée le trouvant forte de plus de gluante mille hommes,
ils allérent camper dans la Phocide , à deflèin de marcher au-
devant de Sylla 8c de le combattre. Pour lui , après avoir reçû
un renfort de fix mille hommes que Lucius Hortenfius *
amenoit d’ltalie, il le poila à une diflance railonnable de l’en-

nemi. Au bout de quelques jours, ayant appris que les foldats
d’Archélaüs s’étaient débandez pour allerau fourrage, il faifit

l’occafion , 8c vint brufquement attaquer le camp , qui dénué

de combattans, ne fit pas grande réfiflance; tout ce qu’il y
étoit relié de bonnes troupes fut paflë au fil de l’épée, les

autres , dont il n’y avoit rien à craindre , il les fit entourer par
fou armée, 8L leur commanda d’allumer le foir des feux à
l’ordinaire, afin que les fourrageurs revinflent au camp fans
le défier de rien : ils y revinrent en effet, 8c à mefure u’ils
arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits prifbnniers; de orte
que Sylla, 1ans prefqu’aucune perte, remporta une très-belle
viéioire.

Mithridate pendant ce teins-là, faifoit le fiége de Chic,
Tous la conduite de Dorylas; car il ne pouvoit pardonner à
cette ville d’avoir fecouru les Rhodiens dans la guerre qu’ils

avoient foûtenuë contre lui. Dorylas prit donc Chic, qui
pourtant fe défendit bien; enfaîte il diliribua à lès bidats les
terres des allié et: , 8: fit embarquer les habitans fur des bâti-
mens de tran port, pour être conduits dans le Pont. Les
Héracléens , qui avoient toûjours entretenu amitié avec ces
Infulaires, le mirent aufli-tôt en mer; 8c dès qu’ils virent la;
petite flotte , qui n’étoit nullement en état de leur réftfler, ils
fondirent fur elle, la prirent 8: l’amenérent à Héraclée. Les
captifs infulaires y furent bien reçûs, on leur fournit géné-
reulèment toutes les choies dont ils avoient belbin , 8t quel-
que tems après comblez de bienfaits, ils furent rétablis dans

leur patrie. . ’Cependant le Sénat de Rome nomma Valérius Flaccus 8c

Pimbria, pour aller continuer la guerre contreMithridate:
wcættatnnqu’ttrautumdansteœm. .

- Qqu
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ils avoient ordre d’agir de concert avec Sylla, s’ils le trot!à
voient bien intentionné pour le Sénat; mais s’il étoit dans
une difpofttion contraire, de le combattre lui-même. Car
Sylla eut d’abord les peines 8L fes traverfes, il éprouva la
famine , l’inconllance du fort à la guerre, & plus d’un échec,
quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des nou-

veaux Chefs prenant fon chemin par le pays des Byzantins,
il palfa en Bithynie , 8c de-là à Nicée, où il établit fon camp.

Fimbria le fuivit avec fes troupes. A l’égard de Flaccus,
comme il fouffroit impatiemment que Fimbria * s’attirât
toute l’affeéiion des foldats par la douceur de fou commanvr
dement, il ne put s’empêcher de parler mal de lui 8c de fort
armée; fur quoi deux foldats perdant patience, lui pafférent
leur épée au travers du corps, 8c le tuérent. Le Sénat conçut

beaucoup d’indignation contre Fimbria; mais jugeant à pro-
pos de diflimuler, il ne laiffa pas de ratifier fon éleêtion ba
la dignité de Proconful. Fimbria donc à ce titre, prit le com-r
mandement de l’armée en chef. Sa premiére expédition fut

de foûmettre aux Romains plufteurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent affiégées , les autres le rendirent
de leur propre mouvement. Le fils de Mithridate qui com-
mandoit une belle armée, 8c qui avoit fous lui trois bons
Lieutenans généraux, Taxile, Diophante 8c Ménandre, voulut
arrêter des progrès fr rapides, il marche au-devant de Fimbria,
8c vient lui donner bataille. La partie n’étoit pas égale, aulft

Fimbria fut-il battu; mais il le. retira en bon» ordre, 8; mit
une riviére entre les ennemis 8c lui. Alors pour avoir fa
revanche malgré la fupériorité du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une rufie de guerre qui lui réufftt,

* A pieu nous repréfente Caïus Flâ-

vius imbriar comme un homme qui
ne fàifoit obferver aucune tlill’ipline à
l’es troupes, 6c qui leur donnoit non
feulement toute licence de piller, mais
même l’exemple.

’ ,3 L’interpréte Latin a fait ici lus
d une faute, car premièrement il érige

Fimbria en Conful , ce qu’il ne fit!
jamais; abat-nia ne lignifie point ici
le Confulat, mais le Proconfulat.. En
fecond lieu , le Sénat ne fit point élire
Fimbria Proconful, comme l’lnteri

» prête le dit , il ratifia feulement fou
. éleélion ;. cela fe voit par Appien, ü
par la difpofition même du Sénat , qui
ne vouloit que s’accommoder autans.
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car dès le lendemain à la pointe du jour, favorilé d’un épais ’

brouillard, il paflà la riviére, 8c tomba à l’intproville fur le-

camp des Barbares; tous étoient plongez dans un profond
f ommeil, il en fit une fi horrible boucherie, que très-par
même d’officiers 8L de cavaliers échappérent. De ce nombre
fut le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le
chemin de Pergame, 8; alla porter lui-même la nouvelle de a
défaiteà fon pere. Après ce défaflre, qui ne laiffoit plus d’ef-

pérance au parti de Mithridate , la plupart des villes le décla-

rèrent pour les Romains. "
Cependant Marius forti’ (tâta retraite, étoit rentré dans

Rome, 8c Sylla craignoit avec raifort qu’un fi puiffant ennemi
ne le fit bannir à fon tour. Dans cette appréhenfron , il députa. ..
à Mithridate, pour lui laiflèr entrevoir que les Romains ne
s’éloignoient pas d’un accommodement. Mithridate, qui dans.

le tems préfent de fes affaires, ne fouhaitoit rien tant que la
paix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir conférer avec-
lui, 8L Sylla de fon côté fit une partie du chemin. Quand ils.
furent à une certaine difiance l’un de l’autre, ils-firent ligne;
à leur elcorte de s’éloigner, 8c tous deux allérent à Dardanne’

ville de la Troade. Là furent fignez. les articles de paix, dont-

voici la teneur. ia Que Mithridate céderoit toute l’Afre aux Romains :’Que

les peuples de Cappadoce 8c de Bithynie, feroient gouvernez
par des Rois de leur nation: Que Mithridate feroit confirmé
dans la poffcffton du royaume de Pont: Qu’il donneroit à
Sylla quatre-vingts galéres 8c trois mille talens, pour le
mettre en état de retourner à Rome : Qu’enfin ,- les villes qui-

avoient embraffé le parti de Mithridate, ne lieroient en ait--
cune maniéré inquiétées pour ce fujet par les Romains. u

’ Cette derniére claule demeura fans exécution , car les Ro-
mains appéfantirent leur joug fur toutes ces villes. Après la’
conclufton du traité, S lia revint glorieufement à Rome, 8C
Marius en fortit une féconde fois.vPour Mithridate , il s’en
retourna dans lés États, 8c chemin faifant, rangea fous fon’
obéillance plufteurs peuples qui s’enétoientfouflraits durant.

fa. mauvaife fortune. QtLiij.



                                                                     

, tu M E M O I R E SLe Sénat confia enfuite à Muréna. le foin de la
contre Mithridate. Ce Prince, des qu’il le Rut parti, lui
envoya aulfi-tôt des Ambafiadeurs, pour lui repréfenter qu’il

y avoit eu un traité de paix entre Sylla 8c lui, 8c pour en
demander la confirmation; mais ces Amballadeurs ne firent
pas grande impreffton fur l’efprit de Muréna; c’étaient des

Grecs 8c des Grecs philofophes, qui dans l’audience qu’ils
eurent, juflifiérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmèrent,
ainft Muréna réfolut de l’aller combattre. En même tems il

reconnut Ariobarzane pour Roi de Cappadoce, 8c quand il
eut mis le pied dans le royaume de Pont, il commença par
bâtir une ville b fur la frontiére, pour lui (cuir ou de place
d’armes ou de retraite.

Mithridate 8: lui, chacun de fou 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 Héraclécns

voyoient que la puiffance des Romains étoit formidable, 8c
n’ayant pas moins à craindre du voifinage de’Mithridate, ils

répondirent que dans un tems où tout retentiflbit du bruit
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine fe dé-
fendre eux-mêmes , bien loin d’être en état de lècourir les
autres. Plufieurs confeilloient à Muréna d’afliéger Sinope,
parce que , difoient-ils, la prilè de la capitale entraîneroit
tout le relie du royaume. Mithridate le fentoit bien , c’efi
pourquoi il mit une forte garnifon dans Sinope, 8L la pourvût

e Photius , pour faire lbn Extrait plus
court, a retranché plufieurs faits qui
émient fans doute racontez r Mem-
non. lci, ar exemple, voi à Muréna
qui fucce’ e à Fimhria , fans que nous
Voyions ce que Fimbria étoit devenu.
Je crois devoir y fuppléer, en difitnt
que F imbria s’étant brouillé avec Syl-

la, beaucoup lus paillant que lui dt
plus rel’peé’ie (il; troupes , le vit obligé

de lui céder le commandement de l’ar-

mée; après aloi , pour ne pas furvivre
Mainate, peut-êtredanslacrainte

d’être immolé à la vengeance de l’im-

placable S lia, il le réfugia dans le
temple d’ fcula à Pergame, où il fe
perça de fon é , 8c reçut le dernier
conp de la main d’un de l’es efclaves.

5 Le texte Grec dit arétin litham;
8: l’lnterpréte Latin , en le rendant

ar urbain Nicæam, nous donne une
ville (le Nicée dans le Pont , où il n’y
en eut jamais, carNicée étoit en Bitlty-l
nie. C’en: donc une faute de œpifle,
qu’il n’ell pas aifé de corriger.



                                                                     

DE LITTERATURE. 3!!-abondamment de tout ce qui étoit micellaire; après quoi il
marcha droit à l’ennemi. Il y eut les premiers jours plufieurs-
efcarmouches, où les troupes du Roi eurent l’avantage: en-
fuite la. fortune devint plus égale ; mais les Barbares laffez
de ces petits combats qui ne décidoient de rien , tombérent’
bienv- tôt dans le découragement. Mithridate qui s’en apper-
çut, gagna les extrémitez de fon royaume vers le Phale 8c le
Caucalè. Alors Muréna ramena les troupes en Afie , 8: chacun
ne fongea plus qu’à le fortifier.

Peu de tems après Sylla mourut à Rome. Le Sénat envoya r
’AuréIÎus Cotta en Bithynie, 8L Lucius Lucullus en Afie ;’

tous les! deux avoient ordre de faire vivement la guerre à.
Mithridate. Mais ce Prince par des levées extraordinaires,
s’étoit fait une puiflante armée , 8; 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 garnifons de toutes les
places, 8c au cas que Lucullus entrât dans le royaume de
’Pont, d’aller à a rencontre, 8c de l’empêcher de palier plus

avant.’Pour lui, il le mit à la tête d’une armée de cent cin-

quante mille hommes d’infanterie, 8c de douze mille check
Vaux, fuivis de fur-vingts chariots-armez de faux , 8: d’une
prodigieufè Puantité de machines de guerre de toute efpecer
Avec cette uite 8c cet attirail, marchant à grandes jouméer
par la Timonitideb, la Cappadoce 8L la Galatie , il arriva le
neuvième jour en Bithynie : l’armée navale des Romains
commandée par Cotta, eut ordre de fe tenir dans le p0rt de
Chalcedoine. Celle de Mithridate ayant palle tout devant H é-
raclée, ne fut point reçûë dans le port , on permit kulementî

’Letextedîtmn’pflf ’fi’lraucicc. firme ce ne j’ai dit, que par auxine

fil! J: mmfipm v» r mrnnr-nipor on entendoit des galéres à trois rangs.
n, à wuüpwr Mp3: à; in daigna. de rameurs affls les uns au-delTus dcsi

remie’rement ilfaut lire urnuyüpm. autres , finon rpendiculairementr
En feeond lieu, il faut remarquer que au moins de biais; au lieu que 1mn-
voilà mipurôcnmuâmpoçemployez dm»; lignine feulement une efpece
dans la même phare, mais appelez de bâtimentà cinquante rames.
Pan à l’autre, œnfëquent dans b C’étoisuneprovincedclaPaphh-v
mfignification ’ ennœsœquioons- goaler .
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à l’équipage de venir acheter au marché les choies dont il
avoit befoin. Mais pendant que les foldats de Mithridate 8c
les Héraclèens commerçoient enlèmble , Archèlaüs qui corne

mandoit la flotte du Roy, fe faifit de Silènus 8; de Satyrus;
il les retint fur fon bord, 8c ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héraclèens n’euflent 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 , Archèlaüs l’avoit bien prèvû, 8c c’était. tout fon but.

Aufli depuis cette infraÉtion les Romains regardèrent Hém-
.clèe comme ville ennemie, 8c la traitèrent avec la dernière
rigueur. Ils mirent les citoyens à l’encan , 8c envoyèrent des
commis pour les vendre, ou pour les obliger à fe racheter.
Cette dureté à laquelle ils n’ètoient pas accoûtumez, les jetta
dans la couilemation. Ils crurent qu’il falloit au plutôt dè-
puter à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un

d’eux plus hardi que les autres , perfuada à fes compatriotes
que le plus court étoit de le défaire de ces cruels exaèleurs.
En effet, aulfi-tôt après ils dilparurent, 84 leur mort fut f1
bien cachée, que perfonne n’en eut connoiffance.

Il y eut enfuite près de Chalcèdoine un fanglant combat
entre les deux flottes, pendant que les deux armées com:-
.battoient fur terre. Mithridate en performe commandoit la
fienne, Cotta celle des Romains. Les Ballernes * tombant

avec furie fur fou infanterie, l’enfoncèrent 8: en firent un
grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Ro-
mains fur mer, ainfi dans le même jour la terre 8c l’eau furent

teintes de leur fang 8L couvertes de leurs morts. Dans. le
combat naval ils eurent flx mille hommes de tuez, 8c quatre
mille cinq cens de faits prifonniers. Dans le combat d’infan-

Iterie contre infanterie , ils perdirent quatre mille trois cens
hommes. Du côté de Mithridate il n’y eut que trente Baflemes

* Cris Ballernes étoient Gétes d’origine , ô: habitoient une grande Nie à l’enl-
bouchure du Danube , appellée l’llle Pencé , d’où ils tiroient leur fument.
Strabon ô; Ellienne de Byzance difent Baflames; Memnon dit Baflerncs. .

de tuez .
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de tuez, 8: lept cens hommes de fes autres troupes. Mithri-
date, par cet étonnant fuccès, jetta la terreur dans tous les
efprits. Lucullus étoit campé fur les bords’du fleuve Sangar ;
dès qu’il eut nouvelle de cette malheureufe journée , il haran-

. gua es foldats , 8c alla au-devant de l’imprelfion qu’elle pou-

yoit faire fur eux. ,
Mithridate en homme fupérieur, 8c enflé de la viètoire,

marcha droit-à Cylique * pour en faire le liège. Lucullus le
laifla s’y embarquer, puis il le fuivit, tomba fur fon arrière-

arde St la tailla en pièces. Plus de dix mille Barbares demeu-
rèrent fur la place, 8c treize mille furent faits prifonniers. Les
foldats qui avoient fiervi fous Fimbria, fentant qu’ils étoient
fufpeè’ts à leurs Chefs à caule de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la performe de Flaccus , imaginèrentde re-,
I gagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette

penfée , ils feignent de vouloir délerter pour le livrer au Roy
de Pont; ils l’en informent, 8; traitent avec lui. Mithridate
qui les croit de bonne foy, donne le commandement de fou
infanterie à Hermèus, 8L envoye Arche’laüs pour recevoir
ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
lès étendards , 8: pour exécuter les engagemens pris avec elles.
Dès qu’Archélaüs fe fut approché, les, foldats de Fimbria le

laififlent de lui, 8c font main balle fur la nombreufe efcorte
qu’il avoit amenée. Pour furcroît de malheur, Mithridate eut

à combattre contre la faim; les vivres manquèrent totale-
ment dans fon armée, 8c l’extrême difette où elle fe trouva ,
en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces difgraces , il
s’opiniâtroit toûjours au fiège de Cyfique ; mais après avoir
beaucoup fouffert 8: tenté inutilement bien des moyens, il
fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute fon infan-
terie entre les mains d’Hermèus 8c de Marius b, qui comman-
doient déja un corps de plus de trente mille hommes, 8c pour
lui il prit la réfolution de gagner fes États par mer.

l Cyfique , ville des plus confide’rables tref’ois de la dépendance des M ile’fiens.

de l’Afie , étoit limée dans une penin- b Il ne faut pas confondre ce Marius
fuie de la Propontide, 8c avoit été au- avec la famille Romaine de ce nom.

r Mm. Tome X1 V. . R r



                                                                     

3 r 4. M E M O I R E SEn s’embarquant il fut accueilli de nouveaux malheurs;
fou monde fe jetta avec tant de précipitation dans les barques
8: dans les galéres , que le trouvant tout-à-coup furchargèes,
les unes coulèrent à fond , les autres tournèrent fens -deffus
defl’ous , d’où s’enfuivit une perte confidérable, 8c d’hommes

8( de bâtimens. Les habitans de Cyfique fpeé’tateurs de cet
accident , n’ayant plus rien à craindre, allèrent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate , mafl’acrérent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit laiflé de malades , pillèrent le peu de ba.
gage qui y étoit relié. Lucullus de fon côté fe mit aux troufl’es

de l’infanterie commandée par Marius , l’atteignit furies bords
de l’E’fope, 8c donnant brufquement, la tailla en pièces. Mi.

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put , vint aiftéger Périnthe e, manqua fou entreprile, 8c
auflivtôt après pafla en Bithynie.

Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombreufes recrûës tirées de l’Italie. Triarius, l’un des Chefs

de l’armée Romaine , eut en même tems ordre d’aller faire le
liège d’Apamée 5, qui, après une médiocre réfiflance, ouvrit

l’es portes; enfuite il prit la ville de Prufe , fituée 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 anciennement
Cios ° ; c’efi-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué,

Hylas difparut tout d’un coup , 8c qu’Hercule le chercha li
long-tems en vain. Dès que Triarius le fiat approché , les
Prufiens chail’érent la garnifon de Mithridate 8c reçurent les
Romains. Il en fut de même à Nicée, où le Roy de Pont avoit

’ Périnthe , autrement Héraclée ou Apollonius, l’aventure d’HyIas n’ar-

rivaMygdonia, cit aujourd’hui une ville
de la Turquie en Europe; elle en dans
la Romanie , fur la mer de Marmara.

1’ C’ètoit une ville de Syrie, (St fort
célèbre , bâtie fur l’Oronte, entre An-

tioche à: Emefe.

° Le texte rte Kiepoç. Paulmier’tle
Grantemeni , l’un des meilleurs Criti-
ques du fiécle palle , prétend qu’il faut

lire King; (à raifon cil; que fuivant

à Cièros, qui étoit une colonie
des éracléens dans le Pont, mais à
Cios ville de Myfie fur la Propontide.
L’erreur eli venuë de ce que dans la
fuite des tems Cios à Ciéros ont toutes
deux été appellée: Prufiade. Ainfi on
a aifément confondu l’une avec l’au-

tre, ôt Saumaife lui-même y a été
tram ’. Cette remarque de Paulmier
cil fi ien fondée, e je n’ai pas héfué
à mettre Cios à la p ce de Ciéros.
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aufli mis garnifon. Ses troupes voyant que les habitans pen-
choient pour les Romains, fortirent la nuit, 8e allérent join-
dre Mithridate à Nicomédie, ainfi Triarius fit encore cette
conquête fans aucune peine. La ville de Nicée tire fan nom,
d’une Nai’ade ainfi appellée ; c’eft un monument de ces Ni-

céens qui fuivirent Alexandre, 8c qui, après fit 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, 8c de Cybèle. Comme elle faifoit plus de cas de a
virginité que du commerce des hommes , elle n’aimoit que
les montagnes 8c les bois , la chaire étoit toute la palliait.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle, 8e ne pouvant
s’en faire aimer, il eut recours à l’artifice. La Nymphe, au
retour de la chaire , venoit fi: repolèr 8c fe 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 puifèe, c’était du vin , qui lui monta
à la tête: le fommeil fuivit de près, ainfi elle fe trouva malgré
elle à la merci de Bacchus , qui abufant de fon état , eut d’elle
un Satyre, 8L 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 voifins de la Phocide, mais fi inquiets 8c
fi remuans , que les Phocéens furent obligez de les chafièr 8c
de détruire leur ville. Nicée donc , ainfi nommée par la raifon
que j’ai dite, 8e bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la

puillance des Romains. 1Cependant Mithridate fe tenoit retranché fous Nicomé-
die, 8c Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu. Celui-ci.
dans l’envie d’effacer la honte par quelque aétion plus heu-
reulè, s’approcha de Nicomédie, 8: vint camper à cent cin-
quante flades de cette place, tâtant le terrain , 8c fans [à
preffer d’en venir aux mains. Triarius par pur zèle 8L de ion
propre mouvement, vint aufli-tôt le joindre; alors Mithri-
date jugea à propos de fe retirer dans la place , 8c par-là laifl’a
aux deux armées Romaines le champ libre pÎpr en faire le

r 1j



                                                                     

3 r 6 M E M O I R E Sliége , à quoi en effet elles fe préparérent. Le Roy n’y fut pas

Iong-tems fans apprendre que Lucullus avoit remporté deux
grandes viétoires fur la flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans

la mer Égée: n’étant donc plus en état de réfrfier 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
defiein de le remonter; mais le mauVais tems interrompit fa
navigation , 8c le contrai gnit de s’arrêter non loin d’Héraclée.

La il apprit que Lamachus l’un des citoyens , 84 qui lui étoit
attaché depuis long tems, gouvernoit cette république ; anili-
tôt il lui écrit , lui demande en grace de s’employer à le
faire receVoir dans fa ville, 8c pour donner plus de poids à
la prière, il l’accompagne de magnifiques promeffes , 8e d’une

bonne fomme d’argent. Lamachus promet tout 8c tient pa-
role, car à quelques jours de-là il donne une fête au peuple
hors de la ville, avec un grand louper qui le prolonge bien
avant dans la nuit , le vin n’y en: pas épargné; pendant ce
tems-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en cit
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
fort amitié, lui tient un difcours flatteur, qu’il n’étoit venu

que pour les défendre contre les Romains , 8c pour la con-
fervation de leur ville; enfuite il met quatre mille hommes
de bonnes troupes dans Héraclée, en donne le commande-
ment à Counacoria, fait de grandes largefi’es au peuple, litr-
tout aux citoyens qui étoient en charge, fe rembarque, à
continuë la route vers Sinope.

Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta
8c Triarius, avoient joint toutes leurs forces enfemble à Ni-
comédie, 8: tous trois méditoient de faire une irruption dans

* Au lieu de de mir nuirai, je lis avec Paulmier, si; n’y mir-m, par la raiiïm
que Mithridate alors ne pouvoit revenir avec fa flotte que par mer, n’y ayant.
point de fleuve dans l’endroit où il fe trouvoit;

--. .-..-------Î
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le royaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’l-Iéraclée

étoit au pouvoir de Mithridate , ne fçachant pas encore ue
c’était feulement l’ouvrage de quelques traîtres , 8L penfant

au contraire que c’étoit par une défection générale de toute

la ville, ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec ’
la principale armée marcheroit par la terre ferme 8e la Cap-

doce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le liège
d’Héraclée, 8c que Taiarius avec la flotte iroit attendre les

vailfeaux de Mithridate, pour les combattre quand ils revien-
droient de Créte 8c d’Efpagne, 8: qu’ils entreroient dans
l’Hellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de
leur deflèin , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 8L à Tigrane Roy d’Arménie fon gen-
dre , pour leur demander du lècours *; les premiers refu-
fent de fe mêler dans la querelle, Tigrane long-tems incer-
tain , céde enfin aux importunités de fa femme, qui étoit fille
du Roy, 8c promet dejoindre lès armes aux liennes. Cepen-
dant Mithridate , pour faire diverfion, envoyoit contre Lu-
cullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à
plufieurs combats, les uns heureux , les autres malheureux;
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordiè

traire aux troupes de Lucullus , 8c que le Roy de Pont delèf-
péré ne fçavoit plus comment faire tête aux Romains. Il par-

vint pourtant à mettre fur pied une armée de quarante mille
hommes 8c de lix mille chevaux ; tout aquÎ-tôt il détache
T axile 8c Diophante pour aller renforcer les corps qu’il avoit
déja envoyez. Les deux armées groflies de part 8e d’autre,
éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles cil
carmouches, qui fi: tournérent endeux combats de cavalerie;

filrndns’, tuque dicemlu! fine cura;* On voit en la performe de Mithri-
brllo acerrimus, virtut: eximius, ali-date un Prince fouvent vaincu , mais

jamais abbattu par la mauvaife fortune, quando firnmâ , jumper anima maxi-
jamais dompté ; fa haine pour les Ro- p mur; confiliis dux , miles manu, ozII’o
mains lui fournill’oit toûjours des rcf- t in Romanes Annilul. Ce Prince étoit
fources. Voici le portrait queVelléïus- le troifrénre du nom, 8c on l’avoir
Paterculus nous a laifl’é de ce Prince: furnommé Eupator.
Mithridate: Re: Pomicus, vir myrte

Rr



                                                                     

3 I 8 M E M O I R E Sles Romains furent vainqueurs dans l’un , 8c les Royalifies
dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus
fut obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 8:
Diophante qui le fçurent , détachérent en même tems quatre
mille hommes d’infanterie 8c deux mille chevaux , pour s’em-
bufquer fur le chemin 8: enlever le convoi. L’elcorte fut
donc attaquée , mais elle le défendit bien; de nouvelles troupes
que Lucullus envoyoit à fon feeours étant arrivées , les Bar-
bares prirent auflidôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus
le mit à leurs troull’es , 8c les poufla jufqu’au camp de Taxile
8: de Diophante, où le combat recommença 8c devint géné-
ral , mais il ne dura pas long-tems; les Barbares firent peu de
réfifiance, leurs Chefs plièrent 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 occa-
fion la plus grande partie de lès troupes.

Ce Prince voyant [es affaires dans une telle décadence.
prit la réfolution de faire mourir fes femmes a 8: de fe jetter
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché, il
prit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent , fans fçavoir que
ce fût lui, 8c ils l’auroient pris infailliblement, s’ils n’avoient

mieux aimé piller fon tréfor, dont une mule étoit chargée.
Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur proye, Mithridate
le fauva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le
pourfuivre, 8c lui il marcha avec toutes les troupes droit à
Cabires b, pour l’alliéger. Mais les Barbares ne le virent pas
plutôt inveflis, qu’ils demandérent à capituler, 8: livrèrent
cette forterell’e au Général Romain , qui enfuite s’approcha

d’Amife; il voulut perfuader à la garnifon de le rendre, comme

I Du nombre de ces femmes étoit la nécefTaîres , fur-tout de moulins à eau ,

célèbre Munime. dont l’invention , le dire en palz
- faut , cil attribuée a ce Prince. ll tenoit

ï Cabires du tcms de Mithridate , là tout ce qu’il avoit de plus précieux.
n’étoit qu’une forterefl’e , mais f1 avan- Pompée y trouva de grandes richell’cs,

tageufement limée , qu’il la regardoit u’il étalaà Rome dans fon triomphe.
Comme imprenable , d’autant plus i u’il confiera enfuiteàJupiterdam
qu’elle étoit munie de toutes les choies le pitole.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 319
avoit fait celle de Cabires, mais il n’y réuflit pas, c’ell pour.

quoi laillant Amile C, il alla affiéger Eupatorie. D’abord il
affeéia de conduire le fiége très- lentement , afin que les
alfiégez proportionnant la défenle à l’attaque , tombaffent
dans une fécurité qu’il prévoyoit leur devoir être funefte, ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant tout-à-coup com-
mandé à les foldats de prendre des échelles 8c de monter à
l’affaut , la gamifon qui ne s’attendoit à rien moins , le trouva
fi furprife 8L fi intimidée , qu’elle n’eut pas la force de fe dé-

fendre; par ce llratageme Lucullus prit Eupatorie, 81 la fit
aufli-tôt ralèr. Enfiiite retournant à Amifia, il la prit aum par
efcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand mal-’-

lacre des habitans, Lucullus l’arrêta, 84 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. ACependant Mithridate arrivé en Arménie fouhaitoit fort
d’avoir une entrevûë avec fon 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 perfonne, 8c
en ne le laillant 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

uvoit livrer fan beau-pere, fans fe rendre méprilable aux
yeux de tous les hommes , 8c qu’il ne le livreroit point; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais

’après tout c’était le pere de fa femme, 8: qu’un gendre

Evoit refpeé’ter en lui cette qualité. Il écrivit donc à Lucullus

une lettre qui contenoit ces raifons, 8L qui, au lieu d’adoucir
le Général Romain, devoit l’irriter encor; parce que dans

’ la fulcription il ne lui donnoit que le titre d’Imperator, dilànt
que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy

* C’étoient deux villes confidérables dans le royaume de Pont. La première
avoit été bâtie par les Miléfiens , 8c la féconde par Mithridate-Euparor , celui-là
même dont il cit ici quellion. Pompée en augmenta l’atteinte , à lui donna le

nom de Magnopolis. - .



                                                                     

320 M E M O I R E Sdes Rois. C’eli par-là que finit le quinziéme livre de Memnon,
Voyons maintenant un abbrégé du feiziéme.

Cotta ayant décampé , marcha pour s’approcher d’Héra-

clée, à dellein d’en faire le fiége ; mais auparavant il voulut
.aller àPrufiade ville autrefois dite Ciéros, du nom d’un fleuve

qui palle auprès, 8e pour lors appellée Prufiade, du nom de
Prufias Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. De-là,

prenant fou chemin vers le Pont- Euxin , après en avoir
côtoyé le rivage, il vint camper devant les murs d’Héraclée,

qui cil fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’alfiette de la place , 8c foûtenus d’une forte garnifon fe dé-

fendirent avec courage: les Romains en blellbient un bon
nombre à coups de trait ; mais ils perdoient eux-mêmes beau-

’ coup plus de monde. C’efl pourquoi Cotta jugea à propos
déporter fou camp un peu plus loin , 8c faifitnt ceflèr toute
attaque, il ne penfa plus qu’à affamer les affiégcz , en fermant

tous les pallages par où il leur pouvoit venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquérent des choies les plus nécelL
laites , 8c n’eurent d’autre refiburce 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
galères de Mithridate, qui, comme je l’ai dit , étoient atten-
duës d’Efpagne 8c de l’ille de Créte , fut allez heureux pour

les rencontrer. Plufieurs de ces galéres avoient péri, fait par
la tempête, foit en divers petits combats , foit même dans
les ports où elles avoient été obligées de relâcher, les autres
revenoient en Afie, 8c déja elles étoient entrées dans l’Hel-

lelpont, lorfque Triarius en fut averti. Aufii-tôt il force de
voiles, 8c les joint proche de Ténédos au nombre de quatre- ’
vingts 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

irent la fuite, 8L vivement pourfuivies, une partie fut coulée
à fond, 8c l’autre prife par Triarius ; de forte que cette

nombreufe
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nombreufè flotte avec laquelle Mithridate étoit paffé en Afie,
fut entiérement détruite.

Cotta de fon côté continuoit de bloquer Héraclée, il ne
l’attaquoit point encore avec toutes lès forces, mais feulement

des détachemens où il y avoit toûjours beaucoup plus de
Bithyniens que de foldats Romains. Cependant comme il vit
que la plupart revenoient blefTez, 8c qu’il ne laiflbit pas de
perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer les .
machines , 8L entr’autres, une tortuë qui fèmbloit devoir être

redoutable aux alliégez. Marchant donc avec toutes lès trou-
pes , il fit dreffer la tortuë contre une tour qui lui paroiflbit
n’être pas de grande réfiflance ; mais il y fut trompé: le bélier
ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réfifia, contre
l’attente des affiégeans, mais à la troifiéme fois, la machine
elle-même fut ébranlée , 8L le bélier, qui en étoit la princi-

pale piéoe , fe rompit. Cet accident donna un nouveau cou-
rage aux Héracléens, en même-tems qu’il décourageoit Cotta,

qui defefpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-
demain il voulut redoubler fes efforts, 8: faire encore ufage
de la tortuë ; mais ce fut avec tout aufli peu de fuccès. Alors
de dépit il ordonna que l’on mit le feu à cette machine de
guerre, fit trancher la tête aux charpentiers qui l’avoient
conftruite, laifl’a un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toûjours bloquée, 8L alla avec le relie camper au
Lycée, lieu peu difiant , mais abondant 8c fertile, d’où rava-
geant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mifére qui
le faifoit déja fèntir dans Héraclée. Les habitans réduits à ce
fâcheux état, députérent une féconde fois aux Scythes , aux

peuples de la Cherfonefe, aux Théodoftens * 8L à plufieurs
Princes du Bofphore, pour leur demander du lecours. Les
Députez , à leur retour, donnérent de grandes efpérances,
mais le mal étoit preffant; car pendant que les ennemis atta-

noient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à
fouffrir au dedans. Les foldats de la garuifon voulurentêtre

t Théodofie étoit une ville maritime de la Tunique , 8: qui avoit un fort
bon port.

MmTomeXlV. v l . Sf



                                                                     

3 a: M E M O l R E Snourris autrement que le peuple; ils maltraitoient les citoyens,
exigeant d’eux l’impoflible. Pour comble de malheur, Con-
nacorix leur Commandant, bien loin de les reprimer, fem-
bloit les autorifer.

Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les affiégez

cuffent pu tirer quelque fubftflance, le rapprocha de la place,
bien réfolu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avoit encore

fait ; mais il ne fut pas long-tems fans s’appercevoir que lès
troupes étoient rebutées , c’efi pourquoi il prit le parti d’en-

voyer ordre à Triarius de venir avec fes galéres , pour empê-
cher que rien n’entrât par mer dans Héraclée.

Triarius, après avoir joint vingt navires de Rhodes à ceux
qu’il avoit . paer aufli-tôt dans le Pont avec fa flotte , forte
de quarante-trois voiles. En même tems il donne avis à Cotta,
.8: de fou départ, 8c du jour qu’il arriveroit. Cotta , fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes fes troupes, de forte
que dans un même jour elle le trouve bloquée par terre 8c par
mer. Les Héracléens conflernez d’un projet f1 bien concerté,

arment en diligence trente galéres , mais ils ne les gamiffent
pas de monde fuflifamment, parce qu’ils en avoient befoin

ur défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galéres
fortentde la rade 8c s’avancent en pleine mer pour aller com-
battre la flotte Romaine, l’efcadre de Rhodes , comme plus
forte 8c plus expérimentée, le détache , va fondre fur les ga-
Lléres d’Héraclée, 8L du premier choc en coule cinq à fond;

mais elle en perd trois des fiennes , ui font aufli coulées bas.
Triarius vient au fecours des R odiens; le combat s’é-

chauffe, les Romains font fort maltraitez, mais ils font encore
plus de mal à l’ennemi. Enfin les galéres d’Héraclée réduites

au nombre de feize , fontobligées de fuir vers la ville; Tria-
rius les pourfuit, 8c entre viélorieux dans le grand port. Cotta
fin alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer fon infanterie, 8c laiffa faire le relie à Triarius , qui,
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vaiffeaux pour
donner la chaffe à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux alliégez. Bien-tôt la difette fut extrême dans Héraclée,
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le lèptier i de bled y coûtoit quatre-vingts dragmes Attiques b.
Pour comble de malheur, les maladies, la pelle même, caufée
ou par l’intemperie de l’air, ou par la mauvaife nourriture,-
défoloient cette mifèrable ville , 8c emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus c lui-même, après avoir langui
long-tenu, mourut dans les douleurs. La pelte n’épargnoit
pas plus les foldats de la garnifon; de trois mille qu’ils étoient

au commencement du fiége , à peine en refloit-ildeux mille,
8L Triarius n’ignoroit rien de tout cela.

Dans cette extrémité, Contracorix 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 , 8:
qui , par la mort, étoit devenu Prêteur de la ville. Mais comme
il connoiflbit Cotta pour un homme dur 8L fans foy, il vou-
loit traiter à fou infèû avec Triarius , en quoi Damophile le
fécondoit de tout fon pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à
Triarius , ils en obtiennent des conditions avantageufes pour
leur performe, 8c pleins de l’efpéranee d’une meilleure fora»

tune , ils prenoient déja des mefures pour exécuter leur trahié
fou , lorfqu’un bruit fourd s’en répandit dans H éraclée. Auflia

tôt il le fait une afTemblée du peuple, 8c le Commandant de
la garnifon efl prié d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé, Brithagoras , homme diftingué parmi les Héracléens,
lui adreflant la parole, expofè le mauvais état de la ville, la
néceflité de fouger à l’intérêt commun des habitans , 8c de

faire des propofnions d’accommodement à Triarius ; il finit
par l’en prier, l’en conjurer. Alors Connacorix le leve, 8:

i Le texte dit le elzænix de bled.
C’étoit chez. les Grecs une mefure qui

contenoit environ la dixième artie de
notre muid, ou un peu pus d’un
feptier.

b Quatre-vingts dragmes Attiques,
c’eû-à-dire , un marc deux onces
(l’argent.

’ Ce Lamachus avoit caufé la ruine

de la patrie, en ouvrant les ponce
d’Héraclée à Mithridate, 8L en rece-
vant t’es troupes. Cette perfidie n’étoit

le crime que d’un particulier, mais les
Romains la crurent l’effet d’une déli-

bération publique, à ils en furent
tellement irritez , ’ils réfolurent de
faire le fiége d’Heraclée, à uoi il;
n’auroient jamais penfé fansc a.

su;



                                                                     

324., .MEMOIRESouvrant 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 paroiflbit que ce Prince étoit fort bien avec
fou gendre, 8: qu’inceffamment il obtiendroit un puiffant
fecours qui le mettroit en état de rétablir fes affaires. C’ell:
ainfi que le perfide Connacorix jouoit l’affemblée; cependant
comme on croit volontiers ce que l’on fouhaite, le peuple
fortit , perfuadé que l’on pouvoit encore attendre. Quand le
traître vit que fon difcours avoit eu l’effet qu’il en efpéroit,

profitant du filence de la nuit, il embarque tous les foldats
de la garnifon fur des galères, 8c fe fauve avec eux; car tel
étoit fon traité, qu’ils pourroient en toute fûreté le retirer où

ils voudroient, 81 emporter avec eux ce qu’ils auroient pu
gagner par leur fervice. Pendant ce tems-là Damophile ouvre
les portes àTriarius; les Romains entrent en foule, quelques-
uns efcaladent les murs qu’ils trouvent fans défenle , en un
moment la ville cil pleine de foldats , ou plûtôt d’horreur 8c
de carnage. Alors, mais trop tard, les Héracléens connoiflènt
qu’ils fe font laiffez tromper; les uns s’abandonnent à la merci

des foldats, les autres font impitoyablement maffacrcz ; leurs
maifbns, leur argent, leurs meubles, tout efl pillé, tout de-
vient la proye de l’ennemi, qui fi: rappellant avec quel achar-
nement les galéres d’Héraclée avoient combattu contre lui,
8c les peines qu’il a effuyées durant un fi long fiége, en prend
droit d’exercer toutes fortes de cruautés contre ces malheureux
citoyens: rien ne peut le retenir, il égorge jufqu’au pied des
autels, ceux qui penfoient y trouver un afyle. Cependant

lufieurs s’étant échappez , pour éviter une mort certaine,

paffent par-deffus les murs 8: fe répandent dans la campagne;
quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta , qui
apprend par eux, 8c la prife 8c le fac d’Héraclée. A cette
nouvelle, Cotta furieux s’avance vers la ville avec fes troupes,
indignées de ce que leurs camarades les comptent pour rien,
les fruftrent de la gloire dût»; à leur Valeur, 8: s’approprient
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tôut le fruit d’une entreprife qui leur étoit commune avec
eux. Dans cette difpofnion , ils étoient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius, 8c l’auraient fait imman-l
quablement , fi ce Général n’eût appaifé Cotta 8c fon armée

par des paroles pleines de douceur , 8c ne le fût engagé à rap.-

porter tout le butin , pour être partagé entre tous. Par cette
(âge conduite , il calma les efprits 8c mit fin à la fédition.

Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’étoit emparé
de Tios 8: d’Amafiris , donna ordre à Triarius d’aller l’en-
chaflèr. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

affuré de tous: les prifonniers de guerre 8c de ceux qui voué
loient fe rendre, il traita la ville avec la derniére rigueur,
fouillant par-tout dans les maifons, même dans les temples,
d’où il enleva grand nombre de belles flatuè’s 8: de riches
ornemens. Il y avoit dans le marché un Hercule adoflé contre
une pyramide, c’étoit une flatuë admirable, qui pour En gran-
deur, pour la richeffe de la matière 8L la beauté de l’ouvrage,
ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la mafluë
d’Hercule étoit d’or mafIif, la peau du lion, qui lui couvroit
les épaules, fan carquois, fon arc 8L les flèches étoient aufli
d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de chofes pré-
cieufes qu’il avoit tirées, foit des places publiques, fait des
malfons particuliéres; il en chargea fes vaifl’eaux , après quoi

il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’ell ainfr qu’I-Iéraclée fut prife, fiaccagée 8C détruite, après

deux ans de fiége. Cependant Triarius exécutoit lès ordres,
en fie rendant maître d’Amaflris 8c de Tios ; il les prit toutes
deux parcapitulatlon, 8c Connacorix, qui avoit prétendu
couvrir fa trahifon du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de le retirer où il voudroit. Cotta ayant ainft difpofé
de tout à la volonté, envoya fon infanterie 8c fa cavalerie à
Lucullus, licencia les troupes auxiliaires; 8L ne voyant plus
rien qui le retint, il s’embarqua fur la flotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héracléens. Mais à peine fut-il
un peu éloignétlu rivage , que plufieurs de fes vaiffeaux étant
trop chargez ,le uns s’entr’ouvrirent , les autres pouffez par:

s fiij
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un vent de Nord fur des bancs de fable, jettérent à la mer il
plus grande partie des effets qu’ils tranfportoient.
- Peu de tems après fon départ , Léonippe, que Mithridate
avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec Cléo-q
charès, defefpérant de pouvoir confèrver cette place, par une
perfidie fèmblable à celle de Connacorix , réfolut- de la livrer
à Lucullus, a: il l’en informa. Mais Cléocharès , a; Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate, que ce Prince avoit affocié
aux premiers, ayant tous les deux pénétré le deffein de Léœ

nippe , convoquérent le peuple wifi-tôt, 8: accuférent le
Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement , le peuple per-
fùadé de la probité , ne put le croire capable d’une telle noir-
ceur. La faétion de CléOcharès redoutant le crédit de l’accufé,

le furprit la nuit fuivante , & l’aflaflina. Le peuple cria beau-
coup , mais Cléocharès 8c fes partifans, devenus les plus forts
par un coup fi hardi, le rendirent maîtres de toutes les affai-
res; 8c pour affurer l’impunité de leur crime, ils s’érigérent

en autant de petits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Sinope Cenforin , commandant une flotte Romaine de quinze
galéres, qui apportoient du Bofphore des vivres8c des muni-
tions au camp de Lucullus. Cléocharès 8E Séleucus furent
d’avis de l’aller combattre avec les galères de Sinope; Séleud

cus le chargea de l’expédition , 8K défit entiérement la flotte

Romaine , après quoi tout le butin fut partagé entre fon col-
légue 8: lui. Un exploit fi- heureux les rendit encore plus
infolens, 8c augmenta de beaucdup leur tyrannie. Non feuleL
ment ils condamnoient les citoyens fans les entendre, mais
ils les faifoient traîner au fiippliee , 8L il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçaffent contr’eux. Cependant ils n’étoient

pas toûjours d’accord; Cléocharès vouloit Continuer de faire
la guerre, Séleucus difoit au contraire qu’il falloit parlés au fil

de l’épée mus les habitans de Sinope, 8c filtrer la ville aux
Romains, fous l’efpoir d’une récompenk proportionnée à un

fi grand fèrvice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu r il!

convinrent au moins de mettre leurs effets en fûreté , en les
envoyant par mer à: Macharès fils» de Mithridate, qui étoit
pour lors dans la Colchide.
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Ce fin en ce terris-là même que le Général des Rœnains,

Lucullus, vint mettre le .fiége devant Sinope t. A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander [on alliance
8c (on amitié. Lucullus répondit qu’il l’accorderoit volontiers,

à condition que Macharès n’aideroit en rien les alliégez. Non

feulement ce Prince le lui promit, maisdans laluite il envoya
à Lucullus desprovifions quiétoient dellinées pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès 8L Séleucus déchûs de leurs erpé-

ranees, donnent la ville aupillage à leurs foldats , chargent
plufieurs vaifleaux d’immenlès richeflès , s’embarquent eux-

Jnêmes durant la nuit, 8; vont gagner les lieux les plus recu-
lez b du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent
le feu aux vaifleaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus .de ce qui étoit arrivé;
.aufli-tôtil fait prendre des échelles à les foldats , 8L leur com-
mande de monter à l’affiut. En un moment ils (ont dans la
ville , font main balle fur les habitans, déja le fang coule de
tous côtés ; Lucullus touché de pitié fait calier le carnage,
content de s’être rendu le maître de cette importante place,
qui tomba ainfien la puiflance des Romains. Amafée tenoit
encore pour Mithridate, mais pende tems après ellefe rendit.

Mithridate, au relie, depuis un an 8L huit mois qu’il le
tenoit dans un coin de l’Arménie, n’avait encore pu parvenir

à voir fou gendre. Enfin Tigrane, honteux de l’avoir tant
fait attendre, alla au-devant de lui en grand cortége, 8c le
reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils paflërent
enfemble trois jours en des converlations lècretesc;

’ Sinope , bâtie par les Miléfiens,
étoit une ville d’une grande antiquité;

elle s’étoit long-tems gouvernee par
Tes propres loix : dans la Fuite elle avoit
été prife ar Pharnace Roy de Cappa-
doce. ithridate qui y étoit né dt y
avoit été élevé , en avoit fait, par une
affection particulière, à aufli à taure
de fa fituation avantageufe , la capitale
de l’on Empire.

5 Le texte nioûte, vers les fanages
a: la Laps. Aucun Géographe n’a

après

fait mention de ces peuples , c’en pour-
uoi Paulmier a cru qu’il falloit lire le:

Èanes, qu’Ammien-Marcellin lace
dans cette contrée, 8c dont Ptoleme’e
parle comme d’un peuple voifin des

I Col ues.
t fut dans ces entretiens l’eau:
ne ces deux Princes le firent des con-
dences, dont une Coûta la vie à Mé-

trodore de Sepfis, homme recomman-
dable par fon él encc 8K fou f avoir.
Miduidatc qui c durillon, ’avoit



                                                                     

318,, .MEEMOIRESs pquoi Tigrane le régala fplendidement , lui témoigna beaucoup
d’amitié , 8c le renvoya dans [on royaume avec un corps de
dix mille chevaux.

Pendant ce tems-là Lucullus étoit entré en Cappadoceg
où regnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé
de fort feeours’, il avoit brulquement fait palier l’Euphrate à.
fou infanterie, 8L s’était approché d’une forterefTe, où il fça-

Voit qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de lès
richefles. Lucullus laifla là un détachement confidérable,’ qui

’eut ordre d’inveflir Tigranocerte, 8L de donner de l’inquié-

tude à plufieurs places à la fois; pour lui, il continua la mat-f
cite à la tête d’un camp volant. Tigrane le voyant attaqué de
plufieurs côtés , rappella Mithridate en diligence, 8c cepen-
dant il envoya une armée pour lecourir la place où il tenoit
fes femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette
armée, mais les Barbares , par une grêle de traits 8: de flèches,
les empêchérent de déboucher de leur camp : d’ailleurs il étoit

nuit, de forte que les troupes de Tigrane allérent enlever les
femmes, 8c les envoyérent au Roy fous bonne garde, avec
l’es meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,

les Thraces 8L les Romains tombérent fur les Arméniens , les
enfoncérent, firent un grand nombre de prifonniers, 8c en
tuérent encore un plus grand nombre; mais l’efcorte qui
avoit pris les devans , arriva heureufement.

Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatre-
vingt mille hommes e, réfolut d’aller en performe faire lever
le fiége de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des

envoyé en ambaflade vers Tiarane,
avec ordre de l’engager à joindre l’es

forces aux fiennes contre les Romains.
Métrodore ayant exécuté les ordres,

Tigrane lui dit dans la converfation :
Mais vous, Métrodare , que me con-

fiillez-vous.’ Seigneur, lui répliqua-
t-il, comme Ambaflîzdtur je vous le
tonfiille ; mais fi vous confirltez Mé-
trodore, il ne vous le confiillera jamais.
Mithridate apprit cette particularité de
la bouche memc de Tigrane, ô: fur le

cham il le vengea de Métrodore, en
le lai ant mourir.

’ Plutarque dans la vie de Lueullus,
fait cette armée infiniment plus forte.
Selon lui, Tigrane avoit vingt mille
archers ou frondeurs, cinquante-cinq
mille cavaliers, dont dix-(cpt mille
montoient des chevaux bardez , cent
cinquante mille hommes d’infanterie,
de trente»cinq mille travailleurs.

P C’était une ville fur l’Euplulzœ,

Romains,



                                                                     

I

DE LITTÉRATURE. 329
Romains , confidérant la petitelle de fan enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire des railleries: 6’ i ces gens-là, dit- il,

’ viennent comme Ambafladeurs. ils fiant trop; mais s’ils viennent

comme ennemis, ils "afin! pas riflez. Après leur avoir ainfr’ in-
fulté, il campa. Mais Lucullus rabbattit bien-tôt fon orgueil;
car, en Général expérimenté, il rangea fi 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 Ar-
méniens , il la culbuta; le corps d’infanterie qu’elle couvroit,
prit aufli-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une déroute 1,»

tous fuirent, 8c furent long-tems pourfuivis par les Romains,
qui en firent un horrible carnage. Tigrane abbattu par ion
malheur, céda le diademe 8L les autres marques de la royauté
à fon fils, 8c pour lui ilne cella de fuir, jufqu’à ce qu’il eût
"gagné une place forte où il le crut en fileté. Lucullus, après

cette exPédition , revint devantTigranocerte, dont il poulla
le liége li vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place, n’ayant plus de feeours à elpérer,

traitérent avec le Général Romain , firent leur condition la

que Tigrane avoit eu la limaille de
peupler aux dépens de douze autres
villes , dont bon gré mal gré il avoit
transféré les hahitans dans celle-là.
Tous les Grands de fun royaume, pour
lui plaire, y avoient bâti des palais.
Tigrane en vouloit faire une ville com-
parable à Babylone , dt cela étoit bien
avancé, mais Lucullus ne lui donna
pas le tems de l’achfl’el’; car après

avoir pris de limage Tioranocerte, il
en fit une grande folltu e, renvoyant
les habitans dans leur ancienne de-
meure, ce ui le fit bénir de tous ces
divers peup es, qui foupiroient après

ur patrie.
” Suivant Plutarque , il périt du côté

des Améniens plus de cent mille hom-
mes , 8K du côté des Romains il n’y
un que cinq morts de cent blell’ez. Le
Philolbphe Antiochus, dont Cicéron
avoit été dilciple, diroit de cette ba-

Mm. Tome

taille, que jamais le lbleil n’en avoit
éclairé une femblable; a: Tite- Live ,
allûroit qu’il n’étoit point arrivé aux

Romains de le trouver en bataille ran-
gée avec li u de troupes contre un li
grand nom d’ennemis, car les vain-

rsn’e’toient pas la vingtième partie

vaincus.
5 Cette grande ville étoit peuplée de

Grecs de Barbares. La divrfion le
mit "bien; Lucullus en l’çut pro-
fiter, il fit donner l’alTaut’, prit la ville,
8c après s’être emparé des tréfors du

R0 , il abandonnaTi nocene à l’es
fol au, qui, avec plult’eaurs autres ri-
chelTes, y trouvèrent huit mille talens
d’argent monnayé , c’eû-à-dire, vingt-

uatre millions; 8l outre le pillage, il
onna encan à chaque foldat huit cens

dragmes, c’eft-à-dire, quatre cens fur
le butin qui y fut fait.

.Tt



                                                                     

330 "MEMOIRESmeilleure qu’ils purent, 8: le rendirent. Mithridate de fait
côté», revenu auprès de fan gendre, n’oublia rien pour lui
relever le courage. Premiérement il l’engageaà reprendre le
diaderne 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’étaient pas à méprifer, 8c de tenter

une feeonde fais le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui le
fioit plus en la valeur 8e en la prudence de fan beau -pere
qu’en la fienne , &qqui le croyoit aulli beaucoup plus amble
de difputer le terrein aux Romains, lui lailla faire tout ce qu’il
voulut. Pour lui, il envoya une amballade à Phradate Roy
des Parthes , pour lui offrir la Mélopotamie, l’Adiabene *, 8:
ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa
pareillement vers ce Prince, pour traverlèr les dell’eins de
Tigrane. Le Parthe donna audience aux Amballàdeurs d’Ar-
ménie féparément, 8c de même aux Députez de Lucullus;
il promit tout aux uns 8c aux autres, 8c les trompa tous éga-
lement.
I Cependant Catta arrivé à Rome. avoit été fort bien reçû

du Sénat; 8L parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne l’appelloit

point autrement que Cotta le Pontique. Mais quand on fçut
qu’il avoit facrifié cette grande ville à fan intérêt articulier,

alors il devint l’objet de la haine publique, 8c es richelles
regardées comme le fruit de les rapines, foûlevérent tout
Rome contre lui. Pour faire celler le mumture, 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
perfuadé que ce qu’il s’était relèrvé , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un decret , par lequel il ordon-
noit que les captifs d’Héraclée feroient incellàmment remis
en liberté, 8c renvoyez en leur pays. Mais l’affaire alla plus
loin , carThralyméde, l’un des Héracléens les plus dillinguez,

* L’Adiabene, voilin de la Méfopotamie, s’était appelle’ anciennement
l’All’yrie ; on lui onna enfuite le nom d Adiabene , arec qu’il étoit renfermé
entre deux fleuves que l’on ne pouvoit palier à gué, u mot Grec anneau».

dit Ammien-Marœllin. .
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accula Cotta en plein Sénat. Il expofa les fervices que la ville
d’Héraclée avoit rendus aux Romains , l’alliance & la bonne

amitié qu’elle avoit toujours entretenues avec eux ; que fi elle
s’en étoit écartée, ce n’avait jamais été par une délibération

ublique , ou par la mauvaile volonté des habitants, mais pari.
litpemdie de leurs Magill’rats , ou par la violence de ceux qui
commandoient dans la place. Il peignit aux yeux du Sénat,
Cotta dépouillant les temples, enlevant les flatuës des Dieux,
regardant comme la proye toutes les richeliès des particuliers;
exerçant contr’eux mille cruautés , chargeant les. vaillèaurc
d’une quantité prodigieufi: d’or 8c d’argent , 8c mettant le fett

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par les larmes, encore
plus que par la force de fan difcours, il excita la pitié des prim
cipaux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes;
femmes 8c enfans tous en paliure de fupplians,une"br’ancha
d’olivier à la main , attendrill’oient les Juges par leurs cris. 80
leurs gemill’emens. Quand Thrafyméde eut cell’é de parler,

Cotta le leva pour lui répondre ; il le défendit en la Langue 1,
8c dit briévement ce qu’il put pour la jullificatian , après quoi
il le remit à la place. Alors Carbon s’étant levé, Catin.) lui»
dit-il , nous vous avions donne’ordre (le prendre He’rade’e, mais

non pas de la filtrager. Tous les autres le condamnérent de-
même; la plûpart étoient d’avis de l’exil, cependant ils prirent.

un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchû du droit-de
rter le Laticlave b. A l’égard des captifs d’Héraclée, non

feulement le Sénat les déclara libres , mais il leur rendit leurs

0 C’eli-à-dire eThtal’yméde avoit couverte par devant de quelques pré.-
parle’ en Grec, que Catta répondit
en Latin; rien ne marque mieux com-
bien la Langue Grecque étoit 00m-
mune à Rome en ce teins-là. -

1P Le Laticlave étoit une efpece de vê-
tement alleété aux Sénateurs, comme
l’Angulliclave en étoit un alfaéle’ aux

Chevaliers Romains. L’un dt l’autre
n’étaient autre chofe qu’une tunique

ces de pourpre appli uees en maniéra.
de têtes de clou. es têtes de clou
étoient plus grolles fur la tunique des.
Sénateurs, p us tites fur la tunique
desChevaliers, de-là cesdeux vê-
temens prenoient leur dénomination. *
En privant Cotta du droit de
le Laticlave , il y a bien de l’a parence
qu’on le raya du nombre es Séuag

tell!!- ’-. . iT t ij Ilr.
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terres , leur ville 8L leurs ns , avec le libre exercice de leur
commerce, 8C défenlès (lacent faites de retenir aucun d’eux
dans l’elclavage.

Thrafymédc ayant aînfi obtenu ce qu’il lbuhaitoit , fit em-

barquer les captifs 8c les renvoya en leur pays. Pour lui. afin
d’être plus à portée de rendre fervice à l’es compatriotes, il

demeura un tems à Rome avec Brithagoras , 8L Propylus qui
étoit fils de ce dernier. Après y avoir page quelques années,
il équipa une petite flotte 8L s’en. retourna à Haï-raclée, où il

employa tous les loi-us à réparer les malheurs de a patrie, a
la repeupler, 8c , pour ainfi dire, à la ranimer; mais quelque
peine qu’il prît , il. ne put jamais y raflEmbler plus de huit
mille habitans , même en y comprenant les elèlaves. Britha-
goras dans la luite voyant ce nombre confidérablement ang-
menté, fit erpérer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite-

ment libres, en leur permettant de le gouverner par leurs
propres loix comme auparavam.. Et en effet, plufieurs années
après , lorfiue J ules-Ce’lar fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine , Brithagoras le rendit auprès de lui avec
quelques autres Héracléens de diflinélion, & entr’autres Pro-
pylus [on fils. Dans cette amballàde il l’eut gagner l’amitié de

Célar, qui dellors lui donna de bonnes paroles, 8c n’en différa-
l’efl’et , que parce qu’il n’étoit point à Rome; car tout occupé

de les grands defleins, il failoit la guerre tantôt dans milieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec l’on
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il.
demandoit; mais après douze ans d’affiduité , cet illuflre Hé-

racléen- caflé de vieillefie 81 de travaux , tomba malade &
finit les au grand regret de a patrie , juliement dans le
tems que Céfar étoit fur le point de revenir à Rome.
’ Là finit aullî le [ciziémc livre de Memnon. Cet ouvrage,

au relie, cil judicieulement écrit. L’Auteur s’y ell attaché à

un genredieflile qui cil aifé , fimple 8t leger * ; il s’exprime

.* L’exprellion: de Photius dl , au) 8: e’efi ce qu’il n’en guées pollîblede

à [fait junûôuun 3931150., l bien rendre en noue Langue, pâlît
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toûjours clairement , il et! en garde contre lesdigreffions , ne
le permettant que celles qui le préfentent naturellement ; 8:
quand il cit obligé de s’écarter de l’on finet , il y revient tuâ-

jours le plûtôt qu’il peut. Sa diction cil (impie, rarement il
ufe de termes figurez.

Je ne dis rien de les huit derniers livres, parce qu’ils ne l
me [ont jamais tombez entre les mains.

qu’elle ne nous fournit aucun terme
qui réponde exactement au terme Grec
5,06: 995116,. en Larin 5!!!" di-
andi tenue, qui ne billoit pas d’être
une perfeéiion. Ce genre de (file étoit
particulierâ Lylias, &àquelquesau-

tres Écrivains fort élimez; aulli Pho-
tius dit-il que Memnon avoit recher’
cité cette manière d’édire, paumi-

"un. Pour faire entendre le terme
Grec, il m’a fallu employer plufifllv
mots, tuf, jimple 4712;".

T: ü;
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