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DE’.’ LITTÉRATURE. ’ r79

EXTRAITS DE PHOTIUS,
Traduit: à amaigrira de Notes. v

Par M. l’Abbé G ri pour a;

A VA NT-PRO POJ’.

L L y a peu de livres qui foient plus remplis d’énditionque
la Bibliothèque de tRbatius, mais il y en a peu aulfi qui

fluent plus négligez. Pour l’une St pour l’autre raifon , je me

fuis amulé à en traduire quelques endroits; St pour les rendre
plus dignes de vous , ,Melfieurs , je lesaiaccotnpagnez de re-
marques. Si vous approuvez mon travail, je le continuerai, St
s’il ne vous agrée pas, je tournerai mes penfées d’un autre côté.

Mais je crois qu’une tradué’tion de Photius , où les remarqua
ne fieroient épargnés -ni fur letexte, qui ellfouvent altéré,«ni

fur le.fond deschofes, feroit fort utile , St fort propre à con-
ferver parmi nous le goût de la bonne Antiquité , fans lequel
il n’efi pas pollible de faire un progrès aonfidérable dans les
lettres humaines. Aurélie, perfonne de vous n’ignore que
ce fameux Patriarche de îConllantinqple fut le plus fi;avan1
hommest fan ftems ; il liftait tout ., St il frôloit destextraits de
tout ce qu’il’lifoit. Ce font ces extraits , adrell’ez à fou frac

Taraife, qui compolèut le recueil I e- nous avons fous le titre
«de .Bibliaffiéque de l’homo, Mvaogl’èhy, parce qu’en reflet Il

y cil parlé d’une infinité d’anciens Écrivains St de leurs ou-

tirages, parmi lefipels il y en a près de trois cens qui .n’exiflent
lus , St dont les Auteurs nousfont à peine camus clé-nom.

ï] n’ell-pas croyable combien ces,précieux,relles..que Photîus
nfiuvez du naufrage, répandent dejour St de lumière fur les
’autres écrits qui font venus jufqu’à nous , St les feeours que

les Sçavansaen :tirent tous les jours; vous l’avez fats doute
wons-«mêmes’éprouvé plus d’uneïfois. Que feroit-ce donc , li

ce recueil d’Antiquitez étoit plus connu , plus à la portée de
tout le mondel.Celtdansoetteyûâquej’aiquclâuîrenvieale

ll

7. Février
I 7 3 8.



                                                                     

180 MÉMOIRES-le donner traduit en notre Langue, mais l’entreprilè deman-
deroit un homme 8c plus jeune 8c plus capable que je ne fuis.
De toutes les qualités néceflàires à un pareil defl’ein, je ne me

liens qu’un grand zèle 8c beaucoup de bonne volonté. Cepen-
dant, quel que [oit le fort de cet ouvrage, c’efi-à-dire, (oit que
j’aye le tems de l’achever, ou nôn , j’en tirerai-du moins per-

fonnellement un avantage, en ce que je lierai dans peu en état
de remplir le vuide de nos aflemblées, quand par hazard vous
y en lamerez.

Récifs DE Cozvozv.
’ai lû, dit Photius, l’ouvrage de Conan. C’efi un petit

livre dédié au Roy Archélaüs Philopator a, x8c qui contient
une cinquantaine d’aventures ou d’hifioires tirées des anciens

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

peuple nombreux qui habitoit aux environs du mont Ber-
mius c. Canon raconte comment Midas ayant trouvé un
tréfor, le vit tout-à-coup poirefi’eur de très-grandes richeffes 4,

e Ce Conan vivoit donc du tems de Écrivains de l’Antiquité, cette enfli-
âeetêrchélai’u fut le Roy

padoce, n, aveurde Mgrc-Antoine,q:btii:rce r0 au-
me environ quarante ans avant l E’re
Chrétienne. Ainfi il ne fiut pas con-
fondre ce: Auteur avec un autre Co-
non , Fameux Afironome, qui vécut
fous les Ptolémées Philadelphe à
Everçétes , à qui pouffa la flatterie
jufqu à faire de la chevelure de Béré-
nice une Confiellation. Mais on i nore
fi le Conan de Photius en di érent
d’un Canon qui avoit écrit de la Ju-
dée, félon Jolëphe , qui le cite dans
fon premier livre comre Appion , ô:
d’un Conan qui avoit écrit de l’Italie,

à le trouve cité par Servius fur le
feptnéme livre de l’E néîde. Quoi qu’il

en (bit, il feroit à fouhaiter ne celui
dont Photius nous a conferv l’ouvra-
se, eût cité les Auteurs d’où il avoit
fifé ce qu’il rapporte; mais le foin de
pœd’esgaransn étoitpasordiruineaux

tude cil touteà la glorre des Modems.
5 Onbi’çait que Midas fils de Gordias

qui gardoit les vaches , devint Roy de
la grande Phrygie. L’hiltoire , ou plû-
tôt la fable de ce Prince cit trop con-
nu’e’ pour que je m’ arrête.

t Le texte ne rimius, 6:1!an-
mius qu’il ut lire , comme dans
Strabon , qui dit que Midas tira a:
Eudes ridelles des mines du mont

nuius. C5 Brigiens avoient pris leur
dénomination d’un Macédonien ap-
pellé Brigas, 8: par cette raifbn ils s’ap-

oient aufii es Brigantes , comme
(tienne de Byzance nous l’apprend.
4 Voilà la fable de Midas ex li ée

hilioriquement ô: fort vrailèm lige,
mais un fens fi naturel auroit fait -
dre à Ovide, Met. l. XI. l’oc ton
de dire bien des gentillefl’es; pour
donner carriére à fon bel efprît 8: à fa
fécondité, il a mieux aimé r: jette:
dans le fabuleux.



                                                                     

DE LlTTER-ATU’RtE. tSt
comment enfuite il alla prendre des leçons d’Orphée fur 1è

mont Piérie a 8c par quels artifices il le fit Roy des Brigiens.
Ce fut fous (on regne que l’on vit dans le pays un Siléneb ;
cet animal fut amené à Midas , 8c le dépouillant de la propré
nature, fut vû Tous une fomle
mets que l’on lèrvoit à Midas

lprefque humaine c. Tous les
e changeoient en or d, c’en:

pourquoi il perfirada à les lujets de quitter leur pays °, de;
palier dans l’Hellefpont , 8: d’aller s’établir au-deKous de la

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

s Ovide n’a pas oublié cette circon-

fiance remarquable; il dit que Midas
fut initié aux Orgies ou myi’téres de
Bacchus par Orphée a: par Eumolpe
l’Athénien:

Al Re en: "une Mdam, mi
aciur Orpheus

Orgie tradiderat mm Cmpia
Eumolpo. Metam. l. XI.

- Le mont Piérie étoit alors’en Thrace ,

mais depuis il a fait partie de la Marre.
donne.

a 3 Je traduis un Sile’ne, parce qu’il ne

paroit pas que Conon ait entendu le
re noumcier 8: le compa non de

I I î. llus, mais en géneralun Ilene.

t de 17x90 10’ («in (ganacherie; n’y

idéer de à «lapai-nu miaule rappone
la propres termes de l’Auteur, pour
faire voir que je les ai rendus enfie-

I ment, &quepar conf’ uent il n’en-
tendoit lui-même rce iléne, qu’un
animal qui refl’ loit à l’homme, à

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

lamener à Midas. C’eli pourquoi je
me perfuade que ces Silénes , ces Fau-
nes, ces Satyres, ces Sylvains dont
les Poëtes nous font des peintures fi
riantes, 8c qui donnent tant d’ame à
leurs poëfies , n’étoîent au fond que
degros linges , des animaux de l’erpece
de ceux qui le trouvent dans l’lfle de
Bornée , lèlon quel ues Voyageurs,
là qui ont fi foula aure d’homme,

qu’on s’y méprendroit. Paul’anias ra-

conte aufli ce trait de l’hifloire de Mi-
das, mais tout autrement que Co-
non. Cependant ce qu’il ajoûte de
l’lfle Satyride, eli fort propre à con;
firmer mal niée. Celi dansdlbl:
V0 ede Atti e, e16. etra né ion ançgi’l’e. Pas ’ I

4 L’Auteuroriginal fait ici un étranqe
mêlan e de la Fable avec I’Hifloire. I
devoit ien plûtôt nous apprendre fur

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

t On ne comprend pas comment
Midas en changeant de pays , devoit
aller de ner la peine de l’on infa-
tiable foifâes richcfl’œ. La Fable dit

e c’étoit en fe lavant dans le fleuve
aflole, fuivant l’ordre de Bacchus;

mais l’Hiflorien , i n’a pas recours à

la Fable , auroit du nous dire par quel
me en Midas fin enfin délivré du fu-
nel e préfent que lui avoit fait ce Dieu.

f Ce ce des Bri iens les de
Thracepdriil’: cette partis: de A’li’e , qui

de leur nom a été a pellée Phryoie , e11

confirmé par tous l’es anciens (géogra-

phes. Strabon dit ’ils y portérent,
non feulement leurs ieux , leur culte,
leurs cérémonies , mais encore leur
goût pour la Mufique; car les lus
anciens Muficiens de les plus céle’ res
étoient de ThraCe , témoins Orphée .
Mufe’e à Thamyris. De:là vient que

* Z in ’ - ’



                                                                     

m . v Mo 11123 spiappellei Phrygiens au lieu de Brigiens. Ce Prince airoit tafia
j’ours ungrand nombre d’elpions , qui l’avertifibient de tout
ce ui fie tramoit dans (on royaume. Ses fluets ne diloient n’en ,
ne airoient riendont il nefût aulli tôtinformé. Par-là il remît
à Couvert de leurs embûches, 8L il régna longntems. Quand
ilfu’t devenu vieux , comme il l’embloit avoir toujours tout
entendu de les pr0pres oreilles, on en pritoccafion de dire qu’il
avoit les oreilles plus longues qu’un autre, 8c la renommée
en bien-tôt changé ces. longues oreilles en oreilles d’âne";
Ainfi , ce qui s’étoit dit d’abord ar maniérede plailanterie ,

fut-regardé dans la fuite comme ieux 8c comme vrai. I
La -lèconde cil l’hil’toire de Byzblis. Byblis fille de Milétus 5;

avoit un frer’e nommé Caùn’us b ; il: (lancinoient enlèm’ble à

Milet ville d’Afie , que dans la ruile ces loniens fortis d’At’heÎ

très fous inconduite de Néle’e d, vinrent occuper. Le pays

fi spaths des oncle: linflaugrcesns de

u tout r û art nomsbarbifié: comPnÏNaïlui’n, Sumbum,

Barbitoa, Maguda 8c autres. Pour
revenir-à Midas, il bâtit la ville d’An-
cyre , de s’établit dans cette contrée-là

même , talant unelpmie futoccu ’e
dans la (dite des tems’par ces (huât?
ou ’Ga’lares qui avoient mais ’ leur

entreprilë fur le templeideï alpha.
L’Hell’elpon’t étoit une «mark de la

Myfre dans me: mineure.

, (Voilà Comment une infinité de
choies, ’en-pall’ant de bouche en bou-

che, acquièrent une air de merveilleux,
quoique l’origine en (oit très-fimple 8c

ièmarurelle. A I
Dans les (Envies mêléesde M.

5 on, nouslaVons une Médaille de
idas," oùribelt te rél’enuéla têtecou-

Verte de ce borinetu iaPhrygienneque
l’ont appelloit cyans, r avec oesmots,

11Mo; finxfliç. A .
p 4’? Nilétus,palloit pour Être lfils d’A-

çollon 8: de éioné. Fier de làfnailî

une a il Te rendit redoutable à Minos

, N’ayantppu, non plus

Roy de crête , qui craignoit avec rai- 4

l’onqu’il ne voulût le détrôner, comme

il auroit peut-être fait, li J upiter, felon
lestans , ou Sa on , Felon les autres,
ne lui eût infpiré-d’allerplûtôt chercher

un établill’ement dans la Carie, qu’en

effet îlralla , 8: bâtit la ville de W1,
quidepubavété-fi célébre. -

* L’imam ne devoit pasoublie’ rque
Bybiis &Caunus’étoietitjumtaux : v

t’Cbgm’m Cyante præflanti stemm-I

MW"!
Bybïida tu»: 0mn préleva

q 1nixa.gemellmn.
dit Ovide, Metam.-1:3. .9 C’en une
circonflance qui l’emble préparer Je
leâeurrau pencha: ne le-firerelôt-la
liseureurentl’unpour ’autre.

uNélée, ou plûtôtNiiée, comme
l’appelle t’oûiours Paufanias [étoit fils

de Codrus dernier Ray d’hdrenes.

I e les aunésfieres, saccader avec éden leur
aîné, ils’l’e mirent à la tête de ces lo-

nieras qui s’étaient réfugiez à ’Athenes’,

8: ancrent Chercher ’fortu11e’en Nie.
’«Paufanias dît que-86mn lamineur:



                                                                     

DE ’LITÎÏ’ERATURE. .183
étoit pour lors habité par les, Cariens, qui épars dans la cam-

pagne, n’avoient point encore imaginé de vivre en .fociété
dans des villes. Camus devint éperduëmem anomaux de à
lueur t. 8: minent en œuvre pour l’engager, à. le rendre à les
defirs; mais tous les efforts ayant été. mutila. delèlîyéré. il

prit le parti de quitter Milo. Dèqu’il ont difparu, Byblis
s’abandonm aux regrets. 8,4 ne pouvant plus. routin: le féiour

de la ville ni de a maman paternelle.. elle alla chercher le!
bois 8c la folit-ude, où a rès avoir long-teins erré, enfin luc-
combant à la douleur, n’elpc’trant plusrien de [on malheu-
reux amour, elle attacha la ceinture à un noyer, a: s’y pendit.
En cet état elle verfà un torrent de larmes, d’où le forma
une fontaine que les gens du pays appellérent la flamine de
Bybb’r. Caunus . qui menoit toûjours une vie errante, arriva
en Lycie. Là une Naïade fartant du fond d’un fleuve , le fit
Voir à lui, c’était Pronoë. Elle lui apprit la cruelle dellinée

. de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propolà de l’épouler,

8C lui oflrit la louveraineté de cette Côte , dont elle pouvoit
dilpolEr comme de ion bien. Caunus la crut , 8L l’époulà 5. il

en eut un fils nommé Egialus, qui lui mccéda. 8: qui voulant” i
raflembler les peuples inique-là épars dans des villages ,’ bâtit
auprès du même fleuve une belle 8c grande ville, qu’il appella

Canne c du nom de l’on pere. i ’
colonie qui fût l’ortie de Grece , corn- l

d’une multitude étrangère, à

Commandée des Chefs étrangers;
car ca Chefs , du côté de Codrus à
de Mélanthus leur pere à leur ayeul,
étoient Mell’éniens à o ’ inaires de

Pylos. Palgfiznias, dans" on Voyage ;
d’Achaie. î

’ DanrOvide 8c dans pref
les autres Mythologues, c’ Byblis
, i nd de l’amour pour [on fiere. .
figue ’ en prend pour l’a .eflCaunus
finir, en quoi u moins l’Auteur a
plus ménagé l’honneur de Byblis , d; i
mieux obl’ervé les bienl’éances.

5 Car-immun.mit radiée!) pto-

-ÎQUS ’

verbe du blinderas, pour un
me" illirite 0’01”th Mais rup-
pofe’, commelsditConon. «11-!st
nus eût ris une fi violente paillon

. B . i5, si! qu’après avoir
caul’e de ra me, il a?" paré (ne sa;

nouvelles amours, je crois que Cau-
mfus amer devoit plûtôt lignifier un
mur incwgflanr Ü volage. au”!!!
amour illicite.

t Ce fleuve étoit le Caldis. Canne,
peu diliame de Rhôdes . étoit limée
dans un pays grisât fertile, mais l’air
y étoit mal-fin, fur-tout en Automne

t &euE’té, àcaufedesgraadssdw

m; W) à



                                                                     

Min.

184., MÉMOIRES p .Voici la troifiéme. L’Ille Schérie * fituée fur la merlo-
nienne, non loin de l’E’pire 8c des monts Cérauniens, fut
d’abord habitée par les Phéaciens peuples originaires du pays,

qui prirent leur nom de Phéax un de leurs Roi , 8c le gardé-
rent jufqu’à. ce qu’une colonie de Corinthiens vint le tranll

planter dans cette Ille, qui pour lors changea (on nom en
celui de Corcyre , 8c l’Ortifiée’de nouveaux habitans, tint
l’empire de cette mer. Phéax R0 de l’lfle étant mort, 8c lès
’de’uxtfils, Alcinoüs 8c Locrus, izdil’putant le royaume 5, par
1m accord il fut réglé qu’Alcinoüs demeureroit Souverain de

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

Suivant cet accord , Locrus fit voile en Italie , où Latinus
Roy du pays, non feulement le reçut bien , mais en fit [on
- gendre , par le mariage de Lamina a fille avec lui c. C’efi
pourquoi les Phéaciens le (ont depuisregardez comme liez
de coulanguinité avec ces Locres d’Italie d. Vers ce même

Neptune 8c de Corcyra , ou Cercyra ,fruits ue produilbît, ce terroir , cau-

3 fille du fleuve Afope. Enfin une colo-roient es maladies. On dit que Strate-
nique, célèbre .Muficien , étonné de

la pâleur des habituas, leur appliqua
un paillage d’Homére, où il compare
les hommes aux feuilles des arbres. Les
Cauniens, qui comprirent la penfe’e ,
trouvérent on mauvais qu’il décriât

leur ville comme mal-faine: Moi, dit-
il, ’e n’ai garde de ptnfer ainjî d’une

vil c où je vois de: morts marcher dans
les ruât. Il y avoit en Crête une ville
de même nom, a: iétoit comme la
matrice de celle de ie.

l Cette Ifle fin d’abord appellée Dréo

pane. Cérès, ui la favorifoit, crai-
gnant que les cuves qui vont tomber
tout auprès dans la mer , ne limant à la
longue un continent de cette Ifle , pria
Neptune de détourner leur cours ,
ce qu’il fit, 6c dc-là l’Ille eut le nom
de chéria julqu’au tems de Phéax,

’ïa’elle prit le nom de Phéacie. Ce

heu, un de les Rois, étoitfils de

nie de Corynthiens s’y étant établie,

elle changea encore de nom , a: prit ce.
lui de Corcyre. Aujourd’hui c’elt Cor-

fou , 8: elle appartient aux Veniticns.

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

Phéax, mais, fuivant les autres, il
tâtoit fils de Naufithoüs. Quoi u’il en
foit, c’ell le même Alcinoüs ont il
cit parlé dans Homère , 8c qui fit une
fi bonne reception à Ulyll’e. Il étoit fi
voluptueux , à fanoit une chére fi dé-
licate , que la table d’AQinoiis avoit
palle en proverbe.

° Selon Virgile 8: la tradition qu’il a

fuivie, Latinus avoit une fille unique
nommée Lavinia , qu’E’ne’e époula.

Voici une autre tradition toute dimi-
rente; la fille de Latinus étoit Lamina,
8! Locrus fut l’on gendre. .

d Ces Locres étoient appellez E’pi-
zéphyriens, à carafe qu’ils habitoient

teins,
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tems il arriva qu’Hercule, qui emmenoit d’Erythie les excel-
lens boeufs de Géryon, aborda en Italie, 8; alla loger chez
Locrus, qui le-reçut comme un tel hôte le méritoit. Or le
hazard voulut que L intis allant chez la fille, vît ces bœufs,
qui lui parurent d’une rare’beauté. Aulfi-tôt il les voulut
avoir; 81 déja il les emmenoit, lorfqu’Hercule apprenant
cela , vint le combattre, le tua d’un coup de javelot, & reprit
fes bœufs a. Locrus, qui apprend ce combat fans en apprendre
la malheureuie ifluë, craignant tout pour Hercule, parce qu’il
connoiilbit Latinus pour être d’une grande force de corps 8c
d’un grand courage, change d’habit, 8: vole au recours de
fan hôte. Hercule, qui voit un homme courir à lui, croit que
c’efl un nouvel ennemi qui lui fiirvient, il décoche la fléche
contre Locrus , 8c l’étend mort à les pieds; bien-tôt après il
connut la méprife, 8C en gémît: le mal étoit fins reméde. Il

pleura l’on ami, lui fit de magnifiques funerailles ; 8L 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 ainfi qu’une grande ville porte
encore l’on nom b & honore fit mémoire. Mais à quoi m’amu-

Iai-je, de rapporter en détail tant de choies fur lefquelles il ne

faut que glifi’er! a
au-dell’us du ca Zéphyr, ainfi 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 eli amplement parlé dans
Paulanias. Mais Strabon, Iiv. 6. ra-
conte tout différemment de Cenon ,
comment 8: pour uoi ces Locres lipi-
zéphyriens fe tran’l’plante’rent en lta ie.

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

. ce ue dit le Poète au fujet de Latinus
à: ’E’née, cil une pure fit pofition,

aulli-bien que l’aventure e Didbn.
L’anêchronil’me eil plus i’enfible dans

Mm. T ont: X1 V.

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

elt égale en tous les deux. Le fçavant
Bochart , non plus que bien d’autres
Sçavans, n’avoit apparemment pas lû

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

joûter cette autorite à tant d’autres
qu’il allègue dans la belle Dill’ertation
qu’il a faite pour rouver qu’E’née,

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

ire des Romains, n’avoir jamais mis
le pied en Italie.

l’Cettaville, appellée Locris. enfuit:
Locri , cil aujourd’hui détruite, 8c ne
donne l’idée de ce q’u’elle a été, que

par le nom qu’elle con lcrve de Palaio-
poli. On croit que Girace dans la Cala-
bre ultérieure , a été bâtie de les ruines.

.Aa



                                                                     

x 86 M E M 0 I R E SILa quatriéme contient quelques particularités de la ville
d’Olynthe i 8L de Strymon Roy des Thraces , dont le nom
pail’a à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’lonée. Ce Stry-

mon eut trois fils, Brangas, Rhéius 81; Olynthus 5. Rhélus
alla au recours de Priam durant le fiége’ïe Troye . 8: fiat tué

de la main de Diomédc. Olynthus, dans une chaire, attaqua
de gayeté de cœur un lion , 8c fut tué par cet animal. Bungas,
après avoir donné des larmes à la trille aventure de [on frac.
lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour lui. il
pailla dans la Sithonie c, où il bâtit une ville qui a été fictif;

filme , 8L lui fit porter le nom de ion malheureux frere.
La cinquiéme ell un petit conte de deux joueurs de cy-

thare , dont l’un étoit de Locres 4, c’étoit Eunomus , l’autre

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

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

chantent , 8c que du côté de Rhégium elles font muettes f.
La cythare étoit deflors montée de fept cordes. Or nos deux

e Olynthe ville de Thrace , polIede’e
A anciennement par des G recs originaires

de Chalcide ville d’Eube’e 8c colonie
d’Athenes , a été encore plus célèbre

par les harangues de Démolthene, que
ar la propre puillance. Elle ne (ub-

llile plus aujourd’hui. Eilienne de By-
zance dit ’elle avoit été bâtie par
OlynthusCïnon nous apprend qu’elle
fut bâtie en l’on honneur, non par
Olynthus même, mais par (on fiere.

h D’autres Auteurs tout Olynthus
fils d’Hercule 3 rien n’ell lus incertain

ue l’Hiiloire Grecque clans ces tems
(Joignez qui ont précédé la guerre de

Troye.
t C’étoit cette partie de la Thrace qui

joignoit la Macedoine. Les neiges de
Sithonie, .S’irlwniæ ulves, avoient pafië

en proverbe. O bée ui habitoit ce
pays, l’avoit rendit céle’ re-

J Vük)

bâtie par Locrus dans la Calabre ulté-
rieure , à dix milles de Rhégiuru ou

4 Rhégio.

° Le nom de cet autre Muficien en
omis dans le texte de Photius , par une
faute de copille; mais Strabon ui ra-
conte aulli cette hilloire d’après imée
8t dans les mêmes termes que Timée ,
dit que c’était Arillon.

f Ce fait cit attelle comme une vérité
par de très- grands Auteurs , tels que
Strabon , Diodore de Sicile , Pline 8c
Paulànias; Diodore en rend une raiion
peu dignetle lui: c’eit , dit-il , qu’Her-

cule palliant ar ce ays, 8c le trouvant
fatigué, il il: couc ta fous un arbre 8:
voulut dormir. Les cigales l’en ayant
empêché par leur chant , il les maudit,
8: pria Jupiter de les exterminer à ja-
mais , ce que le Dieu lui accorda.
Aûlli , dit l’Hillorien , depuis ce teins-
là on n’aemendu aucune cigalgdam
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Muliciens étant venus à Delphes pour dilputer le prix de
leur art, 8c jouant à qui mieux mieux , une des Cordes de la
cythare d’Eunomus vint à calier. Tout aullt-tôt on vit voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare, 8c qui fuppléa fi bien

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

la viéloire a. iLa fixiéme parle de Mopfits. Il étoit fils d’Apollon 8: de
Manto 5. Après la monde la mare, par maniére de litccell
fion, il fut honoré du lacerdoce d’ Apollon à Claros C, 8c y
rendit les oracles. Dans ce même tems Calchas revenant de
Troye d, après avoir été porté en divers lieux par la tempête,

aborda enfin à Colophon tu 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 ,. 8: Calchas le
pouffoit à l’entreprendre, lui promettant la viéloire. Moplus
au contraire l’en dill’uadoit, .l’allûrant u’il lieroit vaincu.

Amphimaque hazarda une bataille , 8c ut en effet vaincu:
par-là il connut que Moplùs étoit meilleur prophete f, 8c

tout ce canton. Strabon plus judi-
cieux , dit ue cela vient e ce que du
côté de Rhegium le pays étant couvert
8c fourré , les cigales , comme engour-
dies, ont les membranes Cplus humides,
à moins propres à ren e ce l’on qui
forme leur chant.

t Strabon, au même endroit, dit
que les Locres avoient repréfenté dans

leur ville cet Eunomus en marbre,
avec une cigale l’ut- l’a lyre.

5 Paufanias, dans l’on Voy d’A-
chaïe, p.71. fait, avec plus vrai»
l’emblanœ, Mo rus fils de Rhatàlus,
Crétois, à de auto. Cette Manto,
fille de Tirélias, avoit palle à Clercs
avec ces Thébains qui furent faits pri-
formiers par Therfandre fils de Poly-
nice , à la pril’e de Thèbes.

. t C’était une ville d’lonie dans l’Afie

v mineure. L’Oracle d’Apollon l’avait

nudité fort célèbre, 6: monel: lub-

fillaoit encore du tenu deTibe’re, pull;
que Tacite nous apprend que Germa-
nicus étant en Afie, alla le confulter.

l Strabon dit qu’il revint de Troye
par terre avec AmphiquUe fils (un.
phiaraüs.

’ C’étoit encore une ville d’lonie

bite’e anciennement par les Cariens,
enfuite par les Crétois, qui reçurent les
Ioniens 8c ne firent u’un peuple avec
eux , l’ous l’autôrité s fils de Codrus.

Colophon fut enfin détruite par Lyli-
maque, Iparce que lès habitans lèuls ,
de tous Es Grecs Afiatiques , avoient
eu l’audace (le prendre les armes contré

lui 81 contre les Macédoniens.

f Mopl’us étoit non feulement bon

pro lutte, mais grau Ca ’taine, car
ce utluiqui, aurapport ePaufanias.
chenil les Caticm de toute cette côte
d’Alie dont les Grecs s’emparèrent.

I A a ij

Anna]. l. à



                                                                     

t 8 8 , M E M O I R E S
depuis il lui témoigna plus d’ellime. Calchas en eut un tel
dépit , que bien-tôt après il mourut de chagrin a. -

qutieme re’a’r. Philammon , fils de cette Philonis 5 qui na-
quit de Bolphorus 8: de Cléobée dans un bourg de l’Attique c,

charmoit tout le monde par la beauté. Une Nymphe prit de
l’amour pour lui d; il n’y fut pas inlenfible, la Nymphe devint
grolle: pour éacher la honte, elle quitta le Péloponnele , 8:

. alla accoucher fur le bord d’un rivage étranger. Là, elle mit
au monde Thamyris , qui, devenu grand , fut un fi excellent
Muficien, 8: 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 qtte s’il ’av’oit l’avantage , il

épouferoit celle des Mules qu’il voudroit, 8: que fi les Mules
étoient viélorieùlès, elles le traiteroient à leur volonté. Tha:
’myris vaincu , fut privé de la vûë f.

- ’ Minime récit. Prothée étoit un célèbre Devin en Égypte S.

’ l Conon ell: le l’eul qui l’aile mention

de l’ava’ntage remporté par Mopfus
fur Calchas , au l’ujet d’Amphimaque.

Phére’cyde en" rapporte plufieurs au-
tres, mais nullement celui-là. Au telle,
il n’ell pas bien l’ùr ne Calchas l’oit

mon à Colo hon. (5’0phocle le fait
mourir à Mallunte en Cilicie , 8: il
n’ell pas le feul. Rien de plus incer-
tain, dit Strabon , que tous ces traits
de l’ancienne Hilloire Grecque.

’ 5Conon nous apprend qui étoit la
mere de Philamrnon , 8: Pauiànias
nous avoit appris qui étoit l’on pere;
C’étoit Chrylothémis , célèbre pour

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

t T hamyris fils de Philammon , étoit
donc originairement Athénien.

4 Selon Paulanias, c’étoitArgiope,
fifi habitoit le mont l’arnalle. Cette

ymphe, dit-il, le rentant grolle, 8:
voyant que Philammon ne vouloit pas
l’époufer, le retira à Odry F e, où elle ac-

COUClla; c’ell ourquoi Thamyris palle
pour avoir éte Odryfien ou Thrace.

° Thamyris remporta le prix des Jeux
Pytbiques à leur troilléme célébraion,

comme Chrylbthémis 8: Philammon
l’on re a: l’on ayeul l’avoient rem-

rte a la première 8: à la féconde.
mais qu’il ait été Roy des Scythes,
c’ell une circonflance in’ell ra por.
rée ni par Strabon, ni par Paulani. .
Le mot de Scythes cil bien vague; les
Auteurs ui avancent ce fait , auroient
dû nous ’ e fur quels Scythes il avoit

regné. i . A *
f Paulânias croit, avec plus de rai-

l’on, ueThamyrisdevintaveugle ar
mala ie, comme Homère , 8: il ajoute
que c’ell avec eettedilférence, qu’I-Io-

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

ne Thamyris depuis fou accident ne
t plus de vers.

8 Autant d’Hilloriens , autant d’opi-
nions dil’térentes l’ur les Antiquités

Grecques. Selon Conon ô l’Auteur
original u’il a litivi , Protliée étoit un
Devin. rSelon Hérodote, l. 2. c’étoil
un Roy d’E’gypte. Les cimentâmes
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Safille Théonoë trouva Canobus à ion gré. C’étoit un beau

jeune homme qui conduifoit le vaifîèau de Ménélas; il fut
fourd à la paflion deThéonoë. Ménélas St Héle’ne, qui, en

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

fougeoient à remettre à la voile , lorique Canobus fiat picqué
d’une vipére à la jambe, où la gangrène le mit , 8c il enmou-
rut. Ménélas lui éleva un tombeau dans le lieu même, où
depuis on a bâti la ville de Canope a, 8c la derniére des bou-
ches du Nil porte aufli le nom de ce pilote de Ménélas 5.

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

de ce récit l’ont toutes différentes dans

l’un à dans l’autre; lequel croire des

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

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

es fragmens , comme Phérécyde ,
Îce’filas d’Argos , Hécatée de Milet ,

Hellanicusôt tant d’autres. Hérodote
parle pour avoir v9 ; il nous aflûre que
ce qu il raconte d Hélène, de Mené-
las, de Paris, il le tient des Prêtres
d’E’gy pte, qui n’avaient aucun intérêt

à le trom er fur ce point. Il a donc
bien de lapparence que les eux plus

nds Poêles du monde , Homére 8c
single, nous en ont imporé filr l’évé-

nement qui fait le principal fuie: de
leurs Poëmes , «St u’He’léne n’alla

jamais à Troye , ni E née en ltalie.

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

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

t Conon ne devoit pas rapporter une
particularité hiltorique de cette nature,

&inconnuë aux autres Hifioriens, fans
citer l’E’crivain d’où il l’avoit tirée.

d Cet endroit de Canon favorifè, ce
me. l’emble , l’opinion de ceux ui
croyent que Semiramis regnoit il»:
peu avant la guerre de Troye. Car s’il
y avoit eu un intervalle de tant de lié-
des entre Atofl’e 8c Semiramis, l’Hi-

fiorien ue copie Conan , n’auroit pas
confondu l’une avec l’autre. Mais ces
deux Princefi’es étant ra proche’es dans

l’ordre des tems, on e moins furpris
de voir cet Auteur n’en faire qu’une
même rionne. l’eut-être aufli y a-t-il
eu plu leurs Sentimmis, comme quel-
ques-uns le cro ent. Il y a donc eu
plus d’une Atoflg. L’Afl rienne nous

cil peu connuë; pour autre, nous
f avons u’elle étoit fille de Cyrus
lîoy de erre, r coniëquent fileur
de Cambyfe 8c à): Smerdis. Elle fut
quelque tems la concubine de ce Mage

uis’e’toit emparé du trône des Perles

Finis le nom de Smerdis. Mais la fraude
ayant été découverte à le Mage tué,

Darius fils d’Hylla épeura AtoiTe,
la derniére année e la 1.xx1v.l

Aaii-j
Olympiade.

amuï. A 3.
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deux noms, [oit que l’hilloire de Semiramis ne lui fût pas
autrement connuë. Quoi qu’il en fait, Conan prétend que
cette Reine eut l’eeretement 8c làns le fçavoir, un c0mmerce
incellueux avec ion fils, mais que la faute étant faite, Semi-
ramis vécut publiquement avec l’on fils, comme avec un
mari. Et de-là vient , dit-il , que ce qui palle pour un crime
horrible parmi les autres nations , a été reçû comme permis
8c comme honnête chez les Médes 8c chez les Perlès, de

s’unir avec la prOpœ mere a. -
r Dixie’me réât. Sithon Roy de la Cherlbnelè de Thrace 5,
fils de Neptune 8c d’Ollà , eut de la Nymphe Mendéïs une
fille nommée Palléne. Cette fille ne fut plûtôt nubile,
que ce fut parmi les Princes voifins à qui l’auroit en. mariage.
Sithon déclara que pour avoir la Princell’e, il falloit le battre
cantre lui, 8c demeurer vainqueur c, qu’à celui-là l’eul il dou-
neroit 8c la fille 8c [on royaume. Aull’t-tôt l’e prélèntent
Mérops 8c Périphete, l’un Roy d’Anthémul’ie, l’autre de la

Mygdoniell : tous deux furent tuez par Sithon. Après quoi,

’ Nous ne voyons point que cet Princecruelôc inl’enl’e’ qui ait pro le
ulàge abominable ait eu lieu à l’égard

des Perles en énéral, mais tout au
plus à I’e’ ard e leurs Mages. Je 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’el’t une
faute de co ille qu’il ell ailé de corri-
ger, à l’ai e d’Ellienne de B nce,
qui, d’après Hégéliplpe dans es l’allé-

nia es , dit que la v’ le de Palle’ne fut

ain l appellée , du nom.de la fille de
Sithon , fut femme de Clytus. On

’voit que c’ell la même dont arlc Co-

non. Cette correclion ell li ure, que
’ n’ai pas ltéfite’ à la faire palier dans

l: texte. Il y a apparence que ce Sithon
savoit aulÏi donne l’on nom à la Sitho-
nie contrée de la Tltraœ , de enfuite
de la Macédoine.

F (Emmaüs n’a donc pas été le l’en]

le mariage de l’a fille pour prix e la
vlé’loire qu’on remporteroit l’ur lui,

mais à condition que ceux qui feroient
vaincus, rdroient aulli-tôt la vie;
ni Hippogaemie la feule Princelle ui
ait été recherchée de l’es amans au peril

de leur vie. La difi’e’renec ’il a
entre (Emmaüs de Sithon , c cil que
celui-ci s’expol’oit lus l’autre, (St
qu’il le contenta d une cule vié’toire,
au lieu qu’Œnomaüs immola plus dt
vingt Princes à l’a cruauté.

d L’Anthémul’re 8c la Mygdonie

étoient anciennement des provinces de
laThrace , comme nous l’a prenons
d’Ellienne de Byzance , Æ encore
mieux deThu dide, ui, au l’econd
livre de l’on Hi ire, it que ces con-
trées l’ail’oient de l’on terns partie de la

haute Macédoine , comme oonquifea
parles ancêtres de Pardiœas.
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ne voulant plus le commettre , il dit que les prétendans pou-
voient le battre entre eux , 8L afpirer toujours au même prix.
Dryas 8c Clytus étant entrez en lice, Dryas périt , mais par
une fraude de la Princefi’e. Le Roy l’ayant appris, fut fi tranlï
porté de colére, qu’il auroit puni de mort fi; fille, li durant la
nuit Vénus ne l’eût fauve’e, par le moyen des habitans. Quel-

que tems après Sithon finit l’es jours. Clythus 8: Palléne
s’unirent 8L regnérent enfemble , 8; du nom de la Princell’e,
le pays fut nommé Palléne s.

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

leur vient de ce qu’Hercule palfant un jour par leur pays, de-
manda à un laboureur quelque chol’e à manger pour le jeune
Iolas d, que ce Héros s’étoit attaché , 8: dont il avoit déja

fait fou compagnon de voyages e. Le laboureur, bien loin de
les lècourir, le mocqua d’eux. Hercule indigné allomme un
de lès boeufs , le fait rôtir, l’e met à table , 8L fait bonne chére

avec Iolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudill’oit
de tout [on cœur; mais Hercule n’en fail’oit que rire, 85 difoit

’ C’ ell-à-dire , non lèulement la
ville , mais la peninl’ule ou Cherl’onel’e

de Thrace , qui auparaVant s’appelloit
Plrlegra, lieu fameux par le combat
des Géans contre les Dieux, l’elon la
Fable 8K les Poêles :

Priu: acini pleâro gravier:
Gigantas

Sparfizque Plrlegræir viéîn’ciafizl-

mina campis,
dit Ovide, I. l o . defis Méramorplr.

5 Lindus étoit une ville de l’llle de
Rhodes, qui avoit pris l’a dénomina-
tion de Lindus fils de Céréa hus. Elle
étoit céléhre par un temp e de Mi-
nerve Lindienne, que l’on croyoit être
un monument des Danaïdes; ô: ar
la naifl’ance de Cléobule, l’un des l’c’pt

Sages de la Grece.

’ Ce œitbillorique en: rapporté par

Apollodore , mais fans aucun détail.
Le livre d’où Conon avoit tiré cette
petite biliaire, ne fublillant plus, l’on
récit en devient plus précieux.

d Iolas étoit fils d’l hiclès, 8: par
conlëquent neveu d’ crcule, qui en
fit lori compagnon de voyages , même
l’on écuyer, 8c qui l’alï’ocia a la plupart

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

cule, il conduifit une colonie en Sar-
daigne, où il mourut; à du tenir de
Paufianias , les habitans de cette llle lui
rendoient encore de grands honneurs.

t L’interpréte Latin s’ell trompé en

cet endroit. il rend ces mots Grecs,
tir and?! n’or un’ 1M 6&5 minibus,

par ceux-ci: Quemadmozlum juvenem
de vinfr’bi adjunxcrat, comme li Hep
cule, chemin faifant, avoit rencontré
lolas , 6c ne l’eût fait l’on compagnon

que par hazard.
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mets que celui qui étoit allaifonné de malédiélions.

. Douzie’me relit. Tros fils d’Ereélhéett 8c petit-fils de Dar-

danus , regna dans cette contrée qui ell proche du mont Ida.
Il eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils, llus, qui
donna fou nom à Ilion , All’aracus, 8L Ganiméde , lequel Ju-
piter enleva b. All’aracus regna, conjointement avec l’on pere,

à Dardanie , la capitaledes Troyens. llus bâtit ilion , il vain-
quit Bysès Roy des Brébyces dans un combat C, 8L ne longea
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.
’ Treizie’me récit. Ethilla étoit fille de Laoméglon d, 8L lbeur

de Priam. Protéfilas l’emmenoit captive l’ur l’es vaill’eaux avec

plulieurs autres Troyennes e, lorl’que tout-à-coup accueilli

’ Voici une faute des plus lourdes,
l’oit qu’elle vienne de Photius lui-
même, ou de celui ui a copié l’on
manul’crit. Tros étoit ls, non d’Ere-
ciliée , mais d’Erié’lhonius 6c d’Allyo-

che fille du Simoïs , l’elon Apollodore,
l. g . Il a donc eu deux Eriélhonius,
l’un Roy d’Athenes, ui étoit fils de
Vulcain , l’autre dont’il s’agit ici, fils
de Dardanus 8: d’Eleé’tre.

l’ La plûpart des fables ont leur fon-
dement dans l’l-lil’toire. Aull’t plus

d’un Autctu’ Grec ex lique celle de
Ganiméde enlevé ar.l’upiter, en di-
l’ant que la guerre s étant allumée entre

Tantale Roy de Lydie , &Tros Roy
de la Troade, Ganiméde fils de ce
dernier fut fait pril’onnier, 6: mourut
peu de jours après, ce qui rendit la,
guerre li longue entre ces deux Princes,
que Pélops y fuccomba ; quitta l’Afie,
dt alla s’établir dans cette partie de la
Grece qui de l’on nom a été appellée

le Péloponnefe. Vivez Mégiriac , p.
3314. du ficond volume de fis Cam-
mentaires fur les E ’pirres d’Ovide.

C Apollodore, I. 3. 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, qui

conlilloit en cinquante jeunes hommes
8c autant de jeunes filles , qui devoient
être la récompenlè du vainqueur. Il y
a bien de l’a parence que c’ell de ce

combat que Conan veut parler.

d Voilà une fille de Laomédon 8:
une l’œur de Priam qui nous étoit in-

connuë , car je ne Crois qu’il en foi:
parlé dans aucun autre ’crivain.

t Protélilas fils d’lphiclus , étoit Souc
verain de Phylâcé ville de la Thell’alie,

8: voiline des E’tats d’AchiIle. il avoit
époufé Laodamie fille d’Acalle , de-
venuë célèbre par l’exem le qu’elle

donna de l’amour conjugal e plus ten-
dre , le plus fincére a: le lus pallionné
qu’il y eut jamais. Protefilas arma cin-

quante vailleaux, 8c alla joindre la
otte des Grecs en Aulide. il fut le

premier qui, en abordant à Troye ,
làuta fur e rivage, ô: le premier qui *
fut tué de la main d’un Troyen. C’ell

ce que raconte Homère dans le l’econd
livre de l’lliade. Ce témoignage du
plus ancien de tous les Poëtes , cl!
confirmé par Strabon, dit que de
fon tems on vo oit encore le tombeau
de Protéfilas , de même que celui d’A-

chille 8c celui d’Ajax , près de Sigée.
Malgré des témoignages fi" formels ,

d une
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d’une violente tempête, à grand’peine put-il le mettre à la
rade entre Mende 8c Scione *. Là s’étant écarté du rivage
avec les liens , pour aller chercher de l’eau bien avant dans les
terres, Ethilla profita de l’occal’ton , 8c’adrellant la parole à

les compagnes: Si l’on nous mene en Grece, leur dit-elle,
tout ce que nous avons loul’t’ert jufqu’ici font des rofes b, en

comparail’on des malheurs qui nous attendent. Croyez moi,
brûlons la flotte des Grecs. Ces miferables captives la cru-
rent c, 8L mirent le feu aux vaill’eaux de Protél’rlas , qui par-là
fut réduit à la nécell’tté de l’e fixer avec elles dans;e pays , 8c

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

Quatorzie’me récit. Endymion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter

pour pere, 8c de Protogénie fille de Deucalion , eut deux
enfans , E’tolus 8c Eurypyle d. Etolus contraint de quitter le
Péloponnelè °, pailla dans le pays qui ell vis-à-vis , 8L avec le

fuivis par tant d’autres Écrivains ,
Conon nous reprél’ente Protélilas re-

venant de Troye avec lës vaill’eaux
char ez de butin , à comme fondateur
de eux villes , 8c Conan n’ell pas le
l’eul. Après cela, cl fond peut-on
faire l’ur l’Hilloire e, quand il
s’agit de chol’es fi éloigneras!

e Mende 8c Scione étoient deux
villes de Thrace.

5 Le texte de Photius porte: Xpuai;
0’ a; uni-rai; Algue 13’ in Tpolae uni,

que tous les malheurs de Troye leur
paraîtroient de l’or en comparaifan de

ce qui les attendoit en Grue. J’ai cru
notre façon de parler proverbiale plus
propre à exprimer le fens de l’Auteur.

* N’y a-t-il pas bien de l’apparence
e Virgile avoit lû le livre original

d’bù Conon a tiré ce trait hillorique,
à ue c’ell ce qui lui a donné l’idée
de Paire brûler la flotte d’E’née par les

Troyennes qu’il avoit avec lui! Il el’t

au moins liir que Bcroë fait dans le
iéme de l E’néide , précil’ément

Mm. Tome X1 V-

ce que fait ici Ethilla:
Quin agit: , Ü mrcum infaufla:

azurite puppts.
a Paulanias inflruit par les E’léens

mêmes de leur hilloire, donne à En-
d mion quatre enlàns, fçavoir, trois
ËÉ, Péqn, ’us, EÆ’tolus, 8c une

le u’i a e, non ur p le, mais
En; dapl’l’ajoûte que legÉ’léens 8c

les H eracléotes ne s’accordoient pas l’ur

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

ré l’ur le mont Latmus, où l’on voyoit

encore de lbn tems un endroit appellé
la grotte d’Emfymion. Sur quoi j’ai
marqué dans ma traduélion de Paula-
nias, que pour accorder les lèntimens
de ces deux peu les, le fçavant Paul-
mier dit, avec aucoup de vraifem-
blance , qu’il faut diliinguer deux En-
dymions , l’un perfonnaoe hillorique.
qui a regné en E’lide , ’l’autre fabu-

leux , qui étoit ce berger célébre du
mont Latmus.

s Paulànias nous apprend encore
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fecours de l’es compagnons de fortune, en ayant chall’é les
Curétes, il changea le nom de cette contrée en celui d’E’to-

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

111ml. r.

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

Quinzie’me récit. Dans le quinzième, Conan parle des Phé-
néates c, de Cérès 8: de Pro erpine, qui, à l’inl’çû de fit mere,

fut enlevée par Pluton, 8:.conduite lbus terre dans les lieux
où ce Dieu tient l’on Empire. Il raconte comment les Phé-
néates m0 rent à Cérès une ouverture par où l’on peut
del’cendre dans ces lieux l’oûterrains d, les marques de recon-
noillance 8: de bonté qu’ils reçûrent de la Déell’e, 8: entre

autres la promelle qu’elle leur fit , de ne pas permettre qu’il
pérît jamais plus de cent Phénéates dans un combat °.

Seigiéme récit. Promachus 8: Leucocomas f étoient de

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

loponnelè, parce u’il étoit pourfuivi
en initia par les en ans d’Apis, comme
le meurtrier de leur pere, qu’il avoit
tué par mégarde en difputant le prix
de la Courfe de chevaux aux jeux l’u-
nébres e l’on célébroit fur le tom-
beau d’ un.

r Les Curétes chall’ez de leur pays
par E’tolus, s’em érent de l’Acar-

nanie. Pour les ’léens, Strabon ô:
Paulanias dil’ent qu’ils étoient originai-

res de Calydon ô: de quel es autres
villes de cette contrée; ain r E’tolus,
en chall’ant lesCurétes, ne fit que s’éta-

blir, dans le lieu de l’on origine. Mais
au bout de dix génératiom , les del’cen-
dans d’E’tolus rentrèrent en E’lide, 8:

s’en virent les maîtres.

b Selon Paulanias , c’ell Etnyçyde
qu’il faut lire.

t Phéne’on étoit une ville d’Arœdie

bâtie dans une plaine. Paulimias en
donne la del’cription dans l’on Voyage
d’Arcadie.

d Cet endroit de Conan , "comme le
de fun récit, m’ell un peu fufpefl.

La railbn en ell que Paulànias , ui
cil: un auteurexaé’l; , 8: ui avoit vil’né

ce pays avec la curiofite d’un Voya-
geur, & d’un Voyageur éclairé , ne
marque ni cette particularité, ni la
fuivante.
t° Cela a tout l’air d’un conte. Aulli

Paulimias n’en dit pas un mot, lui qui
fait un fi grand détaillde tout ce qu’il

avoit de curieux chez les Phénéates.

ar il nous apprend que ces peuples
avoient chez eux un temple de Cérès
Eleufienne, où la Déclic étoit honorée

comme à Eleufis; un autre temple de
Cérès Thefmia , une ima de Cérès
Cidarie, confervée avec oin; que la
Déell’e cherchant l’a fille, étoit venuë

à Phénéon, 8: que pour récompenl’er

ceux qui lui avoient fait un bon ac-
cueil, elle leur donna toutes fortes de
grains , hormis des fèves. C’el’l tout ce

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

croire en devoir parler.

f La plûpîrt’ des noms Grecs, comme

des noms éhreux ,fignifient quelun
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Gnoflè ville de l’Ifle de Crête. Promachus aimoit paflionné-
ment le beau Leucocomas, 8c n’en étoit point aimé. C’étoit

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles 8c plus péril-
leufes les unes que les autres. Promachus n’en refuloit aucune,
fins en être plus avancé. Enfin ne [cachant plus que faire, 8c
n’ayant plus rien à ménager, il s’avifa d’un firatageme. Il

avoit un e digne d’envie, 8c célébre à caulè de ceux qui
lavoient porté. Il prend ce calque, 8L le met fur la tête d’un
autre beau garçon , en prélènce de Leucocomas fi qui en fut
fi picqué, qu’il le pailla (on épée au travers du corps. ,

Dix-fifiie’me récif. Dicée & Syle’e étoient deux freres, tous

deux fils doNeptune, 8c ils habitoient en Thefialie auprès
du mont Pélion. Dicée, comme le porte [on nom , étoit un
homme jufle b; Sylée au contraire C étoit fi mal-failant, fi
méchant, qu’Hercule crut devoir en délivrer le monde. Dans
la fuite Hercule poilant par la Thellalie, alla loger chez Dicée,
où ayant vû la fille de Sylée, qui étoit élevée chez l’on oncle,

il en devint amoureux, 8: l’époula d. Quelque tems après il
fut obligé de faireun voyage. La jeune femme foufl’rit fi
impatiemment l’abfence de fan mari, qu’elle mourut de dé-
plaifir. Comme on failoit les obléques, arrive Hercule, qui
témoin de fun malheur, en fut fi touché, qu’on eut bien de
la peine à l’empêcher de le jetter dans le même hucher.
Après l’on départ, les Voifins entourérent de murs le lieu de

la fépulture, enfuite on y bâtit un temple à Hercule, 8c ce

choie. Nous en avons ici une preuve
bien l’enfible. Le nom de Promachus

annonce un brave homme, qui cit
toûjours prêt à affronter les dangers,
6c à Fubir les épreuves les plus rudes;
Celui de Leucocomas annonce au con-
traire un ’eune homme i a de beaux
cheveux hlonds, une be e tête.

’ C’elt à une pareille rufe que Cory-

don a recours dans la limonade E’dogue

de Virgile:

1mn pridem à me i110: ubduem

Thfifli: ardt, ,

Et fadet, quoniam fardent tibi
mimera nqflra. ’

b Dicée , du mot limer, qui f nifie
jufle. Ce Dicée bâtit une vil en
Thrace, à lui donna (on nom.

c Erin en Grec lignifie démaille.
Syle’e étoit ainfi appelle, parce qu’il

dépouilloit les pallans, 8c leur faifoit
foufirir toutes fortes de maux.

d Apollodore dit au contraire, que Ann. I. a.
HerCule tua, non feulement Syle’e,
mais encore (a fille Xénodice.

Bbij’
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temple (en encore de monument à cette vertueulè Princeflè.

Dix-huitiëme récit. Les Locriens, fondez fur ce qu’Ajax
étoit de leur nation a oblèrvent encore cette coûtume, que
toutes les fois qu’ils combattent, ils laifl’ent dans leur ordre

de bataille une place vuide , tout comme fi Ajax la devoit
remplir. Or dans le combat qu’ils eurent à lbûtenir contre
les Crotoniates , Autoléon qui commandoit ceux-ci 5, voulut
attaquer les Locriens par l’endroit qui lui paroifl’oit dégarni,

8L où il ne voyoit point de Chef; il le promettoit bien de
les envelop er de ce côté-là, mais blell’é à la caille par un
fpeé’tre, il ut obligé de le retirer du combat. Il tomba enfuite
sans une langueur mortelle, dont il ne feroit as revenu , fi ,

r le confeil de l’Oracle, il n’étoit allé in que dans l’lfle

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

teins d, 8: entre autres A jax; il appaila les martes, 8L fut anili-
tôt guéri. Quand il fut fur ion départ, Héléne lui ordonna
d’avertir Stéfichore e que fi les yeux 8c la lumière du jour lui -

* Ceci doit s’entendre d’Aiax fils
d’Oïlée, qui regnoit furies Locriens
d’Opunte , dits par cette raifon Opun-
tiens. Paulànias raconte la même cho-
ie, mais l’on texte cit li corrompu en
cet endroit , qu’il n’y auroit moyen
de l’entendre fans ce récit e Conan ,
qui m’a été d’un grand fecours dans

la traduélion que j’ai donnée de ce:

Auteur.
5 Selon Paulânias, c’étoit Léonyme

qui commandoit les Crotoniates, à
non pas Autoléon.

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

taule 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
llle. Ammien-Marcellin, auteur lus
grave , dit qu’a de (on tems elle etoit

eferte 8: peu (lire. C’ell pou uoi ,
flâna-il . quand par hazard qurélques
voyageurs y abordent a: mettent pied

à terre, après avoir vû le temple; les
ciliandes 8: autres antiquités qui l’ont
confinées à Achille, ils remontent le
l’air fur leur vailïeau, 8: le gardent
bien de pallia la nuit dans cette lfle.

d Paul’anias cil plus circonfpefl dans
l’on récit. Voici comme il s’e rime:
Le: C rotoniates dif’ent qu’àfon retour

il aflr’ira avoir in? dans cette Ifle
Achille Ü le: Jeux Ajax , Patrocle
Ü AntilîZue, 0’ qu’He’le’ne était

mariée à drille, au. Quand on lit
de pareils contes dans Paulànias, on cit
tenté de le re arder comme un homme
qui croyoit de leger de fur de (impies
oüi dire; mais quand on vient à re-
trouver ces mêmes choies dans des
Auteurs plus anciens e lui , alors on
ne peut s’empêcher admirer, 8c l’a
grande érudition , 8: l’on exactitude.

° Célèbre Poëte lyrique, qui vivoit

vers la X LI l.° Olympiade, 8c dont
Quintilien fait un grand éloge après
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«Ster ce qu’il avoit dit d’elle dans lès vers. Stéfichore profita

de l’avis, 8L recouvra la vûë. A
Dix-neuviéme récit. Plâmathé fille de Crotopus , eut com-

merce avec Apollon , 8L devint grolle. Comme elle craignoit
la colére de (on pere, elle accoucha feeretement , 8c prit le
parti d’expolèr [on enfant, après lui avoir donné le nom de

Linus. Un berger le trouva , 8c en prit foin comme du lien
propre; mais il arriva ar malheur que les chiens de fan
troupeau mirent cet e ant en piéces. La mere fut inconfo-
lable ; pour comble de malheurs, a faute vint à la connoilZ
lance du Roy (on pere, qui ne doutant point que a fille ne
le fiât laill’é débaucher, 8: que ce qu’elle diroit d’Apollon ,

ne fût un conte, la condamna à mort. Apollon irrité d’un
traitement fi cruel fait à une Princefle qu’il aimoit , le vengea
fur les Ar iens, en les affligeant de la pelle; 8L le même Dieu
confulté En les moyens de faire cefl’er un fi grand mal, ré-

dit par un Oracle , qu’il falloit premiérernent appaiier Pla-

mathé 8: Linus. Auflî-tôt les Argiens leur rendirent toutes
fortes d’honneurs, ordonnant fur-tout à leurs femmes 8c à
leurs filles , d’aller pleurer tous les jours fur le tombeau de
Linus; St comme elles étoient encore plus fènfibles 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 accompagnées d’un air fi
touchant 8L fi convenable, que depuis ce tems-là les Poëtes
n’ont guères compofé de chants lugubres, fans y faire entrer
le nom de Linus , par maniére de refrain. Les Argiens firent
encore plus , ils donnérent le nom d’Améus à un de leurs
mais, ils infiituérent un lâcrifice 8c un jour de fête fous. le
nom d’Amide, en mémoire de Linus qui avoit été nourri
parmi des agneaux, ce jour-là ils tuoient tous les chiens qu’ils

Horace , qui caméle’rif’e ce Poëte en fixa, ou la danfè, ou même le chœur,
peu de mors, quand il dit, Stejîcliori- dans les pièces de Théatre , Stator
que graves Cammæ. Il étoit d’Himéra Char-i. Nous n’avons de lui que quel.-

enSicile, 8c on lui donna le nom de ques fiagmens.
Stéfidiore , parce que ce fut lui qui Bb a;
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cuvoient trouver. Ni pour tout cela leurs maux ne cefl’érent;

Il fallut que Crotopus , en. conféquence d’un fécond Oracle,
s’exilât d’Argos , 8c qu’il allât le tranlplanter dans le pays des

- Mégaréens , où il bâtit une ville qu’il nomma Trioodrfgue 3.
Vingtième récit. Théocle b de Chalcis c avoit été fait pri-

lonnier de guerre par les Bilaltes , pages de Thrace qui font
face à Palléne. Ce Théocle dépêcha retement aux Chalci-
diens d, pour les avertir que s’ils vouloient entrer dans le pays

’ il Ce récit cil: plein de circonflances

également curieules 8c a réables. Pau-
fanias raconte aulfi cette rilloire , mais
d’une maniére un peu différente; il
el’t plus exaél à quelques égards, ô:

ne parle pas en homme qui le fie aux
mémoires d’autrui , comme Canon ,
mais en témoin oculaire , en homme

ui a vû. Les deux récits joints en-
l’emble , donneront fur ce point d’anti-

uité tout l’éclaircillement qu’on Ipeut

delirer. Voici donc ce qu’en dit au-
’ianias.

Le tombeau de Corœbus cit mie
des curiofités dg Mégare. Je rap r-
terai ici ce que les Poètes ont dit e ce
Héros , quoiqu’il ne fait pannoins cé-
lèbre parmi les Ar ’ens. Sous le regne
de Crotopus Roy ’Ar os, Pfimathé
la fille, grolle du fait ’Apollon, ac-
coucha d’un fils; dt pour cacher la
faute à (on pere, qu’elle craignoit, elle
expola l’on enfant. Le malheur voulut
que les chiens des troupeaux du Roy
trouvail’em cet enfant , (St le mangeai;
fent. Apollon irrité, ful’cita contre les
Argiens le manille Pæne’, monlire
Vengeur qui arrachoit les enfans du
lèin de leurs meres , 8c les dévoroit.
On dit que Corœbus touché du mal-
heur des Argiens, tua ce monllre.
Mais la colère du Dieu n’ayant fait

’augmenter, 8c une pelle cruelle
I éfolant la ville d’Argos, Corœbus le
tranf’porta à Delphes, pour expier le
trime qu’il avoit commis en tuant le
menthe. La Pythie lui défendit de re-
tourner à Argos , 8c lui dit de prendre

dans le temple un tré ied , de qu’à
l’endroit où ce liii échappant
des mains, il eût à bâtir un temple à
Apollon, 8: à y fixer lui-même a
demeure. Corœbus s’étant mis en cite

min , quand il fur au mont Géranien,
il fentit tomber (on trépied, à là il
bâtit un temple au Dieu, avec un
village, qui de cette. particularité fut
nommé le Tripodi’fi ne. Son tombeau
eli dans la place publique de Mégare.
Une Inl’cription en vers élégiaques
contient l’aventure de Plantathé de de
Corœbus. Pour lui, il el’t repréîenré

tuant le monl’tre; de de toutes les lia-
tuës de pierre que j’ai vûës en Grece,

je Crois quece les de ce tombeau font
es usancrennes.
5 flienne de Byzance cite un paf-

lage d’Hécate’e , par lequel on apprend

que ce Théocle conduifit une colonie
en Sicile, 8c u’il y fut le fondateur

(le plufieurs vil es. -
t Il y avoit fept ou huit villes de ce

nom. Celle dont il cil ici ueilion,
étoit dans l’llle d’Eubœe. mm? la

regardoit comme une des clefs il: la
Grece.

d Ils avoient été ainfi nommez, du
mot peuh, cuivre, airain, à caufe
des mines de cuivre qu’ils avoient chez
eux. C’en po oi ils furent les pre-
miers à le fèrvir ’armes faites d’airain.

Les Chalcidiens envoyèrent plufieurs
colonies, foit en Sicile, foit dans le relie
de l’ltalie. Cumes fut une des rin-
cipales : Cumani a!) Chalcidt Eu oint
originem traitant, dit Tite-Live , l. 6’.



                                                                     

DE LITTERATURE. 199des Bilaltes, ils le trouveroient lans défenl’e. Eux , profitant
de l’avis , par une irruption lubite, jettent l’épouvante parmi

les Bilalte’s , 8: les menent battant julque dans leur ville, dont
enluite ils le rendirent maîtres, par le moyen de Bucolus 8c
de Dolus qu’ils avoient fait prilonniers. Mais ne payant que
d’ingratitude le l’ervice de Bucolus, 8c violant la l’oy qu’ils lui

avoient donnée , ils le firent mourir. L’ire du Ciel le fit aulli-
tôt lentir à eux , 8L ils l’éprduvérent d’une maniére terrible ’,

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

magnifique tombeau à Bucolus, 8c lui eulient décerné des

honneurs comme à un Héros: .
ant-unie’me récit. Dardanus 4S: Jafion , tous deux fils de

Jupiter 8L d’Eleé’tre fille d’Atlas, habitoient l’llle de Samo-

thrace l’. J afion ayant voulu fouiller le phantome de Cérès,
fut tué d’un coup de foudre C. Dardanus épouvanté de ce qui
muoit d’arriver à l’on fiere, le mit fur un radeau , car il n’y

avoit point encore de vaill’eaux d, 8c pallà dans le pays qui cil
à l’oppofite de Samothrace, pays gras 8L fertile, connu par
le mont Ida qui en fait partie. Là regnoit pour lors Teucer t

a Les hommes d’alors regardoient
Comme un crime effroyable de violer
la religi0n des l’ermens , dt même de
manquer à la parole. Aujourd’hui cette
bonne foy-l’r aimable dt fi nécell’aire
dans la l’ociété , n’eli plus qu’un vain

nom. t
1’ Suivantplufieurs Auteurs citez par

Dm s d’Halicarnall’e au premier livre

des ntiquitez Romaines, Dardanus
étoit venu d’Arcadie. U n déluge arrivé

de l’on tems l’ayant obligé d’abandon-

ner le Pél onnel’e, il l’e tranl’ lama

dans uneI e de Thrace , qui l’on
nom fut appellée Dardanie , «St qui
dans la l’ uite prit celui de Samothrace,
par la raifon u’en dit Paufanias dans
l’on Voyage d’Achaïe.

- ’t’ Ce Jalion ell moins connu que’
Dardanus , quoique plus d’un Auteur
en parle. Diodore de Sicile, liv. f.

nous apprend qu’il laili’a un fils nommé

Corybas , quia ant pallé en Phrygie
avec l’on oncle ardanus, y infiitua le
culte de la Mere des Dieux, (St donna
l’on nom aux Prêtres de cette Déclic-

d Si cela elt, la navigation fit de
grands progrès en u de tems, car
entre Dardanusôt riam il n’y a que

uatre générations , 8c fous Priam les
grecs arme’rent mille vailleaux pour
aller alliéger Troye.

i Il y a eu deux Princœ de ce nom ,
l’un fils de TélamonRoy de Salamine,

l’autre , dont parle ici Conan , étoit
originaire de Crête , felon la plus com-
mune opinion ; mais Denys d’Hali-
carnall’e allégue d’autres témoignages

ui le làil’oient originaire de l’Atti ue.,

g: nommément de la bourgade de y.
pété, où il tenoit le premier rang.



                                                                     

zoo M E M 0 I R E Sfils du fleuve Scamandre 8c d’une Nymphe a Les habitans
portoient le nom deTeucriens , 8c la région celui de Teucrie.
Teucer, après quelques entretiens qu’il eut avec Dardanus,
lui donna la moitié de fou royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé fur [on
radeau. Enluîte Teucer étant mort , Dardanus réunit toute la
contrée fous la domination.
- Vmgt-deukiéme réât. Un bel enfant de Crête avoit reçû pour

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

Ce jeune enfant lui donnoit à manger, le carefloit 8c en avoit
grand foin , jufqu’à ce que le diagon parvenu à une certaine
grolleur, commença à faire peur aux voifins , qui enfin obli-
gérent l’enfant à porter ion dragon dans la prochaine forêt,
8c à l’y laifi’er, ce qu’il fit en pleurant beaucoup. Quelques

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

met à crier, le dragon reconnoît la voix, vient à fan fémurs ,
le jette fur les voleurs , s’entortille autour d’eux , leur fait
mille blelTures mortelles , 8c devient le libérateur de celui qui
lui avoit fait du bien c.

Vingt-troifie’me récit. Corythe d, encore plus beau que fort
pere, étoit fils de Paris 8c d’Œnone ; car Alexandre ou Paris °,

’ Conan a voulu dire de la Nymphe
Idée , dont le nom a peut-être échappé

au copilie plûtôt qu’a l’Auteur. Cette

filiation efl f’abuleulè ; les Grecs
cro oient ennoblir leurs Héros, en les
failè’nt defcenclre de quelque Divinité.

Aulli toutes leurs généalogies font-
elles pleines de fables.

h Dardanus avoit né fes Dieux
.8; leur culte 5152m3!I ce. Quand il

alla en Phrygie ’ es y tranfporra
suffi , 8c fur-tout deux flatuës de Pal-
las, dom l’une fut fi célèbre fous le
nom de Palladium.

c Cette biliaire et! rapportée dans
E’lien, mais plus fuccinélement 8c
avec moins de graces. Démocrite en
avoit en aufii mention , fuivant le té

moignage de Pline, Iiv. 8. cl: . 17.
B’ lien dit ue ce fait étoit arrivé a Pana
ville d’Ac’haie. Démocrite l’avoit rap-

Êgrte’ de même, 8: nommoit l’enfant

boas. Au relie, il y a plus d’un
exemple de ferpens apprivoifez 8: de-
venus domeftiques comme des chiens.

4 Il cit parlé de ce fils de Paris dans
plufieurs Auteurs , mais articulie’re-
ment dans Lymphron , ans Tzetzês
l’on fi:holialie , 6c dans Partlle’nius ,

qui cite les Troî ne: de Hellanicus 8c
e Céphalion. ë’efl apparemment de

quelqu’u ne de ces fources que Coma
avoit tiré cette hiltoire.

t Ce fils de Priam , ap lié premiè-
rement E’làcus, enfuire Bains , fut fur.
nommé Alexandre , du mot Grec

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

homme fut envoyé à Héléne par la mere, dont le but étoit
de donner de la jaloulie à Paris , 8c de perdre Héléne. Corythe
s’acquitta li bien de la commillion , qu’en peu de tems il fut:
allez familier avec Héléne, pour que Paris, qui entra brufque-
ment dans la chambre, le trouvât allis auprès d’elle; il en prit
de l’ombrage, 8c dans le tranfport de la colére, il tua (on fils.
Œnone outrée de l’infidélité de ion mari , peut-être encore

plus que du meurtre de Corythe, vomit mille imprécations
contre Paris; 8c comme elle joignoit à la connoillance de
l’avenir, celle des plantes 8; de la Pharmacie b, elle lui prédit
que blellé un jour par les Grecs, il auroit inutilement recours
à elle , après quoi elle le retira chez les parens. L’événement
jullifia la prédic’tion; Paris , dans la guerre (la Grecs contre
les Troyens, blellë dangereulèment par Philoéléte, tâchoit de
gagner le mont Ida , en même-tems qu’un courrier dépêché
à Œnone , alloit la fiipplier d’employer (on art en faveur de
l’on mari. Le courrier fut reçû avec mépris, on lui dit que
Paris pouvoit s’adrellèr à Hélène. Cependant à peine fut-il
reparti, qu’Œnone touchée de compallion , alla cueillir les
fimples les plus fpécifiques, monta fur [on char, 8: vola au
lecours de ion mari ; mais il n’étoit plus tems, Paris étoit mort.

Un recond courrier qui en apportoit la nouvelle à Œnone ,
ajoûta des reproches à l’amertume du mellàge. (limone prit

daignée; . qui lignifie défendre, fe-
courir, fumom qu’il mérita ar le cou-
rage qu’il fit paroître en dé endant l’es

troupeaux dans la condition de berger,
ou l pall’

leur , où toute fille d’un rang dillinaué

étoit appellée Nym he ou Naîaâe,
ou Neréïde, lèlon a nature du lieu
qu’elle habitoit. Paris n’étoit encore

a les premières années : âne limple berger quand il époul’a

Pané puer :æfis abduâa ameuta nonc’

"al". b Œnone, dans l’on E’pître à Paris,
Hqflibus, 0’471qu nominis inde dit elle-même qu’Apollon l’on premier

tuli *. amant lui avoit donné la connoilTance
a ardt, dasl’E’me rkM d W1. des fimples , pour prix de la virginité :

i Suivant la lus commune o inion,
(Encne étoit [le du fleuve Cé ren en
Phrygie, c’elt-à-dîre, qu’elle pailloit

pour une Naiade dans ces teins
Mm. Tome XIV.

1p]? rata: (lignant, malien: mihi
’ tradidit 4ms,

Admyîtque mm: ad fila dom

MW.
. Cc



                                                                     

302 ÏMEMOIRESune pierre, 8c lui en calla la tête. Enfuite arrivée où étoit le
corps de lon mari, elle l’embrallà, l’arrola de les larmes,
déplora leur commun malheur, 8: le dérobant tout-à-coup,
alla s’étrangler avec la ceinture.

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

dillante du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
Narcill’e e, 8c qui fut un prodige de beauté. mais qui méprila
l’ouverainement l’amour, 8c tous ceux qui étoient lenlibles
à cette pallion. Aulli delelpéra-t: il lès adorateurs b. Il n’y
eut que le l’eul Amintas qui s’opiniâtra à lui rendre des affi-
duités , des foins , jul’qu’à ce que Narcille joignant la cruauté

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

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

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

dans l’eau d’une claire fontaine, crut voir les charmes dans
un autre , 8c fiat tellement épris de cette image, que pour la
premiére fois 8c pour la derniére, on .vit en lui un homme
allez infenl’é pour brûler d’une flamme dont il étoit l’objet c.

e Ce nom vient du motGrec VWI,
muntjac, fi flétrir. L’hilloire de
Narcill’e cil en nie vraye , en partie
fibuleul’e. Le buleux a été traité par

(àflfde, Iadulrlljyre 3. de l’es Métamor-

oes. ’iori eeltr rté ar
gaulâmes, dansq’l’on V032: depla
Bœotie. Mais Conan ajoûte uelques
particularités qui ne l’ont ni dans ’un
ni dans l’autre.

5 C’ell ce que dit Ovide avec les

grinces ordinaires: I
i Muhi illumjuvenes, mulræ rupine

, puellæ,
J’ai filit in rentré tant dira fu-

’ pèrbiafbrmâ’,

Nulli illum javarts, nulle) tetigm
pueIlœ.

*,Quelle apparence, dit PauFanias,
qu un homme l’oit airez prieéde l’ens ,

pour être épris de lui-même comme
on l’eli d’un autre, dt u’il ne [cache

pas diliinguer l’ombre avec le corps!
Aulli y a-t-il une autre tradition moins
connuë à la vérité, mais ui a ur-
tant l’es Auteurs 8: l’es partilims. n dit
que Narcill’e avoit une l’œur jumelle
qui lui rell’embloit parfaitement, c’était

même air de virage , même chevelure,
l’auvent même ils s’habilloient l’un
comme l’autre, 8c chafi’oient enl’emble.

Narcill’e devint amoureux de l’a l’œur,

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

lancolie, il venoit l’ur le bord d’une
fontaine, dont l’eau étoit comme un
miroir où il prenoit plaîlir à le con-
taupier, non qu’il ne lîçût bien que
c’était l’on ombre qu’il voyoit , mais

en la voyant il. croyoit voir l’a l’œur,
à c’était pour lui une conl’olation.
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Enfin , delàlpére’ de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit, 8c

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

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

que les autres lui rendirent , les Thelpiens en particulier infli-
tuérent des lacrifices en En honneur à (les peuples (ont
perfuadez que les premiers Narcilles que l’on a vûs b, l’ont
lbrtis de la terre qui avoit été trempée du lang de Narcilîe.

Vmgt-ciaçuie’me récit. Minos Roy de Crête, fils de Jupiter
8c d’Europe , équipa une flotte c pour aller en perlonne rede-
mander Dédale æ, qui s’étoit firuvé en Sicanie , ou , comme

nous dilons aujourd’hui, en Sicile. Son expédition fut mal-
heureule. Les filles de Cocalus Roy de cette Mie , lui chellé-
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 Crête, durant la
navigation ils furent l’urpris d’une tempête qui les jetta fin: les
côtes des lapyges f, où ils s’établirent ; 8c perdant le nom de

’ Paulanias dit aulfi que les Thel’-

piens, de toute ancienneté, avoient
eu Cupidon en finguliére vénération.
Comment accorder ces témoignages
avec ce e nous lilbns dans le Ban-
quet de aton , ou Phétlrus le plaint li b

el’Amour n’avoit 4amèrement dece
ni autels ni làcri ces, 8: u’aucun
Poëte ne s’étoit encore avié de le
célébrer!

l’Quoique ce
as d’être réfute, Paul’anias allégua

’autorité de Pamphus, Poëte lus an-
cien qu’Homére , qui dil’oit ns l’es
Poël’tes , que la fille de Cérès cueilloit

des fleurs dans une prairie quand elle
fut enlevée par Pluton , ô: que ces z
fleurs étoient des N ardll’es.

t Conon, par une erreur allez ordi- ,
mire à la plupart des Auteurs Grecs,
quicertainement avoient peu de criti-
que, confondici lesdeux.Minos, ou.

l fin point entre rik par

tit conte ne mérite t

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

Banier dans une fçavante Dill’ertation
ui l’e trouve au troifie’me volume
es Mémoires de l’Académie ds ln-

l’criptions 8c Bele , page 4 9.
a Cette malheureul’e ex édition ne

Nl’inos fils de

Jupiter 8c d’ uro , mais par fort
. ’t-fils Minos l; . qui étoit fils à

ycalle 8c d’lda. t
e Cette particularité eli racontée plus

au long par Paulànias dans fon Voyage
d’Achaïe.

f Les Iapyges voil’ms de Tarente de

de Brindes dans laCalabre, avoient
pris leur nom d’lapyx fils de Dédale.
Mais il faut dillinguer avec Hérodote,
liv. 7. deux expéditions des Créto’u,

que Conan lem le.confondre; la pro
arriéra, du .Minos.pe’rit; .la faconde,

C c ij



                                                                     

204. M E M O I R E SCrétois, furent confondus avec ces Iapyges. Dans la fuite, la
plûpart dieux chall’ez du pays pour leur révolte , confultérent
l’Oracle fur le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu
qu’ils eull’ent à le fixer dans l’endroit où l’on leur prélenteroit

de la terre 8L de l’eau , ce qui les détermina à demeurer chez
les Bottiéens e. En efi’et, étant entrez dans leur pays , ils virent
des enfans qui, par maniére de jeu, pétrifioient de la bouë
en forme de pain , 8L qui vinrent leur en offrir. Ces Crétois
croyant l’Oracle accompli, demandérent au Roy de Macé-
doine la permill’ton de s’établir là, ce qui leur fut accordé.

Ainfi , après avoir changé de nom pour la troiliéme fois , ils
devinrent enfin une portion des Macédoniens.

Vingt-fixie’me récit. Ce phantome d’Apollon , connu lotis

le nom de Camus i, qui étoit toûjours à la fuite des Doriens,
8c qui leur fervoit même de Devin , fut tué par Hippotas 5

qu’ils entreprirent piulieurs années
ïrès, pour venger la mort de leur

oy, ce qui fin fans l’uccès; car après

avoir été cinq ans devant Inyque ou
Camique, ils furent obligez de lever
le liège. Ce fut en s’en retournant,
après cette féconde ’ ition , que
battus de la tempête, i furent jetiez
fur les côtes d’ltalie vers la Meliâpie,
En ell aujourd’hui la terre d’Otrente ;
’ s’y établirent, &le ys fil! dans la
fuite appelle’ lapygie , u nom d’Iapyx
qui avoit commandé leur flotte.

e Les Bottiéens étoient Thrace: , 8:
faillaient partie de la Macédoine. Ils
avoient tiré leur nom d’un Bottion
qu’ils avoient’eu pour Chef.

5 L’exprellion Grecque elt 01’an
Agrément-Je nefçaispaspou uoiCo-
mon traite de phantome d Apo Ion , ce
Camus que les Doriens menoient toû-
yl!!! à leur fuite en qualité de Devin.

aul’anias nous apprend i étoit ce
Camus. Voici ce qu’il en it dans l’on
Voyage de la Laconie. n A l’égard du
au culte d’A lion-Carnéus, qui a étésembraflëËÎtoustesDontm, iltire

l’on origine d’un certain Camus qui a
étoit d’Acarnanie , 8: qui avoit reçû a

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

tas fils de Phylas, Apollon frappa de et
la pelle tout le camp des Doriens. «
Hi paras fut banni ce meurtre, a:
8c es Doriens apparl’érentles martes c:
du Devin d’Acamanie. Cependant et
d’autres dil’ent que lesGrecs, ur a
conflntire ce cheval de bois qui fut a
fi fatal aux Troyens , coupèrent une n

nde quantité de cornoiiillers l’or et

e mont Ida , dans un bois conl’a. a
cré à Apollon , t3: e par-là s’étant ce

attiré la colére du leu , ils inlti- a
tuèrent un culte en l’on honneur, ô: ce
du nom de l’arbre qui falloit le l’ujet a:

de leur dilgrace , ils donnérent à a
Apollon le fumom de Carnéus, en ce
tranl’ liant une lettre, à la maniére ce

des nciens. a: Cet endroit de Paula-
nias répand un nd jour fur l’extrait
de Conon , 8l confirme en même-
tems.

5 I-Ii potas étoit fils de Phylas, à
petit-fil; d’un Antioclms eut Hea-
cule pour pere.
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de la race d’Hercule , vers le tems que les Héraclides médi-
toient de rentrer dans le Péloponnele. Aulfi-tôt les Doriens
furent frappez de la pelle. Ayant confulté l’Oracle, ils eurent
pour réponfe qu’il falloit challèr Hippotas de leur camp; ils
le chall’érent , 8c le retour des Héraclides dans le Péloponnelè

luivit de près. H ippotas courut quelque terns le pays, le maria,
8: eut un fils qui, de la vie errante que l’on pere avoit menée,
fut nommé Alétès l. 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 b, les en chalfa eux 8c leurs ’
alliez les Ioniens , 8c peupla la ville de nouveaux habitans.
Enflé de ce fuccès , il ne le propoloit rien moins que la con-
quête de l’Attique , lorfqu’un Oracle lui prédit qu’il rempor-

taroit la vit°toire, s’il pouvoit épargner la perlonne du Roy
des Athéniens. Ceux-ci avertis, de l’Oracle , perfuadent à
Codrus c leur Ro , qui étoit déja lèptuagenaire, de le dévouer
pour le lalut de lés l’ujets. A l’inflant ce bon Roy quitte l’es

habits , le déguife en bucheron , va chercher querelle avec un
Dorien , 8c le fait tuer. Les Doriens, en ap tenant’ce mal-
heur, léntirent qu’il n’y avoit plus rien à elgérer pour aux,

8L firent la paix aVec les Athénîens. . i
Vingt -fiptie’me récit. Dans le vingt-l’eptiéme, Conon parle

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

’ Du mot Grec daine, qui lignifie
erra, vagua, vagabond.

5 Ces Silyphides ou del’cendans de
Sil’yphe, étoient Doridas 8c Hyantio
das. Ce fut l’ous leur regne, dit Pau-
l’anias, liv. 2. que les Doriens firent la

terre aux Corinthiens fous la con-
uite d’Alétès. a
a Codrus étoit fils de Mélanthus , 8c

fut le dernier R0 d’Athenes. Tout ce
récit de Conon s accorde rl’aitement
avec ce que rapporte Pan anias.

4 Il y en a eu deux, l’un Roy de
Crête , fils de Minos t3: pere d’Idome-
née 3 l’autre plus ancien, fils de Pur

méthée qui regna en Thel’l’alie. Celui-

ci étoit contemporain de Moyl’e.

t C’étoit la partie méridionale de la

Thell’alie. -
I f Ce déluge ui fit de la Grece une
lolitude, 8: enfevelit fous les eaux ce
qu’elle avoit de monumens , arriva
Ian du monde 24.54.. quinze cens
vingt-neuf ans avant I’E’re chrétienne,

trois ans après que les Il’raëlites furent

lortis d’E’gypte. -
z Il l’emble e Conan ne donne

qu’un fils à wallon , cependant
outre Hellen ,. il eut encore Amphis,
élan.

y Cciij



                                                                     

"2’06 -MEM’OIR’ES .
que d’autres ont cru fils. de J upiter, 8c qui après la mort de
Deucalion , lui fuccéda. Hellen , dit Conon , eut trois fils a.
Il régla lui-même qu’E’olus l’on aîné fieroit fou l’ucoelfeur, 8:

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

le fleuve Afope Br l’E’nipée 5. Les habitans du pays furent
dans la flûte appellez Éoliens , du nom de ce Prince. Dorus
fou l’econd fils, par ordre de l’on pore, le fit Chef d’une colo-

nie; 8c cherchant s’établir ailleurs , il alla bâtir au pied du
mont Pamall’e les villes deBoëon , de Cytinion 8c d’E’rinée c.

C’ell de lui que l’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’A’tti ne d , épaula Créüfe fille
d’Ereét’hée, accueutdeux fils, Ac ’usëc Ion. ’Achéus obligé

de quitter le pays pour un meurtre qu’il ailoit commis invo-
lontairement , palla dans le Péloponmk, où il fonda la Tétra-

le d’Acha’r’e, 8c-donna lori nom aux habitans. Ion, après
la mort d’Ereéthée l’on ayeul maternel , fut déclaré Roy d’A-

theHes e, pour la vertu 8c les autres grandes qualités. Alors les
Athéniens devinrent ioniens f, 8: toute l’Attique prit’le nom

d’ionie. . -Vingt-fiaitie’me re’a’l. Termes 8 8c Hémithée avoient pour

e Ces trois fils étoient E’olus, Dorus

8c Xuthus. canon, pour plus de
clarté, devoit les nommer. ,

5 L’Al’ope étoit un fleuve de la

mais: l’E’ni ée un fleuve de la
Thel’l’àlie. Ainfi ’ éllen avoit beau-

coup aggrandi l’es E’mts. I
° Le texte de Photius pont-Crime" ;

c’eli une faute de copine, il’fautzlire
Cytt’nion, conformémentà’Strabon’ôt

à Pline. Strabon ajoûte’à ces trois
villes celle de Pinde, dt dit’que ciel!
ce qui formoit la TétrapoleîDorique,
au desiDoriens.

4 Elle étoit compol’ée de ces

villes, Œnoë, Marathon, P
0L Tricoryte.
si "Genou airerai! Auteurqui’fafl’e

Ion Roy d’Athenes. Ce Princesnele

me
inthe

fut jamais. Il épaula Hélice fille du
Roy de Sélinunte, 8c l’uccéda à l’on

Battu-perte. Il étoit enll’r grande répu-

tation de la elfe dt de valeur, que les
Athéniens. ui donnèrent le commano
dément de leur ’amiée dans .le démêlé

qu’ils eurent avec les E’leul’miens, mais

i mourut peuvde tems après , au rap-
port de Paulànias, qui avoit vû l’on
tombeau à l’otamos bourgade de l’At-

tique.

l Ils ne prirent le nonlïd’Ioniens qu
flufieuts annéesaprès ,l fuivant Paula-
nias , dontvl’hillcoire ell bien plus Cir-
conflanciée.

S Paulànias, ’ ri raconteiaull’i cette
aventure, dit. épiés, 8c, ce l’cmhle,

avec plus de raifon, ilque l’on dit
’Ténédor, 6mm pas 38:!de



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 207
pere Cycnus Roy de la Troade a. Ce Prince ayant perdu li
premiére femme b, en époufa une feconde c, qui prit une
violente paillon pour [on beau-fils , 8c qui ne pouvant s’en
faire aimer, par vengeance lui imputa l’on propre crime.-
Cycnus, trop crédule, fait enfermer fan fils dans un coffre;
8c parce que H émithée pleuroit Ion malheureux frere, on lui
fait un crime de les larmes, 8c elle fuhit la même peine. Le
coffre jette dans la mer, tell porté par les flots dans une llle
voifine, 8c reçû par les habitans, qui, à l’ouverture du coffre,

furpris , comme on le peut penfer, d’y trouver ces deux per-
fonnes pleines de vie , les regardent comme envoyées du Ciel,
8c à l’inflant leur donnent l’empire de toute l’Ifle , qui depuis

cette aventure, changea [on nom de Leucop s en celui de
Ténédos. Cependant Cycnus touché de repentir, s’embarque
8: aborde à l’llle; mais n’ofant s’expoler au reflentiment de
ion fils , à bord du wifi-eau il le’prie, le conjure d’oublier la
cruauté. Tennès fourd à les prieres , pour l’empêcher de
mettre pied à terre prend une hache, 81’ coupe le cable qui
tenoit le vailTeau à l’ancre. Cette hache d de Tennès a depuis
palle en proverbe , dans toute affaire embarraflante dont on

tranche la difficulté. . i aVingt-neuvie’me récit. Les Magnétes qui habitent aujourd’hui

Magnéfie ville de l’Afie mineure e, avoient autrefois leur
demeure fur les bords du fleuve Pénée auprès du mont Pélion.

’ Il cil parlé de cinq Cycnus dans
l’Anti uité. Celui dont il s’agit ici

étoit s de Ne tune, 8c regnoit à
Calorie ville de Troade. Il fut tué
par Achille à la del’cente des Gre
dans l’llle de Ténédos. ’

l’ C’étoit Proclée fille (le Clytius, 6:

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

Ain.
* C’étoit Philonomé fille de Cran-

garus.

7 Paulânias nous apprend un autre
fins de ce proverbe , en dilànt ’il
s’applique à ceux qui font inflex’ les

dans leur colére. Du tems de cet Au-
teur, on voyoit encore la hache de
Ténès dans le temple d’Apollon à
Delphes , parmi une multitude innorne
brable de riches 6c précieufes offrandes
faires à ce Dieu.

’ Dans l’ancien teins , les habitant
d’une ville Grquue chauliez par la fa-
mine , ou par l’ennemi , ou parla petio.
telle du lieu, qui ne pouvoit plus les
contenir, alloient s’établir ailleurs, 6:
ces colonies ne man voient uéres de
donner à leur neuve établilëement le
nom de leur première patrie. De-là
tant de villes qui ont une même dénoa
nitration. Magnéfie en cit un amigne.



                                                                     

108 -MEMOIR’ESIls allérent à la guerre de Troye avec les Achéens , fous la
conduite de Prothoüs , 84 deflorsl on les appelloit Magnétes.
Le même Prothoüs les ramena à Delphes, parce qu’ils avoient
fait vœu de conlacrer à Apollon la dixme du butin qu’ils
apporteroient de Troye. Enluite voulant quitter Delphes, ils
le rembarquèrent, 8c firent voile en Créte, d’où ayant été
chafl’ez , ils pallérent en Afie , 8; y furent d’un grand lècours

à ces Ioniens 8c ces Éoliens e qui venoient d’établir là des
colonies, 8c qui le trouvoient dans une conjonélure fâcheulè.

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

Trentie’me récit. Pithéne d’Apollonie b étoit le berger du

troupeau confacré au Soleil C. Mais il gardoit fi mal res brebis,
ne les loups en mangèrent foixante. Ses citoyens, pour punir

il: négligence, lui crevèrent les yeux. Le Dieu fut fi irrité de
leur barbarie , que la terre à l’inflant leur refufa l’es fluits,
jufqu’à ce qu’ils enflent appairé Pithéne, non feulement par

des careflès , mais en lui donnant deux maifons de campagne
dans les fauxbourgs, 8c une dans la ville à (on choix ;’ pour
lors la fiérilité cella. Ce Pithéne étoit d’une naiflànce illufire,

comme tous ceux qui lui ont fuccédé dans le même emploi.
Apollonie, au relie, efl une ville Grecquecl dans l’lllyrie.
Elle efl fituée in le bord de la mer e, le fleuve Aoiis palle à
travers f, t8: va le jetter dans mer Ionienne.

e Ces Grecs Ioniens, ou E’oliens
d’origine , tranf lamez en Aile, eurent
fur les bras les éléges, lesCariens 6c
les Lydiens. Les Magnétes le joiani-
rent aux Grecs, 8: leur furent ’un
grand recours. Paulànias dit c de
on terns il y avoit encore à E’p éfi: la

porte Magnéfide. C’étoit fans doute

un monument de la valeur de ces
agîtes.

5 ienne de B nce compte jur-
qu’à Vingt-trois vil es de ce nom , mais

ou ne peut r: méprendre à celle dont

parle iciConon , parcequ’il en marque
pofition.
t Les Apolloniates croyoient que

leur ville avoit été bâtie par A llon ,
comme on le voit ar une Inf’carïi) tion
rapportée dans les ’lia ues de aufa-
nias. C’efl pour cela u Ils avoient un
trou au confacré au oleil.

d ’étoit, felon Strabon , une colonie
de Corinthiens 8c de Corcyréens.

t Conon fa trompe, elle en étoit à
(bixante (lads.

ï Autre erreur. Il en étoit éloigné de

Notamment;
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Trente-unie’me récit. Térée Roy de ces Thraces qui s’éten-

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

fi éperduëment amoureux de Philoméle fœur de la femme,
que la trouvant inflexible il la viola , 8c eut enfuite la cruauté
de lui arracher la langue, pour l’empêcher de publier fou crime
8c la propre honte. Philoméle en cet état, ne fçut faire autre
chofe que de tracer quelques caraétéres fin un voile qu’elle
brodoit; par ces camâéres elle donna à connoître à fa [beur
le traitement que fou mari lui avoit fait. Progné outrée de
dépit 8L de colére, prend fou fils, le coupe en morceaux b, le
fert à table à fon propre pere , 8c lui apprend elle-même de
quel horrible mets il s’étoit rafl’afié. Térée furieux , tire [on

épée, pourfuit les "deux liseurs , 8c les auroit immolées toutes

deux à fa vengeance, fi , comme le dit la Fable, elles n’avaient .
été changées dans le moment, Progné en roffignol , 8c Phi-
loméle en hirondelle c. Pour Térée , la Fable ajoûte qu’il fut

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

dix (tardes. Le texte de Photius porte
Laiis. C’eft une faute de copifle, qui
a induit en erreur Dominique le Noir.

e Il y a eu deux Pandions Rois d’A-
thenes. Progné étoit fille de Pandion
premier, i n’ayant point d’enfans
mâles , dit Paufilnias , cherchoit à
s’appuyer d’un gendre puiffant. Voilà

pourquoi il choifrt Téree.

5 Paufanias , avec plus de vraif’em-
blance, attribuë cette aéiion barbare,
mon à Progné , mais aux femmes du
pays, irritées par la violence 8c la
cruauté de Téree.

c Laplûpart des Poëtes 8: des My-
tholo es difent au contraire que Phi-
lomée fut changée en rollignol, 8:
Progné en hirondelle; ce qui a telle-

Mem. Tome X1 V.

ment révalu , que pliiIomeIa en Latin
fignifi’é en François un raflignol. Mais

il efl bon de dire comment Paul’anias
explique cette Fable. a Quant à ces
malheureufes femmes, dit-il, Progné a:
8c Philoméle , elles le retire’rent à ce
Athenes, où fans Celle occupées de se
leurs malheurs , elles fe confumérent c:
d’ennu 8s de trilleffe; ô: ce qui ce
donna ieu de dire que l’une avoit ce
été changée en hirondelle, l’autre ce

en rolftgnol , c’en que le chant de a:
ces oileaux a en effet je ne fçais quoi a:
de triile ô: de plaintif. a:

d Le même Auteur dit que Tére’e,

a rès fon horrible forfait, tournant fa
ft’i’reur contre lui-même, fe donna la

mon, 8c que de fort tems on voyoit
encore le tombeau de ce Prince à M61

. D d



                                                                     

a to , M E M O I R E SPente-deuxie’me récit. Europe fille de Phénix * dilp’arut

tout-à-coup. Phénix en peine de la fille, envoya fes fils cher-
cher leur fœur. Cadmus étoit de ce nombre; il s’embarque
en Égypte, 8c alla exécuter les ordres de fou perse. Protée,
qui avoit tout à craindre de la tyrannie de Bufiris b, le fit fon
compagnon de voyage. Après avoir long-tems erré, long-
tems inutilement cherché, ils s’arrêtérent à Palléne. Clytus,

Prince jufle a: prudent, étoit pour lors Roy des Sithoniens
peuples de Thrace. Protée lui fit des préfens, comme il le
pratique entre nouveaux hôtes , 8c gagna fr bien fou amitié ,
qu’il parvint à époufer la fille Chryfonoë. Clytus fécondé de

Protée, fit la guerre aux Bilaltes, 8c les chaffa de leur pays,
u’il donna en fouveraineté à fon gendre. Protée eut de là

flemme plufieurs enfans , mais fort différeras de leur pere. lls
étoient injufies 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur pere creufit lui-même la
fépulture de fes enfans, 8c enfuite purifia Hercule, que ce
meurtre avoit rendu impur.

Trente-troijie’me récit. Démoclus de Delphes avoit un fils
nommé Smicrus c, qui étoit un fait bel enfant. Le pere s’em-

barqua pour aller à Milet , comme il lui étoit prefcrit par
l’Oracle d, 8c menaavec lui fou fils âgé de treize ans. Mais

’ ’ Les l’entimens lbnt partagez fur la

filiation d’Euro ; les uns la font fille
de Phénix, apres Homère, les autres
lui donnent Agénor pour re, après
Apollodore. A l’égard e Phénix,
tous conviennent qu’il étoit Roy de
Phénicie, mais les uns le dilènt fils d’A-

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

5 Hérodote parle d’un Protée qui
étoit Roy d’E pte, peut-être fut-il
détrôné 8: chaille;y par Bufiris. Diodore
de Sicile prétend qu’il y a eu en E’g p-

te une longue fuite de Rois appe lez
Bufiris, de ui defcendoient tous de
Mémés. Salon , au contraire, nie
qu’aucun Roy d’E’gypte le foit jamais

appellé Bigfirir, ô: en effet on n’en

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

° LeGrammairien LaflanCe l’ap elle

Jimérus, dans les Notes fur la hé-
baïde de Stace, & s’autorife deVarron.

d L’lnterpréte Latin a rendu uvu’

Xpuquo’y par ad confidendum Oracu-
lum. C’elt une faute groffiére que
Thomas Gaffe n’a as corrigée dans la
nouvelle édition d’e’s Extraits de Co-

non. Démoclus n’allait point à Milet
pour c0nfulter l’Oracle, puifqu’il n’y

en avoit point encore, t3: que fon petit-
fils en fut le fondateur. Kan-ni xPumo’r

fignifie ex prefiripto Oraculi, ar le
confeil ou le commandement de ’Ora-
de, c’ell-à-dire, de l’Oracle de Del-
plies.



                                                                     

DE LITTERATU’RE. au
après s’en trouvant embarraflé, 8c ayant hâte d’arriver,

il débarqua fon fils dans une Ifle , 8c eut l’imprudence de l’y
laiflèr. Un pâtre fils d’E’ritharfus, trouva cet enfant qui 1è

défoloit, 8L le mena wifi-tôt à fou pere, qui touché de fa
peine autant que de fi naiflance 8c de la figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté 3. 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 greffe,

eut un fonge fort extraordinaire; il lui fembla voir le foleil
entrer dans fon corps par la bouche, 8L fouir 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 caufe du fonge qu’elle

avoit eu b, 8c cet enfant fut un prodige de beauté. Dans fa
premiére jeuneflè il garda les troupeaux de fort pere. Apollon
le vit, 8L fut fi épris de fes charmes, qu’il pailloit les jours avec
lui dans cette prairie, où depuis, en mémoire de cet événe-
ment , on érigea au Dieu un autel fous le nom d’Apollon-
Philius. Branchus infpiré par; Apollon , eut le don de 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

e Aprè ces mots, Conon entrelace
un autre récit ui contient l’aventure
d’un Cycnus de les, deux enfans
faits rifonniers. Il parle d’un débat .

s éleva entr’eux , 8c de l’a parition

’ eLeucothéa, qui fit avertir esMilé- ,
liens u’ils enlient à l’honorer plus par-

ticulierement , de à inflituer un combat
gymnique pour les enfans, dont le
jeune courage 6: l’émulation lui feh
relent beaucoup de plaifir. Tout cela
cil raconté en cinq lignes, que j’ai

ailées , parce ce récit cil tout-à-
it étranger à aventure de Smicrus.

D’ailleurs, le Cycnus dont parle ici
Conon , m’ell: entièrement inconnu.
On diliingue cinq Princes de ce nom
dans l’A ntiquité, mais ce que rapporte

Canon ne peut, ce me fientble, con-
venir à auCun d’eux. Si nous avions

les Commentaires de Méziriac fur
Apollodore, nous y trouverions peut-
être quelques éclaircill’emens à cette

difficulté. Cependant, pour l’amour
de ceux qui liront Photius en Grec, je
dois avertir que ion texte ell: un peu
altéré en cet endroit , a u’au lieu de
àçëmn’nïçmqu’, il autlireaiel’

au"; moi.

l’ C’ell Bronchus qu’elle auroit dû le

nommer, car 8,653; lignifie fêlures,
le gqfier. Apparemment que les Grecs
trouvoient lus de douceur à dire
Branchns Branchider, qu’à pro-
noncer Bronchus 6c Bronchidrs.

° Cet Oracle eft connu de tous
qui [ont un peu verfez dans les Anti-
quitez Grecques, mais il feroit

D d i;



                                                                     

au VMEMOIRES- .dans toute la Grece , fi vous en exceptez celui de Delphes. a
T rente-quatrie’me réât. Après la mort de Paris a, il s’éleva

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

quoique le cadet, l’emporta b, par la faveur 8c la fac°tion des
Grands. Hélénus outré de dépit abandonna Troye, 8c le
retira au mont lda. Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calchas
perfuade aux Grecs de lui drefler une embufcade, 8L de le
faire prifonnier de guerre, à quoi ils réuflirent. Hélénus inti-
midé, prié, carellé, pouffé aulli par fou reficntiment, revéle
aux Grecs le fecret de l’E’tat; que le dellin de Troye étoit de

ne pouvoir être prife que par le moyen d’un cheval de bois,
8c qu’il falloit de plus enlever une flatuë tombée du Ciel,
nommée le Palladium c, qui de toutes les flatuës confervées
dans la citadelle , étoit la plus petite. Aufli-tôt les Grecs don-
nent charge à Dioméde 8c à Ulyfi’e d’aller enlever la flatuë

fatale. Ils partent, 8c à la faveur de la nuit ils arrivent juliju’au
ied du rempart. Dioméde , fins perdre tems, monte lut les

épaules d’Ulyfle , qui, à force de le haufl’er, l’éleve de plus en

plus , comptant bien que Dioméde à fon tour lui aidera à
monter. Mais celui-ci n’efl pas plûtôt au haut du rempart,

d’en trouver l’origine ailleurs que dans

est Extrait de onon que Photius
nous a conl’ervé.

. Le rticularités que ce récit con-
tient, ont aulli rapportées rSuidas,
par Apoflolius dt par Eu athe, qui
apparemment les avoient prifes de
Canon.

’ Plufieurs autres Auteurs ra portent
’après la mort de Paris, Deiphobus

ufa Héléne, 8s que c’en ur cela
qu’il fut traité d’une maniéré r indigne

par Ménélas après la prife deTroye,
comme le raconte Virgile dans le fi-
aiéme de l’E’ne’ide: -

Arque hic Priamidem Ianiatum
tarpon taro

Deipholmm vidit 1400m made-
lirer ora,

0m, manufque nmbarpapulamque
rempara raptis

Auribus, (7’ trima: inhoneflo vul-
ne" mirer.

* Il y auroit bien des choies à dire
touchant le Palladium , mais pour ab-
bréger, je renvoye le Leélety à Me’n

ziriac, ni, dans lès Commentaires
fur l’E’pttre de Pénélope à Ulylfe, a

ramall’é les différentes o inions des

Anciens fur cette fameu e flatuë de
Minerve. La lûpart conviennent
qu’il y en avoit eux , l’une qui pafl’oit

pour être tombée du Ciel, ânerie.
’autre, qui n’était u’une copie de la

première, dt que ardanus es avoit
apportées toutes deux d’Arcadie à Sa-
mothrace , ô: enfuite de Samothrace
à Troye.

.-.- - -.... - ..r.-. »w.1--- - un EE-K-fi
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que lainant-là Ulyfle, il va droit à la citadelle, efl airez
heureux pour trouver la flatuë , l’emporte , vient rejoindre
[on compagnon , 8; s’en retourne avec lui. Ulyfi’e marchoit
derriére, 8c faifoit quefiions fur quellions. Dioméde qui con-
noilïoit [es rufes, difiimule, dit qu’il a enlevé une flatuë,
mais que ce n’efl point la véritable. Malheureulèment Ulyfl’e

ient à y toucher, 8c reconnoît à fa petiteflè que c’elt le

Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part à un exploit fi
loricux, il tire fon épée; 8c portr le donner tout l’honneur

de l’aventure, il alloit tuer Dioméde , lorique ce Prince frappé
de la lueur d’une épée nuë, car il faifoit clair de lune, le
retourne, prend aulli l’es armes, reproche à Ulyfle la trahifon,
fa lâcheté, 8c lui tenant l’épée dans les reins , l’oblige de mar-

cher devant lui lelÊlu’aulcamp. De-là ce proverbe fi connu
des Grecs, la on de Diome’de, ui le dit à propos de ceux que
l’on force de faire quelque cho?e malgré eux.

Trente-tinquie’me récit. Deux bergers ayant mené paître
leurs troupeaux fur le mont Lyfl’us près d’E’phéfe , ils apper-

çurent un efTaim de mouches à miel qui l’ortoit d’une caverne
fort profonde, 8c où il n’y avoit pas moyen d’entrer. Aullî-

tôt l’un d’eux imagine de le mettre dans un grand manne-
quin , d’y attacher une corde, 8: de (e faire defcendre dans la
caverne par l’on 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 l’on mannequin, que l’autre

tiroit à mel’ure. Ce tréfor épuifë, il cria à fou camaradequ’il

alloit le remettre dans le mannequin , 8c qu’il eût à bien tenir
la corde; mais un moment après il lui vint à l’efprit que
l’autre berger, pour jouir tout [cul 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
fui-qu’en haut, croyant que (on camarade ell dedans, lâche
la corde, & laifle retomber le panier au fond du précipice:
après quoi il enfouit tranquillement ion tréfor, fait courir le
bruit que le berger a quitté le pays, 8; invente des raflons qui
le font croire. Pendant ce teins-là, [on pauvredcompagnon

"l.



                                                                     

2.14. M E M O I E Sétoit fort en peine . nulle el’péranœ de pouvoir lbrtir de la
caverne; il alloit périr de faim, lorl’que s’étant endormi, il

crut voir en longe Apollon , qui lui diloit 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 l’ur lui comme fur une proye, 8:
font tant de leur bec 8c de leurs ongles qu’ils l’élevent en l’air,

8c le portent dans un prochain vallon. Ce berger ainfi làuvé
comme par miracle, va auli’r-tôt porter la plainte devant le
juge; il accule l’on 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

l’on trél’or. On en confier-e 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 l’ur le l’ommet du mont

LylÏus; 8c en mémoire d’un événement fi extraordinaire, le
Dieu l’ut lurnommé Vulturiu: *.

Trente- Ixiéme re’a’t. Philonomus de Sparte livra la ville aux

Doriens b, 8: pour prix de l’a trahiront , il eut la fouveraineté
d’Amycles , qu’il peupla d’habitans tirez d’imbros 8c de Lem-

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

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

traints donc de chercher une nouvelle demeure, ils prirent
pour Chefs Polis 8c Delphus, perl’uadérent à quelques La-
cédémoniens de lirivre leur fortune , 8c firent voile en Créte.

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

î rouleau. Je crois qu’il n’y a que

dans Conan où l’on uill’e trouver ce
l’urnom donné àA [on , 8: la caul’e
pourquoi il lui a été donné. Paul’anias
a fait mention d’une infinité d’autres,

mais il a omis celui-là.

.5 Strabon, I. 6’. fait une lege’re men-

non de cet événement.

F Imbros étoit une lfle de la Thrace,

avec une ville de même nom qui étoit
confinée aux Dieux Cabires 8: à
Mercure. Lemnos, autre llle de Thra-
ce qui avoit deux villes , fçavoir ,
Ephellia 8l Myrina.
4 Conon n’a nommé e deux Chefs,

en voici un troiliéme. Tl y a donc, on
manque d’exaé’iitude dans Conon , ou

faute dans le texte. Mélos étoit une
des Cyclades , peu diliantede Crête.

-.--In:P-u
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aventuriers, qui s’y établirent; 8; de-là cette confraternité
qu’il y a toûjours eu depuis entre les Lacédémoniens 8c les
Méliens a. Les autres continuant leur route , alle’rent del’cen-

dre à Gonyneb; ils y entrérent fans aucune oppofition , 8c
ils habitèrent cette ville conjointement avec les Crétois.

Trente-jèptie’me récit. Dans le trente-leptiéme , Conon nous

apprend que la ville de Thal’ec a pris ion nom de Thal’us fret-e

de Cadmus d, qui lui donna une partie de l’es troupes, 8c le
laillà dans cette llle. Pour lui, qui s’étoit déja fait une grande
réputation en Phénicie, il avoit pallié en Europe par ordre de
Ion pere. Les Phéniciens étoient alors fort puillans; non feu-
lement ils poffédoient une bonne partie de l’Afie, mais ils
avoient établi le fiége de leur Empire à Thébes en Égypte.

Ce fut de-là que partit Cadmus , non pour aller chercher fit
l’œur, comme le dirent les Grecs; car qu’Europe eût été en-

levée par Jupiter métamorpholé en taureau , c’ell une pure
fable de leur invention. La vérité elt que Cadmus, l’ous le
prétexte de chercher l’a l’œur, pafi’a en Europe pour tâcher

de s’y établir, 8: la fable que débitent les Grecs n’a point
d’autre fondement. Cadmus donc, en côtoyant l’Europe, dé-
barqua l’on fiere Thal’us dans l’Ille qui porte encore l’on nom ,

8L lui il alla aborder en Bœotie , où il employa l’es troupes à
bâtir une ville qu’il appella Thèbes , du nom de la ville de
Thébes en E’gypte, qui étoit la patrie. Les Bœotiens tombé-
rent fur ces aventuriers d’abord avec allez de l’accès; mais les
Phéniciens , à force de rul’es, d’embul’cades 8c de liratagemes,

8c plus encore par la terreur que leurs armes inl’piroient à des
peuples qui n’en avoient jamais vû de pareilles, fiJrent bien-
tôt viétorieux, en l’orte que Cadmus le rendit enfin maître

t Il y a plus d’une faute dans cet en- ’ ° Thal’e étoit une Il’le voifine de la

droit du texte de Photius. Premiére- Thrace, 8L cette llle avoit une ville
ment , au lieu de nattier il faut lire de même nom , où, li l’on en croit
Mené". Secondement, je lis Enp- Eliienne de Balance , Téléphal’l’a
6:41:14; au lieu de Sw’nwruq, car ce mere d’Europe nit l’es jours.

nominatif rend la phrafe inintelligible. d Us étoient tous deux fils d,A ânon

î Gortyne étoit une ville falloit 8: plus anciens qu’Hfl’cule leT 1e’bain

partie de l’Ille de Crête. - de dix générations.
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de tout le pays. Il périt un grand nombre de Bœotiens; ceux
qui échappèrent s’étant retirez chez eux , Cadmus fit entrer l’es

troupes dans Thèbes, enluite il époula Harmonie, qui étoit
fille de Mars 8L de Vénus a, 8c il ne trouva plus d’obllacle à la

domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de
voir des hommes armez d’un calque 8c d’un bouclier, fortir
tout-à-cou d’une embulcade 8c les pourl’uivre, qu’ils demeu-

rèrent perÆadez que Cadmus 8c l’es compagnons étoient l’ortis

de terre tout armez. C’eli pourquoi ils leur donnérent le
nom de Jparter, comme qui diroit jèmez en rem, &produin
du fèin de la terre même. Voilà, ajoûte Conon , ce qu’il y a
de vrai touchant Cadmus 8c l’on établill’ement àThébes en

Bœotie, tout le relie eli un conte fait à plaifir.
Penteolmüie’me re’a’t. Un homme de Milet croyant la patrie

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

l’ur un vailleau qui alloit à Tauromenium ° en Sicile. La il
dépolit l’on or entre les mains d’un banquier de les amis , 8c
s’en retourna en lon pays. Quelque tems après Cyrus l’e rendit

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

par la bonté du Prince, palle la mer une lèconde fois , 8c va
redemander l’on or au banquier. Celui-ci convenoit d’avoir
reçû de lui une telle l’omme en or, mais il l’oûtenoit qu’il la

lui avoit renduë. Le Milél’ren , 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
l’emble que c’en cit une, qui fignifie
feulement que Cadmus fçut allier la
clémence avec la fermeté, deux qua-
lités abfolument nécell’aires pour bien
gouverner un E’tat.

î Le texte ne üo’Anufyu a? Ripa,

ce qui l’emb e fignifierjôus Harpagur
fil? 1160 ; 8:, en effet, pourexpri-
mer on ne diroit pas autrement.

Auli’t l’lnterpréte Latin a-t-il rendu

ces mots par ceux-ci, fitb Harpa o
Cyrifilio; cependant il s’ell lourdi-
ment trompé , parce qu’il n’y a jamais

eu d’Harpagus fils de Cyrus : il falloit
donc dire filb Harpago Cyri legato,
6: non pas filât.

° Tauromenium , ou Taurominîum,
étoit une ville à neuf lieuës de Mellî-
ne; c’étoit une colonie de l’ancienne
Zancle, 8: aujourd’hui elle s’appelle

L T me.
8c d’exiger
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8t’d’exiger fon ferment. Le banquier, qui ne vouloit’ni rendre

l’argent , ni le parjurer, imagina la rule que je vais dire. Il fit
fondre l’or dont il s’agilloit , il en emplit le creux d’un gros
jonc qui lui fervoit de canne, 8c le boucha f1 bien qu’on n’y
pouvoit rien foupçonner. Après avoir pris cette précaution .-
il le préfente devant le juge; puis feignant tout-à-coup d’être ’
embarrafl’é de l’a canne , il la donne au Miléfien , 8c le prie de

vouloir bien la tenir pour un moment. Alors levant les deux
mains, il jure hautement qu’il a remis au Milél’ten 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 poflèdant
plus, jette la canne à terre f1 rudement, qu’elle éclate en mor-
ceaux. Aull’t-tôt le lingot manifella aux yeux de l’allèmblée

la fraude 8L l’infidélité du banquier, qui confus du mauvais
luccès de la friponnerie, tourna fes mains contre lui-même
8c s’étrangla. Pour le Miléfien, il reprit fou-bien , comme
il étoit julle.

Twnte-nenvie’me récit. Mélanthus del’cendoit de ces Néléï-

des * qui regne’rent à Pylos 84 en Meflënie après Polycaon l’.
Chalfé de l’es États par les Hémclides qui s’en étoient empa-

rez, il le refugia à Athenes, en conféquence de plus d’un
Oracle; 8c non feulement il y obtint le droit de bourgeoifie,
mais il y fut dans une grande confidération. La guerre s’étant
allumée entre les Athéniens 8c les Bœotiens, au fujet du bourg
d’Œinoë C qu’ils le dilputoient, on convint de part 8c d’autre -

t Le texte dit «il: miam, Elidarum,
il faut lire NnmÆr , Neleîdartnn, des
Néléîdes, dont la tige fut N éle’e fils de

Créthéus 8L pere de N ellor.

5 Le texte de Photius dit formelle
ment 4’15 nodÆroç, depuis ou à:
Neptune. Cependant c’eli une ante
vifible. Jamais on n’a dit ue Neptune
eût regné à Pylos 8c en ell’énie. Il

s’agit donc de corri cr cette faute. Pau-
fanias nous appren que le premier qui
ait régné en effénie , a été Polycaon

fils de Lélex, 5c il ajoûtc qu’au ra
port des Mell’éniens, la polie’rité

Mena Tome X1 V.

Polycaon ne dura pas plus de cinq
générations. Le copilie de Photius
connoil’foit apparemment Neptune
HONÆY, 8: ne connoill’oit point Po-
lycaon.Voilà pourquoi il a changé Hua
Mural"; en IIodJii’mç. Il faut donc;
remettre HOÂUXdùl’"; à la place de Ho-

avÆroç. Cette correftion me paroit
heureufe 8c indubitable , c’ell pour-
quoi je n’ai pas héfité à changer le.

texte. ’° Il avoit deux bourgades de ce
nom Jans l’Attique, l’une près de
Marathon, l’autre prèsE d’E’leuthe’rett

e C
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ne les deux Rois termineroient ce différend par un combat

anguliercThymœtès a qui regnoit pour lors à Athenes, crai-
gnant- mua du combat, déclara qu’il cederoit le royaume à
quiconque» voudroit le battre contre Xanthus Roy- des Bœo-
tiens. Mélanthus , animé b par l’el’pérance d’un tel’ prix,

accepte la propofition. Le cartel ligné, les deux Princes en
viennent aux mains. Dès le commencement du combat, Mé-
lanthus eut une Villon; il vit, ou crut voir un jeune homme
qui a: tenoit derrière Xanthus, comme pour le lèconder:
suffi-tôt il s’écrie que le Roy ell fuivi d’un Écond , contre la

l’oy du traité, 8: que pour lui il ne fe battra pas feul contre
deux. Le Roy de Bœotie, qui ne méritoit pas ce reproche,
tourna la tête, pour voir li en effet quelqu’un le litivoit. Au
même imitant Mélanthus le perce d’un coup de lance C, 8c
l’éternel mort à les pieds; par-là il acquiert le royaume d’Athe»

net, 8L les Athéniens demeurent en pollèllion d’Œnoë. C’ell
ainli que le droit de regner pallia de la maifon d’E’reé’thée d

aux Nélé’t’des, du nombre deliluels fut Codrus. Dans la fuite

les Athéniens avertis par l’Oracle , bâtirent un temple à Bac-

chuvaélauthide °, où ils failbient des lacrifices au Dieu tous,

Celle-ci , comme voiline du mont linguliers, comme dans les autres, on
(Cythéron , pouvoit être un fujet de ut également employer la fraude ô:

crolla entre les Athéniens à les avaleur, dolusauvirtur, quirinhofle
tiens; c’en a aremment d’elle requirat. Homére &Virgile nous en

que Conon préten parler.

3 Th mœtès étoit fils d’Oxynthus, 8c ’

finie emierdes defcendansdeThe’fée
-’ regoa à Athenes, dit Paulanias

à (on Voyage de Corinthe.
à Mélanthus étoitfils d’Andro

po, & litt pere deCodrus dernier Roy.
d’Atlienes.

*0n regarderoit aujourd’hui avec
indignation, un homme qui, en le
battant en duel, tueroit l’on ennemi
dans la circonflance où Mélanthus tua
Xanthus. il faut avouer qu’à certains
égards lesAncinns n’étaient pas déli-

au En: le point d’honneur. 1k avoient
pour. maxime que chus les combat:

a

fourniment plus d’une preuve.

4 L’Auteur parle julle, en dil’ant de
la mafflu: d’E’rethltc’e, car Théfée

étoit fils d’E’gée petit-fils de Pandion ,.

de par conféquent defceadoit d’ ’re.

flhée; mais je ne com rends pas un
quoi ildit ela. mai on d’Er he’e,
par cet évenement , fut l’onduë dans
qelle. des Néléîdes: si A6 «(il au?»

Enrflodiwr yin; li; 7nd; MEM’IIA;
«’16 mima "sur". AullÎI en rendant

ces mots, me fuis-je plus attaché au
lëus qu’à la lettre. Du relie, chemin
Fail’ant, j’avertirai qu’il faut lire Eps-

- paradât. 8c non Èptkôml’r’rur.

, t C’eli-à-dire, àBacchuspmteé’teurdu

e-n-nn-nI-’Q;”I:I
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les ans; 8c ils facrifioient aulli à JupitetkApaun’iusfl en mé-
moire de la lupercherie qui leur avoit procuré cette vié’toire.

Quarantie’næ récit. Le quarantième contient l’hilloire d’An-

droméde b, que Canon raconte tout différemment des Grecs.
Céphée 8L Phinée ° , dit - il , étoient deux litres.-
rognoit dans ce pays qui depuis s’cll appellé Phénicie , 8c qui
alors s’appelloit Jopia , du nom de J opé d ville maritime. Ses
États s’étendoient depuis notre mer jufqu’à la contrée de ces

Arabes e qui lotit bornez par la Mer rouge. Il avoit une fille -
d’une grande beauté , qui avoit nom Androméde, 8c qui lui
étoit demandée en mariage par Phinée fon propre fiere, à
par Phoenix f. Après avoir long-tcms balancé entre l’un &
l’autre, il le détermina en faveur du dernier. Mais comme il
ne vouloit pas le brouiller avec l’on frere, il fit fanblan-t de

Mélanthus. Les Athéniens croyoient
que c’étoit Bacchus avoit paru

errie’re Xanthus durant fon combat,
à par reconnoillance ils lui bâtirent
un temple. Suidas dit qu’il avoit aà
paru à Mélantltus avec une peau
chevre noire lin les épaules , 8c que
pour cela on le fur-nomma Bacchus-
Mt’lamrgis, auquel cas il faudroit lire
dans Photius Bacchus-flfélanqgis, au
lieu de Bacchus-Mélantltide. Mais je
n’en trouve pas la moindre trace dans
Paulànias , ce qui me rend le témoi-

gnage de Suidæ un peu fui’peôt.

e Jupiter-Apaturius, c’eli, en bon
François ,» Jupiter le tram (un Le
même Suidas nous appren que pour
conferver la mémoire de ce: événeu
ment , la Athéniens avoient inllitué
une fête qu’ils nommoient Apaturia,
ô: qui duroit trois jours.

b Cette hifioire , ou plûtôt cette fable
a été traitée par tous les M ythologues, .

mais fur-tout par Ovide, aux l v. à
V5 livres de fes Métamorphol’es.

* Ils étoient fils de Phénix, filon la
lus commune opinion; mais A l-

oreleslàitfilsdeBélus, &Conon

’

paroit fuivre ce l’entiment.

4 Jopé ou Joppé, car on dilbit l’un
8c l’autre, étoit une ville de la Palelli-
ne. C’elt aujourd’hui dada.

r Apollodore a: lufieurs une:
Écrivains Grecs qu’êvide a fuivis.
difent que Céphée étoit Roy d’E’thio-

pie, 8c queparcerte raifon les E’thio-
piens étoient appellez Céphines. Mais

cela ne paroit pas bien certain. On
peut all’ûrer avec lus de fondement,
que Céphe’e étoit ory de ce ays que
lon a pelloit alorsJopia, 6: (fiJoppé.
Aull’tP Paufanias laoe-t-il près de
Joppé la l’cene d’indroméde expofée

à la fureur d’un moulin marin , leur:
u’Apollodore 6c Ovide placent dans

lE’thiopie. ’
l L’lnterpréte Latin dit : Quant
oci ambirent, Pltœnix initiant 0’

Phineus, qui étoit rez archée p0
1m certain Phénicien, Ùpar Phinée
lui-même. Il s’ell trompé au mot Plut-

nix. Puif ne le pays ne s’a pelloit pt
encore la hénicie, mais opia, il ne
pouvoit pas être queliion d’un certain
Plénicien. Phænix cit donc là un

p nom propre. . - vEeij
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fille. La Princell’e avoit coûtume d’aller dans une lfle delèrte,

pour y lacrifier à Vénus. Phoenix prend cette occafion, il
enleve la Princell’e, 8: la fait monter fur fon vaill’eau que l’on

nommoit la Baleine , fait parce que la prouë repréfentoit une
baleine, ou par quelqu’autre raifon. Cependant Androméde ,
qui l’e croit entre les mains d’un ravilfeur, s’abandonne aux
gémifl’emens , aux cris , au del’efpoir. Dans cette circonflance,

par un coup du fort, Perfée qui naviguoit fur cette mer, vient
à rencontrer le vailfeau de Phœnix, 8: il le joint. Il entend
des cris, il voit une jeune performe en pleurs qui l’appelle à
l’on fecours; frappé de l’a beauté, lènfible à l’a peine autant par

amour que par pitié, il conçoit le dell’ein d’être fon libérateur.

Aull’t-tôt il attaque le vaill’eau de Phoenix avec une telle furie,
qu’il s’en rend maître; ceux qui le montoient l’e lailfent tuer,
fans rendre prefqu’aucun combat, tant ils étoient l’ailis d’épou- ’

vante. Perfée délivre donc Androméde , la fait palier fur fou
bord 8: l’emmene à Argos , où ils regnérent 8: vécurent en-
lemble.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce monflre
effroyable qui alloit dévorer Androméde , 8: de ces hommes
transformez en pierres à l’afpeé’t de la tête de Médufe l’une

des Gorgones. *Quarame-unie’me récit. Antandros * fut anciennement ha-
bitée par des Pélafges, qui, lèlon quelques Auteurs , la nom-
mérent ainl’t , par la raifon qu’Alcanius qu’ils avoient fait

prilonnier de guerre, leur donna cette ville pour l’a rançon ,
de forte qu’Anraudros fut dit pour suivi a’ds une, qui lignifie
pour le mafia: d’un fiamme. Cet Afcanius étoit fils d’E’née, 8:

après la prile de Troye il fut Roy d’lda. Mais d’autres content
ce point d’antiquité d’une autre maniére. Selon eux, Anius
fils d’Apollon 8: de Créüfe fut pere d’Andrus, qui fit fort
l’éjour dans une des Cyclades, y bâtit une ville, 8: de fou
nom l’appella Andros. Quelque tems après voyant fes fujets

* Cette ville étoit dans la Troade, Claflèmquefitb ipfiz
tous le mont lda. C’elt pourquoi Virt- Antandra, Ü Phrygiæ molimur
gtle a dit, Eneid. [du] . . . momifias Idæ.

à

li

mm

4--.-.-A.----..--a..-r«r1.
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’divil’ez 8: portez à la révolte, il abandonna cette ville pour

en aller fonder une autre fur le mont Ida , dans un lieu peu
éloigné d’Andros , 8: qui lui parut prOpre pour fon dell’ein.

Il bâtit cette nouvelle ville fur le modèle de la premiére, 8:
par cette raifon il lui donna le nom d’Antandros. Comme elle
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélafges pour la peu-
pler. Cyficus en ula de même. Il étoit aulft fils d’Apollon , 8:
regnoit litr ces Pélafges qui habitoient la Thelfalie. Challé par
les E’oliens e, il palfa avec fes Pélafges dans une ninfule b de
l’Al’te, 8: il y bâtit une ville qui, du nom de il: fondateur,
fut appellée Cyfique; bien-tôt après, de fugitif 8: pauvre
qu’il étoit , il devint très-puill’ant, par le mariage qu’il fit avec

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

embarqué pour aller conquérir la toifon d’or, vint aborder à
Cyfique avec fes Argonautes.’Les Pélafges ne fçurent pas
plûtôt qu’il y avoit un navire Thell’alien à la rade, que le
l’ouvenant d’avoir été challëz par des Thelfiliens, ils s’aban-

donnérent à leur relfenüment , 8: vinrent de nuit attaquer la
navire Argo. Cyficus accourut aulli-tôt pour appailèr la que-
relie, mais Jalon, qui ne le connoill’oit pas, le tua dans la
mêlée. Il tua aull’t bon nombre de Pélafges. Après quoi re-
gagnant fon vaill’eau, il fit voiles pour la Colchide. Cyficus
ne laill’a point d’enfans qui pull’ent lui fuccéder, c’eli pourquoi

les Pélafges , après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’admi-
nillration de l’E’tat aux plus confidérables d’entr’eux, 8: ce

gouvernement républicain l’ubfilla jufqu’à ce’que les Thyrré-

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

vparérent de Cyfique 8: s’y établirent. I
a Ces E’oliens étoient aulïi des peu- le joignoit; au Continent par deux

’ples de la Theflàlie. ponts. ’ ..
.» 5 Canon veut dire dans la Propon- ° Selon Ellienne de Byzance, Rhyn-
me, où il lit poli: qu’il y avoit une daque étoit une ville limée entre la
peninfule ou Cherfonel’e. Mais, fui- Phrygieôtl’I-lellefpont. Mais, felon
vant Strabon 8: plufieurs autres , cette Strabon 8: Pline, c’étoit un fleuve.

prétenduë peninfule étoit une me qui . r
.Eeiij
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Quàrmtz-(Ieuxienœ récit. Gëlon de Sicile e ayant fait defl’ein

d’ufurpcr la fuprême puifl’ance, cardlbit fort le peuple d’Hi-

mon, prenoit la défaire contre ceux qui vouloient l’oppri-
mer, 8: par les manières afablesôt populaires il s’en fit aima
au point, qu’ayant demandé des gardes [pour la Rareté de (a

forme, tous s’emprellérent de lui en accorder. Sur quoi le
Poëte Stéfichore b, qui étoit d’Himéra lui-même. pour avertir

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

vint à palier dans le même tems, foula 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 colère il implore le fémurs

d’un chalïeur. Celui-ci lui promet une prompte vengeance,
mais à condition qu’il recev’ra un mors dans n bouche, à
qu’il le laiflera monter. Le cheval y coulent; le chaleur,
après lui avoir mis un mors , monte demis , pourfuit la biche
8c la tué": mais enliait: le cheval fentit qu’il avoit un maître.
Je crains bien , Himéréens, qu’il ne vous en arrive autant, à:
que de libres 8c républicains que vous êtes , après être venus
à bout de vos ennemis par le lècoms de Gélon, vous ne
demeuriez pour toûjours les efclaves; car toute autorité et!
infiniment agréableà celui qui la reçoit , mais celui qui l’a
une fois donnée, ne la reprend pas comme il voudroit.

Quamnteëtmzfe’næ «fait. Le mont Etna vomit un jour une.

’ Ce Gélon étende GéIa, 6c fils de

’Dinoméne. ll uf a la louveraine
palliance, 8: le fit yran de Syracufe
en la féconde année de la Lxxufi

Olympiade. ’
7 1’ Il en a défia été palé dans Îmes

notes précédentes.

’ ° Horace ce: ologHedans
En E’pître à m Arialîius, fans en

faire honneur au Poëte Grec. Coma
nous apprend que Ste’fichore en étoit
l’inventeur, mais je crois que la copie

vaut bien l’original:

Cervu: (quum [rififi mélior cam-

muniluls tr i: ’
Rellebat, dame miner in «rumba-e

longe

Imploravit opes Minis, fiænum-

que recrpir, ’
Sec! 1m quant tufier violent Jifirfi’t

1117 llafle, INon équin": dorfo, non frima»!
4150qu on.
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podigîeufe. quantité de flammes , qui fe répandant au un.
connue un, torrent de feu , gagna Catane , 8c y caufa un em-a
braiement général. Catane * efl une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Dans une calamité fi piaffante , ce fut à qui le fau-
veroit. Les, uns emportoient ce qu’ils avoient’d’or, les autres
ce qu’ils avoient. (l’argent , d’autres une partie des chofes dont

ils croyoient ne pouvoir fe palier dans leur fuite. Au milieu
de la défolation publique , deux jeunes hommes, Anapias 81
Anaphinomus b, s’occupérent d’un foin plus généreux ; ils ne

fougèrent qu’à lamer leurs peres cafièz de vieilieflè, 8c qui
ne pouvoient fe foûtenir : ils les chargeront fur leurs épaules,
8; les emportèrent à travers les flammes, qui, comme un
tourbillon , enveloppoient les autres 81 les filifoquoient , tandis
que s’entr’ouvrant c 8c Mpendant leur aéiivité autour de ces

(rufians, elles leur laiflbient le’chemin libre , fans leur
faire aucun mal, en forte que le lieu par où ils paflbient, étoit
comme. une ifle au milieu de ce débordement de feu. Aufii
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la mè’ des
pieux enfilas, 8c ib n’ont pas manqué de les y repréfenter en
marbre , dans. l’attitude propre à confirmer le lbuvenir de. leur
piété envers leurs. peres.’

Quaranœ-grlatrie’mev récit. LéodamasSEPhitrès, tous deux

du fing royal, le dilputoient la louveraineté de Milet. Le
peuple, après. avoir long-tems fouffert de leurs divifions,
réf-oint de finir la querelle, 8c pour cela il fi: un. décret, qui
portoit que celui des deux qui rendroit de plus grands lèrüces
aux Miléfiens , feroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
deux ennemis fur les bras, les Caryfiiens 4 8c les Méliens.

e 11m?didev, Iiv. 6. nous apprend ; (ide mm bien autrement que l’on. ne
’elle ut bâtie par Théodès, qui l fixit- aujourd’hui. Après quoi il ra-

sétoitfait chcfd’unç colonie deChal- ’ conte lamèmechoièqueConon, mais

cidiens. l fans nous dire le nom de ces généreux
.L b Paulànias dans lès Phoci es ,. ’ Îfal’s’s L

I rteaufii ce trait de piété fi iale, l I Le "me Prie T’WX’Æm H (393
dansocommence lbn récit par une réfle- l" "w’xl’â" ’ mm’,"9"a9"’ fil]:

fion qui cil encore plus mye de ce Il"! du "m mîmfimdm
tannai du lien a La. Anciens, A a Caryfle étoit une vit fous le mont
dit-il , rfioient’ la qualitéà pour t 04:11: , limée 1318de «tu un. quo
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Phrtrès chargé de faire la guerre aux Méliens, car le fort en
avoit ainfi décidé , partit pour cette expédition , qui n’eut’

aucun fuccès. Léodamas au contraire le lignala par de grands
exploits contre les Caryfiiens; il affiégea leur ville, il la prit

’afiàut, fit tous les habitans priionniers de guerre, 8c re-’
tourna vainqueur à Milet, où il fut proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourrifloit
un enfant de fon lait. Pour accomplir un Oracle, il envoya
la mere 8L l’enfant à Branchides , avec plufieurs autres offran-
des qui étoient la dixme du butin qu’il avoit rapporté. C’étoit

alors Branchus a qui préfidoit 8c au temple 8t à l’Oracle
d’Apollon; il eut grand foin de la merc, & adopta le fils, qui
en peu de tems fit des progrès li étonnans, qu’il caufoit de
l’admiration à tout le monde: cet enfant tenoit du prodige, A
tant fou efprit 8c fi prudence étoient au -defÎus de fan âge.
Quand il fut parvenu à l’adolefcence, Branchus en fit l’inter-
préte de (es oracles, 8c le nomma Évangelzu, ou fou Evange-
Iifle.’ Dans la fuite il lui fuccéda, 8C fut le premier de ceux
que les Miléfiens ont honorez fous le nom d’Evangelides. v A

Quaranteodnquiëm re’dt. Orphéeb fils d’Œagrus 8c de
Calliope une des Mules , fut Roy de Macédoine 8L des Odry-
fiens C. Il eXcelladans la Mufique , mais particuliérement
à jouer de la cythare; 8c comme les Thraces 8c les Macédo-
niens étoient naturellement paffionnez pour la Mufique d, il.
ne pouvoit manquer de plaire à ces peuples, par un talent qui
flatoit fi fort leur goût. On a cru qu’inconfolable de la mort de

l’on ap oit Myrtoîim. Pour l’llle cetŒagrusavoit donné fou nom, les
de Mé os, "ai dénia dit qlq’elle-"étâit autres enfin d’Apollon.

du nombre esCyc des. a vi e e e L 0 ’ - -Mélos avoit été fondée par les Phéni- de la 9151,,Îc2fi°"’ mm des m’a:

dans , c’en pourquoi elle s’appelloit v
unir! Byblis. K

J Conon a dit lui-même qui étoit ce
Branchus , ô: pourquoi il étoit ainfi
nommé;

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

de Thrace , les autres d’un fleuve à qui

4l Strabon, l. to. remarque ne les
premiers Muficiens célèbres ont il
fait arle’, étoient Thraces, Orphée ,
Mu ée,Tl1amyris, Eumolpe. Il ajoûte .
que les Phry ’ens avoient le même-
goût que les Tïraces pour la Mufique,
comme étant eux: mêmes Thrace:

n d’origine.

la femme
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fa femme Eurydice, il étoit defcendu vif aux Enfers, 8: que
Pluton 8L Prolerpine charmez de la douceur de ros accords,
lui avoient rendu l’objet de la tendrefle, mais qu’il n’avoir pas -

joui long-tems de cette faveur, parce que la joye dont il étoit
tranfporté, lui avoit fait oublier la condition que le Dieu lui
avoit impofée. On dit aufli qu’il tiroit de fa lyre des fous fi
mélodieux , fi touchants, que les bêtes féroces, les oifeaux,
les arbres 8c les pierres mêmes y étoient fenfibles, 8c 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 lesjacl-

mettre à la célébration des Or les ou myftéres de Bacchus,
ut-étre aulli pour d’autres raiâns; car quelques-uns ont dit

que devenu malheureux 8L chagrin depuis la perte de fa chére
Eurydice, il avoit pris en haine * toutes les autres femmes.
Quoi qu’il en foit, voici comment il périt. C’était la coû-

tume à Libéthra b, que les hommes, tantThraces que Macéo
doniens, pour célébrer les Orgies, s’afl’emblaffent à certains

jours dans une grande maifon defiinée à cette piaule céré-.
manie. -lls y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
quittoient leurs armes 8L les lailfoient à la porte. Les femmes
avoient remarqué cela; réfoluës de venger le mépris que l’on

faifoit d’elles , un jour que les hommes étoient sian affemblez,
elles viennent en foule, elles le faifillènt des armes qu’elles t
trouvent à la porte, forcent la chapelle, 8: mallacrent tout ce
qui le prélënte à elles. A l’égard d’Orphée, elles le déchirent,

le mettent en piéces , 8c vont enfuite jetter lès membres dans
la mer. Leur crime étant demeuré impuni, le Ciel, pour en
tirer vengeance, frappa de la pefie tout le pays. Les habitans

’eurent aulfi-tôt recours à l’Oracle, dont la réponlè fut que

. pour faire cefièrleurs maux , il falloit trouver la tête d’Orj
phée, 8c lui donner la fepulture. A force de chercher, un

* Conon veut faire entendre par-là In terreras transfère mores.

1 I I o l Il
«il? (made a du" m’es Plus dm b Liban. étoit une ville fitue’e fut

à P "s ’ res: le mont Olym , du côté ue cette
’ 111: m’am Thracum populi: fiât montagne tou e à la Mac’ oine.

d’un", ami?!"

Man. Tome XIV. ’, Ff’

Man. .11 si,



                                                                     

326 M E M O I R E Spêcheur enfin la trouva vers l’embouchûre du fleuve Mélia.
Cette tête ë réparée de» fion corps depuis long terne , chantoit

encore;- & bien loin d’avoir rien de hideux ou de difforme,
comme il arrive aux autres hommes après leur mon , elle étoit
laine 8K belle, confèrvant (es couleurs 8c les graves naturelles,
car ni le teins ni les flots de la mer n’y avoient fait aucune
altération. Ils l’enterrérent dans une grande enceinte qu’ils

curent foin de bien fermer, 8c qui pour lors n’eut d’autre
nom que celui de Monument héroïque. Dans la fuite on
bâtit untemple, où Orphée eut des facrifiees St tous les hon-
neurs divins, mais l’entrée de ce temple fut toujours interdite
aux femmes.

Quarante-fixiëme rioit. Priam , durant le fiége de Troye;
prit la précaution d’envoyer en. Lydie les deux- fils d’Heflor,
Oxynius tôt Scamandre 5. Après la prife de la ville, Énée fils

d’Anchife 8: devenus, pour éviter de tomber entre les mains

’ La fable d’Orphe’e, avec des cir-

conllancesfi peu vraifemblables, a été
écrite en vers parVirgile, au uaniéme
livre de les Géorgiques, dt aucoup
plus au long par Ovide, dans le di-
jiéme 8! le onzième livres de l’es
Métamor bores. Paulanias dans fou
Voyage e la Bœotie, s’en auffi beau-
coup étendu fur le chapitre d’Orplrée.
Comme il, tâche de émêler ce qu’ilt

peut y avoir d’hillori ne dans cette
àblc, ie rapporterai in une partie de
ce qu’il-en dit.

a Entre les fable que les Grandi»
alitent comme des vérités, dit ce:
au Auteur, on peut mettre celle-ci ,
aqu’Oqire’e étoit-fils. de. Calliope ,4

1-jbeuœnds la MuIèCalliçpc, 60mm
a une fillede Piérus; que par la,dou-
à crut de flan chant il attiroit lessbêtrs
a ramages après lui; que même il def-
m tendit.vjfÎaux.Enfers, &qu’Bpnt ’

. l .-
3 damé Pluton 8: les autres .
a! nitrés de ces lieux foûterrains, il en

braira fit femme. Ce font amant de
alliaient; , au travers defquelles îe
and: démêler qu’Orphe’e fut un

ïd’Orphe’e, a: n’a

grand Poëte, fort fupérieur à tous a
ceux qui avoient été avant lui, qui un
r: rendit relpcflable en anfeignant n
aux hommes les cérémonies de la a:

V Religion , &en leurperfuadantquiil «a
avoit trouvé le (cent d’expier lesta
crimes, de purifier ceux qui les «a
avoient commis, de guérir les ma- a
ladies, ô: d’appaifer la colère des a:
Dieux.» Et fur la fin: «Quantà r6
hymnes , aioûte-tbil, ceux. qui ont a:
étudié les Poètes, n’ignorent pas a;

« qu’elles«font ton courtes 8: en petit a
nombre. Les Lyoomidcs les fçavent a
par cœur, 8c les chantent en célé- a:
tant leurs myfléres. Du côté de (c

l’élégance, elles n’ont que lefeeond a

rang, cellesd’Hornéœvontdevam; et
mais la Religion a adopté les hymnesze

fait le meme" in
honneur à celles d’ amère. a

b Nous. t ne. conciliions pour fils
(FI-[eau qu’Aflylnax; envvoici (leur:
autres ’ feroient ignorez fans cet
extrait Camus Phormium a
conferve.
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fleé’Grecs. le retira d’abord au mont lda; mais quelque teins
après les fils d’Heélor étant revenus , à s’étant mis en polTelÏ-

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

les lieux ’ qu’il campoit. il partit dom: avec ton pere, accom-
pagné deTroyens fugitifs . autant qu’il en avoit pu rani-aller;
,& , luivant le commandement de la mère, il prit l’on chemin
yers l’Ûrientl’, palla l’llellelpont, & entra dans le golliî de
:Thet’mé c. , Ce lut-là qu’Anchile mourut d. E’née lui rendit

les derniers devoirs; 8c fans écouter les vœux des peuples qui
grondoient le loûmettre à lui . continuant la faute, il arriva à
Brufnde e. où, par les foins 8L la faveur deVénus. il eut bien-
tôt gagné les cœurs de tous les habitans. Une vache qu’il
avoit amenée du mont Ida par ordre de la mere , s’étant mil’e

à mugir, il comprit cet avertiflèment . 8c accepta des habitans
du pays l’empire qu’ils lui offroient de tome cette Côte; après
quoi il l’acrIfia la" vache à Vénus , 8c bâtit une ville qui de l’on

nom lut appellée E ’ne’ïu f. Mais dans la faire , par une altéra-

tion allez confidérable , on l’appella E ’nus. Voilà une des mac
niéreS dont les Grecs racontent les aventures d’E’ née a, car il

y en aflufieurs autres , litas compter celle qui lui donne la
gloire avoir Fondé l’Empire Romain 8c bâti la ville d’Albe,

fuivant un Oracle qui lui Ordonnoit de s’établir avec les
compagnons dans le lieu où ,A après avoir ficrifié aux Dieux,

” Conon rapporte le" liniment (le
T Auteur ’ilavoit lû; mais d’autrà
d’une aul r grande autorité , ont dit

u’E’néc (St l’a-pollérité avoient rogné

ns la Troade.

3 mai; limai aigu-tu. Conon le
trompe , E’née ien-allant gagner l’Hel-

leipont , marchoit plutôt veis le Cou-

chant. -t Thermététolt une ville de Thrace,

dit Ellienne de Byzance, mais A l-
lodore (St Thucydide la mettent s
la Macédoine. p .

4*Si l’on en croit Paula’niasçilmou’rut

dans la honnie , où il y avoit encore
de [on tous une montagne appellée le

Mont Anchilias, parce qu’Anchil’e’y I
avoit été inhumé.

° Peut-être faut-il lire dansila Bru-
fide. dont Ellienne de B zance rie
comme une contrée la acé-
doine.

’ i Les uns mettent cette ville en 111m4
ce, 8c les autres en Macédoine, appa- .
remuent parce qu elle étoit fur les
confins de ’une 8: de l’autre.

î Toutes des diliérentes traditions fur
Énée 8: l’ur les voyages, l’ont exafl’ey

ment recueillies par Méziriac , dans le
recoud volume de les (lamentait:
fur les Épices d’Ovidè. ; I .

F f il



                                                                     

Viral [11.3.
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22 8 M E M O l R E Sils mangeroient jufqu’à la table * fur laquelle on auroit ravi
leur repas. Cette derniére tradition ell aujourd’hui allez cornu

munément reçûë. .Quarante-feptie’me récit. Althémene 5 du [ang d’Hercule Si

tit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec les flores.
Comme il étoit le cadet, il réfolut de quitter le Péloponnefe,
8c il le mit à la tête d’une troupe de Doriens 84 de Pélafges,
dans le defiein d’aller chercher fortune ailleurs. Les Athéniens
bonimentent dans le même teins 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 envoyèrent aufli chercher quelqu’autre établiflè-

ment , fous la conduite de Polis 8c de Delphus. Chacune de
ces deux colonies fit ce qu’elle put pour engager Althémene
à le joindre à elle. Les Doriens lui remontroient qu’il devoit
aller en Crête avec eux, lui-même étoit Dorien; 8c
les Ioniens de leur côté n’oublioient rien pour lui perfilader
de palier en Afie. Mais lui , fidéle à l’Oracle qu’il avoit con-

fulté , il répondit qu’il alloit chercher Jupiter 8: le Soleil, ne
voulant d’autre habitation , d’autres terres que celles qu’ils lui

’ C’efl la pédiflion Être Célæno,

l’une des Harpies, fit à ’née à à les

compagnons :

J’ai non ante datant cingeti: mœ-
m’lm: urbemf.

Quàm vos dira fumer, noflræque
iry’uria media

Ambçfa: 11’151.th mafi: câliner:

marras.

prédiction qui allarma fort lesTroirens,
à qui le tourna en plaifanterie, lorr-
que couchez fur l’herbe, ils eurent’
man , non feulement les viandes 8K
les its qu’on leur avoit préparez,
mais encore des âteaux qui leur (èr-
voient (le table, qu’lulus s’écria en

riant , comme le rapporte Virgile :

Heu: ! etiam menfin confumimus,

ingrat lutas. ,

Canon fait un Oracle férieux de cette
rédiëlion , 6c Virgile en finit un pur
dinage.

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

fils d’Arilloma e, qui étoit fils de
Cléodice , ietoit fils d’Hyllus , qui
étoit fils d’ ercule. Ainfi il del’cendoit.

d’Hercule par fept degrés de géné-

rations. ’c Paulànias dans En Voyage’d’Â-

chai’e , parle fort au lonv de cette peu-
plade à des fils deC rus,.qui allé
rent s’établir en différais endroits de
l’Afie.

d J’ai rendu cet endroit du texte
conformément à ce e Canon a lui-
même rapporté dans la trente-fixiëme
narration. ,
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donneroient. Tout le monde fçait que Crête cil le domaine
fpécial de Jupiter t, 8c que Rhodes b cil celui du Soleil. Althéa
mene partit donc avec la troupe, 8c tout en fartant du Péloa-

nnele, fit voiles enCre’te, où il débarqua une partie de (on
monde, c’elt-à-dire, ceux qui voulurent y fixer leur féjour ;
les autres en plus grand nombre, 84 la plûpart Doriens, il les
mena à Rhodes. Cette lfie a été anciennement habitée par
des peuples originaires dupays, qui dans la fuite le lbûmirent
aux’IÏreyens; ceux-ci furent challez parles Phéniciens , qui;
après avoir occupé l’lfle durant Puelque tems , furent chiiez
à leur tour par les Cariens , lor que ces derniers le rendirent
maîtres de plufieurs autres illes de la mer Égée. Enfin les
Doriens ayant fait une delcente à Rhodes , 8e le trouvant les

lus forts, en chaflërent les Cariens, s’y établth en leur
place, 8L bâtirent trois villes ,V Linde, Jalyfe 8c Camire. La
domination de ces Doriens ainfi fondée par Althémene, s’efl .
maintenuë jufqu’à préfem, mais les trois villes dont j’ai parlé

n’en font plus qu’une que l’on appelle Rhodes ,. 8L qui cil

devenuë très-puiflanter ’ I
Quarante-huilière re’a’t. Dans le quarante-huitième, Corfou

parle de Romus cl 8c de Romulus, mais un eu’difl’é’remment’

des autres. Amulius , dit-il, fit donner on frere N umitor”
dans une embulcade où il périt; après quoi , pour’empêcher
qu’Ilia d la nièce ne le mariât 8c n’eût des enfans, il la fit

* Cran Jovis magni media jacèt’

Infila ponta, ù .
dit Virgile. Cette grande Hic de la mer
Méditerranée, fi firmeul’e par lès cent

villes qui lui ont fait donner le noms
d’Éxa-n’pmrt, étoit regardée pari les

Grec comme le berceau de Jupiter. .
5 Rhodes ell la ville capitale d’une

Ifle de ce nom fur? la Méditenanée,
entre Chypre dt Candie ; elle cl! au-
jourd’hui entre les mains des Turcs,
depuis l’Empereur Soliman , qui ,

rès un long liège, la prit en 152.2.
Rhodiens anciennement avoient

confieréau Soleil une llatuë colofiale, .
qui a été mire auinombre des lèpt mer-

veilles du monde. Cette flatuë, fifre
par Charès de la ville de Linda , difciz
pie de Lyfippe, étoit haute de foi--
xante-dix coudées. A ès avoir en
l’étonnement de toutes es nations du:

. tant cinquantevfix ans , elle fut renver-I
lëe par un tremblement de terre. Les

l doigts de ce colonie étoièntde la taille ’

’une llatuë ordinaire, ô: les pouces
d’une telle greffeur, qu’à’ . ’ne un;

homme pouvoit-il les embra er.
c Les Écrivains Latins dirent RÉ.’

mus,- les (Frets, comme Canon &o
Afpien , diroient Romus.
- Denys d’Halicamall’e la nomme:

Ma W4. . k .F f lij:



                                                                     

n30 QMEMOIRESZPrêtrell’e deVella. Cependant elle ne laifla pas d’avoir com-

merce avec Mars , qui enluite lui apprit qui il étoit , lui prédit
qu’elle le feroit pere de deux jumeaux , 8c l’afiûra qu’il léroit

fou délènleur. llia accoucha en me: de deux enfans. Quand
elle fut délivrée. Amulius irrité de laconduite, l’enferma dans
une étroite prifon; à l’égard des deux enfants, il en chargea
nenni de les bergers en qui il avoit le plus de confiance, 8L lui
donna ordrede les faire mourir. Le berger eut horreur de
ce commandement; ne voulant donc pas tremper lès mains
dans le lang de ces innocentes viélimes, 8c ne pouvant pas
arum les garder, il prit le parti de les mettre dans une elpece
de berceau fait d’ofier, 8c de les abandonner au courant de
l’eau du Tybre. Ce berceau fut quelque tems porté par le
fleuve de côté 8c d’autre , julqu’à ce qu’ayant rencontré les

racines d’un figuier lauvage qui avoit pris naiflance au bord
de l’eau, il s’y embarralla; mais la vague le dégagea, a; le
jetta enfin fur une gréve molle, qui même étoit heureulèment

abritée par une grolle roche qui avançoit fur 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; 8:
eux, par un inflinél; naturel , étendoient les bras comme pour
prendre quelque choie , la carelloient 8L la tetoient , ce qu’elle
foufi’roit li réguliérement 8c fi volontiers , qu’elle lèmbloit
avoir changé (a férocité naturelle en com’ allion. Le berges

Faullulus * vit cette fingularité, & en fut fiappé comme d’un
prodige; suffi-tôt il vint à ces enfants , les prit dans lès bras,
les porta chez lui, 8c en eut foin comme des liens propres;
Dans la fuite, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expolë ces deux jumeaux , 8c Rut de lui toute leur aventure.-
Quartd ils eurent atteint l’âge de quinze ou leize ans, il leur
apprit lui- même qu’ils étoient du lang des Rois d’Albe. 8E

fils de Mars. il les inflruifit du traitement qu’Amulius avoit
fait à leur mere 8c à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunes
hommes joignoient à la bonne mine une grande force de

* Le texte Grec porte MM; site, ilûutlire 04m6; ne, influât
quidam, un certain Fauflulœs . l .
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corps 8c un grand courage. Ne relpirant donc que vengeance,
ils le munifient de poignards qu’ils: cachent fous leurs habits,
vont droit à Albe , 8c prennent le teins u’Amtrlius, qui ne
fede’fioit. de rien . étoit Paris gardes; ils e jettent Fur lui, le
maflacrent, 8e courent aullr- tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à. une vengeance li iul’te, 8: à l’inllant les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albe 8c du puys d’ex-lem

tout, Leur réputation attira bien-tôt dans Allie une li grande
quantité d’habitants, que la ville ne pouvant plus les contenir,
ces Princes furent obligez de la quitter, pour en aller bâtir
une autre qui fin appellée Rome, 8: qui cil aujourd’hui la
maurelle du Monde. Une partie de ces faits cil attelle’e par
un figuier l’acré que l’ on conferve encore dans le Sénat de

Rome , 8c qui ell: défendu par une balullrade de cuivre. On-
Voir aulli dans le temple de Jupiter, une! cabane faite de
chaume-8: de branches d’arbres entrelacées , monUment anti«

que de la-cabane de Faullulus, où Romus-8: Romulus avoient

été nourris. . l ’Quarante-nantirait! ricin Dans Pille Ahapl’ié Ë qui ell tau-r
d’ell’us 8: près de Théra anciEnnecolonie deslaeédémoniensï;

ily a un-temple d’ApoHomEglétès-, ou lest’lnliilaires niellent
une lône de bouffonnerie à leurs lacrifices, Ch’VO’lC’Î’lÏl’ railohÈ

Jafon en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoie
enlevée. fin battu d’unefiviol’er’itetempêœ, que le naufrage

paroilibîr inévitable. ceux» qui’mbmoi’ent’la navire REM

n’avoiènt’ pliistd’elpé’rance que dlnts leurs-prières: 8e-l r9

vœux. Apollon les exauça; il .s’apparut aveux au milieu des

’C’étoitune des mes Sporades, ainfi’ à Latéfiëmenimx Et enfiella, Strabon
dites parce qu’elles étoient comme ânons apprend que Thé-ra avoit été.
l5’me’es çà 8l la dans la mer. fqpîdée par Sélàme pin des delceâdans

3 , . y ’ ’ t d ilphémius ’acé’AemOni’en, A que
Jënëæïâïàçsï’rz’àrïm j ai cette raifon Callimaque lui-donne

a - 1.. r . t ,. l l .à; Aaqumim’m par non procul à ï Cpithetede Laœdemonienne. I

Lacednnone non [am de Lacéde’mone, l c Le a I -’. . . .. I v v mente-interprete afin commemmmfliTheraeûtéte prèsdeSparte, rhume! , ûë’ illmduit à! MOI-ù
cuqu il yeûteurune Sporade appellee . A . iiniwimmne 5,. à. .ntî
Lacédémoné.’Tûç’Aàqui.nniiân ne. 1H3! rem. ’.p . as
fignifie autre choie que Colonie iles l mg.” ’l’
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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 llle, où les Argonautes fe jettérent comme dans un
port; 8c parce que le foleil voyoit cette lfle pour la première
fois, ils la nommèrent Ampli! t. Ils y bâtirent un temple à
Apollon , qu’ils furnomme’rent Eylau; b, à caule des feux du
Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir facrifie’ au

Dieu leur libérateur, pour fe dédommager du mal palle, ils
le livrèrent au plailir de la bOnne chére 8c à la joye c. Dans la
liberté qu’infpire la table, Médée 8L fes femmes, car Jafon
pour préfent de nôces lui en avoit donné plulieurs , s’étant

mifes en bonne humeur, commencèrent à brocarder ces
Héros, qui animez par une pointe de vin , leur répondirent
fur le même ton, 8c ces plailànteries 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. tCinquantie’me récit. Alexandre Tyran de Phéres d, fut tué
par Thébé la propre femme. Elle étoit fille d’un Jafon ° Roy

de Thellàlie,s8t avoit trois freres uterins, fçavoir,Tiliphonus,
Lycophron 8L Pytholaüs, tous trois fils d’E’valcès. Alexandre

le défiant d’eux , méditoit de les faire mourir; 8L comme il

fenton bien que fa femme ne fupporteroit pas aife’ment le
meurtre de fes freres , il vouloit la làcrifier elle-mêmeà la
firme.- Quand il étoit à jeun , il fçavoit dillimuler mieux

r Du mot Grec pala, bien.
b Du mot unifia, qui lignifiejjilen-

dor,fngor. .
r Le texte et! un peu altéré en cet

endroit, au lieu de tu) un": timing
alwx’dlf, je lislutu’ en): d’anis, laits

quoi la phrafe lieroit défeé’lueufe.

d ll a eu plulieurs villes de ce nom;
celle ont ils’a iticiétoitdanslaThef-
falie. Phérès ls de Créthe’us, palle

pour en avoir éte’le (butteur. Ales,

xandre Tyran de Phéresa été fameux
4 par la cruauté; Pauliinias, Iiv. 6. en
la porte un trait qui fait horreur, 8:
P utarque fait de ce Tyran une pein-
ture encore plus horrible.

c Pluta ue dit que ce Jalbn avoit
aulli été yran de Phéres, mais fort
diflërent de fon gendre: aulli Pélopi-
das fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
de l’autre. C’el’t en combattant contre.

celui-ci, que cet illulire Tlie’bain fut

tue. .qu’homme
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qu’homme du monde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit
fort le vin , il diloit tout ce qu’il penloit. Thébé ne pouvant
donc pas douter de fes intentions, alfemble les freres, leur
donne à chacun d’eux un poignard , 8c les exhorte * à réa

venir le Tyran. Pour elle, (ans perdre teins, elle fait boire
fou mari juliju’à ce que l’yvrelfe l’eût plongé dans un profond

fommeil; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre
le bain , elle congédie les gardes 8c les domelliques . enfuite
elle introduit lès freres, 8c les prellë d’exécuter leur projet;
les voyant chanceler, fur-tout le cadet, après beaucoup d’au-
tres menaces: hé bien , dit-elle, je vais donc l’éveiller 8C lui
reveler votre com lot. Il n’y avoit plus à reculer, les trois
fieres furent ainfi orcez dégorger lé Tyran , 8c ils l’égorgé-

rent dans fort lit. Tout aulli-tôt Thébé 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 ion frere aîné Tifipho-

nus, 8c garde pour elle toute l’autorité.

Jugement de Photius [in Conan éfjûr Apollodore.

Tels font, dit Photius, les cinquante Récits de Conan.
Sa dié’tion ell pure ,I élégante; 8L dans le goût Attique; la

compofition fleurie 8L agréable, à quelques phrafes près, qui
ont je ne fiais quoi d’entortillé, 8c qui s’éloignent de l’ordi-

mire façon d’écrire. , ’ i
J’ai lû dans le même volume, continuë Photius , un petit

livre du Grammairien Apollodore, fous le titre de 81Mo-
nle’gue. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs , dans les teins
les plus anciens , ont penfé des Dieux 8c des Héros . avec les l
noms des fleuves, des pays, des peuples 8t des villes. De-là
parcourant toûjours l’Antiquité Grecque , il defcend au teins

* Tout ce récit de Canon ell con- remment. Plutarque obferve ne cet
firme’ par Plutarque dans la vie de Alexandre ell le remier des Tyrans
Pélopirlas, à la referve de el es ui ait été né par la propre
circonflances qui font rap HCCSdIEÊ- emme. -

MmTome 1V. . . Gg



                                                                     

134. M E M O I R E Sde la guerre deTroye; il raconte les combats 8: les aventures
des principaux Chefs, même les traverlès 8c les divers acci-
dens qui , après la prife deTroye, tinrent errans fur les mers
plufieurs Capitaines Grecs , fur-tout Ulyflè , en la perlonne
de qui il termine la narration. Cet ouvrage efl , à proprement
parler, un abbrégé de l’Hifloire fabuleulè de la Greoe , 8c
peut être fort utile à ceux qui veulent fe la bien mettre dans
la mémoire; aufii l’Auteur en recommande-t-il la leëiure par
ce fixain , qui efi tout à la fin :

Cet écrit, (ber Lefleur, te Mettra fin: les yeux
Ce que I’amigue Fable a de plus tufieux.

Épargnejtoi de lire Hwne’re fifi: jèmblables,

Il: finit moins inflmflzfr qu’ils ne [ont agréables.

Tu trouvera: ici, bien mieux que dans leur: Vers,
T out ce qui fit jamais du bruit dans I’Univer: *..

* Ces fix vers ne font aujourd’hui
e dans Photius; ils ne fe trouvent

plus dans A "odore , parce que le
troifiéme 6K ernier livre de fa Biblio-
thèque elt défèëiueux , 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, ni
nous a donné une nouvelle édition
d’Apollodore avec des notes, Croyoit
au nourrain-qu’il y en manquoit beau-
coup davantage, ainfi que le Copifie
en avertit par ces mots, miam and,
plurima dçfimt , 8c je fuis de (on avis
fur ce point, comme fur un autre bien
plus important. Car M. le Févre a
publié, à: croyoit avoir uve’ que

Bibliothéque d’Apoll 0re n’était
que l’ahhégé d’un grand ouvrage en

vin - atre livres fait r A "odo-
re ,3; filmé me) and)? despgieux.
Et comme on fe prévient toûjours en
faveur de (on opinion , M. le Févre a
cru voir des marques de Chriflianifme
dans l’Abbréviateur d’Apollodore.

Cependant le fçavant Anglois dont
j’ai parlé, prouve tout le contraire par
des retirons fi fortes 8c fi folides, que
je demeure perruade’ avec lui, que la
Bibliothèque d’A liodore , comme
nous l’avons , cil l ouvrant, non ding
Abbréviateur , mais d’Apollodore
même , à "qu’il n’a jamais fait partie

decet autre grand ouvrage me) euh,
dont S hteriavoit fiait des Extraits,
comme otxus nous appren , a c
33 8.dd’e’ditionde Rouen. P g

r - u , -

l flfiü
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J’UITE DE! EXTRAITJ’ DE PHOTIUJ’,’
A

77mm à’ «empaumais Nora.

Par. M. l’Abbé G É D o Y N.

Années DE THÉOPOMI’E.

Nous avons lû, dit Photius, un ouvrage hillorique de
I Théopompea en 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 déia , aufli ne les
avons-nous pas vûs.’Ménophane, ancien Écrivain lui-même,

8c qui a fan mérite, dit en parlant deThéopompe, que (on
douziéme livre étoit perdu aulfi; ce douziéme livre s’en;
trouvé dans notre Manufcrit , 8c nous l’avons lû avec les
autres. Il contient quelques particularités touchant PacorisIl
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce Prince fit
alliance avec les Barcéens c, 8c prit le parti d’E’vagoras J Roy

I Suidas nous apprend que Théo-
pompe avoit fait plufieurs ouvrages

’illoriques, entr’autres un Ahbre’gé de

l’Hilloire d’He’rodote en deux livres,

une Hllloire Grec ue,’qui étoit une
confirmation de l’ illoine de Thucy-
dide & de celle de Xénophon , en onze
livres , 8: une Hilloire de Philippe
tu: d’Alexandre, en foixante-douze
’væs. C’ell fans doute de cette der-

nière que parle Photius, quand il dit
que de fon tenta il«n’en relioit plus que

cinquante-trois livres.
î: Diodore de Sicile dit Amis. Ce

rincer noit en E’ teenviron -
ne cens igns avant la Chrétiennclal.la

* Barcé étoit une ville de la L’ e,
à une ville fi confidérable, que ’on
donnoit le nom de Barce’ens aux Li-
hyalins. Ces peuples le vantoient d’avoir

,appris les premiers de Neptune dt de

17. Février
l 73 9 ’

Minerve, l’art de dompter à de ma- ’
nier un cheval, c’ell pourquoi ou
diroit par excellence 33min; 6’ ç,
un char de Libye, pour dire un r

bien attelé. ’
a Cet E’vagoras en célèbre dans l’Hi-’

lloire Grecque, par l’attachement qu’il

eurtoûjours pour Grecs, fur-tout
pour le; Athéniens. Aulll étoit-il orio’

ginaire de Salamine dans l’Attique , ds
en cette qualité il le regardoit comme
Athénien. Paufànias dit ue ce Prince
del’cendoit de Teucer ô: ’une fille de

Cinyras. Or Teucer étoit fils deTéla-
mon Roy de Salamine, qui étoit u?
petite lfle’vis-à-visld’Atltenes. Cha e

par [on pere, il fit Voile en Chygre,
où il fOnda une ville qu’il a lla ala-
rnine, du nom de la patrie. ’va 0ms
étant ilTu deTeucer ô: d’une fil e de

Cinyras, avoit un droit naturel (a
Ggij
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de Chypre , contre le Roy de Perle; de quelle maniére Ab-
démont de Citium Roy de Chypre ayant été pris, l’empire
de cette llle palla à E’vagoras, contre (on erpérance; comment
les Grecs qui avoient fuivi Agamemnon , s’étoient rendus
maîtres de Chypre , après en avoir chaflë Cinyras. 8c les
fujets , qui allérent s’établir à Amathunte c, où leur pollérité

elt encore fubfillante; comment le Roy de Perlèd, conleillé
de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de

- la troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8c le comman-
dement de (alloue à Hécatomnus e; comment enfuite il
accorda la paix aux Grecs pour récompenle de leurs knices f,
mais fins rien rabbuttre de fou animalité contre Evagoras,
qu’il pourluivit encore plus vivement; 8c quel fut le fuccès

la nouvelle Salamine , 8c même fur
toute l’Ille de Chypre, que Cinyras
avoit polléde’e.

4 Le texte de Photius porte Aud -
mon , mais Diodore de Sicile dit Alb-
démon. Citium étoit une ville de l’llle

de Chypre.

5 Cinyras , filon Apollodore bing.
étoit fils de Sandocus dt de Plnmacé,
mais , felon Ovide, il étoit fils de
Pygmalion; il devint fi puiflànt , que
l’on diroit par manière de proverbe,
Cinyræ opes, les rubéfies de Cinyras.
pom- dire des ricluflîs iwnrnfes. Mais
ce Prince eli encore plus connu par la
folle paillon que Myrrha la fille prit
pour lui , 6: d’où naquit Adonis.
Cinyras avoit romis aux Grecs qui
alloient afilégerBFroye , de leur fournir
des vivres durant le fiége , il leur man-
qua de parole; les Grecs, pour le ven-
ger, prirent Chypre 8: en chaflërent
Cinyras. Au relie, ce nom cil mal
orthographié dans le texte de Photius.

t C’étoit une ancienne ville de l’llle

de Chypre, 8: d’où toute l’llle avoit
même pris la dénomination. Adono-
fuis y étoit particulièrement honoré,
Divinité Égyptienne dont le Culte

avoit palle chez les Phéniciens, 8: des
Phéniciens en Chypre.

d Ce Roy de Perle étoit Anaxerxe
Il. dit Mnémon à caulè de la grande
mémoire. E’vaUOras, Grec d’origine,

favorifoit les Grecs , à: entretenoit
toûiours des liaifons avec eux. C’en
étoit allez pour devenir odieux à Arra-
xerxe, qui d’ailleurs auroit bien voulu
conquérir l’llle de Chypre pour y
avoir une armée navale, 8c affermir
par-là (à domination en Aile.

° Diodore de Sicile parle d’Héca-
tomnus comme d’un Prince qui avoit
une petite fouverainete’ dans la Carie.

’ Je crois que c’ell ainfi qu’il faut

entendre ces paroles du texte, à qui
171; épiai" , lui qui; Milan
465mm. Conon l’Athénien avoit
rendu de grands l’ervices à Arraxcrxe ;

il commandoit fou armée navale au
combat de Gnide, où il remporta une
victoire fur les lacédémoniens. Le
Roy de Perle, en confidération de les
rennes, accorda la paix aux Grecs,
(St les Lacédémoniens furent compris
dans le traité, mais peu de teins après
ils le violérent.

.-4-...-.o»v-1’1 www-3’72 ru-
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du combat naval * qui le donna près de Chypre: Que la Ré-
publique d’Athenes oblèrvoit religieufement le traité de paix,
tandis que les Lacédémoniens , fiers de leur puiflance, le vio-
loient ouvertement, mais qu’eux-mêmes furent enfin obligez
de ménager leur accommodement par l’entremife d’Antal-
cidasb; que Téribaze C fut enlirite chargé de faire la guerre à
Evagoras, qu’il lui tendit piége fur piége; que ce Prince à [on

tour trouva le moyen dele rendre rufpeâ au Roy de Perle,
&î qu’enfin il traita avec Oronte d. Théopompe ajoûte que
Neéténibis e s’étant emparé du trône d’E’gypte, Evagoras,

envoya auflî-tôt des Ambafiadeurs aux Lacédémoniens; il
raconte de quelle maniére la guerre de Chypre fut enfin ter-
minée. Il nous apprend que l’ufurpateur Nicocréon f, en
voulant tramer la perte d’E’vagoras , fut pris lui-même dans.
fes filets, 8c comment il le fauva, lamant chez lui une fille
qu’il avoit , dont Evagoras 8; fon fils Prytagoras 8 devinrent
amoureux , 8c de qui, à l’infçû l’un de l’autre, ils recevoient

tour à tour des faveurs, par l’intrigue de l’Eunuque Thrafidée’

d’E’lide qui fervoit leur pafiion; mais tous les deux périrent
par la perfidie de ce même Eunuque b. Î

il cit
fanda a Dynaltie. des Sebannites env
viron trois cens foixante-quinze ans
avant l’E’re Chrétienne, fous le regne

d’Artaxerxe Mnémon, qui occupoit
une partie de l’EËypte. Il regna à Se-

e

I Diodore de Sicile, I. 1;. ra pone
’E’vagoras y perdit En flotte, 4; qu’il

il; enfin obligé de le foûmettre à yer
un tribut annuel au Roy de Pals?

5 Cet Antalcidas étoit un Capitaine
de Sparte, qui fut envoyé en Perle benniœ vine du

arpenté par Diodore de Sicilte

pour conclurre la paix entre les Lacé-
démoniens 8c Anaxerxe 5 paix fi hon-
teufe aux Grecs 8c à celui qui en avoit
été le négociateur, que la paix d’An-

talcidas palTa de is comme en pro-
verbe amti les recs, pour dire une

- paix déshonorante.

t Les aventures de ce Térihaze ou
Tiribaze, (ont décrites dans Diodore
de Sicile , liv. 1;.

4 Oronte étoit non feulement Lieu-
tenant géne’ral d’Attaxerxe , mais (on

gendre. .
fNede’nibis, ou Neflane’bus, cérame

la, 8K fut alTaflîné

de douze ans.

f Nicocréon le rendit enfin maître
de l’Ille de Ch pre. Ce fut ceTyran,
qui fit mettre e Philolbphe Anaxar-i
que dans un mortier , où il fut pilé 6:
broyé , fans que [à confiance en fût

ébranlée. ,S Prytagora: efl ut- être une
faute de copiflc, car iodore dit Pro-

rageras. I Ih Diodore dit par les embûches que
Hui dreflà Nicodès. .C’ell: une faute

.G g lit

par Tachor ou Tachos, après un regne

pied. nidifie;
liv. 1j.



                                                                     

De-là pallium à d’autres cholè, l’Auteur ditque Pacoris’Roy

d’E’gypte fit une ligue avec les Pilules *, d’où il prend occafion’

de décrire leur pays, 8c celui de leurs voifins les Al’pendiens b..-
ll parle des Médecins de Guide 8L del’lfie de Cô’ C, lefquels il:

faitdefcendre d’Efculape par Podalire d, dont les petits-fils
quittèrent Syrna pour aller s’établir dans ces deux villes. Il
parle aulli du Devin Mopl’use 8c de lès trois filles, Rhodé.
Méliade 8c Pamphylia, qui donnérent leur nom à la ville de"
Moplellia f, à celle de Rhodia dans la Lycie, 8c à la Pam-
phylie. llracônte comment la Pamphylie fut peuplée par une
colonie de Green; comment la divifion le mit entr’eux 8L
les naturels du pays; comment les Lyciensl, fous la conduite
de leur Roy Périclès , firent la guerre aux Telmilliens h, 8c ne

dans cet Hiliorien ; Théopompe r s
portépar Photius, eli plus croyable ,ur
ce oint, outreque N icoclès étoit fils
d’È’vagoras. C’ell ce même Nicoclès

112mm a tant loué , ôt ui fut Roy
Salamine après la mort de l’un pore.

f Ces Pifides, autrement dits J’ai
nm, étoientun cuple barbare l’ur

frontières de la ilicie. .
5 Af pende étoit une ville de la Pam-

Èylie fondée par Alpendus, l’elon

ellanicus. .. -c Les Médecins de ces deux villes.
ôtoient en rande ré utation , témoins
Çtéfias (St âpolloni . On leseroyoit,
ou del’cendus d’El’culapc, ou tout au

moins fortisde l’on école, il n’en falloit

pas davantage pour établir un préjugé

en leur faveur. V. ,
4 Elèulape eut deux. fils, Machaon

à Podalire. Celui-ci challë de l’on
gays , alla s’établir en Carie , 6c y bâtit
’ ville de Syma , d’où la poltérite’

pull’a à Guide a: dans Fille de C6.
Q Mdpl’us fils-d’Apolloh û’de’Man-

to, étoit contem orain de Calchas , 8c
par eoaféquent’ vivoit du sens de la
guerre de Troye.

ï Case ville étoit dans la Cilicie l’ur-

le fleura: Pyramd. Plüic h nom

fatalement Moyfo. , ,

S Paulanîas nous donne l’intelligence

de ce: endroit de ThéOpompe; car
dans la del’cription de l’Atti ne, il.
nous apprend que Lycus fils e Pan-
dion , pour évitcrde tomber entre les
mains d’E’gée, l’e tranl’ lama chez les

Temtiléens, qui de lc’t’n nom furent
appellez Lyciens. Or Termlle’s étoit

l une ville de la Pantphylie.

h Par les Lyciens , il fiut entendre
ici les Grecs qui avoient l’ uivi Lycus ;
ce ui me le perl’uade, outre la force
du ens, c’elt que’PéricIès ell un nom;

Grec. Après la mon de Lycu’s, un
Périclès s’étoit mis apparemment à la

tête des Grecs qui avoient fuivi la l’oi-

tune du fils de Pandion, 8c il fit la
Pierre aux Termiléens, qui ne vou-i
oient pas les reœvoir dans leur ville.

Paul’anias dit aux Termiflë’ens; Théo-

pompe dit aulfi Thermëfl’e’ens, mais il’

elt évident ar le témoignage d’He’ro-’

’ dote a; de trabon ,-qu’il faut lire T er-f
rnr’léen: : comme j’ai dei: corrigé cette

faute de copilbe dans le texte de Paulà-’
nias, il elt à pro os de la corriger aull’t

dans le texte de hécpom rap rté
par Photius. Au relie,.ces enni ’ens
étoient le même peuple que les So-

lymes. . . l
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ceflérent de les pourfuivre, jufqu’à ce que les ayant renfermez

dans leurs murs , ils-les obligèrent à mettre les armes bas, 8:
à vivre en bonne intelligence avec eux. Voilà ce que contient
ce douziéme livre deThéopornpe, que Ménophane n’avait

int vû. ’ « rThéopompe, au relie, étoit de Chic, fils de Damollratee.
qui devenu odieux à l’es concitoyens par ion attachement
déclaré pour Lacédémone , litt challé de la patrie avec fort

fils. Après la mort du-pere, le fils , à l’âge de quarante-cinq
ans, revint dans la ville, à la recommandation d’ Alexandre
le Grand , qui avoit écrit en la faveur. Mais ce Prince étant
venu à mourir , Théopompe chall’é encore une fois, fut long-
teins errant. On dit qu’il alla en Égypte, où Ptoléméel’ qui

y regnoit alors , non feulement le reçut fort mal, mais fut
tenté de le défaire de lui, comme d’un homme qui le mêloit

de trop de chofcs; heurettfement quelques amis qu’il avoit à
la Cour lui fauvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent fes plus illuflres contemporains; il nomme entr’autres
Ifocrate d’Athenes, Théodeéle de Phazelis c, 8L Naucrate
d’E’rytre. C’étoient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui

e Chic étoit une ville d’Ionie. Suidas

nomme le pere de cet Hiliorien Da-
mafiltrate, 6c non pas Dampltrate.
Selon lui, Théopompe naquit en la
x C111.c Olympiade.

5 C’était Ptolémée fils de Lagus.

* Phazelis étoit une ville de la Pam-
phylie , E’rytre une ville d’lonie.
rhéodeé’le fils d’Aril’tandre, t3; l’un

des plus beaux hommes de fon teins,
étoit Orateur 6c Poëte. Il fut un de
ceux ni travaillèrent à l’éloge de
Maufo e par l’ordre de la Reine Arte-
mife, 8c il remporta le prix. Enfuite
il s’attachaà la l’oëfte; il compofa plus

de cinquante Tragédies , qui toutes
ont péri , ô: mourut à Athenes. Nau-
mte, Poëte Grec, fut aulfi emplo é

r la même Reine à célébrer L5
es de Maulole. A l’égard d’ll’o-

mendontaeuxôtThéopompe avoient

été difci les, c’étoit un homme d’un

mérite upérieur. Voici ce qu’en dit
Paufaniæ, à l’occal’ron d’une fiatuë

que ce Rhéteur avoit dans l’enceinte
u temple de Jupiter Olympien à

Adrenes. n Homme digne de mémoi-
re, dit Paul’anias, à qui laill’a trois ce

grands exemples à la poiler-hé; le a
premier de confiance, en ce qu’à u
» ’âge de quatre-vingt-dix-huit ans , il ç:
n’avait pas encore cell’é d’enfeigner et

6K d’avoir des difciples; le fecond sa
d’une modellie rare , qui le tint toû- ce
jours éloigné des affaires publiques a:
.ôt des foins du gouvernement; le r:
.troifte’me d’un rand amour pour la on
liberté, qu’il temoigna lui être plus a

chére ue la vie, car fur la nouvelle a
de la éfaite des Athéniens à Ché- se

ronée, il finit [es jours volontaire-st
mon.»



                                                                     

24.0 ..MEMOIR,ESle premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. Ifocrate
8L Théodeé’te , nez pauvres , compofoient des Orailons dont
ils tiroient quelque falaire, 8L enlèignoient publiquement la
jeunelle, travail allidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate.
8c moi, continué-t-il , comme nous avions du bien, nous
fongiotts uniquement à nous perfeéiionner dans l’étude de
i’E’loquence 8L de la Philofophic. A dire le vrai, on ne peut
guéres lui refufer la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir été l’un des

premiers E’crivains de ion tems . puifque l’es dilcours du genre

démoniiratif faifoient la valeur de vingt mille vers t, St que
l’hilloire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’était pallié entre

les Grecs 8c les Barbares jul’qu’alors, faifoit au moins la valeur

de cent cinquante mille vers. Si on l’en croit, il n’y avoit pas
dans toute la Grece une ville , un lieu tant loit peu confidé-
table, non feulement qu’il n’eût vifité, mais où il n’eût exercé

fes talens , 8c reçu de grands applaudillèmens. Et en même-
tems qu’il parle ainft de lui, il foûtient hardiment que les
Écrivains qui l’avoient précédé , n’étoicnt nullement compa-

tables à ceux de fon terns; que les premiers d’entr’eux n’au-

roient pas eu le fécond rang parmi ceux-ci b; qu’il étoit ailé

d’en juger par les ouvrages des uns 8c des autres , 8e que dans
un intervalle allez court, l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étoient

infiniment perfeé’tionnez. Pour moi, je ne fçais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avaient précédé; s’il veut dire Héro-

dote & Thucydide, all’ûrément il le trompe, ces deux-là lotit

* La maniére dont s’explique ici
Photius’eli remarquable , & toute pro-
pre à induire en eneur: à (nutritive)!
Mil ri «filandres 4157 and budtrxnuu’
zaïr’aéwr quflefislalbjdfiqt, nolon- A:

tr un! Jeux. mimât; . à aï; au;
et d’y MM!" ’ BapCa’pm qu’ici;

prix: un) d’un momifier. Ne firm-
bleroit-il pas que Photius voudroit dire
que Théopompe avoit fait au moins
vingt mille vers d’une art , 8L plus de
cent cinquante mille cl: l’autre. Mais
comme nous fçavons que Théopompe
n a guères éCrit qu’en profe, cet cn-

droit de Photius doit néceffairetnent
avoir le feus que je lui donne.

5 Voilà comme dans tous les teins il
y a eu des Écrivains préfom tueux,
qui ont cru effacer toutcequi es avoit
précédez. Nous en avons vû de nos
jours qui fe cro oient au-dell’us de
Mallterbe pour ’Ode, au-dell’us de
Boileau pour le Vers héro’t’ ue , 8c au-

dell’us de Vaugelas pour la l”rolè ; mais

dt eux ô: ceux qui penl’ent de même,
cari! yen a encore, l’ont lus loin de
ces grands modéles, ne héopom
ncl’étoit d’Hérodote deThucydi e.

fort
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, fort tin-demis de lui; mais peut-être entend-il quelques autres

Écrivains proches de [on teins, tels que Hellanicus 8; Phi-
fille, tous deux Hifloriens, ou tels que Gorgias, Lylias 8c
autres lemblables a, qui pourtant ne font pas à mépriler. Quoi
qu’il en (oit, voilà comment penloitThéopompe. On ré-
tend qu’E’phorus & lui avoient été diÎciples d’irocrate, 8c

leurs écrits portent à le croire; car on voit en Théopompe
une imitation fenfible du tour 8c du flile d’lfocrate, avec
cette dillérence , qu’il n’eli pas à beaucoup près aulli exact,

aulli châtié. On dit même qu’lfocrate leur donna la première
idée des divers ouvrages hifloriques qu’ils ont laiflèz , c’efi-à-
dire, qu’il confeilla à Ephorus d’écrire l’hil’toire de l’ancien

tems , 8c à Théopompe de commencer la fienne où Thucy-
dide aVOit fini, proportionnant ainfi la matiére au génie 8c à
la portée de chacun d’eux. Aufli les avant-propos de leurs
ouvrages le reflèmblent-ils beaucoup, 84 pour les penlëes, 8c
pour le deflein; On diroit que ce font deux athlétes qui par-
tent de la même barrie’re pour fournir une carriére égale. Mais

Théopompe a cela de particulier, qu’il allonge [on ouvrage
par une infinité de digrefiions hilloriques de toute erpece. En
voici une preuve , c’efl que ce Philippe b qui fit la guerre aux
Romains , s’étant donné la peine de retrancher des livres de
cet Hillorien , tout ce qui étoit étranger à l’hilloire de Plus
lippe pere d’Alexandre , qui devoit faire [on principal objet,

* De ces quatre E’crivains, le plus
éloi né du tems de Théopompe cit
Hellanicus de Mityle’ne ou de Lelbos,
il étoit même plus ancien qu’Hérodote

de douze ans. Ses écrits ne (ont pas
venus jufqu’à nous. Phililie, prefque
contemporain de Théopompe , avoit
écrit l’hifioire de Sicile (St celle de
Den sle Tyran. C’était, aujugement
de genys d’Halicarnallè, un mince
Hiliorien , 6c fort au-dellbus de Thu-

* dide qu’il avoit pris pour ion modèle.
gorgias de Léontium ville de Sicile,
cil le premier Rhéteur ui ait eu de la
réputation parmi les grecs; mais à
cette qualité il joignit celle d’impudcnt

Mm. Tome X1 V.

Sophille. Pour Lyfias , ce fut dans
[on genre un Orateur accompli; entre
autres Oraifons ou Plaidoyers, il en
avoit fait un pour la défende de So-
craie, mais ce grand homme ne daigna

as s’en lèrvir, aimant mieux courir
e rifque d’une condamnation injulle

8: perdre la vie, que d’enfiaindre les
loix de (on pays, dont il avoit Cun-
fiamment recommandé l’olifervation.

Au telle, dans cet endroit du texte,
au lieu de nïç.nlodnlç, il faut lire
mugi niodntç.

b Ce Philippe étoit fils de Démétrius,

ôt arc de Perfée dernier Roy de Ma-
cé oinc.

. H11



                                                                     

24.2 M E M O I R E S
les réduifit au nombre de feize, fans y rien mettre du fien,
8L fans faire autre choie que d’ôter les digreflions. ’

Duris de Samos e, dans le premier livre d’un de les ou.
vrages hillori ues, parlant d’E’phorus 8c de Théopompe, dit
qu’il les tient ort au-defl’ous de ceux qui avoient écrit avant
eux; qu’ils ne le font point mis en peine d’imiterles bons
modéles , ni de donner de l’agrément à leur fiile, plus curieux

’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de fingulier,

c’efi que Duris étoit lui-même dans le cas , 8c qu’il reprenoit
en ceux.ci des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peut-
être qu’en parlant ainfi , il a voulu venger les anciens E’cri-
vains des mépris deThéopompe; mais fins vouloir pénétrer la
penfée , je maintiens, pour moi, qu’E’phorus 8c Théopompe

ne méritent pas la cenfure. Cléocharès b ne s’éloignait pas de

mon fentiment , puil’que dans la comparail’on qu’il fait des
dilciples d’Ilocrate avec Démollhene , il dit que les Oraifons
de celui-ci reflèmblent au corps d’un foldat qui a vieilli fous
les armes , 8: que les Écrits des autres tellemblent au corps
d’un athléte : ce n’efi pas-là mettre au dernier rang les dilciples

d’llocrate; or entr’eux tous, on ne peut pas douter queThéo-
pompe ne Toit celui qui s’ell le plus difiingué.

Voilà ce que j’avois à dire de cet Écrivain. J’ai touché

en peu de mots ce qui concerne a perfonne, [on éducation,
le tems où il a vécu, fan caraétére, les ouvrages, 8: enfin
les diverfes aventures.

e Ce Duris de Samos , Hifiorien m’étonne que Photius n’ait pasplûtôl
Grec , florifloit du tems de Ptolémée- allégué le témoignage de Denys d’Ha-

Philadelphe, quel ue deux cens vingt licarnalTe , qui elt bien d’un autre
ans avant l’E’re C retienne. il avoit poids. Je vais le rapporter tout entier,
écrit une Hilio’ire de Macédoine , une

d’Agathocle de Syracu le , à quelques
autres ouvrages. Photius a raifon de
dire qu’il ne rendoit pas juflice à
E’phorus «St à Théopompe

l’ Ce Cléocharès m’eli inconnu. Je

avec quelques réflexions, afin que
l’on ait dans un même morceau tout ce

ui concerne Théopompe, qui con-
amment a été l’un des, lus grands

Écrivains de l’Antiquité. oici donc
ce qu’il en dit :

Jugement de Denys d’HalicarnajE fin Tfifapompe.

Théopompe étoit de Chica 5;. c’eli le plus illullre de tous
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les dilciples d’lfocrate. Il a laillé non feulement des Or’ailons
dans le genre délibératif 8L dans le démonllratif, 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 efi fort belle , l’un
de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnele,
8c l’autre les aéiions de Philippe Roy de Macédoine. Ils font
écrits avec tant d’ordre 8c de netteté , que le leé’teur les retient

fort ailément. Cet Hil’torien cil fur-tout ellimable par ion.
travail 8c par les grandes recherches; car on voit que quand
même il n’auroit rien laifl’é à la pofiérité, 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 dépenfe. Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de choies dont
il avoit été fpeé’tateur, 8c que dans la vûë d’écrire l’l-lifloire,

il s’était lié d’amitié, non feulement avec la plûpart de ceux

qui tenoient alors le timon des affaires, mais avec plulieurs
des Généraux d’armée, des Orateurs 8c des Philofophes de
ce tems-là, Écours infiniment avantageux 8c très-nécefiaire à
un Hiflorien. Vous rendrez juliice à l’érudition de cet Auteur,
fi vous prenez la peine de confidérer la prodigieule variété
qu’il a mile dans les ouvrages; car il rapporte l’origine des
peuples, la fondation des villes, la vie des Rois, même les
mœurs 8; le caméiére de chacun d’eux; 8c s’il y a quelque

choie de furprenant ou d’extraordinaire dans une contrée, il
en fait aulli mention. Dira-t-on que ce détail ne (en qu’à
rendre une Hilioire plus amulanteï ce feroit le tromper; car
l’utilité qui en revient au leéieur, palle encore l’agrément.
En effet, pour ne pas m’arrêter à d’autres confidérations , qui

* Le texte dit émanai u-près comme nous voyons que.
Quelques manul’crits portent dagué, oiture, la Fontaine 8c d’autres.ont-
qui ne fait point de l’ens. Par bris-Mai imité le ilile de Marot ou de nos-Vieux

’ uç’ les Interprètes entendent des Romanciers. Pour mqi, je Crors que
Épices éCrites en vieux langage. Peut- par Ëmflàdâ’ thyms nil. film- pilla);
être les Grecs ont-ils pris laifir quel- entendre des E’pîtres ou Il mon parle
quefois à écrire en vieux gage , à de choies fort anciennes. "

Hhij



                                                                     

24.4; MÉMOIRESpeut nier qu’un Philolophe qui fait cas du talent de la parole ,
ne doive connoître les principales nations, l’oit Grecques,
foit barbares, les différentes l’ortes de gouvernemens , la vie,
les mœurs 8c la fortune de plufieurs grands H ommesi Théo-
pompe parle amplement de tout cela dans fou Hilloire, non
d’une maniére vague 84 abliraite, mais en le liant avec loti
fiijet , ce qui inl’pire naturellement au leéieur le defir d’écrire
de même. Je ne dis rien de l’es Orail’ons, qu’il a embellies par

des lieux communs fur la piété , fur la jullice 8c fur les autres
vertus , felon les idées qu’en donne la Philolophie.

1 Son dernier ouvrage eli le plus lingulier de tous , 8c celui
qui marque le mieux fou caraé’iére ; je ne connois point:
d’E’crivain , ni ancien ni moderne, qui ait rien fait d’appro-

chant. C’ell un ouvrage* où, non content de rapporter ce

* Cet ouvrage de Théopompe que
Denys d’Halicarnall’e vante tant,
pourroit bien avoir jullement attiré à
l’on auteur la réputation qu’il avoit
(l’auteur médirant. il ell ail’é de l’e

tromper, quand on le donne la liberté
de pénétrer dans l’intérieur des hom-

mes , 8: de deviner leurs intentions les
plus l’ecretes. Un Hiliorien peut bien
faire le caraé’tére des perfonnes tui
’ouent les principaux rollcs dans on
liilioire; ces caraéléres bien faits l’ont

un grand ornement, témoins ceux de
Catilina , de Cél’ar t3: de Caton dans
Sallulle. Mais l’Hiliorien l’e trompera
toûjours, s’il prétend mettre une liai-
l’on nécelTaire entre les caraéléres de
l’es perl’onnages 8c toutes leurs aé’lions;

car le même homme eli l’auvent aulli
dill’érent de lui-même , qu’il el’t diil’é-

rent des autres. ll n’y en a point de fi
courageux qui n’ait à rougir de quel-
que lâcheté, ni de fi libéral, fi géné-

reux , qui ne puill’e le reprocher quel-
que trait d’avarice, ni en un mot de li
vertueux, qui ne l’e démente quel ue-
fois, comme il n’y en a oint (le fi
méchant qui ne fait capab e de quel-

que bonne aélion. Un Hillorien n’elb
comptable que des faits , on n’exige
point de lui qu’il en rapporte les motifs
cachez , 8c il ne le doit jamais faire,
l’ans les appuyer de bonnes reuves,
autrement c’ell donner l’es idées , les

vilions pour des réalités. Varillas, pour:

avoir ris en cela trop de licence, cil
’ tombe dans le mépris , après avoir joui

d’une grande réputation , qu’il devoit
lûtôt à l’aarément de l’on liile qu’à

l’amour de la vérité, qui tôt ou tard
reprend l’es droits, ô: l’ans lequel un
ouvrage liil’torique ne l’çauroit avoir
de l’uccès durable. Je ne l’çais fi Tacite

n’ell point aull’t un peu blâmable de
ce côté-là, (St s’il n’ell point tombé

dans le délaut de mettre du mylie’re
à tout , 8; de penl’er trop au delàvan-
tage des hommes , comme par exemple
quand il dit qu’Auaulie, après avoir
inliitllé Tibère a: lime l’es héritiers,

en l’econtl lieu l’es petits-fils ô: leurs
del’cendans , appelloit en troiliéme lieu
à l’a l’uccell’ton les Grands de Rome

qu’il bailloit dans le fond de l’on ame,

mais à qui par olientation (St par va-
, nité il avoit voulu rendre cet honneur a

"a.
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qui s’el’t pall’é aux yeux de tout le monde, il entre dans l’inté-’

rieur des principaux aéieurs , fonde leurs intentions les plus
fecretes, les démalque, 8c fait voir leurs vices cachez lotis
les apparences de la vertu; l’orte 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 aétions. Aull’t
quelques-uns l’ont traité de médilant , parce qu’il blâme har-

diment ce qui eli blâmable , & qu’il diminué 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 fiauver celles qui l’ont firmes 8c
entiéres. Tel eli Théopompe dans ce qui regarde les chol’es.

Quant à la diélion , elle cil toute lemblable à celle d’llo-

crate *, pure, fimple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeul’e, coulante, pleine de .douceur, 8c harmo-
nieul’e fans excès. Je n’y vois qu’une différence, c’eli que le

liile de cet Hiliorien eli plus picquarit 8c plus fort que celui
d’ll’ocrate, l’ur-tout lorl’qu’il reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes, de mauvais dell’eins , ou des aélions lâches 8c
honteul’es. C’eli ce qui lui arrive louvent, 8c alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démollhene, comme

Tertio graa’u Primores tivitatis, ple-
rqfque invijo: fibi , fid jaflunriâ’
gloriâque upud pofleros. Et lorl’qu’il

nous fait entendre qu’Augulie , en
adoptant Tibère , n’avoit agi ni par
amitié pour lui, ni par zéle pour l’É-

tat, mais par une ambition déréglée,
ur rehauller l’éclat de l’a gloire par

l’eocontral’le des vices de l’on l’uccell’cur:

Ne T ibtrium quidam caritate au:
Reipulzlicæ (uni filccejfirrem aq’fi-i-

un , fed gamin": arrog antimn filari-
izmque Introljaexcrit, comparutinne
Réfrimâfibi gloria": quæfivlfle. Par
Oc rail’on , je préférerois- au caraé’lére

racite celui de Sallulle, qui n’cll:
[malus l’entencieux qu’un Hillorien

ne doit l’être, 6: qui d’ailleurs a une
brièveté.d’autant plus merveilleul’c,
qu’elle ne nuit point à la clarté.

* Malgré cet éloge du liile de Théo-
’ pompe, Longin dans l’on Traité du

Sublime, n’a pas Iaillé de remarquer
ue cet Écrivain gâtoit quelquefois

de beaux endroits, par la ball’cll’e des
termes qu’il y miloit, & il en cite un
exemple l’enl’thle. Denys d’Halicar-
nall’e n’a donc pas raifon de l’égaler à

lfocrate. Pour moi, je m’en rappor-
terois plus volontiers au jugementgde
Phntius, qui, ce me l’emble, a tort
bien démclc ce u’il y avoit de louable
ô: de blâmable dans Théopompe.

Hhiij



                                                                     

24.6 MÉMOIRES”on le peut v’oirlpar plulieurs endroits de l’es ouvrages, mais
entr’autres par es E’ pitres en vieux langage, où il s’el’t plus

livré à fou naturel. J evoudrois feulement qu’il n’eût pas porté

le foin de limer fes écrits, jufqu’à s’embarrallèr de la ren-

contre des voyelles , qui font quelquefois ce que l’on appelle
un haras, ni jufqu’à rechercher des périodes trop arrondies,
trop nombreulès, ou de certaines figures qu’il all’eâionne,
8c qui reviennent trop fouvent, fou flile feroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut aull’t

trouver quelque cholè à reprendre, fur-tout fes comparai-
fons, dont plulieurs ne font ni nécellaires, ni même à propos;
mais je lui pardonne encore moins de petits contes allez 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.
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HISTOIRE’DES PERSES
E’CRITE PAR cursus,

luirait: I’Extmiz que Photius nous en a me.

Par M. l’Abbé G É D o Y N.

’AI lû, dit Photius, une Hilioire des Perfes écrite par
Ctéfias de Cnide 3, 8c dillribuée en vingt-trois Livres,

dont pourtant les lix premiers contiennent l’Hilioire des
All’yriens, 8c font, à proprement parler, une introdué’tion à

celle des Perles , qui ne commence qu’au feptiéme livre b.
Dans celui-ci 8c 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, quia écrit

avant lui C. Cet Hiliorien, li nous en croyons Ctéfias, ell un

r C’était autrefois une ville confidé-

table de l’Alie mineure; elle étoit cé-
lébré ar un temple de Vénus, où la
Déell’é avoit une liatuë qui alloit
pour le chef-d’œuvre de Praxite e. p

5 On voit par-là, e Photius ne
s’étoit pas propol’é de aire l’extrait ou

l’abhregé des fut premiers livres de
Ctéftas, qui rouloient uniquement fur
I’Hilioire (la Allyriens. Nous en
avons quelques fiagmens qu’Henry
Eliienne a tirez de divers Auteurs,
particuliérement de Diodore de Sicile ;
ces liagmens font regretter la perte de
l’ouvrage. Il feroit fort à l’ouhaiter que

Photius nous eût confervé cette pre-
mière partie des vingt-trois livres de
Cte’lias, elle ferviroit ut-être à
éclaircir l’Hilloire desA ’yriens, qui,

faute de monumens, cil 8L fera toû-
jours fort incertaine.

t Ici l’e prél’ente naturellement une

quellion , f avoir, qui des deux cit le
plus cro e, Hérodote ouCtéfias,

dans les choies qu’ils ont traitées l’un

8K l’autre. Plutarque dans la vie d’Ar-
taxerxe, prend à tâche de décrier Cté-

lias; il en parle comme d’un homme
vain , qui l’e glorifie de marques de
dillinéiion qu’il n’a pas reçûës, ô:

comme d’un Écrivain plein de fables
8: de laulletés. Mais on l’ent que Plu.
t’arque étoit de mauvail’e humeur con-

tre lui, ô: cette mauvail’e humeur
venoit de ce ue Ctélias paroit lus
favorable aux acédémoniens qu aux
Thébains. Voilà ce ue le Bœotien,
zélé ur l’a patrie, n a pu pardonner
à Cteftas. Cependant l’autorité de Plu-

tarque a tellement prévalu , que la
plûpart des Modernes n’ont pas fait
grand cas de Ctélias. J’en vois deux
raifons , l’une que cet Auteur donnant
plus de treize cens ans de duréeà l’Em-

pire des All’yriens, l’a Chronolooie
s’accorde plus dili’itilement que «me
d’Hérodote, avec l’E’criture Sainte.

L’autre, ue refqu’en toute forte de
madére, es hommes jugent d’après

23. Juin,
1739.
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menteur& un conteur de fables; pour lui , il nous allurequ’il
a vû de lès yeux la plupart des cholës qu’il rapporte, 8c que

les autres il les a upprilès de la bouche des Perles les plus
dignes de foy *. Non feulement il cil contraire à Hérodote
fur prefque tous les points, mais il s’éloigne aulfi en quelques-

uns de Xénophon. Au relie, cet Auteur vivoit en même-

autrui plutôt que par eux-mêmes,
parce qu’en eilet l’un cit bien plus airé

t ue l’autre. Quoi qu’il en foit , je ne
lisais s’il y a un préjugé plus mal fondé

ne celui qu’on s’ell formé contre
gite-lias; car, après tout, l’on ouvrage
ne fublille plus, on ne peut donc pas
fçavoir s’il étoit làbuleux. Les An-

ciens, à la referve de Plutarque, ne
nous en ont point donné cette idée.
Denys d’Halicarnalle , Diodore de
Sicile , Strabon , Pline , Athénée ,
Xénophon même contemporain de
l’Auteur, le citent avec éloge. Que li
l’on en juge par l’extrait ou abbrégé

que Photius nous en a laine, je l’ai
fidèlement traduits, qu’y remarque-
t-on qui ait l’air de fable ou de fàufleté!

Il cil entièrement Contraire à Héro-
dote, cela elt vrai, mais le uel doit
être conf-e mieux inflruit, d’ érodote
ou de Crans; d’Hérodote , qui ne
parle que fur la foy d’autrui, qui écri-
voit dans un tems ou les Grecs avoient
peu de commerce avec les Perles, 8c
ne les tournailloient que par les maux
infinis qu’ils en avoient reçûs; ou de

Ctelias, qui avoit palle dix-lept ans
en Perle , non dans un coin de ce val’te
royaume , mais à la Cour, qui étoit
Médecin d’Artaxerxe ô: de toute la
famille royale , qui, à la qualité d’ha-

bile Médecin joignant un grand iens,
étoit coniblté lin les allaites d’E’tat,

qui fut chargé de négociations très-
importantes, qui parle comme témoin
oculaire d’une partie des chofes qu’il
rapporte, 8c qui étoit plus à portée
que performe de l’çavoir bien les au-
tres! Bit-i1 vrailèmblablc, cit-il naturel

qu’un homme qui jouoit un fi grand
trolle à la Cour, eût entrepris d’écrire

l’Hiltoirc des Perles, pour le desho-
norer par des fables qui pouvoient être
démenties, ô: par les Perles mêmes,
ô: par ces Grecs qui avoient fervi dans
l’armée du jeuneC rus! Je ne crain-

drai donc point davancer que pour
ce qui regarde l’Hilloire des Perles,
Crefias elt plus croyable u’Hérodote.
Celui-ci cit le premierql’lillorien de
mérite qui ait paru , il a divinement
bien écrit; les Grecs, grands ama-
teurs de la beauté du fille 8: de la cli-
(mon , applaudirent à un genre d’écrire

qui avoit pour eux le charme de la
nouveauté. Les Romains prirent dans
la fuite le même goût, ô: firent le
même cas d’Hérodote. Je ne lui con.
telle pas la gloire d’avoir bien écrit,
mais pour le tond des choies, quicon-
que voudra le critiquer, aura ample
matière. Moi-même dans la fuite de
ces remarques, je ferai obligé de re-
lever quelques contes dont il a farci
(on ouvrage, ôr qui font hors de toute
vraikmblance.

* Ctéfias ne dit point qu’il ait puifé

ces choies dans les archives de l Em-
pire. Véritablement il l’a (lit dans un
autre endroit , comme le témoigne
Diodore (le Sicile; d’où l’on a pris
occalion de traiter Ctéfias de menteur,
parce que, dit-on, des le teins d’EfA
(iras , qui vivoit tous Artaxerxe Lon-
gue- main, il n’y avoit plus en Ferre
aucun titre ni monument de la liberté
accordée aux Juifs par Cyrus: argu-
ment qui n’en pas fort concluant.

terns

u HAN-1. a un mm

... .-...-m La». n.»..rz n .4 A-e- Jar .
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tems que le jeune Cyrus e, qui fut fils de Darius 8c de Parifiitis,
8c fiera d’Artaxerxe , à qui pailla en fuite l’Em pire des Perles.

Ctéfias débute par dire qu’Allyage b ou Allyigue. car il
lui donne l’un 8c l’autre nom , n’avait aucune parenté avec

Cyrus; que pour éviter la colére de ce Prince, il avoit pris
la fuite 8L s’étoit làuve’ à Ecbatane , où la fille Amyntis 8c

Spitame (on gendre l’avaient caché dans un coin du Palais c;
ue Cyrus étant furvenu , avoit fait mettre à la torture, non

ëulement Amyntis 8c Spitame , mais encore leurs enfans,
Spitace 8c Mégabeme, pour les obliger à dire ce qu’Allyage
étoit devenu; que celui-ci ne pouvant foufl’rir que les neveux

’ Ce Prince fut tué la quatrième
année de la x C l v5 Olympiade , à la
bataille qu’il donna à l’on fiere Arta-
xerxe. Ctéfias étoit ou dans fon armée,

ou dans celle d’Artaxerxe , on ne fçait

bien lequel des deux. On fçait
eulement que Ctéfias panfii le Roy

de la bielTure qu’il avoit reçûë dans ce

combat.

b Allyage fils de Cyaxare 6c beau-
5ere de Créfus, eut une fille appellée
Mandane , qui fut donnée en mariage
à Cambyfe , d’où naquit Cyrus; ainfi
Allyage étoit l’ayeul maternel de Cy-
rus. Mais, l’elon Ctéfias , Ailyage,
comme les Grecs l’ont appellé , le
nommoit dans la Langue du pays,
Af dan ou Apandam; il étoit fils
d’Ælalibara Roy des Mèdes, 8: fitccéda
à (on pere. Cyrus s’étant mis à la tête

des Perles, vainquit Allya e, ui,
r le dérober a la pou uite à à

colère du vainqueur, fuit jufiu’à
Ecbatane, où il le tint caché. Rien de
lus contraire que ces deux récits.-

a.’où vient cel 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 (on ou-
vrage y gagneroit, a: en lieroit lus
agreab e. Ctelias au contraire a uivr

Mm. Tome X1 V.

la tradition la plus fim le , 8c qu’il a
jugé la plus digne de oy. Rien que
d’extraOrdinaire 8c de romanefiue
dans ce ue dit Hérodote, rien que
de nature dt de croyable dans ce ue
dit Cte’fias. Ce dernier avoit pallié ig-
l’ept ans à la Cour d’Artaxerxe, honoré

de la confiance du Roy 8c de celle de
la Reine Parifatis. Il a pu les Conrultee
l’un à l’autre; il cit cenfë aufli infiruit

de la vérité des faits, u’on pouvoit
l’être alors. La tradition’l’uivie par H6

rodote, mar uoit une providence par-
ticulière de ieu fur la performe du
fondateur de la Monarchie des Perlès,
dt falloit honneur à la nation; en bon
Courtifan, Ctéfias ne devoit pas s’en
écarter. Quelle raifon peut-il avoir eu
de la néoliger, fi ce n’ell parce qu’il

la rfeIgar oit comme une ure fable!
Au l voyons-nous ue Biodore de
Sicile a abandonné erodote, pour
s’en tenir au récit de Ctéfias.

t Le texte de Photius porte, à :7;
gingival; ’1er Bannir.» ululai-1m.
J’avouë que je ne fçais ce que lignifie

le mot maman; ou aplanat" C’en:
apparemment un mot de la Lanvue
Perlànne , qu’aucun des lnterpretes
n’a entendu , ni peubêtre Phorius lui-
même , c’ell pou uoi je l’ai rendu
comme j’ai pu, en liant dans un (oint

du Palais. U ’.’ . I i
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250 MÉMOIRESfuliènt tourmentez pour l’amour de lui , s’étoit de lui-même
repréfenté à Cyrus , Br qu’Œbarès l’avait fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en ailoit retiré , 8c l’avoir honoré comme lbn pere;

qu’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8: qu’il
l’avoit enfuite époul’ée ; qu’à l’égard de Spitame , il l’avoit

condamné à perdre la vie , parce qu’ il lui avoit menti, en
dilant qu’il n’avoit point vû Allyage, 8: qu’il ne lçavoit où

il étoit. Voilà ce queCtélias raconte, en quoi il: cit fendillé-
rent d’Hérodote.

De-là il palle à la guerreî-que Cyrus fit aux Baâriens. Ce
Prince leur livra bataille, 8c l’avantage fiit égal de part 81 d’au-

ne; mais les Baélriens ayant appris que Cyrus regardoit Allyav
e comme fon-pere , qu’il chérill’oit Amyntis , 8L qu’il en avoit

Élu la femme , mirent bas les armes 8L le rendirent à lui b.
. Il vient enfuitexà l’expédition de Cyrus contre les Saces c,
expédition qui lui réullit d’abord , parla 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 fur lui une grande viéloire,
8; fitpril’onnier de guerre entr’autres Parmisès frere d’Amyn-

tis, avec les troisfils. ce qui valut à Amorgès a délivrance,
par l’échange qui le fit de ces prifonniers. Il ajoûte que Cyrus

ayant fait alliance avec Amorgès e, fortifié de [on ecours , il
le trouva en état d’attaquer Crélus, 8L de l’afiiéger dans la
ville de Sardes la capitale. Les Perles, par le confeil d’Œbarès,
élevérent furies murs de la ville des fantômes de foldats faits

* Hérodote ne fait point mention de
cotte guerre.

l, D tais cette conquête, la Baetriane ’
fut toujonrs une province de l’Empire
des Perles.

t: Les autres Hilloriens dilènt contre
les Scythes, Ctéfias dit contre les J’a- ,

ces, parce e les Perles ap lloient
dunom deg’ices tous les Scyt es.

.4 La Reine qui contbatütÇyms a:
tCtélias me

’ défit l’on armée, s’appelloit To-

’ myris. Ctéfias cil le [cul qui la nomme
Sparétltra.

t Suivant Hérodote, Cyrus étoit
Idéja maître de la perfonne de Crél’us

à de’fon royaume, quand il tourna
l’es armes contre les Scythes. il n’eft

pas polfible de fiavoir lequel de ces
deux récits cil variable , mais relax

par t du moins le

vraifemblable. . -
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en bois a. Les alliégez, dans l’obfcurité de la. nuit, prirent ces
fantômes pour de vrais foldats, 8: eurent tant de peur qu’ils
le rendirent. Créfus réduit à l’extrémité, donna fou fils pour
ôtage; lui-même avoit été déçû par un lpeétre qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amulèr 8c à tromper Cyrus , on tua fon fils en fa

réfence; la more outrée de douleur le précipita du haut des
remparts, 8c abbrégea ainl’i lès jours. Cri-Élus, après la prife
de Sardes, fe refugia dans un temple d’Apollon , où trois fois
lié 8: garrotté par ordre de Cyrus , trois fois il fut trouvé
libre, ce qui arriva d’une maniére inviftble; car on avoit bien
fermé la porte du temple, le iceau de Cyrus étoit appolé fur
la lèrrure, 8: l’on en avoit confié la garde à Œbarès même.

On foupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le même
lieu , d’avoir rompu l’es chaînes , 8c ils furent tous condamnez

à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfus du temple,
8c on le remena dans l’on palais , où l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aulIi-tôt le Ciel le déclara
en la faveur par des éclairs 8c un tonnerre épouvantable b, de
forte que Cyrus fiit enfin obligé de lui ôter l’es chaînes. Dans
la fuite il le traita avec beaucoup d’humanité ,. julilu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour fon l’éjour, 8:

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8: dix mille hommes de
pied pour la garde de la performe. L’Eunuque Pétifaque,
continuë Ctéfias, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus;

il fut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Allyage, que
la Reine la fille 8c Cyrus lui-même avoient grande envie de
revoir; mais Œbarès confeilla à Pétifiique de laill’er Allyage
dans des deferts, où la faim 8L la loif le fillènt périr, ce qu’il

Lydiens trompez par ces fantômes
qu’ils voyoient de oin , crurent que
les Perfes étoient déja maîtres de la
ville, Br qu’ils le feroient bien-tôt de
la citadelle; ce qui leur caul’a tant

t Cet endroit paroit un peu étrange,
mais c’ell la faute de Phorius, qui a
icitrop ferré (on Extrait ;jcar Libanius
nous a œnl’ervé les propres termes de

Ctéfias, qui portent que les Perfes,
avec de longues perches, avancèrent
durant la nuit par-delï’us les murs de la
ville des Ernômesde foldats en.bois,t
dt que le lendemain au petit jour des ..

d’épouvante qu’ils le rendirent à dill

Crétion.

5 Hérodote lauve Cre’liis d’une ma-

. niés: «complus miraculeufe.

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 , enlùite il fut écorché vif, 8c il expira fur une croix.
Œbarès qui le (entoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le rafTûrât 8K lui promit de ne le
point abandonner, s’abllint de manger durant dix jours, 8c
finit ainfi fit vie. On fit de magnifiques fimerailles à Afiyage,
dont le corps fut trouvé entier 8c bien conferve dans les de-
ferts où il étoit mort; car, (lit Ctéfias, les lions* l’avoient
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pétifa-
que Fût retourné pour l’enlever.

l La derniére expédition de Cyrus, dont il Toit parlé dans
Ctéfias, Fut contre les Derbices 5, qui avoient alors pour Roy
Amoréus. Ces peuples , par le moyen de leurs éléphans qu’ils

firent fortir tout-à-coup d’une embulcade, mirent la cavalerie
de Cyrus en déroute, lui-même tomba de cheval: un Indien,
car il y avoit des Indiens parmi les troupes des Derbices , 8c
c’étoient eux qui leur avoient amené des éléphans; un Indien ,

dis-je, lui perça la cuîflè d’un coup de javelot, dont il mourut

peu de jours après c. Cependant il ne fut pas plûtôt bleflë

’ Voilà apparemment un de ces traits
fabuleux que Phorius reproche à Cré-
fias , 84 avec raifon ; mais il s’en trouve
de femblables dans la plûpart des Hi-
fioriens. Ce font des bruits populaires
qu’ils paroilTent adopter, ô: ni n’in-
térell’ent int le fond de l’ ifloire,
parce qu’iî? ne trompent performe, 81
qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

5 Les Derbices étoient un peuple
barbare voifin des Hyrcaniens; il en
el’t parlé dans Strabon , qui nous ap-
prend ue les Derbices égorgeoient
tous les ommes d’entr’eux qui avoient

atteint l’âge de foixantc-dix ans, a:
qu’ils s’en nourrilToient.

* Dans Hérodote , Cyrus périt en
combattant contre Tomyris Reine des

. Maflagétes , laquelle outrée de la mon

de l’on fils, fait chercher le corps de
Gyms fur le champ de bataille, 8:
l’ayant trouvé, lui coupela tête, à la;

jette dans un outre plein de lang hu-
main , en lui infultant par ces paroles :
Rafifir-toz’ defizng , puifilm tu l’a:
tant aimé. Il cit vrai que ce récit ne
fait pas honneur à Cyrus, 8c l’on
pourroit croire que Ctéfias s’en efl:
éloigné ur faire fa cour aux Perles;
mais, d un autre côté , il parle des Rois
6c des Reines de Perle avec tant de
francltil’e, il diflimule fi peu leur cruau-

té, leur incontinence, leur noirceur,
même celle de la Reine Paril’atis, dont
il avoit l’eflime ô: la conhnce, que
dans tout l’on ouvrage on ne remarque
rien qui fente la flaterie. Quel motif
auroit-il donc eu pour déguifcr la
vérité 2
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qu’on le tira de la mêlée, 8c qu’on le porta au camp. Les Perles

perdirent dix mille hommes en cette occafion , 8c les Derbices
n’en perdirent guéres moins. Dès qu’Amorgès eut nouvelles

de ce qui s’étoit palle , il accourut avec les Saces , au nombre
de vingt mille chevaux. Alors les Perles 8c les Saces donné-
rent une lèconde bataille aux Derbices, 8c combattirent avec
tant de valeur, qu’ils remportérent la vié’toire la plus com-

plette, trente mille Derbices demeurérent fur la place; la perte
des Perfes ne fut que de neuf mille hommes, 81 tout le pays
fut fournis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince appro-
choit de la fin; comme il ne l’ignoroit pas, il déclara Cam-
byfe l’on fils aîné Roy des Perles; il donna à Tanyoxarce fou

cadet, la Baëtriane, la Choramnie, la Parthie 8c la Carmanie,
fins l’afiujettir à aucun tribut envers (on fierez il pourvût
aufli à l’établifi’ement des enfans de Spitame, en faifant Spi-

tace Satrape des Derbices , 8: Mégabeme Satrape de la Bar-
canie. Il leur recommanda à tous d’obéir en toutes cholés à
la Reine leur mere; il demanda àAmorgès [on amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils le donnaflènt la main , pour marque
de leur bonne intelligence, fouhaitant toutes fîmes de profpé-
rites à ceux qui l’entretiendroient , & frappant de la malédic-
tion quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainfi mourut
Cyrus , le troifiéme jour de la bleflure , 8c après un regne de
trente ans *. C’efl aufli la fin du onziéme livre de Ctélias.

Le douziéme commence à l’avénement de Cambyfe au
trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à [on pere. Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perle, 8c de faire les ’obl’e’ques; en tout le relie , Cambylè

le conforma aux dilpofitions que Cyrus avoit faites. Artalyre,

il avoit joint celui des Mèdes. Ce fut
la première de ces années que Cyrus

* Pref e tous les Hifioriens s’accor-
dent à onner trente ans de regne à
Cyrus, cependant le Canon des Rois
d’Afl"yrie ne lui en donne que neuf.

.Cette diverfite’ d’opinions fonde une
difficulté , que l’on refout en dilànt
que le Canon n’a com té que les an-
nées de la monarchie e Cyrus, c’efl-
àvdire, depuis qu’à l’Empire des Perles.

renvoya les Juifs , 8c que finit la capti-
vité de Babylone. Je ne fais qu’clfleu-
rer cette matière , non feulement parce
qu’elle n’eft pas de mon fujet, mais
parce que M. Fréret l’a épuifée , 6:

parfaitement bien traitée.

un;



                                                                     

a; M E M O I R E SHyrcanien, fiat celui qui eut le plus de part au gouvernement;
8c les plus accréditez parmi les. Eunuques , furent .Ixabate,
Alpadate, 8c fur-tout Bagapate, qui avoit été aull’t fort em-.
ployé fous-le regne précédent. Celui«ci , après la mort de Pé-

tilaque, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
8c de combattre Amyrtée1l leur Roy, qu’il défit par la trad
hilon de Combaphée, qui lui livra les ponts 8c les magalins
des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’Egypte

pour récompenle de l’es l’ervices, comme cela arriva. Cambyle

en effet lui en avoit donné parole par l’entremifi: d’Ixabate
l’on coufin germain, 8L enluite de vive voix. Amyrtée fut
amené vif à Cambyfe, qui ne lui fit d’autre mal que de l’en-
voyer à Sul’e avec fix mille Égyptiens qu’Arnyrtée lui-même

avoit choifis. Il érit cinquante mille Égyptiens dans le com-
bat b, 8c les Per es ne perdirent que lèpt mille hommes; par
cette défaite, toute l’E’gypte pall’a l’ous la domination de Carn-.

byfie. En ce temsvlà un certain Mage nommé Sphendadatec,
ayant été repris 8L châtié pour quelque délit parTanyoxarced,

i Le R0 d’E’ te alors , l’elon Hé- empire l’ur l’on el’prit, qu’elle I’e V ca

radote , s’appel oi’t’ Amafis. Mais le à venger l’on pere à à la augme-
même Roy pouvoit avoir- nom Amal’rs
chez les Égyptiens, à Amyrtée chez
les Perles.

b On ne s’imagineroit pas quel fut
le principe d’une guerre fi langlante.
Ctél’ras le rap noir, mais l’horius,

qui ne failoit es Extraits que pour lui ,
a omis cette circ0nllance, qui le re-
trouve dans Athénée, I. I 3. Ctélias,
y ell:-il dit, raconte ue Cambyl’e ayant
ouï dire que nulles emmes au monde
ne donnoient tant de plailir que les
E’gyptiennes , voulut en avoir une
pourfemme. Dans ce demain, iI-en-
voya prier Amal’rs-de lui donner une
de l’es filles en mariage. Amafis crut-

ue c’était pour en faire l’a Concubine,

réfolut de le tromper. Au lieu d’une
de l’es filles il lui envoya.Nithe’tis fille
d’Apriès , à qui il avoit ôté le royaume

à la vie. Cette Nithétis f tl’r bien le
faire aimer de Cambylc, Ëptit un tel

même , en faifant la guerre à Amal’rs.
D’autres Auteurs, comme Dinon 8:
Lynce’e de Naucrate , ont dit ue
c’étaitCyrus qui avoit’époulë Ni é-

tis , 8: que Cambylè vengea l’injure
. faire à la mere.

c Hérodote rap ne ce fait tout dif-
l’éremment , 8c ’une maniére beau-

coup moins- vrail’emblahle. Si nous
l’en croyons , Cambyl’e infirlta les
Égyptiens, jul’ u’à tuer le bœuf Apis,

.8: en punition e l’on impiété, il tomba
dans une el’pece de fiénélie a: de fir-

- reur, qui le portèrent à faire mourir
: fan liera 8c a l’œur, dont il avoit fait
à la femme. Le même Mage que Cte’fias.

ap le Sphendadate, Hérodoœ I’ l

, 3Ple Smerdrs. *
d Ce Tanyoxarce’frere de Cambyl’e,

ell toûiours appelle’ Smerdis par Héro-

dote. Il me l’emble eTanyoxarce cit.
plusdansle goût deî’hngue Palatine,

in. Huy-- Us .o-cŒnlj Da :1 La. (au f1.

w r.-.-..;

.. La nua-97;! k1
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vint trouver ’Cambyk, 8c lui dit faufi’ement que fon frere

tramoit une coulpiration contre lui : Pour preuve de cela, -
Seigneur, ajoûta-t-il , mandez votre fiera, à vous verrez s’il
prendra. Aufl’r-tôt Cambyfe envoye ordre à fon fiere de
venir; lui, qui avoit pour lors uelques affaires firr les bras,
8c ce Mage-le fçavoit bien , ne fie prelfe pas; le Mage en tire
avantage, 8c calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis , à qui le Mage étoit fulpeél, prie Cam-
byfe de s’en défier, 8c de fufpendre ion jugement. Cambyl’e

feint dene rien croire de ce qui lui a été rapporté , mais au
fond demeure perfuadé ue l’on fiera ell coupable. Enfin ,
mandé pour lastroifréme l’ois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fiit amitié, l’embrall’e, bien réfolu pourtant de s’en défaire:

8c pour hâter l’exécution de fon dellein à l’inlcû de la mere,

ilprend des mefures avec Sphendadate, qui s’avila de l’arti-
fice que je vais dire. Ce Mage refièmbloit fi parfaitement à
Tanyoxarce , qu’il étoit aifé de s’y méprendre. Sur ce fonde-

ment, il confeilla à Cambylè de lui faire publiquement fon
procèsàrlui Mage, comme à un homme qui avoit calomnié
le frere de fon Roy, 8c de le condamner à perdre la tête. Après
guai, Seigneur, dit-il , vous firez mourir votre fiers, à vous me
revêtirez defes même: larbin; alors on me prendra pour lui, à il
n’y aura performe qui n’yfin’t trompé. Cambyfe le crut, il fit

avaler du 12mg de taureau. à fon l’rere, qui en mourut, 8c il
’ donna fes habits 5 àsSphendadate , qui s’en étant revêtu , pallà

pour Tanyoxarce dans l’efprit de tous les Perles, car tous y
lurent trompez, 8: long-tems, à la referve d’Artafyre, de

e Les Anciens ont cru que le l’ang
de taureau étoit un poifon mortel, 8:
Ptolémée- Héphæltion rapporte que

Thémifiocle le donna la mon par ce
breuvage.

i Otélias porte ce fait , comme une
chofe qui seroit pall’ée fous les yeux
de Cambyl’e. Hemdote au contraire
fait mourir Smerdis pendant que Cam-
I’Jyl’e étoit en Égypte, 8: funin ordre.

de caprinceà l’on Minilire- Selon ce:
Auteur, Cambyfe a un fange durant la
nuit; il croit voir Smerdis revêtu des
habits noyaux, 8: allis fur fon trône.
Là-defl’us il le trouble , il fe perfuade
que l’on fiere en veut à fa vie; dt làns
autre information , il donne ordre à
Prexafpe d’aller en Perle, à de tuer
fou fiere. Il faut avouer que la vrai-

, l’emblance n’eft guères menagée dans

. tout cc récit.



                                                                     

a. 6 M E M O I R E SBagapate 8c d’Ixabate , auxquels le Roy avoit fait part de lo’n

lècret. La premie’re fois que le Mage parut ainfi, Cambyfe fit
appeller les Eunuques qui avoient été le plus attachez à fort
fiere, entr’autres Labyl’us, 8: leur montrant le Mage: En
bien, leur dit-il , recorrnoéflez-vous votre maître .’ Oüy, Jeigrreur;

avec plazfir, répondirent-ils, à quel autre pourrions-nous remua
naître! tant la figure 8c l’habit avoient mis de reflèmblanœ
entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfuite Sphendadate
dans la Bac’iriane, pour la gouverner comme avoit faitTanyo-
xarce. Enfin au bout de cinq ans l’impoliure fiat découverte.
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé, vint revéler
tout le myllére à Amyntis , qui aull’r- tôt exigea de Cambyfe

u’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit, elle lui donna
En malédié’tion, prit du poilon , 8c finit ainfr lès jours. Quel-

que tems après Cambyfe voulant lacrifier, il arriva que les
viétimes qui venoient d’être égorgées ne rendirent point de A

lang , préfage dont le Roy parut allarmé, 8L qui fut fuivi de
plufreurs autres; car Roxane l’a femme accoucha d’un enfant

qui n’avoit point de tête, 8L le Roy en fut encore plus con-
flerné. Les Mages confultez, répondirent que ces accidens
finillres fembloient annoncer qu’il ne laillèroit point de poilé-
rité. Une nuit il crut voir en longe fa mere, qui lui reprochoit
le meurtre de fon frere, 8; le menaçoit d’une fin prochaine,
ce qui le plongea dans un extrême abbattement. Cependant
il le rendit à Babylone; mais ayant voulu, par maniére de
palleotems, s’amulèr à polir un morceau de bois avec l’on
cimeterre e , il le tira fi mal-adroitement , qu’il l’e blella à la

cuill’e dans un endroit dangereux , 8c il en mourut onze jours
après. il avoit régné dix-huit ans b.

il Hérodote dit que ce fut en montant ans 8c cinq mais. Quel fond t-on.
à cheval que Cambyfe l’e blell’a, l’on faire fur des Hilloriens fi peu eloignez’
cimeterre étant forti du fourreau; 8c
comme il n’aime flue les merveilles,
il ajoûte que ce rince fe blella au
même endroit de la cuill’e , qu’il avoit

choifi dans le Dieu Apis pour le percer
de fon épée.

b Hérodote ne le fait regner que l’ept

des tems dont ils parlent, à qui en
parlent pourtant l’t différemment! Ce.
pendant je reviens toûjours à dire
Ctéfias, 8: par le caractère de il):
efprit, a: ar les lumiéres ’il a dû

trouver en erle, me paroit up
plus croyable qu’Hérodote.

Bagapatc
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Bagapate 8c Artalyras n’attendirent pas que Cambyfe fiit

mort , pour tenir chez eux un confeil, où ils réfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, 8c en elfet il
regna après Cambyfe. lxabate fut chargé de conduire le corps
du feu Roy en Perfe, 8c de faire fies funérailles. A fou retour,
voyant le Mage fur le trône fous le nom deTanyoxarce, il
entreprit de le diffamer dans toute l’armée a, 8c de le faire
connoitre pour ce qu’il étoit. N’ayant as réull’r , il l’e refugia

dans un temple, d’où il fin tiré par orce, 8c mis à mort.
Quelque terns après , fept Perles des plus confidérables de la
nation conlpirérent contre le Mage, fçavoir, Onophas, Ider’-
nès, Norodabate, Mardonius, Barisès, Atapherne, 8c Darius
fils d’Hyllafpe. Ces l’épt Chefs, après s’être donné la foy,

alfociérent encore à leur entreprife Artafyras , 8c Bagapate qui
avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui l’çavoit fi bien les êtres, ils entrent dans le Palais ,
vont droit à l’appartement du Mage, 8c le trouvent couché
avec une courtifane de Babylone. Dès qu’il les vit, il le jetta
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 chaife il combattit quelques momens; mais enfin
percé de coups , il tomba mort aux pieds des conjurez, après
un regne de fept mois.

Enfuite regna Darius b, l’un des lèpt: ils étoient convenu
ne celui d’entr’eux dont le cheval henniroit le premier après

le lever du foleil, feroit déclaré Roy. L’E’cuyer de Darius

trouva le lecret de rendre ce lèrvice à fon maître , 81 parclà
lui procura la couronne. Au refle,.pour conferver la mémoire

r La maniére dont l’impollure du des Ache’ménes, aufli-bien que le
Mage ou du faux Smerdis fut décou-
verte, eli contée tout autrement dans
Hérodote; fon récit ell fort agréable,
mais il donne lieu de croire que c’ell
aux dépens de la vérité.

1’ Ce Darius étoit fils d’Hyllaljse,

l’un des plus nds Seigneurs il
eût parmi laçaal’es, 8: de la

Mm. Tome X1 V.

grand Cyrus. Darius partagea fes états
en vingt Satrapies ou provinces , dont
chacune fiat gouvernée par un Satra e.
Il im l’a à chaque province un tri ut
fixe certain en or ou en argent, &ife
fit par-là des revenus immenfes. Aulfr
les Perfes difoient-ils qu’ils avoient eu

en Cyrus un ne , en Cambyfe un
maître,ôten ariusuntrafiqrrauu;

. Kk ’ -



                                                                     

a 5 8 . M E M O I R E Sdu jour où le Mage Sphendadate avoit été tué, les Perla
inflituérent une fête que les Grecs appellérent Mmayïœ.
Darius fit faire fon propre tombeau fur le lommet d’un double
mont fort haut 8L fort elcarpé. Quand il fut fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéens, .8: encore plus [on pere 8c la
mare, l’en empêcherent. Pour eux, ils voulurent contenter
leur curiofité , mais elle leur coûtacher; car pour arriver au
:haut de la montagne , il falloit le faire tirer à force de bras 8;
avec des cordes. Or les Prêtresrqui étoient.commis pour cela,
rififis tout-à-coup de frayeur à la vûë d’énormes lèrpens qui

infefioient ce lieu, ayant lâché les cordes , le pere 8c la mere
:de Darius tombérent dans un .précipîce, 8c le tuèrent. Le
Roy en fut extrêmement touché , 8c 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 delcente dans leur pays , 8c d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes ,8; de femmes.
Le Satrape partit avec trente gros-navires de cinquante rames
chacun *, 8c fit une grande uantité de prifonniers, du noms
lare defquels fut Malagétès etc de Scytharcès Roy des Scy-
.1hesr, que ce Roy lui -:même avoit fait enfermer pour lès
mauvaifes aëiions. Cependant Scytharcès indigné du procédé

de Darius, lui écrivit une lettre pleinedïinjures; Darius lui
répondit furie même ton, leva unearmée de huit cens mille
hommes, fit jouer des ponts pour la communication du
Bofphore avecleDanube, &raprès quinze jours de marche, fe a
trouvafur’les terresldes Scythes. LesdeuxRois s’envoyérent
un arc reciproquement l’un à l’autre, par maniére de défi;

Amaisl’arc du Scythe ayant paru plus fort que celui de Darius.

* Le-texte ne 4H9 rikiki nrn- rag: de rameurs. Nous connoifibns
nov-ripu- a’. [le mm triginta navrât: Alesgaléres deDéme’trius- Poliorcete à

gin ungenûm remormn trajiciens. î feize rangs demeurs , à celles de
’e ainfi qu’Andre’Scot 8: Hen l Ptolémée-Philopator à vin rangs.

Eflienne ont rendu le mot numm- Î Cfel’tunde ces prodiges de l’- ntiquité
Hic; à en effet, il m’y-a. d’appa- à .ch l’on ne peuvf’a’ns témérité, lainier,

une: que œnotfignifieàpasçinqmnœ m maquadrcdexpquuer.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 25,9ce Prince en tira un mauvais augure, à mlbngea plus qu’à:
le retirer. il repalTa lu rivière fur les ponts, 8c les fit rompre
enfuite, Paris attendre que toute fou aimée «in pallié; de forte
qu’il relia en Europe quatre-vingt mille hommes de les trou-
pes, que Scytharcès in impitoyablement naafl’acrer. Darius
tourna enfuite les armes contre les Chalcédoniens, dont il
brûla les temples 8c les mariions, parce: que pour lui fermer
les paillages, ils avoient Voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jetter de leur côté, st qu’ils avoient en effet renverlë un
autel qu’il avoit fait élever àJupiter, 6c on il avoit facrifié, en
aétion de grace’s de [on berner»: débarquement. Dans revenu

de Pont avec la flotte qu’il commandoit , rangea les lfles
Grecques, a: pénétra bien avant dans la Grece; mais Miltiade
vint lui donner bataille à Marathon *, ou il tailla en piéces les
Barbares. Datis fut tué dans le combat. Les Perles redeman-
dèrent en vain ion corps aux Athéniens, ils ne purent l’ob-
tenir. Après ce malheureux fuccès, Darius retourna en Perle,
où à peine eut-dl lacrifié à les Dieux , qu’il tomba malade , 8c

mourut au bout d’un mais. il avoit rogné trente-un ans, 8c
en avoit vécu quarante-trois b. Artafyras mourut en même
tems, & l’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau
de Darius fept ans durant, finit aulli lès jours.

Xerxès fils de Darius lui fuCCéda. Artapane fils d’Arta-
fyras, ne fut pas moins puillànt auprès du jeune Roy, qu’Ar-
talyras (on pere l’avoit été auprès de Darius. Le vieux Mar-
donius eut aufli ion crédit. Entre les Eunuques,Nathacas fut
celui qui l’emporter fin- ies autres. Xerxès ne tarda guères à le
marier. Il épOulâlAmiflris fille d’Onophas; il en élit un fils

que l’on nomma Dariéus , au bout de deux ans un autre, qui

A. Cette bataille , la plus limule dont I qu’il étoit l’un des fept qui conjurèrent

il fait de dans toute l’Hilioire , le
donna troifiéme année de la Lxxru
Olympiade.

5 A ce compte , Darius auroit corn-
u’rencé à regner à l’âge de douze ans ,

ce qui n’efi pas vraifemblnble , [suif-

comre Sphendadate ou le faux Smar-
dis. il y a donc un chiffre ur un.
autre dans Photius. Aulfi Hérodote 6k
le Canon des Rois d’AlTyrie donnent-
ils trente-fi): ans de rague à Darius fils
d’H (taf , en quoi ilsfont liaivis par
touilles &onologilies. I

K k 1;



                                                                     

260 (MEMOIRESeut nom Hylialpe, 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 , 8: l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, les
mêmes railons que j’ai dites , 81 qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis, 8c qu’il
étoit picqué de ce que les Athéniens avoient reflué de rendre

fou corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8c
vifiter le tombeau de Bélus i, à quoi il parvint avec le lècours
de Mardonius , mais il ne put emplir d’huile le cercueil, ni
accomplir l’oracle b. Il étoit déja en chemin pour revenir à
Ecbatane , loriqu’il apprit que les Babyloniens s’étaient révol-

tez, 8C qu’ils avoient tué Zopyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’efl ce que dit Cte’fias, 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 , Ctéfias le fait exécuter par Mégabylè, dont

Xerxès avoit déja fait (on gendre, en le mariant avec la fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut prife par Méga-
byle; Xerxès le combla de prélèns , 8c lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de fix talens, qui cil le plus grand
honneur qu’un fiijet puifl’e recevoir de (on Roy chez les Perles.

Xerxès , après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne

e Le texte dit mir Beau-raire qu’ont,
le Belitane, parce qu’apparemment les
Perl’ es a lloient ainfi toute l’enceinte
œnfaCree à Bélus, 6: où étoit fon
tombeau.

5 E’lien , I. r 3 . 0.3. de fis I-Iifloires

diverfis, ra ne ue Xerxès ayant
fait creufer mené ans le temple de
Bélus, y trouva un cercueil de vente,
où le corps de ce Prince nageoit dans
l’huile, mais de façon urtant que
cette liqueur avoit bai e d’un demi-
pied. Auprès il y avoit une petite co-

i ,. ou etont écrit que quiconque
ouvriroit ce cercueil de ne le rempliroit

pas d’huile , s’en trouveroit mal. Xer-
xès. après avoir fatisfàit fa curiofité,
verra juf u’à trois fois de l’huile dam

le cercuei , fans uvoir le remplir,
ce qui lui caufa aucoup d’inquié-
tude à de chagrin; aulli re rda-t-on
comme un effet de cette r’ iflion , le
malheureux ,fuccès de Fon entreprife
contre les Grecs , 8c la fin tragique qui
l’attendoit chez lui à fon retour de
Babylone en Perle.

° Ce prodige cit conté fort férieulè-
ment par Hérodote , dont le goût pour
l’extraordinaire 8: le merveilleux, pa-
roit prefque à chaque page.
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s’ocarpa plus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grecs. Il allembla une armée de huit cens mille
hommes, fans parler des chariots 81 de tout l’attirail ; il fit
équiper mille galères, 8L 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,

qui gardoit le Pas des Thermopyles à la tête de trois cens
lacédémoniens. Les dix mille Fériés furent taillez en piéces,

81 Léonidas ne perdit que deux ou trois hommes. Xerxès y
en renvoya vingt mille, 8: ces vingt mille eurent le même
fort. Ses troupes rebutées, ne marchoient plus au combat qu’à
coups d’étriviéres , aulfi furent-elles encore défaites. Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille hom-
mes pour aller le fiaifir de ces défilez, mais ce fut avec le
même fuccès que le jour précédent. Enfin il le lafla d’en en-

voyer, 8: il delàl’péroit de le rendre maître de ces importans
paflages, quand heureulèment pour lui un Thellalien nommé
Thorax , 8L deux Trachiniens des plus confidérables de leur
ville, Calliade 8L Timapherne, efcortez de quelques gens , le
prélèntérent à la tête de [on camp. Il les fit venir avec Déma-
rate 8c Hégias d’Ephélè. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne

, * Paul’aBias nous a rând lerl’ujet

u on emarate n onna a
tiller?! alla offrir l’es lèrvices au Ria):

de Perle. Arilton , dit-il , Roy des
lacédémoniens, époulà la plus belle

rfonne e l’on eût vû’e’ à Sparte

epuis Hé être, mais aufli la plus dé-
bauchée 8: la plus me rifahle. Cette
Princell’e accoucha d un fils à fept
mois. Un elclave étant venu en ap-
porter la nouvelle au Roy comme il
étoit au Conlëil avec les E’phores , il

dit e cet enfant ne pouvoit être de
lui. ans doute il ne le louvenoit pas
des vers de l’lliade d’Homére, au fujet

de la miliaire: d’Eurytthe’e , ou peut-

être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
u’il en luit, cette parole lui coûta
ter dansla fuite; car Démarate,’qui

étoit cet enfant , en perdit la couronne.
Il ne lui ravit de rien de s’être en
une grande réputation à Sparte, ni
même d’avoir, de concert avec Cléo-
mene , afl’ranchi lesAthéniens. delà

domination des enians de Pififlrate.
S’étant brouillé depu’u avec Cléorm-

ne , le dikours du re fut relevé;
Démarate pailla pour ’tard , 8c le vit
obli é d’abandonner le trône. Il alla
de dîpit à la Cour de Darius , dt l’on
dit que la polIe’rîté s’ell maintenue ’

long-men Perle. I rtu a;
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forceroit jamais les Lacédémoniens’: ,x a: moins ne les
enveloppât; qu’il falloit gagner les hauteurs , 8e s’ofE-irent

à y conduire (baratinée, par des rentiers marneroient
qued’eu’x (culs. Ils fervirent en effet de guides a un corps de
quarante mille hommes ,» qu’ils méritèrent par des chemins

très-difficiles,- mais ou gagna enfin le demis de la montagne.
Alors les Lacédémoniens inveflis 8k attaquez de tous côtés,
fenairent bien qu’ils étoient perdus.- Aucun d’eux ne fi: put

filmer ;I ils périrent tous en combattant comme des lions, 8c
Léonidas aVec eux. Enfuite Xerxès ,- à l’infligation desThé-

bains, donna fric-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Platéen’s. Paul’anias *, qui n’avoi t

guére’s que fept initie hommes, malgré cette inégalité, ne

balançapas à livrer’bataille aux Perles, St il en fit un grand
carnage. Mardonius blellé , fut obligé de prendre la fuite avec
les débris de fou armée. Quelque terris après le même Général

’ n fut encore chargé d’aller alliéger Delphes , 8c de piller le

temple d’Apollon-; mais cette entreprife tourna mal que
les autres.- Le Ciel limule le déclarer en faVeur des affiégez;
un otage effroyable recentrant leurs efforts, les Parcs furent-
éncore défaits en cette oecafion, 8c Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès, qui fut extrêmement touché
de ramon; Ce Prince alors prit la réfolution de faire le fiége
d’Athénés: mais les Athéniens qui s’y attendoient, 8: qui

avoient cent dix galéres dans leur port i s’embarquérerît tous,
8c [e fluvéréht à Salamitie. Xerxès ayant trouvé la ville ahane

donnée , la prit 8L la brûla.- Il n’y eut que la citadelle qui tint
quelque terris, défenduë par une poignée de gens, qui ne
pouvant refiller à de grandes futées, en [crûrent durant la
nuit ,- de forte qu’elle fut aulli prife 8c brûlée. Xerxès voulut

f5 cette Bataille de Plate’e le donna vertes, il périt mîl’erablement. C’étoit
enta LXJlV.c 0l Impîade. Paulanias Un homme à épeu-près du caraflére
I l Commando’it ’armé’e des Lacédé- d’Alcibiatle, trirème en bien 8: en

A Onièns, après avoir fauvé la Grece mal : Magnus homo , fit! varius- in
par une fi belle viéloire , a laill’a aller à bmni garer: vitæ filit. Nain , ut vir-
une folle ambitiOn ,8: l’es intèllivences tutu": illuxit, fic virils (fi abrutira.
me le Roy. de Perte ayant été leçon: C’en- ce qu’en et. Cornélius Népos. a

flmn’m JnIWIuDŒTÎ1M&-mm

"Lugan-



                                                                     

DE LITTÉRAÏU’R’E. - .263
enfûte En; une ,ohauflëe , pour pouyoirlçonduire de l’infan-
terie jufquïaux portes de.Sa..amin.e.: mais Thémifiocleâc Ari-
flide firent venir des archers Crétois qui l’en empêchèrent,

;de--temS.après il -yeu.t-un combat naval entre la flotte
des Perlesôc cellules Grecs. Les l’elfe; ,axoientplus de mille
mitraux commandez par«0nophas;; les Greçsïn’en fiWQÎCm

que fept canada cependauteeux-oi remportèrent la ,viâtoire,
8c les Perles perdirent .plusde cinq locus navires. Xerxès lui-
même. vampé par. d’artifice de Thémifiocle ,8; .dÎArifiide,

qui lui firent donner un faux avis , prit la fuite , ,après avoir
perdu dans ces .differens .mmbats au moins fix-Miugts mille
hommes.

Il étoit déimrepafië en Aile, 8c avoit repris lechemin de
Sardes , Alorfqu’il nomma Mégabyfe pour allerpiller le temple
de Delphes. Mégabyfc s’en étant excufé,2la Vcommiffion fut

donnée :à lËEunuque Menaces, qui ne nlèfitepas prier pour
.commettrece crime; il exécuta fes ordres, dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richeflès que l’on y confervoit

depuis long ;tems, 8: le rendit enfuite auprèsdu Roy, qui
étoit venu de Babylone) en Perle. Mégahylè prit ce teins-là
pourlui faire .desplaintes de viânfemme Amytis, qui , comme
je l’ai dit , étoitfille de Xerxès; il l’accufoit d’adultére. Le

Royrfit .unezforte reprîmande.à.-iâ.fille, qui nia toûjoursle
fait , 8L afiïnafon pere qu’elle ne méritoit pointce repmche.

Peu de;tems.après Artapane,& l’Eunuque Spamitrès, qui
étoientalors tout puiflàns, .conlpirérent. contre la perlonne
du Roy; 8c après avoir mis à exécution leur noir complot b,
ils perfuadérent à Artaxerxe que c’était Dariéus fan ïfrere qui

avoit tué le Roy. Dariéus âmené panic-9 deuxConjurezrà

à. Ctéfias cit le Teulsqui fille] la flotte un intervalle de jdixhans.
es Grecs fi forte. uivant es autres blctéfias ne e . d l

. . , . « point e com,ÎÆËÏÆEËÂËË ÏÊËÂÏË hlm d’année fixât?"edexmî;

combat naval! deSalamine-totnbe en mnaîlugümœi; g
la première annéede la (birmIe-quin- m h Plus; un; opiflon ne lui
2ième Olympiade, Entre ce combat W W un. * p
àhbatailledeMarathon, ilycut, e r:
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Artaxerxe, eut beau protefier qu’il étoit innocent, Artaxerxe
le fit mourir, 8c monta ainfi fur le trône fi par le crime 8c la

perfidie d’Artapane. iCe traître ne fut pas long-tems fans attenter aufii à la vie
du jeune Roy. Il fit part de fou deflein à Mégabyfe, qui étoit
fort mécontent de la. conduite de la femme; tous deux fe
promirent le lècret , 8L le liérent par ferment. Cependant
Mégabyfe revéla tout au Roy, qui wifi-tôt fit mourir Arta-
pane de la même maniére dont il avoit projetté lui-même de
faire mourir le Roy.- On découvrit en même tems toute la
trame d’Artapane contre Xerxès & contre Dariéus. Spami-
très fon complice. 8c coupable comme lui de la mort de ces
Princes , fut condamné au fupplice des Auge: b. Après cette
exécution , tous les Conjurez a ant pris querelle entr’eux , 8’:
en étant venus aux mains , les [ils d’Artapane périrent dans le
combat , 8c Mégabyfe lui -même fut dangereufement blefi’é;

Artaxerxe, Amytis, Rhodogune 8c leur mere Amifiris, le
leurérent comme mort, mais il fut enfin [auvé par les loin:

& l’habileté d’Apollonide c, Médecin de l’lfle de C05.

Vers ce tems-là les Baétriens, 8c un autre Anapane qui en
étoit Satrape, fe révoltérent. Il y eut entre ces peuples 8c les
troupes du Roy, un grand ïcombat ui ne décida de rien; mais
à une feconde aélion , les Ba&riens(iurent f1 fort incommodez
du vent qui leur faufiloit au nez, que la vi&oire demeura au
Roy, 8c cette province rentra dans l’obéiflàncc. L’Egypte fe

’ révolta aufli , par les menées d’lnarus , Lydien d, 8c d’un

’ Ce Prince ne fut pas moins favdra-
ble aux Juifs, que l’avoir été le grand

Cyrus. il envo a Efdras en Judée,
pour rétablir la épubli e des Juifs,
a: enfuite il accorda a I à Néhe’mias
la permiflion "de retourner en [on ays,
a: de rebâtir les murs de Jeru alem.
C’eli depuis la vingtie’me année du

reone de ce Prince, que la plûpart des
C ronclogifles commencent à comp-
ter les feptante femaines de Daniel.

l’ Ce genre de fuppliCe, également

long 8c cruel, dt décritpar Plutarque
dans la vie d’Artaxerxe. Le terme
Grec qui ex rime cc fupplice, en:
anodin-q. e ancien, ou ancien,
fiapha, fifi, quodlibet vas oblon-
gume

c L’llle 8c la ville de Ces dans la
Carie , avoient autrefois porté le nom
d’Aflrypale’e.

d Hérodote le Fait Libyen , c’en peuh
être ainfi qu’il faut lire dans Ctéfias.

certain

a: l-Ë) r:- 2:";4

-.-. .4 Lu 1:0
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certain E’gyptien. Ces deux Chefs le préparérentà une vigoue

reufe réfiltance. lnarus demanda du fecours aux Athéniens,
8c ils lui envoyérent quarante galéres. Artaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir, mais fes favoris
l’en difluadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché-

ménidefon frere, à qui il donna quatre cens mille hommes
84 quatre-vingt vaiffeaux. 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
fou corps à Artaxerxe. Les Perfes ne furent pas plus heureux
fur mer; Charitimis qui commandoit la flotte Athénienne,
prit vingt de leurs vailfeaux avec tout l’équipage, 8c en coula
à fond trente autres. A la nouvelle de cette défaite, Mégabyfe
eut ordre d’aller prendre le commandement de l’armée. Il
marcha en E’gypte avec deux cens mille hommes, 8c en arri-
vant il le trouva fort de cinq cens mille; car dans le combat
où Achéménide avoit été tué, il en étoit péri cent mille.

Orifcus fit voile aufli avec une flotte de deux cens navires.
Mégabyfe n’eut pas plûtôt ioint l’armée, qu’il attaqua les

Égyptiens; le combat fut fort opiniâtre de part 8c d’autre,
8: la vi&oire long-tems douteufe. ll périt un grand nombre
d’hommes des uns 8: des autres, mais encore plus d’Egyptiens

ne de Perles. Enfin Inarus bleflé à la cuifle par Mégabyfe,
Put contraint de prendre la fuite, 8c fe retira à Byblis *, l’une ’
des plus fortes places de l’E’gypte. Il y fut fuivi de tous les
Grecs qui avoient pu échapper à la déroute , 8c qui ne s’étoient

as fait tuer avec Charitîmis. Toute l’Egypte fut ainft remife
fous l’obéiffance du Roy, à l’exception de la lèule ville de

Byblis. Comme il n’était guéres poflible de prendre cette
place par force, Mégabyfie aima mieux capituler avec lnarus
8; les Grecs , qui étoient au nombre de ftx mille. Il leur donna
fa foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal, & 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 avoit une ville de Byblis en Phénicie , mais il y en avoit aufli une fut
le Nil en Égypte. Eflienne de Byzance ne l’a pas oubliée.

Mem. Tome XIV. . Ll



                                                                     

a 6 5 M E M O l R E SPour lui , il fe rendit auprès du Roy, accompagné d’Inarus 8c

des fix mille Grecs. Il trouva le Roy fort courroucé contre
Inarus, de ce qu’il avoit tué fon frere Achéménide; mais il ne
laifia pas de lui dire de quelle maniére Byblis s’étoit renduë,
fin l’afl’ûrance qu’il avoit donnée à Inarus 8c aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy:
il le fupplia de vouloir bien ratifier a parole; à force d’in-
fiances il l’obtint , 8L la nouvelle s’en répandit aufli-tôt parmi

les troupes. -Cependant la Reine Amytis, inconfolable de la mort de
fort fils Achéménide, en pourfuivoit la vengeance vivement.
Elle vouloit que le Roy lui livrât Inarus 8c lès Grecs, mais
Artaxerxe ne l’éCOuta pas; elle s’adreflà enfuite à Mégabyle,

qui fut tout aufli inflexible. Cependant à force de tourmenter
le Roy, elle obtint enfin ce qu’elle fouhaitoit, 8c après cinq ans
d’import’unités , Inarus lui fut abandonné. Elle le fit attacher

I à trois croix *, 8c ce fut le genre de fupplice dont il mourut.
Elle fit aufli trancher la tête à cinquante Grecs, car le relie
s’étoit heureufement dérobé à facolére. Cette cruelle exécution

caufa tant de dépit 8c de déplaifir à Mégabyfe, qu’il demanda

la permiffton d’aller en Syrie, d’où il étoit, 8c où il avoit fait

palier fecretement les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit foû-
lever la province , 8L leva une armée de cent cinquante mille
hommes d’infanterie, fans compter la cavalerie. Ofiris marcha
contre lui, à la tête de deux cens mille hommes. Les deux
Généraux en vinrent bienotôt aux mains; ils fe cherchérent
dans la mêlée , s’acharnérent à combattre de perfonne à per-Q
forme, 8c fe blefférent l’un l’autre. Mégabyfe fut atteint à la

cuifl’e d’un dard, qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofiris bleffé d’un pareil coup aufli à la cuiflè & d’un autre à

l’épaule, tomba de cheval. Mégabyle le couvrit de fon corps ,

le fit emporter hors du champ de bataille, 8c donna ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perfes avoient déja perdu beaucoup

Î Cela paroit extraordinaire, mais le texte le dit formellement: à nitruripan
a?» 3m me: surpaie. Plutarque dit aulli que Paryfàtîs fit étendre fur trois Croix
l Eunuque Meubate , qui étoit le confident d’Artaxerxe.
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de monde; Zopyre 8c Artyphius, tous deux fils de Mégabyfe,
faifirnt le devoir de Général à la place de leur pere , combatti-
rent avec tant de valeur, que par leur moyen la vié’toire fut
complette. Après le combat, Mégabyfe qui avoit fiuvé la vie
à Ofiris, le renvoya à Artaxerxe qui le demandoit. Le Roy
ne tarda guéres à envoyer une autre armée en Syrie, fous la
conduite de Ménollate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone, 8c propre frere d’Artaxerxe. Il fe donna
donc uneIIeconde bataille , mais qui fut tout aufli funefle aux
Perfes que la premiére. Ménofiate bleflé d’abord à l’épaule

par Mégabyfe , 8c enfuite à’ la tête, non pas pourtant mortel-l

lement, prit la fuite avec ce qu’il put raffembler de troupes,
8c abandonna le champ de bataille à l’ennemi , qu’une Il belle

.viâoire 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; .Mlégabyle réponditqu’ii

y confentoit , mais qu’il n’iroit point trouver le Roy, 8c qu’il

vouloit le tenir dans fa province. On en donna auffi-tôt avis

au Roy. ’ , v, Artoxarès Eunuque de Paphlagonie, âgé de vingt ans,
pouvoit beaucoup fur l’efprit du Roy, 8c la Reine Amiflris
elle-même, lui confeillérent de profiter diligemment de la
bonne difpofrtion où étoit Mégabyle. On nomma donc a
femme Amytis , Artoxarès , 8c Pétilas fils d’Ofiris 6: de Spi-

tame, pour aller traiter avec ce dangereux rebelle. Tous les
trois fe tranlportérent en Syrie , où , à force de belles paroles

A 8C de fermens , ils déterminérent enfin Mégabyfe il s’allier

jetter aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté «St lui accorda
fou pardon. Quelques jours après , comme le Roy étoit, à la
chaife, il-fut attaqué par un lion. Mégabyfe, dans le tems que
l’animal le dreffoit fur fes pieds pour terrafler le Roy, d’un

.coup de javelot lui perça le flanc 8c le tua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette viéloire, le con-
damna fur le champ à perdre la tête; mais àlapriére d’Amy-
tis , de la Reine Amiflris 8c de plufieurs Grands , la peine (de

’mort ayant été commuée en un exil, Mégabyfe fut relégué

Llrj
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ne Artoxarès repréfentoit librement au Roy fou injullice, il
fut aulli relégué en Arménie. Mégabylè , après cinq ans d’exil,

fit femblant d’être devenu Pifizgue, c’efl-à-dire, lépreux. Or

en Perle il n’ell permis à qui que ce fait d’approcher d’un
lépreux. Sous ce perfonnage il s’évada 8c revint chez lui, où

fa femme Amytis le reconnut à peine elle-même. Dans la
fuite, la Reine 8c fa fille le reconciliérent fi bien avec le Roy,
qu’il eut l’honneurd’être admis à a table comme auparavant;

mais peu de tems-après il mourut , âgé de foixanteèlèize ans,

8L le Roy le regretta beaucoup. ’ i ’
Après la mort de Mégabyle, fa femme ne mit plus de

bornes à fou incontinence, en quoi elle ne fit que fuivre
l’exemple que fit mere lui avoit donné. Apollonide, ce Mé-
decin de C05 dont. j’ai parlé , devint amoureux d’elle; 8c
l’ayant trouvée au lit; qui fe plaignoit de quelqu’indifpofition,

après l’avoir bien examinée , il lui dit que fon mal étoit de
nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un
homme; en même tems il lui offrit fes Ièrvices, qu’elle ac-
cepta. Mais dans la fuite, voyant que la maladie de la Prin-
cellè devenoit férieufe 8L dégénéroit en phthifie, il ne jugea

pas à propos de continuer plus long-tems un commerce fi
dangereux. Elle en fut fi picquée, qu’au lit de la mort elle
demanda pour toute grace à fa mere, de vouloir bien la
venger du mépris d’Apollonide. Aniiflris conta l’aventure
au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait à a fille,
8c le reflelttiment qu’elle en confervoit; fur quoi Artaxerxe
ayant laifié fa mere maitrefl’e du fort d’Apollonide, elle lui
fit foull’rir toutes fortes de tourmens deux mois durant, au
bout defquels il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Amytis

mourut.
Zopyre,’ après la mort de fou père 8c de a mere, quitta la

Cour, dans le dellèin de fe retirer à Athenes , où il comptoit
être bien reçûq parce qu’A mytis avoit autrefois rendu lèrvice

. * Entenne de Byzance dit éjarrée, de Saumaife croit que c’eltainli qu’il faut

lire dans Photius. ’ ’ ’
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Canne, 8c fomma aulfrtôt la ville de fe rendre. Les habitans
répôndirent qu’ils étoient tout prêts à fe foûmettre à lui, mais

non pas aux Athéniens qui l’accompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par efcalade ; 8c il avoit déja gagné
le haut du mur, lorfqu’un des habitans, nommé Alcide, lui
caffa la tête d’un coup de pierre. Antiflris fon ayeule vengea
la mort, en faifimt attacher Alcide à une croix , 8: peu de
jours après elle mourut elle-même , dans un âge fort avancé.
Artaxerxe la fuivit de près t. Il avoit’regné quarante-deux
ans. C’ell à la mort que finit le dix-lèptiéme livre de Ctéfias.

A Artaxerxe fuccéda Xerxès , le feul fils qu’il avoit eu de
la Reine Damafpie, qui mourut peu après, 8c le jour même
que fon fils Xerxès; c’efi pourquoi Bagoraze eonduiftt en
même tems les corps du père 8c de la mere en Perfe. Arta-
xerxe laiflà dix-lèpt enfans naturels , entr’autres Sécundianus b,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone, Ochus 8c Arfr-
tès , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nom-
moit Kifmartidéne. Du nombre de ces dix-lèpt enfans étoient
encore Bagapée 84 Parylatis , nez l’un 8c l’autre d’une Baby-

lonienne que l’on appelloit Audin. Cette Paryfatis fut mere
d’Artaxerxe-Mnémon 8c de Cyrus le Jeune. A l’égard d’0-

chus, dont j’ai fait mention , il parvint dans la fuite à la Coue
ronne; mais du vivant de fon pere il étoit Satrape d’H r-
canie , 8c ailoit époufé Parylatis qui étoit fia fœurc, 8c Il:
d’Artaxerxe.

Après la mort d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le defl’ein

de régner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuque Pharmacyas, quoique
moins accrédité que Bagoraze , que Ménoflate 8c que plufreurs

l Ce Prince étoit furnommé Longi-
manus, à la Longue-main , parce qu’il
avoit la main droite beaucoup plus
longue que l’autre. Cte’fias lui donne
quarante-deux ans de régné. Diodore,
Eufébe, SJJerôme ôt autres, ne lui
en donnent que quarante.

5 Il cil plus communément appellé
J’agdianus.

t Le texte dit, gui irait fàfæur, a
fille de Xerxès. Il faut lire , fi je ne
metrompe, à" fille d’Artaxerxe, car
la fille de Xerxès ne pouvoit pas être
fœur d’Ochus. Au relie , ces mariages
entre freres 8c [beurs étoient communs
dans la lamine royale en Perfe , depuis
l’exemple de Cambyfe , qui avoit
épaulé la deux fœurs.

un;



                                                                     

270 M E M 0 I R E Sautres. Prenant donc le tems d’un jour de fête, où Xerxès
avoit fait la débauche 8c s’étoit couché yvre a, ils vont droit
à l’appartement de ce Prince 8c l’afîËtffinent ,I le quarante-
cinquiéme jour après la mort de fou pere ; d’où il arriva que
les deux corps furent portez enlemble au lieu de leur (épul-
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 pofiible de les faire marcher, 8; après
la mort du fils elles obéirent fans peine.
’ Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménoflate

(on premier Miniflre ; puis cherchant querelle à Bagoraze
’ qu’il haïfibit 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, 8c le fit lapider. Par-là il irrita fi fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’adoucir par les largefies , ni empêcher
qu’on ne le prit en haine, comme le meurtrier de fonifrere
Xerxès 84 de Bugoraze. Cependant il envoya ordre à Ochus
de le rendre auprès de lui; Ochus manda qu’il partoit, mais
remettant de jour en jour, il (e précautionna contre la lur-
prilè, 8L leva tant de troupes , Pu’il donna lieu de croire qu’il

afpiroit au trône. Sur ces entre aites, Arbarius Général de la
cavalerie, le range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de
l’E’gypte fuit fon exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Ar-

ménie en fait autant ; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perles , 8c malgré (à re’fiflance , lui ceignent le diadcme b.

Ochus commença donc à regner, 8c changea, auffi-tôt (on
nom en celui de Darius. La première chofe qu’il fit, à l’infii-
gution de la femme Parylatis , ce fin de n’épargner ni feintes,
ni proteflations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piège. Ce malheureux Prince étoit fins cefl’e averti

a Athénée, d’après un Auteur plus Le Préfident Brilï’on, dans l’on Traité

ancien , nous apprend que dans les de I’Empire des Perfes, prouve par
jours de fête contacrez au Dieu Mi- le témoignage de plufieurs Auteurs.
dira, les Rois de Perfe pouvoient s’en- que la Citarir ou Cidaris dont il efl:
yvrer, fans qu’on y trouvâtàredire. ici arlé , n’était autre chofe que le

dia eme dont on ceignoit le front du
Il Kan) (n’en-n ahi triai rhum. nouveau Roy.
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par Ménoflate de le défier de ces beaux femblans , 8c 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’aflûra de la perlonne , 8c le fit jetter dans un
monceau de cendre chaude * où il fut étouffé, après un regne

de fix mois 8L quinze jours. Ainfi Ochus, fous le nom de
Darius b, regna leul. Les trois Eunuques qui eurent le plus
de part aux affaires, furent Artoxane , Artibazane 8c Athoüs z
mais il prenoit fur- tout conièil de la femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, fçavoir, Amifiris, 8c Arlàcas qui
dans la fuite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis qu’elle fin Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus, nom que les Perles
donnent au Soleil; un lecond qui fut nommé Artofle, 8c
plufieurs autres , jufilu’au nombre de treize. Ctéfias dit avoir
appris ce détail de Paryfatis mêmec; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez , 8c d’un quatrième que l’on appel«

loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.
Arfitès propre fl’ere du Roy, né de même pere 8c de même

mere , ne tarda guères à le revolter, 8c Artyphius fils de Mé-
gabyfe , leva le mafque aufii. Artafyras eut ordre de marcher
contre lui, 8c fut battu deux fois; mais à la troifiéme il défit
Artyphius , 8c par les 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 dilant qu’il falloit fulpendre la vengeance,

* C’était un genre de ’fupplice fort

ordinaire chez les Perles, qui croyoient
’on ne pouvoit punir rro ri cureu-

ement les malfaiéleurs. vi e a fait
allufion à ce fupplice , quand il a dit
dans l’on Ibis :

---Ut ne necatorum Dariifiaude
grandi,

Sic tua filetergfils devant (mît cinis.

b Il étoit fils naturel d’Artaxerxe, 8c

par cette raifon il fut fumommé Da-
rius le Bâtard.

* S’il avoit appris ces circonftances
de la bouche de la Reine , il pouvoit
en avoir appris bien d’autres. Je ne
vois donc pas pourquoi [on hilloire
nous feroit fufpefle.
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comme en efiët cela arriva , 8C alors ces deux rebelles furent
jettez dans de la cendre , où ils expirérent. Le Roy inclinoit
à faire grace à fou frere, mais Parylatis s’obliina à la perte.-
Pharnacyas, complice de la mort de Xerxès, fut lapidé, 8c
Ménoliate tourna les mains contre lui- même , pour éviter le
filpplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de févérité,

Piluthnès ne lailla pas de le loulh-aire à l’obéillance du Roy;

suffi-tôt Tillapherne, Spithradate 8c Parmisès eurent ordre
I d’allerle ranger à [on devoir. Piluthnès marcha à eux , foûtenu

de Lycon , Athénien , 8c des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 8c leur Chef s’étant laillez corrompre par les pré-
fens des Généraux de Darius , livrèrent Pifuthnès , qui mené

’ au Roy fur la foy d’un fiiuf- conduit , fut néantmoins traité

comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement
fut donné à Tillapherne , 8c Lycon eut des villes 8c des pro-
vinces entiéres pour prix de la trahilon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit , le laill’a aulli aller à l’envie de regner.

Comme il étoit Eunuque, pour le déguilèr il voulut que la
femme lui attachât une longue barbe 8c des mouliaches; mais
elle le trahit , 8c le livra à Parylatis , qui aulli-tôt le fit mourir.

Après ces langlantes exécutions, Arlacès , ce fils du Roy
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, époulà Statira fille d’lder-

nès , 8c le fils d’ldernès époulà Amillris fille du Roy; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de l’on pere, il eut

lbn gouvernement. Il avoit une fœur née de même pore, qui
avoit nom Roxane. C’était une fille d’une rare beauté , 8:
d’une adrelle nompareille à lancer un javelot 8c à tirer de
l’arc. Téritouchmès devenu amoureux d’elle, 8c bien traité,

prit une telle averfion pour l’a femme , qu’il rélolut de la

mettre dans un lac, 8c de la faire mallacrer par un tas de
. ifaélieux qui, comme lui, tramoient une conlpiration contre

le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiallès pou-
- voit beaucoup fur l’on elprit. Le Roy averti de tout, lui en-
. voya ordre de veiller fur-tout à la lûreté de la fille Amillris,

lui promettant en même tems une récompenlè digne de les
fervices.
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fervices. Udialiès, fur cet efpoir, alla aulfi-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-

fept hommes fur le carreau. Cet Udialiès avoit un fils que l’on
appelloit Mithridate, 8c qui étoit E’cuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils, qui n’avait rien lcû de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’étoit pallié, il vomit mille injures contre fou
pere, 8c s’enferma dans la forte place de Zaris , pour la con-
ferver au fils de fou maître. Mais Parylatis s’étant alliirée de A

la mere de Téritouchmès, de lès freres, 8c de deux foeurs
qu’il avoit , outre Statira, fit enterrer ces perfonnes toutes
vives ,’ 8c couper Roxane en deux. Le Roy lui conlèilloit de
n’en pas faire à deux fois, 8c d’envelopper Statira femme de

fon fils Arlace, dans la même prolcription; mais Arlace, par
les gemill’emens 8c lès cris , fléchit enfin fon pere 8c la mere,

de forte que le Roy voyant Parylàtis gagnée, fit grace à Sta-
tira, en difant pourtant à la femme qu’elle le repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctélias ajoûte, 8c c’efi toûjours le
dix-neuviéme livre , que peu après , Ochus ou Darius le Bâ-
tard, tomba malade à Babylone, 8: y mourut, après avoir
regné trente-cinq ans *.

Arlacès, à fou avénement à la couronne, changea fon nom
en celui d’Artaxerxe b. Son premier loin fut de le venger
d’Udialiès, à qui il fit arracher la langue, non par devant,
mais par derriére. Enfuite il donna à Mithridate le gouverne
ment u’avoit fou pore. Ces deux chofes furent exécutées à
la latiscl’aéiion de Statira , 8c au grand déplailir de Paryfatis.

Bien-tôt Tillapherne excita de nouveaux troubles,’ en
imputant à Cyrus de mauvais delfeins Contre fon frere. Cyrus
implora le fecours de la mere, 8c par fan entremilè fut abfous

* Ctélias donne trente-cinq ans de Olympiades, me paroit plus fur.
regneà Darius le Bâtard, Diodore de b Cet Artaxerxe , lècond du nom;
Sicile ne lui en donne ue dix-neuf. fut furnommé Mnémon, parce qu’il
La différence eli confiâérable ; peut- avoit la mémoire excellente, ô: qu’il
être vient-elle de ce que les copilles n’oublioit rien. Il commença à regner
ont mis un chiffre pour un autre dans en la XCIV.c Olympiade , quatre cens
Photius. Diodore , qui compte par les quatre ans avant la naiflànce de J. C.

Man. Tome XIV. ’ g M m
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du crime dent on l’aécufoit; mais ne pouvant pardonner à
fon frere d’avoir ajoûté’foy à des difcours qui lui étoient fi

injurieux, il le retira dans fou gouvernement, où il longea
en effet à le venger par la rebellion. Satibafzane eut aulli l’in-
Ïolence d’acculèr’Orondès d’avoir un commente avec Pary-

lads , qui en étoit fort innoceme. Orondès fut plini de mort;
mais Paryfatis n’en eut pas moins de reflèntiment , 8c par un
efprit de vengeance, elle fit empoifonner le fils de Téti-
touchmès e. Ctéfias fait ici mention d’un Perle qui , contre la
loy, fit brûler le c0rps de fon re après fa mon; d’où il ell:
évident qu’l-Iellanicus 8c Héro ote ont dit une fatilleté b. Suit

la révolte de Cyrus, qui leva une grande armée compofée
de Grecs 8l de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs;
Synennelis Roy de Cilicie, n’ayant voulu le brouiller ni avec
Artaxerxe, ni avec Cyrus, donnoit du lecours aux deux
freres. Chacun d’eux à la tête de lès troupes , les exhortoit à
bien faire; mais Cléarque de Lacédémone C, 8c Ménon,

Thell’alien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enlëmble, parce que le Prince fuivoit toûjours les avis de
Cléarque, 8C ne lèmbloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté, la défeétion étoit grande dans l’armée d’Artaxerxe,

plufreurs l’abandonnant pour embralî’er le parti de fou frere,

e Letarte porte 31v naphta. Oct
in , qui lignifie quad, fait un contre-
fens. Il faut lire Ali-n, quamabrem;
par ce leger Cha ement le l’ensell net,
a: l’on voit évi mment que c’elt ce
que l’Auteur a voulu dire.

5 Hérodote dans l’a Thalie , raconte

au Cambyfe lit tirer le corps d’Ama-
de l’on tombeau, 8c qu’après avoir ,

exercé la vengeance fur ce cadavre par
milleindignités, il l’avoir fait jeuer
dansle leu. Hérodote ajoûte que c’étoit

tine impiété à Cambyfe , parce que le
feu étoit la grande Divinité des Perfes,
ô: que de le faire l’ervir à brûler un
carps humain , c’étoit le profaner.

ais je ne vois pas comment Héro-
cl]: convaincu de laufleté par

l l’exemple que cite Ctélias. Cette ob-
l’curite’ vient fans doute de ce que
I’Extrait de Photius-cit ici trop concis
6c trop abbne’ge’.

t Ce Cléarque étoit un Officier de
réputation , qui avoit été envoyé à

Byzance pour y appairer les troubles
qpi divilbient cette ville. Il s’en fit le

yran, 81 y amallà de grandes ri-
’chell’es par l’es violences. Les Lacédé-

moniens le rappellérent, mais refulant
d’obéir, il le retira dans l’lonie auprès

du jeune Cyrus , qui méditoit une
révolte contre l’on frere Artaxerxe , à:
qui choifit enfuite Cléarque pour Gé-
néral des troupes Grecques qu’il avoit
à fa folde.

r1- 1:! Eî H52

H tr: m. r:-

r:’-r; U) g.



                                                                     

DE LITTERATU-RE. aà qui les liens au contraire demeuroient fidéles, Artabat’ius;
acculé d’avoir eu ce dellein, fut condamné à mort, 8c jetté «

dans de la cendre. Enfin . Cyrus réfolu de tenter le fort d’une
bataille *,- attaque avec finie l’armée du Roy, la met en dé-
route, 81 remporte la vié’toire; mais le lamant emporter à l’on

courage, 8: voulant pourfuivre, les ennemis, malgré Cléar ne
qui l’en dillîradoit, il eli malheureulement tué h. Artaxerxe
traite (on corps avec indignité; il en fait (épeurer la tête (St la
main dont Cyrus l’avait Mémé. 51 les fait porter en triom-
phe. Cléarque profite de la nuit pour le retirer avec les Grecs,
dans une des places qui obéilloient àParyfitis, ainli le Roy
eli obligé de traiter avec lui; a rès quoi Paryfatis s’en va à
Babylone, pleurant la mort de l’dn fils, dont elle eut bien de
la peine-à recouvrerla tête 8L, la main, pour les envoyer à
Suze, 8c les honorer d’Uneforle de lëptrltlure, ,C’étoit Baga-

patec qui, par ordre exprès du Roy, avoit lëparé du tronc la
tête de Cyrus. Dans la fuite, Par fatis jouant aux dez avec
le Roy, lui propofa une difcrétion , 8L la gagna. Sa demande

* Cette fameulè bataille le donna
quatre cens un ans avant l’E’re Chré-

tienne, à Connaxa, lieu diliant de
Babylone d’environ cinq cens liardes,
ô: décida la’querelle de deux fieres
ennemis qui traînoient après eux tou-
ts les forces de l’Orient. Artaxerxe
marchoit à la tête de neuf cens mille
hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

coup moins nombreufe , mais-il avoit
treize mille Grecs qui lui donnoient la
l’upériorité. Auth la viéioire le dé-

clara-pelle d’abord pour lui; mais ce
Prince ayant été tué, dt fou armée

n’ayant plus de Chef, Artaxerxe le
trouva vié’torieux , contre l’on attente,

à au moment u’il l’e croyoit perdu.

Cette bataille e admirablement bien
décrite dans Xénophon, qui y étoit
préfent , 8c qui en parle, non feule-
ment comme temoin, mais en grand
Capitaine, à la différence des autres
Écrivains, ui échouent pour la plû-
.part quand is ont à décrire un com- propofit de jouer un Eunuque. I V

bat , parce que pour bien traiter ces
[bites de chofe; , il faut être hommç
du métier. u , .

5 Trois Hilioriens de mérite 8c de
réputation out écrit la mort du jeune
Cyrus, Xénophon , Ctélias 8L Dinon .
tous trois avec, des circonllances diffé-

- rentes, qupique Xénophon ô: Ctéfias
le fullent trouver. à la bataille où ce
jeune Prince avoit été tué. Il a plû i
Plutarque de préférer l’autorité de

Xénopron , dt même de Dinon, à
celle de Ctéfias; ce codant après la
mort de Cyrus , Ctéltas pall’a dix- fept

ansà la Cour de Perle, ou il put ap-,
prendre bien des particularités que es
deux autres ont pu ignorer. h

9 On lit dans Plutar ne Mézabate
au lieu de Bampare, in je crois que
c’efl ainfi qu’il7 faut lire , car Bagapate

étoit mon Il y avoit déja du tems.
d Plutarque dit qu’après avoir du

mille Dariques contre le Roy, e le lui

4.’Mmiy’
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3.76 M E M O I R E Sfut qu’il lui livrât Bagapate; l’ayant obtenu , elle le fit écor-

cher , 8c mourir enfuite fur une croix. Pour lors cedant aux
priéres du Roy, elle mit fin à les larmes, 8c parut le combler
un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenla magni-
fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit fa tête, 8c fit beaucoup d’honneur à un Ca-
rien qui difoit l’avoir blellé. Mais Paryl’atis s’étant rendu’e’

maitrell’e du fort de l’un 8c de l’autre, les fit mourir tous deux

dans les tourmens, aull’r-bien que Mithridate, qui s’étoit
vanté à table d’avoir tué le Prince. C’ell à peu-près ce que le

dix-neuviéme 8c le vingtième livres de Ctélias contiennent
de plus remarquable.

Dans les trois derniers, il raconte comment Tillàpherne
trompa les Grecs , par l’entremil’e de Ménon qu’il avoit gagné,

8c ui employa toutes les apparences de la bonne foy, pour
faire donner Cléarque 8c les autres Chefs dans le piége , non
que Cléarque ne s’en défiât 8c ne le tint fur les gardes, mais

voyant que tous le laill’oient tromper, officiers 8c foldats, 8c
que Proxene de Bœotie , abul’é comme les autres, le prell’oit

de le rendre, il ne put refilier davantage, ni éviter de tomber
entre les mains de Till’apherne , qui, contre la foy des fer-
mens, l’envoya aulli-tôt pieds 8c poings liez à Artaxerxe,
avec les autres Grecs. Dès que Cléarque fut à Babylone, il
devint un fpeélacle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctélias, qui étoit Médecin de Parylatis,
employa l’on crédit à lui adOucir les rigueurs de la prifon , 8:

9

* Letarte dit: T4 and". mir KIifl
271m. Cette el’pece de bonnet étoit
indifféremment ap llé "n’y. 8: alan.

On en peut voir a forme dans quel-
ques Médailles d’Augulle , liappea à

l oecafron des drapeaux que les Parthes
avoient autrefois pris fur les Romains ,
à u’ils lui renvoyérent. On y voit
la anhie en ollure de l’uppliante ,
prélèntant ces ra eaux à Augulle, 8c
ion la reconnoît à l; tiare qui lui couvre
la tête. C’en une efpece de bonnet

rond 8c élevé, qui l’e termine en une

pointe un peu inclinée. Hérodote re-
mangue que les Perles avoient le cane
extr mement mince 6: foible, ce qu’il
attribué à l’ul’age où ils étoient d’avoir

toûiours la tête couverte; au lieu que
les E’gy tiens, par la railon contraire ,
avoient e crane fort dur a: l’ort épais.
D’où il s’enfuit que l’on ne peut trop

accoûtumer les enfans à avoir la tête
découverte, quelque tems qu’il l’aile.
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à lui rendre tous les l’ervices qu’il put. La Reine Paryfatis
fouhaitoit même fort de lui procurer la liberté , 8c la permir-
l’ron de retourner en l’on pays; mais Statira , qui avoit juré l’a

perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. Il fut donc mis à
mort , 8c prefqu’aull’r-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 l’embloit que c’étoit

un tombeau élevé en (on honneur. A l’égard des autres Grecs

ui avoient été envoyez à Babylone, ils furent tous pall’ez au
de l’épée, à l’exception du feul Ménon. Ctél’ras vient en-

fuite aux mauvais traitemens 8c aux infultes que Parylatis fit
ell’uyer à Statira. Il raconte comment cette malheureul’e Prin-
cell’e fut empoil’onnée, genre de mort contre lequel elle étoit

en garde , 8c dont néantmoins elle périt, fans que fes précau-
tions l’en pull’ent garantir. Paryl’atis étant à table avec elle,

le l’ervit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poil’on.

Après avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces
oil’eaux que les Perles appellent des Ryndaces, 8c qui font de
la grollèur d’un oeuf, elle en donna une moitié à Statira, prit
l’autre pour elle 8c la mangea. Statira voyant la Reine manger
de ce mets , 8c ne le défiant de rien , en mangea aulli-, mais

u après elle le trouva mal, 8c mourut. Le Roy lentit bien
d’où le coup étoit parti. Alors laill’ant éclater l’on courroux ,

il fit mettre à la torture les Eunu ues de là mere, comme
complices de l’a méchanceté, 8c ils furent condamnez à mort.

Gingé la principale confidente , ayant l’ubi un jugement, fut
renvoyée abl’oute; mais le Roy, de fou autorité, la fit mourir

dans les tourmens , ce qui acheva de rendre la mere 8c le fils
irréconciliables. Ctélias ajoûte que huit ans après la mort de
Cléarque, le lieu de fa l’épulture étoit tout couvert de pal-

miers , que Parylatis y avoit fait planter par l’es Eunuques , le
jour même qu’il fin lacrifié à Statira. Les derniéres pages

contiennent le f ujet de la brouillerie qui arriva entre Evagoras
Roy de Salamine, 8c Artaxerxe, avec les diverlès négocia-
tions qui en furent la fuite, 8L auxquelles Ctéfias eut beaucoup
de part; la lettre qu’il écrivit à Evagoras , pica" tâcher de le

p m in



                                                                     

; 78 M E M O I R E Sreconcilier 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 [harangue ’
de Canon 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 foûmiflion d’E’vagoras , qui coulent de payer tribut au
grand Roy; plufieurs dépêches du Roy de Salamine à Ctéfias ;
le difcours de Ctéfias au Roy de Perle, touchant Canon, avec
une lettre de lui Cte’fias à Canon même; les préfens qu’E’va-

goras fit à Satibarzane, 8L l’arrivée de les Députez en Chypre;

une lettre de Conan au Roy de Perk, 8c une autre à Ctéfias ;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxe à
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 flotte du Roy ; l’arrivée de Ctéfias à Cnide
la patrie , 8c enfuite à Sparte, 8: la dilpute qu’il eut à Rhodes
avec les Députez de Lacédémone; fou départ pour Baffles
8c [on voyage aux Indes, avec le détail de les journées, des
lieux où il pailla , 8L de leur diflance marquée par le nombre
des Paralanges * ; enfin un catalogue des Rois d’Afl’yrie 8c des
Rois de Perle b, depuis Ninus 8c Semiramis jufqu’à Artaxerxe.

La façon d’écrire de Ctéfias efi fi fimple 8c fi claire, que
par-là même il fait plaifir au leë’teur. Il employe volontiers le

dîaleéte Ionique, mon pas continuellement , comme Héro-
dote, mais fCÜlÇant par endroits 8c en quelques diâions: il
ne le jette pas, comme lui, dans des digreflions fatigantes;
mais quoiqu’il lui reproche de donner dans les fables, il n’efl
pas lui-même exempt de ce défaut, articuliérement dans Ton
Hifioire des Indes. L’agrément de on ouvrage vient fur-tout
de les narrations , qui (ont vives , 8c ont prefque toûjours
quelque chofe de flirprenant; mais pour les orner 8; les varier,

e Par ce mot , les Perfcs entendoient gligé de tranfcrîre , parce qu’il étoit
une certaine mefurç de chemin qui commun de fon tems, ne nous a été
-é101t de trente flads. conferve que par les foins d’Eufébe.

l’ Cc catalogue, que Photius a né-



                                                                     

l V DE LITTÉRATURE 279il cil fujet à avoir recours au fabuleux. A l’égard de km fliie,
il efl découfu , quelquefois même bas 8c rampant. Hérodote,
avec la même variété, efl plus égal 8L plus foûtenu, on peut

le regarder comme la regle 8c le modèle du dialeéte Ionique.

H15 Tom E D’ HE’R A CL EE
.PAR MEMNON, h

Juimnt. I’Extrait que Photius nous en a 14W.

Par M. l’Abbé G ÉDOY N.

’AI lû, dit Photius, l’ouvrage hiflorique de Memnon î,
depuis le cinquième livre b jufqu’au feiziéme. Cet ouvrage

contient l’I-liiloire des Tyrans d’Héraclée C ville de Pont;
’l’Auteur y décrit leurs aâions , leurs mœurs, leur vie, leur
mort, 8L y mêle une infinité de particularités qui ont rapport
à cette hifloire.

Cléarque, dit-il, fut le premier qui ufiirpa la rouveraine
puiflance dans Héraclée. Il avoit été dikiple d’lfocrate pen-

dant quatre ans , 8c enfuite de Platon ; ainfi il n’étoit pas fans

quelque teinture de Lettres 8c de Philofophie, mais il ne
s’en montra pas moins cruel d, moins languinaire envers lès

* C’étoit un Écrivain Grec, qui
vivoit du tems.d’AuguIte. Ni lui ni
Ton ouvrage ne font lus guères con-

Pont, ou la Ponti ne, parce Eu’elle
étoit fituée près u Pont- uxin.
C’était originairement une colonie de

anars que par ce que hotius nous en

Apprend. s3 Les cinq remiers livres de Mem-
non étoient onc erdus dès le rems
de Photius, 8c lesll
autrement il en auroit parlé, comme
de ceux dont il nous a laillë un extrait.

c Ellienne de Byzance compte inf-
Ëi’à vingt-trois villes de ce nom

elle dont il s’agit ici, étoit dans la
Bithynie, qui tairoit partie de l’Afie
mineure. On l’appelloit Héradée de

uit derniers aufli , r

Bœotiens, établie en conféquence d’un

Oracle de Delphes , 8c conIàcre’e à
Hercule , d’où elle avoit pris (on nom.

d Théo m cité ar Athénée, dit
queCléaquîuelîe ur lac défaire de ceux

qui lui étoient ufpeé’ls, les invitoit à

manger chez lui, 8: qu’il leur and:
boire du ius de ciguë; mais que plu-
fieurs, pour le précautionner, man-
geoient auparavant de la ruë, leur
fervoit de contrepoifon.

r 6. Février
r 74.0.
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citoyens. Il portoit l’orgueil 8c l’infolence jufqu’à le dire fils

de Jupiter; c’eil dans cet efprit que dédaignant la couleur
naturelle , il le peignoit les joués de vermillon , 84 qu’il em-
ployoit toute forte de fard pour le faire le teint plus vif 8c
plus vermeil. 4

Il s’habilloit [clou l’humeur où il fè trouvoit, paroiflant

tantôt terrible, 8c tantôt paré comme une femme. Mais fou
naturel pervers ne le bornoit pas là , jamais homme ne fut
plus ingrat, plus mal-failànt, plus violent 8c plus audacieux.

Encore malheureufement avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleufi: pour venir à bout de les defleins , Ioit
qu’il les tournât contre lès concitoyens , ou contre des étran-

gers. Cependant il fut le premier Tyran qui aima les livres a
8c ui le fit une Bibliothéque nombreulè, en quoi du moins
1l e diflingua d’eux tous. Ses injufiices , [es cruautés , les
meurtres lui fuièitérent beaucoup d’ennemis , qui attentérent
à a vie plufreurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une
conipiration que Chion b, homme d’un grand courage, avoit
tramée contre lui, 8c dans laquelle Euxenon, Leon 8c un
grand nombre d’autres étoient entrez. Ils prirent le tems que
le Tyran ficrifioit pour célébrer unefête publique , 8c l’ayant

enveloppé , ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par
la main de Chion , qui lui plongea fan épée dans le ventre.
Cléarque blefïé mortellement, expira le lendemain dans les
douleurs, 8c dans des frayeurs 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 injuflement. Il
étoit âgé de cinquante-huit ans , dont il en avoit paillé douze
dans la tyrannie. Il fut contemporain’d’Artaxerxe c Roy de

e Il me femble que Piiiilrate Tyran
d’Atlienes , avoit mérité cette louange

long-tenu avant Cléarque.

5 Ce Chion, au ra port de Suidas,
étoit un difci le de Platon , qui fidèle
aux leçons e Ton maître, avoit en
horreur l’injuiticç a; la tyrannie.

° L’Auteur veut dire d’Artaxerxe-

Mnémon. Diodore de Sicile nous
3p rend que Cléarque devint Tyran

Eléracle’e la première année de la

Civ.° Olympiade , trois cens foixante-
quatre ans avant l’E’re Chrétienne;
c’était alors la quarante-unième année

l du regne d’Artaxerxe-Mne’mon,

Perle,

SQQŒÆ

75-5

---:,J

92-9257? a»
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’ Perle, 8c d’Ochus fon fils 8c fon fuccell’eur, avec lelcpels il

entretint une grande correlpondance par de fréquentes am-
ballades. Ceux qui avoient confpiré contre lui périrent prelÎ-
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, 8: cotai
damnez aux plus cruels fupplices.

Satyrus * frere du Tyran , comme tuteur de deux enfans
u’il lailfoit, Timothée 8c Denys, le mit aulfi-tôt en poll

llallîon de la fouveraine autorité: il pallà de beaucoup en
cruauté, non lèulement Cléarque, mais tout ce u’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 julque fur leurs enfans, qui
ne Icavoient rien de ce qui s’était pall’é, 8c confondit ainli

l’innocent avec le coupable. C’étoit tut homme fans leur ,
fins principes, làns mœurs , qui n’avoit rien de bon , ni de
l’éducation , ni de la nature. Il n’avoir de l’efprit que pour

exercer des cruautés, aucun fentiment d’humanité, de bonté;

méchant par habitude , autant que par fou naturel pervers, il
n’étoit pas encore las de verlër le lâng de les concitoyens,
dans un âge où il lèmbloit être glacé pour toute autre cholè.
Ce qu’il y a de lingulier, c’eli qu’il porta l’amour fraternel plus

loin que performe n’avoit 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, 8c fedétermina
de lui-même à tine privation fi affligeante , pour ne in:
laill’er à les neveux des rivaux qui pulfent un jour leur dil’ËËter

le trône. Sur la fin de les jours il remit volontairement toute
l’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné, 8c peu

de teins après il fut attaqué d’un mal également incurable .8:

* Selon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’Héraclée, parce qu’en elfe:
(liée fut le fecond Tyran d’Héraclée, il gouverna comme tuteur de l’es ne-
ôt non Satyrus. Mais il cil ailé veux; 8: Diodore l’omet , parce que
de concilia; Diodore avec Memnon. la l’oriveraine autorité n’était qu’un
Celui-ci met’Satyrus au nombre des dépôt entre l’es mains.

Mm. Tonte XIV. . Nn’



                                                                     

3,82, .iMEMOlRES.humiliant; c’étoit un cancer dans l’aine *, qui gagna’bien-tôt

le bas ventre 8c les intellins, d’où s’enfuivit une pourriture
8c une infeélion qui rendoient le malade infupporiable à tous
ceux qui l’approchoient b, Médecins 8c autres; à quoi il fe
joignit des douleurs fi vives 8c fi continuelles, qu’il n’avait
de relâche ni jour ni nuit, de forte que confumé peu à peu
par l’infomnie, 8c par la force du mal qui pénétroit toûiours

plus avant, après avoir lutté long-tems contre la douleur, il
rendit enfin le dernier foupir. Sa lin 8c celle de Cléarque fon
frere, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui, contre toutes les loix divines 8c hue
mairies , le font le fléau de leurs concitOyens ; car on dit que
Satyrus accablé de foufiliances, appella louvent la mort à fon
lècours, mils il lui fallut fubir la rigueur de (on fort, 8C toute
la peine qu’il avoit fi jullement méritée. Il mourut âgé de foi;

xante- cinq ans , dont il en avoit pallé fept dans la tyrannie.
Agélilas régnoit pour lors à Sparte.

Timothée parvenu à la fouveraineté d’Héraclée, le con-

duifit avec tant de douceur 8c de modération , que ramenant
le gouvernement à une efpece de Démocratie, il fut regardé,
non plus comme un Tyran , mais comme le bienfaiéleur de
les citoyens 8c le libérateur de la patrie. ’
l Il paya de fou propre bien les dettes de l’E’tat; il prêta de
l’argent fins intérêt à ceux qui en avoient befoin , ’foit pour

vivre, fait pour faire leur négoce; il fit lortir de prifon , non
feulement ceux qui y étoient détenus injullement, mais même
plulleurs coupables dont il revit le procès en juge exaél, ap-

liqué , mais toûjours porté à la clémence, à la bonté , parti-

:çuliérement dans tout ce qui n’itttérelfoit point la juilice;
fidèle ale; parole 8;: à les engagemens , il eut bien-tôt rétabli

ï Le texte dit, imprimant 33 Ath général, dans l’aine.
n26 BrC’alni; n un; 69ch matoir,
innr ingnen à" factum malus. Si

5 Au lieu de 9499s». dilîglre, que

, . . n l r t ’ ’ ° ’ ’ tm-. ’avms voulu rendre cet endrort a la Po e .e Il.” e.’ a: qu’f’amc’ un C9"
l’ens, je l5 nympnferre, filjhnere,

. me, il m’auroit fallu employer des . .. . ,
eXPTCŒOns u- honnêtes en notre Æ’e” confirme,” ce qu’PrCCéde’ à
Langue; ceit. pourquoifij’ai dit en "Mans aïom’

a a
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la confiance publique. Il aima fon frere comme un pere aime
[on fils; il lui en donna des marques , en l’all’ociant tout
d’abord au gouvernement, 8: en le faifant dans la fuite fon
fuccelleur. Quand il eut des guerres à foûtenir, il fçut égale-
ment fe faire ellimer 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’ac-
commodement , 8c ne le rendant jamais dilficile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit aufli capable de
réfolution quand il falloit exécuter; ferme 8c terrible dans

l l’aâion, hors de-là, compatillant, doux 8c humain: en un
mot, redoutable à les ennemis, avec le cœur le plus tendre
pour fes fujets. Auffi quand il mourut t, fut-il univerlèllement
regretté, 8c le deuil fut proportionné aux regrets. Son frere
témoigna fa douleur par les larmes, fes lànglots 8c les cris; il
lui fit des funerailles magnifiques , accompagnées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns le célébrérent aulii-tôt , 8c les
autres quelque tems après , avec encore plus de fomptuofité
que les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuviéme 8L le dixiéme livres de Memnon.

,Denys fou frere ne fut pas plûtôt fur le trône, qu’il penli
férieufement à étendre la domination , 8c il y réuflit. Alexan-

dre venoit de gagner la bataille du Granique; c’était pour
plufreurs petits Souverains une belle occalion de s’aggrandir,
la puillànce des Perles qui les en avoit toujours empêchez,
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuite bien
des vicifiitudes; le plus grand obllacle qu’il eut à futmonter,
litt de la part des bannis d’Héraclée c, qui voyant Alexandre

’ Diodore de Sicile nous apprend autel. On les appelloitTliyméliques,
e ce Prince avoit regne’ quinze ans,

Circonllance que Memnon ou Photius
a Ia oublie de remarquer.

3 Le texte dit , de confis de che-
vaux, de jeux J’céni uçs, Gymnique:
(7’ Thyme’liquts. es derniers ont
befoin d’être expliquez. engin vient
(le site. mélo, a: lignifie ahan, un

arec u’ils étoient précédez de lacri-

ces ou l’en immoloit des viélimes fur
l’autel.

t Ces bannis d’He’raclée étoient des

Sénateurs qui s’étaient oppol’ez à la

tyrannie deCléarque, ou qui avoient
conjuré contre lui, ou ui s’étaient
rendusl’ufpeétsàSatyms on fieu.- .-

N n ij



                                                                     

a 84. M ’ E M O I R E S -maître de l’Afie, députèrent vers lui, pour obtenir 8: leur
rappel dans Héraclée, 8L le rétabliflèmelit de l’ancienne forme

de gouvernement , c’ell-à-dire, de la Démocratie. Denys fi:
voyoit à la veille d’être détrôné, 8c il l’auroit été infaillible-

ment , fi par la prudence, par les bons offices de Cléopatre *,
8c par l’afiefiion que lui témoignérent fias propres fujets, il
n’avoit détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il delarmoit le vainqueur de l’Afie par la foûmiffion , tantôt il
éludoit les ordres, tantôt il le précautionnoit 84 failoit bonne
contenance, jufqu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort à Ba-

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 premiére nouvelle que Denys en reçut, il fut
fi peu maître de (on tranfport, qu’il confacra publiquement
une flatuë à la J oye , 84 ce bonheur inefpéré fit fur lui le même

talla que la triflefie 8: la conflemation 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’He’raclée lui porte’rent leurs

remontrances 8L leurs plaintes. Denys, de fon côté, qui le
trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmes nifes,
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas , qui le con-
duiroit fort mal, fut tué ar ceux-mêmes qui s’étoient foûmis
à lui ; par-là toutes les elgérances des bannis d’Héraclée s’éva-

nouirent, 8c Denys hors d’embarras, fut plus que jamais en
état d’exécuter lès delTeins. Mais ce qui lui en faCilita le plus

les moyens , ce fut un fécond mariage qu’il fit avec Amaflris
fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit frere de Darius , fur qui
Alexandre avoit conquis la Perle, 8L dont il avoit épaulé la

* Cette Cléopatre ne fçauroit être tion , mais elle filmée àSardes arun
que la fœur d’Alexandre le Grand , des Capitaines d’Antîgonus. L Athé-
laquelle avoit é ufé un Alexandre nien Ctéfiphon avoit été dé ute’ vers
Roy d’E’pire; rinceflè de beaucoup elle, pour lui faire des com imens de
d’efprit, 8: qui eut nde part aux condoléance fur la mon d Alexandre
affaires de lbn tems. près la mon de [on mari, comme on l’apprend d’Efl
fon mari, Perdiccas la voulut épeurer; chine dans fon Oraifon contre Clé
plufreurs autres curent la même ambin , fiphon.



                                                                     

DE LlTTERATURE. 285fille Statira t. Ainfi Amailris & Statira étoient confines ger-
maines; 8c comme elles avoient été élevées enlèmble, elles
avoient pris beaucoup d’amitié l’une pour l’autre. Alexandre ,

en époulànt Statira , avoit fait épauler Amaflris à Crater l’un
de les favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna les penfées vers Phila fille d’Antipater, 8c n’eut
pas de peine à conièntir qu’Amallris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes richefles 8c encore plus d’2
pui; il fçut en profiter: comme il aimoit la iplendeur 8c la
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys 5
Tyran de Sicile, que les Syraculains venoient de chafler ;
enfuite par fort habileté, 8c avec le lècours de lès fujets, qui
lui étoient fort afi’eétionnez, il étendit confidérablement la

domination. Il fut même allez heureux pour devenir utile à
Antigonus c, qui s’étoit rendu maître de l’Afie, il lui donna

des troupes pour fou expédition de Chypre; 8c Ptolémée,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’Hellelpont, 8c qui
étoit [on neveu , fut fi touché du zéle de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui 8c devenir Ion gendre, en
épaulant une fille qu’il avoit euë de la premiére femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire 8c de puillànce, rejetta le nom
deTyran , 8c prit celui de Roy; mais quand il le vit libre de
foins 8K d’inquiétudes, il le livra tellement à la bonne,chére 8c

à la mollefie , que devenu d’une greffeur 8L d’une graille pro-

digieufes d, non feulement il ne vaquoit plus aux affaires de

’ Cette Princelle n’eut in: d’enfans xandre , le rendit maître de l’Afie. Il
d’Alexandre, (St après a mort de fon
mari, elle fut tuée par l’ordre de Ro-

xane.

5 Memnon veut du; du ieuqe De-
n , ui devenu in u rabe aux
Sïsracdlàins , fut chaflé d’il: ce tems-là

même. Ainfi il y avoit deux Denys
en même tems, l’un Tyran d’Héra-

clée, l’autre Tyran de Syraculè; le
remier recommandable par la bonté,

fifecond dételle’ pont les cruautés.

* Antigonus, après la mon d’Ale-

fiat le premier des Généraux de ce
Prince , qui ofa prendre le titre de
Roy, même avec les Grecs; car Séo
leucus ne le renoit qu’avec les Bar-
bares. Aprèsbien des combats, Anti-
gonus fut tué à la bataille d’lpfus , âgé

de quatre-vingt ans.
d Suivant Athénée, liv. 12. ce e

Memnon dit ici de Denys , Nymp f5
d’He’raclée , qui avoit fait l’hiftoire de

cette ville, le rapportoit d’un Cléar-
e qu’il failbit fils de Cléarque premier

33mn d’Héracle’e; a: il ajoûtoit que

N n in



                                                                     

2.8 6 M E M O l R E S
fan royaume que par maniére d’acquit, mais qu’il falloit lui

enfoncer de longues aiguilles dans la chair, pour le tirer du
fommeil léthargique où il étoit continuellement plongé , en-
core n’en venoit-on pas à bout. il avoit trois enfans d’Ama-
(iris la féconde lemme, deux fils, icavoir, Cléarque 8: Oxa-
thrès , 8c une fille de même nom que la merc. Sentant la fin
approcher, il fit la Reine maîtrelle de tout, 8c la déclara
tutrice de (es enfans, qui étoient encore en bas âge, ayant
feulement nommé quelques perfonnes de confiance pour lui
fervir de confeil. Après cette dilpofition , il mourut âgé de
cinquante-cinq ans , dont il en avoit pallié trente fur le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit, un Prince
très-doux 8L très-humain , aulli fut-il furnommé le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 8L les regrets qui fuivirent

la perte furent fincéres.Après lui la ville d’Héraclée le maintint dans l’état Horiflant

où il l’avoit laifl’ée: Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

- des enfans de Denys, 8L au bien commun des citoyens; 8c
lorfque d’autres lbins l’eurent appellé ailleurs , Lyfimaque,
porté de la même afi’eéiion pour les uns 8c pour les autres i,
tint auffi la même conduite. Amafiris fçut gagner l’on coeur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époufab 8L l’aima

paflionnément. Mais bien-tôt après la fortune venant à chan-
celer, des foins plus importans l’obligérent de laiflër Amaflris
à Héraclée, 8c pour lui il le rendit à Sardes , où tout aufli-tôt
qu’il fut paifible il manda la Reine, 8c lui témoigna la même
tendrefTe qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toûjours
polTédé de l’amour’des femmes , 8c toûjours volage, il époula

ce Prince étoit devenu fi monflrueu-
renient gros, que quand il vouloit
donner audience, il le mettoit debout
dans un coffre tr ’ rofond qui cachoit
l’on venue, ô: nÎ-lâifi’oit paroître que

le buite.

f Lyfnna ne s’était cm are’ d’une par-

tie de la T race, ainfi i étoit à portée
depmtcger Amaihisôcles Héraclécrs.

5 Memnon devoit aioûter qu’il en
eut un fils qui fin nommé Alexandre;
c’en une circonltance que nous appre-
nons de Polyénus , cité dt corrige par
Paulmier de Grantemenil, Méga-
dico; Aunpa’kou 15j muid»; (En
l! taurine avec ce fçavant Crmque,
5 Maud); une.
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Arfino’e’ liseur a de Ptolémée-Philadelphe. Amallris picquée

de les mépris, l’abandonna à lon tour, 8c s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce teins-là qu’elle bâtit une-ville à qui

elle donna lon nom b, 8L qu’elle peupla en y envoyant des

colonies. -
Cependant Cléarque ayant atteint l’âge d’homme, prit en

main les rênes du gouvernement. Il fignala (on courage dans
plufreurs guerres , [oit entrepriles pour la propre défenle, fait
auxiliaires, particuliérement dans une, où combattant avec
Lyfimaque contre les Gétes c, il fut fait prilonnier avec lui.
Peu après Lyfimaque le racheta d, 8c , par lès foins, Cléarque
fut aufli renvoyé. Lui 8c l’on fiere fuccédérent 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
mere, qui leur avoit donné quelque lujet de mécontentement
allez leger, s’embarqua lur un vaillent , fous promelle de
l’ûreté, 8c par la plus noire des trahilons, ils la firent jetter
dans la mer. Lyfimaque, dont il cil beaucoup parlé dans cette
hilloire, étoit pour lors en Macédoine, 8c y donnoit la loy.
Quoique par lon mariage avec Arfinoë, il eût mis Amal’tris
dans la nécelfité de le quitter, il conlervoit néantmoins un
relie de tendrelle pour elle; aulli-tôt qu’il eut appris ce qui
-s’étoit paillé, il rélolut de ne pas lailler impuni un crime li
atroce. C’était l’homme de lon tems qui lçavoit le mieux l’art

de feindre 8L de dilfimuler Q; cachant donc lori dellèin, il

e Le texte de Photius porte sima-n’-
a , filiam. C’el’t une inadvertence de
l’Auzeur , car cette Arfinoë étoit l’ceur,

8: non pas fille de Ptolémée-Phila-
delphe.

h Cette ville du nom d’AmallJ’is étoit

dans la Paphlagonie.’ M. Spanheim,
dans l’on Traité des Médailles , en rap.

porte une qui repréfente Amallris avec
cette légende, Maigrir; Banjos".

t CesGétes étoientdes peuples de la s
Dame; ils habitoient le pays que nous

ap lions aujourd’hui la Moldavie de
la alaquie. Dans le tems qu’ils com-
battirent contre Lyfimaque, ils avoient
pour Roy Dromichetès, lèlon Paula-
lanias, ou Doricétès, felon J uliin.

a Ce fait cit rapporté diverf’ement

par les Hilloriens. On peut voir ce
que Paulanias en dit dans les Attiques.

t Sallutte a dît la même chofe de
Catilina : Clytyliber rai firmlarar ac
dlflîmulator.



                                                                     

2 8 8 M E M 0 I R E Ss’approcha d’Héraclée avec toutes les apparences d’un homme

plein d’amitié pour Cléarque 8c d’alleciion pour fes fujets.
Sous ce mafque il n’ell fufpeét à performe; il entre dans Hé-
raclée , il y cil bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.
Mais Lyfimaque, fans perdre de tems, fait arrêter les deux
Princes, 8c les immole tous deux aux martes d’Amaliris.

Enfuite il s’empare des richelles immenfes que quatre
Tyrans confécutifs avoient amalfées. Il prend Héraclée fous

la proteêtion , rend aux citoyens la liberté après laquelle ils
foupiroient , 8c s’en retourne en Macédoine.

Quand il y fut arrivé , l’elprit plein de la nouvelle cott-
quête , il ne celfoit de vanter Héraclée à Arfinoë , il ne lui
parloit qu’avec admiration d’Amallris, qui par la prudence
8: fou bon gouvernement, avoit rendu cette ville florilfante.
fans compter, difoit-il, deux autres villes, Amallris &Tios *,
qui lui faifoieut un domaine confidérable. Arfinoë, à force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puillant État, fiit

tentée de l’avoir en fouveraineté. Elle la demanda à Lyfima-

que, qui ne fe prella pas de la latisfaire, dilant qu’elle ne
connoilfoit pas l’importance de la demande; mais comme
cette Princelle étoit extrêmement engageante, 8c qu’elle avoit
fur Lyfimaque tout l’empire qu’une jeune femme prend d’or-

dinaire litt un mari avancé en âge , elle obtint. enfin ce qu’elle
vouloit. Dès qu’elle fe vit maitrellè d’Héraclée, elle y envoya

un homme de Cumes nomméHéraclite, homme dévoué à
les volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
confeils , 8c aufli capable de les exécuter. Cet homme ne litt
pas plûtô’tà Héraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut

le mêler de tout; fuppolant des crimes aux uns, infligeant
des peines aux autres , il mit le trouble dans toute la ville, de
forte que le bonheur dont les habitans s’étoient flatez , s’éva-
nouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. Arlinoë
de fon côté , abulant toûjours de la foiblellè que Lyfimaque
avoit pour elle, fit tant par lès artifices, qu’elle le brouilla

gâterie ville de la Paphlagonie, à: n’était éloignée d’Amaltris que

êveC
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avec Agathoclea fon fils aîné d’un premier lit, Prince ver-
tueux 8; digne d’un meilleur fort. Lyftmaque trop crédule,
le fit empoifonuer feeretement. Le jeune Prince qui s’étoit
précautionné, vomit le poifon avant qu’il eût fait fou effet ;

mais Lyfimaque eut la barbarie de le faire enfermer 8K de le
condamner à mort, fous le faux prétexte qu’il avoit attenté à.
la perfonne. Ptolémée frere d’Arfmoë , celui que l’on fur-

nomma Céraunus b, à caufe de fon naturel violent 8c emporté.
fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyftmaque, par une aflion

f1 barbare , s’attira la haine de fes fujets , les pays de la domi-
nation ne la fouli’roient plus qu’avec peine. Séleucus c informé

de ce tragique événement , 8c de l’imprelfion qu’il falloit litt

les efprits, crut devoir en profiter. Il arma contre Lyfima.
ne d, 8c vint lui donner bataille. Lylimaque combattit avec

fion courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il
tomba mort fur la place. Le coup lui fut porté par un Héra-
cléen appellé Malacon , qui lèrvoit dans les troupes de Sélén-

cus. Après la mort les E’tats pallérent à Séleucus, qui les

Prince eût palfé en eux , leur ambition
n étoit pas encore fatisfaite , ils ne pou-

* L’Hilioire parle de cet Agathocle
comme d’un rince de grand mé-
rite, 8: qui avoit heureufement fe-
condé l’on pere dans plulieurs nettes.
Mais Arlinoë craignant ne s’i venoit
à regner, il ne fût pas verable aux
enlàns qu’elle avoit de L ftmaque ,
par un lèntiment qui n’e ne tro
ordinaire aux marâtres, elle refolut e
le perdre; 8: pour cela elle l’accufa
d’avoir attenté , les uns dirent à l’a pu-

dicité, les autresà la vie de f0n pere.
Quoi qu’il en fait , Agathocle fut con-
damné, fans qu’il y eût de preuves ni

de l’un ni de l autre. .
* Il étoit furnommé Céraunur, du

mot Grec navrée, qui lignifie ful-
mn , la fizrdre.
’ t Séleucus regnoit en Orient; lui ô:
Lyfima e, les deux plus grands Ca-
pitaines ’Alexandre , avoient furvécu

a tous les autres. Ils eoient entre
eux refque toute la pui ance d’Ale-
tendit; mais, comme fi l’ame de ce

Mm. Tome XIV.

voient foulfi’ir d’égal , a: tous deux
dans un âge fort avancé, à la veille de
perdre la vie par la nécellité de finir,
ne longeoient qu’à s’entre-détruire, 6:

à faire des conquêtes au préjudice l’un
de l’autre. r

d Séleucus avoit talon foixante-dix-
fept ans, à: Lyfima ue en avoit l’oi-
xante-quatorze. Ces deux rivaux com-
battirent ave’c’ un coura e ui ne le
fenton point de la vieilleffie. géleucus,
par la mort de Lyfimaque , demeura
maître du champ de bataille à des

- E’tats de fon rival. Ce fut a res cette ’
grande vifloire qu’il prit. le urnom de
Mentor, Br que relié l’eul de tous les
Capitaines d’Alexandre, il le glorifia
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne fçavoit pas qu’à fept mois de-là il

feroit lui-même un trille exemple de
la liagilite’ des chofe: humaines.

9,00”" .



                                                                     

,29 a p M E M O I R E S .réunit aux liens propres. Voilà un abbrégé du douziéme livre
de Mem non. Le treiziéme contient ce qui liait.

Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris la mort de Lyli-
maque, (St-qu’il avoit été tué par un de leurs compatriotes,
’qu’i s conçurent de grandes efpérances; animez d’un nouveau

courage, ils réfolurent de faire les derniers efforts pour recauc
- vrer la liberté que depuis faixante-quinze ans des Tyran:

domeltiques, 8c après eux Lylimaque, leur aVOient ravie. La
premiére tentative qu’ils firent , fut auprès d’Héraclite , qu’ils

tâchérent d’engager à fartir de leur ville; non feulement ils
lui promirent toute fûreté, mais ils lui alfrirent des préfens
coufidérables, s’il vouloit feulement les lailfer libres en par-
tant. Ce fut inutilement; bien loin de rien écouter, tranfporté
de colére, il fit traîner fur le champ plufreurs citoyens au
fupplice. Dans cette extrémité , les habitans traitérent ava:
les Commandans’de la garnifon, partagèrent l’autorité aVec

a eux, 8e leur aflûrérent le payement de leurs appointemens,
dont ils n’avaient rien touché depuis long tems. Appuyez de
ces Chefs, ils (mirent Héraclite en prifan , 8c l’y gardérent
quelques jours. Enfuite devenus plus hardis 8c ne ménageant
’ lus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en rafe’rent
es fortifications jufqu’aux fandemens, députérent à Séleucus,

8c en attendant fes ordres , donnérent le commandement de

leur ville à Phocrite. , ’. n Cependant Zipœtès Roy de Bithynie, qui n’aimaitpas les
Héracléensà caufe de Lylimaque8c de Séleuéus ,- car il avoit .
été ennemi de l’un , 8: n’était pas plus ami de l’autre; Zipœ-

tes , dis-je , à la tête d’un corps de troupes , s’avança, 8c vint
ravager tous les environs d’Héraclée: ily exerça toutes fortes

c d’hallilités , mais la réprélaille ne manqua point *, 8c l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit phis de mal à fan ennemi, ou
en faitlliit le plus. Tel étoit l’étatd’Héraclée, larlqu’A phrodi-

lins fut envoyé par Séleucus dans’toutesles villes de Phrygie,

f L5 texte de’Photius en corrompant cet endroit, car que veut dite 1m57"
lilp mail", ficerunt quæficerunt.’ Je’lis dont: lamper imprimant-fier, pètfi

fin: eadelnfluaj’ficeranr. * ’ . I

--i EH;

.-.-..nrnnchq-z:.on
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8c danscelles qui étoient le long du Pont-Euxin; pour voir ce
qui s’y pailloit 8: lui en rendre compte. Après s’être acquitté

de la commiflion , revenu à la Cour, il vanta beaucoup le
zéle de plufreurs villes, 8L parla au contraire des Héracléens
comme de peuples mal affeétionnez au Roy, ce qui le picqua.
extrêmement. Dans cette conjonélure arrivent les Députez

V d’Héraclée; Séleucus les reçut fort mal, 8; les menaça de leur

faire fentir les effets de la colére. Sur quoi l’un d’eux nommé
Chaméle’on, lins le laitier intimider, lui dit qu’il étoit à la

, vérité fort paillant , mais qu’Hercule étoit encore plus puif-

fint que lui. Il dit ces mots en langage Dorien *, Séleucus
ne les comprit pas, 8c le contenta de lui tourner le dos; ce-
pendant ces Déptltez le trouvérent fort embarraflèz, ils ne
voyoient de fûreté, ni à s’en retourner chez eux , ni à demeu-

rer. La Héracléens informez de ce qui le pailloit . crurent
devoir le préparer à la guerre, 8c députèrent à Mithridate
Roy de Pont, aux Byzantins 5c aux Chalcédoniens, pour

leur demander du (ecours. i
D’un autre côté, les bannis d’Héraclée, au moins ce qui

en relioit, concertérent entr’eux de rentrer dans leur ville.
Nymphidius , l’un des principaux , leur perfuada que ’cela
fêtoit ailé , s’ils vouloient lècontenter d’une fubfillance hon-

nête, 8c ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8c s’en trouvérent bien, car il:
rentrérent en eflèt dans le fein de leur patrie; à la grande
fitisfaétion de loirs concitoyens, qui les reçurent avec amitié.
8c ne les laiflérent manquer de rien. C efi ainfi que ces fugia
tifs, après un long banniflèment, fluent enfin rétablis dans
les droits 8L les prérogatives de leur naifiànce.
z Pendant ce tems-là , Séleucus enflé de la viâoire qu’il avoit

remportée fur Lyfimaque , méditoit d’aller en Macédoine; il

l* Ces mots lône, flattai: rifla.» ce Député’vouloir dire que la ville
i flaflas. Héfydüus dérive naïfs» de d’He’raclée étant confirmée à Hercule,

"in; , præflantia , fortitudo ; 8: ce Dieu , pluspuillànuque Séleucus.
Memnon nous 3p rend que c’était un hdéfenùoit contre la». ;

terme propre aux Au rafle, i .v . .tO o Il
v 9



                                                                     

292 M E M O I R E Svouloit revoir a patrie, d’où il étoit forti jeune pour fervir
fous Alexandre, 8c devenu vieux , il le faifoit un plaifir d’y
pafièr le relie de les jours. C’elt dans ce deflèin qu’il avoit
abandonné à [on fils Antiochus i 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 l’on rang , particulièrement honoré du nouveau Souverain,
qui même lui promettoit de le mettre fur le trône d’E’gypte
après la mort de (on pere 5. Mais Céraunus fut infenfible à
toutes ces bontés ; entraîné par l’on mauvais naturel, il oublie
ce qu’il devoit à [on bienfaiéteur, le fait donner dans une emé

bulcade, 8c le mafiacre impitoyablement; puis montant à
cheval, il gagne au plus vite Lyfimachie, où , par le moyen
d’une troupe de fitellites , gens déterminez qui l’accompa-
gnoient , il ceint le diademe ,s 8c va joindre les débris de l’ar-
mée de Lyfimaque. Les foldats, plus par néceflité que par
inclination , le foûmettent à lui 8c le reconnoiflent pour Roy,
eux qui peu de tems auparavant avoient prêté ferment de
fidélité à Séleucus.

Antigonus fils de Démétrius, ayant appris ce qui venoit
d’arriver, ne s’oublia pas dans cette o’ccafion. Aufii-tôt il
forma le defTein de s’emparer de la Macédoine; 8L pour pré-
venir Ptolémée, il augmenta fes forces en diligence, tant par
terre que par mer. Ptolémée de [on côté, avec la flotte de
Lyfimaque, va à la rencontre , 8c le préfente en bataille. A.
cette flotte il avoit joint quelques bâtimens legers c, 8L plu-n
fleurs galéres tirées de divers endroits , fur-tout d’Héraclée;

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à fix,

- 5 Le texte dit, à (on fils Antigonus;
c’ell vifiblement une faute de copule ,
il faut lire Anthelme.

l’ C’elt-à-dire, après la mon de
Ptolémée-Suer, qui avoit mis fur le
trône d’E’ e l’on fils Ptolémée.Phi-

ladelphe au préjudice des aine: à
en perfidie: de Cénunus. r

* Le texte porte tu; logent, que
l’lnterpréte Latin rend par ces mots,
à quibus a limais rfl nement. N’cfi-
ce pas exp iquer une chofe oblèune
d’une manière encore plus obfcure!
Pour moi j’entends par ripant-m. des
bâtimens legers ou de bas bord , fiai-r.
vant la fignification d’ioatnn. m

I mains, nonjqrtua.
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8; une a huit, qui, par la grandeur 8: la beauté, caul’oit de l
l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne n
Vous eulliez .vû dans cette galére cent hommes à chaque
rang , placez l’uivant l’ordre de leur Centurie , tous la main à,
la rame; de l’orte qu’il y avoit huit cens rameurs b d’un côté,

8c huit cens de l’autre, ce qui feuloit en tout l’eize cens , non
compris douze cens hommes qui combattoient de dell’us le
pont, 8L la galére avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
priles, la victoire ne tarda guéres à le déclarer. L’on remarqua
que les galéres d’H éraclée 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’oppolàfl’ent à l’on pallage, fit voile en Macédoine, s’en rendit

le maître 8c s’y fortifia. Il ne fut pas plûtôt l’ur le trône, que ,

comme s’il avoit voulu montrer toute la perverl’lté naturelle,
il épaula aux yeux de tout le monde l’a lueur Arfinoë C, dilant

pour raifon , que ces mariages étoient permis en E’gypte. En-
fuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyfimaque, 8:
peu de tems après il la chalfi elle-même honteul’ement de lès l .

e Le texte dit Aumoo’poç, Porte- I avoient, non pas (les fix, fept ô: huit
fion, parce que cette galère portoit la
il ure d’un lion, l’oit a la prouë, l’oit

à polpIppe. Je me l’uis accommodé à

notre age , en dilant la Lionne.
b Lazare Bail’, l’un des fçavans

hommes du xv l.° fiécle, dans l’on
Traité de l’art de naviger des Anciens,
a l’oûtenu, à: plufieurs lbûtiennent
encore avec lui, que ces mots (injure,
Ôl’nlpêlç, àmMpflh 8c autre de
cette clpece , qui l’ont fi communs dans

lesAuteurs Grecs, ne li ifient autre
bol’e quedes aléresoù’ yavoit fut,

l”: , huit 6c ouze rameurs pour cha-.
e rame. Mais Baïf ne pouvoit avoir

ËPhotius, ui n’étoit pas imprimé
de l’on tems. ra rès un témoignage
suai formel 8: a I bien circonllancié
que celui de Memnon, l’on ne ut
s empêcher de convenir que ces; ères ’

hommes à chaque rame , mais des l’ix ,
l’ept 8c huit rangs de rameurs les uns
fur les autres, fi ce n’elt perpendicu-
lairement , au moins de biais ô: en
zigzag. Les galères de DémétriusPPoa
liorcetê en avoient l’eize , 8L Ptolémée-

Philopator s’elt immortalil’é par une

galère prodigieul’e qui avoit. deux
prouës , deux pouppes , quatre gouvero
na’rls, â plus de quatre mille rameurs
diltribuez en quarante rams. Il ell vrai
que cela cl! incompréhenl’lble, mais il
ne s’enfuit pas que nous devions le
nier. L’indultrie humaine a eu dans.
chaque fiécle l’es prodiges, l’es mer-

’ veilles , témoins les pyramides 6c les
obélilques des Égyptiens, &c.

c Cette Arfinoë étoit h veuve de

Lyl’rmaque. ’
Ooiij
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États. Il n’y a lorte de crimes que ce méchant Prince ne com-

mît contre les Dieux 8a contre les hommes en moins de deux
, ans ; mais il trouva enfin la récompeole dûë à la cruauté, car
. menant de’Gaulois challèz de leur puys par la faim , s’étant

répandu j’ul’qu’en Macédoine, Ptolémée, pour le garantir de

l’invafion , marcha Contr’eux 8: engagea le combat.’-L’élé-

phant qu’il montoit ayant été blell’é, s’abbattit; suffi-tôt le

Roy fut pris vif 8l mis en piéces par les Barbares. Antigo-
nus, qui avoit l’uCcombé dans le combat naval dont j’ai parlé,
défait de l’on ennemi ,« monta l’u’r le trône de Macédoine.

ï Vers le même teins ,a Antiochus qui, après plufreurs guerres,
n’avait encore pu reconquérir tous les États de [on pere Sé-

leucus , envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays
qui font fituez aux environs du montTalmss. Patrocle-prit

out l’on Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Alî-

pende. Cet Hermogéne entrepritde ravager la campagne au-
tour de plufreurs villes qui s’étoient foultraites à la domination
de Séleucus, 8( particulièrement autour d’Héraclée; mais les
Héracléens ayant député vers lui , il s’adoucit à leur égard, les

lailla en paix , 8c fit même alliance avec eux. Enfuite prenant
l’on chemin par la Phrygie, il tourna l’es dell’eins contre les

Bithyniens. Eux avertis de la marche, lui drellérent une em-
bulcade où il périt avec toute l’a troupe , malgré les prodiges
de valeur qu’il fit pour l’ortir d’un li mauvais pas.

, Cet échec ayant déterminé Anti0chus à marcher contre
les Bithyniens , le Roy Nicoméde envoya aull’r-tôt demander
du l’ecours aux Héracléens, qui lui en donnérent de bonne
grace, 8c à qui il promit bien qu’il leur rendroit la pareille
dans l’occafion. Ce fut durant cette guerre qu’ils le remirent
en pollell’tonde Tics *, de Ciéros 8: de tout-le pays deThyne.

.lls les achetérent à prix d’argent , 8c il leur en coûta bon.

* Saumaife dans les Commentaires le Pont, 8: qu’au contraire il y avoit
fur Solin , a voulu corriger cet endroit la ville de Tics, dont les Héracléens
de Memnon , dt changer 770: en Kim; avoient été les maîtres long-tenu. Le
mais Paulmier a fort bien remarqué a sdeThyne étoit l’ur les confins (le
que Saumaife s’était trom é, qu’il n’y » l’ fie du côté de la Thrace, ô: Gond

eut jamais de ville appellee Kios dans tigu à la Bithynie. - . ’
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A l’égard de la ville d’Amallristqui leur avoit aull’i été enle-

vée, ils tentérent d’y rentrer, fait de vive force, l’oit pour
une l’omme d’argent; mais. ils y échouérent par l’entêtement

d’Eumenès, qui picqué contr’eux, aima mieux la remettre
gratuitement à Ariobarzane fils deMithridate , que de la leur
vendre. Ce mauvais EJCCÈSIflJt’blCl’ll-tôt luivi d’une guerre

qu’ils eurent à foûtenir contre Zipœtès Prince de Bithynie,

qui regnoit fur cette partie de la Thraoeque l’on nomme
Thynienne; grand nombre d’Héracléens périrent dans’cette
guerre ,- fans que leur courage. pût’les [autrui Zipœtès [upé-
rieur en fonces , fut-vainqueur. Mais.fi-tôt..cpte les Héracléens

eurent reçû le fecourstqu’ils attendoient de lems.alliez, la
chance tourna; Zipœtes déshonora la victoire par l’a fuite,
les vaincus furent vainqueurs à leur tour, 8c demeurérent
maîtres, non lèulement du champ detbataille, mais des terres --
qui avoient fait le fujet de la querelle. Alors ils enlevérent ’-
làns crainte leurs morts, les mirent fur le hucher, 8c en tmnl1 tu
portèrent les cendres à Héraclée, dans le tombeau de ces -
braves citoyens qui lacrifioient généreul’ement leur vie pour I

la défenl’e de la patrie. . I-Environ ce tems-là, Antiochus fils de Séleucus, &Démé- se
trius fils d’Antigonus, s’étant brouillez, firent l’un &Âl’autre

de grands préparatifs de guerre qui traînérenten longueur, -’
’ chacun d’eux voulant. mettre de nombreufes armées fur pied,

8: l’e faire le plus .d’alliez qu’ilpourroit. Nicoméde Roy de

Bithynie tenoit pour Démétrius , plufieurs autres-fuivoietlt le
parti d’Antiochus; mais Antiochus, quoiqu’ileût Démétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup s forces contre Nico-
mc’de. Celui-ci mit bon nombre d’alliez dans l’es intérêts, 8c

députa fur-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer
dans la ligue. Les Héracléens lui envoyérent un renfort de
treize galéres. Nicomédeaufl’të tôt s’embarque, 8c va chercher:

l’armée navale d’Antioehus. Les deux flottes lotit ’long-Âtem’s

en préfence, ni l’une-ni l’autre n’olè commencer le combat ;

on contentes de ces bravadesgtoutes les’deux le retirent fans

en venir-aux mains. î -
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Cependant les Gaulois marchant toujours devant eux’,

"s’étaient avancez jul’qu’aux portes de Byzance , 8c dévalloient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus rélilter à
:ce torrent, imploroient le lècours de leurs alliez; chacun les
’aidal’elon l’on pou voir, 8c les H éracléens entr’autres fournirent

quatre mille piéces d’or, on leur. en demandoit toutautant.
.Mais peu de tems après , Nicoméde voyant que les Gaulois
al’piroient à palier en Afie, 8: qu’ils l’aVoient tenté plufieurs

fois inutilement , parce qu’autant de fois les Byzantins les en
avoient empêchez , au ril’que de voir devenir leurs terres la
"proye des Barbares; NiCOméde, dis-je, leur ménagea ce
.pallage tant defiré, iltraitasavec eux, 8c voici quelles furent

les conditions du traité. .. ce Que les Gaulois demeureroient toujours unis par les liens
de l’amitié, avec Nicoméde 8c la poflérité:

Qu’ils ne pourroient jamais , contre le gré 8c le conl’ente-
ment de Nicoméde , l’e liguer avec qui que ce l’oit qui les en
folliciteroit; mais qu’ils feroient toûjours amis de lès amis, 8g

ennemis de l’es ennemis:
Qu’ils donneroient du fecours aux Byzantins toutes les fois

qu’il en fieroit belbin: .
Qu’ils leporteroient aull’i-pour bons 8: fidéles alliez des

.villes de Tics, de Ciéros , de Chalcis, d’Héraclée, 8c de quel-

ques autres qui devoient être nommées. a:
7 Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares
qui inondoit le pays, pallia enfin en Afie. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix-lèpt Chefs, dont les plus renommez étoient
-Léonorius 8c Lutarius.

On cro oit pour lors que cette tranfmigration des Gaulois
en Afie , croit funelle aux habitans de ce grand continent,
mais il arriva au contraire qu’elle leur fut avantageule; car
dans ce tems ou les Rois tiroient à eux toute l’autorité , 8c
failbient leurs efforts pour abolir entiércment la Démocratie,
les Gaulois, en s’oppolant à leur dell’ein , rendirent la Démo-,-

cratie beaucoup plus ferme 8: plus fiable qu’elle ne l’étoit.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens, 8c avec le fecours

- dessa
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des Gaulois a qui combattoient pour la première fois fous les.
enlèignes, vint à bout de foûmettre toute la Bithynie, 8c mit
les habitans hors d’état de remuer. Le butin que l’on fit fur
eux fut abandonné aux Gaulois , qui parcourant enfuite une
grande étenduë de pays , 8e ravageant tout ce qui le trouvoit
fur leur chemin , alle’rent s’établir dans une province b que
l’on a depuis nommée la-Galatie; ils le partagérent alors en

trois peuples, dont les premiers furent appellez Trogmes C,
les feconds Toliflobogiens , 8L les troifiémes Teâolages. Les
Trogmes fonderont Ancyre, les Tolillobogiens Tabie, 8c les

Teclolages Pellinunte. , V ,Nicoméde à qui tout réufiiflbît, bâtit aufli vis-à-vis-d’Afla-

que , une ville à laquelle il donna fon nom. Afiaque fut fondée
au commencement de la xvu.° Olympiade d, par une colonie
de Mégaréens, qui, en confe’quence d’un oracle, l’appellérent

ainfi , du nom d’Aflacni , homme d’un courage extraordinaire;
8L de la race de ceux qu’à Thèbes on appelloit Spartes. Cette
ville plus d’une fois affiégée , éprouva les malheurs de la
guerre, 8c fut milèrable, jufZIu’à ce qu’une colonie d’Athé-

miens étant venuë la repeupler, elle le releva de lès pertes 8c
devint très-florifïante, du tems que Dydallè gouvernoit la

Bithynie. .A Dydalfe fuccéda Botiras e, qui mourut âgé de foixante-J

* Lede’fâut de ponctuation rend cet
endroit du texte un peu obfcur. Paul-
mier l’a entendu d’une façon, ô: moi
je l’entends d’une autre.

t b C’étaient ces mêmes Gaulois ,
fous la conduite de Brennus , s’étoient
limez de prendre Delphes , 6c de piller
le riche temple d’Apollon. L’un 8c ’

l’autre furent fauvez par un. de ces
coups de la fortune que dans tous les
tems la fuperflition des peuples a qua-
lifiez de miracles. Voyez Paqfimias
danrfis Phociques.

c Ces Trogmes :3: ces Toliflobogîens
avoient apparemment pris le nom de
quelqu’unde leurs Chefs; car dans les

Mem. Tome X1 V.

Gaules ô: dansdtoute la]: Celtique, à!
n’ avoit oint e es ain r a -
lez. Mai? il y av’Ïii’Pdes Teflo’êizes’

dans le Languedoc , entre Touloufi: 6c
N arbonne.Ceux de Galatie en étoient,
felon les apparences, un démembre-

ment. ,d Sept cens dix ans avant l’E’re Cinés

tienne. ’r Memnon flamme vouloir nous dona
ner ici une lifte des Rois de Bithynie,
mais il ne faut pas s’y tromper. Ni
Dydalfe ni Botiras n’ont regne’; aulli

Memnon en parle-t-il comme de [im-
les Gouverneurs. Bas fils de Botiras ,

prit dans la faire le titre de Roy, mais

.Pp



                                                                     

29 8 M E M O I R E S-quinze ans. Il eut pour fuccefl’eur (on fils Bas, qui défiten
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 foixantes
onze ans , dont il en avoit pafié cinquante dans le gouverne-
ment. Zipœtès [on fils 8c fou fuccelleur, fut grand homme
de guerre; il tua de la main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
repoufia l’autre bien loin de les États, contint Lyfimaque lui-
même, 8: remporta de grands avantages [in Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8c de l’Afie. Enfin il bâtit

une ville * au pied du mont Hyperus, 8: lui donna (on nom.
Après une vie fi glorieufe, il mourut âgé de foixante-lèize
ans , dont il en avoit pafié fur le trône quarante-fept. Il laiflà
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné, regna après (on re.

Ses freres trouvérent en lui un bourreau plûtôt qu’un fifre:
mais il eut au moins la gloire d’afl’ennir encore plus le royaume
de Bithynie , fur-tout par la part qu’il eut à la tranfmigration
des Gaulois en Afie , 8L par la ville qu’il bâtit, 8c qui devint
la capitale’de [on Empire.

Peu de tems après les Byzantins eurent une guerre contre
les Calathiens , c’étoit une colonie d’Héracléens, 8c contre

les lfiriens , à l’occafion de Tomis , lieu de commerce fur les
confins des Calathiens, qui vouloient y établir une doiiane ,
dans la vûë de faire le monopole. Ces trois peuples députérent
auffi-tôt aux Héracléens pour leur demander du (ecours, mais
ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur omit lèule-
ment de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réuflit
pas. Les habitans de Calathis foufl’rirent beaucoup durant
cette guerre, 8c furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impofer ; mais depuis cette malheureule

il ne doit être regardé comme tel,
parce u’ilasn’étoît pas fils de Roy.

Aufli eorge Syncelle ne compte que .
huit Rois de Bithynie, à commencer * Eflîenne de Byzance s’accorde en
depuis Zipœtès jufqu’au dernier des l cela avec Memnon; il nomme cette

ces huit Rois fait l’elpace de deux cens

treize ans.

bifiçomédes, qui fit le Peu le Romain ville Zipætium, 6c c’en le feu! Géo-
hentier de (es En , a; que de graphe qui en faire mention.
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entreprife, à peine purent-ils fortir du miferable état où ils
avoient été réduits.

A quelque tems de-là Nicoméde flamant la fin approcher,
longea à difpolêr de l’es États. Il avoit d’un premier lit un
filsnommé Zéilas, qui perfécute’ parErazera la belle-mens,
s’était refugié auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en

fanant un crime, appella à fa fuccefiion l’es 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
compolée en partie de GauloisTolillobogiens, qui infpiroient
du courage St de la confiance à les foldats. Les Bithyniens,
pour confèrver le royaume aux mineurs, 8c leur donner un
défenfeur, mariérent leur mere au fi’ere de Nicoméde; enfaîte

avec leurs propres forces 8e le [ecours que les tuteurs de ces
en fans envoyérent , ils attendirent Zéïlas de pied ferme. Les
deux partis le livrèrent de fréquens combats, où ils éprou-
vérent tour à tour la bonne 8c la mauvaile fortune; enfin las
d’une guerre qui ne décidoit de rien , ils en vinrent à un
accommodement. Les Héracléens fignalérent également leur

courage dans le combat, &leur prudence quand il fut que-
llion de négocier; c’efl pourquoi les Gaulois regardant cette
République comme un ennemi dangereux, tournérent leur
animofité contr’elle , ils ravagèrent toutes lès terres infiltrait
fleuve Callès, 8c s’en retournérent chez eux chargez de butin.
Sur ces entrefaites , furvient nouvelle brouillerie entre Ami.
gonus 8c les Byzantins. Les Héracléens alliez de ceux-ci ,
joignirent quarante galères aux leurs , 8c par-là furent calllè
que cette rupture n’aboutit qu’à des menaces de part 8c d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane, laillant un fils
fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les

* Je lis Klspo’mr au lieu de munir. de l’es enfans, nommât aufli les babi-
En ellet , à quel propos ioindre les tans de Ciéros , à caulè de l’alliance
habitans de Cios avec les Héracléens! 8c de l’union qui étoit entre ces deux
Il étoit-tout naturel que Nicoméde peuples.
nommant lesHéracléens-pour tuteurs . -

un
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Gaulois d’Afie , ou Galates. Ces peuples méprilant fou jeune
âge , crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de lès fujets, déja aflligez de la famine. Heurcufe-
ment les Héracléens ne leur manquèrent pas au befi)in ; ils
leur envoyèrent une grande quantité de bled, qui arriva à
Amife, d’où il étoit ailé de le tranfporter dans les villes du

.royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un fervice qui dè-
concertoit leur dell’ein , le vengèrent des Héracléens, en
recommençant leurs hollilitès fur les terres de la République.
Il fallut leur envoyer des Dèputez , dont le chef fut ce même
Nymphisa qui a écrit l’hilloire d’Héraclée; il dillribua dans

l’armée des Gaulois cinq mille pièces d’or, 8; en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gau-
lois appaifez , cellérent leurs hollilitès 8c s’en retournèrent.

Ptolémée Roy d’E’gypte 5, étoit pour lors parvenu au plus
haut degré de félicité; il voulut s’attacher par les largelfes
’plufieurs peuples, dont les Héraclèens furent du nombre: il
leur envoya cinq cens mefures de bled , 8c fit bâtir dans la
citadelle d’Héiaclèe un temple à Hercule , tout de marbre de

Proconnefe.
Là Memnon fe jette dans une digrell’ron lûr les Romains;

il traite de leur origine , 8c de la manière dont ils s’établirent
dans l’ltalie; de ce qui précéda la fondation de Rome. de lès
Rois, des guerres qu’ils eurent à foûtenir, de l’extinâion de

la Monarchie, 8L de la création des Confuls en la place des
Rois. Il raconte comment les Romains furent vaincus par les
Gaulois , qui lieroient demeurez maîtres de la ville, li Camille
ne la leureût comme arrachée des mains; comment Alexandre
pallant en Aile, écrivit aux Romains qu’ils vainquillènt donc

’ Son ouvra e fubfilloit encore au pour fou fiere Céraunus. Quoi qu’il
lents d’Athènee, ui en rapporte un en fait, malgré les Cruautèsquidesho-
morceau dans fou (l’allaiéme livre. nore’rent le commencement de l’on

s regne, ce Prince acquit une gloire- 5 Il entend Ptolémèe- Philadelphe, immortelle par l’amour qu’il eut pour
ainfr furnommé , ou par ironie , 8c les Lettres, 8: par cette fameulè Bi-
parce qu’il s’étoit défait de deux de l’es bliothéque qu’il établit à Alexandrie,

fracs, ou, comme le prétend M. &dont il confia le foin aux lusillu-
.V aillant , à calife-de l’amitié qu’il eut lires Sçavans qu’il y eût dans Grecs.



                                                                     

DE LITTERATURE. 3.01s’ils fçavoient vaincre 8: le faire un Empire , qu’autrement ils
abandonnafl’ent la partie 8: le foûmillènt au plus fort , à quoi
ilsvne répondirent qu’en lui envoyant une couronne d’or *
du poids de plufieurs talens ; comment dans la guerre qu’ils
curent contre les Tareutins , 8: contre Pyrrhus l’E’pirote qui
les lècondoit, tantôt vaincus, tantôt vainqueurs, ils vinrent
.enfin à bout par leur patience 8: leur courage, de dompter
les Tarentins 8: de challer Pyrrhus de l’Italie. Enfuite il ra-
conte les guerres des Romains contre Annibal 8: les Cartha-
ginois , 8: celle qu’ils firent fi heureufement en Efpagne fous
la conduite de plufieurs Généraux , mais fur-tout de Scipion ,

’à qui les peuples d’Elpagne , par un decret public , déférèrent

le titre de Roy, qu’il ne voulut point accepter ; comment
Annibal vaincu, fut obligé de fuir; comment dans la fuite
les Romains ayant palfé la mer Ionienne , allèrent combattre
Perlèe Roy de Macédoine , qui en jeune homme , avoit rompu
le traité fait entr’eux 8: Philippe ion pere; comment la défaite

valut à Paul Emile les honneurs du triomphe ; comment enfin
les Romains , après avoir défait en deux batailles rangées Art-

tiochus Roy de Syrie, de la Comagene 8: de la Judée, le
chall’érent de l’Europe.

Après cette digrellion , Memnon revient à fou fiijet, se
le continuë ainfi.

Les Héraclèens l2;achant que l’armée Romaine avoit pall’é

en Afie, envoyèrent aulii-tôt à lès Chefs, des Amball’adeurs
qui furent très-bien reçus, 8c qui rapportèrent une lettre fort
gracieufe de Paul Emile; il leur mandoit qu’ils pouvoient ’
compter fur l’amitié du Sénat, 8: que dans l’occalion ils en

recevroient toutes les marques qu’ils pourroient délirer. Dans
la fuite Cornèlius Scipion, celui qui avoit fait la conquête de
l’Afrique, étant venu prendre le commandement de l’armée

d’Afie, ils députèrent aufli vers lui, pour lui donner de nou-
velles ali’ûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque tems après ils lui envoyèrent des

* Cette couronne d’0r envoyée par les Romains à Alexandre , el’t un trait
remarquable, 8: qui ne le trouve guères que dans Memnon.

Pp iij
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Amball’adeurs, pour le prier de réconcilier Antiochus avec
le Sénat de Rome; 8: en même tems , autorifez d’un decret
du Peuple, ils exhortoient Antiochus à ne plus faire la guerre
contre les Romains.

Scipion leur répondit par une lettre dont la fufiription
étoittelle : «lapiaz: Central de l’armée Romaine à Prororgfill, au

Sentir à au Peuple d’He’rarlée, Salut. Par cette lettre il le fai-

foit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléens , 8:
les affura que dès ce moment il celloit tous aéles d’holtilités

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 , 8: en eurent
une réponfe aulfi favorable. Mais peu de tems après Antio-
chus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, 8:
taillé en pièces, il fut enfin contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent, a Qu’il abandon-
neroit aux Romains tout ce qu’il pollèdoit en Aile, de plus,
la flotte 8: fes éléphans, 8: qu’à l’avenir il ne regneroit plus

que fur la Commagene , la Syrie 8: la Judée. a»
De nouveaux Généraux ayant fuccèdé à ceux ’dont j’ai

parlé, les Héracléens députèrent encore vers eux, 8: en reçu-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par lequel il fut reglè a Que les Romains 8: les
Héracléens , non feulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils

s’aideroient mutuellement envers 8: contre quiconque ils en
feroient requis les uns par les autres. n Ce traité fut gravé fur
deux tables d’airain , dont l’une fut dépofée dans le temple de

Jupiter au Capitole, 8: l’autre pareillement dans le temple de

Jupiter à Héraclée. ’
Memnon, après tout ce détail, qui fait la matière de lès trei-

2ième 8: quatorzième livres, commence ainfi le quinzième.
Prufias , dit-il , Roy de Bithynie , Prince adroit 8: entre-

prenant , après avoir fait plufreurs injullices aux Héraclécns,
leur enleva Cièros, 8: de fon nom la fit appeller Prufmde;
enfuite il les dépouillaencore de Tics , de forte qu’ils ne pof-
fédoient plus rien au-delà de la mer. Non content de ces
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violences, il alliégea Héraclée même avec toutes fes forces.

Les alfiégez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 8: fougeoient à le rendre, lorfqu’un accident les lauva.
Dans le tems que Prufias montoit à l’allaut , une grolle pierre
jettée de dell’us le rempart lui fracalla la cuille; la douleur
que lui caufa la blellure, lui fit abandonner cette entreprife.
Il fallut le orter au camp, d’où il regagna les E’tats, non fans

peine 8: ans combat. Depuis cet accident il eut le nom de
Boiteux, 8: le fut en effet, mais il mourut peu d’années après.

Quelque tems avant que les Romains pallallènt 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,

8: le murrillènt de tout ce qui étoit nècellaire pour le bien
défendre. Le fiège traîne en longueur, 8: cependant la dilètte
fi: fait lèntir dans le camp des Gaulois; car le caraéière de ces
peuples ell de faire la guerre plûtôt par une impétuofité natu-
relle, qu’avec précaution 8: beaucoup de préparatifs. Prell’ez

donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller cher-
cher des vivres ; les Héracléens profitent du tems, font une
fortie, pouffent jufqu’au camp, le pillent , mall’acrent tout ce

e qu’ils rencontrent, puis tombant fur ceux qui s’étoient écar-

tez , ils font un li grand nombre de prilonniers , que de cette
grande armée de Gaulois , il n’y en eut pas le tiers qui revint
en Galatie. Cet heureux fuccès redonna du courage aux H éra-
cléens, 8: les mit en état de reprendre leur première fplendeur.

C’ell environ ce tems-là que les Romains ayant la guerre
contre les Marfes *, les Pélignes 8: les Marruefniens, Héraclée

* Cette guerre appellée Marlique copille ignorant a inféré une paren-
ou Sociale, commen a l’an de Rome thèfe qui y en tout-à-fait étrangère;
662. fous le Confu at de L. Julius c’eli pourquoi il la faut retrancher,
Cèl’ar 8: de P. Rutilius Lupus. Dans comme Cluvier 8: Paulmier l’ont fort
cet endroit du texte de Photius , un bien remarqué.
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les aida de deux fortes galères a à trois rangs de rameurs, qui
lèrvirent onze ans durant les Romains, 8: fluent enfuite ren-
voyées dans leur pays avec les marques d’honneur 8: 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 lès E’tats , en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 8: fur la foy
des lèrmens, Mithridate ayant attiré chez lui [on neveu Aria-
the b, le tua de a propre main , 8: s’empara enfuite de la
Cappadoce, par la lèule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe 8: d’une des fœurs de Mithridate: ce n’étoit

pas , au relie , la première marque de cruauté que l’oncle eût

donnée, il étoit naturellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un allez grand royaume dès l’âge de treize ans, peu

de teins après il fit enfermer la mere , qui devoit regner con-
jointement avec lui, 8: fut caule de la mort , par la longueur
8: la dureté d’un traitement fi indigne; enfaîte il fit mourir
l’on frere. Alors le livrant à l’on ambition , il dépouilla de leurs

États plufieurs petits Souverains qui regnoient aux environs
du Phare, 8: pouffa lès conquêtes jufqu’au-delà du Caucalè.
S’étant ainfr aggrandi confidèrablement , fier de ces fuccès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorfque les Romains crurent
devoir s’oppol’er aux progrès d’un Prince de ce caraètère. Ils

firent donc un decret , par lequel ils l’obligeoient à reflituer
aux Rois Scythesles États qu’ils avoient héritez de leurs peres.

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération ,-
8: de vouloir déférer au decret; mais cependant il pratiquoit
lourdement des alliances avec les Parti-tes 8: les Mèdes , avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 8: avec les
Ibériens c: ainfi aux anciens griefs il en ajoûtoit de nouveaux,

. Le texte porte «Il»; n nanifier un.- bfiJultin 8: les autresHilloriens difent
sanglante. ’On voit que Memnon toujours Ariaratlre.
oppol’e anneau-n; à d’eau-Ils". 64 c M. Dablancour dans la traduèlion
c ell encore ce qui me fait croire que deTacite, dit toûjours les Ibères; mais
j: ai eu raifon d’entendre par califat; comme on dit 11min. l’lbérie, je crois
«rami, des bâtimenslegers. qu’il faut dire aulli les Ibériens. Au

par
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par conféquent nouvelle calife de guerre; car le Sénat de
Rome ayant déclaré Nicoméde , fils de Nicoméde 8; de N yla,

Roy de Bithynie, Mithridate lui oppofa Socrate a’furnommé
le 15’011, frère de ce même Nicoméde. Mais le choix du Sénat

prévalut , en dépit de Mithridate.
Quelque tems après, les brigues de Marius 8: de Sylla allu-

mèrent le feu de la fédition dans Rome, 8: tout fut bien-tôt
en combuflion. Mithridate, pour profiter de la conjonélure,
donna à Archèlaüs l’un de fes Lieutenans, quarante mille
hommes d’infanterie 8: dix mille chevaux, avec ordre d’entrer
en Bithynie. Archélaiis part, va combattre Nicoméde, 8c
remporte fur lui une fi belle vièloire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put raflèmbler. Mithri-
date campè fous Amafre b , venoit de recevoir un gros corps
de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Ni’co-
méde, 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-

toient des troupes intimidées, qui trembloient au feul nom de
Mithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne
contenance, 8: ofa le défendre contre Ménophane, autre Lieu-
tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre, il fut en-
tièrement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemisfur les

bras, marcha fans crainte en Bithynie, foûmettant à lori
obèiflance 8: le plat pays 8: 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 les conquêtes’, quand une nou-
velle entreprife l’arrêta dans la courfe. Les Rhodiens fenils
étoient demeurez fidèles aux Romains. Mithridate offenfède

relie, ces Ibèriens d’Afie habitoient ’ 8: j’ai fuivi la correèlion, qui cit con-

le pays que nous appelions aujourd’hui forme à ce que dit Appien dans l’hi-
’la Géor in ils y étoient venus des (toire de Mithridate. ’
rives de l E’bre, qui a fait donner autre-. h r A r I - i 4. . . ma le ou ma ee mon a aufors le nom d’lberiens aux Elpagnols. ’ A ’ I P ’ede Strabon , qui en , arle comme

’ Le texte de Photius el’t corrompu d’une desprincipales vil es de la Cap-

cn cet endroit; Paulmier l’a corrigé, padoce. i
Mem.TomeX1V. ’ V ’ç’Qq

.J



                                                                     

306 .M E M 0 I R E Scette perlévérance, tourna tout-à-coup les forcesicontr’eux;

8L les afiiégea par terre 8c par mer. Non feulement le cou-
rage des Rhodiens les rendit fupérieurs, mais peu s’en fallut
que dans un combat naval, Mithridate ne tombât entre leurs
mains. Echap é de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient dilperlléz dans l’Afie, foulevoient les villes contre lui;

aufli-tôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main bail":
fur tous les Romains qui le trouveroient dans leur diflrîét.
La plûpart obéirent à cet ordre , 8c il le fit un tel carnage de
Romains, que dans un feul 8c même jour il en périt quatre-
vingt mille par le glaivel. t

Mais quand le Sénat vit qu’E’retrie, Chaleis 8c toute l’Eu-

bœe étoient en la puiflànce des Lieutenans de Mithridate,
ue les Lacédémoniens mêmes fuccomboient, 8c que la plû-

gart des villes de la Grece n’avoient pu réfifler, il envoya
ylla en Grece avec une armée capable de tenir la campagne.

A (on arrivée plufreurs villes le rendirent à lui, d’autres furent
forcées; il battit les ennemis en plufieurs rencontres, s’avança
jufqu’à Athenes, la prit , 8: l’auroit entiérement détruite, fi
le Sénat deRome ne s’étoit preflë de s’y oppofer b. Après plu-

fieurs petits combats , où les troupes du Roy eurent l’avantage
à leur tour, la fortune balançant entre l’un 8: l’autre parti, la
dilette commença à le faire fémir dans l’armée de Mithridate:

comme elle n’avait as ménagé les vivres , tout d’un cou
elle en manqua, 8c e fêtoit trouvée dans la derniére néce
fité, fi Taxile , par la prile d’Amphipolis , ne le fût ouvert la

Macédoine, qui fournit des provifions en abOndance. Tuile

0. dans la vie de Sylla, dit
qui! en perit cent cinquante mille.

5 Que le Sénat Romain fe liait op-
polë à la deflruélion d’Atbenes, c’ell

une particularité qui lui fait beaucoup
d’honneur; mais elle n’a été reman-

Euée, ni par Plutarque, ni par Pau-
nias, q ’ etous deux ayent parlé

fort au long la prife de cette ville,
à des dans qui y (me: exercées

par Sylla. Cependant il fi: peut faire
que Memnon , comme beaucoup plus

i de ce terris-là , en fçût mieux
miche que ni Paulânias ni Plumi-

e. Au relie, ce fin à la prife d’A-
t es ue Sylla s’em ra de la pré-
eieuie ibliothéque ’A pellicon de
Tics, où étoient les Faits d’Ariitote
à deThéopltnfle, qui furent portez
à Rome, où ils tombèrent entre les
mains du Grammairien Tyrannion.
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enfiiite vint joindre Archélaiis, 8c par cette ionflion, leur
armée le trouvant forte de plus de foixante mille hommes,
ils allérent camper dans la Phocide, à demain 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 diftance railbnnable de l’en-

nemi. Au bout de quelques jours , ayant appris que les foldats
d’Archélaüs s’étaient débandez pour aller au fourrage, il lath l

l’occafion , 8c vint brulquement attaquer le camp , qui dénué
de combattans, ne fit pas grande re’fiflance; tout ce qu’il
étoit relié de bonnes troupes fut paflé au fil de l’épée , les

autres, dont il n’y avoit rien à craindre, il les fit entourer par
fon armée, 8c leur commanda d’allumer le loir des feux à
l’ordinaire, afin que les fourrageurs revinfl’ent au camp fans
le défier de rien : ils y revinrent en effet, 8: à mefure u’ils
arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits priionniers; decl’orte
que Sylla , [ans prefqu’aucune perte, remporta une très-belle
victoire.

Mithridate pendant ce tems -là, faifoit le fiége de Chic,
fous la conduite de Dorylas; car il ne pouvoit pardonner à
cette ville d’avoir fecoum les Rhodiens dans la guerre qu’ils

avoient foûtenuë contre lui. Dorylas prit donc Chic, qui
pourtant le défendit bien; enfuite il diflribua à (es loldats les
terres des allié ez , 8; fit embarquer les habitans fur des bâti-

mens de tra port, pour être conduits dans le Pont. Les
Héracléens , qui avoient toujours entretenu amitié avec ces
lnfulaires, le mirent aullî-tôt en mer; 8c dès qu’ils virent la
petite flotte , qui n’étoit nullement en état de leur réfifler, ils
fondirent fur elle, la prirent 8c l’amenérent à Héraclée. Les
captifs infulaires y furent bien reçûs, on leur fournit géné-
reulement toutes les choies dont ils avoient befoin , 84 quell-
que tems après comblez de bienfaits, ils furent rétablis dans

leur patrie. .-Cependan’t le Sénat de Rome nomma Valérius Flaccus 8c

Fimbria, pour aller continuer la guerre contre Mithridate;
*C’ellainfiqu’illàutliredansletexte. , u

. qu;



                                                                     

308 ’MEMOIRESils avoient ordre d’agir de concert avec Sylla, s’ils le troué
voient bien intentionné pour le Sénat; mais s’il étoit dans
une difpofition contraire, de le combattre lui-même. Car
Sylla eut d’abord les peines 8c fes traverfes, il éprouva la
famine , l’inconllance du fort à la guerre, 8c plus d’un échec,
quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des nou-

veaux Chefs prenant fou chemin par le pays des Byzantins,
il palla en Bithynie , 8c de-là à Nicée, où il établit fan camp.

Fimbria le fuivit avec fes troupes. A l’égard de Flaccus,
comme il faufil-oit impatiemment que Fimbria * s’attirât
toute l’affeétion des foldats par la douceur de fon comman-
dement, il ne put s’empêcher de parler mal de lui 8c de font
armée; fur quoi deux foldats perdant patience, lui paflérent
leur épée au travers du corps, 8c le tuérent. Le Sénat conçut

beaucoup d’indignation contre F imbria; mais jugeantà pro--
os de diflimuler, il ne laina pas de ratifier fon éleétion b à:

la dignité de Proconful. F imbria donc à ce titre, prit le com--
mandement de l’armée en chef. Sa premiére expédition fut

de foûmettre aux Romains plufieurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent afiiégées , les autres fe rendirent
de leur propre mouvement. Le fils de Mithridate qui com-
mandoit une belle armée, 8c, qui avoit fous lui trois bous
Lieutenans généraux, Tax ile, Diophante 8c Ménandre, voulut
arrêter des progrès fi rapides, il marche au-devant de Fimbria,
8c vient lui donner bataille. La partie n’étoitùpas égale, aufft

Fimbria fut-il battu; mais il le retira en bon ordre, & mit
une riviére entre les ennemis 8c lui. Alors pour avoir la
revanche malgré lafupériorité du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une nife de guerre qui lui réuffit,
a Appien nous repréfente Caïus Fla-

vius Fimbria comme un homme qui
ne fail’oit obferver aucune difcipline à

res troupes, 8c qui leur donnoit non
feulement toute licence de piller, mais
même l’exemple.

f L’Inrerprére Latin a fait ici lus
d une faute , car premièrement il érige

Fimbria en Conful , ce qu’il’ne fut
iamais; iwafil’dl ne fignifie point ici
le Confulat, mais le Proconlîrlat. En
recoud lieu , le Sénat ne fit point élire
Fimbria Proconl’ul, comme l’interœ

prête le dit, il ratifia feulement (on
élcélion; cela fe voit par Appien , au

’ par la difpofition même du Sénat, qui
ne vouloit que s’accommoder au teins. .
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brouillard, il paflà la riviére, 8L tomba à l’improvifle fur le"

camp des Barbares; tous étoient plongez dans un profond
f ommeil, il en fit une fr horrible boucherie, que très-peu
même d’officiers 8c de cavaliers échappérent. De ce nombre
fin le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le
chemin de Pergame , 8c alla porter lui-même la nouvelle de E1

I défaiteà fou pere. Après ce défafire, qui ne laiffoit plus d’ell-

pérance au parti de Mithridate , la plupart des villes fe déclar

rérent pour les Romains.- I
Cependant Marius lbrtide la retraite, étoit rentré dans

Rome, 8L Sylla craignoit avec raifon qu’un fi puiflant ennemie
ne le fît bannir à fon tour. Dans cette appréhenfion , il députa
à Mithridate, pour lui laitier entrevoir que les Romains ne’
s’éloignoient pas d’un accommodement. Mithridate, qui dansÂ

le.tems préfent de fes affaires, ne fouhaitoit rien tant que lat
paix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir conférer avec’

’ lui, 8L Syllade fou côté fit une partie du chemin. Quand ils’
furent à une certaine difiance l’un de l’autre, ils ’firent’figne’»

à leur efcorte de s’éloigner, 8c tous deux allérent à Dardanne?

ville de la-Troade. Là furent fignez les articles de paix, dont-I

voici la teneur. Ia Que Mithridate céderoit toute l’Afie aux Romains : Que.
les peuples de Cappadoce 8c de Bithynie, feroient gouvernez ee’
par des Rois de leur nation: Que-Mithridate lèroit confirmé-«-
dans la pofleffron du royaume (le Pont: Qu’il donneroit à,«
Sylla quatre- vingts galéres 8c trois mille talens, pour le æ
mettre en état de retourner à Rome : Qu’enfin , les villes quim
avoient embraflé le parti de Mithridate, ne feroient. en au---««
cune maniére inquiétées pour ce fujet par lesRomains. w

Cette dernière claufe demeura fans exécution , cardes Ro-’
mains appéfimtirent leur joug fur toutes Ces villes. Après la’
conclufion du traité, Sylla revint glorieufement à Rome, 8c
Marius en’fortit une féconde fois.rPour Mithridate , il s’en"!

retourna dans les E’tats, 8e chemin faifimt, rangea fous fort
obéiflànce plufieurs peuples qui s’en étoientzfouflralts-duranti

la mauvaife fortune. , Qq ,iij,
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contre Mithridate. Ce Prince, dès qu’il le fçut parti, lui
envoya aulli-tôt des Amballadeurs, pour lui repréfenter qu’il

y avoit eu un traité de paix entre Sylla 8e lui, 8c pour en
demander la confirmation; mais ces Ambalfadeurs ne firent
pas grande imprelfion fur l’efprit de Muréna; c’étoient des

Grecs 8c des Grecs philofophes, qui dans l’audience qu’ils
eurent, jultifiérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmérent,
ainfi 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 fervir ou de place
d’armes ou de retraite.

Mithridate 3c lui, chacun de lon côté, ne manquérent pas
de députer à Héraclée , pour tâcher de mettre cette répu-
blique dans leurs intérêts, 8c pour lui demander du fecours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héracléens

voyoient que la puifiance des Romains étoit formidable, 8c *
n’ayant pas moins à craindre du voilinage de Mithridate, ils
répondirent que dans un tems où tout retentifloit du bruit,
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine le dé-
fendre eux-mêmes, bien loin d’être en état de lècourir les
autres. Plulieurs conlèilloiertt à Muréna d’alfiéger Sinope,

parce que , diloient-ils, la prife de la capitale entraîneroit
,tout le relie du royaume. Mithridate le fentoit bien , c’ell:
pourquoi il mit une forte garnifon dans Sinope, 8L la pourvût

’ Photius , p0ur faire ion Extrait plus
court, a retranché plufieurs faits qui
étoient fans doute racontez r Mem-
non. lci, ar exemple, voi à Muréna

, qui fucce’ e à Fimbria , litas que nous
voyions ce que Fimbria étoit devenu.
Je crois devoir y fuppléer, en difant
que Fimbria s’étant brouillé avec Syl-

la, beaucoup lus puillânt que lui ô:
plus refpee’le d’és troupes , le vit obligé

de lui céder le commandement de l’ar-
mée; aprèsæoi , pour ne pas furvivre
Mainate, peut-êtredanslacrainte

d’être immolé à la vengeance de l’im-

plaœble Sylla , il le réfugia dans le
temple d’Efcula e à Pergame , où il le
perça de l’on épee, 6c reçut le dernier
coup de la main d’un de l’es efclaves.

5 Le texte Grec dit n’a" Éditeur: ,’

8c l’lnterpréte Latin , en le rendant
ar mlzem Nicæam, nous donne une

ville de Nicée dans le Pont, où il n’y
en eut jamais, car Nicée étoit en Bithy-
nie. C’ell donc une faute de copule,
qu’il n’ell pas ailé de corriger.
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abondamment de tout ce qui étoit nécellaire; après quoi il
marcha droit à l’ennemi. Il y eut les premiers jours plufreurs
efcarmouches, où les troupes du Roi eurent l’avantage: en-
fuite la fortune devint plus égale ; mais les Barbares lallèz
de ces petits combats qui ne décidoient de rien , tombèrent
bien-tôt dans le découragement. Mithridate qui s’en apper-
çut, gagna les extrémitez de fou royaume vers le Phalè 8c le
Cancale. Alors Muréna ramena les troupes en Alie , 8L chacun
ne fougea plus qu’à le fortifier.

Peu de tems après Sylla mourut à Rome. Le Sénat envoya
Aurélius Cotta en Bithynie, 8c Lucius Lucullus en Afie ;

nous les deux avoient ordre de faire vivement la guerre à
Mithridate. Mais ce Prince par des levées extraordinaires,
s’étoit fait une puillante armée , 8c avoit fur mer quatre
cens galéres e, avec un grand nombre de petits bâtimens. Il
donna un gros détachementà Diophante, avec ordre de marc
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 la 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 che-
vaux, fuivis de fix-vingts chariots armez de faux, 8L d’une
prodigieule uantité de machines de guerre de toute efpece.
Avec cette uite 8c cet attirail, marchant à grandes journées
par la Timonitideb, la Cappadoce 8c la Galatie , il arriva le
neuviéme jour en Bithynie ; l’armée navale des Romains
commandée par Cotta, eut ordre de le tenir dans le port de
Chalcedoine. Celle de Mithridate ayant pafl’é tout devant Hé-
raclée, ne fut point reçûë dans le port , on permit lèulement

’Letexteditqeuipm maraudas, firme ce que j’ai dit, que par mu)";
fifi Jt’ muon...» tu 1 1117"er on entendoit des galères à trois ran
a, à marmitant Wpa’; lui à in)". de rameurs alfls les uns au-delfus des
Premièrement il faut lire arrimant-15mn aunes, linon perpendiculairement,
En lecond lieu , il faut remarquer que au moins de biais; au lieu que un».
voilà recépa; étamât-ma; employez mir-un; lignine feulement une eljxcc
dans la même phrafe, mais oppol’ez de bâtimentàcinquante rames.
l’un à l’autre, r œnlëquent dans * C’étoituneprovincedelaPaun .5 . à . . tu»5cequioon- pute-
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avoit befoin. Mais pendant que les foldats de Mithridate 8C
les Héracléens commerçoient enlemble , Archélaüs qui com-

mandoit la flotte du Roy, fe faiflt de ,Silénus 8; de Satyrus;
il les retint fur fon bord, 8L ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’eufl’ent confenti à lui donner

cinq galéres pour joindre aux fiennes, 8c pour combattre
contre les Romains. Une conduite fi contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec
Rome, Archélaüs l’avoit bien prévû, 8c c’étoit tout fon but.

Auffi depuis cette infraélion les Romains regardérent Héra-
.clée comme ville ennemie, 8c la traitérent avec la derniére
rigueur. Ils mirent les citoyens à l’encart. 8c envoyérent des
commis pour les vendre, ou pour les obliger à fe racheter.
Cette dureté à laquelle ils n’étoient pas accoütumez, les jetta

dans la conllemation. Ils crurent qu’il falloit au plûtôtdé-
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 exaéteurs.
En effet, aulfi-tôt après ils difparurent, 8L leur mort fut li
bien cachée, que performe n’en eut connoillancea

Il y eut enfuite près de Chalcédoine un fanglant combat
entre les deux flottes, pendant que les deux armées coin-
battoient fur terre. Mithridate en performe commandoit la
fienne, Cotta celle des Romains. Les Ballernes * tombant
avec furie fur fou infanterie, l’enfoncérent 8c 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 lang 8L couvertes de leurs morts. Dans le
combat naval ils eurent fix mille hommes de tuez, 8c quatre
mille cinq ’cens de faits prifonniers. Dans le combat d’infan-

terie contre infanterie, ils perdirent quatre mille trois cens
hommes. Du côté de Mithridate il n’y eut que trente Balternes ’

* Ces Ballernes étoient Gétes d’ori lue , 8c habitoient une grande Ille à l’emç
bouchure du Danube, appellée l’I e l’encé, d’otl ils tiroient leur fumant.

V Strabon ô: Ellienne de Byzance ,difent Baflames; Memnon dit Baflernes. y

l , i de tuez ,
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de tuez, 8: fept cens hommes de lès autres troupes. Mithri-
date , par cet étonnant fuccès, jetta la terreur dans tous les
efprits. Lucullus étoit campé fur les bords du fleuve 5.111ng ;
des qu’il eut nouvelle de cette malheureufe journée, il haran-
gua les foldats , 8c alla au-devant de l’impreflion qu’elle pou-
voit faire fur eux.

Mithridate en homme fupérieur, 8; enflé de a viétoire,
marcha droit à Cyfique a pour en faire le fiége. Lucullus le
laillà s’y embarquer, puis il le fuivit , tomba fur ion arriére-
garde 84 la tailla en piéces. Plus de dix mille Barbares demeu-
rérent fur la place, 8; treize mille furent faits priÎonniers. Les
foldats qui avoient fervi lous F imbria, fentant qu’ils étoient
fufpeéls à leurs Chefs à caule de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la perfonne de F laccus , imaginérent de re-
gagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
penfe’e. ils feignent de vouloir déferter pour fe livrer au Roy
de Pont; ils l’en informent, 8C traitent avec lui. Mithridate
qui les croit de bonne foy, donne le commandement de (on
infanterie à Herméus, 8L envoye Arche’laüs pour’recevoir

ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
les étendards , 8c pour exécuter les en gagemens pris avec elles.
Dès qu’Archélaüs le fut approché, les (oldats de Fimbria lé

faillirent de lui, 8c font main balle fur la nombreule elcorte
qu’il avoit amenée. Pour furcroît de malheur, Mithridate eut

à combattre contre la faim; les vivres manquérent totale-
ment dans fan armée, 8c l’extrême dilètte où elle Ïe trouva ,
en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces dirgraces , il
s’opiniâtroit toujours au fiége de Cyfique ; mais après avoir

beaucoup fouliert 8c tenté inutilement bien des moyens, il
fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute fou infan-
terie entre les mains d’Herméus 8c de Marius b, qui comman-
doient déja un corps de plus de trente mille hommes, &Ipour
lui il prit la réfolution de gagner fes États par mer.

tCylique , ville des plus confidérables trefois de la dépendance des Miléliens.
de l’Afie , étoit fituée dans une penin-v b Il ne faut pas;onlondre ce Marius
fuie de la Propontide, 8c avoit été au- avec la famille Mmaine de ce nom.

Mat. Tome X1 V. . R r
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En s’embarquant il fut accueilli de nouveaux malheurs;

fon monde fe jetta avec tant de précipitation dans les barques
8c dans les galéres, que fe trouvant tout-à-coup furchargées,
les unes coulèrent à fond , les autres tournérent fens dell’us
defi’ous , d’où s’enfuivit une perte confidérable , 8c d’hommes

81 de bâtimens. Les habitans de Cyfique fpeétateurs de cet
accident , n’ayant plus rien à craindre, allérent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate, mallacrérent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit laiflé de malades , 8c pillérent le peu de ba-
gage qui y étoit relié. Lucullus de fon côté le mit aux trouflès
de l’infanterie commandée par Marius , l’atteignit fur les bords
de l’E’fope, 8c donnant brufquement, la tailla en piéces. Mi-

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put , vint alliéger Périnthe *, manqua fou entreprife, 8:
’aufii-tôt après pafiîi en Bithynie.

i Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombreufes recrûës tirées de l’Italie. Triarius, l’un des Chefs

de l’armée Romaine , eut en même tems ordre d’aller faire le
fiége d’Àpamée b, qui, après une médiocre réfifiance, ouvrit

l’es portes; enfuite il prit la ville de Prufe , fituée au pied du
mont Olympe en Afre, 8: de-là il marcha à Prufiade, qui et!
fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement
Cios c; c’efl-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué,

Hylas difparut tout d’un coup , 8c qu’Hercule le chercha fi
long-tems en vain. Dès que Triarius a: fiat approché , les
Prufiens chafl’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

Mygdonia , cit auiourd’hui une ville
de la Turquie en Europe; elle cil dans
la Romanie, fur la mer de Marmara.

5 C’étoit une ville de Syrie, 8c fort
célèbre , bâtie fur l’Oronte , entre An-

tioche 8c Emefe.

c Le texte ne Kizpoç. Paulmier de
Grantemeni , l’un des meilleurs Criti-
ques du fiécle pail’e’ étend qu’il faut

lire Un; a taliban: que fuivant

Apollonius, l’aventure d’Hylas n’an-

riva as à Cièros, qui étoit une colonie
des fiéracléens dans le Pont, mais à
Cios ville de Myfre fur la Propontide.
L’erreur cit venuë de ce que dans la
fuite des tems Cios 8L Ciéros ont toutes
deux été apRellées Prufiadt. Ainfr on
a aifément confondu l’une avec l’au-

tre, 6c Saumaife lui-même y a été
trom é. Cette remarque de Paulmier
cit fr bien fondée, e je n’ai pas héfité

à mettre Cios à la p ce de Ciéros.
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’ hum mis gamifon. Ses troupes voyant que les habitans pen-
choient pour les Romains, fouirent la nuit, 8c allèrent join-
dre Mithridate à Nicomédie, ainfi Triarius fit encore cette
conquête fans aucune peine. La ville de Nicée tire fon nom
d’une Naïade ainfi appellée; c’efl un monument de ces Ni.

céens qui fuivirent Alexandre, 8L qui, après la mort, cher-
chant une retraite , bâtirent cette ville a: s’y établirent. On
dit que la Naïade étoit fille de Sangar qui régnoit dans ce t
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 chaife étoit toute fa paflion.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle, 8c ne pouvant
s’en faire aimer. il eut recours à l’artifice. La Nymphe, au
retour de la chaife, venoit fe repofer 8c le defaltérer au bord
d’une fontaine. Bacchus changea l’eau de cette fontaine en
vin; la Nymphe qui ne le défioit de rien , but avidement de
la liqueur qu’elle avoit puifée, c’étoit 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 ’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 chaflèr 8c
de détruire leur ville. Nicée donc , ainfi nommée par la raifon
que j’ai dite, 8c bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la

puiflànce des Romains. ’
Cependant Mithridate le tenoit retranché fous Nicomé-

die, 8c Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu. Celui-ci
dans l’envie d’effacer a honte par quelque aétion plus heu-
reufe, s’approcha de Nicomédie, 8; vint camper à cent cin-
quante fiades de cette place, tâtant le terrain, 8c fans le
prefler d’en venir aux mains. Triarius par pur zéle St de fou .

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, pour en faire le
R r ij
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liége , à quoi en effet elles fe préparérent. Le Roy n’y fut pas

long«tems fans apprendre que Lucullus avoit remporté deux
grandes vié’toires fur la flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans

la mer Égée: n’étant donc plus en état de réfifter aux armes’

des Romains, il prit le parti de s’embarquer * 84 de retourner
par mer dans les E’tats. Quand il fut en mer une violente
tempête fit périr une partie de fes galères, tout ce qu’il put:
faire fut d’entrer avec les autres dans le fleuve Hypius, à
deflein de le remonter; mais le mauvais tems interrompit a
navigation , 8c le contraignit de s’arrêter non loin d’Héraclée.

La il apprit que Lamachus l’un des citoyens , St qui lui étoit
attaché depuis long terns, gouvernoit cette république; aulfi-t
tôt il lui écrit, lui demande en grace de s’employer à le
faire recevoir dans la ville, 8c pour donner plus de poids à
la priére, il l’accompagne de magnifiques prontelfes , 8L 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 fouper qui fe prolonge bien!
avant dans la nuit , le vin n’y cil pas épargné; pendant ce
tenus-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qu ien 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
fou 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 àCounacoria, fait de grandes largefl’es au peuple, litr-
tout aux citoyens qui étoient en charge, k rembarque, 8E
continuë la route vers Sinope.

Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotte
8: Triarius, avoient joint toutes leurs forces enfemble à Ni-
comédie, 8c tous trois méditoient de faire une irruption dans

* Au lieu de et; mir munir, je lis avec Paulmier, et; 72’)! 7161m, par la raifon.
que Mithridate alors ne pouvoit revenir avec la flotte que par mer, n’y ayant
point de fleuve dans l’endroit où il le trouvoit. ’ -
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le royaume de’Pont. Mais quand ils eurent appris qu’Héraclée

étoit au pouvoir de Mithridate , ne kachant pas encore ue
c’étoit feulement l’ouvrage de quelques traîtres , 8: pen ant
au contraire que c’étoit par une défeé’rion générale de toute

la ville , ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec
la principale armée marcheroit par la terre ferme 8L la Cap-
padoce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le fiége
d’Héraclée, 8c que Triarius avec la Hotte iroit attendre les
vaifl’eaux de Mithridate, pour les combattrequand ils revien-
droient de Crête 8: d’Efpagne, 8; qu’ils entreroient dans
l’Hellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de
leur dellèin , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 8c à Tigrane Roy d’Arménie fon gen-
dre , our leur demander du lècours * ; les premiers refu-
fent de fe mêler dans a querelle, Tigrane long-tems incer-
tain , cède enfin aux importunités de fa femme, qui étoit fille
du Roy, 8c promet de joindre lès armes aux tiennes. Cepen«
dam Mithridate, pour faire diverfion, envoyoit contre Lu-
cullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à
plufieurs combats, les uns heureux , les autres malheureux;
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordi-
naire aux troupes de Lucullus , 8c que le Roy de Pont defef-
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 fix mille chevaux; tout aulfl-tôt il détache
.T axile 8c Diophante pour aller renforcer les corps qu’il avoit
déja envoyez. les deux armées grolfres de part 8L d’autre,
éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles ef-
carmouches, qui fie tournérent en deux combats de cavalerie;

* On voit en la perfonne de Mithri-
date un Prince fouvent vaincu , mais
jamais abbattu par la mauvaife fortune,
jamais dompté ; fa haine pour les Ro-
mains lui fourniffoit toûiours des ref-
fources. Voici le portrait que Velléius-
Paterculus nous a huilé de ce Prince:
Mlllria’ate: Rex Fondeur, air nrque

filendus, naine direndus fine cura ,-
lu’llo acerrimus, virture eximius, ali-
quandafbrnmâ , jumper anima maxi-
mus; corfiliis dux , miles manu, odio
in Romano: Armihzl. Ce Prince étoit
le troiliémc du nom, Ô: on l’avait
furnommé Eupator.

RI iija



                                                                     

318 .MEMOIRES. lles Romains tinrent vainqueurs dans l’un , 8c les Royalifles
dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus
fut obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 8C
Diophante qui le fçurent, détachèrent en même terris quatre
mille hommes d’infanterie 8c deux mille chevaux , pour s’em-

bufquer fur le chemin 8c enlever le convoi. L’efcorte fut
donc attaquée, mais elle fe défendit bien ; de nouvelles troupes
que Lucullus envoyoit à fon fecours étant arrivées, les Bar-
bares prirent wifi-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus
le mit à leurs troufies , 8c les pouffa jufqu’au camp de Taxile
8c de Diophante, où le combat recommença 8c devint géné-
ral , mais il ne dura pas long-tems; les Barbares firent peu de
réfiflance, leurs Chefs 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 fes troupes.

’ Ce Prince voyant fes affaires dans une telle décadence,
prit la réfolution de faire mourir fes femmes t, 8c de fe jetter
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché , il
prit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent , 1ans fçavoir que
ce fût lui, 8c ils l’auraient pris infailliblement, s’ils n’avoient

mieux aimé piller fon trélor, dont une mule étoit chargée.
Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur proye, Mithridate
le fauva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le
pourfuivre, 8c lui il marcila avec toutes fes troupes droit à
Cabires b, pour l’alliéger. Mais les Barbares ne fe virent pas
plûtôt inveflis, qu’ils demandérent à capitulèr, 8c livlrérent

cette forterelfe au Général Romain , qui enfuite s’approcha
d’Amile; il voulut perfuader à la garnifon de fe rendre, comme

e Du nombre de ces femmes étoit la nécefl’aires , fur-tout de mOulins à eau ,

célèbre Monime. dont l’invention, ur le dire en paf-
A fant , cit attribuée a ce Prince. il tenoit1’ Cabires du terns de Mithridate, là tout ce qu’il avoit de plus précieux.
n’étoit qu’une formelle , mais fi ava n- Pompée y trouva de grandes richelles,
tageufement filtrée , qu’il la regardoit u’il étala à Rome dans fon triomphe,
comme imprenable , d’autant plus g: u’il confiera enfuite àJupiter dans
qu’elle étoit munie de toutes les choies le apitoie.
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avait fait celle de Cabires, mais il n’y réutfit pas, c’ell pour.

quoi laiflant Amife c, il alla afliéger Eupatorie. D’abord il
afi’eé’la de conduire le ftége très-lentement , afin que les

afliégez proportionnant la dèfenfe à l’attaque , tombalfent
dans une fécurité qu’il prévoyoit leur devoir être funefie, ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant tout-à-coup com-
mandé à fes foldats de prendre des échelles 8c de monter à
l’aflàut , la garnifon qui ne s’attendoit à rien moins , fe trouva
f1 furprife 84 fi intimidée, qu’elle n’eut pas la force de fe dé-

fendre; par ce llratagerne Lucullus prit Eupatoric, 8L la fit
aufli-tôt rafer. Enfuite retournant à Amile, il la prit aufli par
efcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand mal:
latere des habitans, Lucullus l’arrêta, 8c niant de clémence
envers ceux qui avoient échappé à la fureur du foldat, non
feulement il leur rendit leur ville, mais il leur donna encore
tout le pays d’alentour.

Cependant Mithridate arrivé en Arménie fouhaitoit fort
d’avoir une entrevûë avec fon gendre, mais il ne put l’obtenir.

Tigrane fi: contenta de remplir tous les devoirs de l’hofpitalité,

en lui donnant des gardes pour la fûreté de la performe, 8c
en ne le laillant manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception, députa aulfi-tôt Appius Clodius à Tigrane , pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne
pouvoit livrer fon beau-père, fins le rendre méprifable aux
yeux de tous les hommes , 8c qu’il ne le livreroit point; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais
qu’après tout c’étoitle pere de fa femme, 8c qu’un gendre
devoit refpeéter 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 encore, parce que dans
la fufcription il ne lui donnoit que le titre d’Imperator, difant
que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy

* C’étaient deux villes confidérahles dans le royaume de Pont. La première
avoit été bâtie par les Miléfiens, 8c la feconde par Mithridate-Eupator , celui-là
même dont il cit ici queflion. Pompée en augmenta l’enceinte, dt tu donna le
nom de Magnopolis.



                                                                     

326 ’MEMOIRESdes Rois. C’efl par-là que finit le quinziéme livre de Memnon.;
voyons maintenant un abbrégé du lèiziéme.

Cotta ayant décampé . marcha pour s’approcher d’Héra-

clée, à deflein d’en faire le liège; mais auparavant il voulut
aller à Prufiade ville autrefois dite Cièros, du nom d’un fleuve
qui palle auprès, 8c 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,

ui efi fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’alfiette de la place , 8c foûtenus d’une forte garnifon le dé-

fendirent avec courage: les Romains en blefloient un bon
nombre à coups de trait; mais ils perdoient eux-mêmes beau-
coup plus de monde. C’el’t pourquoi Cotta jugea à propos
de porter fou camp un peu plus loin , St faillant celTer toute

’ attaque, il ne penfa plus qu’à affamer les afliégez, en fermant

tous les paflîiges par où il leur pouvoit venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquérent des chofes les plus nécef-
faires , 8c n’eurent d’autre reflource que de députer à toutes

leurs colonies , les priant de leur envoyer des vivres pour de
l’argent, ce qu’elles firent toutes avec zéle.

Quelque tems auparavant. Triarius s’étant embarqué à
Nicomédie fur la flotte Romaine , pour aller chercher les
galéres de Mithridate, qui, comme je l’ai dit, étoient atten-
duës d’Elpagne 8c de l’ifle de Crête , fut allez heureux pour

les rencontrer. Plufieurs de ces galéres avoient péri, [oit par
la tempête, loit en diverspetits combats , (oit même dans
les ports où elles avoient été obligées de relâcher, les autres
revenoient en Afie, 8c déja elles étoient entrées dans l’HeI-
lerpont, Ionique Triarius en fut averti. Auflî-tôt il force de
voiles, 8: 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 fe défendirent allez bien , mais bien-tôt’après elles
prirent la fuite, 8c vivement pourfuivies, une partie fin coulée
à fond, 8c l’autre prife par Triarius; de forte que cette

nombreufc
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fut entièrement détruite. -Cotta de fou côté continuoit de bloquer Héraclée, il ne
l’attaquoit point encore avec toutes les forces, mais feulement
par des détachemens où il y avoit toûjours beaucoup plus de
Bithyniens que de foldats Romains. Cependant comme il vit
que la plûpart revenoient blellèz, 8c qu’il ne lamoit pas de
perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer lès
machines , 84 entr’autres, une tortuë qui fembloit devoir’être

redoutable aux alliégez. Marchant donc avec toutes lès trou-
pes , il fit drefler la tortuë contre une tour qui lui paroilloit
n’être pas de grande réfiflance ; mais il y fut trompé: le bélier

ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réfifla, contre

l’attente desafiîégeans, mais à la troifiéme fois, la machine
elle-même fut ébranlée , 8c le bélier, qui en étoit la princi-

pale piéce, le rompit. Cet accident donna un nouveau cou-
, rage aux Héracléens, en même-tems qu’il décourageoit Cotta,

qui defelpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-
demain il voulut redoubler les efforts , 8; faire encore triage
de la tortuë ; mais ce fut avec tout aufii peu de fiiccès. Alors
de dépit il ordonna que l’on mît le feu à cette machine de

guerre, fit trancher la tête aux charpentiers qui l’avaient
conflruite, laifla un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toûjours bloquée, 8c alla avec le relie camper au
Lycée, lieu peu difiant, mais abondant St fertile, d’où rava-
geant le pays d’alentour, il augmenta beaucouP la mifére qui
le falloit déja fientir dans Héraclée. Les habitans réduits à ce

’lâcheux état , députérent une féconde fois aux Scythes , aux

peuples de la Cherl’onel’e, aux Théodofiens * 84 à plufieurs

Princes du Bolphore, pour leur demander du lècours. Les
Dèputez; à leur retour, donnèrent de grandes efpérances,
mais le mal étoit prelTant; par pendant que les ennemis atta-

uoient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à.
floufl’rir au dedans. Les foldats de la garnifon voulurent être

* Théodofie’étoit une ville maritime de la Taurique , 43: qui avoit un fort

bon port. ’Mm. Tome XIV. . S f



                                                                     

322. M E M O I 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 réprimer, (em-
bloit les autorifer.

Cotta, après avoir,.ruiné tous les lieux d’où les afliégez

enflent pu tirer quelque fubfifiance , le rapprocha de la place,
bien réfolu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avoit encore

fait; mais il ne fut pas long-teins fins s’appercevoir que les
troupes étoient rebutées , c’efl pourquoi il prit le parti d’en-
voyer ordre à Triarius de venir avec les 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 , palle aufli -tôt dans le Pont avec [a flotte , forte
de quarante-trois voiles. En même tems il donne avis à Cotta,
8c de (on départ, 8L du jour qu’il arriveroit. Cotta, fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes l’es troupes, de forte

que dans un même jour elle fè trouve bloquée par terre 8: par
mer. Les Héracléens conflernez d’un projet fi bien concerté,

arment en diligence trente galéres , mais ils ne les garniflènt
pas de monde fuffifàmment, parce qu’ils en avoient bef’oin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galéres
fortent de la rade 8c s’avanCent en pleine mer pour aller com-
battre la flotte Romaine, l’ef’cadre de Rhodes , comme plus
forte 8c plus expérimentée , le détache , va fondre fur les ga-
lères d’Héraclée, 8c du premier choc en coule cinq à fond;
mais elle en perd trois des fiennes , qui font aufli coulées bas.

Triarius vient au fècours des Rhodiens; le combat s’é-
chauffe , les Romains (ont fort maltraitez , mais ils font encore
plus de mal à l’ennemi. Enfin les galéres d’Héraclée réduites

au nombre de fèize , font obligées de fuir vers la ville; Tria-
’ rius les pourfuit , 8c entre viétorieux dans le grand port. Cotte

fiir alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer fon infanterie, 8L laifl’a faire le relie àTriarius , qui,
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vaifl’eaux pour
donner la chaflè à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux affiégez. Bien-tôt la difètte fut extrême dans Héraclée,

ana-cr:-

--.--.-.--a,
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le feptier 3 de bled y coûtoit quatre-vingts dragmesAttiques 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 miferable ville , 8c emportoient chaque jour
nombre d’habitans. ’Lamachus C lui-même, après avoir langui

long-teins, mourut dans les douleurs. La pelle n’épargnoit
pas plus les foldats de la garnifon; de trois mille qu’ils étoient
au commencement du liège , à peine en relioit-il deux mille,
81 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 fa 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 connue
il connoifloit Cotta pour un homme dur 8c fans foy, il vou-
loit traiter à fon infçû avec Triarius , en quoi Damophile le
feeondoit de tout fon pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à
Triarius , ils en obtiennent des conditions avantageufes pour
leur performe, 8c pleins de l’efpérance d’une meilleure for-

tune , ils prenoient déja des mefures pour exécuter leur trahi-
fon,’lorfqu’un bruit fourd s’en répandit dans Héraclée. Aufli-

tôt il le fait une affemblée du peuple , 8: le Commandant de
la garnifon eft prié d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé, Brithagoras , homme diflingué parmi les Héracléens,
lui adreflant la parole, expofe le mauvais état de la ville, la
néceflité de fouger à l’intérêt commun des habitans , 8c de

faire des propofitions d’accommodement à Triarius; il finit
par l’en prier, l’en conjurer. Alors Cpnnacorix fe leve, 8c

’ Le texte dit le chænix de bled.
C’étoit chez les Grecs une mefure qui
contenoit environ la dixième artie de
notre muid, ou un peu p us d’un
feptier.

b Quatre-vingts dragmes Attiques ,

, . .c ett- a -dire , un marc deux onces
d’argent. ’
JCeLamacbusavoitcaul’élamine

de la patrie, en ouvrant les portes
d’Héraclée à Mithridate, à en rece-
vant fes troupes. Cette perfidie n’étoi:
le crime que d’un particulier, mais les
Romains la crurent l’effet d’une déli-

hération publique, 8c ils en furent
tellement irritez , ’ils réfolurent de
fèirele liège d’Heracle’e, à uoi ils

n’auroient jamais penfé f ans

sa;
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ouvrant un avis tout contraire, il dit que pour lui il ne voit
aucun fujet de defefpérer, ni du falut, ni de la liberté; que la
fortune pouvoit changer, 8c qu’il n’étoit pas encore tems de
le rendre; qu’en effet il avoit reçû des lettres de Mithridate,
par lefquelles il paroifloit que ce Prince étoit fort bien avec
ion gendre, 8c qu’incefl’amment il obtiendroit un piaillant
fecours qui le mettroit en état de rétablir lès affaires. C’efi
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 galéres, 8c le fauve avec eux; car tel
étoit fon traité, qu’ils pourroient en toute fûreté le retirer où

ils voudroient, 8c 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 flans défenfe , en un
moment la ville cit pleine de foldats , ou plûtôt d’horreur 8c
de carnage. Alors, mais trop tard, les Héracléens connoiflètit
qu’ils le font laifiez tromper; les uns s’abandonnent à la merci

des foldats , les autres font impitoyablement mallacrez ; leurs
malfons, leur argent, leurs meubles, tout el’t pillé, tout de-
vient la proye de l’ennemi , qui fe rappellant avec quel achar-
nement les galéres d’Héracle’e avoient combattu contre lui,
8c les peines qu’il a effuyées durant un li 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 uî-afyle. Cependant

plufreurs s’étant échappez , pour éviter une mort certaine,
-paffent par-deflùs les murs 8c le répandent dans la campagne;
quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta , ui
apprend par eux, 8L la prife 8c le fac d’Héraclée. A cette
nouvelle, Cotta furieux s’avance vers la ville avec fes troupes,
indi nées de ce que leurs camarades les comptent pour rien,
les nitrent de la gloire dûë à leur valeur, 8: s’approprient
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tout le finit d’une entreprife qui leur étoit commune avec
eux. Dans cette difpofition , ils étoient prêts à tourner leurs

’ armes contre les foldats de Triarius, 8c l’auroient fait immun;
quablement, li ce Général n’eût appaifé Cotta 8c fon armée

par des paroles pleines de douceur , 8c ne fe fût engagé à rap-

porter tout le butin , pour être partagé entre tous. Par cette
fage conduite , il calma les efprits 8L mit fin à la fédition.

Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’étoit emparé
de Tics 8c d’Amallzris , donna ordre à Triarius d’aller l’en
chaffer. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

aflüré de tous les prifonniers de guerre 8c de Ceux qui vou-
loient le rendre, il traita la ville avec la derniére rigueur,
fouillantpar-tout dans les ’maifons , même dans’les temples,
d’où il enleva grand nombre de belles flatuës 8c de riches
ornemens. Il y avoit dans le marché un Hercule adoflé contre
une pyramide, c’étoitnme flatuë admirable, qui pour la gran-
deur, pour la richeffe de la matiére 8; la beauté de l’ouvrage,
ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la maffuè’

d’Hercule étoit d’or mallif, la peau du lion qui lui couvroit
les épaules, fon carquois, fou arc 8L fes fléches étoient aufli
d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de chofes pré-
cieufes qu’il avoit tirées, fait des places publiques, foit des
malfons particuliéres; il en chargea fes vaiflèaux , après quoi
il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’eli ainfi qu’Héraclée fut prife, laccagée 8c détruite, après

deux ans de liége. Cependant Triarius exécutoit fes ordres,
en fe rendant maître d’Amaliris 8c deTios; il les prit toutes
deux par capitulation , 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 ainfr dîfpofé
de tout à la volonté, envoya fon infanterie 8c la 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 éloigné du rivage , que plufieurs de lés vaiffeaux. étant
trop chargez , les uns s’entr’ouvrirent , les autresrppuflez par

11j



                                                                     

32.6 ’IMEMOIRESun vent de Nord fur des bancs de fable, jettérent à la mer la
plus grande partie des effets. qu’ils tranfportoient. .

Peu de tems après fon départ, Léonippe, que Mithridate
avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec CléOfi
charès , defefpérant de pouvoir confiner cette place, par une
perfidie femblable à celle de Connacorix , réfol ut de la livrer
à Lucullus, 8c il l’en informa. Mais Cléocharès , 8c Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate, que ce Prince avoit affocié
aux premiers , ayant tous les deux pénétré le delfein de Léo.-
nippe , convoquérent le peuple auffr-tôt , 8: accuférent’ le
Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement, "le peuple perc-
fuadé 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, 8c l’allafiina. Le peuple cria beau-
coup , mais Cléocharès 8c fes partilans , devenus les plus forts
par un coup fi hardi, le rendirent maires de toutes les affai-
res; 8c pour affûrer l’impunité de leur crime, ils s’érigérent

en autant de etits Tyrans.’ Sur ces entrefaites arrive près de
Sinope Cenfgrin , commandant une flotte Romaine de quinze
galéres, qui apportoient du Bofphore des vivres 8: des muni-
tions au camp de Lucullus. Cléocharès 8c Séleucus furent
d’avis de l’aller combattre avec les galéres de Sinope; Séleu-

cus le chargea de l’expédition , 8c défit entiérement la Hotte

. Romaine , après quoi tout le butin fut partagé entre fon col-
légue 8c lui. Un exploit fi heureux les rendit encore plus
infolens, 8c augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non lèule-
ment ils condamnoient les citoyens fans les entendre, mais
ils les faifoient traîner au fupplice, 8c il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçafl’ent contr’eux. Cependant ils n’étaient

pas toûjours d’accord; Cléocharès vouloit continuer de faire
la guerre, Séleucus difoit au contraire qu’il falloit palier au fil
de l’épée, tous les habitans de Sinope, 8c livrer la ville aux
Romains, fous l’efpoir d’une récompenfe proportionnée à un

li grand fèrvice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu, ils

convinrent au moins de mettre leurs effets en fi’ireté, en les
envoyant par mer à Macharès fils de Mithridate, qui étoit
pour lors dans la Colchide.
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Ce fut en ce teins-là même que le Général des Romains,

Lucullus, vint mettre le fiége devant Sinope e. A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander fou alliance
8c lon amitié. Lucullus répondit qu’il raccorderoit volontiers,
à condition que Macharès n’aideroit en rien les afflégez. Non

lculement ce Prince le lui promit , mais dans la fuite il envoya
à Lucullus des provifions qui étoient deliinées pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès 8L Séleucus déchûs de leurs efpé-

rances, donnent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
plufreurs vailfeaux d’immenfes richeffes , s’embarquent eux-

mêmes durant la nuit , 8c vont gagner les lieux les plus recuo
lez b du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent
le feu aux vailleaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé;
aufii-tôt il fait’prendre des échelles à les foldats , 81 leur com-

mande de monter à l’affaut. En un moment ils font dans la
ville , font main balle fur les habitans, déja le fang coule de
tous côtés; Lucullus touché de pitié fait celler le carnage,
content de s’être rendu le maître de cette importante place,
qui tomba ainfi en la puiflance des Romains. Amafée tenoit
encore pour Mithridate, mais peu de tems après elle fe rendit.

Mithridate, au relie, depuis un au 8c huit mois qu’il le
tenoit dans un coin de l’Arménie, n’avoit encore pu parvenir

à voir fon 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 pallérent
enliâmble trois jours en des converfations fecretesc; après

’ Sinope , bâtie par les Miléfiens,
étoit une ville d’une grande antiquité;
elle s’étoit long-tcms gouvernée par

fes propres loix : dans la fuite elle avoit
été prife ar Pharnace Roy de Cappa-
doce. Nlithridate qui y étoit né de y
avoit étéfleve’, en avoit fait, par une
affeélion particuliére, 8K aufli à calife

de fa fituation avantageufe, la capitale
de fon Empire.

5 Le texte ajoûte, vers les Saneges
à les Laya. Aucun Géographe n’a

fait mention de ces peuples , c’en pour»

gai Paulmier a cru qu’il falloit lire les
unes, qu’Ammien-Marcellin place,

dans cette contrée, 8c dont Ptolémée
parle comme d’un peuple voifm des

Colques. -° Ce fut dans ces entretiens fiacres
ue ces deux Princes a: firent des con-

fidences , dont une coûta La vie à Mé-
trodore de Sepfis , homme recomman-
dahle par fon é ence (3C fon f avoir.
Mithridate qui e chérilfoit, ’avoit



                                                                     

32 8 M E M O I R E Squoi Tigrane le régala fplendidement , lui témoigna beaucoup
d’amitié , 8c le renvoya dans fon royaume avec un corps de
dix mille chevaux.

Pendant ce tems-là Lucullus étoit e’ntré en Cappadoce,
où régnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé

- de fon fecours , il avoit brufquement fait palier l’Euphrate à
fou infanterie, 8L s’étoit approché d’une forterefle , où il fêta.

voit qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de lès
richelfes. Lucullus laiffa là un détachement confidérable, qui
eut ordre d’inveflir Tigranocert’e, 8c de donner de l’inquié-

tude à plufieurs places à la fois; pour lui, il continua fil mar-’
che à la tête d’un camp volant. Tigrane le voyant attaqué de
plufreurs côtés , rappella Mithridate en diligence, 8c cepen-
dant il envoya une armée pour fecourir la place où il tenoit
fes femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette
armée, mais lesBarbares , par une grêle de traits 8c de flèches,
les empêchèrent de déboucher de leur camp : d’ailleurs il étoit

nuit, de forte que les troupes de Tigrane allèrent enlever lès
femmes, 8L les envoyèrent au Roy fous bonne garde, avec
les meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,
les Thraces 8c les Romains tombèrent fur les Arméniens, les
enfoncèrent, firent un grand nombre de prifonniers, 8c en
tuèrent encore un plus grand nombre; mais l’efcorte qui
avoit pris les devans , arriva heureufement. A

Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatre-
vingt mille hommes *, réfolut d’aller en performe faire lever
le liège delTigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des

cham il le vengea de Métrodore, enenvoyé en ambafl’ade vers Tigrane,
le fai ant mourir.avec ordre de l’engager à joindre fes

forces aux fiennes contre les Romains.
Métrodore ayant exécuté l’es ordres,

Tigrane lui dit dans la converfation:
Mais vous, Métrodore, que me ran-

fiillez-vous Î J’eigneur, lui répliqua-
t-il , comme Ambaflîzdeur je vous le
confeille ; mais fi vous confluez Mé-
trodore, il ne vous le corfiillrra jamais.
Mithridate apprit cette particularité de
la bouche meme de Tigrane , 6: fur le

e Plutarque dans la vie de Lucullus ,
fait cette armée infiniment plus forte.
Selonlui, Tigrane avoit vingt mille
archers ou frondeurs, cinqu te-clnq
mille cavaliers, dont dix-21m mille
montoient des chevaux bardez , cent
cinquante mille hommes d’infanterie,
8c trente-cinq mille travailleurs.

l’ C’étoit une ville fur I’Euphrate ,t

Romains,
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Romains ,’ confidérant la petitelfe de fon enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire desrailleries : Si ces gens-là, dit -il ,
viennent com limba-fadeurs, ils fiant trop; mais s’ils viennent
comme.ennemis,.ïilsnefimtipasu] . Après leur avoir ainli in,-
liilté, il campa. Mais Lucullus Ëbbattit bienétôt fun orgueil;
car, en Général expérimenté, il rangea f1 bien fes 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’ellecouvroit,
prit aufii-tôt l’épouvante, ce neîfut lus qu’une déroutez,

tous fuirent, 8c furent long-tems pourfiiivis par les Romains,
ui en firent un horrible carnage. Tigraneabbattu par fon

malheur, céda le diademe 8L les autres marques de la royauté
à fon fils, 8c pour lui il ne cella de fuir, jufqu’à ce qu’il eût
gagné une place forte où il le crut en fureté. Lucullus , après
cette expédition , revint devantTigranocerte, dont il pouffa
le liège li vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place, n’ayant plus de lècours à efpérer,

traitèrent avec le Général Romain , firent leur c0ndition la

. ’W”.’r.”n,’: I I itque Tigrane avoi’t eu la fa’ntaifie de taille, que jamais le foléil n’en avoit
peuplersanx dépens de douze autres éclairé une femblable; 8: Tite-Live
villes , dont bon gré mal gré il avoit afi’ûroit qu’il n’étùit point arrivé aux

transféré les habitans dans celle- là. Romains de le trouver en bataille ran-
Tous les Grands de fo’n royaume, pour gée avec li u,de trouPes contre un fi
lui plaire, y avoient bâti des palais. grand nom redieunemis,’t:arles vain-
Tigrane en vouloit faire une ville com- V ., Erreurs n’étoiçntpas vingtiéme partie

parable àBabylonc, à cela étoit bien. Ies vaincus. . V l l 2 t p
avancé, mais Lt’rcullus ne lui donna f qui me grade «ne. émît giflée dé

Pas.’e ’Î’mside ’acl’e’ie”; car apr? ” ’Gtecs 8c de Balbarès; ’La divifion f3

am” Pr’s 8’ ficcage.T’mn°cme’ mit parmi eux; Lucullus en fçut pro"-
en fit "in grande ro’m’ e’ l’envoyant fiter, il fit donner l’affaut’ , prirla ville,
15 ’wbm’m clans ’6’", immune de. (St après s’être emparé des tréfors du

"l’eurc’ ce ’ ’e fii ben”: (le mus ais R0 , il abandonna Tiaranocerte à l’es
d’un Pi"? c” qu’ f°"Pl’°*"?t après fol ats, qui, avec; plufreurs autieSçr’e-

m Rame. ’ ’ cheffes-, y trouvèrent huit mille talens
’ ’ Suivant Plutarque, il périt du côté d’argent monnayé, ’c’efi- -di’re, vingt-

des Arméniens plus de cent mille hom- uatre millions; 8c outre le pillage, il
me: , 6c du côté des Romains il n’y onna encarcàchaque foldathuit cens
eut que cinq morts 8c cent bleffez. Le dragmes, c’eft-à-dire , quatre cens fut
Philofophe Antiochus, dont Cicérgn lebutin qui y, litt fait., ,; , ,
avoit été difciple, difoit de cette ba- l ’ , r AMem. Tome XIV. -’H,I;rt« 4.. "a
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meilleure qu’ils purent, 8c le rendirent. ’Mitluidate’de fol)

côté, revenu auprès de .fon gendre, n’oublia rien pour lui
relever le courage. Premièrement il l’engagea à reprendre le
diademe 8: tout l’appareil quiconvjent àuriLRoy; cahute il
voulut lui perfuader de. lever de nouvelles troupes; de le:
joindre aux .fiennes, qui n’étoient pas à méprifer, 8c de tenter

une feconde fois le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui le
fioit-plus en la valeur 8: en la prudence de fou. bœu-pere
qu’en la’fienne , a: qui le croyoit aufli beaucoup plus capable
de difputer le terrein aux Romains, lui laiffit faire tout ce qu’il
voulut. Pour lui, il envoya une ambaflade à Phradate Roy
des Parthes, pour lui offrir la Méfbpotamie, l’Adiabene *, 8c
ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa
pareillement vers ce Prince, pour traverfèr les defl’eins de
Tigrane. Le Parthe donna audience aux Ambafladeurs’ d’Ar-
ménie ’féparément, 8C de même aux Dèputez de Lucullus;

il promit tout aux uns 8c aux autres , 8L les trompa tous éga-

lement. ’ . ’ .I ’ Cependant Cotta arrivé à Raine, avoit étéfort bien reçû

duHSVénat.;l.& parce qu’il avoit pris Héraclée, on netl’appelloit

point autrement que Cotta le ontique. Mais’quand on l’çui:
qu’il avoit’fitcrifié cette grande ville à fou intérêt ’ rticulier’,

alors il devint l’objet de la haine publique, ’& Ëricheffes
regardéescomrne ,lefruitde les rapines, foûlevérent tout
RomééOnt’reïlui.’ Pour faire ceffer le mumiure, il. porta au

tréfor- de la République lavplus. grande partie des "dépouilles
dont il revenoit chargé; mais il .n’y gagna rien , on demeura
perfuadé que ce qu’il s’étoit refèrvé , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un décret, par lequel il ordon-
noit que les captifs d’Héraclée fieroient inceflàmment remis
en liberté, &rrenvoyez en leur pays. Mais l’affaire alla plus
loin, carThrafyméde, l’un des Héracléens.le plus diliinguez,

* L’Adiabene, ays voifin de la Méfopotamie, s’étoit appelle’ anciennement
l’Afl’yrie; on lui onpa enfuite le nom d Adiabene , parce qu’il étoitrenfermé
entre deux fleuves que l’on ne pouvoit peller à gué, du mot Grec armure».

dit Anunien: Marcellin. ’ ’ ’ ’a l.
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acculâ’Cotta en plein Sénat. Il expofa, les fervices que la ville
d’Héraclée avoit rendus aux Romains , l’alliance 8c la bonne,

amitié qu’elle avoit toujours entretenues avec eux ; que fi elle,
s’en étoite’cartée,’ ce n’avoit jamais, été par une délibération

publique , ou par la mauvaife volonté des’hahitans ,.mais-’p.a;rl

lajperfidle de leurs Magiflrats, ou par: la violence de deux’qu’b

commandoient dans la place. Il peignit aux yeux- .du Sénat ,.
Cotta dépouillant les temples, enlevant les llatuës des Dieùx,.
regardant comme fa proye toutes les richeflès des particuliers»
exerçant contr’eux mille cruautés ,1 chargeant fesxvaill’eaux)
d’une quantité prodigieufe dorât d’argent,A ô: mettant le l’eut

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par fes larmes, encart:
plus que par la force de lbn difcours, il excita la pitiédes: pria...-
cipaux Sénateurs , pendant qu’unefoule de Captifs’, hommesg

femmes 8: enfanstous en paliureide fupplians., une branche.
d’olivier à la main, attendriflbient les Juges par leurs. Cris. 8e;
leurs gemiffemens. Quand Thrafyméde eut ceflé-ile’ parler;
Cotta le leva pour lui répondre; il le défenditïen. làLangue I,-

8: dit brièvement ce qu’il put pour la juflificatiOnuaprès quoi
il fe remit à fa place. Alors Carbon s’étant levé,-Cotta, lui:
dit-il , nous vous avions donne’ordrede. prendre Héraclite, mais

non pas dola filæager. Tons lesaut-res le condamnèrent de:
même; la plûpart étoient d’avis de l’exil, Cependant ils prirent:
un parti plus modéré, ce fut. de le déclarer déchû du dI’OÎÎ’îdet

porter le Laticlave 5. A; l’égard des captifs d’Héraclèe, non

feulement le Sénat les déclara libres , mais. il leur rendit leurs:

FC’eli-à-dire ue Thra fyméde avoit

parlé en Grec , .
en Latin; rien ne marque mieux com-
bien la Langue Grecque étoit com?
mune à Rome en ce teins-là. v

que Cotta répondit À

4 . . desCh’evaliers ,
5 Le Laticlave étoit une efpecede. vêo t ’

ces de pourpre appli urées en maniérq
de têtesde’clou. Ces têtes de clou’
étoient plus gmffes fur latunique des

ires fur: la’tunique
de-l’ ces deux vê-

”temen9’ prenoient leur énoniinati’onri

Il couverte par devantde quelques pié-

. Sénateurs , plus

tentent affecté aux Sénateurs, comme ’ En privant Çotta du droit de porter-
I’Angufticlave en étoit un affeélé aux

Chevaliers Romains. L’un 8: l’autre

autre dictequ’unetunique.

le Laticlave, il y a bien de l’apparence
qu’on le raya du nbmbre Séna-

teurs. .Ttij
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terres , leur ville 8c leurs ports , avec le libre exercice de leur
commerce, 8c défenfes furent faites de retenir aucun d’eux
dans l’elelavage.

.:.Thrafyméde ayant ainfi obtenu ce qu’il louhaitoit , fit em-

barquer les captifs 18; les renvoya en leur pays. Pour lui, afin
d’être plus à portée (le rendre fervice à les compatriotes, il

demeura un tems à Rome avec Britltagoras , 8c Propylus qui
étoit fils de ce dernier. Après y avoir palle quelques années,
il équipa une petite flotte 8K s’en retourna à Héraclée, où il

employa tous les foins à réparer les malheurs de a patrie, à
la repeupler, 48C ,Ï pour ainfi dire, à la ranimer; mais quelque-
peineiqu’il prît , il ne put jamais y raflèmbler plus de huilai
mille habitans, mêmeny comprenant les cil-laves. Britha-
garas dans laluite voyant ce nombre confidérablement aug-- t
mente, fit efpérer à-ces peuples: qu’on les rendroit parfaite-
ment libres; en leur permettantfd’e le gouverner par leurs-
propres loix tomme auparavant. Et en eflet , plufreurs années
après , lorfque J ules-Ce’fitr fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine , Brithagorasfie rendit auprès de lui avec
quelques autresl-l’émcléens de dillînëlion, St entr’autres Pro-

pylus (on fils; Dans cette ambafiàde il fçut gagner l’ amitié de
Céfar, qui deflors lui; donna de bonnes paroles, 8e n’en différa.
’efiët , que parce qu’il Héron point à Rome; car tout occupé

de les grands defleins, il failoit la guerre tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec fonî
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’ili
demandoit ; mais après douze ans d’alfiduité , cet illullre Hé-

racléen balle de vieillelle (il de travaux ,V tomba malade St
finit les jours, au grand regret de la patrie ,juflement dans le
tems que Céfar étoit lin le point de revenir à Rome.
- Là finit aufli le lèiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage,

au refle , cil judiciairement écrit; L’Auteur s’y cil attaché à

un genre (le flile qui cil ailé , ’fimple 81 leger ,* ; il s’exprime

* L’exprefiion de Photius dt, La) ü c’ell ce qu’il n’efl guéres pollible de

à i903. ramadan ratafias, l bien rendre marotte Langue, parce

Ll.
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toujours clairement, il efl en garde contre les digreflions , ne
fe permettant que celles qui le prélèntent naturellement ; 8c
quand il elt obligé de s’écarter dëfon fujet , il y revient toû-
jours. le plûtôt qu’il peut. Sa diëlion cil fimple, rarement il
ure de termes figurez.

Je ne dis rien de les huit derniers livres, parce qu’ils ne
me [ont jamais tombez entre les mains.

qu’elle ne nous fournit aucun terme tres Écrivains fort ellirnez; auliî Pho-
qui réponde exaflement au Grec rius dit-il que Memnon avoit redan-q
4’906; Xiflrnlp. en Latin genus di- che’ cette manière d’écrire, ira-ramai.

cadi tenue, qui ne lailloir pas d’être unau. Pour faire entendre le terme
une perfection. Ce genre de llile étoit Grec, il m’a en; employer plulîeœs
particulier à Lylias , 6c à quelques au- mors, rayé, [impie il! leger.

ne;


