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DE’ LITTÉRATURE. i7,

EXTRAITS DE PHO T105,
i Traduit: à’ accompagnez de Notes.

Par M. l’Abbé G É D o Yr N. i

AVANT-PROPOS.
L y a peu de livres qui [oient plus remplis d’érudition que 7. Févrîœ

la Bibliothéque de Photius, mais il y en a peu aufli qui l733-
foient plus négligez. Pour l’une 8: pour l’autre raifon , je me
fuis amuré à en traduire quelques endroits; 8L pour les rendre
plus dignes de vous , Meflieurs , je les ai accompagnez de re-
marques. Si vous approuvez mon travail, je le continuërai , 8c
s’il ne vous agrée pas, je tournerai mes penfées d’un autre côté.

Mais je crois qu’une traduétion de Photius , où les remarques
ne lieroient épargnées ni fur le texte, qui cil louvent altéré. ni ’

fur le fond des choies , feroit fort utile , 8c fort propre à con-
fèrver parmi nous le goût de la bonne Antiquité , fans lequel
il n’efi pas pofiible de faire un progrès confidérable dans les
Lettres humaines. Au relie, performe devons n’ignore que
ce fameux Patriarche de Confiantinople fut le plus gravant
homme de (on tems; il liroit tout , 8c il faifoit des extraits de
tout ce qu’il mon. Ce (ont ces extraits, admirez à (on fier:
(Taraife, qui compoknt le recueil que nous avons fous le titre
ide Bibliotlle’que de Pfiotius, MueœCiCNv, parce qu’en effet il
y cit parlé d’une infinité d’anciens Écrivains 8: de leurs ou-

vrages, parmi lefquels il y en a près de trois cens qui n’exiflent
lus , 8l dont les Auteurs nous font à peine connus de nom.
l n’efi pas croyable combien ces précieux relies, que Photius

a fauvez du naufrage , répandent de jour 8c de lumiére fur les
autres écrits qui font venus jufqu’à nous, 8c les fecours que
les Sçavans en tirent tous les jours; vous l’avez fans doute
Vous-mêmes éprouvé plus d’une fois. Que feroit-ce donc , fi

ce recueil d’Antiquitez étoit plus connu , plus à la portée de
1 tout le monde 3. C’efl dans cette vûë que j’ai quelâue envie de

Il



                                                                     

r 80 M E M O I R E S *le donner traduit en notre Langue, mais l’entrepriiè deman- -
deroit un homme 8c plus jeune 8c plus capable que je ne fuis. l
De toutes les qualités micellaires à un pareil defl’ein, je ne me
feus qu’un grand zéle 8c beaucoup de bonne volonté. Cepen-
dant, quel que foit le fort de cet ouvrage, c’efl-à-dire, fait que
j’aye le tems de l’achever, ou non , j’en tirerai du moins per-

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

y en laiflèrez. ’ ’ .
Récrrs DE CONON.

J’ai lû , dit Photius,’l’ouvrage de Conon. C’efl un petit

livre dédié au Roy Archélaüs Philopator a, 8L qui contient
une cinquantaine d’aventures ou d’hifloires tirées des anciens

Auteurs. En voici un extrait.
« Dans la premiére il cil parlé de Midas 5 81 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 poliefi’eur de très-grandes richeffes d,

’ Ce Conan vivoit donc du tems de
cet Archélaüs qui fut le dernier Roy
de Cappadoce, de qui, par la faveur
de Marc-Antoine, obtint ce royau-
me environ quarante ans avant l’E’re
Chrétienne. Ainfi il ne faut pas con-
fondre cet Auteur avec un autre Co-
non , Fameux Afironome, qui vécut
fous les Ptolémées Philadelphe 8c
Evergétes , 6c qui poull’a la daterie
jurqu’à faire de la chevelure de Béré-

nice une Coniiellation. Mais on i nore
fi le Conon de Photius en diflérent
d’un Canon qui avoit écrit de la J u-
dée , (clan Joféphe , qui le cite dans
Ton premier livre contre Appion , 8:
d’un Canon qui avoit écrit de l’ltalie ,

8: ui le trouve cité par Servius fur le
lèptte’me livre de l’E néïde. Quoi qu’il

en foit, il feroit à fouhaiter que celui
dont Photius nous a conferve l’ouvra-
se, eût cité les Auteurs d’où il avoit
airé ce qu’il rapporte; mais le foin de
finalismes n étoit pasordinaire aux

Écrivains de l’Antiquite’, cette enfli-

nde cit toute à la gloiredes Modernes.
5 On fçait que Midas fils de Gordias

qui gardoit les vaches , devint Roy de
la grande Phrygie. L’hiitoire , ou plû-
tôt la fable de cePrince cil: trop con-
nuë pour que je m’y arrête. a

c Le texte ne Brimius, c’eliBen-
min: qu’il ut lire, comme dans
Strabon , qui dit que Midas tira res
grandes richelTes des mines du mon:
Bermius. Ces Brigiens avoient pris leur
dénomination d’un Macédonien ap-
pellé Brigas, 8: r cette raiibn ils s’ap-

elloient aufl’i es Brigantes , comme
(tienne de Byzance nous l’apprend.
d Voilà la fiable de Midas expliÆtée

liiiioriquement ô: fort vraii’embl le,
mais un i’ens fi naturel auroit fait -
dre àOvide, Met. l. XI. l’occ ion
de dire bien des gentillelTes; pelu
donner carrière à [on bel erprit ô: à fa
fécondité, il a mieux aimé le jeun
dans le fabuleux.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 181
cOmment enfuite il alla prendre des leçons d’Orphée fur le
mont Piérie *, 8K par quels artifices il le fit Roy des Brigiens.
Ce fut fous ion regne que l’on vit dans le pays un Siléneb;
cet animal fut amené à Midas , 8c le dépouillant de la propre
nature, fiat vû fous une forme
mets que l’on fervoit à Midas

rprefque humaine c. Tous les
e changeoient en or d, c’efi

pourquoi il perfuada à les ,lujets de quitter leur pays e, de
palier dans l’l-lellefpont, 8c d’aller s’établir au-deflbus de la

M yfie f, où , par le changement de quelques lettres, ils furent

. Ovide n’a pas oublié cette circon-
fiance remarquable; il dit que Midas
fut initié aux Orgies ou myfléres de
Bacchus par Orphée 8c par Eumolpe

l’Athénien: Î
At! Regem trame Midam, mi

Thracius 0177km: ’

Orgia tradirlerat mm Cecropia
Eumolpo. Metam. l. x1.

Le mont Piérie étoit alors en Thrace ,
mais depuis il a fait partie de la Macé-
daine.

b Je traduis un Siléne, parce qu’il ne

q paroit pas que Conon ait entendu le
5ere nourricier 8c le compa non de

acchus, mais en général un ilene.

c à; 59(9): 70’ (Jar livMa’yxenr ni!
173’411 ai: à dôpa’nu oMJe rapporte

les propres ternies de l’Auteur, pour ’
faire voir que je les ai rendus estafie-
rnent, 8: que par conf" nt il n’en-
tendoit lui-même ar ce iléne, qu’un
animal qui refi’em loir à l’homme, 8c
que l’on avoit a privoil’é avant que de

lamener à Mi as. C’eft pourquoi je
me perfuatle 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’étoient au fond que
de gros linges , des animaux de l’ câpece

«de ceux qui le trouvent dans l’l e de
Bornée , felon quel ues Voyageurs ,
6: quiont fi fort la Ègure d’homme,

qu’on s’y méprendroit. Paulanias ra-

conte aufli ce trait de l’hiiioire de Mi-

das, mais tout autrement que Co-
non. Cependant ce qu’il ajoûte de
l’lile Satyride, cil fort ropre à com
firmer ma nfe’e. Cell dans l’on
Vo a ede Attique, page 16. de la
tra né ion Françoife.

4 L’Auteuroriginal fait ici un étran
mélange de la Fable avec l’l-liiloirefiel
devoit bien plûtôt nous apprendre fur
quel fondement on diroit que tout ce
que Midas touchoit le changeoit en or.

c On ne comprend pas comment
Midas en changeant de pays , devoit
ceiTer’de ner la peine de l’on infa-
tiable foi des riclrefl’es. La Fable dit

e c’étôit en le lavant dans le fleuve
affole, fuivant l’ordre de Bacchus;

mais l’Hiilorien , qui n’a pas recours à

la Fable, auroit dû nous dire par que!
moyen Midas fut enfin délivré du fit- I
nelle prélem que lui avoit fait ce Dieu.

*’ Ce alla e des Brigiens u les de
ThracepdanË cette partie de Fille , qui
de leur nom a été a pelle’e Phrygie , en:

confirmé par tous es anciens Géogra-
phes. Strabon dit ’ils y rtérent.
non feulement leurs ieux, curculte,
leurs cérémonies, mais encere leur
goût pour la Mufique; car les lus

I anciens Muficiens’ 6: les plus eéle’ res

étoient de Thrace , témoins Orphée ,
- Marée a: Thamyris. De:là vient que

iij



                                                                     

r 8 a M E M O I R E S
appellez Phrygiens au lieu de Brigiens. Ce Prince avoit tou-
jours un grand nombre d’elpions, qui l’avertilloient de tout
ce ui le tramoit dans ion royaume. Ses lùjets ne tilloient rien ,
ne (l’ail’oient rien dont il ne fût aullijtôt informé. Par-là il femit

à couvert de leurs embûches , 8: il regna long-tems. Quand
il fut devenu vieux, comme il lèmbloit avoir toûjours tout
entendu de les propres oreilles, on en prit occalion de dire qu’il
avoit les oreilles plus longues qu’un autre, 81 la renommée
eut bien-tôt changé ces longues oreilles en oreilles d’âne a.t
Ainli , ce qui s’étoit dit d’abord rpar maniére de plailanterie,

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

avoit un frere nommé Caunus 0 ; ils demeuroient enlêmble à
Milet ville d’Afie , que dans la fuite ces Ioniens fortis d’Athe-

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

les noms des anciens inllrumens de
Mullque (ont pour la plûpart des noms
barbares , comme Nablum, J’ambuca,
Barbiran, Magada ô: autres. Pour
revenir à Midas , il bâtit la ville d’An-
cyre , 8c s’établit dans cette contrée-là

même , dont une partie fut occu ée
dans la fuite des tems par ces Gau ois
ou Galates qui avoient tringlé leur
entreprilè fur le temple de elphes.
L’Hellel’pont étoit une contrée de la

Myfie dans l’Alie mineure.

t Voilà comment une infinité de
choies, en paillant de bouche en bou-
che, acquierent un air de merveilleux,
quoique l’origine en l’oit très-limple 8:

nés-naturelle.

Dans les Œuvres mêlées de M.
S n, nous nous une Médaille de

idas, où il cil re élenté la tête cou-

verte de ce bonnet a la Pluygienne que
l’on appelloit 0144m, avec ces mots,

HUM flagada.
P Mile’tus palloit pour être fils d’A-

pollon (St de Dêioné. Fier de l’a nailï

rance, il le rendit redoutable à Minos
i Roy de Crète , qui craignoit avec rai-

fort qu’il ne voulût le, détrôner, comme

il auroit peut-être fait, li Jupiter, félon
les uns , ou Sarpedon , l’elon les autres,
ne lui eût infpiré d’aller plutôt chercher

un établill’ement dans la Carie, où en

elfetilalla, &bâtit la ville deMilet,
qui depuis a été li célèbre. ’

* L’Auœur nedevoit pas odalisque
Byblis à Caunus étoient jumeaux:

Cognita Cyan: præfianti comme
Nymphe

Byblia’a cum Canna prolan a]!

mixa ganeIIam. ’
dit Ovide, Metam. lib. .9 C’en une
circonllance qui lèmble préparer le
leéleur au penchant ue le fiere 8: la
[leur eurent l’un pour ’autre.

4 Néle’e, ou plûtôt Nile’e, comme

l’appelle ’toûjours Paulanias, étoit fils

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

fieres, saccorder avec Médon leur
aîné, ils le mirent à la tête de ces lo-
niens qui s’étoient réfugiez à Athenes,

8c allerent chercher fimune en Alie.’
r Paulanîas ditque c’était-lamifiées:



                                                                     

DE LITTERATURE. 183OlltcË- étoit pour lors habité par les Cariens , qui épars dans la cam-
éra: pagne, n’avoient point encore imaginé de vivre en fociété
un: dans des villes. Caunus devint éperduëment amoureux de la
11,5, lueur fi 8c mit tout en œuvre pour l’engager à le rendre à les
,Q; délits; mais tous les efforts ayant été inutiles, delèlpéré, il
m prit le parti de quitter Milet. Dès qu’il eut dilparu ,» Byblis
335; s’abandonna aux regrets, 8c ne pouvant plus [ouErir le léjour
de la ville ni de la mailbn paternelle, elle alla chercher les
553 bois 8: la folitude, où après avoir long-teins erré, enfin fuc-
combant à la douleur, 8c n’elpérant plus rien de l’on malheu-

reux amour, elle attacha la ceinture à un noyer, 8C s’y pendit.
in... En cet état elle verlà un torrent de larmes , d’où le forma
’ une fontaine que les gens du pays appellérent la Bataille de

Byblis. Caunus , qui menoit toûjours une vie errante, arriva
v , en Lycie. Là une Naïade fartant du fond d’un fleuve, le fit

voir à lui, c’étoit Pronoë. Elle lui apprit la cruelle dellinée
a? de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propolà de l’époulèr,
8c lui offrit la fouveraineté de cette Côte , dont elle pouvoit
. dilpolër comme de fou bien. Caunus la crut, 8c l’époula 5. Il
si il en eut un fils nommé Ëgialus, qui lui fuccéda , 8c qui voulant
5’ ’ rallembler les peuples julque-là épars dans des villages , bâtit

auprès du même fleuve une belle 8c grande ville, qu’il appella
Ë? Canne,c du nom de l’on pere.

ï: colonie qui fût lbrtie de Grece , com- verbe chez les Anciens, pour dire un
. i pofée d’une multitude étrangére, de amour illicite 0’ criminel. Mais rup-
Pr’x 5’ commandée des Chefs étrangers; polë, comme le dit Conan , que Cau-

car ces Chefs , du côté de Codrus (St
de Mélanthus leur pere ô: leur ayeul ,
étoient Mefl’éniens 8c originaires de

Pylos. Patifiznins, dans fin Vgtage
d’Acltaie.

’ Dans Ovide 8t dans prel’ e tous
les autres Mythologues, c’e Byblis

i rend de l’amour pour l’on lrere.

il; cell Caunus ui en prend pour la
fœur, en quoi u moins l’Auteur a
plus ménagé l’honneur de Byblis , a:
mieux oblèrvé les bienléances.

ï Carmiu: amer avoit pallé en pro.-

nus eût ’ une fi violente paillon
pour Byblis, a: qu’après avoir été
calife de la mon , il eût palTé fi-tôt à de

nouvelles amours, je crois que Carr-
nius ami» devoit plûtôt lignifier un
amour inconfiant ü volage, qu’un
amour illicite.

r Ce fleuve étoit le Caldis. Canne,
peu diltante de Rhôdes, étoit limée
dans un pays gras dt fertile , mais l’air
y étoit mal-fain , fur-tout en Automne
6: en E’té, à carafe des grandes Cha-

h, qui, ’
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i184. ME’M,OIRES
Voici la troiliéme. L’lfle Schérie * fituée [in la mer Io-

inienne, non loin de l’E’pire 8L des monts Cérauniens, fut
d’abord habitée par les Phéaciens peuples originaires du pays,
qui prirent leur nom de Phéax un de leurs Rois , 8c le gardé-
rent jufqu’à ce qu’une colonie de Corinthiens vint le tranf-

planter dans cette lfle, qui pour lors changea [on nom en
celui de Corcyre , 8c fortifiée de nouveaux habitans, tint
l’empire de cette mer. Phéax R

deux fils, Alcinoüs 8c Locrus,
o de l’lfle étant mort, 8c l’es

êdifputant le royaume b, par
un accord il fut réglé qu’Alcinoüs demeureroit Souverain de

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

Suivant cet accord , Locrus fit voile en Italie, où Latinus
Roy du pays, non feulement le reçut bien , mais en fit [on
gendre , par le mariage de Laurina la fille avec lui c. C’efl
pourquoi les Phéaciens le font depuis regardez comme liez
de confinguinité avecqces Locres d’ltalie d. Vers ce même

fruits que produiroit ce terroir, cau-
cs maladies. On dit que Strato-

nique, célèbre Muficien , étonné de
la pâleur des habitans, leur appliqua
un paflage d’Homére , où il compare
les hommes aux feuilles des arbres. Les
Cauniens, ui comprirent là penfée,
trouvèrent on mauvais qu’il décriât
leur ville Comme mal-laine: Moi,’dit-
il, ’e n’ai garde de penfer (linfi d’un:

vil e où je vois des morts marcher dans
le: ruës. Il yavoit en Crête une ville
de même nom, 8c ui étoit comme la

matrice de celle de arie. v
- Cette lfle au d’abord appellée ou»

pane. Cérès, ui la favorifoit, crai-
gnant que les cuves qui vont tomber
tout auprès dans la mer , ne liment à la
longue un continent de cette lfle, pria
Neptune de détourner leur cours ,
ce qu’il fit, 8c dc-là l’lfle eut le nom
de ,Sche’ria jufqu’au tems de Phéax,

qu’elle prit le nom de Phéacie. Ce

sa h i
63x, and: les Rois, étoitfils de

Neptuneôc de Corcyra , ou Cercyra ,
fille du fleuve Afope. Enfin une colo-
nie de Corynthiens s’y étant établie,

elle changea encore de nom , à pritce-
lui de Corcyre. Aujourd’hui c’elt Cor-

fou ,. a; elle appartient aux Venitiens.

b Conan ô: l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, font Alcinoüs fils de
Phéax, mais, fuivant les autres, il
étoit fils de Naufithoüs. Quoi qu’il en
foit, c’efi le même Alcinoüs dont il
cit parlé dans Homère , à qui fit une
fi bonne reception à Ulyfl’e. Il étoit fi
voluptueux , 6c flairoit une chére fi dé-
licate , que la table d’Alcinoüs avoit
pafl’é en proverbe.

’ Selon Virgile 8: la tradition qu’il:

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

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

d Cés Locres étoient appeliez E’pi-
zéphyriens, à carafe qu’ils habitoient

temS.
Ç



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 18;
tems il arriva qu’Hercule, qui emmenoit d’Erythie les excel-

lons boeufs de Géryon, aborda en Italie, 8c alla loger chez
Locrus , qui le reçut comme un tel hôte le méritoit. Or le
hazarçl voulut que Latinus allant chez la fille, vit ces boeufs, I
qui lui parurent d’une rare beauté. Aull’r-tôt il les voulut
avoir; 8: déja il les emmenoit, lorl’qu’l-Iercule apprenant ’
cela , vint le combattre, le tua d’un coup de javelot, 8c reprit ’
l’es bœufs *. Locrus, qui apprend ce combat laits en apprendre
la malheureule ill’uë, craignant tout pour Hercule, parce qu’il
connoill’oit Latinus pour être d’une grande force de corps 8c

d’un grand courage, change d’habit, Be vole au lecours de
l’on hôte. Hercule, qui voit un homme courir à lui, croit que ’
c’efi un nouvel ennemi qui lui lùrvient, il décoche la fléche
contre Locrus , 8c l’étend mort à l’es pieds; bien-tôt après il
connut la mépril’e , 8c en gémit: le mal étoit lans reméde. Il

pleura l’on ami, lui fit de magnifiques funérailles; 8c quand
lui-même eut quitté la vie , il s’apparut à ces peuples , 8c leur
ordonna de bâtir une ville en Italie, à l’endroit où étoit la
l’épulture de Locrus. C’ell ainfi qu’une grande ville porte
encore Ion nom b 8; honore la mémoire. Mais à uoi m’amu-
fii-je, de rapporter en détail tant de chol’cs fur le quelles il ne

faut que glill’er! , . .au-dell’us du cîp Zéphyr, ainli nom-

0rué, parce que us ce cap ou promon-
l’un que dans l’autre, mais la fiaull’eté

ell égale en tous les deux. Le liguant
toire il y avoit un port qui étoit à l’abri

des vents du Couchant. C’était une
colonie des Locres l’urnommez Ozo-
Ies , dont il elt am lement parlé dans
Paul’anias. Mais trabon, liv. 6. ra-
conte tout différemment de Conan ,

- comment G: pour oi ces Locres Eri-
ze’ph’yriens le tran plantèrent en Ita ie

lLe Roy Latinus contemporain
d’ Hercule de tué par Hercule , voilà
ce qu’il n’ell: pas

avec l’E’néide de irgile. Ainli , tout

ce ne dit le Poëte au fujet de Latinus
à ’E’née, elt une pure l’u pofition,

aulIi-bien que l’aventure e Didon.
L’anachrbnifme elt plus lenfible dans

Mm. Tome XIV-

llible d’accorder p

Bochart , non lus e bien d’autresP
S avans, n’avoita aremment s lû

Ç Pcet endroit de Photius ; il en auroit
profité, 6c n’auroit as manqué d’a-

joûter cette autorite à tant d’autres
qu’il allègue dans la belle Dil’fertation q
qu’il a faire pour prouver qu’E’ne’e,

bien loin d’être le fondateur de l’Emâ

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

b Cette ville, appellée Locris, enl’uite
LOCri, ell aujourd’hui détruite, 8c ne
donne l’idée de ce qu’elle a été , que

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

Aa



                                                                     

186 MÉMOIRES VLa quatriéme contient quelques particularités de la ville
d’Olynthe * 8c de .Strymon Roy des Thraccs , dont le nom
pallia à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’Ionée. Ce Stry-

mon eut trois fils, Brangas, Rhélus 8c Olynthus 5. Rhélùs
alla au (cœurs de Priam durant le fiége de Troye, 8c fut tué
de la main de Diornéde. Olynthus, dans une challe, attaqua
de gayeté de cœur un lion, 8c fut tué par cet animal. Brangas,
après avoir donné des larmes à la trille aventure de l’on frere,

lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour lui , il
pallia dans la Sithonie °, où il bâtit une ville qui a été fiorilï-

(ante, 8L lui fit porter le nom de l’on malheureux âcre.

La cinquiéme cit un petit conte de deux jouons de cy-
thare. dont l’un étoit de Locres il, c’étoit Eunomus , l’autre

de Rhégium’, c’étoit Arillon. Les territoires de ces deux
villes, dit Conan , fiant léparez par le fleuve Ales; mais ce
qu’il y a de particulier, c’ell que du côté de Locres les cigales

chantent , 8e que du côté de Rhégium elles l’ont muettes i.
La cythare étoit dellors montée de (cpt cordes. Or nos deux

britieparLocrusdans la Calabre ulté-’« Olymhe ville de Thrace, poll’ede’e

anciennement par des Grecs originaires
de Chalcide ville d’Eube’e de colonie
d’Athenes , a été encore plus célèbre

par lesnharanguesde Démollhene, que
par là propre puifl’anoe. Elle ne Tub-

lle plusaujourd’hui. Ellienne de By.
tance ’elle avoit été bâtie par
ÔIynthus. non nous apprend qu’elle
fut bâtie en (on honneur, non par
Olynthus même. mais par l’on fiere.

h D’autres Auteurs font Olyntlrus
fils d’Hercule; rien n’efl lus incertain

e l’l-liltoire Grecque dans ces teins
oignez qui ontprecédé la guerre de

Troye.

t C’étoit cette ie dehThrace qui
limoit la Ma ine. Les neiges de
i chie, Sitlioniæ priva, avoient pallié

en proverbe. ’ bée i habitoit ce
pays, l’avait re célé ne.

dWh,otarrmeflaété(liai-demis,

rieure, àdix milles de Riteg’ ium ou

Rhégio. .
* Le nom de cet autre Mulicien elt

omis-dans le texte de Photius, par une
faute de copine ; mais Strabon ui ra-
conte aufli cette hilhoire d’aprèsa’imée

&dans les même; temnesqueTime’e,

dit que c’étaitArifton. " -
f Ce fait cil attellé contamine vérité

En de très-grands Auteurs, tels que
trabon , Diodore de Sicile , Pline de

Paulinias; Diodore en rend une mon
peu dignedelui: c’ell , dit-il, qu’I-lerb

cule pallinttparce ys, 8: le trouvant
fat é,dil œLGârsuiliarbreû

t omur. ’ es ’en ayant
empêché par leur chant , il les maudit,
8: priaJupiter de les exterminer à je.
mais , ce ne le Dieu lui accorda.
Aulli, ditl Hilbfien, depuiseetansv
a on n’a attendu W cigale des



                                                                     

DE LITTERATURE. 137Muliçiens étant venus à Delphes pour dil’putcr le prix de

leurart, 8c jouant à qui mieux mieux, une des cordes de la
cythare d’Eunomus vint à caflènTout avili-tôt on vit voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare, 8: qui litppléa li bien
au défaut de la corde par l’on chant, qu’Eunomus remporta

la viétoire fi . l 4V La fixiéme parle de Mopl’us. Il étoit fils d’Apollon 8: de

Manto 5. Après la. mort de la me, par manière de fiiccel;
fion , il fut honoré du facerdoce d’Apollon à Claros c, 8c y
rendit l’es oncles. Dans ce même terns Calchas revenant de
Troye d, a rès avoir été porté en divers lieux par la tempête,
aborda enll’n à Colophon e. La, ces deux Devin: eurent de
grands démêlez colorable, chacun d’ eux croyant en kami!
plus’que l’autre. Amphimaque Roy des Lycions . (on à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition ,, fit Calchas le
poull’oit à l’entreprendre. lui promettant la viétoire. Mopliis
au contraire l’en dill’uadoit , l’all’ûrant u’il fieroit vaincu.

Amphimaque bazarda une bataille, 8c t en effet vaincu:
par-là il connut que Mopl’us étoit meilleur prophete f, 8:

tout ce canton. Strabon, plus indi- filoit entenduteniedeTibe’n, puât-1
cieux , dit e cela vient de ce que du que Tacite nous apprend que Gemma
côté de RhIegiumlle. pays étant couvert ficus étant en Aile, alla le confultee.

fourré, esc’ aes, commee ur- . . fi. .flics, ont les méfitbranes allumes, J Strabon dtthu Il. revint de Trop;
à moins propres à un e ce (on qui Pal tu? a"le*”’t"’l’h*l’°ql4° fils d A1111

16th leur chant. Phimm.
a Strabon, au même endroit, die ’e C’était mente une ville d’Ionie

que les [pas mm; æprænté dans habitée anciennement parles Çariens,
leur ville cet Eunomus en marbre, enflure parles Crétois-aqui- reçurent les
avec une cigale fur l’a lyre. I°nlens à 9° fireflt, ’31 un Peuple avec.
.5 manias dans a," v0 (FA- eux, tous l amome es fils de Codrus.
Mo. P7L’fak avec Plus vrai. Colophon fin enfin dermite par Lyfi1
fembl’ance M ’u. fils demains, magma lima que les immuns W5»
gâtois? a; de mm. cette Mana), de ltous es Grecs Afiatiques, avoient

a fille de Tiré-fias, avoittpal’l’é à Claros :f". êudafiïlgfl’i’âijsêmœm

avec c5 Thébains qui furent faits pri- m æ" I "en
l’qnniers pap’lherl’andlre fils (le. Pol?!- r Mopru, mnon feulement bai

nice, a la prilè deThebes. t p.0 te, mais grand Capitaine , car
c C’était une ville d’lonie dans l’Alie ce ut luiqui , au rapport de Paufaniasçi

mineure. L’Oracle d’Apollon l’avoir chall’a les Cariens de toute cette côte»
readuëfurt célèbre , 69:9: Oracleûibr q d’Afie.dont les (ne: tremperaientw j

a Il

Mus,



                                                                     

188 MEMOIRES’Vdepuis il lui témoigna plus d’ellime. Calchas en eut un le!
dépit , que bien-tôt après il mourut de chagrin a.

antie’me récit. Philammon , fils de cette Philonis 5 qui na.-
quit de Bolphorus 8c de Cléobée dans un bourg de l’Attique c,

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

grolle: pour cacher fit honte, elle quitta le Péloponnelè, 8c
alla accoucher l’ur le bord d’un rivage étranger. Là, elle mit

au monde Thamyris , qui, devenu grand , fut un fi excellent
Muficien , 8c jouoit fi bien de la lyre, que les Scythes l’élurent

ur Roy °. Il eut l’audace de défier les Mules , qui accepté-4

rent le défi. La condition fut que s’il avoit l’avantage , il
épauleroit celle des Mules qu’il voudroit, 8c que li les Mules.
étoient viélorieuks, elles le traiteroient à leur volonté. Titi-j

myris vaincu , fut privé de la vûë f. l
Huitième récit. Prothée étoit un célébre Devin en E’gypte z.

’ l Conon ell le lèul qui l’all’e mention

de l’avantage remporté par Mopl’us
fur Calchas , au l’ujet d’Amphimaque.
l’héréCyde en rapporte plufieurs au-

tres, mais nullement celui-là. Au relie,
il n’ell pas bien lin e Calchas fait
mon à Col hon. Ophocle le l’ait
mourir à M unte en Cilicîe , ô: il
n’ell pas le l’eul. Rien de plus incer-

tain, dit Strabon, que tous ces traits
de l’ancienne Hilloire Grecque.

1 Conon nous apprend qui étoit la
mere de Philammon, 6l Paulànias
nous avoit a pris qui étoit l’on pere;
c’était Chrylothémis , célèbre pour

avoir remporté le prix à la premiére
célébration des Jeux Pythiques.

’ Thamyris fils de Philammon , étoit

donc Originairement Athénien.
ï Selon Paul’anias, c’étOit Argiope,

i habitoit le mont Parnall’e. Cette
ymphe, dit-il, l’e l’entant grolle, 8:

voyant que PhilammOn ne vouloit pas
l’époufer, l’e retira à Odry le, où elle ac-

coucha; c’ell urquoiTham ’s palle
pour avoir ôte Odrylicn ouT ce. r

’ t Thamyris remporta le prix desJeux
Pythiques à leur troilie’me célébration,

commeChrylbthémis 8c Philammon
l’on re (St l’onlayeul l’avoient rem-
pîlrte à la première dt à la féconde.

ais qu’il ait été Roy des Scythes,
c’ell une circonflance qui n’ell ra por-

tée ni par Strabon , ni par Pa anias.
Le mot de SCythes ell bien vague; les
Auteurs ui avancent ce fait , auroient
dû nous ’re fur quels Scythes il avoit

regné. if Paulànias croit, avec plus de raie,
l’on , ue Thamyris devint aveugle
mala ie, comme Homère, dt il ajoute
que c’ellavec cettedilfe’rence, qu’Ho-

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

que Tliamyris depuis l’on accident ne
t plus de vers.

I Autant d’Hilloriens, autant d’opi- -
nions difl’érentes l’ur les Antiquités

Grecques. Selon Conan 8: l’Auteur
original ’ilal’uivi, Prothée étoit un
Devin. ï’e’lon Hérodore, I. 2. c’était

un Roy d’E’gypte. Les circonllanccs



                                                                     

DEÏ LITTÉRATURE. 1’89
Sa fille Théonoë trouva Canobus à [on gré. C’étoit un beau

jeune homme qui conduiloit le vaillèau de Ménélas; il fut
fourd à la paillon deThéon’oë. Ménélas 8c Héléne, qui, en

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

fougeoient à remettre à la voile, lorique Canobus fut picqué
d’une vipère à la jambe, où la gangréne le mit , 8: il en mou-

rut. Ménélas lui éleva un tombeau dans le lieu même, où
depuis on a bâti la ville de Canope a 8c la demiére des bou-
jches du Nil porte aufli le nom de ce pilote de Ménélas 5.

Neuvie’me refit. Selon notre Auteur, Semiramis fut fille de
Ninus, 8c non la femme, comme l’ont dit les autres C. Pour
ahbréger l’a narration, je remarquerai feulement qu’il attribuë

à Semiramis tout ce que les autres ont attribué à AtofTe l’All
fixienne d, [oit qu’il n’ait vû qu’une’feule performe fous ces

(le ce récit font toutes dHÏËrentes dans
l’un 6L 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 nt il ne nous relie que quel-

es fragmens , comme Phérîqwle ,
Ïce’filas d’Argos, Hécatée de ilet ,-

l-Iellanicus 8c tant d’autres. Hérodote
e ur avoir vû ; il nous allûre que

ce qu il raconte d’Héle’ne , de Mené-

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

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

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

nement quilait le principal fujet de
leurs Poëmes , t3: u’He’léne n’alla

jamais à Troye , ni E née en ltalie.

’ t C’étoit autrefois une grande ville,

à lit-vingts liades d’Alexandrie. On
croit que Bochir, ville d’E’gy te prer
queruinée, étoit l’ancienne anope.

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

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

8c inconnuë aux autres Hiltoriens, en:
citer I’E’crivain d’au il l’avait tirée.

a Cet endroit de Canon lâvoril’e , ce
me lèmble , l’opinion de ceux ui
croyent que Semiramis regnoit on
peu avant la guerre de Tmye. Car s’il
y avoit eu un intervalle de tant de lié:
des entre Atofi’e 8c Semiramis, l’Hia
florien ue copie Conon , n’aurait pas
confonflu l’une avec l’autre. Mais ces
deux Princell’es étant ra prochées dans

l’ordre des tems , on e moins furpris
de voir cet Auteur n’en faire qu’une
même erfonne. l’eut«être aulli y a-t-il

eu plu leurs SemiIamis, comme quel-
ques-uns le crèvent. Il y a donc eu
plus d’une Ato e. L’All’ tienne nous

cit peu connuë; pour l autre , nous

ânons Voy de erre ,
de Cantbyfe (St
quel ue tems la concubine de ce M e
gui s étoit emparé du trône des Per es
ous le nom de Smerdis. Mais la fraude

a ant été découverte à le Ma e tué ,

arius fih d’Hy époulâ grolle,
la dernière année e la Lxx l il!
Olympiade. , t ’

Aaii

Sen confe’quent fœur
u’elle étoit fille de Cyrus

Smerdis. Elle fut"-

me;



                                                                     

deux’noms, foit que l’hilloire de Sémiramis ne lui fiât pas
autrement connue. Quoi qu’il en foit, Cpnon prétend que
cette Reine eut finalement 8c fins le gavons, un commerce
incellueux avec, ion fils ,, mais que la faute étant faite , Semi-

ramis vécut publiquement avec lbn fils , comme avec un
mari. Et (le-«là vient , dit-il , que ce qui palle pour un crime
horrible parmi les autres nations , a été reçû comme unis

8c comme honnête chez les Mèdes 8: chez les Per ,de
s’unir avec la propre more 3.- H l -

i Dixie’me tétin, Sithon Roy de la Cherlbnelè de Thrace 5,
fils de Neptune 8c d’Oliâ .. eut de la Nymphe Mendéis une
fille nommée Palléne. Cette fille ne fut pas plutôt nubile,

e ce fut parmi les Princes voifins àqui l’aurait en mariage.
Sithon déclara que pour avoir la Brinc’efle’, il falloit le battre

contre lui , 8c demeurer vainqueur c, qu’à celui-là lèul il don-
neroit a: la. fille 8c l’on royaume. Aulfi-tôt l’e’prél’entent

Mérops 8c Périphete, l’un Roy d’Anthémufie, l’autre de la.

Mygdonie d : tous deux furent tuez par Sithon. Après quoi,

e Nous ne voyons point que cet
tirage abominable ait eu lieu à l’égard

des Perles en énéral, mais tout au.
plus à l’é rd de leurs Mages. Je dis
tout au pliais , car nul ancien Auteur
Grec n’en ayant parlé , on peut fort
bien le révoquer en doute.

.5 Le texte de Photiœ perte toûiours
Oëton au lieu de Sithon , c’ell une
faute de c ilie qu’il eli ailé de corri-
gera-à l’ai e d’Eliienne deB zance,
qui, d’après Hége’fip redans es l’allé-

nia ues , dit que la vile de Palléne fut
ainll appellée , du nom de la fille de
Sithon , qui fut femme de Clytus. On
voit que c’el’t la même dont rie Co-

non. Cette cornélien cit fi ure, que
’ n’ai pas bâillé à la faire palier dans

l: texte. Il y a apparence que,ce.8ithon
avoit aulli donne fou nom à laSitho-
nie contrée de la Thrace . 8: enflure
de la Macédoine.

F (Emmaüs n’a donc pas été à l’eul I

Prince maclât inlënlë lait r l!
le mariage de la fille si?" prâcrit
vicioit-e qu’on remporteroit l’ur lui,
mais à condition que ceux qui lieroient
vaincus, rclroient aullÏ-tôt la vie;
ni HippoîzÎmie la feule Princell’e ui
ait été recherchée de l’es amans au peril

de leur vie; La différence ’il y a
entre Œnomaüs à Sithon, cet! que
celui-ci s’expofoit lus l’autre, à
qu’il lè contenta d une cule victoire:
au lieu qu’Œnomaüs immola plusde
vingt Prmces à la cruauté.

d L’Antltémulie 6c la Mygdonie
étoient anciennementdes provinces de
laThrace, comme nom l’a prenons
d’Eliienne de Byzance ,. encan:
mieuxdeThuc dide, qui, aul’eeond.
livre de l’on Hilloire, dit que ces corr-
tre’es l’ail’oient-de ion tems partie de la

haute Macédoine, comme compiles
parlesancêtrcsdePordlœas. s Ï

’ l



                                                                     

DE LITTERATURE 191ne voulant plus le commettre , il dit que les prétendans pou-
voient l’e battre entre eux , 8c al’pirer toûjours au même prix.

Dryas &"Clytus étant entrez en lice, Dryas périt, mais par
une fraude de la Princell’e. Le Roy l’ayant appris , fut fi tranl2
porté de colére, qu’il auroit puni de mort la fille, fi durant la
nuit Vénus ne l’eût famée, par le moyen des habitans. Quel-
-,que tems après Sithon finit. lès jours. Clythus 8c Palléne
s’unirent 8L regnérent enkmhle , 8c du nom de la Princellè,
le pays fut nommé Palléne a. ,

Onzie’me réât. Les Lindiens b lacrifient à Hercule, 8c leur
facrifice en accompagné d’imprécations C. Cette coûtume
leur vient de ce qu’Hercule [tallant un jour par leur pays, de-
manda à un laboureur quelque choie à manger pour le jeune
lolas d, que ce Héros s’étoit attaché , 8c dont il avoit déja

fait l’on compagnon de voyages e. Le laboureur, bien loin de
les l’ecourir, le mocqua d’eux. Hercule indigné allomme un
-de lès baculs , le fait rôtir, le met à table , 8c fait bonne chére
p avec Iolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudill’oit

de tout loncœur; mais Hercule’n’en falloit que rire, 8c diroit

’ C’efl-à-dire , non feulement la
ville , mais la péninl’ule ou Cherlbnel’e

de Thrace , qui auparavant s’appelloit
Phlegra, lieu fameux par le combat
des Géans contre les Dieux, felon la
Fable a; les Poètes-z

Priur acini I picaro gravier:
Gigantas -

Sparfaque Püeqrœis viflricia ful-
nuna campa,

dit Ovide , l. l a . defiu Métmnooplt.

5 Lindus étoit une ville de l’llle de
Rhodes, qui avoit is l’a dénomina-
fion de Lindus fils eCéréa us. Elle
étoit célébre par un temp e de Mi-
nerve Lindienne, que l’on croyoit être
un monument des Danaîdes; 8:
la nail’l’ance de Cléobule, l’un des cpt

Sages de la Grece. ’
”Cetailu’liofiqueellnpportépar

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

d lolas étoit fils d’iphiclès , t3! par

conféquent neveu d’ ercule, qui en
lit on compagnon de voy , même
(on écuyer,.8t qui l’allocia la plû art
de l’esaventures. Après limon d’ er-

cule, il conduilit une colonie en Sarv
daigne, oùilmourut; 8: du teins de
Paulànias, les habitans de cette llle lui
rendoient encore de grands honneurs.

s L’l ntcrpréte Latin s’efl: tram é en

cet endroit. "rend ces mots. rocs,
n’y and; du mandatai Mr Matins».
par ceux-ci: Quentadmaâlm jwenem
de viafibivaëmxerat, comme li Her-
îulgs, clàerninI fail’agî, ad! meurtri

o , . ne ’eût ’t montagne:
W Paillard. p .
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par plaiiànterie, qu’il n’avoit point encore trouvé de meilleur

mets que celui qui étoit allailbnné de malédiélions. ’

Douzie’me récit. Tros fils d’EreElhe’e* 8: petit-fils de Dar-

danus , regna dans cette contrée qui cil prochedu mont Ida.
Il eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils, Ilus, qui
donna (on nom à llion , AfÏaracus, 8c Ganiméde , lequel Ju-
piter enleva-b. Afiàracus regna, conjointement avec (on pore;
à Dardanie; la capitale des Troyens. Ilus bâtit llion , il vaine
quit Bysès Roy des Brébyces dans un combat c, 8L ne (ongœ
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.

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

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

plufieurs autres Troyenncs e, [crique tout-à-coup accueilli

r Voici une faute des plus lourdes ,
fait qu’elle vienne de Photius lui-
même, ou de celui ui a mpié ibn
manufait.Tros étoit ls, non d’Ere-
(Urée , mais d’Eriélhonius 8: d’Allyo-

drelfille du Simoïs , felon Apollodore,
l. g. il y a donc eu deux Eriflhonius,
l’un Roy d’Athenes, i étoit fils de
Vulcain , l’autre dontllus’agit ici, fils
de Dardanus «St d’ElcEtre.

’ l’ La plû art des fables ont leur fon-

dement ans l’I-lillzoire. Aufli plus
d’un Auteur Grec e lique celle de
Ganiméde enlevé rXÏupiter, en di-
fant que la guerre s étant allumée entre

Tantale R0 de Lydie, 8: Tros Roy
de la Troa e, Ganiméde fils de ce
dernier fut fait prilbnnier, ô: mourut
peu de jours après, ce ui rendit la
guerre fi longue entre ces eux Princes,

c Péla fuccomba, quina l’Afie,
alla s’eta lir dans cette mie de la

Grec: qui de fan nom a cré appellée
le Péloponnefe. Voyez Méziriac , p.
33 4. du fêtant! volume de fis Com-
mentaires fin- Iu- E’pitrt: d’0vide.

t Apollodore, l. 3. raconte qu’llus
s’étant établi en Phrygie, il remporta
le prix d’un combat à la Lutte; prix

’ Pr°P°lë par unRoyduPayS. a; qui

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

combat que ëonon veut parler. i
d Voilà une fille de Laome’don 8C i

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

c Protéfilas fils dllpbiclus , étoit Sou;
verain de Phylace’ ville de la Thefiâlie,
8: voifine des E’tats d’Achille. Il avoit
époufé Laodamie fille d’Acafle , de-
venuë célèbre par l’exem le qu’elle

donna de l’amour con’ugal e plus ten-
dre, le plus lince’reôc e lus pallionné
qu’il y eut jamais. Protefilas arma cin-

ante vaillëaux, ô: alla joindre la
otte des Grecs en. Aulide. il fin le r

premier ui, en abordant à Troye,
fauta fur(le rivage, 8c le premier ui
fut tué de la main d’un Troyen. C cf!
ce que raconte Homére dans le recond
livre de l’lliade. Ce témoignage du
plus ancien de tous les Poètes, cil:
confirmé par Strabon, qui dit que de
fon tems on v0 oit encore le tombeau
de Protéfilas, e même que celui d’A-
chîlle 8c celui d’Aiax , près de Sigée.

Mâlgné témoignages fi formula, ,

d une
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d’une violente tempête , à grand’peine put-il fe mettre à la

rade entre Mende 8c Scione a. Là s’étant écarté du rivage

avec les liens , pour aller chercher de l’eau bien avantdans les
terres, Ethilla profita de l’occafion, 8c adreiTant la parole à
les cgmpagnes: Si l’on nous mcne en Grece, leur dit-elle,
tout ce que nous avons foufiert jul’qu’ici l’ont des raies 1?, en

comparaifon des malheurs qui nous attendent. Croyez moi,
brûlons la flotte des Grecs. Ces miferables captives la cru-
rent C, 8c mirent le feu aux vaiflèaux de Protéfilas , qui par-là
fut réduit à la néceflité de le fixer avec elles dans ce pays , 8c

il y bâtit Scione, où ces Grecs 84 ces Troyennes ne firent

plus qu’un peuple. - .Quatorzie’me refit. Endymion fils d’Aétblius qui eut Jupiter

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

fuivîs par tant d’autres Écrivains ,
Conon nous repréfente Protéfilas re-
venant de Troye avec les vaifïeaux
chargez (le butin , 8c comme fondateur
de deux villes , 8K Canon n’ell pas le
feul. Après cela, el fond peut-on
faire fur l’Hilloire glu ne, quand il
s’agit de chofes fi éloignees!

* Mende 8c Scione étoient deux
villes de Thrace.

h Le texte de Photius porte: Xpurni;
0’ a; mirait-J351! m’ ’51; Tpor’a; mua),

que tous les malheurs de Trqye leur
paraîtroient de l’or en comparaifim de

: ce qui les attendoit en Grece. J’ai cru
notre façon de parler rproverbiale plus
propre à exprimer le ens de l’Auteur.

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

Éloi! Conon a tiré ce trait hillorique,
8: ne c’efl ce qui lui a donné l’idée
de l’aire brûler la flotte d’E’née par les

Troyennes qu’il avoit avec lui! Il ell:
.au moins m: que Beroë fait dans le

Cinquième de l E’néide , précifément

Mm. Tome X1 V.

ce que fait ici Ethilla:
Quin agite, à meamt iqfàufl

exun’te plepeS. l
a Paulanias infiruit par les E’le’ens

mêmes (le leur billoire, donne à En-
d mion quatre enlans, ligavoir, trois
fi s, Péon, E’ éus, E’tolus, 8: une
fille qu’il ap cl e , non E ury 7 le, mais
Eurylfyn’e. l’l ajoûte que les ’léens 8C

les Heracléotes ne s’accordoient pas fur
la mort d’E’ndymîon , les premiers

montrant fon tombeau à Olympie , 8:
les reconds prétendant qu’il s’étoit reti-

re’ fur le mont Latmus , où l’on voyoit

encore de (on tems un endroit appellé
la grotte d’Emlymion. Sur quoi j’ai
marqué dans ma traduélion de Paulà- ’

nias, que pour accorder les l’entimen:
de ces deux peuples, le fçavant Paul-
mier dit , avec beaucoup de vraifëm-
blance , qu’il faut dilfinguer deux En-
dymions , l’un perfonnage hillorique,
qui a regne’ en E’lide , l’autre fabu-

leux , qui étoit ce berger célèbre du

mont Latmus. . ... e Paufanias nous apprend 5an
B b
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fecours de les compagnons de fortune, en ayant chafl’étles
Curétes, il changea le nom de cette contrée en celui d’E’to-

lie a. Eléus fils d’Eurypyleb 8c de Neptune, regna après la
mort de fan ayeul maternel , 8c donna fou nom à la ville
d’E’ lis, qu’Endymion avoit bâtie.

Quinzie’me récit. Dans le quinziéme, Conan parle des Phé-
néates C, de Cérès 8c de Proferpine, qui, à l’infçû de E1 mere,

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

delcendre dans ces lieux lbûterr’ains d, les marques de recon-
noiflance 8c de bonté qu’ils reçûrent de la Déclic, 8c entre
autres la promcflè qu’elle leur fit , de ne pas permettre qu’il
pérît jamais plus de cent Phéne’ates dans un combat °.

Seizie’me relit. Promachus 8c Leucocomas f étoient de

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

loponneie, parce qu’il étoit pourfuivi
en juilice par les en fans d’Apis, comme
le meurtrier de leur pere, qu’il avoit
tué par mégarde en dlrputant le prix
de la Courfe de chevaux aux jeux fu-
nèbres ne l’on célébroit fur le tom-
beau d’ zan.

t a Les Curétes chaulez de leur pays
par E’tolus, s’em arérent de l’Acar-

nanie. Pour les léens, Strabon 8c
Paul’anias (lllënt qu’ils étoient originai-

res de Calydon 8c de quel ues autres
villes de cette contrée; ain i E’tolus,
en challant les Curétcs, ne fit que s’éta-

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

s’en virent les maîtres.

5 Selon Paufinias , c’ell Euryçyde
qu’il faut lire.

- * Phénéon étoit une ville d’Arcadie

bâtie dans une plaine. Paufirnias en
donne la defcriprion dans [on Voyage
d’Arcadie.

d Cet endroit de Canon , comme le
cellule (on récit, m’ait un peu fufpefl.

La railbn en cil que Paulanias , ui
efl un auteur exact, 6: ui avoit villte’
ce pays avec la curiofite d’un Voya-
gaur, 6: d’un Voyageur éclairé, ne
marque ni cette particularité, ni la
fuivante.

° Cela a tout l’air d’un conte. Aulii

Paufànias n’en dit pas un mot, lui qui
fait un figrand détail de tout ce qu’il
y avoit de curieux chez les Plrénéates.

Car il nous apprend que ces peuples
avoient chez eux un tem le de Cérès
Eleuficnne, ou la Déclic croit honorée
comme à Eleufis; un autre temple de
Cérès Thelmia , une image de Cérès
Cidarie, conferve’e avec foin; que la
Déclic cherchant (a fille , étoit venuë
à Phénéon , ô: que pour récompenfer

ceux qui lui avoient fait un bon ac-
cueil, elle leur donna toutes fortes de
grains, hormis des fèves. C’ell tout ce
qu il en dit. Le telle étoit donc tout
au plus une tradition pOpulaîre , qu’il
n’a pas trouvé allez bien fondée pour

croire en devoir parler.

f La plû art des nomsGrecs, comme
des noms liébreux, fignifientq un

a
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Gno’fl’e ville de l’Ifle de Créte. Promachus aimoit paflionné-

ruent le beau Leucocomas, 8c n’en étoit pointaimé. C’était

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles ô: plus périls,
Ieufes les unes que les autres.,Promachus n’en refufoit aucune,-

’ fins en être plus avancé. Enfin ne [cachant plus que faire, 8c
n’ayant plus rien à ménager, il s’avifa d’un firatagcme. Il
avoit un calque digne d’envie , 8c célébre à caufe de ceux qui
I’avoient porté. Il prend ce calque, 8c le met [in la tête d’un
autre beau garçon , en préfence de Leucocomas a, qui en fut
fi plcqué, qu’il le pafla [on épée au travers du corps. j

Dixfiptiëme récit. Dicée 8c Sylée étoient deux fi’eres, tous

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

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

fut obligé de faire un voyage. La jeune femme loufii-it fi
impatiemment l’abfence de fou mari, qu’elle mourut de dé-
plaifir. Comme on faifoit l’es obléques, arrive Hercule, qui
témoin de Ion malheur, en fut li touché, qu’on eut bien de
la peine à l’empêcher de le jetter dans le même hucher.
Après (on départ , les voilins entourèrent de murs le lieu de
fi fépulture, enfuite on y bâtit un temple à Hercule, 8c ce

Et fluât, quoniam fardent tibichoie. Nous en avons ici une preuve
fira.bien fenfible. Le nom de Promachus mimera no

annonce un brave homme, qui cil
toujours prêt à aifiomer les dangers,
ôt à fubir les épreuves les plus rudes;
celui de Leucocomas annonce au con-
traire un jeune homme a de beaux
cheveux blonds, une be le tête.

’ ’ C’ell: à une pareille rufe que Cory-

don a recours dans la feeonde E’clogue

de Virgile: -
- Jam pridem à me 1’110: abducere
a 4 77141115: ardt,

5 Dicée , du mot limogqui fi niât
jufle. Ce Dicée bâtit une vilfia en
Thrace, ô: lui donna ion nom.

c 26A» en Grec lignifie dépouille.
Sylée étoit ainfi appellé , parce qu’il

dépouilloit les afians, (St leur fail’oit
foutTrir toutes ortesdc maux.

4 Apollodore dit au contraire, que
Hercule tua, non feulement Sylée,
mais encore fa fille X énod ice.

Bbij’

Api]. I. a.
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Dix-huitiëme récit. Les Locriens, fondez fut-ce qu’Ajax

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

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

dans une langueur mortelle, dont il ne fieroit pas revenu , fi,
ar le confeil de l’Oracle, il n’étoit allé jufque dans l’lfie

Achillée C, qui cil: fur le Pont-Euxin au-delà du Danube.
8C près de la Taurique. Là , il vit plufieurs Héros de l’ancien
tcms d, 8c entre autres A jax; il appaifir les marres, 8c fut aufli-
tôt guéri. Quand il fut [in (on départ, Héléne lui ordonna
d’avertir Stéfichore ° que fi les yeux 8c la lumiére du lui

* Ceci doit s’entendre d’Ajax fils
d’Oïlée , qui regnoit fur les Locriens
d’Opunte , dits par cette raiibn Opini-
riens. Paulànias raconte la même cho-
Iè, mais fun texte cil fi Corrompu en
cet endroit, qu’il n’y auroit cpas moyen

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

la traduélion que j’ai donnée de cet

Auteur.
. ” Selon Pauf’anias, c’étoit Léonyme

qui commandoit les Crotoniates , à
mon pas Autole’on.

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

cauf’e de la quantité d’animaux blancs

qu’elle nourrifl’oit. Je ne comprends

pas fur quel fondement les Anciens
ont débité tant de fables touchant Cette
Ille. Ammien-Marcellin, auteur lus
grave , dit que de fon tems elle etoit

elèrte 8K peu fûre. C’ell pour uoi ,
ajoûte-t-il , quand par huard quélques
voyageurs y abordent 6c mettent pied

à terre, après avoir vû le temple, le:
ofliandes 8c autres antiquités qui font
conl’acre’es à Achille, ils remontent le

foir fur leur vailleau, 8c le gardent
bien de palier la nuit dans cette Ille.

4 Paufànias cil plus circonfpeéi dans
fou récit. Voici comme il s’exprime:
Les C mtoniates dirent qu’àfin retour

il aflûru ayoir tu? dans cette (Il:
Achille 47’ le: deux Ajax, Patrocle
a! Analogue, 1:” qu’He’Iéne étoit

mariée à Achille, (fr. Quand on lit
de pareils contes dans Paulanias, on cit
tenté de le recarder comme un homme
qui croyoit (le leger (St fur de fimplc
oüi dire; mais quand on vient à re-
trouver ces niâmes chofes dans des
Auteurs plus anciens que lui, alors on
ne peut s’empêcher d admirer, 6: à
grande érudition , 6c l’on exaÇlitude.

° Célébre Poëte lyrique, qui vivoit

vers la X L11.c Olympiade, dt
Quintilien éloge aptes
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étoient encore chers , il eût à chanter la palinodie , 8c à retra-
iter ce qu’il avoit dit d’elle dans les vers. Stéfichore profita
(le l’avis , 8c recouvra la vûë.

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

merce avec Apollon, 8c devint grolle. Comme elle craignoit
la colère (le (on pere, elle accoucha Écretement, 8: prit le
parti d’expofer fon enfant , après lui avoir donné le nom de

Linus. Un berger le trouva, 8c en prit foin comme du lien
propre; mais il arriva par malheur que les chiens de fort
troupeau mirent cet enfant en piéces. La mere fut inconfo-
lable; pour comble de malheurs, la faute vint à la connoii1
lance du Roy fon pere, qui ne doutant point que la fille ne
fe fût laiflë débaucher , 8c que ce qu’elle diroit d’Apollon ,

ne fiât un conte, la condamna à mort. Apollon irrité d’un
traitement fi cruel fait à une Princefle qu’il aimoit . le vengea
fur les Argiens , en les affligeant de la pelle; & le même Dieu
confulté fur les moyens de faire ceflèr un fi grand mal, ré-
pondit par un Oracle, qu’il falloit premiérement appaifer Plâ-
mathé 8c Linus. Aufli-tôt les Argiens leur rendirent toutes
fortes d’honnetlrs, ordonnant fur-tout à leurs femmes 8L à
leurs filles, d’aller pleurer tous les jours fur le tombeau de
Linus; 8; comme elles étoient encore plus lènfibles à leur
propre infortune, qu’à celle de ces malheureufes victimes,
elles mêloient à leurs regrets les priéres les plus ardentes.
Enfin, leurs lamentations étoient accompagnées d’un air fi
touchant 8c fi convenable , que depuis ce tems-là les Poëtes
m’ont guères comporté de chants lugubres , fans y faire entrer

le nom de Linus , par maniéra de refrain. Les Argiens firent
encore plus , ils donnérent le nom d’Arnéus à un de leurs
mois, ils inflituérent un lacrifice 8c un jour de fête fous le
nom d’Arnide, en mémoire de Linus qui avoit été nourri
parmi des agneaux, 8c ce jour-là ils tuoient tous les chiens qu’ils

Horace, qui caractérife ce Poëre en fixa, ou la danl’e, ou même le chœur,
peu de mors, quand il dit, Itefirhon- dans les pièces de Thème , Stator
que gravesCamenæ. "étoit d’Himéra Çhori. Nous n’avons de lui que quel-

enSicile, 6L on lui donna le nom de ques mens!
Stéfidnre, parce que ce fut lui qui a

B b Hi
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cuvoient trouver. Ni pour tout cela leurs maux ne cefi’éreut.

Il fallut que Crotopus , en conféquence d’un feeond Oracle,
s’exilât d’Argos , 84 qu’il allât le tranlplanter dans le pays des

Mégaréens , ou il bâtit une ville qu’il nomma Trànodifque *.
Vingtie’me récit. Théocle b de Chalcis c avoit été fait prié

i’onnier de guerre par les Bifitltes , peuples de Thrace qui font
face à Palléne. Ce Théocle dépêcha lècretement aux Chalci-

diens d, pour les avertir que s’ils vouloient entrer dans le pays

’ Ce récit en: plein de circonflances
également curieufes 8c a réables. Pau-
finias raconte aulli cette rilloire, mais
d’une manière un peu différente; il
cil plus exaët à quelques égards, 8:
ne parle pas en homme qui le fie aux
mémoires d’autrui , comme Conon ,
mais en témoin oculaire , en homme

ui a vû. Les deux récits joints en-
emble , donneront Fur ce point d’anti-
uité tout l’éclaircili’ement qu’on eut

’ âefirer. Voici donc ce qu’en dit au-

fanias.
Le tombeau de Corœbus clic ude

des curiofités de Mégare. Je rappor-
terai ici ce que les Poètes ont dit de ce
Héros, quoiqu’il ne foit pas moins cé-

lébre parmi les Ar ’ens. Sous le regne
de Crotopus Roy â’Argos , Pfiamathé

fa fille, grolle du fait d’Apollon, ac-
coucha d’un fils; 8c pour cadrer la
faute à fon pere , qu’elle craignoit, elle
ckpofa (on enfant. Le malheur voulut
que les chiens des troupeaux du Roy
trouvaflent cet enfant, Ô: le mangeaf-
leur. Apollon irrité , fufcita contre les
Argiens le menthe l’ami, monlhe
vengeur qui arrachoit les enfant du
fiain de leurs meres , 8: les dévoroit.
On dit que Corœbus touché du mal-
heur des Argiens, tua œ monitre.
Mais la colère du Dieu n’ayant fait-

augmenter, 8c une pelle cruelle
éfolant la ville d’Argos, Comebus le

tranfporta à Delphes, pour expier le
crime qu’il avoit commis en tuant le
monllre. La Pythie lui défendit de re-
tourner à Argos , ô: lui dit de prendre

4

dans le temple un tré ied , 8: qu’à
l’endroit ou ce trépied ui échapperoit

des mains, il eût à bâtir un temple à
Apollon , ô: à y fixer lui-même (a
demeure. Corœbus s’étant mis en che-

min , quand il fut au mont Géranien ,
il fentit tomber ion trépied, ô: là il
bâtit un temple au Dieu, avec un
village, qui de cette particularité fil!
nommé le T ripodr’f ne. Son tombeau
cil dans la place pu’l)lique de Mégart.
Une Inrcription en vers élégiaques
contient l’aventure de Plamathé 6: de
Corœhus. Pour lui , il cit repre’fenté

tuant le monllre ; 6c de toutes les lla-
tuës de pierre e j’ai vûës en Grece,

je crois que ce les de ce tombeau liant
les lus anciennes.

5 llienne de Byzance cite un paf-
làge d’Hécatée , par lequel on apprend

que ce Théocle conduifit une colonie
en Sicile, 8c u’il y fut le fondateur
de plufieurs vil es.

° Il y avoit fept ou huit villes de ce
nom. Celle dont il cil ici uellion.
étoit dans l’llle d’Eubœe. Philip la

regardoit comme une des clefs Lice la
Grece.

d Ils avoient été ainfi nommez, du
mot 39min cuivre, airain, à Calife
des mines de cuivre qu’ils avoient chez
eux. C’efl ur uoiilsfurent les pre-
miers à le ervir d’armes faites d’airain.

Les Chalcidiens envoyèrent plufieurs
colonies, foit en Sicile, l’oit dans le relie

de l’ltalie. Cumes fut une des prin-
cipales .- Cumani ab Chalcide Euboîcd
augment traitant, dit Tite-Live, l. 8.
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des Bilaltes, ils le trouveroient fans défenle. Eux . profitant
de l’avis , par une irruption fubite. jettent l’épouvante parmi

les Bifaltes , 8c les meneur battant jufque dans leur ville, dont
enfuite ils.fe rendirent maîtres , par le moyen de Bucolus 8c
de Dolus qu’ils avoient fait prifonnicrs. Mais ne payant que
(l’ingratitude le fervice de Bucolus, 8c violant la foy qu’ils lui
avoient donnée , ils le firent mourir. L’ire du Ciel le fit aulfis
tôt fentir à eux , à ils l’éprouvérent d’une maniére terrible e,

jufq’u’à ce qu’ayant confulté l’Oiacle , ils eullent élevé un

magnifique tombeau à Bucolus, 8L lui eulfent décerné des
honneurs comme à un Héros.
. Vingt-unième re’a’t. Dardanus 8c Jafion , tous deux fils de
Jupiter 8c d’Eleclre fille d’Atlas, habitoient l’lfle de Samo-e

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

venoit d’arriver à fou frere, le mit fur un radeau, car il n’y
avoit point encore de vaifl’eaux d, 8c palla dans le pays qui cil
à l’oppofite. de Samothrace, pays gras 8c fertile, connu par
le mont Ida qui en fait partie. Là regnoit pour lors Teucer *

’ Les hommes d’alors regardoient ’

comme un crime effroyable de violer
la religion des fermens , ô: même de
manquer à l’a parole. Aujourd’hui cette

bonne foy fi aimable 8c fi nécellaire
dans la fociété , n’ell plus qu’un vain

nom.
1’ Suivant plufieurs Auteurs citez par

Denys d’Halicamall’e au premier livre

(les Antiquitez Romaines , Dardanus
étoit venu d’Arcadie. Un déluge arrivé

de fon tems l’ayant obligé d’abandon-

ner le Pélo onnefe, il le tranf lama
dans unel e de Thrace, qui e l’on
nom fut appellée Dardanie, t3: qui
dans la fuite prit celui de Samothrace,
par la railon ( u’en dit Paufinias dans
fou Voyage ’Achaïe.

° Ce Jafion eft moins connu que
Dardanus, quoique lus d’un Auteur
en parle. Diodore e Sicile, liy. j.

nous apprend qu’il lail’l’a un fils nommé

Corybas, qui a an: pallié en Phrygie,
avec (on oncle ardanus, y inflitua le
culte de la Mere des Dieux, 8c donna
fon nom aux Prêtres de cette Décllè.

d Si cela eft , la navigation fit de
grandsp rèsen udetems, car
entre DaËnus 6c riam il n’y a qlue
gram générations, 6c fous Priam es

recs armèrent mille vaillant: pour
aller affiéger Troye.

t Il y a eu deux Princes de ce nom , ’
l’un fils de Télamon Roy de Salamine,
l’autre , dont parle ici Conon , étoit
originaire de Crête , l’elon la plus com-

mune opinion ; mais Den s d’Hali-
camalle allègue d’autres tomoignagcs
321i le tairoient originaire de l’Atti ue,

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



                                                                     

fils du fleuve Scamandre 8: 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 fort

radeau. Enluite Teucer étant mort, Dardanus réunit toute la

contrée fous la domination. .Vingt-deuxiéme récit. Un bel enfant de Créte avoit reçû pour

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

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

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

met à crier, le dragon reconnaît la voix, vient à fou lècours,
le jette fur les voleurs , s’entortille autour d’eux , leur fait
mille bleflures mortelles , St devient le libérateur de celui qui

lui avoit fait du bien c. .
Vingt-troifiëme récit. Corythe d, encore plus beau que fait

pere , étoit fils de Paris 8c d’Œnone; car Alexandre ou Paris °,

’ Conon a voulu dire de la Nymphe
Idée, dont le nom a peut-être échappé
au copilie plûtôt qu’a l’Auteur. Cette

’ filiation elt fabuleul’e ; les Grecs
cro oient ennoblir leurs Héros, en les
faillint defcendrc de quelque Divinité.
Aulli toutes leurs généalogies font-
elles pleines de fables.

* Dardanus avoit rte’ l’es Dieux
ô: leur culte à Samot race. Quand il
pana en Phrygie, il les y tranl’porta
auflj, (St fur-tout deux flatuës de Pal-
las, dont l’une fut fi célèbre fous le
nom de Palladium.

t Cette hilioire cil rapportée dans
E’lien, mais plus luccinéiement 8c
avec moins de graces. Démocrite en
avoit un aulfi mentiOn , fuivant le té-

moignage de Pline, liv. 8. chap. I7.
E’lien dit ue ce lait étoit arrivé a Patn
ville d’Adhai’e. Démocrite l’avoir rap-

orté de même, 8c nommoit l’enfant

hoas. Au relie , il y a plus d’un
exemple de lèrpens apprivoilèz ô: de-
venus domelliques comme des chiens.

d Il eli parlé de ce fils de Paris dans
plufieurs Auteurs , mais articuliére-
ment dans Lycophron , clins Tzetzès’
l’on fcholial’te , t3: dans Parthe’nius ,

qui cite les Troi ne: de Hellanicus 6C
e Céphalion. ë’el’l apparemment de

quelqu’une de ces fources que Conan
avoit tiré cette hilloire.

° Ce fils de Priam , ap ellé premié-
rement E’lacus, enfuite aris, fut fine
nommé Alexandre, du mot Grec»

avant
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avant que d’enlever Hélène, avoit époulé Œnone à Ce jeune

homme fut envoyé à Héléne par la nacre , dont le but étoit
de donner de la jaloul’te à Paris, 8c de perdre Héléne. Corythe

s’acquitta fi bien de la commiliion , qu’en peu de terris il fut
allez familier avec Héléne, pour que Paris, qui entra brulque-
ment dans la chambre, le trouvât alfis auprès d’elle; il en prit
de l’ombrage, 8c dans le tranlport de la colére, il tua fon fils.
Œnone outrée de l’infidélité de l’on mari, peut-être encore

plus que du meurtre de Corythe, vomit mille imprécations
t contre Paris; 8c comme elle joignoit à la connoillance de

l’avenir, celle des plantes 8c de la Pharmacie b, elle lui prédit
que blell’é un jour par lesGrecs, il auroit inutilement recours
à elle , après quoi elle le retira chez lès parensÎ L’événement

jullifia la prédic’lion; Paris , dans la guerre des Grecs contre
les Troyens, biellé dangereulement par Philoé’téte, tâchoit de

gagner le mont Ida , en même-tems qu’un courrier dépêché
à Œnone , alloit la lupplier d’employer l’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 compall’ion , alla cueillir les
fimples les plus lpécifiques, monta l’ur l’on char, 8c vola au
l’ecours de fon mari; mais il n’étoit plus terns, Paris étoit mort.

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

alinéa, qui lignifie définùe, fe- leur, où toute fille d’un rangdiltingué
mir, l’urnomqutlmérita le cou- étoit a liée Nym he ou Naîa e,

e ’il fit paroître en ’ ndant les
fin quun: dans la condition de berger,
où ’ pall’a les premie’res années:

Penê puer Eæfis abduéla amarra
recepi

Hqïibus, (fraujàm nmninis inde
tuli *.

a Ovide, dans I’E’pr’rrt de Paris à Blé".

e Suivant la lus commune opinion,
(Encne étoit ile du fleuve Cé en
Phrygie, c’ellz-à-dire, qu’elle pall’oit

pour une Naiade dans ces tems fabu-
Mm. Tome X1 V.

ou Nereïde, l’elon a nature du lieu
’elle habitoit. Paris n’étoit encore

e limple berger quand il
onc.

1’ Œnone, dans ion E’pître à Paris,

dit elle-même qu’Apollon ion premier
amant lui avoit donné la connoill’ance
des fimples , pour prix de la virginité :

1p]? ratas dignam, medirar milti
tradidi: drus,

Admifitque mm: ad fila dona

mus. 4.Cc



                                                                     

202 M E M O I R E S pune pierre , 8c lui en enfla la tête. Enluite arrivée où étoit le
corps de l’on mari ,- elle l’embralla , l’arrofit de les larmes ,

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

alla s’étrangler avec la ceinture. t’ -
Vingt-quatrie’me récit. AThelpie ville de la Bœotie, peu

dillante du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
Narcille n, 8c qui fut un prodige de beauté, mais qui méprifa
louverainement l’amour, 8c tous ceux qui étoient fenfibles
à cette pallion. Aull’t delel’péra-t-ilyfirs adorateurs b. Il n’y

eut que le feul Amintas qui s’opiniâtra à lui rendre des alli-
duités , des foins , jul’qu’à ce que Narcillè 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 l’on vengeur, il prend cette épée, 8c

va s’en percer le cœur fous les fenêtres du cruel Narcille.
L’Amour exauça l’es vœux. Narcille un jour le contemplant
dans l’eaurd’une claire fontaine, crut voir lès charmes dans
un autre , 8c fut tellement épris de cette image , que pour la
premiére fois 8c pour la derniére, on vit en lui un homme
allez inlênfé pour brûler d’une flamme dont il étoit l’objet c.

l Ce nom vient du motGrec vëpxê’r,
marcefl’ere , fe flétrir. L’hilloire (le

Narcille cit en rtie vraye , en partie
fabuleufe. Le l’allasuleux a été traité par

Ovide, au livre 3. de l’es Métamor-
phol’es. L’hii’tOrique cil rapporté par I

aulanias, dans l’on Voyage de la
Bœotie. Mais Conan ajoûte uel ues
particularités qui ne l’ont ni gants ’un
ni dans l’autre.

p 5 C’ell ce que dit Ovide avec l’es
graces ordinaires: ’

M ulti illum juvtnes , malta? alpine
paellæ,

Set! fiiit in terrera tant dira fii-
perbiafbrmâ’,

Mllli illum Mener, nullæ tetigere
pueIIæ.

t Quelle apparence, dit Paul’anias,
qu’un homme l’oit allez privé de l’ens ,

pour être épris de lui-même comme
on l’ell d’un autre, 6: u’il ne l’çJche

pas dillinguer l’ombre d avec le corps!
Aulli y a-t-il uneautre tradition moins
connuë à la vérité, mais ui a pour-
tant les Auteurs 8: l’es panifians. On dit
que Narcille avoit une lœur jumelle
qui lui refl’embloit parfaitement, c’étoit

même air de vilage , même chevelure,
louvent même ils s’habilloient l’un
com me l’autre, 8c challoient enl’cmble.

’Narciile devint amoureux de l’a l’œur,

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

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

en la voyant il croyoit voir l’a lieur,
û c’étoit pour lui une confolation.
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Enfin", delèlpéré de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit, 8c
croyant porter la jufie peine des rigueurs qu’ilfiavoitlexercées

contre Amintas, il le tua lui-même. Ce fut en ce teins-lit
que fur un Oracle qui ordonna qu’on révérât l’Amour à. lave?

nir plus qu’on n’avait fait par le palle, outre le commun culte
’ que les autres lui rendirent, les Thelpiens en particulier infli-
tuérent des facrifices en ion honneur a. Ces peuplés font
perfuadez. que les premiers Narciflès que l’on a vûs b, (ont
fortis de la terre qui avoit été trempée du fang de Narcille. .

*Vingt-cinquie’me récit. Minos Roy de Crête, fils de Jupiter
8c d’Europe , équipa une Hotte C pour aller en perfonne rede-
mander Dédale d, qui’s’étoit lâuvé en Sicanie, ou,.c.omme

nous ditons aujourd’hui , en Sicile. son expédition fut mal-
heureufe. Les filles de Cocalus Roy de cette Ifle, lui drefl’é-
rent» des embûches où, illpéritF; Les Crétois , pour venger le
meurtre de leur Roy, déclarèrent la guerre aux Siciliens ; mais
vaincus 8c contraints de s’en retourner en Crète, durant la
navigation ils fluent furpris d’une tempête qui les jetta [in les
côtes des lapyges f, où ils s’établirent; 8c perdant lenom de

sot.

s Pauiànias dit aulii que les Ther-
piens, de tout: ancienneté, avoient
eu Cupidon en finguliére vénération.
Comment accorder ces témoignages
avec ce que nous lirons dans le Ban-
quet de Platon , ou Phe’drus le plaintfi
amèrement de ce e l’Amour n’avoit
ni autels ni làcr’ ces, 8c u’aucun
Poëte ne s’étoit encore av’ é de le
célébrer!

b Quoique ce etît conte ne mérite
as d’être réfute, Pauranias allégue

primarité de Pamphus, Poëte lus an-
cien qu’Homére , qui diroit ans les
Poëlics, que la fille de Cérès cueilloit
des fleurs dans une prairie quand elle
fut enlevée par Pluton , 8: que ces
fleurs étoient des Narcifres.

° Conon, ar une erreur allez ordi-
naire à la plupart des Auteurs Grecs,
qui certainement avoient peu de criti-
que, confond ici les deux Minos, ou

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

Banier dans une fçavante Difïertation
ui le trouve au troifiéme volume
es Mémoires de l’Académie des ln-

fcriptions 8L Belles-Lettres , page 49.

d Cette malheureufè expédition ne
fut point entreprife par Minos fils de
Jupiter 8c d’huro e, mais par Ion

tit-fils Minos Il. qui étoit fils de
Ëycalle t3; d’lda.

c Cette particularité cil racomée plus
au long par Paulanias dans ion Voyage

d’Achaïe. î
f Les Iapyges voifins de Tarente 8C

de Brindes dans la Calabre, avoient
pris leur nom d’Iapyx fils de Dédale.
Mais il faut difiinguer avec Hérodote,
Iiv. 7. deux expéditions des Crétois,
que Conan femble confondre; la pre-
mière, où Minos périt; faconde,

C c i;
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Crétois,-furent confondus avec ces Iapyges. Dans la fuite, la
’ lûpart d’eux chafièz du pays pour leur révolte , confultérent

l’Oracle fur le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu
u’ils enflent à le fixer dans l’endroit où l’on leur prélènteroit

e la terre 8c de l’eau , ce qui les détermina à demeurer chez
les Bottiéens r. En effet, étant entrez dans leur pays , ils virent
des enfans qui, par maniéré de jeu, pétrifioient de la bouë
en forme de pain , 8c qui vinrent leur en offrir. Ces Crétois
croyant l’Oracle accompli, demandérent au Roy de Macé-
doine la permiffion de s’établir là, ce qui leur fut accordé.
Ainfi , après avoir changé de nom pour la troifiéme fois , ils
devinrent enfin une portion des Macédoniens.
’ Vingt-fixie’me récita Ce phantome d’Apollon , connu fous

le nom de Camus A, qui étoit toûjours à la fuite des Doriens,
8c qui leur fervoit même de Devin. fut tué par Hippotaslt

qu’ils entreprirent plufieurs aunés
res, pour venger la mon de leur
oy, ce qui fut fans fuccès; car après

avoir été cinq ans devant lnyque ou
Camique, ils furent obligez de lever
le liège. Ce fut en s’en retournant,
après cette féconde expédition , que
battus de la tempête, i s firrent jetiez
au les côtes d’ltalie vers la Mellirpie,

iell auiourd’hui la terre d’Otrente;
Œs’y établirent, dt le ays fut dans la
flûte appellé lapygie , d’un nom d’hpyx

qui avoit commandé leur flotte.

r Les Bottie’ens étoient Thraces , 8:
fuiroient partie de la Macédoine. Ils
avoient tiré leur nom d’un Boulon
qu’ils avoient eu pour Chef.

5 L’expreilion Grecque cil clape.
19.6Mo"; Je ne fçais paspour oiÇo-
non traite de phantome d A po lon , ce
Camus que les Doriens menoient toû-
gus à leur fuite en qualité de Devin.

aulànias nous apprend i étoit ce
Camus. Voici ce qu’il en it dans fon
Voyage de la Laconie. «c A l’égard du
à culte d’Aâzllon-Carnéus, quia été

s’emballe rotules Doriens, il tire

fon cri ine d’un certain Camus qui a":
étoit d Acarnanie, 8K qui avoit reg": a:
d’A "on même l’art de deviner. et
Ce arnus ayant été tué par Hippo- a:
tas fils de Phylas, Apollon frappa de c:
la pelle tout le camp des Doriens. a
Hi poras fin banni pour ce meurtre, cr
a: es Doriens appairèrent les marres a:
du Devin d’Acamanie. Cependant a:
d’autres difent que les Grecs, pour ce
conltruire ce cheval de bois qui fut et
fr fatal aux Troyens , coupèrent une a
zancle quantité de comoiiillers fur a:

mont Ida, dans un bois confi- a
cré à Apollon , dt ’ e par-là s’étant a.

attiré la colère du leu , ils infli- et
tuèrent un culte en [on honneur, ô: a:
du nom de l’arbresqui finiroit le fujet c:
de leur difgtaoe , ils donnérent à x
Apollon le fumom de Caméus , en ct
tranlfpolant une lettre, à la maniére a:
des nciens. n Cet endroit de Paula-
nias répand un qund jour fur l’extrait
de Conon , a: e confirme en même-

tems. r.b Hi s étoit fils de las, à
petit-fi spdçrin Antiochus Ha!-

cule pour pare. ,
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de la race d’Hercule, vers le tems que les ’Héraclides médig

toient de rentrer dans le Péloponnefe. Aufli - tôt les Doriens
fluent frappez de la pelle. Ayant confulté Il’Oracle,’ ils eurent

pour réponfe qu’il falloit chaffer Hippotas de leur camp; ils
le chaflërent, &- le retour des Héraclides dans le Péla nnelè

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

mit à la tête d’une troupe de Doriens, alla attaquer les Sifyè
phides qui régnoient à Corynthe b, les en chafla eux 8c leurs
alliez les ioniens , 8c peqpla la ville de nouveaux habitans.
Enflé de ce fuccès , il ne e propofoit rien moins que la con-
quête de l’Attique , lorfqu’un Oracle lui prédit qu il rem on
tcroit la viâoire, s’il pouvoit épargner la ’perfonne du noy.
des Athéniens. Ceux-ci’avertis’lde J’Oracle , perfuadent à
Codrus c leur R0 , ui étoit déja lèptuagenaire, de fe dévouer-
pour le lalut de [à fiijets. A l’inflant ce bon Roy quitte fes
habits , fe déguilè en bucheron , va chercher querelle avec un.
Dorien , 8c fe fait tuer. «LesDoniens, erra i criant .oevmalèt
heur, fémirent qu’il n’y avoit plus rien à e péter pour eux;
8L firent la paix avec les’Athéniens. ’ ’ i ’

Vingt-jèptiëme récit. Dans le vingt-lèptiéme, Canon parle .

de Deucalion d qui regnoit dans la Phthiotide °,:du déluge
qui de fon tems inonda la Grece f, 8L de fan fils Hellçn a;

’ * Du mot Grec timing, qui lignifie
me, vagus, vagabond.

5 Ces Sifyphides ou delèendans de
Sifyphe, étoient Doridas 8: Hyanti-
das.,Ce fut fous leur regne, dit Pau-
fânias, Iiv. 2. que les Doriens firent la
guerre’aux Corinthiens fous la con-
duite d’Alétès. ’

e Codrus étoit fils de Mélantblu, 8:
fut le dernier Roy d’Athenes. Tout ce
récit de Conan s’accorde parfaitement

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

Crète , fils de Minos 6c pere d’ldome-
née; l’autre plus ancien, fils de Pro-

s qu’un fils à

métbée qui régna en Thefl’alie. Celui-

ci étoit Contanporain de Moyfe. l
t C’était la partie méridionale de la

Thefl’alie.

l Ce déluge îfit de laGreoe une
ibiitude, ôt En evelit fous les eaux et!

’elle avoit de monumens, arriva
lan du monde 244?. quinze cens
vingt-neuf ans avant l’ ’re chrétienne.

trois ans après que les Ilfraëlites furent
une d’E’gypte. ’

s Il femblelque Canon ne donne
eucalion ,’ mon:

outre Hellen,’il en: Amphi:«a Ï *m Ccfi
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ne d’autrësront-cru’ filstde Jupiter... 8L qui après la mort de

Deucalion, lui. litccéda.. Halley. dit Conon . eut trois fils n
Il régla lui-même qu’E’olusgfon aîné feroit,an fucceflèur , 8c

qu” ouveme’roit après lui le royaume ’qu’il’s’étoit fait entre;

le fleuve A’fopez 8d lÏE’nipée 5. Les habitans du pays furent

glanai: fiiiæappèlleszollièns , du nom deiqe Prince. Dorus
lignifeœndufils,"pnrzordre;de tout perce fetfit Chef d’une colo-
riie.;.8cchernhantà’.siâablirîailleùrs; iIFalla; bâtir au pied du
mont Pamaffeles villes de Boëôn.. de Cytinion 8c d’E’rine’e C.

C’efl de lui que fontvenus ’les’Doriens. Le ’troifiéme tourna

lès vûës du côté d’Athenes ,I fut le fondateur de ce que nous
appel Ions la Tétrapole dei lu’lArttiquew d , repouFa-iCréiife fille

d’EméllréeÀtBn eut deux-fils,?Achéus.& Ion. Achéus’ obligé

deqliit’ter le pays pour un meurtre zqu’il avoit. commis invo-a.
lontairemenn, piaffa dans le Péloponnefi, ou il fonda la Tétra-t

oled’Acha’ie, St. damnation nom aux habitans. Ion, après
lamort d’Ere&hée .fon ayeulmaternel , fut déclaré Roy d’A-

thenesfi; pour [amarinée Bennes grandes qualités. Alors les
Athéniens devinrem louions 9.3!. tourel’eAttique prit le nom

dllonifia!’ ’i ” ’ * ni, fui" il-
Vingt-fiùitie’me récit. TennèsE’Bt Hémitbée avoient pour

I Ces troisfils étoient E’olus, Dorus
&’Xuthus. Conan, pourplus de
shrsrz-dereîtlmeemen ’ w

b L’Af0pe étoit un fleuve (le la
Boèofie, &Il’E’ni ’ unslleuvede la

Thefl’afie. Nul: ailoit-beuh
coupaggrandifèfi’tars. , . n .

s Le texte de Photius ’ matiraient
c’ell unefaute vde-copi , .il taurine
Cytininn, conformément? Siphon
à Pline. trabon .ajqûtena ces trois
villes celle de Pinde, &,dit que c’en
ce. ni fondoit la Tétrapole purique,

châles Doriens. . V. - I
4 Elle étoit compofée de ces ne

villes; dînois) Marathon, Probainthe

l’admire"; ,, -..i. 1.-; ;
et: Î CanondllerfeulIon Roy d’Athenes. Ce Prince mais

, *-; -. ’ i

i t r

i, fut-iamais’. n époufa Hélice fille du

Roy de Sélinunte, de fuccéda à fait
, l(lrgaurpere. ,llétoitcn fi grande repue

ration de fa effe ô: de valeur, que les
Atliéniens lui donnèrent le comman-
dement de leur armée dans le démêlé
qu’ils eurent avec les E’leufiniens, mais

. mourut peu de teins après , au rap-
port de Paufanias , qui avoit vû [on

’ tdrnbean à Potamos bourgade de l’At-

’ ,1, 1 r ’f Ils ne prirent le nOm d’Ioniens que
plufieurs années après , fuivant Paula-
nias, dont l’liiftoire cil bien plus cir-
conflanciéei ’

a Paufanias,7qui raconte auflî cette
aventure, dit énès, 8c, ce Emble,
avec plus de raifort , uil’que l’on dit
Tént’doslïôt non pas ramadan; g



                                                                     

DE LITTERATURE. 207
pore Cycnus Roy de la Troade ë. Ce Prince ayant perdu la
première femme 5, en épaula une feconde c, qui "prit une
violente palfion pour fou beau-fils , 8c qui ne pouvant s’en
faire aimer , par vengeance lui imputa fou propre crime.
Cycnus , trop crédule , fait enfermer fou fils dans un coffre;
8c parce que H émithée pleuroit ion malheureux frac, on lui
fait un crime de fesàlarmes, 8:. elle fubit la même peine. Le
coffre jettéldans la mon cit "porté Ïparîles flot-s dans une Ille
voifme, 8L 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,
8; à l’infiant leur donnent l’empire de toute l’Ille, qui depuis

cette aventure, changea fon nom de ’Leucophrys en celui de
Ténédos. Cependant Cycnus touché de repentir, s’embarque
8L aborde à l’llle; mais n’olant s’expofer au refièntiment de

fou fils , à bord du vaillèau ille prie, le conjure d’oublier la
cruauté. Tennès fourd à lès priéres , pour l’empêcher de

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

allé en proverbe, dans-toute affaire embarrall’ante dont on

tranche la difficulté. .Vingt-neuvîëme re’a’t. ’LesiMagnétes qui habitent aujourd’hui

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

I Il eli parlé de cinq Cycnus dans
i’Anti uité. Celui dont il s’agitici’

étoit fis de Ne tune, 8K régnoit à
Colone ville de aTroade. Il fut tué
par: Achille à la defcente des Grecs
dans l’ille de Ténédos.

’ b C’était Proclée fille deClytius, 8K

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

Ajax.
’ c C’étoit Philonomé fille de Grau-

gafus.
dPaulanias nous apprend un autre

liens de ce proverbe , en dilànt u’il
s’applique à ceux qui font inflexi les

dans leur colère. Du teins de cet Au-
teur,-ïon voyoit meore la hache de
Ténès dans le temple d’Apollon à
Delphes , parmi une multitude innom-
brable de riches a: précieufes offrandes
faites à ce Dieu.

t Dans l’ancien tems , les habitans a
d’une ville -Grquue challez par la fa-
mine , ou par l’ennemi , ou par la peti-
tell’e du lieu , qui ne pouvoit plus les
contenir, alloient s’établir ailleurs, à

ces colonies ne man uoient uéres de
donner à leur nouvé’l établiliement le

nom de leur premiére patrie. De-là
tant de villes qui ont une même déno-
mination. Magnéfie en elt un exemple.



                                                                     

.308 .MEMOIRESIls allérent à la guerre de Troye avec les Achéens , fous li
conduite de Prothoüs , 8c defiors on les appelloit Magnétes.
Le même Prothoüs les ramena à Delphes, parce qu’ils avoient
fait vœu de confiera à Apollon la dixme du butin qu’ils
apporteroient de Troye. Enfuite voulant quitter Delphes, ils
fe rembarquérent, 8c firent voile en Crête, d’où ayant été
chalTez , ils paflërent en Aile , 8: y furent d’un grand recours
à ces Ioniens 8c ces Eolierls e venoient d’établir là des
colonies, 8c qui le trouvoient dans une conjoncture ficheufi.
Ils combattirent avec eux contre leurs ennemis; après uoi
continuant leur chemin , ils arrivèrent dans le lieu où ilsclônt
à prélcnt, 8c y bâtirent une ville que,’ du non; de leur an-
cienne patrie, ils nommérent Magnéfie.

Trentiëme récit. Pithéne d’Apollonie b étoit le berger du

troupeau confiné au Soleil c. Mais il gardoit fi mal les brebis,
pue les loups en mangèrent foixante. Ses citoyens, pour punir
a négligence, lui crevérent les yeux. Le Dieu fut fi irrité de

leur barbarie , que la terre à l’inflant leur refitlà les fi’uits.
jufqu’à ce qu’ils eufiènt appairé Pithéne, non feulement par

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

comme tous ceux qui lui ont fuccédé dans le même emploi.
’Apollonie. au relie, cil-une ville Grecqued dans l’lllyrie.

a Elle cit fituéelùr le bord de la mer °,’ le fleuve Aoüs paire à

travers f, 8c va le jetter dans la mer Ionienne. l
. Ces Grecs Ioniens, ou E’oliens

d’origine, tranf lamez en Afie, eurent
fur les bras les êle’ es, les Cariens 8c
ÏesLydiens. Les agnétes le joi ni-
rent aux Grecs, ô: leur furent ’un
grand lëcours. Paulànias dit (Lue de
on terns il y avoit encore à E’p élè la

porte Magnéfide. C’étoit fans doute

un monument de la valeur de ces
M Délits-A

5’. îlienne de B nec compte inf-
qu a vingt-trois vi es de ce nom , mais
en ne peut fi.- méprendre à celle dont

arle ici Conan , parce qu’il en marque

pfition. v° La Apolloniates noyoient que
leur ville avoit été bâtie par A ollon ,
comme on le voit ar une InlJc’ri tian
rapportée dans les ’lia es de Piluli-
nias. C’elt pour cela u ils avoient un
trou eau confàcre’ au leil.

d ’étoit, félon Strabon , une colonie

de Corinthiens 8c de Corcyréens.
’ Conon le trompe, elle en étoit à

foixante flades.
f Autre erreur. Il en étoit éloigné de

T rente-unifia
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Trente-unie’me récit. Térée Roy de ces Thraces qui s’éten-

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

fi éperduëment amoureux de Philoméle fœur de la femme,
que la trouvant inflexible il la viola , 8c eut enfaîte laicruauté
de lui arracher la langue, pour l’empêcher de publier fon crime
8c la propre honte. Philoméle en cet état, ne-lcut faire autre
cholè que de tracer quelques caractéres fur un voile qu’elle
brodoit; par ces caraéléres elle donna à connoître à la fœur

le traitement que (on mari lui avoit fait. Progné outrée de
dépit 8L de colère , prend [on fils, le coupe en morceaux b, le
En à table à Ion propre PCl’e, 8c lui apprend elle-même de
quel horrible mets il s’étoit rallàfié. Térée furieux , tire [on

épée, pourlilit les deux fœurs, 8c les auroit immolées toutes
deux à. la vengeance, fi , comme le dit la Fable, elles n’avaient
été changées dans le moment, Progné en rolfignol , 8c Phi-
loméle en hirondelle C. Pour Térée, la Fable ajoûte qu’il fut

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

confinent toûjours leur ancienne haine, 8c de-là vient que
la huppe pourluit par-tout à outrance 8; les hirondelles 8c les
rolligngls.

ment revalu , que philomela en Latin
ligni e en François un roflignot. Mais
il eli bon de dire comment Paufanias
explique cette fable. a Quant à ces

dix llades. Le texte de PhOtius porte
Loir. C’ell: une lame de copine, qui
a induit en erreur Dominique le Noir.

. Il y a eu deux Pandions Rois d’A-
tbenes. Progne’ étoit fille de Pandion
premier, qui n’ayant point d’enfans
mâles , dit Paulànias , cherchoit à
s’appuyer d’un gendre puillant. Voilà

pourquoi il choifit Téree.

- 5 Paulànias , avec plus de vrailëm-
blance, attribuë cette aé’lion barbare,
mon à Progne’ , mais aux femmes du’

pays, irritées par la violence (3c la
Cruauté de Téree.

* La plûpart des Poëtcs «St des My-
thologues dilênt au contraire que Phi-
loméle fut changée en rolfignol, 8c
Progné en hirondelle; ce qui a telle-

Mem, Tome X1 V.

malheureulès femmes, dit-il, Progné a:
8c Philoméle , elles le retirèrent à (t
Athenes, où fans celle occupées de ce
leurs malheurs , elles le confirmèrent ce
d’ennu 8c de trillelle ; 8: ce qui ce
donna lieu de dire que l’une avoit a:
été changée en hirondelle , l’autre te

en rollignol, c’ell que le chant de ce
ces oifeaux a en elTet ’e ne fçais quoi t:
de trille 8c de plaintif’. a,

d Le même Auteur dit que Tére’e,
a rès l’on horrible forfait, tournant la
fureur contre lui-même, le donna la
mort, 8c que de l’on tems on voyoit
encore le tombeau de chrince à Mé-

garc. D d



                                                                     

a 1.0 M E M O I R E STrente-deuxie’me récit. Europe fille de Phénix t dilparut
tout-à-cou . Phénix en peine de la fille , envoya les fils cher-
cher leur œur. Cadmus étoit de ce nombre; il s’embarqua
en Égypte, 8c alla exécuter les ordres de ion pere. Protée,
qui avoit tout à craindre de la tyrannie de Buliris b, le fit ion
compagnon de voyage. Après avoir long-tems erré , long-
tems inutilement cherché, ils s’arrêtérent à Palléne. Clytus,

Prince julie 8c prudent, étoit pour lors Roy des Sithonicns
peuples de Thrace. Protée lui fit des prélens, comme il le
pratique entre nouveaux hôtes , 8c gagna li bien ion amitié ,
qu’il parvint à épouler la fille Chryfonoë. Clytus fecondé de

Protée, fit la guerre aux Bilaltes, 8: les challa de leur pays,
u’il donna en forlveraitteté à fort gendre. Protée eut de fi

gamme plulieurs enfans , mais fort difi’érens de leur pere. lls
étoient injulles 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leurpere creufa lui-même la
fépulture de lès enfans, 8: enfuite purifia Hercule, que ce
meurtre avoit rendu impur.

T rente-troifie’me récit. Démoclus de Delphes avoit un fils
nommé Smicrus c, qui étoit un fort bel enfant. Le pere s’em-

barqua pour aller à Milet , comme il lui étoit preGrit par
-l’0racle d, 8: mena avec lui [on fils âgé de treize ans. Mais

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

t Le Grammairien Laâance l’ap elle
J’imérns, dans lès Notes fur la Phé-
baide de Stace, 8K s’autorife deVarron.

. Les lèntimens l’ont partagez l’ur la

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

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

b Hérodote arle d’un Protée qui
étoit Roy d’E aypte, peut-être fut-il
détrôné de challI’e’ par Bufiris. Diodore

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

te une longue l’uite de Rois appeliez
Bufiris , 8: ui delcendoient tous de
Ménès. 5153 dnÉ au contraire , nie
qu’aucun oy ’ ’ y te a». roit jamais

appelléBrdiris, &geii effet on n’en

4 L’lnterpréte Latin a rendu mm’

Xpuquo’r par ad confldma’um Omar.

Ium. C’ell: une faute grollie’re que
Thomas Gallè n’a as corrigée dans la

uvelle édition dgs Extraits de Co-
non. Démoclus n’alloit point à M îlet
pour confulter l’Oracle, puil’qu’il n’y

en avoit point encore , 8: que l’on petit-
fils en fut le fondateur. Kœm’ Xpnam’r

lignifie ex prefcripto Oraculi , ar le
conlèîl ou le commandement de ’Ora-
de , C’elt-à-dire, de l’Oracle de Del-

phes.
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eu après s’en trouvant embarrallé, 8c ayant hâte d’arriver,

il débarqua [on fils dans une Ille ,V 8c eut l’imprudence de l’y
laillèr. Un pâtre fils d’E’ritharl’us, trouva cet enfant qui le

défoloit, 8: le mena aulli-tôt à ion pere, qui touché de la
peine autant que de la naillance 8c de fit figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté a. Quelques années après, Smicrus
alla aulli à Milet, où s’étant fait connoître, il époufit la fille

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

eut un longe fort extraordinaire; il lui lèmbla voir le foleil
entrer dans (on corps par la bouche, 8: fortir par le bas du
ventre. Les Devins confultez fur ce longe , le regardérent
comme un heureux préfige. Cette femme en effet accoucha
d’un fils qu’elle nomma Branchus , à caulè du longe qu’elle

avoit eu b, 8c cet enfant fut un prodige de beauté. Dans la
première jumelle il garda les troupeaux de [on pere. Apollon
le vit, 8c fut fi épris de les charmes, qu’il pallbit 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 les oracles à Didyme. Telle ell l’origine
de l’Oracle de Branchides c, le plus renommé qu’il y ait

a Après, ces mots, Conon entrelace les Commentaires de Méziriac fur
un autre récit ui contient l’aventure Apollodore, nous y trouverions peut-
d’un Cndus de res deux enfans être quelques éclaircilltunens à cette
faits priionniers. Il parle d’un débat difficulté. Cependant, pour l’amour

ui s éleva entr’eux , de de l’a parition de ceux qui liront Photius en Grec , je
3e Leucothe’a, qui lit avertir es Milé- dois avertir que l’on texte ell un peu
liens u’ils eull’ent à l’honorer plus par- altéré en cet endroit , & u’au lieu de

ticulierement, 8: à inflituer un combat ai; si au si ni; mai, il aut lire (à; i
gymnique pour les enfans, dont le 7,7; au";
jeune courage de l’émulation lui fe- , , U A
roicnt beaucoup de plailir. Tout cela 1’ C eli Bronchus qu elle auront du le
eli raconté en cinq lignes, que j’ai nommer, car Bpol’ko; lignifie fautes,
paillées , parce que ce récit cit tout-a- le gofier. Apparemment que lainée.
fait étranger à [aventure de Smicrus. trouvoxent lus de douceur a dire
D’ailleurs, le Cycnus dont parle ici Branchus c Branclurles, qu a pro-.
ConOn , m’eli entièrement inconnu. noncer Branchus 8: Bronchzdes.
On dillingue cinq Princes de ce nom
dans l’A ntiquité, mais ce que rapporte ° Cet Oracle eli connu de tous ceux
Conon ne peut, ce me femble, con- qui font un peu verrezldzrnstlesiA ntt-
venir à aucun d’eux. Si nous avions quitez Grecques, mais Il lerOltdlfiiCllç

qu
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dans toute la Grece , li vous en exceptez celui de Delphes.

Pente-quatrie’me récit. Après la mort de Paris il, il s’éleva

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

quoique le cadet, l’emporta b, par la faveur 8c la faction des
Grands. Hélénus outré de dépit abandonna Troye , 8c le
retira au mont Ida. Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calchas
perfuade aux Grecs de lui drelfer une embufcade, 8c de le
faire prifonnier de guerre, à quoi ils réullirent. Hélénus inti-
midé, prié, carelfé, poulTé aulli par fon relientiment, revéle
aux Grecs le feeret de l’E’tat; que le deliin de Troye étoit de

ne pouvoir être prile 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. Aulli-tôt les Grecs dom
nent charge à Dioméde 8c à Ulyllè d’aller enlever la fiatuë
fatale. Ils partent, 8c à la faveur de la nuit ils arrivent juliIu’au
pied du rempart. Dioméde, fans perdre tems, monte furies
épaules d’Ullee, qui, à force de le haull’er, l’éleve de plus en

plus , comptant bien que Dioméde à fou tour lui aidera à
monter. Mais celui-ci n’el’t pas plutôt au haut du rempart,

d’en trouver l’origine ailleurs ne dans

cet Extrait de Conan que houas
nous a confervé.

’ Les particularités que ce récit con-

tient, font aulli rapportées ar Suidas,
par Apollolius 8c par Eu athe, qui
apparemment les avoient prifes de
Conon.

5 Plulieurs autres Auteurs rapportent
qu’après la mort de Paris , Delphobus
epoufa Héléne , 8L que c’elt pour cela
qu’il fut traité d’une maniére li indigne

par Ménélas après la prile deTroye,
comme le raconte Virgile dans le li-
.xiémc de l’E’néïde: »

Argue hic Priamidem [uniatum
cor 0re toto

Deiylzoé’zjnn vidit lacera»: trade-

liter ora, .

0m, manufiue ambaspopulataque
rempara raptis

Attribut, (7’ rrunca: inflaneflo vul-
nere tiares.

t Il y auroit bien des choies à dire
touchant le Palladium , mais pour ab-
brégcr, je renvoye le Leéleur à Mé-

ziriac, ui, dans lès Commentaires
fur l’E’pitre de Pénélope à Ulylfe, a

ramallé les difi’érentes opinions des

Anciens fur cette fameulè llaruë de
Minerve. La lûpart conviennent
qu’il y en avoit eux , l’une qui pall’oit

pour être tombée du Ciel, Annie,
l’autre, qui n’étoit u’une co ie (le la

première, 8t que Dardanus les avoit
apportées toutes deux d’Arcadie à Sa-
mothrace , ô: enfaîte de Samothrace
à Troye.



                                                                     

. DE LITTÉRATURE. 213que lamant-là Ulylle, il va droit à’la citadelle, el’t allez
heureux pour trouver la fiatuë , l’emporte , vient rejoindre
Ton compagnon , 8c s’en retourne avec lui. Ulylfe marchoit
derrière, 8c faifoit quellions fur quellions. Dioméde qui con-
.noill’oit fes mies, diffimule, dit qu’il a enlevé une fiatuë,
mais que ce n’cl’t point la véritable. Malheureufement Ulylle

parvient à y toucher, 8c reconnoît à fa petitelTe que c’ell le
Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part à un exploit li
glorieux , il tire fon épée; 8c pour le donner tout l’honneur
de l’aventure, il alloit tuer Dioméde , lorfque ce Prince frap
’ch la lueur d’une épée nuë, car il faifoit clair de lune, le
retourne, prend aulli lès armes, reproche à Ulyll’elà trahifon,
fa lâcheté, 8c lui tenant l’épée dans les reins , l’oblige de mar-

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

Trerzte-cinguie’me re’a’t. Deux bergers ayant mené paître

leurs troupeaux fur le mont Lylfus près d’E’phélè, ils apper-

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

alloit le remettredans le mannequin , 8c qu’il eût à bien tenir
la corde; mais un moment après il lui vint à l’elprit que
l’autre berger, pour jouir tout feul de leur bonne fortune,
pourroit bien lui jouer un mauvais tour. Dans cette penlée,
il charge le panier de grolles pierres; l’autre , après avoir tiré
jufqu’en haut , croyant que fou camarade cil dedans, lâche
la corde, 8c lailfe retomber le panier au fond du précipice:
après quoi il enfouit tranquillement fon tréfor,’fait courir le
bruit que le berger a quitté le pays, 81 invente des raifons qui
le font croire. Pendant ce tems-là, fan pauvre compagnon

"l.



                                                                     

:44. iMrEOM0lRESI étoit fort en peine , nulle efpérance de pouvoir lortir de la
caverne; il alloit périr.de faim, lorfque s’étant endormi , il

crut voir en fouge 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 fur lui comme fur une proye, 8c
font tant de leur bec 8: de leurs ongles qu’ils l’élevent en l’air.

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

lin tréfor. On en coulacre la moitié à Apollon 8c à Diane,
l’autre moitié on la donne au bon berger, qui par-là devenu
riche , fait ériger un autel à Apollon fur le fommet du mont
Lylfus; 8c en mémoire d’un événement fi extraordinaire, le
Dieu fut fumommé Vidturiur *.

Trente- Ixie’me récit. Philonomus de Sparte livra la ville aux

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

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

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

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

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

r ranime. Je crois qu’il n’y a que
dans Conon où l’on trille trouver ce
furnom donné à Apo ion , de la caufe
pourquoi il lui a été donné. Paulànias
a fait mention d’une infinité d’autres,

mais il a omis celui-là.

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

F Imbros étoit une llle de la Thrace,

avec une ville de même nom qui étoit
conlàcrée aux Dieux Cabires 8: à
Mercure. Lemnos, autre llle de Thra-
ce qui avoit deux villes, fçavoir,

q Ephellia ôt Myrina.
4 Conon n’a nommé ue deux Chefs,

en voici un troifiéme. l y a donc, ou

, .manque d exaéinude dans Conon , ou
faute dans le texte. Mélos étoit une
des Cyclades , peu dil’tante de Crête.
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aventuriers, qui s’y-établirent; 81 de-là cette confraternité
qu’il y a toûjours eu depuis entre les Lacédémoniens 8c les
Méliens a. Les autres continuant leur route, allérent delcen-è
dre à Gortyneb a ils y entrèrent fans aucune oppofition, 8c
ils habitérent cette ville conjointement avec les Crétois.

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

apprend que la ville de Thal’ec a pris l’on nom de Thalès frere

de Cadmus d, qui lui donna une partie de les troupes, 8c le
laifla dans cette lfle. Pour lui, qui s’étoit déja fait une grande
réputation en Phénicie , il avoit paflë en Europe par ordre de
fou pere. Les Phéniciens étoient alors fort puillans; non feu-
lenrent ils pollédoient une bonne partie de l’Afie, mais ils
avoient établi le fiége de leur Empire à Thèbes en Égypte.

Ce fut de-là que partit Cadmus , non pour aller chercher la
fœur,. comme le dilènt les Grecs; car qu’Europe eût été en-
levée par Jupiter métamorphofé en taureau , c’ef’t une pure

fable de leur invention. La vérité et]: que Cadmus, fous le
prétexte de chercher la fœur, pafl’a’en Europe pour tâcher
de s’y établir, 8c la fable que débitent les Grecs n’a in:
d’autre fondement. Cadmus donc, en côtoyant l’Europe, dé-
barqua (on frereThafus dans l’lfle qui porte encore l’on nom ,

8L lui il alla aborder en Bœotie, où il employa les troupes à
bâtir une ville qu’il appella Thèbes , du nom de la ville de
Thébes en E’gypte, qui étoit (a patrie. Les Bœotiens tombé-

rent fur ces aventuriers d’abord avec allez de fuccès ; mais les
Phéniciens, à force de rulès , d’embulcadesôt de fimtagemes,

& plus encore par la terreur que leurs armes inlpiroient à des
peuples qui n’en avoient jamais vû de pareilles , furent bien-
tôt victorieux, en forte que Cadmus le rendit enfin maître

e Il y a plus d’une faute dans cet en-
droit du texte de Photius. Premiére-
ment , au lieu de fluxion il faut lire

i Mania». Secondement, je lis Inp-
mt’mç au lieu de Swap-niqua , car ce

nominatif rend la phrafe inintelligible.

* Gortyne étoit une ville’qui falloit
partie de l’llle de Crête.

cThalè étoit une Me voifine de la.
Thrace , 8c cette Ifle avoit une ville.
de même nom , où, fi l’on en croit
Eflienne de Bfiyzance , Téléphafl’a

mere d’Europe nitres jours.

a Ils étoient tous deux fils d’A ênor,
.8: plus anciens qu’Herculc lcT ébahi *

de dix générations. -



                                                                     

a r 6 M E M 0 I R E Sde tout le pays. Il périt un grand nombre de Bœotiens; ceux
qui écha p pérent s’étant retirez chez eux , Cadmus fit entrer lès

troupes dans Thèbes. enfuite il époulà Harmonie, qui étoit
fille de Mars 8c de Vénusf, 8c il ne trouva plus d’obflacle à (à

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 8: les pourfuivre, qu’ils demeu-
rérent per’l’dadez que Cadmus 8c les compagnons étoient l’ortis I

de terre tout armez. C’efi pourquoi ils leur donnérent le
nom de Sparte.» comme qui diroit ferriez en terre, &produits
’qu jèin (le la terre même. Voilà, ajoûte Conon , ce qu’il y a

de vrai touchant Cadmus 8c [on établiflement àThébes en
Bœotie , tout le relie cil un conte fait à plaifir.

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

menacée des derniers malheurs fous Harpagus b Lieutenant
de Cyrus, prit tout ce qu’il avoit d’or chez lui, 81 s’embarqua

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

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

lement, prend enfin le parti d’appeller le banquier en J ultice;

’ Je voudrois que Conan eût auiii
regardé cet endroit de la fable de Cad-
mus comme une allégorie, car il me
femble que c’en en; une, qui lignifie
feulement que Cadmus fçut allier la
clémence avec la fermeté, deux qua-
lités abfolument nécefl’aires pour bien

gouverner un E’tat.

* Le texte ne üo’APszu a? min,
ce qui femb e fignifierfius Harpegus

fils de Cyrus; 8K , en effet, pour expri-
mer cela on ne diroit pas autrement.

Aulli l’Interpréte Latin a-t-il rendu

ces mots par ceux-ci, fizb Harpa a
Cyrifilio; cependant il s’eli leur e-
ment trompé , parce qu’il n’y a jamais

eu d’Harpa us fils de Cyrus : il falloit
donc dire jgb Hapaga Cyri legato,
ô: non pas filio.

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

Taomina.
8L d’exiger
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St 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’agifloit , il en emplit le creux d’un gras -

jonc qui lui lervoit de canne, 8c le boucha fi bien qu’on n’y
pouvoit rien foupçonner. Après avoir pris cette précaution,
il le préfente devant le juge; puis feignant tout-à-coup d’être
embarraflë de la canne , il la donne au Miléfien , St le prie de
vouloir bien la tenir pour un moment. Alors levant les deux
mains, il jure hautement qu’il a remis au Mile’fien le dépôt
qu’il lui avoit confié. L’étranger s’écrie qu’il n’y a plus de

I bonne foy parmi les hommes , s’emporte, 8c ne le pofiedant
plus, jette la canne à terre fi rudement, qu’elle éclate en mor-
ceaux. Aufli-tôt le lingot manilclla aux yeux de l’aflèmblée
la fraude 81 l’infidélité du banquier, qui COHfiJS du mauvais

fuccès de la friponnerie, tourna les mains contre lui-même
8c s’étrangla. Pour le Mile’fien, il reprit [on bien , comme

il étoit julie. ”Trente-neuviéme récit. Mélzimhus delcendoit de ces Néléï-

des a qui regnérent à Pylos 8c en Meflënie après Polycaon b.
Chafl’é de les États par les Héraclides qui s’en étoient empa-

rez, il le refitgia à Atltenes, en conféquence de plus d’un
Oracle; 8c non feulement il y obtint le droit de bourgeoifie,
mais il y fut dans une grande cohfidération. La guerre s’étant
allumée entre les Athéniens 8c les Bœotiens, au fujet du bour
d’Œnoë c qu’ils le difputoient, on convint de part 8c d’autre

r Le texte dit ni! rhum, EIidarum,
il faut lire NumÆr , Neleidannn, de:
Néle’ides, dont la tige fiat Nélée fils de

Créthéus à pere de Neltor.

* Le texte de Photius dit formelle.
ment aluni rimait", d ni: ou ès
Neptune. Cependant c cil une aute
vifible. Jamais on n’a dit ue Neptune
eût redne’ à Pylosôt en efiénie. Il
s’agit donc de corri et cette faute. Pau-
fanias nous alppren que le premier qui
ait rogné en ellénie , a été Polycaon
fils de Lélex, (St il ajoûte qu’au ra

rport des Melléniens, la polie’rite e

Men). 722m X1 V.

Polycaon ne dura pas plus de cinq»
générations. Le copine de Photius
connoifToit apparemment Neptune I
119014151, 8: ne connoilToit point Po-
!ycaon.Voilà pourquoi il a changé Un
Mucha; en nanan... Il faut donc
remettre Un and"; à la place de Ho-
wJÊroç. Cette condition me paroit"

’ heureulè 8c indubitable, c’eli pour.
quoi je n’ai pas héfité à changer le
texte.

° Il avoit deux bourgades de ce
nom ans l’Attique, l’une près de
Marathon, l’autre prË d’E’leuthérc,

Ê
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421-8 MÉMOIRES".que les deux Reis termineroient ce différend par un combat
fingulier. Thymœtès a, qui régnoit pour lors à Athenes, crai-
gnant l’illuë du combat , déclara qu’il cederoit le royaume à

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

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

foy du traité , 8c que pour lui il ne le battra pas feul contre
deux. Le Roy de Bœotie, qui ne méritoit pas ce reproche,
tourna la tête , pour voir fi en effet quelqu’un le fuivoit. Au
même inllant Mélanthus le perce d’un coup de lance c, 3c
l’étend mort à les pieds ; par-là il acquiert le royaume d’Athe-

ries, 8c les Athéniens demeurent en pollèllio’n d’Œnoë. C’ell

ainfi que le droit de regner pafla de la mailon d’E’reé’thée.d

aux Néléïdes, du nombre dei-quels fut Codrus. Dans la fuite
les Athéniens avertis par l’Oracle , bâtirent un temple à Bac-
chus-Mélanthide e, où ils failloient des lacrifices au Dieu tous

Celle-ci , comme voiline du mont finguliers, comme dans les autres, on
Cythéron , pouvoit être un fujet de t également employer la fraude dt

ile entre les Athéniens 6: les malendolus anvirtur, quisinlxofle
œctiem ; c’eli Îpparemment d’elle requirat. Homëre &Virgile nous en

que Conon préten parler.

A œtès étoit fils d’Oxynthus, 8:
fut le nier des defcendans de Thérée.
si: regna à Athenes , dit Paul’anias

ns (on Voyage de Corinthe.
5 Mélanthus étoit fils d’Andropom-

po, 6: fin peso deCodrus dernier Roy,
d’Athenes.

ac On regarderoit aujourd’hui avec
indignation, un homme qui, en le
battant en duel, tueroit fou ennemi
dans la circonflance où Mélanthus tua
Xanthus. Il au: avouer qu’à certains
égards la Anciens n’étoient pas déli-

cats fur le point d’honneur. Ils avoient

pelu maxime que dans les combats

tournillent plus d’une preuve.

d L’Auteur parle julie, en dilântde
la mailla: d’Erefllte’e, car Théfe’e
étoit fils d’E’ge’e petit-fils de Pandion ,

8c par conféquent defcendoit d’E’re-

éthée; mais je ne com rends cgour-
quoi il dit e la mai on d’Er bée,
par cet év nement , litt fonduë dans
celle des Néle’ïdes: 73 [Æ «N 151

l’inexdd’rmr yin; si; and; Muuiiù;

inti mien maint. Aulll en rendant
ces mors, me fuis-je plus attaché au
liens qu’à la lettre. .Durelie, chemin
flairant, j’avertirai qu’il faut lire Eps-

xfluJÊr. a: non Èpt gaudi-:01.

V a C’en-adire, àBacchuspmteflemde
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les ans ;. 8c ils làcn’fioient suffi à JupitervApaturius fi en mé-

moire de la lupercherie qui leur avoit procuré cette viéioire.
Quaramie’me «in. Le quarantiéme contient l’hilloire d’A n-

’droméde 5, que Conan- raconte tout différemment des Grecs.
Céphée 8c Phinée c, dit- il , étoient deux freres. Céphée
regnoit dans ce pays qui depuis s’ell appellé Phénicie , 8t ui
alors s’appelloit Jopia, du nom de Jopé d ville maritime. gis:
États s’étendoient depuis notre mer julqu’à la contrée de ces

Arabes e qui lent bornez par la Mer rouge. Il avoit une fille
d’une grande beauté, qui avoit nom Androméde, 8K qui lui
étoit demandée en mariage par Phine’e lbn propre frere, 8c
par Phoenix f. Après avoir long «stems balancé entre l’un 8c
l’autre, il le détermina en faveur du dernier. Mais comme il t
ne vouloit pas le brouiller avec lbn frere, il fit lemblant de

Mélanthus. Les Athéniens croyoient
e c’étoit Bacchus qui avoit paru

erriére Xanthus durant fou combat,
ô: par reconnoillance ils lui bâtirent
un temple. Suidas (lit qu’il avoit ap-
paru à Mélanthus avec une peau de

.chevre noire fur les épaules , de que
pour cela on le furnomma Bacchus-

. Mélanegis, auquel cas il faudroit lire
dans Photius Bacchus-Mélanegis, au
li eu de Bacchus-Mélantliide. Mais je
n’en trouve pas la moindre trace dans
Paulanias , ce qui me rend le témoi-
gnage de Suidas un peu fufpeét.

e Jupiter-Apaturius, c’cli, en bon
François, Jupiter le tram eur. Le
même Suidas nous appren que pour
c0nlèrver la mémo’ue de cet événe-
ment, les Athéniens avoient inl’titué
une l’été qu’ils nommoient Apaturia,

8t qui duroit trois jours.

5 Cette hilioire , ou plûtôt cette fable
a été traitée par tous les Mythologues,

mais fur-tout par Ovide, aux 1 v. a:
V! livres de les Métamorphofes.

° Ils étoient fils de Phénix, félon la

plus commune Opinion; mais Apol-
- odore les fait fils deBe’lus , à Conon , nom propre.

paroit fuivre ce fentiment.
4 Jope’ ou Joppé, car on dilbit l’un

6c l’autre , étoit une ville de la l’allem-

ne. C’clt aujourd’hui Jqflîr.

s Apollodore 8: lulieurs autres
Écrivains Grecs qu vide a fuivis,
dilènt que Céphe’e étoit Roy d’E’thio-

pie, 8c que par cette rail’ on les Éthio-
piens étoient appellez Céphines. Mais

cela ne paroit pas bien certain. On
peut allûrer avec lus de fondement,

ue Céphe’e étoit oy de ce a s que
l on appelloit alorsJopia , ÔK il; oppé.
Aulli Paulànias place-t-il près de
Joppé la l’cene d’Androméde expofée

à la fureur d’un monllre marin , lèche
u’Apollodore 6e Ovide placent dans

lE’thiopie. l
f L’Interpréte Latin dit : Quant

proci ambircnt, Pliæm’x aidant a
Phinttn, qui était ne (ml-(r par
un certain Phénicien, Üpar [filmée
lui-même. Il s’elt trompé au mot Phar-
nix. Puil’ ue le pays ne s’a pelloii pas K

encore la hénicie, mais fopia, il ne
pouvoit pas être quellion d’un certain
Phénicien. Phœnix cil: donc là Il!

’

Eeij
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refulèr Phœnix, 8c conlèntit en même-tems qu’il enlevât la
fille. La Princelle avoit coûtume d’aller dans une Ille deferte,
pour y lacrifier à Vénus. Phoenix prend cette occafion, il.
enleva la Princell’e, 8c la fait monter fur fou vailleau que l’on
nommoit la Baleine , fait parce que la prouë reprélèntoit une,
baleine, ou par quelqu’autre railon. Cependant Androméde ,
qui le croit entre les mains d’un ravilleur, s’abandonne aux
gémillemens , aux cris , au delelpoir. Dans cette circonflance,
par un coup du fort, Fer-fée qui naviguoit fur cette mer, vient
à rencontrer le vailleau de Phoenix , 8c il le joint. Il entend-
des cris, il voit une jeune perlonne en pleurs qui l’appelle à
fou recours; frappé de la beauté, lenfible à la peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le dellein d’être [on libérateur.

Aulli-tôt il attaque le vailleau de Phoenix avec une telle furie,
qu’il s’en rend maître; ceux qui le montoient le laillent tuer,
fans rendre prefqu’aucun combat, tant ils étoient laifis d’épou-

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

lemble.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce monllre
effroyable qui alloit dévorer Androméde , 8L de ces hommes
transformez en pierres à l’alpeél de la tête de .Médufe l’une

des Gorgones.
Quarante-unie’mt réât. Antandros * fut anciennement ha.

bitée par des Pélalges, qui, lielon quelques Auteurs , la nom-
.mérent ainli , par la railon qu’Alcanius qu’ils avoient fait I
priionnier de guerre, leur donna cette ville pour la rançon ,
de forte qu’Antandms fut dit pour ahi 9535 «5.43085, qui lignifie

pour le rachat d’un homme. Cet Alcanius étoit fils d’Enée ,. 8c

après la prilè de Troye il fut Roy d’Ida. Mais d’autres content

ce point d’antiquité d’une autre maniére. Selon eux, Anius
fils d’Apollon 8L de Créüle fut pere d’Andrus, qui fit lbn

fijour dans une des Cyclades, y bâtit une ville, 8c de fou
nom l’appella Andros. Quelque tems après voyant les firjets

* Cette ville étoit dans la Troade, ’ 014mm": fizb ipjiz
loris le mont Ida. C’ell: pourquoi Vir- Antandro, 0’ Phrygiæ WII’IM

511e a dit , Enâd. lib-j . , montibus Idœ.
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’divil’ez &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, 8c qui lui parut propre pour fou delfein.
Il bâtit cette nouvelle ville fur le modéle de la premiére , 8c
par cette raifon il lui donna le nom d’Antandms. Comme elle
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélalges pour la peu-
pler. Cylicus en.ula de même. Il étoit aulli fils d’Apollon , 8c
regnoit fur ces Pélafges qui habitoient laThelfalie. Challé par
les E’oliens s, il palla avec les Pélafges dans une eninfule b de
l’Alie, 8c il y bâtit une ville qui, du nom de lb’n fondateur,
fut appellée Cyfique ; bien-tôt après, de fugitif 8c uvre
qu’il étoit, il devint très-puilfant, par le mariage qu’il tt avec

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

embarqué pour aller conquérir la toilbn d’or, vint aborder à
Cyfique avec les Argonautes. Les Pélafges ne lourent pas
plûtôt qu’il y avoit un navire Thell’alien à la rade, que le
fouvenant d’avoir été challèz par des Thellàliens, ils s’aban-,

donnérent à leur refl’entiment , 8c vinrent de nuit attaquer la
navire Argo. Cyficus accourut aulli-tôt pour appailer la que-
relle, mais Jalbn , qui ne le connoilfoit pas, le tua dans la
mêlée. Il tua aulli bon nombre de Pélalges. Après quoi re-
gagnant fon vailfeau , il fit voiles pour la Colchide. Cyficus
ne [ailla int d’enfans qui pulfent lui fuccéder, c’ell pourquoi
les Pélalëé’s, après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’admi-

nifiration de l’E’tat aux plus confidérables d’entr’eux ,. 8: ce

gouvernement républicain fubfifla jufqu’à ce que les Thyrré-
niens ayant pall’é dans la même peninfule, défirent tout ce
qu’il y étoitJellé de Miléfiens, chaflérent les Pélafges , s’em-

parérent de Cylique 8c s’y établirent. - -l
3 ’ i s é ’ uffi f ’ i n ’PICSCàcesEplllïralîêprent a despeu- Ignitqrgnot au Co turent par deux

5 Conan veut dire dans la Propon- ° Selon Eliienne de Byzance, Rhyn.
ride, où il firppole qu’il y avoit une daque étoit une ville lituée entre la
peninfule ou Cherfonele. Mais, fui. Phrygieôtl’Hellel’pont. Mais, felon-
un: Strabon ô: plufieurs autres, cette Strabon ô: Pline, c’était un fleuve.

prétenduë peninfule étoit une Ille qui 4
E e 11j
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I QudranIe-Heuxie’rræ récit. Gélon de Sicile e ayant fait défient

d’ufurper la fuprême uiflance, carellbit fort le peuple d’Hi-
méta, prenoit la dé tank contre ceux qui vouloient l’oppri-
mer, 8L par les maniéres affables 8c populaires il s’en fit aimer
au point, qu’ayant demandé des gardes pour la fûreté de la

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

les 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’fy defaltérer. Une biche qui

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

d’un chafïeur. Celui-ci lui promet une prompte vengeance,
mais à condition qu’il recch un mors dans la bouche, 8:
qu’il le lamera monter. Le cheval y confient ;. le challeur;
après lui avoir mis un mors , monte demis , POUIfiJÎt la biche
8L la tuë: mais enfuite le cheval lentit qu’il avoit un maître;
Je crains bien , Himéréens, qu’il ne vous en arrive autant, 8c

- que de libres 8a républicains que vous êtes, après être venus
à bout de vos ennemis par le lècours de Gélon, vous ne
demeuriez pour toûjours lès elèlaves; toute autorité cil
infiniment agréable à celui qui la reçoit, mais celui l’a
une fois donnée, ne la reprend pas comme il voudroit.

Quarante-iroilîéme récit. Le mont Etna Vomit un jour une

l- Ce Gélon étoit de Géia, a: fils de vaut bien l’original :

Dinoméne. Il ufii a la fouveraine a .punanœ, errera yranaesyrm www! f; ."a Mamm-
en la l’econde année de la LXXH.’ t . . .oiympiade. Pdkçat, dona: mmor m emmura

b 0 a. I r: ongoil en a deya éte parle dans mes Implomvit ope-fil .nis’fiænum-

notes précédentes. que "api:
I’C Homcera mon apologuedans - ’ -

[on E’pître à ufcus Arillius , fans en SMPÊÆqLafl’Z’VÏaW "de": agaça:

faire honneur au Poëœ Grec. Conon - .
nous apprend que Srélichore en étoit M" (qu’un! der-15’ "on fiam
l’inventeur, mais je crois que la copie i dl’PWÏ 0";



                                                                     

DE LITTÉRATURE 3.23
’prodigieul’e quantité de flammes , qui le répandant au loin

comme un torrent de feu , gagna Catane . 8c y caulà’ un cm,-
brafement général. Catane e cil une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Dans une calamité fi pretïante, ce fut à qui le lau-
veroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoient d’argent, d’aut res une partie des choies dont

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

fougèrent qu’à fauver leurs peres caliez de vieillellè, 8c qui
ne pouvoient le foûtenir: ils les chargèrent fin leurs épaules, -
8c les emportèrent à travers les flammes, qui, comme un
tourbillon , enveloppoient les autres &les quoquoient , tandis
que s’entr’ouvrant c 8c fulpendant leur a&ivîté autour de ces

pieux enfans , elles leur laiflbient le chemin libre, fans leur
faire aucun mal , en forte que le lieu par où ils paflbient, étoit
comme une ifie au milieu de ce débordement de feu. Aufli
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la ruë des
pieux enflas, 8c ils n’ont pas manqué de les y repréfenter en
marbre, .dans l’attitude propre à conferver le fouvenir de leur
piété envers leurs pares.

Quarantœ’qtlatriëme récit. Léodamas 8c Phitrès, tous deux

du lang royal , le dilputoient la fouveraineté de Milet. Le
peuple, après avoir long-tems foufl’ert de leurs divifions, A

p réfolut de finir la querelle, 8K pour cela il fit un décret, qui
portoit que celui des deux qui rendroit de plus grands lèrvices
aux Miléfiens , lèroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
deux ennemis fur les bras, les Caryfiiens d 8l les Méliens.

* Thu dide , Iiv. 6. nous apprend (9’ de mer: bien autrement que l’on ne
qu’elle t bâtie par Théodès , qui fiât aujourd’hui. Après quoi il ra.
s étoit fait chef d’une Colonie de Chal- conte la même choie que Conan , mais

cidiens. En; nous dire le nOm de ces généreux
b Paul’anias dans l’es Ph ’ es , en "5’ V

filiale, ° Le texte porte meuglant. il faut
ne aufii ce trait de iété . . .lt’SacPil’ocm-nmence fou récit la]; une réfleu me ’"WXl’ô" t mmquaque

arion qui ell: encore plus mye de ce 17""! du mm 0620! fil’ldo’
teins-ci e du lien z Les Anciens, dCar-flic étoit une ville fous lemont
dit-il, reg-idem: la qualité de pers , Delta , limée près de cette mer que
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Phitrès chargé de faire la guerre aux Méliens, car le flan en
avoit ainfi décidé , partit pour cette expédition , qui n’eut
aucun fuccès. Léodamas au contraire le fignala par de grands
exploits contre les Caryfliens ; il afiiégea leur ville, il la prit
d’allaut, fit tous les habitans priionniers de guerre, 8c re-’
tourna vainqueur à Milet, où il fiit proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourriflbit
un enfant de l’on lait. Pour accomplir un Oracle, il envoya
la mere 8c l’enfant à Branchides , avec plufieurs autres offran-
des qui étoient la dixme du butin qu’il avoit rapporté. C’était

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

préte de les oracles, 8c le nomma Eyangelus, ou [on Evange-
li e. Dans la fuite il lui lûccéda, 8c fut le premier de ceux
que les Miléfiens ont honorez (ous le nom d’EvarzgeIides.
’ Quarante-cinquie’me récit. Orphéeb fils d’Œagrus 8c de

Calliope une des Mules, fut Roy de Macédoine 8c des Odry-
fiens C. il excella dans la Mufique, mais pariiculiérement
à jouer de la cythare; 8: comme les Thraces 8c les Macédo-
niens étoient naturellement paflionnez pour la Mufique d, il
ne pouvoit manquer de plaire à ces peuples, par un talent qui
flatoit fi fort leur goût. On a cru qu’inconfolable de la mort de

l’on oit Myrtoiim. Pour l’Ifle
de Méos, i’ai déja dit qu’elle étoit

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

ciens , c’efl: pourquoi elle s’a .pelloit

aulli Byblis. é P ’
* Conon a dit lui-même qui étoit ce

Branchus , ô: pourquoi il étoit ainfi
nommé.

3 Les uns l’ont fiait fils d’Œagrus Roy
dcÎl’brace , les autres d’un fleuve à qui

cetŒagrusavoit donné l’on nom, les

autres enfin d’Apollon. ,
c Les Odryfiens étoient des peuples

de la Thrace.
d Strabon, I. to. remarque que les

premiers Muficiens célébrés dont il
foi: arlé, étoientThraces, Orphée,
M ce,Thamyris, Eumolpe. Il ajointe
que les Phry ’ens avoient le même
goûtque lesT ces pour la Mufique,
comme étant eux-mêmes Thraces

. J là flamme



                                                                     

DE IITTERATURE. 225
ira femme Eurydice, il étoit defcendu vif aux Enfers, 8c que ,
Pluton 8c Proferpine charmez de la douceur de lès accords,
lui avoient rendu l’objet de a tendrell’e, malsqu’il n’avait pas

joui long-tems de cette faveur, parce que la joye dont il étoit
tranfporté , lui avoit fait oublier la condition que le Dieu lui
avoit impofée. On, dit aulli qu’il tiroit de la lyre des fans fr
mélodieux, fi touchans, que lesrbêtes féroces, les oifeaux,

t lesarbres 8c les pierres mêmes y,étoient fenfibles , 8c le ranç
eoient autour de lui. Il fut tué parles femmes de Thrace 8::
QMacédoine, irritées de ce qu’il n’avait pas voulu les ad-

mettre à la célébration des Orgies ou myfléres de Bacchus,
Peut-être anfli pour d’autres raifons; car quelques-uns ont dit
que devenu malheureux 8L chagrin depuis la perte de la chére
Eurydice, il avoit pris en haine a toutes les autres femmes:
Quai qu’il en fait, voici comment il périt. C’était la coû; A
trime à Libéthrab, que les hommes, tant Thraces que MaCé-r
douiens, pour célébrer les Orgies, s’affemblafl’ent à certains

jours dans une grande maifon dellinée à cette pieufe céré-
monie. ils y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
quittoient leurs armes 8L les briffoient à la porte. Les femmes
avoient remarqué cela; réfoluës de venger le mépris que l’on
faifoit d’elles, un jour que les hommes étoient ainfi affemblez ,
elles viennent en foule, elles le faifillènt des armes qu’elles
trouvent à la porte, forcent la chapelle, 8: maflacrent tout ce
qui le préknte à elles. A l’égard d’Orphée, elles le déchirent ,Ï

le mettent en piéces , 8c vont en fuite jetter l’es membres dans
la mer. Leur crime étant demeuré impuni, le Ciel, pour en p
tirer vengeance, frappa de la pelle tout le pays. Les habitans
eurent aufii-tôt recoursà l’Oracle, dont la réponfe fut que
* ur faire ceflcr leurs maux, il falloit trouver la tête d’Or-’

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

î Conan veut faire entendre par-là l In terreras transferre mares.

, . . .ce q? 0&2”: Îd” en termes Ph” dans 5 Libéthra étoit une ville (nuée fur

à P us ’ ’5’ le mont Olym , du côté ue cette
Il]: m’am TIIML-um papulir fin? montagne tau e à la Mac’ lue. 1,

autor, amorem ’ r

Mat-1. l l a;

Mem.TameX1V, t " -* î , Un.



                                                                     

a :6 M E M 0 I R E Sheur enfin la trouva vers l’embouchûre du fleuve Mélès.

Cette têteI féparée de fan corps depuis long tems , chantoit
encore; 8c bien loin d’avoir rien de hideux ou de’dilforme,
comme il arrive aux autres hommes après leur mort , elle étoit
faine 8c belle, confinant fes couleurs 8c lès graces naturelles,
car ni le teins ni les flots de la mer n’y avoient fait aucune
altération. l-ls l’enterrérent dans une grande enceinte qu’ils

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

aux femmes.
Quarante-fiaient: rie-il. Priam , durant le fié de Troye,

prit la précaution d’envoyer en Lydie les deux d’ Heélor,
Oxynius 8c Scamandre 5. Après la prife de la ville, E née fils
d’Anchife 8c de Vénus , pour éviterde tomber entre les mains

e La fable d’Orphée, avec des cir-
conllancesfi peu vrail’emblables , a été

faire en vers parVirgile, au
En de l’es Géorgîques, 8c ucoup
plus au long par Ovide , dans le di-
xième 8s le onziéme livres de l’es
Méta ores. Paufanias dans lôn
Voyage e la Bœotie , s’eft aulii beau-
coup étendu fur le cha itre d’Orphe’e.

Comme il tâche de éniler ce qu’il
peut y avoir d’hiflorique dans cette
une, rapporterai ici une partie de
Ce qu’i en dit.

a Entre les fables que les Grec d’é-
au bitent comme des vérités, dit cet
sa Auteur, on peut mettre celle-ci ,
a» ’Orpltée étoit fils de Calliope,

a j entends la Mufe Calliope, dt non
au une fille de Piérus ; que landau-
s» peur de ion chalut il attiroit les pâtes

a auv a ’ ui; uemêmei dl
a cend’itgîifgtrfitsEnfecis , 8c qu’a ut

a charmé Pluton 8c les autres ivi’-
a nités de ces lieux foûtermins, il en
a. retira ra. femme. Ce font autant de
a frétions ,’ au navets defiruelles je
a crois démêla qu’Orphée litt un

grand Poëte, flirt fape’rieur à tous:
ceux qui avoient été avant lui , qui a:
le rendit rel’ le en enfeignant a:
aux hommes les cérémonies de la a
Religion , &en leurperfuadantqu’il a
avoit trouvé le fecret d’expicr les ct

crimes, de purifier ceux I’ lest:
avoient commis, de es ma- a
ladies, à d’appailër la colére des a

Dieux.» Etfiirlafin: «Quantàfes
hymnes , ajoûte-t-il , ceux qui ont a
étudié les Poëtes, n’ignorent pas:
qu’elles (ont fort courtes à en petit a
nombre. Les Lycornides les i’çavent a

cœur, 8c les chantent en célé- a
nt leurs myllércs. Du côté de:

l’élégance , elles n’ont que le lècond a

rang, cellesd’Hornére vont devant ; a:
mais la Religion a adopté les hymnes a
d’Orphée, a: n’a fait le même a:
honneurâ cellesd’ amère.»

5 Nous ne connoiflions pour fils
d’Hedor qu’Allyanax ; en voici deux

autres ni feroient lignerez (ans ce:
nuait e Conan que Photius nous a
confiné.
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des Grecs, le retira d’abord au mont Ida; mais quelque teins
après les fils d’HctËtor étant revenus , 8: s’étant mis en policl-

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

les lieux. qu’il occupoit. Il partit donc avec (on pere, accom-
pagné de Troyens fugitifs , autant qu’il en avoit pu ramallèr;
A8: , fuivant le commandement de la mere, il prit fan chemin
vers l’Orient 5, pallà l’Hcllelpont. 8c entra dans le golfe de
T hermé C. Ce fiat-là qu’Anchile mourut d. E née lui rendit
les derniers devoirs; 8c lins écouter les vœux des peuples qui
vouloientfe leûmettreà lui, continuant la route, il arriva à
Brufiade e, où, par les foins 8c la faveur deVénus, il eut blCIlr
tôt gagné les cœurs de tous les habitans. Une vache qu’il
avoit amenée du mont Ida par ordre de la mere , s’étant mile
à mugir, il comprit cet avertillement, 8c accepta des habitans
du pays l’empire qu’ils lui offroient de toute cette Côte; aprè
quoi il lacrifia la vache à Vénus , 8c bâtit une ville qui de l’on
nom fut appellée E ’nëïa f. Mais dans la luite, par une altéra-

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

y en a plufieurs autres, litas compter celle qui lui donne la
gloire d’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 , après avoir lacrifié aux Dieux,

e Conan porte le l’entiment de
fAutewgnÆlLoir lû; mais d’autres
d’unEenaéeuart’ de saturne, ont dit

’ ’ apolben’ ’ avoient regne’

nslaTroade.
l’ 11ml; rimer «fixons. Canon le

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

Alef’pont, marchoit plûtôt vers leCou-

chant.
e Thermê étoit une ville de Thrace ,

dit Ellienne de me, mais A l-
lodore &Thu ’de la mettent ns
la Macédoine.-

4 Si l’on en croit Paul’anias, il mourut

dans la Laconie, ou il y avoit encore
de l’on terris une montagne appellée le

Mont Anchifias , parce qu’Anchilè y
avoit été inhumé.

’ Peut-être faut-il lire dans la Bru-

flde, dont Ellienne deB nce arle
comme d’une contrée e la acé-
doine.

’ Les uns mettent cette ville en Tino,
ce, 8c les autres en Macédoine, appa-’
marnaient arec qu’elle étoit fur les
confins de ’une 8: de l’autre.

8 Toutes ces différentes traditions fur
Énée 6: l’ur l’es voyages, l’ont exacte-

ment recueillies par Méziriac , dans le
recoud volume (le les Commentaires

A fur les E’pia’es d’0 vide.

Ffij” ’



                                                                     

228 MÉMOIRES’ils mangeroient julqu’à la tablea fur-laquelle on auroit lèrvî

leur repas. Cette derniére tradition ell aujourd’hui allez coma

rififi. [in 3.

1.55.7.

munément reçûë. V n .
- Quarante-fipfie’me re’rit. Althémene il du lang d’Hercule 8E

petit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec les freres.
Comme il étoit le cadet, il rélolut de quitter le Péloponnele,
8c il le mit à la tête d’une trou de Doriensôt dePélalges,
dans le dellein d’aller chercher ortune ailleurs. LesAthéniens
nommérent dans le même tems Nilée 8c les autres enfans de
Côdrus , pour Chefs d’une peuplade c; 8c les Lacédémoniens,

mécontens des habitans dont Philonomus avoit peuplé Amy-
cles d, les envoyérent aulli chercher quelqu’autre établillè-

ment, fous la conduite de Polis 8c de Delphus. Chacune de
ces deux colonies fit ce qu’elle put pour engages Althémene
à le joindre à elle. Les Doriens lui remontroientiqu’il devoit
aller en Crête avec eux , puilque lui-même étoit Dorien; 8:.
les Ioniens de leur côté n’oublioient rien pour lui perluader
de palier en Afie. Mais lui, fidèle à l-’ Oracle qu’il avoit cons-
lulté ,v il répondit qu’il alloit chercher Jupiter 8c le Soleil, ne
voulant d’autre habitation , d’autres» terres que celles qu’ils lui

3 C’el’t la prétliëlion e Célæno,
l’une des Harpics, fit à ’née 81 à l’es

compagnons : -
J’ai non ante datant cingetis mœ-

nilws urinent,

Quàm vos dira fumes, noflræque

i injuria cædis
Alnlvqfizs filbigat mali: algfizmere

menfas.

rédié’tion qui allarma fort lesTroyens,

à qui le tourna en plailanterie, lorr-
que coudrez fur l’herbe, ils eurent
mangé, non feulement les viandes 8C
les fruits qu’on leur avoitpréparez ,
mais encore des gâteaux qui leur l’er-
voîent (le table , 8c qu’lulus s’écria en

riant, comme le rapporte Virgile :

r lieus! m’am menflzs coqfinnimurl
ingrat? fait".

Conan fait un Oracle (érieux de cette
rédiflion , ô: Virgile en fait un pur

r. ’ age.

* Il étoit fils de-Cil’us, qui étoit fils
de Téménès, ou Téménus, qui étoit

fils d’Arillomaque, qui étoit fils de
Cléodice, ui éxoît’fils d’Hyllusi, qui.

étoit fils d’ ercule. Ainfi il defcendoit
d’Herculc par (cpt degrés de géné-

rations.

S Poufanias dans foanoyage d’A-
chaie , parle fort au lon de cette peue
plade étales fils. de m3,. qui allé-
rent s’établir en difl’e’rens endroits de

l’Aûe. q
a J’ai rendu cet endroit du texte

l cmfimnément à ce que Conon a lui-
q mêmeirapporté dans la trente-(mente?

’n muon" v



                                                                     

"A

DE LITTÉRATURE. 22:9
donneroient. Tout le monde fçait que Crête elt le domaine
fpécial de Jupiter ’, «St-que Rhodes b ell celui du Soleil. Althé-

mene partit. donc avecifa troupe , 8è tout en lortant du Pélo-
ponnele, fit voiles enîCréte, où il débarqua une partie delon
monde, c’elt-a’r-dire, ceux qui voulurent y fixer leur féjour;

les autres en plus grand nombre, dt la plûpart Doriens, il les
’mena à Rhodes» Cette llle a été anciennement habitée
des peuples originaires du pays , qui dans la fuite le foûmirent
faux Troyens; ceuxvci furent challez par les Phéniciens , qui,
après avoir occupé l’llle durant quelque tems , furent challez
jà leur tour par les Cariens, lorique ces derniers le rendirent
maîtres de plufieurs autres Illes de la mer Égée. Enfin les
Doriens ayant fait une delcente à Rhodes , 8c le trouvant les

lus forts, en chafiëient lesCariens, s’y établirent en leur
place, 8a bâtirent trois villes, Linde, Jalyle 8c Camire. La
domination de ces Doriens ainfi fondée par Althémaie, s’eli
maintenuë julqu’à prélènt, mais les trois villes dont j’ai parlé

n’en font plus qu’une que l’on appelle Rhodes ,. 8L qui cil

devenuë très-puillanteæ I V
i ’ Quarante-huitième relit; Dans le quarante-huitiéne, Coxton’

parle de Romus C 84 de Romulus, mais un peu différemment
des autres. Amulius, dit-il, fit donner ion frere Numitor’
dans une embulcade où il périt; après quoi, pour empêcher
qu’llia d la niéce ne le mariât 8c n’eûtdes enfuis, il la fit

’ Cran Javir magni media jacet veillesdu monde. Cette flatu’e’, faire

a Infilla ponta,
ditVirgile. Cette grande Illc de la mer
Méditerranée, fi mineure par les cent
villes qui lui ont fait donner le nom
d’Èmvôpmmç, étoit regardée par les

grecs comme le berceau de Jupiter.
7 b Rhodes eli la ville capitale d’une
Ille de ce nom l’ur la Méditerranée,

ventre Chypre dt Candie; elle ell: au» j;
jourd’hui entre les mains des Turcs,
depuis l’Empereur Soliman , qui ,
après un long liège, la prit en 1522.
Les Rhodiens anciennement avoient
conlacré au Soleil une llaruë coloflale,
qui a été mile au nombre des fiapt mer-

panharès de la ville de Linde, dilet-
ple de Lyfippe, étoitsliaute de loi-
xante-dix coudées. Après avoir Fait
l’étonnement (le toutes es nations dur
tant cinquante-lm ans , elle fut renver-

r rée par un tremblement de terre. Les
rdoigts’de ce cololle étoient de la taille
. d’une flatuë’ordinaire , de les pouces

d’une telle grolletn’, qu’à peine tu?

homme pouvoit-il les embrall’er.
° Les Écrivains Latins dirent Rai-t

mus; les Grecs, comme Connu (k.
A fpien , (filoient Romur.

Denys d’Halicarnall’e-la nomme-i
, Rlzéa &lvia.

Efiij ’ a



                                                                     

230 MEMOIïRES’Prêtrelle deVella. Cependant elle ne lailla pas d’avoir. com.
merce avec Mars , quienluite lui apprit qui il étoit, lui prédit

u’elle le feroit pere de deux jumeaux . 8c l’alliira qu’il feroit

2m défenleur. llia accoucha en effet dendeux enfans. Quand
elle fut délivrée, Amuli us irrité dola conduite, l’enferma dans

une étroite prilon; à l’égard des deux enfans, il en chargœ

celui de les bergers en qui il avoit le plus de confiance, 8c lui
donna ordre de les faire mourir. Le berger eut horreur de
ce commandement ;. ne voulant donc pas tremper les main
dans le lang de ces innocentes viéiimes, 6c ne pouvant P8
aulli les garder, il prit le parti de les mettre dans une elpcce
de berceau fait d’ofier, 8c de les abandonner au courant de
l’eau du Tybre. Ce berceau fut quelque tems porté par le
fleuve de côté 8c d’autre , jufqu’à ce qu’ayant rencontré les

racines d’Un figuier làuvagc qui avoit pris naill’ance au bord
de l’eau, il s’y embarralla; mais la vague le dégagea, 8c le
jetta enfin fur une gréve molle, qui même étoit heureufement
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 ;I 8:
eux , par un infiinël: naturel, étendoient les bras comme pour
prendre quelque choie. la carelloient 8c la tetoient, ce qu’elle
fondroit li réguliérement 8c li volontiers , qu’elle lembloit
avoir changé a férocité naturelle en com allion. Le berger
F auliulus * vit cette lingularité, 8c en fin rappé comme d’un
prodige; aulli-tôt il vint à ces enfans, les prit dans les bras,
les porta chez lui , 8c en eut loin comme des liens propres.
Dans la lbite, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expolë ces deux jumeaux , 8c lî;ut de lui toute leur aventure.
Quand ils eurent atteint l’âge de quinze ou leize ans , il leur
apprit lui-même qu’ils étoient du lang des Rois d’Albe, 8c

fils de Mars. Il les infiruilit 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

a; Le texte Grec porte Océane; 75,. a au: in: www; au, Faufiulw

guidait, un cardia Fauflulqr. . . A
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Corps 8c un grand courage. Ne refpirant donc que vengeance.
il: le munifiènt de poignards qu’ils cachent fous leurs habits,
vont droit à Albe, 8c prennent le tems u’Amulius , qui ne
le défioit de rien, étoit fans gardes; ils e jettent fur lui, le
mallacrent, 81 courent aulli-tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à une vengeance li julie, 8c à l’inflant les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albe 8c du pays d’alen-
tour. Leur réputation attira bien-tôt dans Albe une fi 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 fut appellée Rome , 8c qui ell aujourd’hui la
maitrell’e du Monde. Une partie de ces faits ell attellée par
un figuier lacré que l’on coulèrve encore dans le Sénat de
Rome, 8c qui ell défendu par une balul’trade de cuivre. On
Voit aulli dans le temple de Jupiter, une cabane faite de
chaume 8c de branches d’arbres entrelacées , monument anti-
que de la cabane de F auliulus, où Romus 8c Romulus avoient

été nourris. ’
Quarante-newie’mt récit. -Dans l’llle Anaph’é 3, qui ell auJ

dell’us 8c près de Théra ancienne colonie des Lacédémonicns b,

il y a un temple d’Apollon-Eglétès , ou les lnl’ulaires mêlentr
une forte de bouffonnerie à leurs l’acrifices, en voici la rai’l’on.

Jalon en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit
enlevée, fut’battu d’une li violente tempête, que le naufrage

paroill’oit inévitable. Ceux qui montoient la navire Argo °
’ n’avoient plus d’elpérance que dans leurs priéres 8c leurs-

vœux. Apollon les exauça; il s’apparut à eux au milieu

* C’étoit une des Mes Sporades , ainli

dites parce qu’elles étoient comme
lettrées 8c la dans la mer.

l L’lnterpréte latin s’ell: lourdement

nompéencetendroit, il rend à in;
il: Amanda» par non procul à
Lacedemone, non loin de Lacédémane,
comme liTltéra eût été près de Sparte,

du qu’il y eût en uneSporade appellée
Lacédémone. Tir; Aaquymnm ne
fignifie autre obole que Colonie des

LatérIÉmonim. Etenefi’et, Strabon
nous apprend que Théra avoit été
fondée par Sél’ame un des del’cendans

d’Euphémius Lace’démonien , à que

r cette railbn Callimaque lui donne
l’épîhe’te de Lacédémonienne.

et Le même Interpréte a fait mg
. ici une bévûë, il traduit à a; Ami

Ar ivi in and; il ne s’agit point
l’au des - ions, mais desArgonautes.



                                                                     

a; z .M E M O I R E Séclairs , St avec l’on arc il détourna le malheur dont ils étoient

menacez. La terre, du fond de les abymes, fit tout à coup
fortir une llle, où les Argonautes le jettérent comme dans un
port ; St parce que le foleil voyoit cette llle pour la premiére
fois, ils la nommèrent Anaplze’ 1. Ils y bâtirent un temple à
Apollon, qu’ils furnommérent E giries b, à caille des feux du
Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir facrifié au
Dieu leur libérateur, pour le dédommager du mal pallé, ils
le livré-rent au plaifir de la bonne chére 8c à la joye c. Dans la
liberté qu’infirire la table, Médée 8c l’es femmes, car Jalon

pour prélent de nôces lui en avoit donné plufieurs . s’étant

miles en bonne humeur, commencérent à brocarder ces
Héros , qui animez par une pointe de vin , leur répondirent
fur le même ton , 8c ces plail’anteries durèrent une partie de
la nuit. C’ell donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les lnl’ulaires d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ans, prennent la liberté de s’agacer ,8: de le railler les
uns les autres.

Cinquantiëme re’a’t. Alexandre Tyran de Phéres d, fut tué

par Thébé la propre femme. Elle étoit fille d’un Jafon ° Roy

de Thellalie, 8c avoit trois freres uterins, fçavoir,Tiliphonus,
Lyco hron 8c Pytholaüs , tous trois fils d’E’valcès. Alexandre

le dé ant d’eux, méditoit de les faire mourir; 8c comme il.
fientoit bien que la femme ne flipperteroit pas ailément le
meurtre de res freres, il vouloit la lacrifier elle-même à En
liardé. Quand il étoit à jeun , il fçavoit dillimuler mieux

- ’ Du mot Grec cala, turco. j xanthe Tyran dePPhéres a été Fameux

l. u . a . - par l’a cruauté; aulànias Iiv. 6. en
Jar-391mo” air" ’ qu’rfiün’fic-[i’lm rapporte un trait qui fait l’iorreur, .8:

t u go” , I P utarque fait de ce Tyran une pein-
c Le texte eft un peu altéré en est turc encore plus horrible.

endroit, au lieu de ruai qui"; cinq;
, . . - . ° Plutar ue dit e ce Jalbn avoita... l r , , q" ,mu” le En", un” aMa’” fans aull’t etc ’l’yran de Pheres, mais fort

quo’ ’a Phare rem” defc’s’ueurc’ n différent de l’on gendre: aulii Pélopi-

a Il! a eu plufieurs villes de ce nom; das fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
celle ontil’s’a it ici étoitdans laThel’- de l’autre. C’ell en combattant contre

falie. Phérès s de Créthe’us, palle celui-ci, que cet illultre Tliébain fut
pour en avoir été le fondateur. Ale tué,

qu’hommc
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’homme du monde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit

rt le vin , il difoit tout ceJqu’il penfoit. Thébé ne pouvant
donc pas douter de fes intentions, allemble’ res freres, leur
donne à chacun d’eux un poignard , 8c les exhorte Ï à pré-’

venir leTyran. Pour elle, (ans perdre tems, elle fait boire
fou mari jufqu’à ce que l’yvrefie l’eût plongé dans un profond

fèmmeil; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre,
le bain , elle congédie les gardes 8c les domelliques, enfuite.
elle introduit lès fret-es. 8c les prcfiè d’exécuter leur projetp

les voyant chanceler, fur-tout le cadet, après beaucou d’au-
tres menaces :’ hé bien , dit-elle, je vais donc réveiller 8c lui
reveler votre com lot. Il n’y avoit plus. à reculer, les irois
freres furent ainfi orcez dégorger le Tyran , 8c «ils regorgé-
rent dans Ion lit. Tout aufli-tôt Thébé envoyé ichericher les
Capitaines des Gardes, 8c employé-fi bien les priéres; les
car-elfes, les menaces, qu’elle leur perfuade de lui aider la le
faire Souveraine; ils promettent tout, 8; tiennent parole.
Thébé donne l’odieux titre de Roy à Ion frere, aîné Tifiphœ,

nus, 8L garde pour elle toute l’autorité. a ’ -’ - a

,Jugamnt Je Pfiatiziyfir 5mm Apolbzëfl:

Tels font, dit Photius, les cinquante Récitsde Conan.
Sa diction cil pure, élégante" 8c dans le .goûtfittique; la;
compofition fleurie & agréable, aquelquesphralès près, qui;
ont je ne fçais quoi d’entonillé, qui s’éloignentjde forai-ï

nairefaçond’écrire. n ID ,I v i’ Il Ï.
J’ai lû dans le même. volume, deontinuèjPhotius ,- un petit

livre du Grammairien Apollodorepfousçle. titre de Biôfioj
thym. L’Auteur .y rapporte cé que 165.. mon dans les temSi
les plus anciens , ont penlë des :Diewtnôrdes’iflérosë, avecj les

noms des fleuves , des pays, des peuples 8c des villes. De-là
parcourant toûjours l’Antiquité Grecque, il delcend au tems

* Tout ce récit de Canon en con- remment. Plutarque obferve e ce:
firmé par Plutarque dans la vie de Alexandre cit le remier des yrans
PêlOpidas, à la relèrve de quelques i ait été né par fa propre
droonllances qui lbnt ryertees diffé- gcummcg r

Mm. T ont: 1 V. a .G g



                                                                     

a334. "MÉMOIRES."de la guerre de Troye; ilraconte les. combatslôc les aventura
des principaux Chefs, même lesrtrarverfes 8: les diverscacci-n
deus qui, après la prife deTroye, tinrent errantsfur les mers:
plufieurs Capitaines Grecs, flir-toutUlyflè, en la. performe
de qui il termine la narration. Cet ouvrage di, à proprement
parler, un abbrégé de l’l-lifloire fabuleulè de la Grece,- 8c
peut être fort utile à ceux quiveulentfe la bien mettre dans
la mémoire; auffi l’Auteurenrecommande-t-ill lajlèfture par

«fixainiquinelitoutàlafim . w . " 7’ ’ A v
:5”: Ce? écrit, cirer fichu); Ire mettra fins les yeux

Ce igné l’aiùique F1161: a de plus (mieux;
g L l parère-foi dçïlliïrexHoliteke ferfimblablt’in I. l I

. J len mini, Mimi]? quïlçÏrwfiM entables» a, .
t ,; Tu-vouyergr kÂjçbkll’wÏt’llf’tvçflflddm kari Vers. . Î

T ou! ce qui fit jamais glu Ma. dans I’ (1an *..

1* Ces fix, vers ne fontiauiourd’hùiP
’ dans Phalllb;-ik ne (et trouvent

plus dans Apollodore, parce quel: v
.troifiéme Ô( ( ernier livre de la Biblio-
théquc ell défectueux , la fin en cit per-P
duë. M.- Ïe ,Ëëvre Saumurcroynit
qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

qu cinq pages. Thomas Cale, qui
nous. a onnéiunez nouvelle Édition
(lift pollodore aveb bien notes ’,I trayoit
au contraire qu’ily en mnquoitbeau-
coun davantage a, ai mue. le Cpigiile
en avenu par ’cés me; Mimi tamil;
plurima dtfimt, 8c je fuis de Îon avis
furcepçima commcifuriirmimn hâter
plus important. Car M. le, févr-e, as

ublie’, àcroypîttàvôir "ib’u ’ ireii
" Biblio ’que’d’Apofl’é rèlvf’âaèlt’

in t-. atre livres fait àrA liodoQ
’ le ,EÔC tilliimlé m’ai OCJE, lapèrent.

.Et comme on a prévient mûiours en
faveur de fon opinibn , M.’le Févre a

cru voir des. marqua de Chriflianirme
dans l’Abbréviateur .dÎApollodore.

Cependant le fçavant AnglOis don:
rai parlé , prouve mut-le 60miairè par
[desrraifons filfortes ë:- li folides, que
je demeure périhélie me lui, que Il:
Bibliothéqbeïd’A dllodnm 3 comme

’ nous l’avons , ça l ouvrage), non d’un

.. . ,A. ..’À’l)firëïiiatéur ,i mais K . "odore

même , 8c quïilln’a jamais [partiel
r.dc’ceVagm grand ’ouvragemeii est-l7.

dont n80 ater’avoigifpit des extraits;
comme liotius riens ’apprend, page

..I: .. m n l. . .. æmuni! ’.l.’1.l’.ÜllllJî’1’ï°
Â

, .

qui l’iËWEÉvdÏuë flans! ormeau

4*.
5v. ,l;:,..1111.

5’33 8rdé’fîdidon de Renan.

y ,



                                                                     

DE LITTERATURE. 23,.
SUITE DE! EXTRAIT! DE PHOTIUJ;

’ Traduit: à? ocroniaagnez de Notes.

Par M. l’Abbé É n o Y N.

ABBRE’q’g’ DE iTgËorongrEn

ous avons lû, dit Photius, un ouvrage biftorique de
Théopompe i. en cinquante-troislivres, qui efi tout ce

27.176an
I739r

qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que A
de leur tems le fixiéme livre, le feptiéme, le neuviéme, le
vingtiémc 8c le .trentiéme manquoient déja, aufli ne les;
avons-nous pas vûs. Ménophane, ancien Écrivain lui-même,
8c qui a [on mérite, dit en parlant deThéopompe, que fou
"douziéme livre étoit perdu anili; ce douziéme livre s’efl:
trouvé dans notre Manufcrit, &nous l’avons lû avec les
autres. Il comient qttelqtles particularités touchant Pacorisb
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce Prince fit
alliance avec les Barcéens C, 8C prit le parti d’E’vagoras d Roy

3 Suidas nous apprend’que Théo-

mpe avoit fait ,plufieurs ouvrages ,
ilioriques, entr’autres un Ahhrégé de ;

l’Hilioir’e d’He’rodotc en deux livres , i

une Hilioire Grec ue, qui étoit une l
continuation de l’ ilioine de Thucy- .
dideôt de celle de Xénophon , en onze
livres, 8c une Hilioire de Philippe

d’Alexandre , en foixante-douze
mes. C’elt [ans doute de cette der-
nière que parle Photius, quand il dit
que de (on teins il n’en relioit plus que 3

cinquante-trois livres.
ï Diodore de Sicile dit Amis. Ce [

’Princeregnoit en E’ ypteenviron qua- i
tre cens ans avant l’ ’re Chrétienne.

* Barcé étoit une ville de la Libye,
à une ville fi confidérable, .que l’on
donnoit le nom de Barcéens aux Li-
byens. Ces peuples le vantoient d’avoir
appris les premiers de Neptune ô: de

Minerve, Part de dompter 8K de ma-
nier tin cheval, c’elt pourquoi on
diroit par excellence mystifia; 324;,
un char de Libye, pour dire un clun-
bien attelé.

a Cet ECvagoras eli célèbre dans l’Hi«

x flaire Grecque, par l’attachementqu’il

eut toûjours pour les Grecs, fur-tout
pour les Athéniens. Auth étoit-il ori-
ginaire de Salamine dans l’Attique , 8c
en cette qualité il fe regardoit comme
Athénien. Paulànias dit ue ce Prince
defcendoit de Teucer dt ’une fille de
Cinyras. .Or Teucer étoit fils de Téh-
mon Roy de Salamine, qui étoit une
petite lfle vis-à-vis d’Athenes. ChafTé

par fon pere, il fit voile enChy te,
où il fonda une ville qu’il appella ala-
mine, du nom de la patrie. E’va ora:
étant iflu de Teucer 8c d’une fil e de
Cinyms ,t avoit un droit naturel fin

G g il
f:



                                                                     

Ë235 MÉMOIRES"de Chypre , Contre le Roy de Perle; de quelle manière A53
démon t de Citium Roy de Chypre ayant été pris, l’empire
de cette lfle pafl’a à-E’vagoras , contre ion elpérance; comment

(les Grecs qui avoient fuivi Agamemnon , s’étoient rendus
maîtres de Chypre , après en avoir chafl’é Cinyras b 8c lès
fuiets , qui allérent s’établir à Amathunter, où leur pofiérité

efl encore fubfifiante; comment le Roy de Perle d, confeillé
de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de
fis trotipes à Autophradate Satrape de Lydie, 8L le comman-
dement de fa flotte à Hécatomnus e; comment enlùite il
accorda la paix aux Grecs pour récompenle de leurs fervices Ï,
mais fans rien rabbattre de [on animofité contre Evagoras,
qu’il pourfuivit encore plus vivement; 8; quel fut le [accès

la nouvelle Salamine , 8: même fur
toute l’Ifle de Chypre, que Cinyras

avoit poffédée. z
t ’ Le texte de Photius porte Ami -
mon , mais Diodore de Sicile dit Â;-
démon. Citium étoit une ville de l’llle

de Chypre.

li Cinyras , félon Apollodore 51:3.
étoit fils de Sandocus 6: de Pharnace’ ,
gais , ll’elon l(IDdVidc, fil éÏfqit fils de

a ion; ’ evint 1 u’ ant, e
ang’â’il’oit par manière lde prover’l’x”,

Cinyræ opes, Ierri’cluflîr de Cirymr,
pour dire des richeflës immenfis. Mais
ce Prince et! encore plus connu ar la
folle paflion que Myrrha l’a fil e prit
pour lui, de d’où naquit Adonis.
Cinyras avoit romis aux Grecs qui
alloient alliéger’i’roye , de leur fournir

des vivres durant le fiége , il leurman-
qua de parole; lesGrecs , pour le ven-

cr, prirent Chypreôt en chaflërent
I inyras. Au telle, ce nom cil mal
orthographié dans le texte de Photius.

° C’étoit une ancienne ville de l’lflc

de Chypre, 8c d’où toute l’lfle avoit

même pris la dénomination. Adono-
Gris y étoit partiCulie’rement honoré,

Divinité Égyptienne dont le. culte .

avoit palle chez les Phéniciens , à des
Phéniciens en Chypre.

d Ce Roy de Perle étoit Artarerxe
Il. dit Mnémon à caul’e de fa grande
mémoire. E’vaaoras, Grec d’origine,

favorii’oit les Grecs , ô: entretenoit
toûjours des liailons avec eux. C’en

A étoit allez pourdevenir odieuxà Ana-
xerxe , qui d’ailleurs auroit bien voulu
conquérir l’llle de Chypre pour y
avoir une armée navale, 8: affermir
par-là la domination en Alie.

° Diodore de Sicile parle d’Héca-
tomnus comme d’un Prince qui avoit
une petite l’ouveraineté dans la Carie.

f Je crois que c’elt ainfi qu’il l’eut

entendre ces parois du texte, à and

in épiai", lui ni;- hum
magma» Conan I’Athénien avoit
rendu de grands fervices à’Artaxerxe;
il commandoit l’on armée navale au
combat de Guide , où il remporta une
viéioire fur les Lace’de’moniens. Le

Roy de Perle , en confide’ration de fes-
l’ervices, accorda la paix aux Grecs.
8L les lacédémoniens fluent compris.
dans le traité, mais peu de feins agrê’s

ils le violèrent. ’
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’du combat naval * qui le donna près de Chypre: Que la Ré-
publique d’Athenes oblèrvoit religieulëment le traité de paix,
tandis que les Lacédémoniens , fiers de leur pui-flance, le viœ

loient ouvertement , mais qu’eux-mêmes furent enfin obligez.
de ménager leur accommodementpar l’entremife d’Antal-
cidas l’; que Tc’ribazec fut enfuite chargé de faire la guerre à

Evagoras, qu’il lui tendit piége fur piége; que ce Prince à fan

tour trouva le moyen de le rendre l’urpeéi au Roy de Perle,
8c qu’enfin il traita avec Oronte a. Théopompe ajoûte que
Neéténibis t s’étant emparé du trône d’E’gypte, E’vagoras

envoya aulfi-tôt des Amballadeurs aux Lacédémoniens; il
raconte de quelle maniére la guerre de Chypre fut enfin ter-
minée. Il nous apprend que l’ulurpateur Nicocréon f , en
voulant tramer la perte d’E’vagoras , fut pris lui-même dans
les filets , 8c comment il le lauva, laurant chez lui une fille
qu’il avoit , dont Evagoras 8L l’on fils Prytagoras g devinrent
amoureux , 8L de qui, à l’inl’çû l’un de l’autre, ils recevoient

tout à tour des faveurs, par l’intrigue de l’Eunuque Thrafidée

d’E’lide qui lervoit leur paflion; mais tous les deux périrent
par la perfidie de ce même Ennuque h.

e Diodore de Sicile, l. r f. ra porte
’E’vagoras y perdit la flotte, qu’il

fit?! enfin obligé de l’e lbûmettre à yer

il eli appelle par Diodore de Sicile,
fonda a Dynallie des Sebannites en-
viron trois cens l’oixante-quinze ans

un tribut annuel au Roy de Pu e.
b Cet Antalcidas étoit un Capitaine

de Sparte, qui fut envoyé en Perle
our conclurre la paix entre les Lacéà

démoniens 5: Anaxerxe; paix fi hon-
teule aux Grecs 8c à celui qui en avoit
Été le négociateur, que la paix d’An-

talcidas pallit de uis comme en pro-
verbe armi les recs, pour dire une
paix eshonorante.

t Les aventures de ce Téribaze ou
Tiribaze , l’ont décrites dans Diodore

(le Sicile, liv. 1;.
4 Oronte étoit non feulement Lieu-

tenant général. d’Artaxerxe , mais l’on

gendre.
3Ncflénibis,ouNeflanébus,cbnune

avant l’E’re Chrétienne, fous le regne

d’Arta-xerxe Mnémon , qui occupoit
une partie de l’E’ y te. Il regna à Se-
benhite ville du lâcha , dt l’ut allallîné

par Tachor ou Taches, après un regntr
de douze ans.

f Nicocréon le rendit enfin maître
de l’llle de Ch pre. Ce fut ce Tyran-
qui fit mettre e Philolophe Anaxar-
que dans un mortier, où il fut pilé 82
broyé , fans que à confiance en lût
ébranlée.

8 Patagoras el’l ut- être une
faute de copil’le , car iodore dit Prw
rageras.

h Diodore dit par-les embûches que

DM. «12307:;

Iiy. 1;.

lui drelin Nicoclès.. C’en; une faute.Gsiîi
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. De-là palliant à d’autres choie, l’Auteur dit que Pacoris Roy
d’E’gypte fit une ligue avec les Pifides *, d’où il prend-occalïon

de décrire leur pays, 8C celui de leurs voifins les Alpendiens b.
Il parle des Médecins deanide 8L de l’llle de Cô C, lefquels il
fait defcendre d’Elculape par Podalire d, dont les petits-fils
quitte’rent Syrna pour aller s’établir dans ces deux- villes. Il
parle aulfi du Devin Mopluse 8c de les trois filles, Rhodé,
Méliade 8c Pamphylia, qui donnèrent leur nom à la ville de
’Moplellia f, à celle’de Rhodia dans la Lycie, 8c à la Pame

phylie. 1l raconte comment la Pamphylie fut peuplée par une
Colonie de Grecsg ; comment la divifion le mit entr’eux 8c
les naturels du pays; comment les Lyciens , fous la conduite
de leur Roy Périclès , firentla guerre aux Telmifiiens h, 8c ne

dans cet Hiflorien ; Tltéopompe rip-
porté par Photius, cl! plus cmyable ut
ce oint, outre que Nicoclès étoit fils
d’ ’vagoras. C’elt ce même N-icoclès

u’llocrate a tant loué , dt gaffa: Roy
de Salamine après la mort e fou pere.

e Ces Pifides, autrement dits Je! .
mes, étoient un euple barbare fur ë
frontières de la êilicie.

b AÏpende étoit une ville de la Pam-
hylie fondée par Afpendus 3 felon

ï’leIIanicus. .
° Les Médecins de ces deux villes

étoient en raude re’ utation, témoins
Cte’ftasôt pollnni . On lescroyoit,
ou defcendus d’Efculape, ou tout au
moins l’ortis de fon école , il n’en falloit

pas davantage pour établir un préjugé

en leur faveur. id Efculape eut deux fils, Maclraon
a: Podalire. Celui-ci chaille de l’on

ays , alla s’établir en Carie , 8: y bâtit
il: ville de Syrna , d’où [à pollérité
pall’a à Gnide 8K dans l’Ille de Cô.

* * Mopfus fils d’Npollon &de Man-
to, étoit content orain de Calchas, 8c
par conl’é uent’ilp vivoit du tems de la

guerre de raye.
F Cette ville étoit dans la Cilicie fur

le fleuve Pymme. Pline la nomme
Jimplement Mopfi.

s Paulànias nous donne l’intelligence

de cet endroit de Tltéopompe; car
dans là .defcription de l’Atti ue, il
nous apprend que Lycra fils c Pan-
dion , pour éviter de tomber entre les
mains d’E’gée, le tranf lama chez les

Termiléens, qui delgn nom furent
appellez, Lyciens. Or Termiles étoit
une vflle de la Pamphylie.

h Par les Lyciens, il faut entendre
ici les Grecs qui avoient fuivi Lycus ;
ce ui me le perfuade, outre la force
du ens, c’ell ne Périclès cil un nom
Grec. Après "a mort de Lycus, un
Périclès s’était mis apparemment à la

tête des Grecs qui avoient fuivi la for-
tune du fils de Pandion, (St il fit la
uerre aux Termiléens, qui ne vou-

l’oient pas les recevoir dans leur ville.
Paulànias dit aux Termiflïens; Théo-
pompe dit aulli Thnrnwéens, mais il
ell évident ar le témoignage d’Héro-

dote ÔK de trabon , qu’il faut lire Tub
miléens: comme j’ai défia corrigé cette

faute de copifie dans le texte de Paula-
nias , il cil à pro s de la corriger aulli
dans le texte de rl1é0pom rap né
par Photius. Au relie, ces enni écus
étoient le même peuple que les 5°-
lymes.



                                                                     

DE LITTERATURE. 13,cefl’érent de les pourfitivre, julqu’à ce queles ayam:renfermez

dans leurs murs , ils les obligérent à mettre lesarmes bas, 8c
à vivre’en bOnne intelligence avec eux. Voilà ce que contient
ce douziéme livre de Théopornpe, que Ménophane n’avait

int vû. i .-. Théopompe , au relie, étoit de Chic, fils de Damoflrate e,
qui devenu odieux à les concitoyens. par l’on attachement
déclaré pour Lacédémone , litt challë de :la’npatrie avec l’on

fils. Après la mort du pere, le fils, à l’âge de quarante-cinq
ans, revint dans la ville, à la recommandation d’Alexandre
leGrand, quiavoit écrit en la faveur. Maisiœ Prince étant
venu à mourir,.Théopompe chafiëencore unelbis, fut long-v
teins errant. On dit qu’il alla en-E’gypte, où Ptolémée b qui

y regnoit alors, non feulement. le reçut fort- mal, mais fut
tenté de le défaire de lui, comme d’un homme qui le mêloit
de trop de cholés; heureulèment quelquesvamis. qu’il avoit à

la Cour lui fauvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent lès plus illuflres contemporains; il nomme entr’autres
Ifocrate d’Athenes, Théodeéie de-Phazelis °,- 8L Naucrate
d’E’rytre. C’étaient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui

’ Cltio étoit une ville d’lonie. Suidas été dikiples, c’ëtoit un homme d’un

nomme le pare de (et Hillorien Da- ’ mérite lupérieur. Voici ce qu’en dit
mafillrate , (St non pas Damollrate. ,Paufanias, à l’occalion d’une flatuë
Selon lui, Théopompe- naquit. en la ue ce Rhéteur avoit dans l’enceinte
x’cmk Olympiade. ’ . du temple de Jupiter Olympien
la Citron Ptolémée fils deal-agas, a . .Athenes. n Homme digne (lQmÉmOl-
c Phazelis étoit une ville (le la Pam- . ’6’ Ë” Pauranï’as’. îKqU’A’Î’fi”. ’ÎOI’S ”

me, mure «ne «mais: essartas;"Le? z:
Ibeodeéle fils (l Artllandre , dt lun ’ q .des plus beaux hommes de l’on tems, age de qua’rq"v’ngl’d’x’hwl ans! Il *

, , .. ’ ’ n r cil” d’ nl’ i0«on Orateur ô: Pacte. Il fut un de 2:3?” PËSâ a??? le. le Foncâ P0
ceux i travaillèrent à l’éloge de W0" es dl a? 65’ e «on i5
Maufo epar l’ordre de la Reine Arte- d’une mode’he me ’ gu’ ’e l’n’. mû. °’

mile. (St il remporta le prix. Enfuite Jours chigne des mânes Pu””q””5 F!
il s’attachaà la Poëlie; il compofa plus ’ file? (mg? du go’àvememcm 5* :8 ’Î

de cinquante ’ qlü trol lente un Oran amour Pour a fil

I I q Il I ’n I I Aont mm & mourut a Athenes. Nau- therte, qu Il temorgna lui erre plus ce
chere que la Vie, car l’ur la nouvelle :s

czar]; PÂË’ÆE’Ëîi’nÂU’àauÆlËËÆPË de la (laite des Athéniens à Clié-

louanges de Maufole. A l’égard d’ll’o- mm: il finit les 10m5 volontaire- e

ante,dnntcux&ThéopomPgayœ-gm, h rirent.»



                                                                     

14.0 AMEMOIRESle premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. "ouate
&Théodeéte , nez pauvres , com [oient des Oraifons dont
ils tiroient quelque lalaire , 84 en eignoient publiquement la
jeunelle, travail allidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate.
&inoi , continuë-t-il, comme nous avions du bien, nous
fongions uniquement à nous perfeé’tionner dans l’étude de

l’E’loquence 8L de la Philolophie. A dire le vrai , on.ne peut
guéres lui refirfer la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir. étéJ’un des

premiers Écrivains de lon’terns , puifque lès dilcours du genre
démonllratif failoient la valeur de vingt mille vers 3, 8c que
l’hifloire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’étoit palle entre

les Grecs 81 les Barbares jufqu’alors, failoit au moins la valeur
de cent cinquth mille vers. Si on l’en croit , il n’y avoit pas

dans toute la Greoe une ville , un lieu tant foit peu confide-
table, non feulement qu’il n’eût vifité, mais où il n’eût exercé

lès talens , 8c reçû de grands applaudifiemens. Et en même-
tems qu’il parle ainfi de lui, il foûtient hardiment que les
Écrivains qui l’avaient-précédé, n’étoient nullement compa-

’ tables à ceux de [on tems; que les premiers d’entr’eux n’au-

roient pas eu le fécond rang parmi ceux-ci l’; qu’il étoit ailé

d’en juger par les ouvrages des uns 8c des autres , 8c que dans
un intervalle allez court, l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étaient

infiniment perfeéiionnez. Pour moi, je ne l’çais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire Héro-

dote & Thucydide, afli’rrément il fe trompe, ces deux-là [ont

a La manière dont s’explique ici
letius eli remarquable , 8c toute ro-
pre à induire en erreur: à. (au in»

. [M nidifiwa’m «a» mi implant-nuai

fait litige" wfladafliitp, amict; ü
si Il]!!! ’ fixa. peinât; , à Je qué
il fil! le’œr ’ ByCa’pm «page:

Mx: raïa du muflier. Ne l’em-
bleroit-il pas que Photius voudroit dire
que Tliéopompe avoit fait au moins
vingt mille vers d’une rt , 8L plus de
cent cinquante mille e l’autre. Mais
Cpmrrnî nous fçavons queT’héopompe

a a guerres écritqu’en proie, Cet en-

droit de Photius doit néoefi’airement.

avoir le feus que je lui donne.
5 Voilà comme dans tous les terris il

y a eu des Écrivains préf meus,
qui ont cru effacer toutcequi avoit
précédez. Nous en avons vû de nos
jours qui le cro oient au-dell’us de
Mallterbe pour ’Ode, au-dellus de
Boileau pour le Vers héroï e , 8c au-
dell’us de Vaugelas pour la rote; mais
(St eux 6: ceux qui penl’ent de même,

car il y en a encore, font lus loin de
ces grands modèles , te ’ HIE
nel’étoit dÏHérodotezdeThucyq;

or:
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fort au-defi’us de lui; mais peut-être entend-il quelques autres
Écrivains proches de l’ontems, tels que Hellanicus 8c Phi-
lille,’ tous deux Hifloriens, ou tels que Gorgias, Lyfias 8:
autres l’emblables a, qui pourtant ne l’ont pas à mépriler. Quoi
qu’il en loir, voilà comment penl’oit Théopompe. On préa-
tend qu’E’phorus 8L lui avoient été dilciples d’llocrate, 8:

leurs écrits portent à le croire; car on voit en Théopompe
une imitation Enfible du tour 8c du (file d’llbcrate, avec
cette différence , qu’il n’elt pas à beaucoup près aull’r exaét ,-

aufl’t châtié. On dit même qu’ll’ocrate leur donna la premiére

idée des divers ouvrages hilioriques qu’ils ont laillèz , c’efi-à-
dire, qu’il .conl’eilla à E’phorus d’écrire l’hilloire de l’ancien

terns , 8L à Théopompe de commencer. la lienne où Thucy-g
dide avoit fini, proportionnant ainfi la matiére au génie ôta
la portée de chacun d’eux. Aull’r les avant-propos de leurs
ouvrages le reflemblent-ils beaucoup, 8c pour les penl’ées, 8b
pour le dell’ein. On diroit que ce l’ont deux athlétes qui par-
tent de la même barriére pour fournir une carriére égale. Mais
Théopompe a cela de particulier, qu’il allonge l’on ouvra e
par une infinité de digrellions hiltoriques de toute el’pece. n!
voici une preuve , c’ell: que ce Philippeb 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 Phi«
lippe pere d’Alexandre, qui devoit faire l’on principal objet, I

. De ces quatre Écrivains, le plus
6l ’ né du tems de Théo mpe ell
H’ia’llanicus de Mityle’ne ou e Lelbos,

il étoit même plus ancien qu’Hérodote

de douze ans. ses écrits ne font pas
venus jul’qu’à nous. Philille, prel’que

contemporain de Théopompe , avoit
écrit l’hiltoire’ de Sicile 8c celle de
Den s le Tyran. C’étoit , au jugement

de aenys d’Halicarnafl’e , un mince .

Hiltorien , dt fort ati-dell’ous de Tltug
gdide qu’il avoit pris pour ion modéle.’

orgias de Léontium ville de Sicile ,.
ell le premier théteur ui ait eu de la
réputation parmi les Grecs ; mais à
cette qualite il joignit celle d’impudent

Main. Tome X 1 V.

Sopltiile. Pour Lylias , ce fiat dans
l’on genre un Orateur accompli; entre
autres Orail’ons’ ou Plaidoyers, il en
avoit fait un pour la défenl’e de Sœ
crate , mais ce grand homme ne daigna
pas s’en fervir, aimant mieux courir’
e ril’que d’une condamnation injulle’

8c perdre la vie, que d’enfiaindre les
loix de fon pays, dont il avoit Cong’

« flammcn’t recommandé l’obl’ervation.7

i Au telle, dans cet endroit du texte,
i au lieu de ni: ’fllov’nlç, il faut lire

me anion-m4.
b Ce Philippe étoit fils de Démétrius,

sépare de Perfée dernier Roy de M11

orne. r I * » uHhÏ
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les réduifit au nombre de l’eize, tans y rien mettre du lient,
8: lans faire autre cholè que d’ôter les digreli’rons. ’

- Duris de Samos e, dans le premier livre d’un de l’es ou-
vrages hifloriques, parlant d’Éphorus 8c de Théopompe, dit

u’il les tient fort au-dellous de ceux qui avoient écrit avant
eux; qu’ils ne l’e l’ont point mis en peine d’imiter les bons

modèles, ni de donner de l’agrément à leur flile, plus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de lingulier,

p c’efi que Duris étoit lui-même dans le cas, 8c qu’il reprenoit
en ceux-çi des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peut-

être qu’en parlant ainfi , il a voulu venger les anciens Écri-
vains des mépris deThéopompe; mais fans vouloir pénétrer l’a

penlée , je maintiens, pour moi, qu’Éphorus 8c Théopompe
ne méritent pas la cenfure. Cléocharès b ne s’éloignoit pas de

mon lentiment , puilque dans la comparail’on qu’il fait des
dilciples d’ll’ocrate avec Démollhene , il dit que les Orail’ons

de celui-ci reliemblent au corps d’un l’oldat qui a vieilli fous
les armes, 8L que les Écrits des autres reflèmblent au corps
d’un athléte : ce n’ell pas-là mettreau dernier rang les dil’ciples

(l’ll’ocrate; or entr’cux tous, on ne peut pas douter queThéo-

pompe ne [oit celui qui s’eli le plus dillingué.
Voilà ce que’j’avois à dire de cet Écrivain. J’ai touché

en peu de mots ce qui concerne l’a perfonne, [on éducation,
le tcms où il a vécu, fort caraélére, l’es ouvrages, 8: enfin

les divetl’es aventures. r ’ g
Le Ce Duris de Samos, Hiflorîen m’étonne e’Photius n’ait pas plûtôt

Grec, florilloît du tems de Ptolémée- allégué le temoignagedeDenys d’Ha-
Philadelphe, quel ue deux cens vingt licarnallè , qui ell: bien d’un autre
ans avant l’E’re C retienne. Il avoit poids. Je vais lera porter tout entier,
écrit une Hiltoire de Macédoine, une avec quelques ré errions, afin que
d’Agathocle de Syracul’e , (St quelques l’on ait dans un même morceau tout ce

autres ouvrages. Photius a railbn de a? concerne Théopompe, qui con-
dire qu’il ne rendoit pas jullice à j mment a été l’un des lus grantk
thorus 8c . à Théopompe. Écrivains de l’Antiquité. oici dans
3Ce Cléocharès m’elt inconnu. Je ce qu’il en dit:

figement de D091: d’Halicarnszêfirr T fiéapompe.

’ ThéoPompe étoit de Chic L 8c c’cll le plus illullre de tous
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les dil’ciples d’llocrate. il a laill’é non leulcmcnt’des Orailons

dans le genre délibératifô; dans le démonilratif, des E’pitres’i

écrites en vieux langage , des Lettres d’exhortation , mais
encore deux ouvrages hiltoriques qui méritent beaucoup de
louanges; car premièrement la matiére en cil fort belle, l’un
de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnel’e,
84 l’autre les aé’tions de Philippe Roy de Macédoine. lls l’ont

écrits avec tant d’ordre 8; de netteté, que le leéleur les retient
fort ai l’ément. Cet Hillorien ell’ lut-tout ellimable par. En

travail 8x par l’es grandes recherches; car on voit que quand
A même il n’auroit rien laillë à la pollérité, du moins il s’était

mis en état de faireun excellent ouvrage, en s’y préparant
long-tems auparavant, 8c en n’épargnant pour cela ni peine
ni dépenl’e. Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de choies dont
il avoit été l’peélateur, 8; que dans la vûë d’écrire l’l-lilloire,

il s’étoit lié d’amitié, non l’eulement avec la plupart de ceux

qui tenoient alors le timon des affaires, mais avec plulieurs
des Généraux d’armée, des Orateurs 84 des Philolophes de
ce tems-là, recours infiniment avantageux 8c très-nécell’aire à

un Hillorien. Vous rendrez juflice à l’érudition de cet Auteur,
fi vous prenez la peine de confidérer la prodigieule variété

qu’il a mile dans l’es ouvrages; car il rapporte l’origine des

peuples, la fondation des villes, la vie des Rois, même les
mœurs 8L le caraé’tére de chacun d’eux; 8c s’il y a quelque:-

chofi: de l’urprenant ou d’extraordinaire dans une contrée, il

en fait aulli mention. Dira-t-on que ce, détail ne (en qu’à
rendre une Hilloirc plus amulante! ce feroit fi: tromper; car
l’utilité qui en revient au leéleur, palle encore l’agrément.
En effet, pour ne pas m’arrêter à d’autres confidérations , qui

* Le texte dit (matai u-prês comme nous voyons que
Quelques manul’crits portent dragué, voiture, la Fontaine 8: d’autres ont
qui ne fait point de lèns. Par tan-rand imité le fille de Marot ou de nos vieux
gamme les interprètes entendent des RomanCÎCI’S; Pour W13 ÎË mis sa:
E’pitres écrites en vieux langage. Peut- par (menas bégum: pli la!!! plutot

être les Grecs ont-ils pris lail’tr quel- entendre des E’pîtres ou il’etoit parlé
giclois à écrire en vieux angage , à de choies tort anciennes. -Hhii



                                                                     

24.4. ’MEMOlIRES Ipeut nier qu’un Philolophe qui fait cas du talent de la parole,
ne doive connoître les principales nations , fait Grecques,
fait barbares, les difi’érentesfortes de gouvernemens , la vie,
les mœurs 8L la fortune de plufieurs grands Hommes? "théo-
pompe parle amplement de tout cela dans lon Hilloire , non
d’une maniére vague 8c abl’traite, mais en le liant avec l’on

fitjet , ce qui inlpire naturellement au leéleur le defir d’écrire
de même. Je ne dis rien de lès Orailons, qu’il a embellies par

1 des lieux communs fur la piété , fur la julii’ce 8c fur les autres
vertus, lelon les idées qu’en’ donne la Philolophie.

Son dernier ouvrage el’t le plus lingulier de tous , 8c celui.
qui marque le mieux Ton caraélére; je ne connois point
d’E’crivain , ni ancien ni moderne, qui ait rien fait d’appro-
chant. C’ell un ouvrage* où ,

* Cet ouvrage de Théopompe que
Denys d’Halicarnafi’e vante tant,

urroit bien avoir jullement attiré à
En auteur la réputation qu’il avoit
d’auteur médilant. il cil ailé de le.
nom r, quand on le donne la liberté
de pénétrer dans l’intérieur (les hom-

mes, 8: de deviner leurs intentions les
plus l’ecretes. Un Hiliorien peut bien

- faire le camâére des perlonnes ti
jouent les principaux rolles dans on
biliaire ; ces caméléres bien faits rom
un grand ornement, témoins ceux de
Catilina, de Célar (St de Caton dans
Sallulle. Mais l’Hillorien le trom era
toûjours, s’il prétend mettre une lai-
fon nécellàire entre les caraéléres de

les perlonnages 8: toutes leurs tablions;
car le même homme ell l’ouvent auflî
digèrent de lui-même , qu’il el’t ditïé-

trent des autres. Il n’y en a point de fi
courageux qui n’ait à rougir de quel-
que lâchete’, ni defi libéral, fi géné-

reux , qui ne puil’l’e le reprocher quel-

que trait d’avance, ni en un mot de fi
vertueux , qui ne le démente quel ue-
fois, comme il n’y en a int e fi
méchant qui ne foit capabl’eode quel-

non content de rapporter ce

que bonne aé’tion. Un Hillorien n’eli

comptable que des flairs , on n’exige
point de lui qu’il en rapporte les motifs
cachez , 8: il ne le doit jamais faire,
fans les appuyer de bonnes reuvts,
autrement c’en donner les i ées, les
vifions pour des réalités. Varillas, pour

avoir pris en cela trop de licence, cl!
tombe dans le mépris, après avoir jqui
d’une grande réputation , qu’il devoit
plutôt à l’aaréntent de l’on l’tile qu’à

’amour de vérité , qui tôt ou tard
reprend lès droits, 8c fans lequel un
ouvrage hillorique ne ligauroit avoir
de Fuccès durable. Je ne l’çais fi Tacite

* n’ell point aulfi un peu blâmable de
ce côté-là, 8c s’il n’en point tombé

dans le défaut de mettre du mylléte
à tout , 6c de penl’er trop au delâvan-
tage des hommes , comme par exemple
quand il dit qu’Au une, après avoir
inflitué Tibère 6c Ëivie l’es héritiers,

en l’econd lieu les petits-fils 8c leurs
del’cendans , appelloit en uoifiéme lien

à la luccell’ron les Grands de Rome
qu’il bailloit dans le fond de lôn aine,
mais à qui par olientation dt par v:-
nité il avoit voulu rendre cet honneur:
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qui s’eli pallié aux yeux de tout le monde, il entre dans l’inté-

rieur des principaux aé’teurs, l’onde leurs intentions les plus
fecretes, les démal’que, 8c fait voir leurs vices cachez fous
les apparences de la vertu; forte d’examen que je ne puis
comparer qu’à celui dont nous parle la Fable , 8c qui le fait
aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux Ont com-
mis pour nous faire rendre com te de nos aéiions. Aulli
quelques- uns l’ont traité de médilit’nt, parce qu’il blâme har-

diment ce qui eli blâmable , 8c qu’il diminuë la gloire de plu-
fieurs grands perlonnages. Mais, à mon avis, il fait comme
les Médecins; qui appliquent le fer 8c le feu à des parties -
’vicie’ules 84 gangrenées, pou: lâuver celles qui l’ont filmes 8:

entiéres. Teleli Théopompe dans ce qui regarde les choles.
Quant à l’a diélion , elle eli toute l’emblable à celle d’ll’o-

crate *, pure, fimple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeul’e, coulante, pleine de douceur, 8c harmo-
meule fans excès. Je n’y vois qu’une différence , c’eli que le

liile de cet Hillorien eli plus picquant 8c plus fort que celui
d’ll’ocrate , fur-tout loriqu’il reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes , de mauvais dellèins , ou des aélions lâches 8c
honteul’œ. C’eli ce qui lui arrive l’envent, 8c alors peu s’en

faut qu’il n’ait toute la» véhémence de Démolihene, comme

Tertio grain Primera: civîratis, ple-
rtfque invg’fivr fifi , fic! jaâantiâ
81m” ne apud piafferas. Et lorl’qu’il

nous ait entendre qu’Augulle , en
adoptant Tibère, n’avoit agi ni par
amitié pour lui, ni par zéle pour l’E’.

lat, mais par une ambition déréglée,
ur rehaull’er l’éclat de la gloire par

contralle des vices de [on luccell’eur :

Ne Tibm’um quidam caritate au!
Reüzublicæ and fuccgfl’orem acycl-
tum , fiel quoniam mogantz’amfævi-
titanique introfizexerit, ca aratione
dererrimâfibi gloriam quæ rvi e. Par
cette rail’0n , je préférerois au caraé’iére

de Tacite celui de Sallulle, ui n’el’t
pas plus [entendeur qu’un iliorien

ne doit l’être, ô: qui d’ailleurs a une
brièveté d’autant plus merveilleul’e ,

qu’elle ne nuit point à la clarté.

* Malgré cet éloge du liile deThéo-
pom e, Longin dans l’on Traité du
Sub ime , n’a pas lail’lé de remarquer

ue cet Écrivain gâtoit uelquef’oîs
de beaux endroits, par la afl’efl’e des
termes qu’il y mêloit, &il en cite un
exemple l’enfible. Denys d’Halicar-
Balle n’a donc pas rail’0n de l’égaler à

Il’ocrate. Pour moi, je m’en rappor-x
terois plus volontiers au jugement de
Photius, qui , ce me l’emble, a l’on:
bien démê é ce u’il y avoit de louable

l Ô: de blâmable dans Théopompe.

bu;
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on le peut voir r plulieurs endroits de lès ouvrages, mais
entr’autres par es Epîtres en vieux langage, où il s’eli plus
livré à fon naturel. Je voudrois feulement qu’il n’eût pas porté
le loin de limer l’es écrits, jul’qu’à s’embarrafl’er de la ren-

contre des voyelles , qui font quelquefois ce que l’on appelle
un liants, ni jufqu’à rechercher des périodes trop arrondies,
trop nombreules, ou de certaines figures qu’il affec’iionne,
.8c qui reviennent trop louvent, fon liile feroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut aulli
trouver quelque cholè à reprendre, fur-tout l’es comparai-
fons, dont plufieurs ne l’ont ni nécell’aires, ni même à propos;

mais je lui pardonne encore moins de petits contes allez ridi-
cules qu’il fait quelquefois, comme celui de ce Sile’ne 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 pas PERSES
E’CRITE PAR CTE’J’IAJ’,

p Julian! I’Extmz’l que Priam: nous en a 111W.

Par M. l’Abbé G a n o Y N.

’A 1 lû, dit Photius, une Hilloire des Perles écrite par
Ctéfias de Cnide l, 8: dillribuée en vingt- trois Livres,

dont pourtant les fix premiers contiennent l’l-lilioire des
All’yriens, 8c font, à proprement parler, une introduéiion à
celle des Perles , qui ne commence qu’au feptiéme livre 5.
Dans celui-ci 8L dans les fix qui fuivent , il traite tout ce qui
regarde Cyrus, Cambylè, le Mage Sphendadate, Darius 8c
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote , qui a écrit

avant lui c. Cet Hiliorien, li nous en croyons Ctéfias, eli un

r C’était autrefois une ville confidé-
rable de l’Afie mineure; elle étoit cés-

lébre r un temple de Vénus, où la
Déc e avoit une liatuë qui alloit

’ apour le chef-d œuvre de Prune e.

b On voit par-là e Photius ne
s’étoit pmpol’é de aire l’extrait ou

l’abbregé des fut premiers livres de
Ctélias , qui rouloient uniquement l’ur
l’Hilioire des All’yriens. Nous en
avons quelques fragment. qu’Henry
Eliienne a tirez de divers Auteurs ,
particulièrement de Diodore de Sicile;
ces fragmens font regretter la perte de
l’ouvrage. Il fêtoit fort à l’ouhaiter que

Photius nous eût coulerve’ cette pre»

rniére partie des vingt-trois livres de
Cte’fias , elle l’erviroit eut-être à
éclaircir l’i-lil’ioire des A yriens , qui,

faute de monumens, cit 8: fera toû-
jours fort incertaine.

t Ici le préfente naturellement une
queliion , l’avoir, qui des deux eli le
plus croyab e, Hérodote ou Ctéfias,

dans les chol’es qu’ils ont traitées l’un

6c l’autre. Plutarque dans la vie d’Ar-
taxerxe , prend à tâche de décrier Cu.L
fias; il en parle comme d’un homme
vain , qui le glorifie de marques de
dillinéiion qu’il n’a pas reçû’ës, à

comme d’un Ecrivain plein de fables
à de laufl’etés. Mais on fent que Plu-

tarque étoit de mauvaile humeur con-
tre lui , 6c cette mauvaife humeur
venoit de ce uc Ctéftas paroit plus
favorable aux acédémoniens qu aux
Thébains. Voilà ce ne le Bœoticn,
zélé ur l’a patrie, n a pu pardonner
àCtel’Ias. Cependant l’autorité de Plu.

tarque a tellement prévalu , que la
plûpart des Modernes n’ont pas fait
grand cas de Ctéfias. J’en vois deux
rail’ons , l’une que cet Auteur donnant
plusde treize cens ans de duréeà l’Em- .

pire des All’yriens , la Chronologie
saccorde plus difficilement que celle
d’Hérodote, avec l’E’criture Sainte.

L’autre, ue rerqu’en toute forte de
matière, es mines jugent d’après

æ’e . l r

23. Juin.
1739-



                                                                     

24.8 MEMOIRESmenteur si un conteur de fables; pour lui, il nous alliire qu’il
a vû de fes yeux la plûpart des cholès qu’il rapporte, 8c que
les autres il les a appriles de la bouche des Perles les plus
dignes de ny *. Non feulement il eli contraire à Hérodote
fur prefque tous les points , mais il s’éloigne aulli en quelques-
uns de Xénophon. Au relie,

autrui plûtôt que par eux-mêmes,
parce qu’en effet l’un ell: bien plus ailé

pue l’autre. Quoiqu’il en foit , ’e ne
’ gais s’il y a un préjugé plus mal ondé

En celui qu’on s’eft formé contre
tél’ras; car, après tout, fon ouvrage

ne fubftlie plus, on ne peut donc pas
fçavoir s’il étoit fabuleux. Les An-
ciens, à la referve de Plutarque, ne
nous en ont int donné cette idée.
Denys d’Ha ’ nall’e , 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 abbré é

ue Photius nous en a laill’é, je lai
fidèlement traduit, qu’y remar
t-on qui ait l’air de fable ou de faullia’t’éi

Il ell: entièrement Contraire à Héro-
dote, cela eli vrai , mais le uel doit
être cenfé mieux inliruit, d’ érodote
ou de Ctéfias; d’Hérodote , qui ne
parle que fur la foy d’autrui, qui écri-
voit dans un teins où les Grecs avoient
peu de commerce avec les Perfes, 8c
ne les connoilï’oient que par les maux
infinis qu’ils en avoient reçûs ; ou de
Ctéfias, qui avoit palle’ dix-rapt ans
en Perle , non dans un coin de ce valie
royaume, mais, à la Cour, qui étoit
Médecin d’Artaxerxe 8c de toute la
famille royale, qui, à la qualité d’ha-
bile Médecin joignant un grand fehs ,
étoit confulté fur les affaires d’E’tat,

qui fut chargé de négociations très-
importantes, qui parle comme témoin

ire d’une partie des chofs qu’il
rapporte, 8c ui étoit plus à portée

e performe e fçavoir blendes au»
me: Bit-il vrail’emblable, cil-il naturel

cet Auteur vivoit en même-

’un homme qui jouoit un li grand
rolle à la Cour , eût entrepris d’écrire

l’Hiftoire des Perles, pour le desho-
norer par des fables qui uvoient être
démenties, 8c par les erfes mêmes,
à par ces Grecs qui avoient fervi dans
l’armée du jeune C i Je ne crain-
drai donc point d avancer que ur
ce ui te arde l’Hilioire des Perles.
Ctgfias «il plus croyable u’He’rodotei

Celui-ci en: le premier iliorien de
mérite qui ait paru , il a divinement
bien écrit; les Grecs ,’ nds ama-
teurs de la beauté du liile a: de la (lb
étion, applaudirent à un enre d’écrire

qui avoit pour eux le c rme de la
nouveauté. Les Romains prirent dans
la fuite le même goût, 8c firent le
même cas d’Hérodote. Je ne lui con-
telie pas la gloire d’avoir bien écrit,
mais pour le fond des chofes, quioouJ
que voudra le critiquer, aura ample
matiére. Moi-même dans la fuite de
ces remarques, je ferai obligé de re-
lever quelques contes dont il a farci
fon ouvrage , font hors detoute
vrailèmblance.

* Ctéftas ne dit point qu’il ait uifé

ces choies dans les archives de l Em-
pire. Véritablement il l’a dit dans un
autre endroit , comme le témoigne
Diodore de Sicile; d’où l’on a pris
occafion de traiter Cte’lias de menteur,
parce que, dit-on, des le tems d’H-
dras , qui vivoit fous Anaxecu Lon-
gue-main, il n’y avoit plus en Perfe
aucun titre ni monument de la liberté
accordée aux Juifs par Cyrus: argu-
ment qui n’eli pas fort concluant.

v , . teins
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terris que le jeune Cyrus e, qui fut fils de Darius 8c de PariEuis,
8: fiere d’Artaxerxe, à qui pailà enfuite l’Empjre des Perles.

Ctéfias débute par dire qu’Aliyage b ou Allyigue, car il
lui donne l’un 8c l’autre nom, n’avoit aucune parenté avec

Cyrus; que pour éviter la colére de ce Prince, il avoit pris
la fuite 8L s’étoit làuvé à Ecbatane , où la fille Amyntis 8c

Spitame [on gendre l’avoient caché dans un coin du Palais c;
que Cyrus étant furvenu , avoit fait mettre à la torture , non I
feulement Amyntis 8c Spitame, mais encore leurs enfans, y
Spitace 8: Mégabeme , pour les obliger à dire ce qu’Afiyage
étoit devenu; que celui-ci ne pouvant fouErir que lès neveux

* Ce Prince fut tué la quatriéme
année de la x c I v3 Olymgïcele, à la
bataille qu’il donna à [on Arra-
xerxe. Ctéfias étoit ou dans l’on armée,

ou dans celle d’Artaxerxe , on ne fçait
as bien lequel des deux. On fçait
ulement que Ctéfias panlà le Roy

de la blefl’ure qu’il avoit reçûë dans ce

combat.

5 Aflyage fils de Cyaxare 8c beau-
fiere de Crélüs, eut une fille appellée

Mandane , qui fut donnée en mariage
àCambyi’e, d’où naquit Cyrus; ainfi
Aflyage ’étoit l’ayeul maternel de Cy-

rus. Mais, felon Ctéfias, Aflyage,
COmme les Grecs l’ont appelle’ , le

nommoit dans la Langue du pays,
A!" dan ou Apandam; il étoit fils
d’ ibara RoydesMe’des, &fucce’da
à fun te. Cyrus s’étant mis à la tête

des erfes, vainquit Alty e, fini,
ur le dérober a la pou uite à

l’accolére du vainqueur , firit iui’qu’à

Ecbatane , où il le tint caché. Rien de
lus contraire que ces deux récits.

5’013 vient cela. Hérodote nous ap-
prend lui-même qu’il y avoit quatre
maniéres différentesde conter les aven-
tures de Cyrus. Il a choili celle qui lui
a paru tenir plus du merveilleux , fins
doute parce qu’il a cru que (on ou-
vrage-y gagneroit, 8c en feroit ’ius
agreab e. Cte’fias au contraire a uivi

Mm. Tome X1 V.
l

la tradition la plus (linge, 8c qu’il a
jugé la plus digne de y. Rien que
d’extraordinaire 8c de romanefque
dans ce ue dit Hérodote , rien que
de naturel 6c de croyable dans ce le
dit Ctéfias. Ce dernier avoit paillé dix-
l’ept ans à la Cour d’Artaxerxe, honoré

de la confiance du Roy 8c de celle de
la Reine Parifatis. ll a pu les conrulter
l’un 8c l’autre; il cil cenfe’ aum inflruit

de la vérité des faits, u’on pouvoit
l’être alors. La tradition uivie par Hé-

rodote, mar uoit une providence par-
ticulière de (bien fur la performe du
fondateur de la Monarchie des Perles,
(St faifoit honneur à la nation; en bon
Courtilan, Ctéfias ne devoit pas s’en
écarter. Quelle raifort peut-il avoir en
de la névliger, fi ce n’ell parce qu’il

la re oit comme une ure fable!
Aufli voyons-nous ue iodore de
Sicile a abandonné érodote, pour
s’en tenir au récit de Ctéfias.

r Le texte de Photius porte, à 7:7;
gingivau- sali Banxeiwr clapirai.
J ’avouë ue je ne fçais ce que lignifie,
le mot aplanat"; ou "plantait". C’en:
apparemment un mot de la Langue
Perfanne, qu’aucun des Interprètes
n’a entendu , ni peut-être Photius lui-
même, c’ell pou oi je l’ai rendu

, comme j’ai pu, en [ramdam un coin

. du Palais. ’Il



                                                                     

:50 MÉMOIRES»fuflent tourmentez pour l’amour de lui, s’étoit de lui-même
repréfenté à Cyrus , 8L qu’Œbarès l’avoit fait jette: dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré , 8L l’avo’it honoré comme fon pare;

’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8c qu’il
l’avoit enlùite époufée ; qu’à l’égard de Spitame, il l’avait

condamné à perdre la vie , parce qu’il lui avoit menti, en
difant qu’il n’avoit point vû Aflyage, 8c qu’il ne fçavoit où

il étoit. Voilà ce que Ctélias raconte, en quoi il ellfort diffé-

rent d’Hérodote. . ,
De-là il palle à la guerre! que Cyrus fit aux Baâriens. Ce

Prince leur livra bataille, 8c l’avantage fut égal de part 8L d’au-

tre ; mais les Baélrietis ayant appris que Cyrus regardoit Allya-
ge comme fon pere , qu’il chérilloit Amyntis , 8L qu’il en avoit

fait fa femme , mirent bas les armes 8L le rendirent à lui b.
, Il vient enfuite à l’expédition de Cyrus contre les Saces °,
expédition qui lui réuflit d’abord, par la prife d’Amorgès leur

Roy ; mais Sparéthra d fa femme ayant levé une armée de

trois cens mille hommes 8L de deux cens mille femmes,
marcha droit à Cyrus , remporta fur lui une grande vié’toire,
8c fit prifonnier de guerre entr’autres Parmisès frere d’Amyn-

tis, avec les trois fils, ce qui valut àAmorgès fit délivrance,
par l’échange qui le fit de ces prifonniers. Il ajoûte ne Cyrus
îyant fait alliance avec Amorgès °, fortifié de fan ecours, il
e trouva en état d’attaquer Créfus, 8L de l’afliéger dans la

ville de Sardes la capitale. Les Perfes, par le confeil d’Œbarès,
élevérent fur les murs de la ville des fantômes de foldats faits

* Hérodote ne fait point mention de qui défit flan armée , s’appelioit To-

cette guerre. . Cte’lias en le feul qui la nomme
l Depuis cette conquête, la Baflriane mm

fut toujours une province de l’Empire c Suivant Hérodote , Cyrus étoit

des Perlès. déja maître de la performe de Créqu
*’Les autres Hiiloriens diiënt contre ’3’ de r°n royaume’ in?” ul’loule”;

le: Scythes, Ctéfras dit contre le: J’a- es amfleëbforàmr’es e”! «ne,

M17. ces, parce que les Perfes ap bien; Pas Po l C e ÇaVOll’ que
du nom de aces tous les Scyt es. t . dcet’ê’âïcâîegaëîïte ’ "38”

f La Reine qui combattit Cyrus à vailemblable.
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en bois î. Les afiiégez, dans l’obfcurité de la nuit, prirent ces

fantômes pour de vrais foldats, 8c eurent tant de peut qu’ils
le rendirent. Crélus réduit à l’extrémité, donna ’fon fils pour

ôtage; lui- même avoit été déçû par un fpeéire qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amufer 8L à tromper Cyrus , on tua fon fils en fa
prélènce; fa mere outrée de douleur fe précipita du haut des
rem arts, 8: abbrégea ainfi les jours. Crélùs, après la prife
de S’drdes , le refugia dans un temple d’Apollon , où trois fois

lié 8L garrotté par ordre de Cyrus , trois fois il fut trouvé
libre, ce qui arriva d’une maniére invifible; car on avoit bien
fermé la porte du temple. le fceau de Cyrus étoit appelé fur
la lerrure, 8c l’on en avoit confié la garde à Œbarès même.

On foupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le même
lieu , d’avoir rompu fes chaînes , 8L ils fluent tous condamnez
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfus du temple,
8c on le remena dans fun palais, où l’an le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aufli-tôt le Ciel lè déclara
en la faveur par des éclairs 8c un tonnerre épouvantable b, de
forte que Cyrus fut enfin obligé de lui ôter fes chaînes. Dans
la fuite il le traita avec beaucoup d’humanité , juliIu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour fon léjour, 8:

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8c dix mille hommes de
pied pour la garde de la perlonne. L’Eunuque Pétifaque,
tontinuë Cte’ftas, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus;

il fut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Allyage, que
la Reine la fille 8c Cyrus lui-même avoient grande envie de
revoir; mais Œbarès conlèilla à Pétilaque de lailfer Aflyage
dans des delèrts , où la faim 8L la foif le fillènt périr, ce qu’il

e Cet endroit ît un étran e,
mais c’ell la l’auPtatarOde Phg’t’ihs , a

ici trop ferré lbn Extrait; car Libanius
nous a conferve les propres termes de
Ctéllas, portent que les Perfes,
avec de longues perches, avancérent
durant la nuit par-delfus les murs de la
Ville des fantômes de foldats en bois,
a: que lelendemain au petit jour, les

Lydiens trompez ar ces fantômes
qu’ils voyoient de oin , crurent que
les Perfes étoient déja maîtres de la
ville, ô: qu’ils le feroient bien-tôt de

la citadelle; ce qui leur caufa tant
d’épouvante qu’ils le rendirent à dif-

cretion.
b Hérodote fauve Créfus d’une ma-

nière encore plus miraculeufe.

Iiij
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exécuta. Son crime fut découvert dans la fuite par un longe;
Amyntis en pourfuivit la vengeance avec tant de chaleur, que
Cyrus lui abandonna cet Eunuque , à qui elle fit arracher les
yeux, enfuite il fut écorché vif, 8c il expira lin une croix.
Œbarès qui le fentoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le raffinât 8c lui promit de ne le
point abandonner, s’abl’tint de manger durant dix jours , 8:
finit ainfi la vie. On fit de magnifiques funerailles à Allyage,
dont lercorps fut trouvé entier 8c bien coulèrvé dans les de.
ferts où il étoit mort; car, dit Ctéftas, les lions t l’avaient
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Péda-

ue fût retourné pour l’enlever. . .
La derniére expédition, de Cyrus, dont il loft parlé dans

Ctéflas, 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 embufcade, mirent la cavalerie
de Cyrus en déroute, lui-même tomba de cheval r un Indien,
car il y avoit des Indiens parmi les troupes des Derbices, 8c
e’étoient eux qui leur avoient amené des éléphans; un Indien,

dis-je, lui perça la cuilfe d’un coup de javelot, dont il mourut
peu de jours après °. Cependant il ne fut pas plûtôt blellé

l

e Voilà apparemment un de ces traits de l’on fils, fait chercher le corps de
fibuleux quePhotius reproche à Cté- Cyrus fur le champ de bataille, à
fias, 8c avec railbn ; mais il s’en trouve l’ayanttrouve’ , lui coupe la tête, 8c la
de femblables dans la plûpart des Hi- jette dans un outre plein de làng hu-
floriens. Ce liant des bruits populaires main , en lui infultant par ces paroles :-
qu’ils paroiffent adopter, 8: ui n’in- Rafifie-toidejhng , puyque tu l’a:
térell’ent point le fond de l’ illoire , tant aimé. Il el’t vrai que ce récit ne
parce u’ils ne trompent performe, ô: fait pas honneur à C rus, 8: l’on
qu’on esprend pour ce qu’ils valent. pourroit croire que télias s’en

î Les Derbices étoient un peuple e’glgnâ unu’uï’ex’t”.c9lu’ affilages;

barbare voilin des Hyrcaniens; il en 2’: à; Rci” :0153. Par e es t (à:
eli parlé dans Strabon, qui nous ap- . . ne.’ e e a avec un
prend ue les Derbices égaraeoient fiZanC’m’c.’”d’fllmu’efiîeu’°m.cmaw

D

. .. . . ,3’912”! age da ê?’.ame-du ans’ 8’ il avoit l’ellime ô: la confiance, que

qu ’ ’s en "ou" ment” . dans tout fan ouvrage on ne remarque
t’ Dans Hérodote , Cyrus périt en. rien qui fente la flaterie. Quel matis

combattant contreTomyris Reine des auroit- il donc eu pour dégluer h.
Mèresalaquelleouuée dehuwrt limité:
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îqu’on le tira de la mêlée, 8c qu’on le porta au camp. Les Perles

perdirent dix mille hommes en cette occallon , 8c les Derbices
n’en perdirent guéres moins. Dès qu’Amorgès eut nouvelles
de ce qui s’étoit palfé , il accourut avec lès Saces , au nombre

de vingt mille chevaux. Alors les Perles 8L les Saces donné-
rent une feconde bataille aux Derbices, 8c combattirent avec
tant de valeur, qu’ils remportérent la vié’toirela plus com-

plette, trente mille Derbices demeurérent fur la place; la perte
des Perles ne fut que de neuf mille hommes , 8c tout le pays
fut foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince appro-
choit de lafin; comme il ne l’ignoroit pas, il déclara Cam-
bylè fon fils aîné Roy des Perfes; il donna à Tanyoxarce fou
cadet, la Baélriane, la Choramnie, la Parthie 8c la Carmanie,
fans l’all’ujettir à aucun tribut envers fon frere: il pourvût
aulli à l’établilfement des enfans de Spitame, en failant Spi-
tace Satrape des Derbices , 8c Mégaberne Satrape de la Bar-
canie. ll leur recommanda à tous d’obéir en toutes choies à.
la Reine leur mere ; il demanda à Amorgès fou amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils fe donnallent la main , pour mar ne
de leur bonne intelligence , fouhaitant toutes fortes de progé-
lités à ceux qui l’entretiendroient , 8c frappant de la malédic-
tion quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainli mourut
Cyrus , le troifiéme jour de fit blefiure , 8c après un regne de
trente ans *. C’ell aulli la fin du onzième livre de Ctéfias.
’ Le douziéme commence à l’avénement de Cambyfe au

trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à fon pere. Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perle, 8c de faire les obféques; en tout le relie, Cambylë
le conforma aux dilpofitions que Cyrus avoit faites. Artafyre,

- * Pref ue tous les Hilloriens s’accon
dent à donner trente ans de regne à
Cyrus, cependant le Canon des Rois
d’All’yrie ne lui en donne que neuf.
Cette diverfité d’opinions fonde une
dilliculté’, que l’on réfout en difant

que le Canon n’a com té que les an-
nées de la monarchie e Cyrus, c’ellc-
me, depuis qu’à l’Empire des Perfes

il avoit joint celui-des Médes. Ce fut
la première de ces années que Cyrus
renvoya les Juifs , 8: que finit la captiw

’ vité de Babylone. Je ne lais qu’ellleu-r

rer cette matière, nonfeulement parce-
qu’elle n’ell as de mon fujet, mais
parce que . Fréret l’a épuifée, à:
parfaitement, bien traitée-

Il ü;



                                                                     

254 ’ME’MOIRES HH rcanien , litt celui qui eut le plus de part au gouvernement ;
8c les plus accréditez parmi les Eunuques, fiJrent Ixabate,
Afpadate, 8c fur-tout Bagapate , qui avoit été aulli fort em-
ployé fous le regne précédent. Celui-ci , après la mort de Pé-

tifaque, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
8c de combattre Amyrtée. leur Roy, qu’il défit par la tra-
hilon de Combaphée, qui lui livra les ponts 8c les magalîns
des Égyptiens ; dans la vûë d’être fait gouverneur de l’E’gypte

pour récompenlè de fes fervices, comme cela arriva.’Cambyfe

en effet lui en avoit donné parole par l’entremife d’lxabate
fou coufm germain, 8c enfuite de vive voix. Amyrtée fut
amené vif à Cambyfe, qui ne lui fit d’autre mal. que de l’en-
voyer à Sufe avec ftx mille Égyptiens qu’Amyrtée lui-même

avoit choilis. Il périt cinquante mille Égyptiens dans le com-
bat b, 8c les Perles ne perdirent que fept mille hommes; par
cette défaite, toute l’Egypte palfa fous la domination de Cam;
bylè. En ce tems-là un certain Mage nommé Sphendadate?
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyoxarced,

A Le Royd’E’ pte alors , felon Hé- empire fur fon efprit, qu’elle l’en

rodote , s appel oit Amafis. Mais le àvenger fon pere 8c à la venger le-
même Roy pouvoit avoir nom Amafrs même, en failànt la guerre à Amafis.
chez les Égyptiens, 8: Amyrtée chez D’autres Auteurs, comme Dinon à

les Perfes. Lyncée de Naucrate, ont dit K5 On ne s’imagineroît pas quel fut
le principe d’une guerre fr fanglante.
Ctéfras le rap noir, mais Photius,
qui ne faifoit à: Extraits que pourlui ,
a omis cette circonitance, qui fe w
trouve dans Athénée , I. r3 . Cte’fras,

yell-il dit , rac0nte ue Cambyfe ayant
ouï dire que nulles mnres au monde

, ne donnoient tant de plaiftr que les
E’gyptiennes , voulut en avoir une
pour femme. Dans ce delfein , il en-
voya prier Amafrs de lui donner une
de les filles en mariage. Amafts crut

ue c’étoit pour en faire a concubine ,
gr réfolut de le tromper. Au lieu d’une
de fcs filles il lui envoya N ithe’tis fille
d’Apriès, à qui il avoit ôté le ro aume

ô: la vie. Cette Nithétis f utli ien le
faire aimer de Cambyfe , prit un tel

c’étoit Cyrus i avoit é olé Ni
tis, 8c que anumbylè ve’li’gea l’injure

faire à la mere. Ic Hérodote rap ne ce et: tout difl
féremment , 8c ’une maniéré beau.

coup moins vraifemblable. Si nous
l’en croyons , -Cambyfe infulta les
Égyptiens, jufqu’à tuer le bœuf Apis,
de en punition de fon impiété, il tomba
dans une efpece de fiéne’fic dt de fu-
reur, qui le portèrent à faire mourir
fort frere de fa l’œur, dont il avoit fait
fa femme. Le même M vequeCtéfias
ap lle Sphendadate, I érodote l’ap-
pe le Smerdis. .

d Ce Tanyoxarce fiere de Cambyfe,
eft toûjours appellé Smerdis par Héro-

dore. Il me lèmble eTanyoxarce ell
plusdanslegoûtde langue Perl’anne.
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vint mouver Cambylë, 8c lui dit faulfement que fon frere
tramoit une coulpiration contre lui : Pour preuve de cela,
Seigneur, ajoûta-t-il , mandez votre frere, à’ vous verrez s’il

viendra. Aullt-tôt Cambyle envoye ordre à fon fret-e de
venir; lui, qui avoit pour lors uelques affaires fur les bras,
8c ce Mage le fçavoit bien , ne Ë: prell’e pas; le Mage en tire

avantage, 8c calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis , à qui le Mage étoit fufpeélz, prie Cam-
bylè de s’en défier, 8c de lufpendre fou jugement. Cambyfe
feint de ne rien croire de ce qui lui a été rapporté , mais au
fond demeure perfuadé ue fou frere ell coupable. Enfin,
mandé pour la troifiéme fois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié, l’embrall’e, bien rélblu pourtant de s’en défaire:

8c pour hâter l’exécution de fon dellein à l’infçû de fa mere,

il prend des mefures avec Sphendadate, qui s’avifa de l’arti- .
fice que je vais dire. Ce Mage reflembloit fi parfaitement à
Tanyoxarce , qu’il étoit aifé de s’y méprendre. Sur ce fonde-

ment, il confeilla à Cambyfe de lui faire publiquement fou
procès à lui Mage, comme à un homme qui avoit calomnié
le frere de fon Roy, 8c de le condamner à perdre la tête. Après
quoi. Seigneur, dit-il , vous ferez mourir votre fiere, â vous me
revêtirez defes même: labris; alors on me prendra pour lui, à il
n’y aura perfimne qui n’yfiu’t trompé. Cambyfe le crut, il fit

avaler du lang de taureau a à fon frere, qui en mourut, 8c il
donna fes habits 5 à Sphendadate, qui s’en étant revêtu , palla

pour Tanyoxarce dans l’efprit de tous les Perlès , car tous
fluent trompez, 8c long-tems, à la referve d’Artafyre, de

. Les Anciens ont cru que le lang de ce Prince à fon Minillre. Selon cet
de taureau étoit un poian mortel, 8;
Ptolémée-Héphællion rapporte que
Thémillocle le donna la mon par ce
breuvag .

5 Ctélias e ce fait , comme une
choie qui sétoit liée fous les yeux
de Cambyfe. H rodote au contraire
fait mourir Smerdis penda nt que Ca m-
byfc étoit en Égypte , fur un ordre

a

Auteur, Cambyfe a un fange durant la
nuit; il croit voir Smerdis revêtu des
habits royaux , ô: allis fur fon trône.
Là-dell’us il fe trouble , il fe perfuade
que fon fiere en veut à fa vie; 8c fans
autre information , il donne ordre à
Prexafpc d’aller en Perfe, ô: de tuer
fon frere. Il faut avouer que la vrai-
femblance n’elt guères ménagée dans

tout ce récit. l -



                                                                     

156 - M E M 0 l R E S iBagapate 8c d’lxabate , auxquels le Roy avoit fait part de en l.
feeret. La première fois que le Mage parut ainfi, Cambyle fit
appeller les EuanÏlCS qui avoient été le plus attachez à fort
frere, entr’autres abyfus , 8: leur montrant le Mage : Eh
bien, leur dit-il , recormozfiz-vous votre maître! Oüy, Seigneur,

avec plaifir, répondirent-ils, à que! autre pourrions-nous recon-
naître .’ tant la figure 8c l’habit avoient mis de refl’emblance

entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfuite Sphendadate
dans la Baétriane, pour la gouverner comme avoit faitTanyo-
xarce. Enfin au bout de cinq ans l’impollure fut découverte.
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé, vint revéler

tout le myflére à Amyntis , qui aufli-tôt exigeà de Cambyfe
qu’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit, elle lui donna ’

la malédiction , prit du poifon , 8c finit ainfi lès jours. Quele
que tems après Cambyfe voulant lacrifier, il arriva que les

victimes ui venoient d’être égorgées ne rendirent point de.
12mg , pré age dont le Roy parut allarmé, 8: qui fut fiiivi de
plufieurs autres; car Roxane la femme accoucha d’un enfant
qui n’avait point de tête, 8c le Roy en fut encore plus con-
flerné. Les Mages confultez, répondirent que ces accidens
finiftres Embloient annoncer qu’il ne laifferoit point de poilé-
rite’. Une nuit il crut voir en longe la mere, qui lui reprochoit
le meurtre de [on frere , 8c le menaçoit d’une fin prochaine,
ce qui le plongea dans un extrême abbattement. Cependant
il le rendit à Babylone; mais ayant voulu, par maniére de
pafle-tems, s’amulèr à polir un morceau de bois avec [on
cimeterre a , il le tira fi maladroitement, qu’il le blellà à la
ouille dans un endroit dangereux , 8c il en mourut onze jours
après. Il avoit regné dix-huit ans 5.

’ Hérodote dit que ce fut en montant

à cheval que Cambyfe le bleflà, fon
cimeterre étant forti du fourreau; ô:
comme il n’aime flue les merveilles,
il ajoûte que ce rince le blefl’a au
mêmeendroit de la mille, qu’il avoit
choifi dans le Dieu Apis pour le percer
de ron épée.

.5 Hérodote ne le fait regner que lèpt

ans 8: cinq mois. Quel fond ut-on
faire fur des Hifloriens fi peu eloignez
des tems dont ils parlent, 8L qui en
parlent pourtant fi différemment! Ce-
pendant je reviens toûjours à dire e
Ctéfias, 6: par le caractère de on
erprit, 8c ar les lumières ’il a dû
trouver en erre, me paroit ucoup
plus croyable qu’Hérodoœ.

Bagapate



                                                                     

lME DE LITTÉRATURE. 257
Bagapate 8c Analyras n’attendirent pas que Cambyfe tu:

mort, pour tenir chez eux un conlèil, où ils réfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, 8c en effet il

iregna après Cambyfe. lxabate fut chargé de conduire le Corps
du feu Roy en Perle, 8c de faire les funerailles. A fou retour,
voyant le Mage fur le trône tous le nom deTanyoxarce, il
entreprit de le diffamer dans toute l’armée fi 8c de le faire
connaître pour ce qu’il étoit. N’ayant as réulli , il le refugia

dans un temple, d’où il fut tiré par farce, 8c mis à mort.
Quelque tems après, &pt Perles des plus confidérables de la
nation confpirérent contre le Mage, lçavoir, Onophas, Ider-
très, Norodabate, Mardonius, Barisès, Atapheme, 8c Darius
fils d’Hyflalpe. Ces [cpt Chefs, après s’être donné la foy,

affociérent encore à leur entreprilè Artafiras , 8E Bagapate qui
avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un ,
homme qui kavoit fi bien les êtres, ils entrent dans le Palais ,
vont droit à l’appartement du Mage, 8c le trouvent couché
avec une courtilane de Babylone. Dès qu’il les vit, il fe jette
hors du lit, 8c ne trouvant aucune forte d’armes , car Bagapate
les avoit toutes ôtées, il rompit une chaifi’. d’or, 8: avec le

ied de la chaife il combattit quelques momens; mais enfin
percé de coups , il tomba mort aux pieds des conjurez, après A

un regne de lèpt mois. -Enfuite regna Darius 5, l’un des lèpt: ils étoient convenu
que celui d’entr’eux dont le cheval henniroit le premier après
le lever du foleil, feroit déclaré Roy. L’E’cuyer de Darius

trouva le fecret de rendre ce fervice à fou maître , 8c par-là .
lui procura la couronne. Au relie, pour conferver la mémoire

* La maniére dont l’impoflure du
Mage ou du faux Smerdis fut décou-
verte , en: contée tout autrement dans
Hérodote; l’on récit ell: fort agréable ,

mais il donne lieu de croire que c’ell
aux dépens de la vérité.

l’ Ce Darius étoit fils d’Hyllalpe ,

l’un des plus rands Seigneurs il
eût parmi les l’ai-es , 8c de la

Mm. Tome X I V.

des Achéménes , aulfi - bien que le
grand Cyrus. Darius partagea fes états
en vingt Satrapies ou provinces , dont
chacune fut ouverne’e par un Satra .
Il im faire que province un tri ut
fixe certain en or ou en argent, 8K fe
fit ar-là des revenus immenlès. Aullî
les erres diroient-ils qu’ils avoient’eu

en Cyrus un re , en Cambyfe un
maître , 8s en Dariusluçnirafiquant.
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du jour où le Mage Sphendadate avoit été tué, les Pe’rfes
inflituérent une fête que les Grecs appellérent Mœgptporïaa
Darius fit faire fon propre tombeau fur le brumer d’un double
mont fort haut 8c fortefcarpé. Quand il fut fait, il voulut’
l’aller voir, mais les Chaldéens, 8c encore plus fou pere 8: fi
mere, l’en empêchérent. Pour eux, ils voulurent contenter
leur curiofité , mais elle leur coûta cher; car pour arriver au
haut de la montagne , il Fallait fe faire tirer à force de bras 8c
avec des cordes. Or les Prêtres qui étoient’commis pour cela,
fiifis tout-à-coup de frayeur à la vûë d’énormes lèrpens qui

infefioient ce lieu , ayant lâché les cordes , le pere 8c la mere
de Darius tombérent dans un précipice, 8c fe tuérent. Le
Roy en fut extrêmement touché , 8c fit couper latête à qua,
rame 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 delcentc dans leur pays , 8c d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8: de femmœ.

Le Satrape partit avec trente gros navires de cinquante rames
chacun *, 8c fit une grande uantité deprifonniers, du nom-
bre defquels fut MaEagétès ere de Scytharcès Roy des Scy»

thes, que ce Roy lui-même avoit fait enfermer pour les
mauvaifes aélions. Cependant Scytharcès indigné du procédé

de’Darius, lui écrivit une lettre pleine d’injures; Darius lui
répondit fur le même ton , leva une armée de huit cens mille .
hommes , fit jetter des ponts pour la communication du
Bofphore avec le Danube, 8c après quinze joursdemarche, le
trouva fur les terres des Scythes. Les deux Rois s’envoyérent
un arc reciproquement l’un à l’autre, par maniére de défi;

mais l’arc du Scythe ayant paru plus fort que celui de Darius,

. * Le texte porte o’ Il JZaCaç’ mm-

m-riporr a’. Ille tu»: triginta navibus

êuinquagenâm remnrmn trajiciens.
’ell ainfi qu’André Sont 8c Heu

Ellienne ont rendu le mot 7mm»-
’pur; 8C en effet, il n’y spas d’appa-

macque œmotfignifieacirmante

rangs de rameurs. Nous connoill’ons
les galères de Démétrius- Poliorcete à

feize rangs de rameurs , 6c celles de
Ptolémée- Philopator à vingt rangs.
C’ef’t un de ces prodiges de l’Àntiquité

que l’on ne peut fans témérité, ulula,

ni entreprendre d’expliquer.
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ses Prince’en tira un mauvais augure . 8c ne langea plus qu’à

fît-retirer. Il reparla la riviére fur fes ponts, 8L les fit rompre
enfuite , fans attendre que toute [on armée eûtpaflë ; de forte
qu’il relia en Europe quatre-vingt mille hommes de lès trou-
pes , que Scytharcès lit impitoyablement maffacrer. Darius
tournaenfuite fes armes contre les Chalcédoniens, dont il
brûla les temples 8: les maifons, parce que pour lui fermer
les pallages, ils avaient voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jetter de leur côté, 8e qu’ilsavoient en effet renverfé un
autel qu’il avoit fait élever à Jupiter, 8: où il avoit lamifié, en

ruffian-de graces de fan heureux débarquement. Datis revenu
de Pont avec la flotte qu’il commandoit, ravagea les lfies
Grecques, 8c pénétra bien avant dans la Grece; mais Miltiade
vint lui donner bataille à Marathon a où il tailla en piéces les
Barbares. Datis fut tué dans le combat. Les Perles redemanr
dérent en vain fan corps aux Athéniens, ils ne purent l’oly-
tenir. Après ce malheureux fuccès, Darius retourna en Perfe,
où à peineeut-il lamifié à fes Dieux , qu’il tomba malade, 8;

mourut au bout d’un mais. Il avoit regné trente-un ans, 8;;
en avoit vécu quarante-trois b. Artafyras mourut en même
tems, 8c l’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau
de Darius fept ans durant , finit aufli fes jours.

Xerxès fils de Darius lui fuccéda. Artapane fils. d’Arta-
fyras, ne fut pasmoins puiflànt auprès du jeune Roy, qu’Arz-
tafyras fan pere l’avait été auprès de Darius. Le vieux Mar-
donitts eut aufli fan crédit. Entre les Ennuques, Nathacas fut
celui qui l’emporter fur les autres. Xerxès ne tarda guéres à le

marier. Il épaula Amillris fille d’O-nophas; il en eut un fils
que l’on nomma Dariéus , au bout de deux ans un autre, qui

’ Cette bataille , la plus fameul’e dont I qu’il étoit l’un (la lèpt qui conjurèrent

il fait parlé dans toute l’Hilloire , le contre Sphendadate ou le faux Smeh
donnala troifiéme année de la Lxxnf dis. Il y a donc un chilfre pour un
’Olympiade. autre dans Photius. Aullî Hérodote de
- s le Canon des Rois d’Affyrie don neut-
I 3 A ce compte, Darius miroit com- ils trente-fia: ans de regne à Darius fils

fiancé à regner à l’âge de douze ans, d’HyflaËe , en quai ils font fuivis pl -
ce qui n’ait pas vrailèmblable, purif- notules hronologilçleî n . a

. 1j at



                                                                     

260 iMEMOIRE-SIeut nom Hyliafpe, 8c enfin un troifiéme, qui fut appelié
Artaxerxe: il eut autfi deux filles, dont l’une, du nom de
fan ayeule, fut appellée Amytis , 8c l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les
mêmes raifons que j’ai dites , 8c qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis, 8c qu’il
étoit picqué de ce que les Athéniens avoient refufé de rendre

fan corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8:
vifiter le tombeau de Bélus a à quoi il parvint avec le fecours
de Mardanius , mais il ne put emplir d’huile le cercueil, ni
accomplir l’oracle b. Il était déja en chemin pour revenir à
Ecbatane , lorfqu’il apprit ue les Babylouiens s’étaient révol-

tez , 8c qu’ils avoient tué opyrus , qui commandait pour le
Ray dans le pays; c’ell ce que dit Ctéfias, en uoi 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 Mégabyfè, dont *

Xerxès avoit déja fait ion gendre, en le mariant avec fi fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut prife par Mégæ
byfe; Xerxès le combla de préfens , 8c lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de fix talens, qui cit le plus grand
honneur qu’un fujet paille recevoir de fan Ray chez les Perfcs.
Xerxès , après avoir rangé les Babyloniens’ à leur devoir, ne

’ Le texte dit air Binaire qu’en,
le BeIitane, arc: u’apparemment les
Perles a pel oient arnfi toute l’enceinte
confacree à Bélus, ô: où étoit fan
tombeau.

è E’lien, l. 1; . a]. defis Hifloirer
diverfis, rapporte que Xerxès ayant
fait creuf’er terre dans le temple de
Bélus, y trouva un cercueil de verre,
où le corps de ce Prince nageait dans
l’huile , mais de façon pourtant que
cette liqueur avoit baille d’un demi-
E’ed. Auprès il y avait une petite co-

rnue ,. ou étoit écrit que quiconque
oumrou ce cercueil de ne le rempliroit

pas d’huile, s’en trouveroit mal. Xer-
xès, après avoir latisfait fa curiofité,’
veda jul’ ’à trois fois de l’huile dans

le cercuei , fans uvoir le remplir,
ce qui lui caulâ Ëaucoup d’inquié-
tudedt de chagrin; aull’i re rda-t-on
comme un effet de cette prétÏflion , le
malheureux fuccès de fan entreprîfe
contre les Grecs , 6: la fin tragique qui
l’attendait chez lui à fan retour de
Babylone en Perle.

t Ce prodige cit conté fart férieul’e-

ment par Hérodote , dont le goût pour
l’extraordinaire «St le merveilleux, pl-

roit prefque à chaque page.
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s’occupa plus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grecs. Il aflèmbla une armée de huit cens mille
hommes, fans parler des chariots 8c de tout l’attirail; il fit
équiper mille galéres, 8c pour palier en Grece, il joignit
Abyde au continent par un pont. Ce fut-là que le vint trou-
ver Démarate Ray de Lacédémone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte , comme il le voulait. Ayant donc changé de
deliëin , il détacha dix mille hommes de fan armée, fous la -
conduite d’Artapane, avec ordre d’aller attaquer Léonidas,

qui gardait le Pas des Thermopyles à la tête de trais cens
Lacédémoniens. Les dix mille Perlès furent taillez en piéces,

8; Léonidas ne perdit que deux ou trois hommes. Xerxès y
en renvoya vingt mille, 8c ces vingt mille eurent le même
fort. Ses troupes rebutées, ne marchoient plus au combat qu’à
coups d’étriviéres , aufli furent-elles encore défaites. Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille hom-
mes pour aller le laifir de ces défilez , mais ce fut avec le
même fuccès que le jour précédent. Enfin il le lafia d’en en-

voyer, 8c il delèlpéroit de fe rendre maître de ces importans
paillages, quand heureufËSment pour lui un Thefl’alien nommé

Thorax , 8L deux Trachiniens des plus confidérables de leur
ville, Calliade 8c Timapherne, efcortez de quelques gens , le
préfentérent à la tête de fan camp. Il les fit venir avec Déma-
rate 8c Hégias d’Ephéfe. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne

* Paulànias nous apprend le fuie: être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
pourquoi Démarate a ndanna l’a pa- u’il en fait , cette parole lui coûta
trie , de alla offrir lès fervices au Roy
de Perle. Arillon , dit-il , Roy des
lacédémoniens, épaula la plus belle
perlanne e l’on eût vûë à Sparte
depuis Hé éne , mais aufli la plus dé-
bauchée 8c la plus mé rilàble. Cette
Princelre accoucha dun fils à fept
mais. Un el’clave étant venu en ap-
porter la nouvelle au Ra comme il
étoit au Conl’eil avec les ’phores , il

dit que cet enfant ne uvoit être de
lui. Sans doute il ne e l’ouvenoit pas
des vers de l’lliade d’Homére, au fuie:

ch la miliance d’Euryllhée , ou peut-

c terdansla fuite; car Démarate, qui
étoit cet enfant , en perdit la couronne.
Il ne lui fervir de rien de s’être fait
une grande réputation à Sparte , ni
même d’avoir , de concert avec Cléo-

mene, affranchi les Athéniens de la
domination des enfans de Pifilirate.
S’étant brouillé depuis avec Cléome-

ne , le difcours du re fut relevé;
Démarate pallia pour ’tard, Ô( le vit
obli é d’abandonner le trône. Il alla
de épità la Cour de Darius, dt l’on Ç
dit que fa polle’rité s’eft maintenu?

lang-tems en Perle. - -
K la iij -
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forceroit’jamais les Lacéde’moniens, àïmoins qu’il ne les

enveloppât ; qu’il falloit gagner les hauteurs , 3c ils s’offrirent
à conduire fon armée, par des rentiers qui n’étoient connus
que d’eux feuls. Ils fervirent en effet de guides à un corps de
quarante mille hommes , qu’ils menérent par des chemins
très- difficiles , mais on gagna enfin le deflus de la montagne.
Alors les Lacédémoniens-inveflis 8c attaquez de tous côtés,

a (remirent bien qu’ils étoient perdus. Aucun d’eux ne r: put
fiuver; ils périrent tous en combattant comme des lions, 8c
Léonidas avec eux. Enfuite Xerxès , à l’infligation des Thét-

bains , donna fix-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Platéens. Paulànias *, qui n’avait
guères que fept mille hommes , malgré cette inégalité, ne
balança pas à livrer bataille aux’Perfes, 8c il en fit un grand
carnage. Mardonius bleflé , fut obligé de prendre la fuite avec
les débris de [on armée. Quelque tems après le même Général

fut encore chargé d’aller affiéger Delphes , 8c de piller le
temple d’Apollon ; mais cette entreprife tourna aufli mal que
les autres. Le Ciel lèmbla le déclarer en faveur des afilégez;
un orage effroyable lècondant leurs efforts , les Perles furent
encore défaits en cette occafion, 8c Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès , qui fut extrêmement touché
de fa mort. Ce Prince’alors prit la réfolution de faire le liège
d’Athenes; mais les Athéniens qui s’y attendoient, 8c qui
avoient cent dix galéresdans leur port, s’embarquérent tous,
8L le lâuvérent àSalamine. Xerxès ayant trouvé la ville aban-

donnée , la prit 8c la brûla. il n’y eut que la citadelle qui tint
quelque teins , défenduë par une poignée de gens, qui ne
pouvant refifler à de fi grandes forces, en fouirent durant la
inuit , de forte qu’elle fut aulfi prife 8c brûlée. Xerxès voulut

* Cette bataille de Platée le donna verres, il périt mif’erablement. C’était
en la Lxx V5 Olympiade. Paufanias un homme à u-près du canneler:
qui commandoit l’armée des Lacédé- d’Alcibîade , extrême en bien à en

moniens, après avoir fauvé la Grece mal : Magnus homo, fid vains in
par une fi belle viéloire , fe billa aller à omni garer: vitæfilit. Nain , ut vir-
une folle ambition , à: les intelli ences turibus illuxit, fic vitii: a]? obrutur.
avec le Roy de Perte ayant été écou- C’efl; ce qu’en dit Corne’lius N éposc’ r
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enliaite faire une chauffée, pour pouvoir conduire de l’infano,
terie jufqu’aux portes de Salamine; mais Thémiflocle 8; Ariv
flide firent venir des archers Crétois qui l’en empêchèrent,

8c peu de teins après il y eut un combat naval entre la flotte
des Perles 8c celle des Grecs. Les Perles avoient plus de mille
vaifi’eaux commandezpar Quophas ; les Grecs n’en avoient
que fept cens a cependant ceuxfci remporterait la viéloire.
8c les Perles perdirent plus de cinq cens navires. Xerxès lui-
même, trompé par l’artifice de Thémillocle 8c d’Ariflide,

qui lui firent donner un faux avis, prit la fitite, après avoir
perdu dans ces difl’crens combats au moins fisc-vingts mille

hommes. -t Il étoit déja repaire en Mie, 8c avoit repris le chemin de
Sardes , lorfqu’il mais: Mégabyfe pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyfe s’en étant exculé , la commiflion fin)

donnée à l’Eunuque Matacas, qui ne le fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta lès ordres, dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richefl’es que l’on y conièrvoit

depuis long terris, 8c le rendit enfuite auprès du Roy, qui
étoit venu de Babylone en Perle. Mégabyfe prit ce teins-là
pour lui faire des plaintes de la femme Amytis , qui , comme
je l’ai dit , étoit fille de Xerxès; il l’accufoit d’adultére. Le

Roy fit une forte reprimande à la fille, qui nia toûiours le
fait , 8K affina-Ion pere qu’elle ne méritoit point ce reproche.
Peu de tems après Anapane 8c l’Eunuque Spamitrès , qui
étoient alors tout puiflans, confpirérem comre la performe
du Roy; 8c après avoir mis à exécution leur noir complot 5.
ils perfitadérent à Anaxerxe que c’étoi t Dariéus (on frere qui.

avoit tué le Roy. Dariéus amené par les deux Conjurez à.

’ Cte’fias en le feu! qui fafl’e la flotte a un intervalle de dix ans.

des Grecs fi forte.’ëuivant les autres l, (amas ne marque Point de com-

Hi’loriens.’ eue a (lion tout au Plus bien d’années fut le regne de Xerxès.
que de "0” «ris nav’m’. Au mue ’ ce Selon Eul’ébe , il fut de vingt ans, &
combat naval de Salamme tombe en mon Juks-Afficain , de vingt-un;
la première année de la foirante-quin- mais la Plus commune opinion ne lui
2ième Olympiade. Entre ce ’combat donne que douze m. l
épia bataille de Marathon, il y eut
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Artaxerxe, eut beau protefler qu’il étoit innocent, Anaxerxe
le fit mourir, 8: monta ainfr fur le trône fi par le crime 8c la

perfidie d’Artapane. ,
Ce traître ne fut pas, long-tems [ans attenter aufii à la vie

’du jeune Roy. Il fit part de fon defl’ein à Mégabylè, qui étoit

fort mécontent de la conduite de la femme; tous deux le
promirent le lècret , 8L le liérent par ferment. Cependant
Mégabyfe revéla tout au Roy, qui aufli-tôt fit mourir Arta-

ane de la même maniére dont il avoit projetté lui-même de

gire mourir le Roy. On découvrit en même terns toute la
trame d’Artapane contre Xerxès 8c contre Dariéus. Spami-
très fon complice, 8c coupable comme lui de la mort de c5
Princes , fut condamné au fupplice des Anges b. Après cette
exécution , tous les Conjurez a ant pris querelle entr’eux, 8c
en étant venus aux mains , les fils d’Artapane périrent dans le
combat , 8c Mégabyfie lui- même fut dangereulèment bleflé;

Artaxerxe, Amytis, Rhodogune 8K leur mere Amiflris, le
pleurérent comme mort , mais il fut enfin finvé par les loins
8L l’habileté d’Apollonide c, Médecin de l’Ifle de Cos.

, Vers ce tems-là les Baélriens, 8c un autre Artapane qui en
étoit Satrape, le révoltérent. Il y eut entre ces peuples 8c les
troupes du Roy, un grand combat i ne décida de rien; mais
à une féconde aélion , les Baélriensïirent fi fort incommodez

du vent qui leur fouilloit au nez, que la viéloire demeura au
Roy, 8c cette province rentra dans l’obéiflance. L’Egypte le
révolta aufli , par les menées d’lnarus , Lydien d, 8c d’un

. Ce Prince ne fut pas moins l’avon-
ble aux Juifs, que l’avoit été le grand

Cyrus. Il envo a Efdras en Judée,
pour rétablir la üépubli e des Juifs ,

long 8c Cruel, et! décrit par Plutarque
dans la vie d’Artaxerxe. Le terme
Grec qui ex rime ce fupplice, en:
aunait-m, e union, ou nanar,

à enfuite il accorda au l à N éhémias
la permillion de retourner en l’on pays,
a: de rebâtir les murs de Jcrufalem.
C’en depuis la vingtième année du
none de ce Prince, que la plûpart des
Chronologiiles commencent à comp-
ter les feptante femaines de Daniel.

’ Cc genre de litpplice, égalernent

fizqvha, flafla, quodlibet va: oblon-

guru. 4t L’llle 8c la ville de Cos dans la
Carie, avoient autrefois porté le nom
d’AflypaIe’e.

d Hérodote le fait Libyen , c’efl peut
êtreainfiqu’il làutüredansCtéfias.

certain
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certain E’gyptien. Ces deux Chefs le préparérentà une vigou-Ï

reufe rélillance. 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 dilluadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché;

ménide fon frere, à qui il donna quatre cens mille hommes
81 quatre-vingt vaiflèaux. A peine ce Prince fut-il arrivé en
Égypte, qu’Inarus lui livra bataille, 8c non feulement il défit

fou armée, mais il le tua de la main, après quoi il renvoya
fou corps à Artaxerxe. Les Perfes nefiirent pas plus heureux
fur mer; Charitimis qui commandoit la Hotte Athénienne,
prit vingt de leurs vaiffeaux avec tout l’équipage, 8c en coula
à fond trente autres. A la nouvelle de cette défaite, Mégabyfit
eut ordre d’aller prendre le commandement de l’armée. Il
marcha en E’gypte avec deux cens mille hommes, I8: 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’llotte de deux cens navires.
Mégabyfe n’eut pas plûtôt joint l’armée , qu’il attaqua les .

Égyptiens; le combat fut fort opiniâtre de part 8c d’autre,
8L la viéloire long-tems douteule. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 8c des autres, mais encore plus d’Egyptiens

ne de Perfes. Enfin lnarus bleflé à la cuiflè par Mégabyfe,,
fut contraint de prendre la fuite, 8c le retira à Byblis *, l’une
des plus fortes places de l’E’gypte. Il y fut fuivi de tous les
Grecs qui avoient pu échapper à la déroute, 8c ui ne s’étoient r
pas fait tuer avec Charitimis. Toute l’Egypte’ tainfi’remilè

fous l’obéilfance du Roy, à l’exception de la lèule ville de.

Byblis. Comme il n’était guéres poffible de prendre cette
place par force, Mégabyfe aima mieux capituler avec lnarus-
8: les Grecs , qui étoient au nombre de fix mille. Il leur donna
a foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal , 8c que ceux qui
voudroient s’en retourner en leur pays, le pourroient libre-4*
ment. Enfuite il établit Sartamas Gouverneur de l’E’gypte.

I 2* Il y avoit une ville de Byblis en Phénicie, mais i en avoit aulli une au
le Nil en Égypte. Eiiienne de Byzunce ne l’a pas oub ée.

Mem.TomeX1V. - ’ Li.



                                                                     

256 MÉMOIRES-Pour lui , il le rendit auprès du R0 , accompagné d’lnarus 8;
des fut mille Grecs. Il trouva le goy fort courroucé contre
lnarus, de ce qu’il avoit tué fou fi-ere Achéménide: mais il ne

lailfa pas de lui dire de quelle maniére Byblis s’étoit renduë,
fur l’aflürance qu’il avoit donnée à lnarus 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. -l Cependant la Reine Amytis, inconlblable de la mort d
fou fils Achéménide, en pourfuivoit la vengeance vivement.
Elle vouloit ne le Roy lui livrât lnarus 8L lès Grecs, mais
Anaxerxe ne ’écouta pas; elle s’adrefla enfuite à Mégabyfe.

qui fut tout aufli inflexible. Cependant à fonce de tourmenter
le Roy, elle obtint enfin ce qu’elle louhaitoit , 81 après cinq ans
d’importunités , lnarus lui fut abandonné. Elle le fit attacher

à, trois croix *, 8: ce fut le genre de fupplice dont il mourut.
Elle fit aufli trancher la tête à cinquante Grecs, car le relie
s’était heureufement dérobé à lacolére. Cette cruelle exécution

caula tant de dépit 8c de déplailir à Mégabyfe, qu’il demanda

la permifiion 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 foli-
ever la province , 8L leva une armée de cent cinquante mille.

hommes d’infanterie , fans compter la cavalerie. Ofiris marcha
contre lui, à la tête de deux cens mille hommes. Les deux
Généraux en vinrent bien- tôt aux mains; ils le cherchérent
dans la mêlée , s’acharnérent à combattre de performe à per-
forme, 8c le blelférent 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 aulli à la cuiffe 8: d’un autre à
l’épaule, tomba de cheval. Mégabylè le couvrit de fou corps,

le fit emporter hors du champ de bataille, 8L donna ordre
qu’on eût loin de lui. Les Perles avoient défia perdu beaucoup

Î cela paroîtextraord’maire, mais le texte le dit formellement: à MM
en (en, and serapeum Plutarque dltaufl’i que Paryfatis fit-étendre fur «pisteroit.

l Eunuque Méaabate , qui étoit-la confident d’Artaxerxe. .
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de monde; Zopyre 8c Artyphius, tous deux fils’de’ Mégaby e,

faifant le devoir de Général à la place de leur pere , combatti-

rent avec tant de valeur, que par leur moyen la viéloire fut
complette. Après le combat, Mégabyle qui avoit fauvé la vie
à Ofiris, le renvoya à Artaxerxç qui le demandoit. Le Roy
ne tarda guéres à envoyer une autre armée en Syrie, fous la .
conduite de Ménollate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone , 8c propre frere d’Artaxerxe. Il le donna
donc une féconde bataille , mais qui fut tout aufli fitnelle aux
Perfes que la premiére. Ménollate blefié d’abord à l’épaule , I

par Mégabyfe , 8L enfuite à la tête , non pas pourtant mortel-
lement, prit la fiiite avec ce qu’il put raffembler de troupes,
8c abandonna le champ de bataille à l’ennemi, qu’une fi belle

viéioire rendit encore plus redoutable. Dans cette conjonco
turc , Artarius s’avifa de dépêcher un exprès à Mégabylè,’

pour l’exhorter à traiter avec le Roy; Mégabylè répondit qu’il

y confentoit , mais qu’il n’irait point trouver le Roy, 8c qu’il

vouloit fetenir dans fa province. On en donna aulfi-tôt avis

au Roy. p 4 ’ tArtoxarès Eunuque de Paphlagonie, âgé de vingt ans, qui
pouvoit beaucoup fur l’efprit du Roy, 8c la Reine Amiflris
elle-même, lui confeillérent de profiter diligemment de la

l bonne dilpofttion où étoit Mégabyfe. On nomma donc a
femme Amytis, Artoxarès , 8c Pétifas fils d’Ofiris 8c de Spi-

tame , pour aller traiter avec ce dangereux rebelle. Tous les
trois fi: tranfportérent en Syrie, ou , à force de belles paroles
8c de firmens , ils déterminérent enfin Mégabyfe à s’aller

jetter aux pieds du Roy, qui le reçutavec bonté 8c lui acCorda
fou pardon. Quelques jours après , comme. le Roy étoit à la
chaire, il fut attaqué par un lion. Mégabylè, dans le tems que
l’animal le drelfoit fur fes pieds pour terraflèr le Roy, d’un

coup de javelot lui perça le flanc I8: le tua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette viéloire, le con-
damna fur le champ à perdre laltête ;’ mais à la priére d’Amy-

tis ,. de la Reine Amiflris 8c de plulieurs Grands, la peine de
mort ayant été commuée en un exil, Mégabyfe fut relégué

Lle



                                                                     

:68 ’MEMOIRES V và Cyrte * fur les bords de la Mer rouge; 8c parce que l’Eunu-
ne Artoxarès reprél’entoit librement au Roy [on injullice, il

l’ut auffi relegué en Arménie. Mégabyfe, après cinq ans d’exil,

fit l’emblant d’être devenu Pifague, c’ell-à-dire, lépreux. Or

en Perle il n’elt permis à qui que ce foit d’approcher d’un
lépreux. Sous ce perfonnage il s’évada 8: revint chez lui, où
la femme Amytis le reconnut à peine elle-même. Dans la
fuite, la Reine 8: la fille le reconciliérent fi bien avec le Roy,
qu’il eut l’honneur d’être admis à la table comme auparavant;

mais peu de tems après il mourut, âgé de roixante-lEize ans,

8c le Roy le regretta beaucoup. a
Après la mort de Mégabylè, a femme ne mit plus de

bornes à [on incontinence, en quoilelle ne fit que fuivre
l’exemple que la mere lui avoit donné. Apollonide, ce Mé-
decin de C05 dont j’ai parlé, devint amoureux d’elle; 8:
l’ayant trouvée au lit , qui le plaignoit de quelqu’indilpofition,

après l’avoir bien examinée, il lui dit que fou mal étoit de
nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un
homme; en même tems il lui offrit les lervices, qu’elle ac-
cepta. Mais’dans la fuite, voyant que la maladie de la Prin-
cefle devenoit férieule 8L dégénéroit en phthilie, 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. Amillris conta l’aventure
au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait à fit fille,
8: le reflèntiment qu’elle en coniërvoit; fur-quoi Anaxerxe
ayant laifl’é la mere maîtrelle du fort d’Apollonide , elle lui

fit foufl’rir toutes fortes de tourmens deux mois durant, au
bout defquels il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Amytis

mourut. rZopyre, après la mort de ion pere 8c de la mere, quitta la
Cour. dans le delTein de le retirer à Athenes , où il comptoit
être bien reçû , parce qu’Amytis avoit autrefois rendu fervice

il: Eaïmëoctlâîyzance dit Cyfle’e, 8c Saumaife croit que c’en ainfi qu’il fait:



                                                                     

’ La . I DE LlTTERATURE. ., 169aux Athéniens. S’étant donc embarqué , il alla delcendre à

Canne , 8; fomma aufli-tôt la ville de le rendre. Les habitans
répondirent qu’ils étoient tout prêts à le foûmettre à lui, mais

non pas aux Athéniens qui l’accompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par cicalade; 8: il avoit déja gagné
le haut du mur, loriqu’un des habitans, nommé Alcide, lui
cafi’a la tête d’un coup de pierre. Amiflris (on ayeule vengea

la mort, en failânt attacher Alcide à une croix , 8c peu de
jours après elle mourut elle-même , dans un âge fort avancé.
’Artaxerxe la fuivit de près 1. Il avoit regné quarante-deux
ans. C’eli à la mort que finit le dixrleptiéme livre de Ctéfias.

A Artaxerxe fuccéda Xerxès , le feul fils qu’il avoit eu de

la Reine Damalpie, qui mourut peu après , 8c le jour même
que fou fils Xerxès; c’efl pourquoi Bagoraze conduifit en
même tems les corps du pere 8: de la mere en Perle. Arta-
xerxe laifla dix-fept enfans naturels , entr’autres Sécundianus 5;

qui avoit pour mere Alogune de Babylone, Ochus 8c Arfi-
tès , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nom-
moit Kifmartidéne. Du nombre de ces dix-lèpt enfans étoient
encore Bagapée 8; Paryfatis , nez l’un 8c l’autre d’une Baby-

lonienne que l’on appelloit Andia. Cette Paryfatis fut -mere
d’Artaxerxe-Mnémon 8c de Cyrus le Jeune. A l’égard d’O-.

chus, dont j’ai fait mention , il parvint dans la fuite à la Cou-
ronne; mais du vivant de fon pere il étoit Satrape d’H r-
canie , 8: avoit éjaculé Parylàtis qui étoit la fœur°, 8c le

d’Artaxerxe. -- Après la mort d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le defièin

de regner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuqùe Pharnacyas, quoique
moins accrédité que Bagoraze, que Ménollate 8c que plufieurs

’ Ce Prince étoit l’urnommé Longi- ” Le texte dit, qui Était l’àfæur, 0’

manas, à la Longue-main, parce qu’il fille de Xerxès. Haut lire, fi je ne
avoit la main droite beaucoth plus
longue que l’autre. Ctélias lui donne

amure-deux ans de rogne. Diodore,
Ëufe’be, SJJerôme 8c autres, ne lui
en donnent que quarante.

ü il cit plus communément appelie’
J’ogdianur.

me trompe, fifille d’Artaxerxe, cas:
la fille de Xerxès ne pouvoit pas être
fœur d’chus. Au relie , ces mariages
entre fieres & lbeurs étoient communs
dans la famille royale en Perle , depuis
l’exemple de, Cambyfe , qui avois
époufé les deux fileurs.

L1 a;



                                                                     

17° M E M 0 I R E S vautres. Prenant donc le tems d’un jour de fête, où Xerxès
avoit fait la débauche 8c s’étoit couché yvre fi ils vont droit
à l’appartement de ce Prince 8c l’allalfinent , le quarante-
cinquiéme jour après la mort de [on pere; d’où il arriva que
les deux corps furent portez enlèmble au lieu de leur lépul-
turc, 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 poffiblede les faire marcher, 8c après

la mort du fils elles obéirent fins peine.
’ Sécundianus , après s’être emparé du trône. fit Ménollate

l’on premier Miniflre; puis cherchant querelle à Bagoraze
qu’il bailloit depuis long tems , fous prétexte qu’il avoit quitté

le corps du feu Roy, 8c qu’il étoit revenu fans ordre, il s’em-
porta contre lui, 8c le fit lapider. Par-là il irrita fi fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’adoucir par les largeflès , ni empêcher

qu’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de lbn frac
Xerxès 8c de Bagoraze. Cependant il envoya ordre à Ochus
de le rendre auprès de lui; Ochus manda qu’il partoit, mais
remettant de jour en jour, il le précautionna contre la lur-
prife, 8c leva tant de troupes , (qu’il donna lieu de croire qu’il
alpiroit au trône. Sur ces entre sites, Arbarius Général de la
cavalerie; le range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de
l’E’gypte fuit (on exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Ar-

ménie en fait autant; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perles , 8c malgré la réfiflance , lui ceignent le diadcme l’.

Ochus commença donc à regner, 8L changea wifi-tôt Ion
nom en celui de Darius. La premiére choie qu’il fit, à l’infii-

gation de la femme Parylatis , ce fut de n’épargner ni feintes, -
ni protellgations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piége. Ce malheureux Prince étoit fans celle averti

r Athénée, d’après un Auteur plus

ancien, nous ap rend que dans les
jours de fête con acrez au Dieu Mi-
thra , les Rois de Perle pouvoient s’en-
yvrer , fans qu’on y trouvât à redire.

1’ En) (né-Sun du) ninas.

Le Préfident Brill’on , dans [on Traité

de I’Empire des Perfis, prouve pl
le témoignage de plufieurs Auteurs,
que la Citarir ou Cidari: dont il cit
marié , n’étoit autre choie que le

’ emc dont on ceignoit le front du
nouveau Roy.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. ’ 2.7!
par Ménofiate de le défier de ces beaux remblais , 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’allüra de la perlonne , 8c le fit jetter dans un
monceau de cendre chaude e où il fut étouffé, après un regne

de fix mois 8c quinze jours. Ainfi Ochus, fous le nom de
Darius b, regna feul. Les trois Eunuques qui eurent le plus
de part aux alliaires, furent Artoxane , Artibazane 8: Athoüs ;
mais il prenoit fur-tout confeil de fi femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, l’çavoir, Amillris, 8c Arficas qui
dans la fuite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis qu’elle fut Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus, nom que les Perles
donnent au Soleil; un fécond qui fitt nommé Artolle, 8c
plufieurs autres , julilu’an nombre de treize. Ctéfias dit avoir
appris ce détail de Parylatis mêmec ; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez, 8c d’un quatriéme que l’on appel-

loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.
Arfitès propre frere du Roy, né de même pere 8c de même

mere , ne tarda guéres à le revolter, 8L Artyphius fils de Mé-.
gabyfe , leva le marque aufl’r. Artafyras eut ordre de marcher
contre lui , 8: fiat 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 roide, que tous l’abandonnérent, à la re-

ferve de trois Miléfiens. Artyphius en cet état , ne voyant
point roitre Arfitès, ne put mieux faire que de le rendre,
fur la oy d’une amnillie qu’Artafyras lui promit. quendant
le Roy vouloit le condamner à perdre la vie, mais arylatis
l’en détourna, lui dilànt qu’il falloit filipendre fa vengeance,

’C’étoît un genre de fupplice fort 3 Il étoit fils naturel d’Artaxerxe, de

ordinaire râtelles Pares, quicroyoient par cette mon il fut fumommé Da-
’on ne pouvoit unirtro ri oureu- riosle Bâtard. I

Ément les malfaiâeurs. vi e a fait
.y . . . * S’il avoit appris ces circonflances

ÆËÏÈÊS’ÏWC’ quand ” a à” de la bouche de la Reine , il pouvoit

V n en avoir appris bien d’autres. Je ne
F’Uflîu’mfflm Dafllfial’d’ vois donc pas pourquoi [ou billoit:

1 "mm: . nous feroit. fufpeéte.Il: tua fiacrergfiu devant oflà citais.
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juliju’à ce qu’Arfitès le fût laill’é prendre au même piège,

comme en effet cela arriva , 8c alors ces deux rebelles furent
jettez dans de la cendre , où ils expirérent. Le Roy inclinoit
à faire grace à fou frere , mais Paryfatis s’obllina à fa perte.
Pharnacyas, cOmplicc de la mort de Xerxès, fiat lapidé, 8c
Ménoflate tourna les mains contre lui-même, pour éviter le
fupplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de févérité,

Pifuthnès ne laifla pas de le foufiraire à l’obéilfance du Roy;

arum-tôt Till’apherne, Spithradate 8c Parmisès eurent ordre
d’allerle ranger à fou devoir. Pifuthnès marchaà eux, foûtenu

de Lycon , Athénien , 8c des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 8c leur Chef s’étant lailfez corrompre par les pré-
fens des Généraux de Darius , livrérent Pifirthnès , qui mené
au Roy fur la foy d’un lauf- conduit , fut néantmoins traité
comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement
fut donné à Tiflapheme, 8c Lycon eut des villes 8c des pro-
vinces cntiéres pour prix de la trahifon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit, le laifl’a aulfi’aller à l’envie de regner.

Comme il étoit Eunuque, pour le déguifer il voulut que la
femme lui attachât une longue barbe 8c des moultaches; mais
elle le trahit , 8c le livra à Paryfatis , qui aufli-tôt le fit mourir.

Après ces langlantes exécutions, Arlacès , ce fils du R0
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, époula Statira fille d’lder-

I très, 8L le fils d’Idernès époula Antillris fille du Roy; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de fon pere, il eut

feu gouvernement. Il avoit une lueur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’étbit une fille d’une rare beauté , 8c
d’une adrefi’e nompareille à lancer un javelot 8c à tirer de
l’arc. Téritouchmès devenu amourQJx d’elle, 8c bien traité,

prit une telle averfion pour la femme , qu’il réfolut de la
mettre dans un fic , 8c de la faire mafiacrer par un tas de
faélieux qui, comme lui, tramoient une confpiration contre
le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiaflès pou-
voit beaucoup fur [on elprit. Le Roy averti de tout , lui en-
.voya ordre de veiller fur-tout à la fureté de la fille Amiflris,
lui promettant-en même teins une récompenlè digne de fes

’ fervices.

-.----. u-.. -.-.-...-. - .. .



                                                                     

DE LITTERATURE. :73fervices. Udiafiès, fur cet efpoir, alla aufli-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-

lèpt hommes fur le carreau. Cet Udiaflès avoit un fils que l’on
appelloit Mithridate, 8c qui étoit E’cuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils , qui n’avoit rien fçû de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’était paflë, 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 Paryfatis s’étant afiürée de

la mere de Téritouchmès, de les freres, 8c de deux fœurs
qu’il avoit, outre Statira, fit enterrer ces perfonnes toutes
vives, 8: couper Roxane en deux. Le Roy lui confeilloit de
n’en pas faire à deux fois , 8c d’envelopper Statira femme de

fon fils Arlace, dans la même profcription; mais Arlace, par
fes gemiffemens 8c lès cris , fléchit enfin fon pere 8L fa mere ,
de forte que le Roy voyant Paryfatis gagnée, fit grace à Sta-
tira , en difimt pourtant à la femme qu’elle fie repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctéfias ajoûte, 8c c’eft toûjours le
dix-neuvième livre , que peu après , Ochus ou Darius le Bâ-
tard, tomba malade à Babylone, 8c y mourut, après avoir
regné trente-cinq ans *.
V Arfacès, à fon avénement à la couronne, changea fon nom

en celui d’Artaxerxe 5. Son premier foin fut de fe venger
d’Udiaftès, à qui il fit arracher la langue, non par deVant,
mais par derriére. Enfilite il donna à Mithridate le gouverne-
ment u’avoit fon pere. Ces deux chofes furent exécutées à
la latisl’aétion de Statira , 8c au grand déplaifir de Paryfatis.

Bien-tôt Tiffapherne excita de nouveaux troubles, en
imputant à Cyrus de mauvais dell’eins contre fon frere. Cyrus
implora le lècours de la more, 8c par fon entremife fut abfous

î Ctélias donne trente-cinq ans de Olympiades, me paroit plus fût.
regne à Darius le Bâtard, Diodore de b Cet Artaxerxe, fécond du nom ,
Sicile ne lui en donne que dix-neuf. fut furnommé Mnémon, parce qu’il
La différence cit confidérable; peut- avoit la mémoire excellente, 8c 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 xctv.c Olympiade, quatre cens
Photius. Diodore , qui compte par les quatre ans avant la naillànce de J. C.

Man. Tome X1 V. M m



                                                                     

274. M E M O I R E Sdu crime dont on l’accul’oit; mais ne pouvant pardonner à
l’on frere d’avoir ajoûté foy à des difcours qui lui étoient fi

injurieux, il le retira dans fon gouvernement, où il longea
en effet à fe venger par la rebellion. Satibarzane eut aull’t l’in-
l’olence d’accufer Orondès d’avoir un commerce avec Pary-

latis , qui en étoit fort innocente. Orondès fut puni de mort; ’
mais Paryfatis n’en eut pas moins de reflèntiment, 8c par un
efprit de vengeance, elle fit empoifonner le fils de Téri-
touchmès 3. Ctél’ras fait ici mention d’un Perle qui, contre la

loy, fit brûler le corps de lon pere après la mort; d’où il ell
évident qu’l-lellanicus 8L Hérodote ont dit une fatilleté b. Suit

la révolte de Cyrus , qui leva une grande armée compofée
de Grecs 8c de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs;
Synennefls Roy de Cilicie, n’ayant voulu le brouiller ni avec
Anaxerxe ,.ni avec Cyrus, donnoit du lècours aux deux
freres. Chacun d’eux à la ’tête de fes troupes , les exhortoit à

bien faire; mais Cléarque de Lacédémone C, 8L Ménon,

Thelfalien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enl’emble, parce que le Prince fuivoit toûjours les avis de
Cléarque, 84 ne lèmbloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté, la défeétion étoit grande dans l’armée d’Artaxerxe,

plufteurs l’abandonnant pour embralfer le parti de fou frere,

e Le texte porte lin nëpfm’nç. Cet
6’11 , qui lignifie quad, fait un contre
feus. Il faut lire Jill-n, quaznobrem;
par ce leger changement le l’ens el’t net,

à l’on voit évidemment que c’ell; ce

que l’Auteur a voulu dire.

b Hérodote dans laThalie, raconte
ue Cambyfe fit tirer le corps d’Ama-

lis de l’on tombeau , 8c qu’après avoir

exercé l’a vengeance fur ce cadavre par
mille indignités, il l’avoit fait iener
dansle feu. Hérodoteaioûtequec’étoit

une impiété à Cambyfe, puce que le
feu étoit la grande Divinité des Perles,

8: que de le faire fervir à brûler un
corps humain , c’étoit le profaner.
Mais je ne vois pas comment Héro-
dote dl convaincu de làull’cté par

l’exemple que cite Ctéfias. Cette ob-
l’curité vient fans doute de ce que
l’Extrait de Photius elt ici trOp concis
à trop abbrégé.

t Ce Cléarque étoit un Officier de
réputation , qui avoit été envoyé à

Byzance pour y appairer les troubles
qui divifoient cette ville. Il s’en fit le

yran , 8c y amallà de grandes ri-
chelles par l’es violences. Les Lacédé-

moniens le rappellérent, mais refulànt
- d’obéir, il ft- retira dans l’lonie auprès

du ieUne Cyrus , qui méditoit une
révolte contre l’on frere Amxerxe, 8c
qui chaifit enfuite Cléarque pour Gé
néral (les troupes Grecques qu’il avoit
à fa l’olde.



                                                                     

. DE LITTÉRATURE. 27;à qui les ficus au contraire demeuroient fidèles. Artabarius,
accufé d’avoir eu ce dellein , fut condamné à mort, 8: jetté
dans de la cendre. Enfin , Cyrus réfolu de tenter le fort d’une
bataille a, attaque avec furie l’armée du Roy, la met en dé-
route, 84 remporte la viéloire; mais le laillant emporter à fon
courage, 8c voulant pourfuivre les ennemis, malgré Cléarque
qui l’en dili’uadoit, il ell malheureulement tué b. Artaxerxe
traite fon corps avec indignité; il en fait l’éparer la tête 8c la

main dont Cyrus l’avoit blellé, 8c les fait porter en triom-
phe. Cléarque profite de la nuit pour fe retirer avec les Grecs,
dans une des places qui obéllloient à Paryfatis, ainfi le Roy
ell obligé de traiter avec lui; qprès quoi Paryfatis s’en va à
Babylone, pleurant la mort de on fils , dont elle eut bien de
la peine à recouvrer la tête 8c la main , peur les envoyer à
Suze, 8c les honorer d’une forte de fépulture. C’étoit Baga-

pate C qui, par ordre exprès du Roy, avoit léparé du tronc la
tête de Cyrus. Dans la fuite, Paryfatis jouant aux dez avec
le Roy, lui propola une dilcrétion d, 84 la gagna. Sa demande

a Cette fameul’e bataille l’e donna bat, parce que pour bien traiter ces
quatre cens un ans avant l’E’re Chré-

tienne, à Connaxa, lieu dillant de
Babylone d’environ cinq cens llades,
8c décida la querelle de deux fieres
ennemis qui traînoient après eux tou-
tes les forces de l’Orient. Anaxerxe
marchoit à la tête de neuf cens mille
hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

coup moins nombreul’e , mais il avoit
treize mille Grecs qui lui donnoient la
fupériorité. Aull’i la viéloirc le dé-

clara-t-elle d’abord pour lui; mais ce
Prince ayant été tué , de lbn armée

n’ayant plus de Chef, Artaxerxe le
trouva vié’torieux , contre fun attente,
dt au moment ’il l’e croyoit perdu.
Cette bataille elluadmirablement bien
décrite dans Xénophon, qui y étoit
préfent , 8c qui en parle, non feule-
ment comme témoin , mais en grand
Capitaine, à la différence des autres
Écrivains, uî échohent pour la plû-

part quand ils ont à décrire un com-

l’ortes de choies , il faut être homme
du métier.

b Trois Hilloriens de mérite 8c de
réputation ont écrit la mort du jeune
Cyrus, X én0phon , Ctéfias dt Din0n ,
tous trois avec des circonllances diffé-
rentes, quoique Xénophon & Ctél’tas

l’e fulfent trouvez à la bataille ou ce
jeune Prince avoit été tué. Il a plû à
Plutarque de préférer l’autorité de
Xénopion, «St même de Dinon, à
celle de Ctélias; ce codant après la
mort de Gyms , Ctél’i’as pall’a dix - lèpt

ans à la Cour de Perle, où il put a
prendre bien des particularités que lés
deux autres ont pu ignorer.

c On lit dans Plutar ue Mécabate
au lieu de Ba apure, à je crois que
c’elt ainli qu’ilglaut lire , car Bagapate
étoit mort il y avoit déja du tems.

A Plutarque dit qu’après avoir perdu

mille Dariques contre le Roy, elle lui
propol’a de jouer un Eunuque.

mij
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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, 8: mourir enfuite fur une croix. Pour lors cedant aux
priéres du Roy, elle mit fin à les larmes , 8c parut le confoler
un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenla magni-
fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit fatête, 8c fit beaucoup d’honneur à un Ca.
rien qui diroit l’avoir blellé. Mais Paryfatis s’étant renduë
maîtrefl’e du fort de l’un 8c de l’autre,’les fit mourir tous deux

dans les tourmens, aufli-bien que Mithridate, qui s’étoit
vanté à table d’avoir tué le Prince. C’efi à peu-près ce que le

dix-neuvième 8c le vingtième livres de Ctéfias contiennent
de plus remarquable.

Dans les trois derniers, il raconte comment Tillapherne
trompa les Grecs , par l’entremife de Ménon qu’il avoit gagné,

8c qui employa toutes les apparences de la bonne foy, pour
faire donner Cléarque 8c les autres Chefs dans le piége , non
que Cléarque ne s’en défiât 8c ne le tint fur les gardes , mais

voyant que tous le laill’oient tromper, officiers 8L foldats , 8:
ue Proxene de Bœotie , abulë comme les autres, le prefibit

de le rendre, il ne put refifler davantage, ni éviter de tomber
entre les mains de Tiflapheme, qui, contre la foy des fer-
mens, l’envoya aufli-tôt pieds 8c poings liez à Artaxerxe,
avec les autres Grecs. Dès que Cléarque fut à Babylone, il
devint un fpeâacle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctéfias , qui étoit Médecin de Paryfatis,
employa [on crédit à lui adoucir les rigueurs de la prifon , 8c

rond a: élevé, qui le termine en une
pointe un peu inclinée. Hérodote na
marque que les Perles avoient le crane
extrêmement mince 8c foîble , ce qu’il

* Le texte dit: Tçl àefu’m 751 K6»!

mm. Cette efpece de bonnet "étoit
indifféremment ap lé une; &mmç.

On en peut voir a forme dans uel-
es Médailles d’Augufle, fiappees à

l occafion des drapeaux que les l’anhes
avoient autrefois pris fur les Romains ,
8c , u’ils lui renvoyèrent. On y voit
la anhie en paliure de fuppliante ,
préfentant ces drapeaux à Augul’te , ô:

on la reconnoît à a tiare qui lui couvre
la tête. C’ell une efpece de bonnet

attribuë à l’ui’age où ils étoient d’avoir

toûiours la tête couverte; au lieu que
les E’gy tiens , par la raiibn contraire,
avoient c Crane fort dur 8: fort épais.
D’où il s’enfuit que l’on ne peut trop

accoûtumer les enfans à avoir la tête
découverte, (pulque terns qu’il faire.
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DE LITTÉRATURE ’277
à lui rendre tous les lërvices qu’il put. La Reine Paryfatis
fouhaitoit même fort de lui procurer la liberté , 8c la permir-
fion de retourner en [on pays; mais Statira , qui avoit juré la
perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. Il fut donc mis à
mort, 8c prefqu’anfii-tôt on vit un prodige; car il s’éleva un

grand vent , qui en un moment couvrit le corps de Cléarque
d’une fi grande quantité de terre, qu’il lèmbloit que c’étoit

un tombeau élevé en [on honneur. A l’égard des autres Grecs

ni avoient été envoyez à Babylone, ils furent tous pafTez au
fil de l’épée, à l’exception du feul Ménon. Ctéfias vient en-

fuite aux mauvais traitemens & aux infultes que Paryfatis fit
elTuyer à Statira. Il raconte comment cette malheureule Prin-
cefle fut empoifonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde , 8c dont néantmoins elle périt, fans que les précau.

tions l’en puflent garantir. Paryfatis étant à table avec elle.
le lervit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poilon.

’Après avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces
oifeaux que les Perles appellent des Ryndaæs, 8c qui font de
la groileur d’un œuf, elle en donna une moitié à Statira, prit
l’autre pour elle 8c la mangea. Statira voyant la Reine manger
de ce mets, 8c ne le défiant de rien , en mangea auffi , mais
peu après elle le trouva mal, 8c mourut. Le Roy lèntit bien
d’où le coup étoit parti. Alors laiflant éclater fou courroux,

il fit mettre à la torture les Eunuques de la mere, comme
complices de la méchanceté, 8: ils furent condamnez à mort.
Gingé a principale confidente, ayant fubi un jugement , fut
renvoyée abloute; mais le Roy, de fait autorité, la fit mourir
dans les tourmens , ce qui acheva de rendre la mere 8c le fils
irréconciliables. Cte’fias ajoûte que huit ans après la mort de
Cléarque, le lieu de la fépulture étoit tout couvert de pal-
miers , que Paryfatis y avoit fait planter par lès Eunuques , le
jour même qu’il fut lacrifié à Statira. Les derniéres pages

contiennent le fujet de la brouilleriequi arriva entre Evagoras
Roy de Salamine, 8L Anaxerxe, avec les diverl’es négocia-
tions qui en furent la fuite, 8c auxquelles Ctéfias eut beaucoup
de part; la lettre qu’il écrivit à Evagoras, pour tâcher de, le

Mnfiü



                                                                     

178 MÉMOIRESreconcilier avec Anaxagore Roy de Chypre ; l’arrivée des
Envoyez d’E’vagoras en Chypre, 8( le moyen dont lui Ctéfias
le lèrvoit pour faire palier les lettres à ce Prince; la harangue
de Conon au Roy de Salamine, pour le porter à aller trouver
le Roy de Perle; une lettre d’E’vagoras , où il fait le récit des

honneurs qu’il reçut en Perfe; une lettre de Conon à Ctéfias;
la foûmiflion d’E’vagoras , qui confent de payer tribut au
grand Roy; plufieurs dépêches du Roy de Salamine à Ctéfras ;
le difcours de Ctéfias au Roy de Perle, touchant Canon, avec
une lettre de lui Ctéfias à Conon même; les préfens qu’E’va-

goras fit à Satibarzane, 8L l’arrivée de fes Députez en Chypre;

une lettre de Concn au Roy de Perle, 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
fa patrie , 8c enfuite à Sparte, 8c la dilpute qu’il eut à Rhodes.
avec.les Députez de Lacédémone; fon départ pour Baffles
8: fon voyage aux Indes, avec le détail de les journées, des
lieux où il par. , 8c de leur dillance marquée par le nombre
des Paralanges a ; enfin un catalogue des Rois d’Affyrie 8L des
Rois de Perfe b, depuis Ninus & Sémiramis jufqu’à Artaxerxe.

La façon d’écrire de’Ctéfias el’t fi fimple 8c fi claire, que

par-là même il fait plaifir au leéleur. Il employe volontiers le
dialeéte Ionique, non pas continuellement , comme Héro-
dote, mais feulement par endroits St en quelques di&ions: 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 fon
H ifioire des Indes. L’agrément de on ouvrage vient fur-tout
de les narrations , qui font vives , 8c ont prefque toûjours
quelque choë de fiirprenant ; mais pour les orner 8c les varier,

3 Par ce mot, les Perles entendoient gligé de tranfcrire , parce qu’il étoit
une certaine mefure de chemin qui commun de fon tems, ne nous a été
rioit de trente liardes. conferve’ que parles foins d’Eufébe. i

PC: catalogue, que Photius a né-
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il efl fujet à avoir recours au fabuleux. A l’égard de fon flile,
il cil découfu , quelquefois même bas 8c rampant. Hérodote,
avec la même variété, cil plus égal 8L plus foûtenu , on ut
le regarder comme la regle 8c le modèle du dialeé’te Ionique.

H13 TOIR E D’ HER A CL E’Ë

PA R ME MNO N,
Juivam I’Extraz’t que Photiur nous en a 14W.

Par M. l’Abbé G É DOY N.

’At lû, dit Photius, l’ouvrage hiltorique de Memnon î,
depuis le cinquiéme livre b jufqu’au feiziéme. Cet ouvrage

contient l’Hilloire des Tyrans d’Héraclée C ville de Pont;
l’Auteur y décrit leurs aâions , leurs mœurs, leur vie, leur
mort, 84 y mêle une infinité de particularités qui ont rapport
à cette hiltoire. .

Cléarque, dit-il, fut le premier qui ufurpa la fouveraine
puiflance dans Héraclée. Il avoit été difciple’d’lfocrate pen-

dant quatre ans, 8c enfuitede Platon; ainfl 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 fes

’ C’étoit un Écrivain Grec, qui Pont, ou la Pontî ne, parce Eu’elle
vivoit du tems d’Augufte. Ni lui ni étoit fituée près u Pont- uxin.

C’était originairement une colonie deIon ouvrage ne font plus guères con-
nus que par ce que Photius nous en
apprend.

5 Les cinq remiers livres de Mem-
non étoient onc erdus dès le tems
de Photius, 8: les huit derniers avili ,
autrement il en auroit parlé , comme
de ceux dont il nous a laiffé un extrait.

c Eflienne de ByzAnte compte juf-
u’à vingt-trois villes de ce nom

grille dont il s’agit ici. étoit dans la
Bithynie, qui fuiroit partie de l’Afie
mineure. On l’appelloit Héracle’e de

Bœotiens, établie en conféquence d’un

Oracle de Delphes , ô: confacrée à
Hercule, d’où elle avoit pris lbn nom;

d Théopompe cité par Athénée , dit
que Cléarqire , pour fe défaire de ceux
qui lui étoient fufpec’ls, les invitoit à
manger chez lui, 8c qu’il leur faifoit
boire du jus de ciguë; mais que plu-
freurs, pour fe précautionner, man-
geoient auparavant de la ruë , leur
fervoit de coutrepoifon.

r 6. Février

r 74.0.



                                                                     

a 8o M E M Q I R E Scitoyens. Il portoit l’orgueil 8: l’infolence jufqu’à le dire fils

de Jupiter; c’elt dans cet efprit que dédaignant la couleur
naturelle, il le eignoit les joués de vermillon , 8: qu’il em-
ployoit toute orte de fard pour le faire le teint plus vif 8c
plus vermeil. ’

Il s’habilloit felon l’humeur où il le trouvoit , paroillant
tantôt terrible , 8c tantôt paré comme une femme. Mais l’on

naturel pervers ne le bornoit pas là , jamais homme ne fut
plus ingrat , plus mal-fail’ant, plus violent 8c plus audacieux.

Encore maiheureulèment avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleufe pour venir à bout de l’es delfeins , lbit

qu’il les tournât contre l’es concitoyens , ou contre des étran-

gers. Cependant il fiit le premierTyran qui aima les livres a,
8c ui le fit une Bibliothèque nombreufe, en quoi du moins
il lct’: diliingua d’eux tous. Ses injullices, l’es cruautés, les

meurtres lui fulcitérent beaucoup d’ennemis , qui attentèrent
à la vie plufieurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une
coulpiration que Chion b, homme d’un grand courage, avoit
tramée contre lui, 8c dans laquelle Euxenon, Leon 8: un
grand nombre d’autres étoient entrez. Ils prirent le tems que
le Tyran lacrifioit pour célébrer une fête publique , 8c l’ayant

enveloppé , ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par

la main de Chion , qui lui plongea fou épée dans le ventre.
Cléarque blelfé mortellement, expira le lendemain dans les
douleurs , 8L dans des frayeurs qu’on ne peut exprimer, cau-
fées par le fouvenir de les crimes , ou plûtôt par les fantômes

de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir injullement. Il
étoit âgé de cinquante-huit ans , dont il en avoit palfe’ douze
dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Artaxerxe c Roy de

r Il me l’emble que Pililirate Tyran
d’Athenes , avoit mérité cette louange

long-tenu avant Cléarque.

5 Ce Chion, au ra port de Suidas,
t étoit un dil’ci le de P ton , qui fidèle

aux leçons e l’on maître, avoit en
horreur l’injultice 8c la tyrannie.

t L’Auteur veut dire d’Artaxerxe-

Mnémon. Diodore de Sicile nous
âpplrend que Cléarque devint T ran

éracle’e la première année e la

Clv.e Olympiade, trois cens foixante-
quatre ans avant l’E’re Chrétienne;
c’étoit alors la quarante-unie’me année

du rcgne d’Artaxcrxe-Mnémon.

Perfe,
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Perfie, 8c d’Ochuslon fils 8L fou fuccelleur, aVec Ilefluels il
entretint une grande correlpondance par de fréquentes am-
balîades. Ceux qui avoient conlpiré contre lui périrent prel1
que tous; les uns , dans le tems même qu’ils attaquoient le
Tyran , furent malfacrez par les gardes , non fans le défendre
en braves gens; les autres furent pris dans la fuite, 8L con-
damnez aux plus cruels fupplices.

Satyrus * frere du Tyran , comme tuteur de deux enfans
u’il lailfoit, Timothée 8; Denys, fe mit aufli-tôt en poll
llion de la fouveraine autorité: il pall’a de beaucoup en

cruauté , non feulement Cléarque, mais tout ce u’il y ’avoit
eu de Tyrans jufqu’alors; non content de pourl’ùivre à ou-

trance tous ceux qui avoient trempé dans la conjuration dont
j’ai parlé, il étendit la vengeance julilue fur leurs enfans, qui
ne kavoient rien de ce qui s’étoit pafl’é, 8c confondit ainfi

l’innocent avec le coupable. C’étoit un homme fans lettres,
1ans principes, fans mœurs , qui n’avoit rien de bon, ni de
’éducation , ni de la nature. Il n’avoit de l’efprit que pour

exercer des cruaütés, aucun Entiment d’humanité, de bonté ;

méchant par habitude , autant que par fou naturel pervers, il
n’était pas encore las de verlèr le lâng de les concitoyens,
dans un âge où il lémbloit être glacé pour toute autre cholè.’

Ce qu’il y a de lingulier, c’elt qu’il porta l’am0ur fraternel plus

. loin que perfonnen’avoit jamais fait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec fa femme , 8c même qu’il l’aimât pallionné-

ment , il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8c le détermina
de lui-même à une privation fr affligeante , pour ne oint
Iailï’er à l’es neveux des rivaux qui pulfent un jour leur diljïuter

le trône. Sur la fin de lès jours il remit volontairement toute
l’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné , 8c peu

de teins après il fut attaqué d’un mal également incurable 8c

* Selon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’I-le’raclée , parce qu’en elfe:
thée fut le fecond Tyran d’Héraclée, il gouverna comme tuteur de l’es ne-
6: non Satyrus. Mais il ell aife’ veux; à. Diodore l’omet, parce e
de conci ier Diodore avec Memnon. la fouveraine autorité n’étoit qu un
Celui-ci met Satyrus au nombre des dépôt entre l’es mains.

Mena Tome X1 V. N n



                                                                     

282. M E M O I R E Shumiliant; c’étoit un cancer dans l’aine t, qui gagna bienrtôt
le bas ventre 8c les inteliins, d’où s’enfuivit une pourriture
8c une infeélzion qui rendoient le malade infupportable à tous
ceux qui l’approchoient b, Médecins 8c autres; à quoi il le
joignit des douleurs fi vives 8: fr continuelles, qu’il n’avoit
de relâche ni jour ni nuit, de forte que confumé peu à peu
par l’infomnie , 8c par la force du mal qui pénétroit toûjours

plus avant, après avoir lutté long-tems contre la douleur, il
rendit enfin le dernier foupir. Sa fin 8c celle de Cléarque fort
frere, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui, contre toutes les loix divines 8c hu-
maincs, le font le fléau de leurs concitoyens ; car on dit que
Satyrus accablé de fouflrances, appella louvent la mort à fort
feeours, mais il lui fallut fubir la rigueur de fou fort. 8: toute
la peine qu’il avoit fr juflement méritée. Il mourut âgé de bi-

xante-cinq ans, dont il en avoit paffé fept dans la tyrannie.
A géfilas regnoit pour lors à Sparte.

Timothée parvenu à la fouveraineté d’Héraclée, le con-

duifit avec tant de douceur 8L de modération , que. ramenant
le gouvernement à une efpece de Démocratie , il fut regardé,

non plus comme un Tyran , mais comme le bienfaiéteur de
les citoyens 8c le libérateur de la patrie.

Il paya de fou propre bien les dettes de l’E’tat; il prêta de
l’argent fans intérêt à ceux qui en avoient befoin , fait pour
vivre, foit pour faire leur négoce; il fit fouir de prifon , non
feulement ceux qui y étoient détenus injuliement, mais même

plulieurs Coupables dont il revit le procès en juge exaél, ap-
pliqué , mais toûjours porté à la clémence , à la bonté, parti-

culiérement dans tout ce qui n’intérefl’oit point la juilice;
fidéle à la parole 8c à les engagemens , il eut bien-tôt rétabli

I 1 Le texte dit, lapXJIVû’M ,3 Au? général, dans l’aine.
qui.) Esë’alro’; n La). (ixia m’avertir,

inta- inguen 17’ factum malus. Si
"avois voulu rendre cet endroit à la

l’ Au lieu de gémir, diligere, que
porte le texte, 8c qui faitici un conne-

ettre, il m’aurait Fallu employer des æqs’de’ufï’fimferfm’.” 1.3”";
exprellions peu honnêtes en notre Ère En" 03?” aaüqu’prece e’
Langue; c’eli pourquoi j’ai dit en in ms” m” a t
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la confiance publique. Il aima l’on frere comme un pere aime
fou fils; il lui en donna des marques , en l’alibciant tout
d’abord au gouvernement, 8L en le failant dans la fuite l’on
fuccell’eur. Quand il eut des guerres à loûtenir, il lcut égale;-

ment le faire eliimer a: redouter; car il étoit brave, 8L joi-
gnoit à une grande force de corps encore plus de courage,
mais totijours prêt à terminer la querelle par les voyes d’ac-
commodément , 8c ne le rendant jamais difficile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit aull’t capable de

réfolution quand il falloit exécuter; ferme 8c terrible dans-
l’aéiion, hors delà, compatillant, doux 8;. humain: en un
mot, redoutable à les ennemis, avec le cœur le plus tendre
pour lès f u jets. Aulî’t quand il mourut a fut-il univerl’ellement

regretté, 8c le deuil fut proportionné aux regrets. Son frere
témoigna fa douleur par fes larmes, l’es langlots 8: les cris; il
lui fit des funerailles magnifiques, accompagnées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns le célébrérent aull’t-tôt, 8c les

aptres quelque tems après , avec encore plus de l’omptuofité
que les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuviéme 8c le dixiéme livres de Memnon.

Denys l’on frere ne fut pas plûtôt fur le trône , qu’il penl’a

l’érieul’ement à étendre a domination , 8c il y réull’it. Alexan-

dre venoit de gagner la bataille du Granique; c’étoit pour
PIUIICUTS petits Souverains une belle occafton de s’aggrandir,

la puillance des Perles qui les en avoit toûjours empêchez,
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuite bien
des vicilfitudes; le plus grand obliacle qu’il eut à furmonter,
fut de la part des bannis d’Héraclée c, qui voyant Alexandre

e Diodore de Sicile nous apprend
que ce Prince avoit regne’ quinze ans,
circonlhnce que Memnon ou Photius
a oublié de remarquer.

1’ Le texte dit, de courre: de che-
vaux , de jeux J’eéni un, Gymniques
0’ Tlryméliqllt’s. es derniers ont
befoin d’être expliquez. and" vient
de 3&0, "radio, à lignifie ahan, un

aurrl. On les appelloit Thyme’li es,
îgarce qu’ils étoient précédez de acri-

ces ou l’on immoloit des vié’times fur
l’autel.

° Ces bannis d’Héracle’e étoient des

Sénateurs qui s’étoient oppol’ez à la

tyrannie de Cléarque , ou qui avoient
conjuré contre lui, ou ui s’étoient
rendus ful’peé’ts à Satyrus on frac.

N n i j
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maître de l’Afie, députèrent vers lui, pour obtenir 8c leur
rappel dans H éraclée, 8c le rétablilfement de l’ancienne forme
de gouvernement, c’el’t-à-dire, de la Démocratie. Denys le.
voyoit à la veille d’être détrôné , 8L il l’auroit été infaillible-

ment , fr par fa prudence, par les bons offices de Cléopatre *,
à par l’ali’eéiion que lui témoignérent l’es propres fujets, il

n’avoit détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc
il del’armoit le vainqueur de l’Alie par la foûmill’ron , tantôt il

éludoit lès ordres, tantôt il le récautionnoit 8: faifoit bonne
contenance, jufqu’à ce qu’enf’l’n Alexandre étant mort à Ba-

bylone , l’oit 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 l’on tranfport , qu’il conlacra publiquement
une llatuë à la J oye, 8c ce bonheur inefpéré fit fur lui le même

effet que la trilleffe 8c la conflemation font fur les autres; car
il fut fi émû , qu’il en paroil’loit tout chancelant 8c hors de lui.

Ce ndant Perdiccas s’étant emparé de toute l’autorité après

la mort d’Alexandre, les bannis d’Héraclée lui portérent leurs

remontrances 8c leurs plaintes. Denys, ’de fou côté, qui le
trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmes nifes,
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas , qui le con-
duifoit fort mal , fut tué ceux-mêmes qui s’étoient foûmis
à lui ; par-là toutes les el’Ëéal-ances des bannis d’Héraclée s’éva-

nouirent , 8L Denys hors d’embarras , fut plus ne jamais en
état d’exécuter l’es dell’eins. Mais ce qui lui en acilita le plus

les moyens , ce fut un l’eeond 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 époulé la

* Cette Ciéopatre ne l’çauroît être

que la lieur d’Alexandre le Grand,
laquelle avoit é oufé un Alexandre
Roy d’E’pire; Ërincell’e de beaucoup

d’elprit, :3: qui eut rande part aux
affaires de lbn tems. Âmes la mort de
l’on mari; Perdiccas la voulut époufer ;
ylul’teurs autres eurent la même ambi-

tion, maisellefiittuéeàSardes armi
des Capitaines d’Antigonus. L Athé-
nien Ctéfiphon avoit été d ’ té vers

elle, pour lui faire (la com imens de
condoléance fur la mon d Alexandre
fun mari, comme on l’apprend d’Elï
chine dans l’on Orailon contre Crée

&Mn.
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fille Statira a Ainfi Antaliris 8c Statira étoient confines ger-
maines; 8c comme elles avoient été élevées enfemble, elles
avoient pris beaucoup d’amitié l’une our l’autre. Alexandre ,

en époufant Statira , avoit fait époulgr Amaliris à Crater l’un
de l’es favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna l’es penfées vers Phila fille d’Antipater, 8: n’eut

pas de peine à confentir qu’Amaliris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes richelfes 8c encore plus d’ap-
pui; il l’çut en profiter: comme il aimoit la lplendeur 84 la
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys 5
Tyran de Sicile, que les Syraculains venoient de chall’er ;
enfuite’ par l’on habileté, 8c avec le lècours de fes fujets, qui
lui étoient fort afi’eélionnez, il étendit confidérablement l’a

domination. Il fut même allez heureux pour devenir utile à
Antigonus C, qui s’étoit rendu maître de l’Alie , il lui donna
des troupes pour l’on expédition de Chypre; 8c Ptolémée,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’Hellefpont, 8c qui
étoit fon neveu , fut-fi touché du zéle de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui 8c devenir l’on gendre , en
époufitnt unefille qu’il avoit eu’e’ de l’a premiére femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire 8l de puilfance, rejetta le nom
de Tyran , 8c prit celui de Roy; mais quand il le vit libre. de
foins 8c d’inquiétudes,- il le livra tellement à la bonne chére 8c
à la mollelle, que devenu d’une groll’eur 8L d’une graille pro-

digieufes a, non feulement il ne vaquoit plus aux affaires de

’ Cette Princell’e n’eut int d’enfims xandre, le rendit maître de l’Alie. Il

d’Alexandre, dt après amort de l’on fut le premier des Généraux de ce
mari , elle fin tuée par l’ordrede Ro- Prince , qui ol’a prendre le titre de

une. Roy, même avec les Grecs; car Sé-leucus ne le renoit qu’avec les Bar-
bares. Après] pieu des Ami:

Syraculàins, fut chall’e’ ans cetems-là â’ê’ïafî’ëx’iîët’gïm e P us’ 3°:

même. Ainl’r il y avoit deux Denys d , , , , l
en même tems , l’un Tyran d’He’ra- Suwam Affine]? 1"” ’ ce
clée, l’autre Tyran de Syracul’e; le Memnonfilt 1°l,de Ë")?! , YmP15

"me, recommandabie pal. fa bonté, d Heraclee , qui avott fait l:htll0ire de
e recoud déœflé pour res cruautés. v cette Ville, le rapportoit d un Clear-

ue qu’il l’ail’oitfils de Cléarque premier

’l’yran d’Héraclée; dt il aioûtoit que

N n u;

v 5 Memnon veut dire du jeune De-
nys, qui devenu inl’upportable aux

t Antigonus, après la mon d’Ale- ,
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l’on 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 enlans d’Amar
flris fa lèconde femme, deux fils , kavoir, Cléarque 8c Oxa-
thrès , & une fille de même nom que la mere. Sentant la fin
approcher, il fit la Reine maîtrellè de tout, 8c la déclara
tutrice de l’es enfans , qui étoient;encore en bas âge, ayant
feulement nommé quelques perfonnes de confiance pour lui
lèrvir de confeil. Après cette difpofrtion , il mourut âgé de
cinquante-cinq ans , dont il en avoit pallé trente lùr le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit, un Prince
très-doux St très-humain , aull’r fut-il fiirnommé le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 8c les regrets qui firivirent
l’a perte furent l’incéres. ’

Après lui la ville d’l-Iéraclée le maintint dans l’état florill’ant

où il l’avoit laill’ée : Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enfans de Denys, 8L au bien commun des citoyens; 8c
lorfque d’autres loins l’eurent appellé ailleurs , Lyftmaque,
porté de la même affcéiion pour les uns 8c pour les autres *,
tint aull’t la même conduite. Amallris lent gagner l’on cœur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époufab 8L l’aima

pallionnément. Mais bien-tôt après la fortune venant à chan-
celer, des foins plus importans l’obligérent de laill’er Amaltris
à Héraclée, 8: pour lui il le rendità Sardes , où tout aulli-tôt
qu’il fut pailible il manda la Reine, 8c lui témoigna la même
tendrell’e qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toujours
pollédé de l’amour des femmes, 8c toujours volage, il épaula

ce Prince étoit devenu li monl’lrueu- 5 Memnon devoit aioûter qu’il en
l’ement gros, que quand il vouloit I eut un fils qui fut nommé Alexandre;
donner audience , il l’e mettoit debout c’elt unencirconliance que nous appre-
dans un coffre très- rofond qui cachoit nous de Polyénus , cité dt corrigé par
l’on ventre, à ne ailloit paroîtfe que Paulmier de Grantemenil ,l Ancien

lebulle. ripa: Avafla’xau (94’ Mllplhf. tio’ç,
A Lylima es’e’toitem aré d’une par- ’l ”””’,””e "ç? ce [gavant C’mquc’

tiede la’I’ race, ainl’r i étoità portée 5 www” 9°”
depl’Otcgü’AmallrisôLlesl-léracle’ens. .

. -------.--.-.K-,--.- . .-
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Arfinoë fœur t de Ptolémée-Philadelphe. .Amaflris picquée
de les mépris, l’abandonna.à (on tour, ,8: s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce teins-là qu’elle bâtit une ville à qui

elle donna [on nom b, 8L qu’elle peupla en y envoyant des

colonies. s .Cependant Cléarque ayant atteint l’âge d’homme . prit en

main les rênes du gouvernement. Il fignala Ion courage dans
plufieurs guerres , (oit entreprifes pour la propre défenfe, fait
auxiliaires, particuliérement. dans une, où combattant avec
Lyfimaque contre les Gétes c, il fut fait prifonnier avec lui.
Peu après Lyfimaque le racheta d, 8C, par les foins, Cléarque
fut auffi renvoyé. Lui 8c l’on frere fuccédérent donc à leur

re dans la rouveraineté d’H’e’raclée; mais bien loin d’imiter

fi bonté, ils le portèrent à un parricide qui fait horreur. Leur
mere, qui leur avoit donné quelque fujet de mécontentement
afl’ez leger, s’embarqua fur un vaifieau , fous promeflè de
fureté, 8c par la plus noire des trahirons, ils la firent jetter
dans la mer. Lyfimaque, dont il cit beaucoup parlé dans cette
hiltoire, étoit pour lors en. Macédoine, 8c y donnoit la loy.-
Quoique par (on mariage avec Arfinoë , il eût mis Amaflris
dans la nécefiité de le quitter, il confer-voit néantmoins un
relie de tendrelïe pour elle; arum-tôt qu’il eut appris ce qui
s’étoit paflé, il réfolut de ne pas lamer impuni un crime fi.

l atroce. C’était l’homme de (on tems qui fçavoit le mieux l’art

de feindre 8L de Îdilfimuler e ; cachant donc (on défient, il

’ Le texte de Photius porte agavé-

a , filium. C’ell une inadvertence de
I’Auteur, car cette Arfi noë étoit fœur,

13: non pas fille de Ptolémée-Phila-

delphe. *
’ Cette ville du nom d’Amalh-is étoit

dans la Pnplilagonie; M. Spanheim ,
dans (on Traité des Médailles, en rap-
porte une qui reprélente Amaltris avec
œtte légende, Mignon; financeur.

»* Ces fières étoient des peuples de la
Dace 5 ils habitoient le pays que nous

ap lions auîourd’hui la Moldavie 6c
la alaquie. Dans le tems qu’ils com-î
battirent contre Lyfimaque. ils avoient
pour Roy Dromichetès, félon l’aura-
fânias, ou Doricétès, félon Juflin.

de Ce Fait en: rapporté diverrement
parles Hifioriens. On peut voir ce
que Paulànias en dit dans les Attique;

t Sallutte a dit la même choie de
Carilina : anrdîibet tri làuulazor ac

. .dfliritulatnr.
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s’approcha d’Héraclée avec toutes les apparences d’un homme

plein d’amitié pour Cléarque 8: d’afïeôtion pour Tes (bien.

Sous ce mafque il n’efl l’ulpea: à performe ; il entre dans Hé-

raclée , il y cit bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.
Mais Lyfimaque, fans perdre de tems , fait arrêter les deux

V 4 Princes , 8c les immole tous deux aux manes d’Amafiris.
Enluite il s’empare des richeffes immenfies que quatre

Tyrans confécutifs avoient amaflées. Il prend Héraclée fous
fa proteâion , rend aux citoyens la liberté après laquelle ils
foupiroient , 8c S’en retourne en Macédoine.

Quand il y fut arrivé , l’efprit plein de la nouvelle con-
quête, il ne cefl’oît de vanter Héraclée à Arfinoë, il ne lui

parloit qu’avec admiration d’Amaflris, qui par (a prudence
8c fort bon gouvernement, avoit rendu cette ville floriflàntc,
fins compter, difoit-il, deux autres villes, Amafiris &Tios *,

ui lui feuloient un domaine confidérable. Arfinoë, à force
d’entendre parler d’He’raclée comme d’un puiflant E tut, fin

tentée de l’avoir en fouveraineté. Elle la demanda à Lyfima-

que, qui ne le prefia pas de la fatisfaire, difant qu’elle ne .
connoiffoit pas l’importance delà demande; mais comme
cette Princeflè étoit extrêmement engageante, 8c qu’elle avoit
fur Lyfimaque tout l’empire qu’une jeune femme prend d’or-

dinaire fur un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle
vouloit. Dès qu’elle (è vit maitreflè d’Héraclée, elle y envoya

un homme de Cumes nommé Héraclite, homme dévoué à

les volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
conleils , 8c aufïi capable de les exécuter. Cet homme ne fut
pas plûtôt à Héraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut

1è mêler de tout; lbppolant des crimes aux uns, infligeant
des peines aux autres , il mit le trouble dans toute la ville, de
lime que le bonheur dont les habitans s’étaient fiatez , s’éva-

nouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. Arfino’e’

de l’on côté , abulânt toûjours de la foibleflè que Lyfimaque

avoit pour elle, fit tant par l’es artifices , qu’elle le brouilla

* Tiœ émit une ville-de la Paphlagonie , 8: n’étoit éloignée d’Amaflris que

de vingt Raides. . . avec
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avec Agathocle * l’on fils aîné d’un premier lit, Prince ver-I

tueux 8L digne d’un meilleur fort. Lyfimaque trop crédule;
le fit empoifomter lècretement. Le jeune Prince ui s’étoit
précautionné, vomit le poifon avant qu’il eût fait on effet;
mais Lylimaque eut la barbarie de le faire enfermer 8L dele.

’ condamner à mort , fous le faux prétexte qu’il avoit attenté à

la perlonne. Ptolémée frere d’Arlinoë , celui que l’on fur-a
nomma Ce’raunus b, à caulè de (on naturel violent 8c emporté,

fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyfimaque, par une a&ion

li barbare , s’attira la haine de les fujets , les pays de la domi-
nation ne la fouli’roient plus qu’avec peine. Séleucus c informé
de ce tragique événement , 8: de l’imprellion qu’il failbît ’lur

les efprits, crut devoir en profiter. Il arma contre Lylima-
ue 4, 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 fiat porté par un Héra-
cléen appellé Malacon , qui lèrvoit dans les troupes de Séleu-
eus. Après la mort les E’tats pallérent à Séleucus; qui les

e L’Hilloire Varie de cet Agathocle Prince eût palle en eux , leur ambition
comme d’un rince de grand mé- n’e’toit pas encore làtisf’aite , ils ne uà

rite, 6c qui avoit heureulèment fe-
c0nde’ l’on pere dans plufieurs uerres.

Mais Arlinoë craignant ue s’i venoit
à regner, il ne En pas vorable aux
enfans qu’elle avoit de L fimaque ,
par un lèntiment qui n’ell’ que tro
ordinaire aux marâtres, elle rel’olut e
le perdre; 8c pour cela elle l’accufa
d’avoir attenté , les uns dilènt à (à pu-
dicité, les autres à la vie de l’on pere.
Quoi qu’il en loi: , ,Agathocle fut con-
damné , làns qu’il y eût de preuves ni

de l’un ni de l autre.
5 Il «étoit furnommé Céraunur, du

mot Grec nantie, qui lignifie ful-

I men, Iafivudre. -e Séleucus regnoit en Orient; lui 8:
’Lyfimaque, les deux plus grands Ca-

itaines d’Alexandre, avoient l’urvécu

sa tous les autres. Ils pana coient entre
eux refque toute la pui ance d’Ale-
un re; mais, comme li l’ame de ce

Mm. Tome XIVo

’grande victoire qu’il prit le

voient foulfrir d’égal , de tous eux
dans un âge fort avancé, à la veille de
perdre la vie par la nécellité de finir,
ne fougeoient qu’à s’entrevdétruire, à:

à faire des conquêtes au préjudice l’un
. de l’autre.

a Séleucus avoit alors l’oixante-dix-

lëpt ans, 6c Lyfima e en avoit foi-
xante-quatorze. Ces eux rivaux com-
battirent avec un mura e ui ne r:
fenton point de la vieille e. géleucus ,
par la mort de Lyfimaque , demeura
maître du chant de bataille 8: des
États de l’on riva . Ce fut a rès cette

liirnom de
Nicator, 8c que relié feu! de tous les
Capitaines d’Alexandre, il le glorifia
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne l’çavoit pas qu’à lèpt mois de-là il

lieroit lui-même un trille exemple de
la liagilite’ des chofes humaines.

00



                                                                     

a o M E M O I R E Sréunit aux liens propres. Voilà un abbrégé du douziéme livre

de Memnon. Le treiziémecontient ce qui fuit.
Les H éracléens n’eurent. pas plûtôt appris la mort de Lyli-

maque, 8c qu’il avoit été tué par un de’leurs compatriotes,
qu’ils conçurent de grandes efpérances; animez d’un nouveau

courage, ils réfolurent de faire les derniers efforts pour recou-
vrer la liberté que depuis filtrante-quinze ans des Tyrans
domeltiques , 8L après eux Lylimlaque, leur avoient ravie. La
premiére tentative qu’ils firent , fut auprès d’Héraclite, qu’ils

tâchéient d’engager à fortir de leur ville; non lèulement ils
lui promirent toute lûreté, mais ils lui offrirent des préfens
confidérables , s’il vouloit feulement les laîll’er libres en par-v

tant. Ce fut inutilement; bien lourde mien écouter, naufporté
de colére , il fit traîner fur le champ plufieurs citoyens au
fupplice. Dans cette extrémité , les habitans traitèrent avec
les Commandans de la .gamifon , partagérent l’autorité avec

eux , 84 leur aflûrérent le payement de leurs appointemens,
dont nz’avoient rien touché depuis long tems. Appuyez de
ces Chefs, ils mirent Héraclite .en prifon , 8c l’y gardérent
quelques jours. Enluite devenus plus hardis 8c ne ménageant
plus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en raférent
es fortifications jufqu’aux fondemens , députérent à Séleucus,

8c en attendant les ordres, donnérent le commandement de
leur ville à Phocrite. q

Cependant Zi tés Roy de Bithynie, qui n’aimoit pas les
Héracléens à cange Lyfimaqueôt de Séleucus , car il avoit.
été’ennemi de l’un , 8c n’était pas plus ami de l’autre; Zipœ-

tès , dis-je, à la tête d’un corps de troupes , s’avança, r8: vint

ravager tous les environs d’Héraclée: il y exerça toutesfortes
d’hoitilités , mais la réprélaillerne manqua point *, 8c l’ on ne

’fçatiroit dire qui des deux fit- plus de mal à lbn ennemi, ou
en fouli’rit le plus. Tel étoit l’état d’Héraclée , lorlElu’AphmdL

fins lut envoyé par Séleucus danstoutes les villes de’Phrygie,

* L5 texte de Photius cil corrompu en cet endroit, car que veut direïqain
filant» topailor, flouant quæficerunt.’ Jelisdonc lux! Jury émuler.

Jill: «Idem quæficeranr. .



                                                                     

DE LITTERATURE. 29r8: dans cellesqui étoient le long duRont-Euxin , pour Voir ce
ui s’y pailloit 8c lui en rendre compte..Après-- s’être acquitté

de la commillîon ,. revenu .à la)Courh il’vanta beaucoup le
zéle .de plulieurs villes, &jmrlazauîcontraire des Héra’cléens

comme peuples mal affectionnez au Roy, ce qui le picqua
extrêmement. Dans cette conjonéiure arrivent les Députez
d’Héraclée; Séleucus lesreçut fort. mal , 8c les menaça de leur
faire fentir les effets de la erriére. Sur quoi l’un d’eux nommé

Chaméléon, fins le laillèr intimidenîlui dit qu’il étoit à. la

vérité fort puillant, mais quiller-cule étoit encore pklsrpuilë-

faut que lui. Il dit ces mots en langage Dorien *, Séleucus
ne les comprit pas, 8: le contenta. de luitourner le des; ceè-

nt ces Députez le trouvérent fort. embarrallèz, ils ne
voyoient de liardé , ni. à s’en retourner chez aux, ni à (lenteur

rer. Les Héracléens. billassiez dece qui le pallbit , entrent
devoir le prélnrer à la guerre, 8K. députérent à Mithridate
Roy de Petit , aux Byzanti’ns à: aux Chalcédoniens, pour

leur demander du lècours. . . a.
- . D’un. autre côté, les bannis d’Héraclée, au moins ce qui

en relioit, concertérent entr’eux de rentrer dans’lcur. ville.
Nymphidius , l’un des principaux , leurperfiaada que cela
feroit ailé , s’ils vouloient le contenter d’une fubfillance bouc,

nête, St ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8c s’en. trouvérent bien, [cari ils
rentrérent en eli’et dans. le ’fein de leur patrie, à la grande
latisfaétion de leurs concitoyens, qui les reçurent avec amitié,
8c ne les laill’érmt manquer de rien. C’ell ainfi que ces Sagi-
tifs , après un long bannill’ement, fluent enfin rétablis dans
les droits 8c les prérogatives de leur naillance.

Pendant ce terris-là, Séleucus enfléde la viéloire qu’il avoit

remportée fin Lyfimaque, méditoit d’aller en Macédoine; il

- * Ces mon font, liardai; rififi» ce Député varioit dire. que la ville
Elaélnu. Hél’ychius dérive acétifier de d’Héraclée étant confinée à Hercule,

ripai-rac , præflantia , ortiwdo ,- 8c ce Dieu, pluspuillant que Séleucus,
Memnon nous ap ren que c’était un la dÇandIOll contrelui. V
terme propre aux- miens. Au relie,

ont
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vouloit revoir la patrie, d’où il étoit forti jeune pour lèrvîr
fous Alexandre, 8c devenu vieux, il le tairoit un plailir d’y
palier. le relie de les jours. ’C’ell dans ce deliein qu’il avoit

abandonné à ion fils Antiochus ’ le gouvernement de l’Alie.
Ptolémée-Céraunus s’étoit retiré dans les États de Lylimaque,

8c depuis qu’ils avoient changé de maître, il y vivoit fous la

domination de Séleucus , non point en captif, mais en Prince
de (on rang , particuliéretnent honoré du nouveau Souverain ,
qui même lui promettoit de le mettre fur ira-trône d’E’gypte
après la mort de (on. e 5,. Mais Céraunus fut infenlible à
toutes ces bontés; entraînépar ion mauvais naturel , il oublie
ce ’il deVoit à (on bienfaiéleur, le fait donner dans une em-
bufils’dde, 8L le mallacre impitoyablement ; V puis. montant à

cheval ,:il gagne au plus vite Lylirnachie, où , par le moyen
d’une troupe de fatellites , gens déterminez qui l’accompa-a
gnoient’, il ceint le diademe ,.& va joindre les débris de l’ar-
mée de Lyfimaquea Les foldats , plus par nécellité que par
inclination , le foûmettent à lui 8c le reconnoill’ent pour Roy,
eux qui peu de terris auparavant avoient prêté ferment de

fidélité à Séleucus. . , I
Antigonus fils de Démétrius, ayant appris ce qui venoit

d’arriver, ne s’oublia pas dans cette occalion. Aulli-tôt il
forma le deflein de s’emparer de la Macédoine; 8L pour pré-
venir Ptolémée, il augmenta lès forces en diligence, tant par
terre que par mer. Ptolémée de [on côté, avec la flotte de
Lyfimaque, va à là’rencontre , le prélcnte en bataille. A
cette flotteil avoit joint quelques bâtimens legers c, 8; plu.
lieurs galéres tirées de divers endroits , fur-tout d’He’raclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres àlix,
’ ” Le texte dit, a (on fils Antigonus;

e’elt viliblement une faute de copilte,
il làut lire Antiochus.

l C’ell-à-dire, après la mort de
Ptolémée-Sam, qui avoit mis fur le
trône d’E’gypte l’on fils Ptolémée-Phi-

ladelphe au préjudice des aînez , 8:
en particulier de Géranium.

c Le texte porte un) Jean", que
l’Interpnéte Latin rend par ces mots,
à quibus hrdflis efi nomm. N ’ell-
ce pas expiquer une choie obl’cure
d’une manière encore-plus obfcure!
Pour moi j’entends par d’autrui, des

bâtimens legers ou de bas bord, fui-
vant la lignification daigna-ru, un

. mûrir, nanfeptus.



                                                                     

r

DE; LITTERATURE. a9;
ô: une à huit, qui, par la grandeur 8c la beauté, caufoit de

’ l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne 1’.

Vous colliez vû dans cette galére cent hommes à chaque
rang, placez fuivant l’ordre de leur Centurie , tous la main à
la rame ; de forte qu’il y avoit huit cens rameurs b d’un côté ,

8c huit cens de l’autre, ce qui faifoit en tout lèize cens, non
compris douze cens hommes qui combattoient de dell’us le
pont, 8L la galére avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
prifes, la vié’toire ne tarda guéres à lèdéclarer. L’on remarqua .

que les galéres d’Héraclée avoient beaucoup mieux com-battu

que les autres, mais fur-tout la Lionne , qui s’étoit dillinguée

entre toutes. Antigonus battu , prit la fuite, 8c fe retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
s’oppolallènt à fon paillage , fit voile en Macédoine, s’en rendit

le, maître 8c s’y fortifia. Il ne fut pas plûtôt fur le trône , que ,

comme s’il avoit voulu montrer toute fa perverfrté naturelle,
il époula aux yeux de tout le monde la fœur Arlinoë C, dilant
pour raifon, que ces mariages étoient permis en E’gypte. En-
fuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lylimaque, 8c
peu de tems après il la chalTa elle-même honteufement de les

e Le texte dît Atomoo’poç, Porte-
fion , parce que cette alére portoit la
fivure d’un lion, foit a la prouë, lbit
àIa poqppe. Je me fuis accommodé à
notre u age , en (lilitnt la Lionne.

5 Lazare Baïf , l’un des fçavans
hommes du xv l.° lie’cle, dans fon
Traité de l’art de naviger des Anciens,
a foûtenu , ô: plulieurs foûtiennent
encore avec lui, que ces mots iâu’paç,

dxvipflç, ùmMpm, ô: autres de
cette efpece , qui (ont fi communs dans
les Auteurs Grecs, ne li ifient autre
choie que des aléres ou i y avoit lix,
fept , huit 8c ouze rameurs pour cha-

c rame. Mais Baïf ne pouvoit avoir
lu Photius, i n’étoit pas imprimé
de fon tems. 3-3 ès un témoignage
aulli formel 8c au r bien circonflancié’

que celui de Memnon, l’on ne I ut
s empêcher de convenir que ses g eres

avoient, non pas des fix , lëpt 8c huit
hommes à chaque rame, mais des fur ,
fept ô: huit rangs de rameurs les uns
fur les autres, fi ce n’elt perpendicu-
lairement , au moins de biais 8c en
zigzag. Les galères de Démétrius-Po-
liorcete en avoient feize, 8c P ’ rée-
Philopator s’elï immortalifé une
galère prodigieufe qui avoit (leur
prouës , deux pouppes , quatre gouver-
nails, ô: plus de quatre mille rameurs
diflribuez en quarante rainas. Il ell vrai
que cela ell incompréhenli’ble , mais il

ne s’enfuit pas que nous devions le
nier. L’indullrie humaine a eu dans
chaque lié-de l’es prodiges , l’es mer--

veilles , témoins les pyramides à les
obélifques des Égyptiens ,. 8re.

t Cette Arlinoë étoit la veuve de
Lylimaque.

:00



                                                                     

:94. VMEMOIRES.
États. Il n’y a forte de crimes que ce méchant Prince ne com-

mît contre les Dieux 8c contre les hommes en moins de deux
ans; mais il trouva enfin la récompenfe dûè’ à (a cruauté , car

un efiaim de Gaulois chafiez de leur pays par la faim , s’étant
répandu jufqu’en Macédoine, Ptolémée, pour le garantir de
Finvafion , marcha contr’eux 8L engagea le combat. L’élé-
phant qu’il montoit ayant été blairé, s’abbattit; aufii-tôt le

Roy fut pris vif 8L mis en piéces par les Barbares. Antigo-
nus , qui avoit incombé dans le combat naval dont j’ai parlé,
défait de ion ennemi, monta fur le trône de Macédoine.

Vers le même tcms , Antiochus qui, après plufieurs guerres,
n’avoit encore pu reconquérir tous les États de [on pere se,
leucus , envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays

ui font fituez aux environs du montTanrus. Patrocle prit
our ion Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Af-
nde. Cet Hermogénc entreprit de ravager-la campagne au-

tour de plufieurs villes qui s’étaient foufiraites à la domination
de Séleucus, 8;: particuliérement autour ’d’He’raclée; mais les

Héracléens ayant député vers lui, il s’adoucit à leur égard, les

lama en paix , 8c fit même alliance avec eux. Enfuite prenant
fou chemin par la Phrygie, il tourna lès deIÎeins contre les
Bithyniens. Eux avertis de la marche, lui drefïérent une em-
bufcade où il périt avec toute fa troupe, malgré les prodiges

q de valeur qu’il fit pour fortîr d’un fi mauvais pas.

Cet échec ayant déterminé Antiocth à marcher contre
les Éthyniens , le Roy Nicoméde envoya avili-tôt demander
du fecours aux Héracléens, qui lui en donnerait 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 fe remirent
en pofieflîon de Tics *, de Ciéros 8: de tout le pays deThyne.
Ils les achetérent à prix d’argent , 8: il leur en coût-a bon.

* Saumaîfie dans fez Commentaires le Pont, 8: qu’au contraire il y avoit
fur Salin , a voulu corriger cet endroit la ville de Tics, dont les Héracléens
de Memnon , 8c changer Tics en Kios; avoient été les maîtres long- tenus. Le
mais Paulmier a fort bien remarqué ays de Thym étoit fur les confins de
que Saumaife s’étoit trompé, qu’il n’y FAfie du côté de laTluace, 8: con-

eut jamais de ville appellee Kios dans tigu à: la Bithynie. -
o
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A l’égard de la ville d’Amallris qui leur avoit aufli été enle-

vée, ils tentèrent d’y rentrer, [oit de vive force, foit pour
une lemme d’argent; mais ils y échouérent par l’entêternent

d’Eumenès, qui picqué contr’eux, aima mieux la remettre
gratuitement à Ariobarzane fils de Mithridate , que de la leur
vendre. Ce mauvais fuccès fut bien-tôt fuivi d’une guerre
qu’ils eurent à foûtenir contre Zipœtès Prince de Bithynie,

qui regnoit fur cette partie de la Thrace que l’on nomme
Thynienne; grand nombre d’Héracléens périrent dans cette
guerre , fans que leur courage pût les lâuver. Zipœtès fupé-
rieur en forces, fut vainqueur. Mais fi-tôt que les Héracléens
eurent reçû le lècours qu’ils attendoient de leurs alliez, la.
chance tourna; Zipœtes deshonora fa vifloire par fit fuite,
les vaincus furent vainqueurs à leur tour, 8c demeurérent
maîtres , non feulement (lu-champ de bataille, mais des terres
qui avoient fait le fujet .de la querelle. Alors ils enlevérent
lans crainte leurs morts, les mirent fur le hucher, 8: en tranlÏ-
portérent les cendres à Héracléel, dans le tombeau de ces
braves citoyens qui lacrifioient généralement leur vie pour
la défenle de la patrie.

Environ ce tems-là, Antiochus fils de Séléucus, 8c Démé- .
trius fils d’Antigonus, s’étant brouillez, firent lÎun 8c l’autre ’

Ide grands préparatifi de guerre qui traînèrent en longueur, .
chacun d’eux voulant mettre de nombreufès armées fur pied,
8: le faire le plus d’alliez qu’il pourroit. Nicoméde Roy de
Bithynie tenoit pour Démétrius , plufieurs autres fuivoient le
parti d’Antiochus ; mais Antiochus, quoiqu’il eût Démétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup es forces contre Nico-
méde. Celui-ci mit bon nombre d.’ alliez dans les intérêts , 8c

députa fur-«out aux Héracléens , pour les engager à entrer
dans la ligue. Les Héracléens lui envoyèrent un renfort de
treize galéres. Nicoméde aufii-tôt s’embarque,.& vachercher
l’armée navale d’Antiochus. Les :deux flottes (ont long -tems

s en méfiance, ni l’uneni l’autre n’ofe commencer le combat;

8; contentes de ces bravades, toutes lesdeux le retirent-fans

en venir aux mains. ’
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Cependant les Gaulois marchant toûjours devant eux,

s’étoient avancez jufqu’aux portes de Byzance, 8: dévafioient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus réfifier à
ce torrent , imploroient le lècours de leurs alliez; chacun les
aida [clou (on pouvoir, 8c les Héracléens entr’autres fournirent

quatre mille piéces d’or , on leur en demandoit tout autant.
Mais peu de tems après, Nicoméde voyant que les Gaulois
afpiroient à palier en Afie, 8: qu’ils l’avoient tenté plufieurs

fois inutilement, parce qu’autant de fois les Byzantins les en
avoient empêchez , au Milne de voir devenir leurs terres la a
proye des Barbares; Nicoméde, dis-Je, leur ménagea ce
pafl’age tant defiré , il traita avec eux , 8L voici quelles furent

les conditions du traité. - .a Que les Gaulois demeureroient’toûjours unis par les liens
de l’amitié, avec Nicoméde 8c la poflérité:

Qu’ils ne pourroient jamais , contre le gré 8c le conf-ente-
ment de Nicoméde , le liguer avec qui que ce fait qui les en
folliciteroit; mais qu’ils feroient toûjours amis de les amis, 8c

ennemis de les ennemis: .
Qu’ils donneroient du lècours aux Byzantins toutes les fois

qu’il en feroit befoin :

I Qu’ils le porteroient aufli pour bons 8c fidéles alliez des
villes de Tics, de Ciéros , de Chalcis, d’Héraclée, 8c de quel-
ques autreiqui devoient être nommées. n

Ce fut a ces conditions que cette multitude de Barbares
qui inondoit le pîys , pâtira enfin en Afie. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix- cpt Chefs, dont les plus renommez étoient
Léonorius 8c Lutarius. v

On cro oit pour lors que cette tranfmigration des Gaulois
en Afie, liroit funefle aux habitans de ce grand continent,
mais il arriva au contraire qu’elle leur fut avantageufe; car
dans ce tems où les Rois tiroient à eux toute l’autorité , 8c
failbient leurs efforts pour abolir entiérement la Démocratie,
les Gaulois, en s’oppolânt à leur deffein , rendirent la Démo-
cratie beaucoup plus ferme 8c plus fiable qu’elle ne l’étoit.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens, 8c avec le [cœurs

i des
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des Gaulois a qui combattoient pour la première fois fous les
enfeignes, vint à bout de foûmettre toute la Bithynie, 8; mit-
les habitans hors d’état de remuer. Le butin que, l’on fit fur

eux fiat abandonné aux Gaulois, qui parcourant enfuite une
» grande étenduë de pays , 8c ravageant tout ce qui le trouvoit?
fur leur chemin, allèrent s’établir dans-une province b que
l’on a depuis nommée la Galatie; ils le partagérent alors en
trois peuples , dont lesspremiers furent appellez Trogmes C,’
les lècpnds Toliflobogiens, 8L les troifiémes Teétolages. Les:
Trogmes fondérent Ancyre, les Toliflobogiens Tabie, 8c les

Teëlolages Pellinunte. ’ INicoméde à qui tout réullifl’oit, bâtit aufll vis-à-vis d’Alla-

que , une ville à laquelle il donna fou nom. Aflaque fut fondée.
au commencement de la xvr Le Olympiade d, parÎune colonies
de Mégaréens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appellérent.

ainfi, du notn d’Aflacni , homme d’tm’courage extraordinaire»

8L de la race de ceux qu’à Thébes on appelloit Jpafles. Cette
ville plus d’une fois affiégée , éprouva les malheurs de la

v guerre, 81 fut ruilèrable, jufqu’à cequ’une colonie d’Athé-

niens étant venuë la repeupler, elle le relevade lès pertes 8c
devint très-florillànte, du tems que Dydall’e gouvernoit un

Bithynie. "A Dydalfe fuccéda Botiras °, qui mourut âgé de foixanteA

! Le défaut de ponéluation rend cet
endroit du texte un peu obfcur. Paul-
mier l’a entendu d’une façon , a: moi
je l’entends d’une autre. ’

b C’étoient ces mêmes Gaulois qui ,

fous la conduite de Brennus, s’étoient
flatez de prendre Delphes, ô: de piller
le riche temple d’Apollon. L’un 8c
l’autre furent làuvez par un de ces
coups de la fortune que dansltous les
tems la fuperllition des peuples a qua-
lifiez de miracles. quez Paufimias
dans fis Phociques.

° Ces Trogmes 8: cesTolillobogîens
avoient apparemment pris le nom de
quelqu’un de leurs Chefs ; car dans les

Man. Tome X1 V.

Gaules 8: dans toute la Celtique, il I
n’y avoit point de peuples ainfi appel-j
lez". Mais il y avoit des Teëlolàges
dans le Languedoc , entreTouloufc 6c -
Narbonne.Ceux de Galatie en étoient,
felon les apparences , un démembra;

ment. ld Sept cens dix ans avantl’E’re Chre’v

tienne.
e Memnon l’emble vouloir nous don-’-

ner ici une lille des Rois de Bithynie ,
mais il ne faut pas s’y tromper. N i
Dydalfe ni Botiras n’ont regné; aufli
Memnon en parle-t-il comme de lim-
ples Gouverneurs. Bas fils de Boriras,

. prit dans la fuite le titre de Roy, mais

.Pp



                                                                     

2.98 M E M 0 I, R E Squinze ans. Il eut pour fuccefl’eur fou fils Bas, qui défit en
bataille rangée Calantus l’un des Généraux d’Alexandre ,

quoique celui-ci eût une belle armée, 8c par-là il empêcha les
Macédoniens de pénétrer en Bithynie. Bas vécut foixante-
onze ans , dont il en avoit paflé cinquante dans le gouverne-
ment. Zipœtès [on fils 8L [on fuccelleur, fut grand homme
de guerre; il tua de la main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
repoulla l’autre bien loin de les E’tats, contint. Lyfimaque lui-
même, & remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8c de l’Afie. Enfin il bâtit

une ville * au pied du mont Hyperus, 8c lui donna ion nom.
Après une vie fi glorieule, il mourut âgé de loixante-leize
ans, dont il en avoit pafléfur le trône quarante-lem. Il lailla
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné, regna après lonfpere.

Ses frerestrouvérent en lui un bourreau plûtôt qu’un rere;
mais il eut au moins la gloire d’afl’errnir encore plus le’royaume

de Bithynie, fur-tout par la part qu’il eut àla tranlmigration
des Gaulois en Aile, 8L par la ville qu’il bâtit, 8L qui devint

la capitale de (on Empire. t ,
Peu de teins après lesByzantins eurent une guerre contre

la Calathiens ,-c’étoit une colonie d’Héracléens, 8: contre

les lllriens, à l’occafion deTomis , lieu de commerce fur les
confins des Calathiens, qui vouloient y établir une doüane,
dans la vûë de faire le monopole? Ces trois peuples députérent
suffi-tôt aux Héracléens pour leur demander du .lecours, mais
ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur ofl’rit feule-
ment de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réuflit
pas. Les habitans de Calathis l’oufi’rirent beaucoup durant
cette guerre , 8c furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impoler ; mais depuis cette malheureule

il ne doit pas être regardé comme tel,

,1 a -parce au rl a etort pas fils (le Roy.
Aulli corge Syncelle ne compte que
huit Rois de Bithynie, à commencer * Eliienne de Byzance s’accorde en
depuis Zipœtès iuf’qu’au dernier des l cela avec Memnon; il nomme cette

ces huit Rois fait l’efpace de deux cens

treize ans.

Nicomédes, qui fit le Peu le Romain ville Zipœtium, 8K c’efi le lèul Géo-
héritier de les États , 8c e regne de graphe qui enfielle mention.
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’ entreprilè, à peine purent-ils fouir du miferableétzit où.ils

-avoientétéréduits.r w i 5 ,.. a.
A quelque teins de-là Nicoméde lentant là fin approcher;

longea à difpoler. de les E’tats. Il avoit d’un premier lit un
fils nommé Zéïlas, qui perfe’cuté par Erazera l? belle-mers,
s’était refugié auprès du Roy d’Arrnenie. .Nicoméde lui en
faifant un crime-,-appella à là lucçeflion’ lèsîenfans du fécond

lit, quoique tous-en bas âge.) ’I me h. I .- 1
Il leur nomm’a’ pour tuteurs Ptolémée, Antigonus, les

peuples de Byzance, d’Héraclée St de Ciéros *. Mais dès qu’il

fut-mort, ZéÏlzis rentra en Bithynie à- la tête d’une armée
compofée en partie de Gaulois Toliltobog’iens, qui infpiroient
du courage 8c de laïconfiance’ à les foldath. Les lBithyniens,

pour conlèrver le royaume aux mineurs , 8c leur donneriun
défenfeur, mariérent leur mere au frere de Nicoméde; enfuite

avec leurs propres forces 8c le fecours que les tuteurs de ces
enfans envoyérent; ils attendirent Zéïlas de pied ferme. Les
ïdeu’kpartis le livrérçm delfiiéquensïcombàts, ou ’ilS” ’ rou-

vérent tour à tour la bonne 8th. màuVàife fortune; enflât! las

d’une guerre qui ne décidoit de rien , ils en vinrentà un
accommodement; - Les Héracléens fignàlérent égalenrentïleur

courage dans le combat , 8L leur prudence quand il fut qué-
ïlion dené’goçier; Cîefi pourquoi leSQauloisregardant cette

République comme Un ennemi dangeîr*etrx:,rttiournérent leur
àuimofité contr’elle; ilslmvà’ger’entl toutes les .tàresîjufqu’aü

fleuve Callës , 8: s’en retournérent chez eux’chgrgez de butin.

Sur ces entrefaites; furvient nouvelle brouillerie entre iAn’tià
gonus 8c les Byzantins. Les Héracléens alliez de..oeuchiï,
joignirent quarante galéres aux leurs ;4 8c pare-"là filî’âïtAcaLlrÇ

que cette rupture n’aboutit qu’à des menaces de part 8c d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane, laillànt un fils
fort jeune, Mithridate, qui eut. des intérêts à démêler avec les

* Je lis Kitpo’mv au lieu de Kmvalr. de les enfans, nommât :iulfi les Babi-
En effet , à que] propos îoindre les tans de Ciéros , à caufede l’alliance
habitans (le Clos avec les Héracléensl & de l’union qui étoit Entre ces deux

Il étoit tout naturel que Nicoméde peuples. ’ t ’
nommant les Héraclécus pour tuteurs n * -
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âge , crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de lès fujets, déja affligez de la famine. Heureulè-
ment les Héracléens ne leur manquérent pas au befoin ; ils

leur envoyâent une grande quantité de bled, qui arriva à
iAmife, d’où il étoit ailé de le tranfporter dans les villes du
Proyaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un lèrvice qui dé-
concertoit leur deffein , le vengérent des Héracléens., en

recommençant leurs hoflilités fur les terres de la République.
Il fallut leur envoyer des Députez , dont le chef fut ce même

.Nympjisa qui a écrit l’hilloire d’He’raclée; il difiribua dans

l’armée des Gaulois cinq mille piéces d’or, 8c en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gau-
«lois appailèz , ceflérent leurs hofiilités 8c s’en retournérent.

Ptolémée Roy d’E’gypte b, étoit pour lors parvenu au plus
.haut degré de félicité; il voulut s’attacher par les largelles
.;plufieurs peuples, dontles Héracléens furent du nombre: il
leur envOya,cinq Cen5;mefures de bled , ô: fit bâtir dans la
citadelle d’Héraclée unptemple-à Hercule , tout de marbre de

:Procortnefe.
Là Memnon le jette dans une digrefiion lût les Romains;

il traite de leur origine , 8c de la maniére dont ils s’établirent
dans l’italie; deïce- qui, précéda la fondation de Rome. de les
Rois . des guerres qu’ils eurem.à l’oûtenir, de l’extinction de

la’Monjarchie, 8: de la création des Conluls en la place des
Rois. Il raconte comment les Romains furent vaincus par les
Gaulois, quiîlèro’ient demeurez maîtres de la ville, fi Camille

ne la leur eût comme arrachée des mains; comment Alexandre
pafi’ant en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainquifl’ent donc

I e Son ouvra e fubfifloit encore au

î I aurus d-Athenee, lqui en rappone un
morceau dans fon ouziéme livre.

5 Il entend Ptolémêe- Philadelphe,
ainfi furnommê, ou par ironie, a:
parce qu’il s’éçoit défait de deux de l’es

fieres , ou , comme le prétend M.
N aillant , à calife de l’amitié qu’il eut

pour fon fiere Céraunus. Quoi qu’il
en fait, malgré les cruautés qui desho-
nore’rent le commencement de fou

v regne, ce Prince acquit une gloire
immortelle par l’amour qu’il eut pour

les Lettres, 6c par cette fameulè Bi-
bliothéque qu’il établit à Alexandrie,

à dont il confia le foin aux plus illu-
üres Sçavans qu’il y eût dans CROC.
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s’ils li;avaient vaincre 8: fe faire un Empire , qu’autrement ils

«abandonnafl’ent la partie 8c fe foûmiffent au plus fort , à quoi

ils ne répondirent qu’en lui envoyant une couronne d’or *
. du poids de plufieurs talens ; comment dans la guerre qu’ils

eurent contre les Tarentins , 8c contre Pyrrhus l’E’pirote qui
les fecondoit, tantôt vaincus, tantôt vainqueurs, ils vinrent
enfin à bout par leur patience 8c leur courage, de dompter
les Tarentins 8L de challer Pyrrhus de l’ltalie. Enfuite il ra-
conte les guerres des Romains contre Annibal 8L les Cartha-
ginois , 8c celle qu’ils firent li heureufementen Efpagne fous
la conduite de plufieurs Généraux , mais fur-tout de Scipion,
à qui les peuples d’Efpagne , par un decret public , déférérent ,

le titre de Roy, pu’il ne voulut point accepter; comment
Annibal vaincu, ut obligé de fuir; comment dans la fuite
les Romains ayant pafl’é la mer Ionienne, allérent combattre
Perfée Roy de Macédoine , qui en jeune homme, avoit rompu
le traité fait entr’eux 8c Philippe fon pere ; comment fit défaite

A valut à Paul Emile les honneurs du triomphe; comment enfin
les Romains , après avoir défait en deux batailles rangées Ana
tiochus Roy de Syrie, de la Comagene 8c de la Judée, le
chafi’érent de l’Europe. .

Après cette digreflion , Memnon revient à fou fujet, 8E

le continuë ainfi. 4Les Héracléens Eachant que l’armée Romaine avoit pallié

en Afro, envoyérent aufli-tôt à les Chefs, des Ambaflàdeurs
qui furent très-bien reçûs ,- 8c qui rapportérent une lettre fort
gracieulè de Paul Emile; il leur mandoit qu’ils pouvoient
compter fur l’amitié du Sénat, 8: que dans l’occafion ils en

a recevroient toutes les marques qu’ils pourroient delirer. Dans
la fuite Cornélius Scipion, celui qui avoit fait la conquête de
l’Afrique, étant venu prendre le commandement de l’armée

d’Afie, ils députérent auffi vers lui, pour lui donner de nou-
velles afl’ûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque tems après ils lui envoyérent des

* Cette couronne d’or envoyée par les Romains à Alexandre, ell: un trait
remarquable, ô: qui ne fe trouve guères que dans Memnon.

Pp iij
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Amball’adeurs, pour le prier de réconcilier Antiochus avec
le Sénat de Rome; 8c en même terns, autorifez d’un décret
du Peuple, ils exhortoient Antiochus à ne plus faire la guerre
contre les Romains.

Scipion leur répondit par une lettre dont la fulcription
étoit telle : Sapin» Général (le l’armée Romaine & PÎOCOIfiIl, au

56,111! à au Peuple d’He’raclëe, Salut. Par cette lettre il le fai-

foit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléens, 8C
les allïira que dès ce moment il ceffoit tous aéles d’hollilités

contre Antiochus. Lucius Cornélius Scipion qui comman-
doit la flotte Romaine ,v s’étant mis à la tête de l’armée, les

Héracléens lui firent une pareille députation , 8( en eurent
une réponfe aulli favorable. Mais peu de teins après Antio-
chus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, 8c
taillé en piéces, il fut enfin contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent, a Qu’il abandon-
neroit aux Romains tout ce qu’il poflédoit en Aile, de plus,
la flotte 8c Èséléphans,v& qu’à l’avenir il ne regneroit plus

que fur la Commagene , la Syrie 8c la Judée. a» 1 ’

De nouveaux Généraux ayant fuccédé à ceux dont j’ai

parlé, les Héracléens députérent encore vers eux , 8; en reçu-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par lequel il fut réglé « Que les Romains St les
Héracléens, non feulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils

s’aideroient mutuellement envers 8c contre quiconque ils en
feroient requis les uns par les autres. n Ce traité fut gravé fur
deux tables d’airain, dont l’une fut dépolée dans le temple de

Jupiter au Capitole, 8c l’autre pareillement dans le temple de

Jupiter à Héracléew I V .’ Memnon, après tout ce détail, qui fait la matiére de lès trei-

ziéme 8c quatorziéme livres, commence ainfi le quinziéme.

Prufias, dit-il, R0 de Bithynie, Prince adroit 8c entre-
prenant , après avoir gît plufieurs injullices aux Héracléens,

’leur enleva Ciéros, 84 de fon nom la fit appeller Prufiade;
enfaîte il les dépouilla encore de Tios , de forte qu’ils ne poll

fédoient plus rien au-delà de la mer. Non content de ces
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violences, il afiiégea Héraclée même avec toutes fes forces.

Les affrégez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois St fougeoient à le rendre, lorfqu’un accident les fauva.
Dans le tems que Prufias montoit à l’allaut , une grolle pierre
jettée de deffus le rempart lui fracaffa la cuiffe ; la douleur
que lui caufa la blefiure, lui fit abandonner cette entreprife.
Il fallut le porter au camp, d’où il regagna fes États, non fans

ine St fans combat. Depuis cet accident il eut le nom de
Boiteux, St le fin en effet, mais il mourut peu d’années après.

Quelque tems avant que les Romains paflàfl’ent en Aile,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin , voulant
eflayer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils de-
voient auparavant le rendre maîtres d’Héraclée; ce qui leur
paroifloit d’autant plus facile, que cette République déchûë de.

fon ancienne puifiànce, étoit prefque tombée dans le mépris.

Ils raflemblent donc toutes leurs troupes, S; viennent inveflir
la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,

St fe muniflent de tout ce qui étoit néceffaire pour le bien
défendre. Le frége traîne en longueur, St cependant la difette
fe fait fèntir dans le camp des Gaulois; car le caraétére de ces.
peuples cit de faire la guerre plûtôt par une impétuofué natu-
relle, qu’avec précaution St beaucoup de préparatifs. Preffezl

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 illent, maflacrent tout ce-
qu’ils rencontrent , puis tombant ur ceux qui s’étoient écar-

tez , ils font un fi grand nombre de prifonniers , que de cette
grande armée de Gaulois , il n’y en eut pas le tiers qui revint
en Galatie. Cet heureux fuccès redonna du courage aux Héra-
cléens, St les mit en état de reprendre leur premiére fplendeur.

C’ef’t environ ce tems- là que les Romains ayant la guerre
contre les Marfes *, les Pélignes St les Marruefniens,Héraclée’

* Cette guerre appellée Manique. copine ignorant a inféré une parem:
ou Sociale, commença l’an de Rome thélè qui y ef’t tout-àsfait étrangère;-

662. fous le Confulat de L. Julius c’eft pourquoi il la faut retrancher,
Céiar St de P. Rutilius Lupus. Dans comme Cluvier St Paumier l’ont [on
cet endroit du texte de Photius , un bien remarqué. .
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les aida de deux fortes galéres l à trois rangs de rameurs, qui
fervirent onze ans durant les Romains, St furent enfuite ren-.
voyées dans leur pays avec les marques d’honneur St les
récompenfes dûës à leurs fervices. .

Les Romains , après ces difi’érentes guerres, en eurent une
des plus opiniâtres contre Mithridate Roy de Pont. La Cap-
padoce qu’il venoit d’unir à lès États , en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable St fur la foy
des fèrmens, Mithridate ayant attiré chez lui fon neveu Aria-
the b, le tua de la propre main , St s’empara enfuite de la
Cappadoce, par la feule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe St d’une des fœurs de Mithridate: ce n’étoit

pas , au relie , la premiére marque de cruauté que l’oncle eût

donnée, il étoit naturellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un allez grand royaume dès l’âge de treize ans , peu

de teins après il fit enfermer fa mere , qui devoit regner con-V
jointement avec lui, St fut caufe de la mort, par la longueur
St la dureté d’un traitement fi indigne; enfuite il fit mourir
fou frere. Alors fe livrant à fon ambition , il dépouillade leurs
États plufreurs petits Souverains qui regnoient aux environs
du Phare, St pouffa fes conquêtes jufqu’au-delà du Cancale.-
S’étant ainfr aggrandi confidérablement , fier de ces fuccès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorfque les Romains crurent
devoir s’oppofer aux progrès d’un Prince de ce caraélére. Ils

firent donc un decret , par lequel ils l’obligeoient à reflituer
aux Rois Scythes les E’tats qu’ils avoient héritez de leurs peres.

Mithridatefit mine de prendre le parti de la modération ,
St de vouloir déférer au decret; mais cependant il pratiquoit
fourdement des alliances avec les Parthes St .les Mèdes , avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes St avec les.
Ibériens c: ainfr aux anciens griefs il en aioûtoit de nouveaux,

’ Le texte porte un; a; «alépin m- 5 Jullin St les autres Hiftoriens difent
agrainant. On voit que Memnon toûjours Ariaratlre.

pofe urticant": à d’eau-ut. à C M. Dahlancour dans fa traduéiion
c cil encore ce qui me fait croire que deTacitc, dit toûjours les Ibéres; mais
l’ai tu raifon d’entendre par retiras comme on dit Ibrria, l’Ibe’rie, je crois
steamer, des bâtimens legers. qu’il faut dire auflî les Ibériens. Au

par
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par conféquent nouvelle caufe de guerre; car le Sénat de

orne ayant déclaré Nicoméde , fils de Nicoméde St de Nyfà,

Roy de Bithynie , Mithridate lui oppofa Socrate’ fumommé
le Bon, frere de ce même Nicoméde. Mais le choix du Sénat

prévalut , en dépit de Mithridate. ’ .-
’ Quelque tems après, les brigues de Marius St de Sylla allu

tuèrent le feu de la (édition dansBome t. 8c tout fut. bienetôt
en combuflaiOn. Mithridate, pour profiter de’laiconjonélure;
donna àAArchélaüs l’un de, (es, Lieut’etrans, quarante mille

hommes d’infanterie St dix mille chevaux, avec ordre d’entrer

en Bithynie. Archélaüs part, va combattre Nicoméde, S;
remporte fur lui une fi, belle viéioire, qu’il l’oblige à prendre
la fuite avec le peu de monde qu’il put, raflèmbler. MIthl’î-f

date campé fous Amafteb , venoit de recevoir un gros Corps
de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Nico-
méde, il décampe St marche en Paphlagonie à la têteld’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, quitrembloient au fèul nom de
Mithridate. Marius avec une poignée de Romainsfit bonne
contenance, St ont fe défendre contre Ménophane, autre Lieu-
tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre , il fut en-
tièrement défait. Mithridate n’ayant plusld’ennemis fur les

bras , marcha dans crainte en Bithynie , foûmettant à l’on
obéifi’ance St le plat pays St 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 fes conquêtes , quand une nou-
velle entreprife l’arrêta dans la courfè. Les Rhodiens feuls
étoient demeurez fidéles aux Romains. Mithridate ofi’enfé de

relie , ces Ibériens d’Afie habitoient
le pays que nous appellons aujourd’hui
la Géorgie; ils y étoient venusdes
rives de l’E’bre, qui a fait donner autre-
fois le nom d’lbe’riens aux Efpagnols.

’ Le texte de goths cil corrompu
On cet endroit; aulmier l’a corrigé,

Main. Tome XIV.

St j’ai fuivi la correé’tiori , qui cf: côn-

forme à ce que dit Appien dans l’hi-
fioire de Mithridate.

b Amafie ou Amafée, étoit la patrie

de Strabon , qui en parle comme
d’une des principales villes de la Cap-

padoce. pQ q
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cette perlévérance, tourna ’tout-à-coup les forces contr’eux,

86 les afiiégeafp’ar terre 8c”par mer. Nm feulement le cou-
rage des Rhodiens rendit fupérieurs; mais:’peu- s’enlvl’allut

que dans un combat naval, Mithridate ne tombât entre leurs
mains. E’chap é de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient dilperlez dans l’Afie, foûlevoient les villes contre lui;

arum-tôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main bafiè
fur tous les Romains qui le trouveroient dansitleur difl’riâ.
La plu part obéirent à cet Ordre: 8: il un tel carnage de
Romains , que dans un (cul 8c même jour il en périt quatre-

vingt mille par le glaive”. ’ r
n Mais quand le Sénat vit qu’E’retrie, Chalcis 8c toute l’Eu-

lance" étoient en la puiflance des Lieutenans de Mithridate,
ne les Lacédémoniens mêmes fiiccomboient, 8c que la plû-

partdes villes de la "Grèce n’avaient pu réfltier, il envoya
Sylla en Grece avec une armée capable de tenir la campagne.
A [on arrivée plufieurs villes le rendirent à lui, d’autres furent
forcées; il battit lea ennemis en pintieurs rencontres , s’avança
jufipt’ài’Athenes; la prit, 8c l’auroit entièrement détruite, fi
te Sénat de Rome nes’étoit’ p’reïlië’de s’y oppoler b. Après-plu-

fieurs petits combats, où les’troupes du Roy eurent l’avantage
à leur tour, la fortune balançant entre l’un 8c l’autre parti, la
ailette commença à le Faire. fentir dans l’armée de Mithridate:
comme elle’n’avoit pas ménagé les vines , tout d’un coup

elle en manquai, 8c le feroit trouvée dans la derniére nécelï
fité, fi Taxile , par la prife’d’Ampbipolis , ne le fût ouvert la

Macédoine, qui fournit des provifions en abondance. Taxile

l Plutarque dans la vie (le Sylla, dit
qu’il en périt cent cinquante mille.

. b Que le Sénat.-Romain le foi: op-
pof’é à la deflruéiion d’Athenes, c’elt

une particularité qui lui fait beaucoup
d’honneur; mais elle n’a été remar-

uée , ni par Plutarque , ni par Pau-
- nias , quoique tous deux ayent parlé

fort au long e la prife de cette ville,
ô: des cruautés qui y furent exercées

par Sylla. Cependant il a: peut faire
que Memnon , comme beaucoup plus
près (le ce tems-là, en fçùt mieux

’ hilioire que ni Paul’ania’s ni Plutar.

uc. Au relie, ce fut à la prife d’A-
iltenes ue Sylla s’em ara (le la pré-
cieulè (bibliothèque cl’Apellicon de
Téos, ou étoient les Écrits d’Ariflote

8c de Théophrafle, qui furent portez
à Rome, où ils (Mbérent entre les
mains du Grammairien Tyrannion.
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enfuite vint joindre Archélaüs, 8c parcette jouait-21h.. leur!
armée le trouvant forte de plus de loixante mille bommesi
ils allérent camper dans la Phocide, àdeflèin de marcher ’an

devant de Sylla St de le combattre. Pour lui, après avoir reçû
un renfort de iix mille hommes que Lucius Hortenfius *
amenoit d’italie, il le poila aune diltance railonnable de l’en,
nemi. Au bout de quelques jours, ayant appris que les (oldats
dÏArchélaüs s’étoientdébandez pour aller au fourrage,vil (un:

l’occalion , 8; vint brulquement attaquer le camp, qui dénué
de combattans, ne fit pas grande rélifiance; tout ce qu’il y
étoit relié de bonnes troupes fut palle au fil de l’épée, les
autres , dont il n’y avoitrien à craindre , il les fit entourer-par
[on armée, 8: leurrcommanda d’allumer le loir des feux à
l’ordinaire, afin que les fourrageurs revinfient au camp (au;
le défier de rien: ils y revinrent en effet, 8c à melure qu’ils
arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits prilonniers; de forte
que Sylla, (ans prefqu’aucunc perte, remporta une très-belle

victoire. . .’ .. , . - f V ,tMithridate pendant ce teins-là, fail’oit le fiége de Cbida
fous la conduite de Dorylas ; car il ne pouvoit pardonner à
cette ville d’avoir lecouru les Rhodiens dans la guerre qu’ils
avoient foûtenuë’ contre lui. Dorylas prit donc Chic, qui
:pourtant le défendit bien ; enfuite il diliribuazà les loldatsles
terres des afiiégez, 8c fit embarquer les habitans rurales bâti-
.mens de tranfport,- pour être.conduits-dans le Pont.
.Héracle’ens , qui avoient toûjours entretenu amitié avec ces
Infulaires, lie-mirent aufli-tôt en menât dès qu.’ils.virent:la

,tite flotte, qui n’étoit nullement en état de leur réfuter, ils
fondirent (in elle, la prirent 8L l’amenérentà Héraclée. Les

[captifs infulaires y furent bien reçus r.on leur fournit géné-
reulêment tôutes les choies dont ils avoientbcl’oin , 8c quei- I
que tems après comblez de bienfaits, ils furent rétablis dans

leur patrie. ’ ’ ’ ’ L ç
Cependant le Sénat de ROme nomma Valérius Flaccus 8c

’Fimbria,’pour aller Continuer la guerre contre Mithridate: ’

n C’elijinii qu’il faut lire dans le texte, , , n ’

(l ll
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ils avoient ordre d’agir de concert avec Sylla, s’ils le trou-T
voientlbien intentionné pour le Sénat; mais s’il étoit dans

une dilpofition contraire, de le combattre lui-même. Car
Sylla eut d’abord lès peines 8c lès traverles, il éprouva la
famine , l’iriconliance du fort à la guerre, 8c plus d’un échec,
quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des nou-
veaux Chel’s prenant l’on chemin par le pays des Byzantins-,
il paria en Bithynie , 8c de-là à Nicée, où il établit fon campa

Fimbria le fuivit avec les troupes. A l’égard de Flaccus,
comme il l’oufi’roit impatiemment que F imbria- * s’attiiât
toute l’afi’eéiion des foldats par la douceur de (on comman-

dement, il ne put s’empêcher de parler mal de lui 8c de lon-
àrmée; l’ur quoi-deux loldats perdant patience, lui palTérent
leur épée au travers du corps, 8c le tuérent. Le-Sénat conçut

beaucoup d’indignation contre F imbria ; mais jugeant à pro-
"p05 de dilfimuler, il ne laifl’a pas de ratifier l’on éleétion b à

la dignité de Proconliil. Fimbria donc à ce titre, prit le com-
mandement de l’armée en chef. Sa premiére expédition litt

de l’oûmettre aux Romains plulieurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent alliégées, les autres le rendirent
de leur propre mouvement. Le fils de Mithridate qui com-
mandoit une belle armée, 8c qui avoit l’ous lui trois bons
Lieutenans généraux, Taxile, Diophante St Ménandre, voulut

’ arrêter des progrès li rapides, il marche ait-devant de Fimbria,
8c vient lui donner bataille. La partie n’étoi’t pas égale, aufii

Fimbria fuivil battu; mais il le retira en bon ordre, 8l mit
une riviére entre l’es- ennemis 8c lui. Alors-pour avoir- la
revanche malgré la lbpériorité du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une me de guerre’qui lui réuf’lit,

i A pieu nous œprél’ente Caîus Fla- Fimbria en Conful, ce qu’il ne fiat

vins nnbria comme un homme qui iamais; faunin: ne lignifie point ici
ne l’ail’oit obl’erver aucune -dili:ipline à le Confiilat, mais le Proconl’ulat. En
l’es troupes, 8: qui leur donnoit non l’econd lieu , le Sénat nefit point élire
feulement toute licence de piller, mais Frmbria Proconful, comme l’lntcrb
même l’exemple. prête ledit , il ratifia lèulement lon-
. éleflionn; cela le voit par Appien , 6:Ï L’interprète Latin; fiit ici plus parla dilpolition même du Sénat , qui
d’une faute, car pertinemment il ange ne vouloit ques’acoommoder au tenu.
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car des le lendemain à la pointe du jour, favoril’é d’un épais

. brouillard, il pafià la riviére, 8L tomba à l’i-mprovilie fur le
camp des Barbares; tous étoient plongez dans un profond
fommeil, il en fit une fi horrible boucherie, que très-peu
même d’olliciers 8c de cavaliers échappérent. De ce nombre
fut le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le
chemin de Pergame , 8c alla. porter lui-même la nouvelle de la
défaiteà loti pere. Après ce délallre, qui ne lainoit plus d’ef-

pérance au parti de Mithridate , la plûpart des villes fi: décla-
rérent pour les Romains.

Cependant Marius l’orti’ de la retraite, étoit rentré dans

Rome, 8: Sylla craignoit avec raifort qu’un li puillant ennemi
ne le fit bannir à l’on tout. Dans cette appréhenfion , il députa

à Mithridate, pour lui lamer entrevoir que les Romains ne
s’éloignoient pas d’un accommodement. Mithridate, qui dans

le tems prélent de les allaites, ne lotihaitoit rien tant que la.-
aix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir conférer avec

lui , 81 Sylla de [on côté fit une partie du chemin. Quand ils
furent à une certaine diliance l’un de l’autre, ils firent ligne
à leur elcorte de s’éloigner, 8c tous deux allérent à Dardannei

ville de la Troade. La furent lignez les articles de paix, dont
voici la teneur.

a Que Mithridate céderoit toute l’A lie aux Romains : Que

les peuples de Cappadoce 8: de Bithynie, feroient gouvernez
ar des Rois de leur nation-:Que Mithridate lèroit confirmé

dans la pollellion du royaume de Pont: Qu’il donneroit à
Sylla quatre-vingts galéres 8c trois mille talens, pour le
mettre en état de retourner à Rome :LQu’enfin , les villes qui
avoient embrafl’é le parti de Mithridate, ne feroient en atr-
cune maniére inquietées pour ce fujet par les Romains. u-

. Cette dernière claul’e demeura fans exécution, car- les’Rœ
mains appélantirent leur jbug l’ur toutes ces villes. Après la.
conclufionxdu traité, S lla revint glorieul’ement à-Rome, 8:
Marius ep fortit une gconde fois. Pour: Mithridate ,.il s’en-
retourna dans lès États, 8c chemin l’ailânt, rangea fous l’on-
ebéiflance plufieurs peuples qui s’en étoient l’ouflraits durant:

fi mauvaile fortune. Qq iij,
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contre Mithridate. Ce Prince , dès qu’il. le l’çut parti, lui
envoya aulfi-tôt des Ambafladeurs, pour lui repréfenter qu’il

y aVoit eu un traité de paix entre Sylla 8c lui, 8c pour en
demander la confirmation; mais ces Amballàdeurs ne firent
pas grande imprelfton fur l’efprit de Muréna; c’étoient des

Grecs 8:; des Grecs philofophes, qui dans l’audience qu’ils
eurent. julliftérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmèrent,
ainl’t Muténa 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 frontière, pour lui fervir ou de place

d’armes ou de retraite. .
Mithridate 8c lui, chacun de fou côté, ne manquérent pas

de députer à Héraclée, pour tâcher de mettre cette répu-
blique dans leurs intérêts, 8:: pour lui demander du fecours;
mais ils n’en obtinrent ni’ l’un ni l’autre. Les Héracle’ens

voyoient que la puillance des Romains étoit formidable, 8:
n’ayant pas moins à craindre du voifmage de Mithridate, ils
répondirent que dans un tems où tout retentill’oit du bruit
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine l’e dé-

fendre eux-mêmes , bien loin d’être en état de fecourir les
autres. Plul’ieurs conl’eilloient à Muréna d’alliéger Sinope,

parce que , difoient-ils, la pril’e de la capitale entraîneroit
tout le relie du royaume. Mithridate le l’entoit bien , c’ell.
pourquoi il mit une forte garnifon dans Sinope, 8L la pourvût

t Photius , pour faire l’on Extrait plus
court, a retranché plulieurs faits qui
étoient fans doute racontez par Mem-
non. ici, ar exemple, voilà Muréna
qui filCCéfl’t’îà Fimlrria , fans que nous

voyions ce que F imbria étoit devenu.
Je crois devoir y fuppléer, en dilànt
que Fimbria s’étant brouillé avec Syl-

la , beauc0up plus puill’ant que lui ô:
plus refpeè’té des troupes , l’e vit obligé

-(le lui céder le commandement de l’ar-
mée; après gênai , pour ne pas l’urvivre

jà fa honte, peut-être dans la crainte

d’être immolé à la vengeance de l’im-

placable S lia , il le réfugia dans le
temple d’ feula à Pergame, ou il l’c
perça de l’on éPCC, 6: reçut le dernier
Coup de la main d’un de l’es el’claves.

b Le texte Grec dit w’m Ërfülal.
8c l’interpréte Latin, en le rendant
parurbmr Niamm, nous donne une
ville de Nice-e dans le l’ont, où il n’y
en eut iamais, car Nicée êtoit en Bithy-
nie. C’eltdonc une faute de copule,
qu’il n’clt pas ailé de corriger.
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abondamment de tout ce qui étoit néceflaire; après quoi il
marcha droit à l’ennemi. Il y eut les premiers jours plufieurs
elearntouches, où les troupes du Roi eurent l’avantage: en- ’
fuite la fortune devint plus égale ; mais les Barbares luirez
de ces petits combats qui ne décidoient de rien , tombérent
bien-tôt dans le découragement. Mithridate qui s’en apper-
çut, gagna les extrémitez de fon royaume vers le Phare & le
Cancale. Alors Muréna ramena les troupes en Afie , 8; chacun

ne fougea plus qu’à refortifier. 4
Peu de tems après Sylla mourut à Rome. Le Sénat envoya

Aurélius Cotta en Bithynie, 8c Lucius Lucullus en Afie ;
tous les deux avoient ordre de faire vivement la. guerre à.
Mithridate. Mais ce Prince par des levées extraordinaires,
s’étoit fait’une puifl’ante armée, 8L avoit fur mer quatre

cens galéres a, avec un grand nombre de petits bâtimens. Il
donna un gros détachement à Diophante, avec ordre de mar-
cher en Cappadoce, de renforcer les garnirons de toutes les

laces, 8c au cas que Lucullus entrât dans le royaume de
Pont, d’aller à là rencontre, 8g: de l’empêcher de page! plus
avant. Pour lui, il (e 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, 8; d’une
prodigieulè quantité de machines de guerre de toute efpece.
Avec cette fuite 8c cet attirail, marchant àgrandes journées
par la Timonitideb, la Cappadoce 8;. la Galatie , il arriva le
neuvième jour en Bithynie : l’armée navale des Romains
commandée par Cotta, eut ordre de le tenir dans le port de
Chalcedoine. Celle de Mithridate ayant palle tout (levant Hé-
raclée, ne fut point reçûë dans le port, on permit feulement

firme ce que j’ai dit, que par «animee Le texte dit «stûpa; [418,3 noyautiez; ,.

qui! Je? lamperith "tu! fivnmmûpwr
1E, à upuüpcav Bérega’c lai in 0539;.

Premièrement il faut lire nanan-ppm.
En recoud lieu , il faut remarquer que
voilàmnlpu;&mrnttâmpaçemployez
dans la même phrafè, mais oppolez
T un à l’autre, par conlëquent dans
une fignification différente; cequi con-

on entendoit des galéres à trois rangs
de rameurs airs les uns tau-demis. des
autres , linon perpendiculairement,
au moins de biais; au lieu que mm:-
Iuimpoç lignifie feulement une efpece
de bâtiment à cinquante rames. ,

b C’était une province de la Paphlas

sonie. - . -- a



                                                                     

311 MEMOIRESà l’équipage de venir acheter au marché les choies dont il

avoit bcfoin. Mais pendant que les foldats de Mithridate 8c
les Héracléens commerçoient en femble, Archélaüs qui com-

mandoit la flotte du Roy, (e failit de Silénus 8L de Satyrus;
il les retînt fur (on bord, 8c ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’euflènt confenti à lui donner

cinq galères pour joindre aux fiennes, 8c pour combattre
contre les Romains. Une conduite li contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec
Rome , Archélaüs l’avoit bien prévû, 8c c’étoit tout (on but.

Aufli depuis cette infraéiion les Romains regardérent Héra-
clée comme ville ennemie, 8c la traitérent avec la derniére
rigueur. Ils mirent fes citoyens à l’encan, 8c envoyérent des
commis pour les vendre, ou pourles obliger à fe racheter.
Cette dureté à laquelle ils n’étaient pas accoûtumez, les jetta.

, dans la confiernation. Ils crurent qu’il falloit au plûtôt dé-
puter à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un
d’eux plus hardi que les autres , perfitada à [es compatriotes
que le plus court étoit de le défaire de ces cruels exacteurs.
En effet, .auffi-tôt après ils difparurent, 8L leur mort fut fi
bien cachée, que performe n’en eut connoiflance.

Il y eut enfuite près de Chalcédoine un fimglant combat
entre les deux flottes, pendant que les deux armées com-
battoient fur terre. Mithridate en perfimne commandoit la
tienne , Cotta celle des Romains. Les Baflernes * tombant
avec furie fur [on infanterie, l’enfoncérent 8; en firent un
grand carnage. La fortune ne filt pas plus favorable aux Ro-
mains fur mer, ainfi dans le même jour la terre & l’eau furent
teintes de leur rang 8; couvertes de leurs morts. Dans le
combat naval ils eurent lix mille hommes de tuez, 8c quatre
mille cinq cens de faits prilbnniers. 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 Baflernes

* Ces Bafternes étoient Gétes d’or’ ne , 8c habitoient une grande Me à l’em-

bouchûre du Danube, appellée l’l e Pencé, d’où ils riroient leur fument.
Strabon ô: Eiiienne de Byzance difcnt Bafiarnes; Memnon dit Baflernu.

de tua .
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de tuez, 8c fept cens hommes de fes autres troupes. Mithrié
date , par cet étonnant fuccès, jetta la terreur dans tous les
efprits. Lucullus étoit campé fur les bords du fleuve Sangar;
dès qu’il eut nouvelle de cette malheureufe journée , il haran-
gua les foldats , 8c alla au-devant de l’impreffron qu’elle pou-

Voit faire fur eux.
Mithridate en homme fitpérieur, 8; enflé de la viétoire,

marcha droità Cyfique a pour en faire le liège. Lucullus le
laifla s’y embarquer, puis il le fuivit, tomba fur fon arriére-
garde St la tailla en pièces. Plus de dix mille Barbares demeu-
rérent fur la place, 8c treize mille furent faits prifonniers. Les
foldats qui avoient lervi fous Fimbria , fentant qu’ils étoient
fufpeéls à leurs Chefs à caufe de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la perfonne de Flaccus , imaginérent de re-
gagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
penfée . ils feignent de vouloir défèrter pour fe livrer au Roy
de Pont; ils l’en informent, 8c traitent avec lui. Mithridate
qui les croit de bonne foy, donne le commandement de fon
infirmerie à Herméus, 84 envoye Archélaüs pour recevoir
ces troupes, qui marquoient tant d’envie de. combattre fous
fes étendards , 8c pour exécuter les en gagemens pris avec elles.
Dès qu’Archélaiis fe fut approché, les foldats de F imbria le

laifilfent de lui, 8c font main baffe fur la nombreufe efcorte
qu’il avoit amenée. Pour furcroît de malheur, Mithridate eut

à combattre contre la faim ; les vivres manquérent totale-
ment dans fon armée, 8c l’extrême dilètte où elle le trouva ,

en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces difgraces , il.
s’opiniâtroit toûjours au frége de Cylique; mais après avoir

beaucoup fouffert 8c tenté inutilement bien des moyens, il
fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute fon infan-
terie entre les mains d’Herméus 8c de Marius b, qui comman-
doient déja un corps de plus de trente mille hommes, 8c pour
lui il prit la réfolution de gagner fes E’tats par mer.

I C yfique , ville des plus confidérables trefois de la dépendance des Miléliens.
de l’Afre, étoit limée dans une penin- b Il ne faut pas confondre ce Marius
fuie de la Propontide, 8c avoit été au- avec la familleRomaine de ce nom.

Mm. T onze X1 V. R r

’



                                                                     

3 I 4. M E M O I R E SEn s’embarquant il fut accueilli de nouveaux malheurs ;
fou monde fe jetta avec tant de précipitation dans les barques
8C dans les galéres, que fe trouvant tout-à-coup furcharge’es,
les unes couléreut à fond, les. autres tournérent feus deifus
dell’ous , d’où s’enfuivit une perte confidérable ,t 8c d’hommes

8c de bâtimens. Les habitaus de Cyftque fpeé’tateurs de cet
accident, n’ayant plus rien craindre, allérent attaquer l’an-
cien camp de i’siitliritl;tte, mallacrérent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit bilié de malades , 84 pillérent le peu de ba-
gage qui y étoit relié. Lucullus de fou côté fe mit aux troufies
de l’in fanterie commandée par Marius , l’atteignit fur les bords

de l’E’fope , 84 donnant brufquement , la tailla en pièces. Mi-

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put , vint affiéger Périuthe a, manqua fou entreprife, 8c
aulft-tôt après pallït en Bithynie.

* Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombreufes recrûës tirées de l’Italie. Triarius, l’tm des Chefs

de l’armée Romaine , eut en même tems ordre d’aller faire le
fiége d’Apamée b, qui, après une médiocre réfiliance, ouvrit

fes portes; enfui-te il prit la ville de Prufe, (nuée au pied du
mont Olympe en Afie , 84 de-là il marcha à Prufiade, qui cil
fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement
Cios c; c’eli-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué,

Hylas difparut tout d’un coup , 8c qu’Hercule le chercha f:
long-tems en vain. Dès que Triarius le fiit approché, les
Prulieus chafférent la garuifon de Mithridate 8x reçurent les
Romains. Il en fut de même à Nicée , où le Roy de Pont avoit

e Périuthe, autrement Héraclée ou
NIygdonia, cil aujourd’hui une ville
de la Turquie en Europe; elle cil dans
la Romanic, fur la mer de Mamtara.

b C’étoit une ville de Syrie, 8: fort
Célèbre, bâtie lur l’Oronte , entre An-

tioche c3: Emefe. .
° Le texte orte Kiepoç. Paulmicr de

Grantemcni , l’un des nieillcui’sCriti-
ques du fiécle palfé , prétend qu’il faut

lire King,- fa raifon cit que fuivant

Apollonius, l’aventure d’HyIas n’ar-

riva as à Cie’ros, qui étoit une colonie

des éracléens dans le Pont, mais à
Cios ville de Myfte fur la l’ropontide.
L’erreur cil venuë de ce que dans la
fuite destems Cios & Ciéros ont toutes
(leux été appellées Prufiade. Ainli ou
a ailé-ment confondu l’une avec l’au-

tre, (St Saumaife lui-même y a été
trompé. Cette remarque de Paulmicr
el’t fr bien fondée, e je n’ai pas liélité

à mettre Cios à la p ace de Ciéros.
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aufft mis garnifon. Ses troupes voyant que les habitans pen-
choient pour les Romains, lbt’tirent la nuit, 8K allèrent join-
dre Mithridate à’Nicomédie, ainfi Triarius fit encore cette
conquête fans aucune peine. La ville de Nicée tire fou nom
d’une Naïade ainft appellée; c’eft un monument de ces Ni-

céens qui litivirent Alexandre, 8c qui, après la mort, cher-
chant une retraite , bâtirent cette ville 3c s’y établirent. On
dit que la Naïade étoit fille de &mgar quiregnoit dans ce
pays, 8c de Cybèle. Comme elle laifoit plus de cas de En
virginité que du commerce des hommes , elle n’aimoit que
les montagnes 8c les bois , la chaire étoit toute la pafIion.
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 chaille , venoit le repofer 8c le defiltérer au bord
d’une fontaine. Bacchus changea l’eau de cette fontaine en
vin; la Nymphe qui ne fe défioit de rien , but avidement de
la liqueur qu’elle avoit puife’e, c’étoit du vin, qui lui monta

à la tète: le fommeil fuivit de près, ainfi elle fe trouva malgré
elle à la merci de Bacchus , qui abritant de Ton état, eut d’elle
un Satyre, 8: dans’la fuite d’autres enfans. Voilà ce que l’on

raconte dans le pays.
A l’égard des Nicéens dont j’ai parlé, c’étoient originaire

ment des peuples voifms de la Phocide, mais fi inquiets 8c
fi remuans , que les Phocéens furent obligez de les chaflèr 8’:
de détruire leur ville. Nicée donc , ainfx nommée par laraifotl
que j’ai dite, 8c bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la

trillance des Romains. I
Cependant Mithridate le tenoit retranché fous Nicoméà

die, 8c Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu; Celui-ci
dans l’envied’eflacer fa honte par quelque aé’cion plus heua

reufe, s’approcha de Nicomèdie, 8c vint camper à cent cin;
quante llades de cette place , tâtant le terrain , 8c fans fè
prelfer d’en venir aux mains. Triariuspar pur zèle & de fou
propre mouvement, vint arum-tôt le joindre ; alors Mithri-
date jugea à propos de fe retirer dans la place , 8c par-là laiffa
aux deux armées Romaines le champ libre pour en faire le;

R r ij
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. 1iége, à quoi en effet elles le préparérent. Le Roy n’y fin pas

.long-tems fans apprendre que Lucullus avoit remporté deux
grandes viëioires fur fi flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans

la mer Égée: n’étant donc plus en état de réflller aux armes

des Romains, il prit le parti de s’embarquer * 8c deg’retourner -

ar mer dans les E’tats. Quand il fut en mer une violente
tempête fit périr une partie de fias galéres, 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 [à
navigation , 8c le contraignit de s’arrêter non loin d’Hémclée.

Là il apprit que Lamachus l’un des citoyens , 8c qui lui étoit

attaché depuis long tems, gouvernoit cette république; aum-
tôt il lui écrit, lui demande en grace de s’employer à le
faire recevoir dans la ville, 8c pour donner plus de poids à
la prière , il l’accompagne de magnifiques promeflès , 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 louper qui le prolonge bien
avant dans la nuit , le vin n’y cil pas épargné; pendant ce
tems-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en cil
averti, arrive , entre dans Héraclée bien efcorté, 8c s’en
trouve le maître, fans que perfonne en eût eu le moindre
foupçon. Le lendemain, il convoque le peuple, lui demande
[on 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; enfaîte il met quatre mille hommes
de bonnes troupes dans Héraclée , en donne le commande-
ment à Counacoria, fait de grandes largefl’es au peuple, [il];
tout aux citoyens qui étoient en charge, le rembarquel 8e
continuëlâ route vers Sinope.

Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta
8c Triarius, avoient joint toutes leurs forces enlèmble à Ni-
comédie, 8c tous trois méditoient de faire une irruption dans

* Au lieu de de mir IDEM, ie lis avec Paulmier, ci; 73v m’y-m, par La raifbn
e Mithridate alors ne pouvoit revenir avec là flotte que par mer, n’y ayant

point de fleuve dansl’endroit où il r: trouvoit.
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le royaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’Héraclée

étoit au pouvoir de Mithridate , ne fçachant pas encore que
c’étq’t feulement l’ouvrage de quelques traîtres , 8c penfant

au contraire que c’était par une défection générale de toute

la ville , ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec
la principale armée marcheroit par la terre ferme 8; la Ca

adoce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le fiége
d’Héracle’e, 84 que Triarius avec la flotte.iroit attendre les
vaifTeaux de Mithridate, pour les combattre quand ils revien-
droient de Crête 8c d’Efpagne, 8c qu’ils entreroient dans
l’Hellel’pont ou dans la Propontide. Mithridate informé de
leur deflein , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 8c à Tigrane Roy d’Arménie (on gen-

dre our leur demander dufecours *; les remiers refu-’ P

lent de le mêler dans fa querelle, Tigrane long-tems incer-
tain, céde enfin aux importunités de la femme, qui étoit fille
,du Roy, 8: promet de joindre les armes aux fiennes. Cepen-
dant Mithridate, pour faire diverfion, envoyoit contre Lu-
cullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à

lufieurs combats, les uns heureux , les autres malheureux;
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit poursl’ordi-

mire aux troupes de Lucullus , 81 que le Roy de Pont defel:
péré ne f’çavoit 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 aufli-tôt il détache
,T axile 8c Diophante pour aller renforcer les corps qu’il avoit
’déja envoyez. Les deux armées groflies de part 8c d’autre,

éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles et;
carmouches, qui fe tournérent en deux combats de Cavalerie;

* On voit en la performe de Mithri- filendns, maque dicendus fine cura ;
date un Prince louvent vaincu , mais belle acerrimus, virtute eximius, ali-
jamais abbattu par la mauvaife fortune,
jamais dompté ; la haine pour les Ro-
mains lui fourniKoit toûjours des ref-
fources. Voici le portrait ue Velle’ïus-
Paterculus nous a laill’é d’e ce Prince:

Mithridate: Ra: Ponticus, vir tuque

quandofbrtunâ , fnnper anima maxi-
mas; renfilât dux , miles manu, odio
in Romano: Annilml. Ce Prince étoit
le troifiéme du nom, 8c on l’avoir
furnommé Eupator.

Rr iij
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l’es Romains furent vainqueurs dans l’un , 8c les Royalifles
dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus
fut obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Tarde 8c
Diophante qui le fçurent , détachérent en même terns quatre
mille hommes d’infanterie 8; 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 fou fecours étant arrivées , les Bar-
bares prirent wifi-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus
’fe mit à leurs troufiès , 84 les pouffa jufqu’au camp de Taxile

8c de Diophante, ou le combat recommença 8c devint géné-
ral, mais il ne dttra pas long-tems; les Barbares firent peu de
réftflance, leurs Chefs plièrent les premiers , après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute, 84 ces Chefs allérent eux-mêmes
annoncer leur malheur à Mithridate, qui perdit en cette occa-
fion la plus grande partie de lès troupes.

Ce Prince voyant fes affaires dans une telle décadence,
rit la réfolution de faire mourir fes femmes t, 8c de le jetter

dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché, il
prit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent, fans fçavoir que
"ce fût lui, 8c ils l’auroient pris infailliblement, s’ils n’avaient

mieux aimé piller fon tréfor, dont une mule étoit chargée.
Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur proye, Mithridate
’fe fauva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le

pourfuivre, 8c lui il marcha avec toutes les troupes droit à
Cabires b, pour l’alliéger. Mais les Barbares ne le virent pas
plutôt invellis, qu’ils demandèrent à capituler, 8c livrérent
cette fortereffe au Général Romain , qui enfuite s’approcha
d’Amilè ; il vottlut perlitacler à la garnifon de le rendre, comme

* Du nombre de ces femmes étoit la nécellaires, fur-tout de moulins à eau ,

Célèbre Monime. dont l’invention , ur le dire en paf-
fant , cit attribuée a ce Prince. llytenoit

1’ Cabires du tems de Mithridate , là tout ce qu’il avoit de plus précieux.
n’était qu’une fortereffe , mais fr ava n- Pompée y trouva de grandes richelfes,
tageufement limée , ’ qu’il la regardoit u’il étala à Rome dans fon triomphe,
comme imprenable , d’autant plus gr u’il conFaCra enfaîte à Jupiter dans
qu’elle étoit munie de toutes les chofes le apitoie.
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avoit fait celle de Cabires, mais il n’y réuflit pas, c’efl pour-

quoi laiflant Amife c, il alla affréger Eupatorie. D’abord il
affecla de conduire le fiége très-lentement, afin que les
alliégez proportionnant la défenfe à l’attaque, tombalfent
dans une fécurité qu’il prévoyoit leur devoir être funefle , 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’allitut , la garnifon quine s’attendoit à rien moins , le trouva
f1 furprife 8c f1 intimidée, qu’elle n’eut pas la force de le dé-

fendre; par ce fitntageme Lucullus prit Eupatorie, 8L la fit
aufft-tôt rafer. Enfuite retournant à Amife, il la prit aufft par
efcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand mall
lacre des habitans, Lucullus l’art-êta, 8c tuant 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.

y Cependant Mithridate arrivé en Arménie fouhaitoit fort
d’avoir une entrevûë avec fon gendre, mais il ne put l’obtenir.

Tigrane fe contenta de remplir tous les devoirs de l’hofpitalité,

en lui donnant des gardes pour la fûreté de a performe, 8c
en ne le laiflant manquer de rien. Lucullus informé de cette.
réception , députa aufli-tôt Appius Clodius à Tigrane , pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne
pouvoit livrer fon beauopere, fins fe rendre méprifable aux
yeux de tous les hommes , 8c qu’il ne le livreroit point; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit ttn méchant Prince , mais
qu’après tout c’étoit le père de fa femme, 8c qu’un gendre

(levoit refpeéter en lui cette qualité. Il écrivit donc à Lucullus.
une lettre qui contenoit ces raiforts, 8c qui, au lieu d’adoucir:
le Général Romain , devoit l’irriter encore, parce que dans-
la fufcription il ne lui donnoit que le titre d’lmperator, difitnt ’
que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy

* C’étoient deux villes confidérahles dans le royaume (le Pont. La première
avoit été bâtie parles Mile’liens , (St la faconde par Mithridate-Eupator , celui-là .
même dont il cil ici queflion. Pompée en augmenta l’enceinte, 84 lui donna le

nom de fiîdgmfolis. a . - r



                                                                     

320 IMEMOIRESdes Rois. C’efi par-là que finit le quinziéme livre de Memnon,
voyons maintenant un abbrégé du lèiziéme.

Cotte ayant décampé , marcha pour s’approcher d’Héra-

clée, à delfein d’en faire le fiége; mais auparavant il voulut
aller à Pruftade ville autrefois dite Ciéros, du nom d’un fleuve
qui paffe auprès, 8c pour lors appellée Pruftade, du nom de
Prufias Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. De-là,

prenant fou chemin vers le Pont- Euxin , après en avoir
côtoyé le rivage; il vint camper devant les murs d’Héraclée,

qui cil fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’affrette de la place, 8c foûtenus d’une forte garnifon fe déh

fendirent avec courage: les Romains en bleflbient un bon
nombre à coups de trait ; mais ils perdoient eux-mêmes beau-
coup plus de monde. C’eli pourquoi ’Cotta jugea à propos.
de porter fon camp un peu plus loin , 8c faifant ceffer toute
attaque, il ne penla plus qu’à affamer les affrégez , en fermant

tous les paflîtges par où il leur pouvoit venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquérent’des chofes les plus nécell
faires , 8c n’eurent d’autre refl’ource 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’ille de Créte , fut allez heureux pour

les rencontrer. Plufieurs de ces galéres avoient péri, foit par
la tempête, foit en divers petits combats , fait même dans
les ports où elles avoient été obligées de relâcher, les autres
revenoient en Afie, 8c déja elles étoient entrées dans l’Hel-

lefpont, lorfque Triarius en fut averti. Aufft-tôt il force de
’ voiles, 8c les joint proche de Ténédos au nombre de quatre-
vingts ou peu s’en falloit. Quoiqu’il n’en eût lui que foixante-

dix, il ne balança pas à les’combattre. Du commencement
elles fe défendirent allez bien , mais bien-tôt après elles
prirent la fuite, 8c vivement pourfuivies, une partie fut coulée
à fond , 8c l’autre prife par Triarius; de forte que cette

nombreufe
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nombreufe flotte avec laquelle Mithridate étoit paffé en Afie,

fut entiérement détruite. . s
. Cotta de fon côté continuoit de bloquer Héraclée, il ne
l’attaquoit point encore avec toutes lès forces, mais feulement
par des détachemens où il y avoit toûjours beaucoup plus de
Bithyniens que de foldats Romains. Cependant comme il vit
que la plûpart revenoient bleffez, 8e qu’il ne [ailloit pas de
perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer fes
machines, 8c entr’autres, une tortuë qui lèmbloit devoir être
redoutable aux affrégez. Marchant donc avec toutes fes trou-
pes , il fit dreffer la tortuë contre une tour qui lui paroillbit
n’être pas de grande réftflance ; mais il y fut trompé: le bélier
ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réftlla, contre

l’attente des afiiégeans, mais à la troiftéme fois , la machine
elle-même fut ébranlée , 8c le bélier, qui en étoit la princi-

pale piéce, fe rompit. Cet accident donna un nouveau cou-
rage aux Héracléens, En même-tems qu’il décourageoit Cotta,

qui defefpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-
demain il voulut redoubler fes efforts , 8c faire encore ufitge.
de la tortuë; mais ce fut avec tout aufli peu de fitccès. Alors
de dépit il ordonna que l’on mît le feu à cette machine de

terre, fit trancher la tête aux charpentiers qui l’avoient
conliruite, laiffa ttn corps de troupes devant la place, pour
la tenir: toûjours bloquée, 8c alla avec le relie camper au
Lycée , lieu peu difiant , mais abondant 8c fertile, d’où rava-
géant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mifére qui
fe faifoit déja fientir dans Hérac’lée. Les habitus réduits à ce

fâcheux état , députérent une feconde fois aux Scythes , aux
peuples de la Cherfonefe, aux Théodoftens * 8C à plufieurs
Princes du Bofphore, pour leur demander du fecours. Les
Députez , à leur retour, donnèrent de grandes efpérances,
mais le mal étoit prenant; car pendant que les ennemis atta-
quoient la ville au dehors, leshabitans avoient beaucoup à
fouffrir au dedans. Les foldats de la garnifon voulurent être

* Théodofie étoit une ville maritime delaTaurique , 8: qui avoit un fou
bon port.

filent. Tome X1 V. S f
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nourris autrement que le peuple; ils maltraitoient les citoyens,
exigeant d’eux l’impoflible. Pour comble de malheur, Con-
nacorix leur Commandant , bien loin de les reprimer, fent-
bloit les autorifer.

Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les allié

enflent pu tirer quelque fubftltance, le rapprocha de la place,
bien réfolu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avoit encore

fait; mais il ne fut pas long-tems fans s’appercevoir que fes
troupes étoient-rebutées, c’efl pourquoi il prit le parti d’en-
voyer ordre à Triarius de venir avec fes galères , 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 aufft-tôt dans le Pont avec fa flotte , forte
de quarante-trois voiles. En même tems il donne avis à Cotta,
8c de fou départ, 8c du jour qu’il arriveroit. Cotta, fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes fes troupes, de forte
que dans un même jour elle le trouve bloquée par terre 8: par
mer. Les Héracléens confiernez d’un projet fi bien concerté,

, arment en diligence trente galéres , mais ils ne les garnilfent
pas de monde fuflifamment, parce qu’ils en avoient befoin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galéres
fartent de la.rade 8c s’avancent en pleine mer pour aller com-
battre la flotte Romaine, l’efcadre de Rhodes, comme plus
forte 84 plus expérimentée , le détache , va fondre fur les ga-
léres d’Hét-aclée, 8c du premier choc en coule cinq à fond;

mais elle en perd trois des fiennes , qui font auffr coulées bas;
Triarius vlan au fècours des Rhodiens; le combat s’é-

chauffe, les Romains font fort maltraitez , mais ils font encore
lus de mal à l’ennemi. Enfin les galéres d’Héraclée réduites

au nombre de feize , font obligées de fuir vers la ville; Tria-
rius les pourfuit, 8c entre viélorieux dans le grand port. Cotta
fiir alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer fon infanterie , 8c laiffa faire le relie à Triarius , qui,
maître de la mer, envayoit tous les jours des vaiffeaux pour
donner la chalfe à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux afliégez. Bien-tôt la ’difette fut extrême dans Héraclée,
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’ le lèptier e de bled y coûtoit quatre-vingtsdragmes-Atüques b.

Pour comble de malheur, les maladies, la pelle même, murée
ou par l’intemperie de l’air, ou par la mauvaife nourriture,
défoloient cette milèrable ville , 6c emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus C lui-même, après avoir langui
long-terras , mourut dans les douleurs. La pelle n’épargnoit
pas plus les foldats de la garnifon; de trois mille qu’ils étoient
au commencement du fiége . à peine en relioit-il deux mille,
8L Triarius n’ignoroit rien de tout cela.

’ Dans cette extrémité, Contracorix réfolut de livrer la ville

aux Romains , 8c de faire la condition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans la confidence un Héracléen nommé
Damophile, qui avoit toûjours élé le rival de Lamachus, 8c
qui , par fi mort, étoit devenu Prêteur de la ville. Mais comme
il connoifioit Cotta pour un homme dur 8c fans foy, il voué
loit traiter à (on infçû avec Triarius, en quoi Damophile le
fecondoit de tout (on pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à
Triarius , ils en obtiennent des conditions. avantageufes pour
leur performe, 8c pleins de l’efpe’rance d’une meilleure for-

tune , ils prenoient déja des mefures pour exécuter leur trahi-
fon , lorfqu’un bruit fourd’s’en répandit dans Héraclée. Aufii-

tôt il le fait une afi’emblée du peuple , 8c le Commandant de
la garnifon el’t prié d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé , Brithagoras , homme diflingué parmi les Héracle’ens,

lui adreflànt la parole, expole le mauvais état de la ville, la
nécefiité de fouger à l’intérêt commun des habitans , 8c de

faire des propofitions d’accommodement à Triarius ; il finit
par l’en prier, l’en conjurer. Alors Connacorix le leve, 8C

* Le texte dit le elzænix de bled.’
C’étoit chez les Grecs une mefure qui
contenoit environ la dixième partie de
notre muid, ou un peu plus d’un
feptier.

de fa patrie, en ouvrant les portes
d’Héraclêe à Mithridate, 8L en rece-
vant lès troupes. Cette perfidie n’étdit’

le crime que d’un particulier, mais les
Romains la crurent l’effet d’une déli-

b Quatre-vingts dragms Attiques,
c’efi -à -dire , un marc deux Onces

- d’argent.

’ e Ce Lamachus avoit’caufé la ruine

bémtion publique, 8c ils en furent
tellement irritez , qu’ils réfolurent de
faire le fiége d’Héraclée, à uoi ils
n’auraient jamais pcnfé fans cet.

s fij



                                                                     

324 ’MEMOIRESouvrant un avis tout contraire, il dit que pour lui il ne voit
aucun fujet de defefpérer, ni du falut, ni de la liberté; que la
fortune pouvoit changer, 8c qu’il n’étoit pas encore terris de
fe rendre; qu’en effet il avoit reçû des lettres de Mithridate,
par lefquelles il paroillbit que ce Prince étoit fort bien avec
fou gendre, 8c qu’incellamment il obtiendroit un puillant
fecours qui le mettroit en état de rétablir fes affaires. C’efl:
ainfi que le perfide Connacorix jouoit l’afl’emblée; 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 fondifcours 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, 84 emporter avec eux ce qu’ils auroient pu
gagner par leur fervice. Pendant ce tems-là Damophile ouvre
les portes à Triarius; les Romains entrent en foule, quelques-
uns efcaladent les. murs qu’ils trouvent fans défeufe , en un
moment la ville cil pleine de foldats , ou plûtôt d’horreur 8c
de carnage. Alors, mais trop tard, les Héracléens connoillènt
qu’ils fe fout lailfez tromper; les ufis s’abandonnent à la merci

des foldats, les autres fontimpitoyablement malfacrez; leurs
maifons, leur argent, leurs meubles, tout el’t pillé, tout de-
Nîent la proye de l’ennemi, qui fe rappellant avec quel achar-
nement les galéres d’Héraclée avoient combattu contre lui,
8c les peines qu’il a effuyées durant un li long frége , en prend

droit d’exercer toutes fortes de cruautés contre ces malheureux
citoyens: rien ne peut le retenir, il égorge jufqu’au pied des
autels, ceux qui penfoient y trouver un afyle. Cependant

lufieurs s’étant échappez , pour éviter une mort certaine,
I pall’ent par-defl’us les murs 8L le répandent dans la campagne;

quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta ,pqni
apprend par eux , 8: la prife 8c le lac d’Héraclée. A cette
nouvelle, Cotta fiirieux s’avance vers la ville avec fes troupes,
indignées de ce que leurs camarades les comptent pour rien,
les fiuflrent de la gloire dûë à leur valeur, 8: s’approprient
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tout le fruit d’une entreprife qui leur étoit commune avee
eux. Dans cette difpofitipn , ils étoient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius, 8c l’auroient fait imman-
quablement , fi ce Général n’eût appailé Cotta 8c fou armée

par des paroles pleines de douceur , 8c ne le fût engagé à rap-
porter tout le butin , pour être partagé entre tous. Par cette
fage conduite , il calma les efprits 8c mit fin à la fédition.

Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’étoit emparé
de Tios 8L d’Amafiris , donna ordre à Triarius d’aller l’en
chafièr: Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

afiûré de tous les prifonniers de guerre 8c de ceux qui vou-
loient fe rendre, il traita la ville avec la derniére rigueur,
fouillant par-tout dans les maifons , même dans les temples,
d’où il enleva grand nombre de belles fiatuës 8: de riches
ornemens. Il y avoit dans le marché un Hercule adoflë contre
une pyramide, c’était une fiatuë admirable, qui pour la gran-
deur , pour la richeffe de la matière 8L la beauté de l’ouvrage,
ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la malfuë
d’Hercule étoit d’or maffif, la peau du lion qui lui couvroit

V les épaules, fon carquois , fon arc 8L fes fléches étoient aufli
d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de chofes pré--
cieufes qu’il avoit tirées, foit (les places publiques, foit des
maifons particuliéres; il en chargea les vaiffeaux , après quoi
il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’ell ainfi qu’Héraclée fut prife, laccagée 8c détruite, après

deux ans de fiége. Cependant Triarius exécutoit fes ordres,
en fe rendant maître d’Amafiris 8c de Tics ; il les prit toutes
deux par capitulation , 8c Connacorix, qui avoit prétendu I
couvrir la trahifon du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de fe retirer où il voudroit. Cotta ayant ainfi difpofé
de tout à la volonté, envoya ion infanterie 8c fa cavalerie à.
Lucullus, licencia fes troupes auxiliaires; 8c ne voyant plus
rien qui le retînt, il s’embarqua fur la flotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héracléens. Mais à peine fut-il
un peu éloigné du rivage , que plufieurs de lès vailfeaux étant
trop chargez , les uns s’entr’onvrirent , les autresrppufl’ez par

ni



                                                                     

.326 M E M 0 I R E S .un vent de Nord fur des bancs de fiable, 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 Cléœ
eharès, defiafpérant de pouvoir conferver cette place, par une

erfidie Emblable à celle de Connacorix , réfolut de la livrer
à Lucullus, 8c il l’en informa. Mais Cléocharès, 8: Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate, que ce Prince avoit afl’ocié
aux premiers , ayant tous les deux pénétré le defi’ein de Léo-

nippe , convoquérent le peuple arum-tôt , 8c accuférent le
Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement, le peuple pep
fuadé de la probité , ne put le croire capable d’une telle noir-
ceu r. La faction de Cléocharès redoutant le crédit de l’accufé,

le furprit la nuit fuivante, 8: l’afl’alfma. Le peuPle cria beau-
coup , mais Cléocharès 8: fes partifirns , devenus les plus forts
par un coup fi hardi , le rendirent maîtres de toutes les affai-
res; 8L pour affût-cr l’impunité de leur crime , ils s’érigérent

en autant de petits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Sinope Cenforin , commandant une flotte Romaine de quinze I
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, 8L il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçafl’ent contr’eux. Cependant ils n’étaient

pas toûjours d’accord; Cléocharès Voulait 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

fi grand fervice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu, il!

convinrent au moins de mettre leurs effets en lûreté, en les
envoyant par mer à Macharès fils de Mithridate, qui étoit
pour lors dans la Colchide.
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Lucullus, vint mettre le .fiége devant Sinope À. A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander [on alliance
8c ion amitié. Lucullus répondit qu’il l’accorderoit volontiers,

à condition que Macharès n’aideroit en rien les alliégez. Non v

feulement ce Prince le lui promit, maisdans la fuite il envoya
à Lucullus des provifions qui étoient defiinéES pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès 8L Séleucus déchus de leurs efpé-

.rances , donnent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
plufieurs vaiffeaux d’immenfes richefi’es, s’embarquent eux-

mêmes durant la nuit, 8c .vont gagner les lieux les plus recu-
lez b du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent
le feu aux vaiffeaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui’étoit arrivé;

aulfi-tôt il fait prendre des échelles à fes foldats , 8L 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 celfer 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 an 8c huit mois qu’il fe
tenoit dans un coin de l’Arménie, n’avait 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. sils pallièrent
enfemble trois jours en des converlations fecretesc; après

* Sinope , bâtie par les Mile’fiens,
étoit une ville d’une grande anti uité ;
elle s’étoît long-tems gouvernee par

fes propres loix : dans la fuite elle avoit
été prife ar Pharnace Roy de Cagpa-
doce. ithridate qui y étoit né y
avoit été élevé, en avoit fait , par une
afl’eéiion particulière, ô: aufii a caufe

de fa fituation avantageufe , la capitale
de fon Empire.

b Le texte ajoûte, vers les images
à les Luger. Aucun Géographe n’a

fait mention de ces peu les, c’eli pour-
oi Paulmier a cru qu il falloit lire les

aires, qu’Ammien-Marcellin lace
dans cette contrée , à: dont Ptolemée
parle comme d’un peuple voifm des

a .Col es.
t a fut dans ces entretiens fecrets
e ces deux Princes fe firent des con-

dences, dont une coûta la vie à Mé-
trodore de Sepfis, homme recomman-
dable par fon él ence 8K fon f avoir.
Mithridate qui e chérifien, ’avoit
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quoi Tigrane le régala lplendidement , lui témoigna beaucoup
d’amitié , 8c le renvoya dans fon royaume avec un corps de
dix mille chevaux.

Pendant ce teins-là Lucullus étoit entré en Cappadoce,
où regnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé
de fou lècours , il avoit brufquement fait palier l’Euphrate à
fou infanterie, 8L s’était approché d’une forterellè , où il fça-

Volt qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de fes
richeffes. Lucullus lailfa là un détachement confidérable, qui
eut ordre d’inveliirTigranocerte, 8c de donner de l’inquié-
tude à plufteurs places à la fois; pour lui, il continua fa marré
che à la tête d’un camp volant. T igrane fe voyant attaqué de
plufieurs 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 les Barbares , 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 allérent enlever fies
femmes , 8L les envoyérent au Roy fous bonne garde, avec
fes meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,

les Thraces 8c les Romains tombérent fur les Arméniens , les
enfoncèrent, firent un grand nombre de prifonniers, 8c en
tuérent encore un plus grand nombre; mais l’efcorte qui
avoit pris les devans , arriva heureufement.

Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatre-
vingt mille hommes a, réfolut d’aller en perfonne faire lever.
le fiége de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des

champ il le vengea de Métrodore, enenvoyé en ambaflâde vers Tivrane,
le faifant mourir.avec ordre de l’engager à joindre fes

forces aux fiennes contre les Romains. .* Plutarque dans la vue de Lucullus ,Métrodore ayant exécuté les ordres,

Tigrane lui dit dans la converfation:
Mais vous, Métrodore, que mettron-

fiilleg- vous f Seigneur, lui répliqua-
t-il, comme Ambaflîm’eur je vous le
confiille ; mais fi vous renfiliez Mé-
trodore, il ne vous le confiillmz jamais.
Mithridate apprit cette particularité de
la bouche meme de Tigrane 3 à fur le

fait cette armée infiniment plus forte.
Selon lui, Tigrane avoit vingt mille
archers ou. fiondeurs , cinquante- cinq
mille cavaliers, dont dix-fèpt mille
montoient des chevaux bardez, cent
cinquante mille hommes d’infanterie,
ô: trente-cinq mille travailleurs.

5 C’étoit une ville fur I’Euphrate ,

Romains,
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Romains , confidérant la petiteffe de ion enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire des railleries : Si ces gens-là, ditï il,

viennent comme Ambafladeurs, ils finit trop; mais s’ils viennent

comme ennemis, ils nefimt pas Après leur avoir ainfi in-
fulté, il campa. Mais Lucullus raubatlit bien-tôt fon orgueil,
car, en Général expérimenté, il rangea fi bien lès troupes en

bataille, 8c par une courte harangue fçut fi bien les picquer
d’honneur, que fondant tout-à-coup fur l’aile droite des Ar-
méniens , il la culbuta; le corps d’infanterie qu’elle couvroit,
prit aulfi-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une déroute a,

tous fuirent, 8c furent long-tems pourfuivis par les Romains,
qui en firent un horrible carnage. Tigrane abbattu par fou
malheur, céda le diademe 84 les autres marques de la royauté
à fou fils, 8L pour lui il ne cella de fuir, jufqu’à ce qu’il eût

gagné une place forte où il le crut en fûreté. Lucullus, après
cette expédition , revint devant Tigranocerte , dont il poulla
le fiége fi vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place , n’ayant plus de lècours à efpérer,

traitérent avec le Général Romain , firent leur condition la

que Tigrane avoit eu la fintaifie de
peupler aux dépens de douze autres
villes , dont bon gré mal gré il avoit
transféré les habitans dans celle-là.
Tous lesGrands de fon royaume, pour
lui plaire, y avoient bâti des palais.
Tigrane en vouloit faire une ville com-
parable à Babylone, 8c cela étoit bien
avancé , mais Lucullus ne lui donna
pas le tems de l’achever; car après
avoir pris 8c iàccagé Tiaranoœrte , il
en fit une grande folitu e, renvoyant
les habitans dans leur ancienne de-
meure, ce i le fit bénir de tous ces
divers peup es, qui foupiroient après
leur patrie.

’ Suivant Plutarque , il périt du côté

des Arméniens plus de cent mille hom-
mes , t3: du côté des Romains il n’y
eut que cinq morts 8c cent bleffez. Le
Philofophe Antiochus, dont Cicéron
avoit été difciple, diroit de cette ban

Mm. T aine X1 V.

taille, que jamais le foleil n’en avoit
éclairé une lèmblable; ôt Tite-Live
aflûroit qu’il n’éioit point arrivé aux

Romains (le fe trouver en bataille un-
gée avec fi eu de troupes contre un fr
grand nom red’ennemis, car les vain-
queurs n’étoiem pas la vingtiéme partie

es vaincus.

5 Cette grande ville étoit peu lée de
Grecs ô: de BArbares. La diVifion fe
mit parmi eux; Lucullus en leur pro-
fiter, il fit donner l’afl’aut , prit la ville,
dt après s’être emparé des tréfors du

R0 , il abandonna Tioranocerte à l’es
fol ars, qui, avec plu’fieurs autres ri-
cheffes, y trouvèrent huit mille talens
d’argentmonnoyé, c’en-à (lire, vingt-

uatre millions; «St outre le pillage, il
donna encore à chaque fol lat huit cens
dragmes, c’efi-à-dire, quatre cens fur
le butin qui y fut fait.

Tt



                                                                     

o MEM»OI.RESmeilleure qu’ils purent, 8c le rendirent. Mithridate de fou
côté, revenu auprès de fan gendre, n’oublia rien pour lui
relever le courage. Premiérement il l’engagen à reprendre le
diademe 8c tout l’appareil qui convient à un Roy; enfuite il
voulut lui perfuader de lever de nouvelles troupes, de les
joindre aux fiennes, qui n’étaient pas à méprifer, 8c de tenter

une feconde fais le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui fe
fioit plus en la valeur 8; en la prudence de fan beau -pere

u’en la fienne , 8c qui le croyoit aufli beaucoup plus capable
de difputer le terrein aux Romains, lui laiffa faire tout ce qu’il
voulut. Pour lui, il envoya une ambafl’ade à Phradate Roy
des Parthes, pour lui offrir la Mélbpotamie, l’Adiabene *,
ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa

pareillement vers ce Prince, pour traverfer les deflèins de.
Tigrane. Le Parthe donna audience aux Ambaflàdeurs d’Ar-
ménie féparément, 8c de même aux Députez de Lucullus;

il promit tout aux uns 8c aux autres, 8: les trompa tous éga-

lement. r .Cependant Cotta arrivé à Rome, avoit été fort bien reçû
du Sénat; 8c parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne i’appelloit

point autrement que Cana le Pontique. Mais quand on fçut
qu’il avoit fâcrifié cette grande ville à fan intérêt articulier,

alors il devint l’objet de la haine publique, 8c es richefl’es
regardées comme le fruit de fes rapines , foûievérent tout
Rome contre lui. Pour faire ceffer le murmure, il porta au
tréfar de la République la plus grande partie des dépouilles
dont il revenoit chargé; mais il n’y gagna rien, on demeura
perfuadé que ce qu’il s’était refervé , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un décret, par lequel il ordon-
naît que les captifs d’Héraclée feroient inceflamment remis
en liberté, & renvoyez en leur pays. Mais l’affaire alla plus
loin , carThrafyméde, l’un des Héracléens les plus diflinguez,

* L’Adiaberie,(pays voifm de la Méfb mie, s’était appelle’ anciennement
YAfl’yrie; on lui nna enfuite le nom d Adiabene , me qu’il étoit renfermé
entre deux fleuves que l’on ne pouvoit palier à gué, d’il mot Grec üafnirmg

du Annuels-Marcellin.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 33:
accula Cotta en plein Sénat. Il expola les fervices que la ville
d’Héracle’e avoit rendus aux Romains. l’alliance 8L la bonne

amitié qu’elle avoit toûjours entretenuës avec eux; que fi elle
s’en étoit écartée. ce n’avoit jamais été par une délibération

publique, ou par la mauvailè volonté des habitans , mais par
la perfidie de leurs Magifirats , ou par-la violence de ceux qui
commandoient dans la place. Il peignit aux yeux du Sénat,
Cotta dépouillant les temples, enlevant les (iatuës des Dieux;
regardant comme fit proye toutes les richeflès des particuliers,
exerçant contr’eux mille cruautés , chargeant res vaiflèaux
d’une quantité prodigiéufe d’or 8c d’argent , 8c mettant le feu

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par res larmes, encore
plus que par la force de fou difcours, il excita la pitié des prin-
ci paux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes.
femmes 8: cnfims tous en polture de fupplians, une branche
d’olivier à la main , attendrifioient les Juges par leurs cris 8c
leurs gemiflèmens. Quand Thrafyméde eut ceflë de parler,
Cotta fe leva pour lui répondre; il «le défendit en la Langue I,
8c dit briévement ce qu’il put pour la juflification, a rès quoi
il le remit à la place. Alors Carbon s’étant levé, Ira, lui
dit-il , nous vous avions donne” ordre de prendre He’mcle’e, mais

non pas de la faccager. Tous les autres le condamnérent de
même; laplûpart étoient d’avis de l’exil, cependant ils prirent

un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchû du droit de
rter le Laticlave 5. A l’égard des captifs d’Héraclée, non

Également le Sénat les déclara libres , mais il leur rendit leurs

. C’efi-à-dire (52e Thra r ymêde avoit

parlé en Grec , que Cutta répondit
en Latin; rien ne marque mieux com-

’ bien la Langue Grecque étoit comn
mune à Rome en ce teins-là.

l i Le Laticlave étoit une efpece de vê-
tement affiché aux Sénateurs, comme
I’Anguliiclave en étoit un afleéié aux

Chevaliers Romains. L’un 8c l’autre
fi n’étaient autre choie qu’une tunique

couverte par devant de.quelques pié-
, ces de pourpre appli nées en manière

de têtes de clou. es têtes de clou
étoient plus arulïes fur la tunique des
Sénateurs, p us gentes fur la tunique
des Chevaliers, de-là ces deux vê-
temens prenoient leur dénomination.
En privant Cotta du droit de porter
le Laticlave, il y a bien de l’a parence I
qu’on le raya du nombre Séna-
RIES.

Ttij



                                                                     

332. MÉMOIRES”terres , leur ville 8L leurs ports , avec le libre exercice de leur
commerce, 84 défenfes furent faites de retenir aucun d’eux

dans l’efclavage. ’Thrafyméde ayant ainfi obtenu ce qu’il Iouhaitoit , fit em-

barquer les captifs 84 les renvoya en leur pays. Pour lui , afin
d’être plus à portée de rendre fervice à les compatriotes, il
demeura un tems à Rome avec’ Brithagoras , 8L Propylus qui
étoit fils de ce dernier. Après y avoir palle quelques années,
il équipa une petite flotte 8c s’en retourna à Héracle’e, où il

employa tous les foins à réparer les malheurs de la patrie, à
la repeupler, 8c , pour ainli dire, à la ranimer; mais quelque
peine qu’il prît , il ne put jamais y raflembler plus de huit
mille habitans , même en y comprenant les eiclaves. Britha-
goras dans la fuite voyant ce nombre confidérablement aug-
menté, fit elpérer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite-

ment libres, en leur permettant de le gouverner par leurs
propres loix Comme auparavant. Et en effet, plufieurs années
après , lorfque Jules-Céiar fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine , Brithagoras le rendit auprès de lui avec
quelques autres Héracléens de diiiinâion, 8c entr’autres Pro-
pylus [on fils. Dans cette ambaflade il fçut gagner l’amitié de
Céfitr, qui dellors lui donna de bonnes paroles, 8c n’en différa
l’effet , que parce qu’il n’étoit point à Rome; car tout occupé

de les grands defleins , il failoit la guerre tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec [on
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit ; mais après douze ans d’affiduité , cet illuflre Hé-

racléen caflé de vieillefle 8c de travaux , tomba malade 8c
finit les jours. au grand regret de la patrie , jufiement dans le
tems que Céfiar étoit fur le point de revenir à Rome.

la finit autii le lèiziénte livre de Memnon. Cet ouvrage,
au relie, cil judicieulëment écrit. L’Auteur s’y efi attaché à

un genre de fiile qui eli ailé , fimple 8c leger * ; il s’exprime

* L’expreflion de Photius ell, tu; a: c’efl’ ce qu’il n’efi guéres pollihle de

à 59067 pandémie; jaunira , bien rendre en notre Langue, parût



                                                                     

DE Ll’TTERATU’RE. 333
toujours clairement, il cit en garde contre les digreflions , ne
fi: permettant que celles qui le préfentent naturellement ; 8c
quand il cit obligé de s’écarter de [on fujet , il y revient toû-
jours le plûtôt qu’il peut. Sa diëiion cit funple, rarement il

vie 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 mimez; anflî Phor
qui réponde exaëlementau terme Grec tins dit-il que Memnon» avoit ICChCP
.5906; faufila, en Latin genus di- che cette manière d’écrire, [unifiai-
candi tenue, qui ne laifioit pas d’être unau. Peur faire entendre le terme
une perfeéiion. Ce genre de liile étoit Grec, il m’a fallu employer plufieup
particulier à Lyfias, à a quelques au- mots , :1573, fimpl: Ü les".
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