
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     l’. Jinmnnrn u fr’ll-Il .e



                                                                     

HISTOIRE
DE L’IACADE’MIE ROYALE

DES INSCRIPTIONS
ET BELLES LETTRES,

4 l A V E CLe: Mémoires de Littérature tirez des Regijlres de cette Académie, .
,. depuis l’année M. DCCX X X VIH. jaffant à compris

’ l’armée M. DCCXL. r l
TOME QUATORZIE’ME.

DE L’IMPRIMERIE ROYALE.

M. D C C X L111.»
20778341



                                                                     



                                                                     

L’ H I S. T O I R..E...
. à",

H Il S T O I R E
De l’Académie Royale des Infcriptions 8c Belles Lettres,

depuis l’année 173 8. jufques a; compris - l 5*-

l’année 174.0. Page Il j L

lCHangemen: arrivez dans la des Açadémieietzü l
..dfl,llis 1’ armée 1734?. igame: à compris 1’ armée 174 sa?

i - - ’ l Page;
H I’s T ’0’ I. RIME... .

Dcs Ouvrages de l’Acàdémie. depuishl’mnée flash

jufques 8c compris l’année 174.0. I i -

.530 le: andante: Divinité: de I’E’gypte. ,, . Page 79..

Jar la durée de: Générations 214ml. les Familles hijab.

. ,- . . .5 . .5 (- . WJI’ÊÀ
Oéfirvation: générale: fût le: «limiter des Ancien: ,

fparticuliértmcm! de: Grec: ü des Ramaim. ’ ’ .- à. I,

Tome X I V. * il .



                                                                     

T A B L È.
Dadutïion du Dialogue de Pu TON intitulé CRITON,

l avec des Remarques. . 38
Extrait du Traité de Plutarque: Comment on’peut

tirer de l’utilité de les ennemis; avec de: Remarque:

critique: fitr le texte de ce Traité. 7 1
Remarque: fur la uied’Agi: (f de Cléomene, par Plu-.-

tarque. 8 IEclaircifle’ment chronologique fur le jour a ne] Pompée

jouit de Brundufe if de l’Italie, [on e la Guerre

ctutle. 94.Àa’dition à I’Ïftjloire des ancien: Camp: connue en

France fia: le nom de CAMPS DE CÉSAR. 98

Antiquité: découpure: à Nîmes en 173,0. l 04.

Juin de: Défirvations fur le Recueil ou Catalogue
j général de: Médaille: Impériales, publiépar le Comte

Mezzaéarée.’ ’ l 16
défiguration: fur le: Contre-marque: (le: Médaille: an- I

tiques, avecfguelque; co’njeéiures fini leur ujage. I 32.

j, . Je une Pierre grattée antique du Cabinet de M le Pré- i

filent B ON. I . ’ I 14.5
fur les Colonnestitinérairer de la. France , ou le: dijlance: .

gfim marguéespar-lejmot LE 06.45.. . . . .148

J5; la’cornparaifim de: Mcfitre: de: Itinéraire: Romain:
,-avec. nielles qui ont été prifè: géométriquement parE

I M" Üafint’ dans une partie de, la France. s x 6o



                                                                     

TÎA"B-L ES
J’ur la Talle- itinéraire publiée par Velfer fou: le nom,

de Tune DE PEUTINGER. . 174.
Que le: J’eptante n’ont pu faire leur 774de [tilt

qu’elle efl, que fur un Texte Héheu pondué. 179

De l’autorité que le: &ériquet: ou Jument: burlefque:

peuvent avoir clan: l’Hi aire. l 8 x
Examen d’ un Paflage de Pline, lib. x. epifl. 50. ’ 1 9 3,

Oéjèrvation:jitr le Texte de Paufania:. I 9 5

’Jitr un Paflage de M de Tfiou. i I ’ 208.
Réfittation d’une opinion fazguliére fur la naifl’ance du Roy

Loui: V11. ’* 2 1 1
Remarque critique fur une nouvelle explication de: mot:

AUSTRIA &NEUSTRIA. 215
Notice de: Poèfie: de frai art. k . - 2 19
Ûéfirvation: fur uelque: endroit: de: Annule: typo-

grapllique: de . Maittaire. 227
Ûéfirvation: fur quelque: circonflance: (le l’Hifloire de

1’ Imprimerie, ü particuliérementjitr une Bille décou- .
uerte tiquai: peu, oit ni le tem: ni le lieu de l’imprefion

ne font marquez. - 2 3 8
Notice du premier Livre imprimé portant une date ter-

taine. 2 54.J’ur le Cour: de la Riviére de Biérre ou de: Gobelig;

I 2en]



                                                                     

rua iL’ E."

Deuijë:, Infirt’ption: ùMe’daille: faite: par l’Aca-

3 démit. - - ’ 234.
E L O G E S

Des Académiciens morts depuis M. D c cxxxvnr.
- jufqu’en M. DCCXL.

Éloge de 7M l’AMé Anfeltne. - Page 28 5.

E’loge de M le Maréchal d’Ejlrée:. . . ’ 294.

E ’loge de M de la Barre. 308



                                                                     

T BLEPOUR
LES MEMOIRES.

TOME QUATORZIE’ME.
ÉMOIRE fitr le: J’efle: Pfiquopfiiques. Par M.

l’Abbé SOUCHAY. Page 1
Explication de la Faille d’0rion, dans laquelle on la

rappelle a l’Htft’oire J’aime, à" ou l’ on prouve que ce

qu’en dijoient le: Grec:, il: ne layoient tiré que d’Au-
teur: Pliénicien:. Par M. l’Abbé FOURMONT. 16

Hgfloire de Médée. Par M. l’Abbé BANIER. 4.1

Recherclte: fur la Vie Üfitr le: ouvrage: de Charon de
Lampjaque. Par M.’1’Abbé Snvm. * e ’ 56

Recllercfie: [in Timon le Myantrope. Par M. l’Abbé

DU RESNEL. - 74j Recherçlzesfitr la vie ù’fitr le:.ouyrage: d’E [Ora-

teur. Par M. l’Abbé VAT R Y. 84.
.Ï’Îe d’E’parniuonda:. Par M. l’Abbé GÉDOYN. g 13

iRecfiercfie: fitr la nie d’Arclziméde, pour finir à 1’ Hi-

jloire de: MatfiématiqueL Par M. ME LOT. 128

Rechercfie:fitr la vie &fitr le: ouvrage: de T néoleane.

Par M. l’Abbé SEVIN. - I 14.3
R;el1erclxe:fitr l’origine de: l’élu-figea arec l’fiifloire de



                                                                     

T A B L E. qleur: migration:. Par M. l’Abbé G El N oz. I 5.1.

Extrait: de Photiu:, traduit: à" accompagnez de Note:.
Par M. l’Abbé G ÉDOY N. V 179

d’une de: Extrait: de Photiu:, traduit: if accompagnez
de Note:. Par M. l’Abbé G ÉD OY N. . 2 3 5

Hfioire de: Petfe: écrite par Ctéfia:, fuiront l’Extrait
que Photiu: nou: en a laiflè’. Par M. l’Abbé GÉDOYN.

24-7
.Ififloire d’He’raclée par Memnon, fitivant l’Extrait que

Photiu: non: en a laiflé. Par M. l’Abbé G ÉDOYN.

. . 279Hijloire du Calendrier Egjptien. Par M. DE LÀ

N AUZE. 3 34.. Recherche: chronologique: fur le: Année: de Périandre.

Par M. DE LA NAUzn. - 363
’. Premiére Dijêrtation fur Pythagore, ou l’on fixe le terri:

auquel ce Philofitphe a vécu. Par DE LA NAUZE.

375
Ûhjèrvation: fur la Généalogie de Pythagore , à? fur

l’ufizge chronologique que l’on en a tiré pour déterminer

1’ évoque de la prifi: de Trqye. Par M, FRÈRE". 4.01

J’econde DMjertation fur Pythagore, où l’on prouve la
réalité d’un Difiour: attribué à ce Philofitphe. Par

M. DE LA Nnvzn. - ’ 44.8
Recherche: fur le tem: auquel le Philojophe Pythagore,

Fondateur de la J’eéie Italique, peut avoir uécu. Par

M. F R É R E T. 4.72mîæe T
HISTOIRE



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

, DE LITTER’ATUR’E, ne,

E X TR A 1T5 D E," PHTOÏTIUJÀ

Traduit: à accompagnez-deNotesa- I

Par l’Abbé GÉDoYuu

AVANr-Prebeos. l
L y a peu de livres qui foient plus remplis d’érudition- que

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

Mais je crois qu’une traduâion de Photius , où les remarques
ne fieroient épargnées ni fur le texte, qui efilouvent altéré,jni

fur le fond des choies , feroit fort utile , 8c fort propre à, con-
.Ïerver parmi nous le goût de la bonne Antiquité, fans lequel
il n’elt pas pollible de faire un progrès confidérable dans les
Lettres humaines. Au relie, performe de vous n’ignore que
ce fameux Patriarche de Confiantinople fut le plus i’çavant

7. Févriœ

l 8 a

homme de [on teins; il liroit tout , 8: il failloit des extraits de -
tout ce qu’il’lifoit. Ce font ces extraits, admirez à Ion fiere

Taraife, qui campoient le recueil que nous avons fous le titre
de Bibliotfie’çue de Pilorius, MvuoCîCÂsy, parce qu’en effet il

y efl parlé d’une infinité d’anciens Écrivains 8c de leurs ou-

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

. lus , 8c dont les Auteurs nous font à peine connus de nom.
l n’efl pas croyable combien ces précieux relies, que Photius

la fauvez du naufrage , répandent de jour 8L de lumiére fur les
autres écrits qui font venus jul’qu’à nous, 8c les recours que

les Sçavans en tirent tous les jours; vous l’avez fans doute
vous-mêmes éprouvé plus d’une fois. Que fêtoit-ce donc , fi

cerecueil d’Antiquitez étoit plus connu , plus à la portée de "
tout le monde Z. C’efl dans cette vûë que j’ai quelque envie de.

’ Z i



                                                                     

180 ’M,E MJOIRIE S. î
le donner traduit en notre Langue, mais l’entreprilè demains
deroit un homme 8c plus jeune ë: plus capable que je nefuis.
De toutes les qualités nécellaires à un pareil’defl’ein, je ne me

lèns qu’un grand zéle 8c beaucoup de bonne volonté. Cepen-
dant, quel que foit le fort de cet ouvrage, c’efl-à-dire, foit que
j’aye le temsde l’achever, du non, j’en tirerai du moins per-

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

y en lamerez. ’ a LBEC] TJ’ DE CONON.

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

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

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

peuple nombreux qui habitoit aux environs du mont Ber-
mius C. Conon raconte comment Midas ayant trouvé un
tréfor , le vit tout-à-coup polfeffeur de très-grandes richeffes d,

e Ce Conon vivoit donc du tems de
cet Archélaüs qui fut le dernier Roy
de Cappadoce, 8c qui , par la faveur
de Marc-Antoine, obtint ce r0 au-
me environ quarante ans avant l ’re
Chrétienne. Ainfi il ne faut pas con-
fondre cet Auteur avec un autre Co-

- non , fameux Alironome, qui vécut
fous les Ptole’nre’es Philadelphe 8c

Ever êtes , 6: qui pouffa la daterie
jufqu à faine de la chevelure de Béré-
nice une Confiellation. Mais oni nore
fi le Conon de Photius cil ’di érent
d’un Conon qui avoit écrit de la Ju-
dée, felon Jofe’phe , qui le cite dans
Ton premier livre contre Appion , 8E
d’un Conon qui avoit écrit de l’Italie ,

ô: i fe trouve cité par Servius fur le
feptréme livre de l’E néïde. Quoi qu’il

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

lchafesgaransn etoitpasordinaire aux

E’crivains de l’Antiquite’, cette enfli-

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

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

° Le texte une Brimius, c’efl Ber-
miu: qu’il aut lire , comme dans
Strabon , qui dit que Midas tira les
randes richellès des mines du mont
ermius. Ces Brigiens avoient pris leur

dénomination d’un Macédonien ap-
pellé Brigas, 8L r cette raifon ils s’ap-

Eelloient aufli es Brigantes , comme
[tienne de Byzance nous l’apprend.
d Voilà la fable de Midas expli ée

liiltoriquement a: fort.vraifembl::ble.
mais un feus li naturel auroit fait -
dre à Ovide, Met. I. XI. l’occa ton
de dire bien des gentillefl’es;
donner carriére à [on bel efprit du à la
fécondité, il a mieux aimé le jette!

dans le fabuleux, t



                                                                     

DE LITTERATURE. ’18!
cOmment enfuite il alla prendre des leçons d’Orphée fur le
mont Piérie t, 8c par quels artifices il fe fit Roy des Brigiens.
Ce fut fous fun regne que l’on vit dans le pays un Siléneb;
cet animal fut amené à Midas , 8c fe dépouillant de la propre
nature, fut vû fous une forme
mets que l’on fervoit à Midas

fprefque humaine C. Tous les
e changeoient en or d, c’efl

pourquoi il perfuada à les lujets de quitter leur pays °, de
palier dans l’Hellelpont, 8c d’aller s’établir au-defl’ous de la

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

e Ovide n’a pas oublié cette circon-
fiance remarquable ; il dit que Midas
fut initié aux Orgies ou mylle’res de
Bacchus par Orphée 8: par Eumolpe
I’Athénien :

Ac! Regem trame Midam, cui
771racius 077km:

Orgia tradidernt mm Cempio
Eumolpa. Metam. I. x1.

Le mont Piérie étoit alors en Thrace ,
mais depuis il a fait partie de la Macé-
doine.
1 5 Je traduis un .S’iIe’ne, parce qu’il ne

paroit pas que Conon ait entendu le
Être nourricier 6: le compaînon de

acclrus , mais en général un iléne.

- e à; ban 10’ (du lEuMat’wtvor mir

iléon «le à aisjnaimu OMN- Je rapporte
les propres termes de l’Auteur, pour
faire voir que je les ai rendus exaéleb
ment, dt que par conféqsuent il n’en-
tendoit lui-même ar ce iléne, qu’un
animal qui rclfem loit à l’homme, ô:
que l’on avoit a privoifé avant que de
lamener à Mid’as. C’eft pourquoi je
me perfuade que ces Silénes , ces Fau-
nes, ces Satyres , ces Sylvains dont
les Poêles nous font des peintures fi
riantes, dt qui donnent tant d’ame à
leurs poëfies , n’étoient au fond que
degros linga , des animaux de l’ef e
de ceux qui le trouvent dans l’I e de

r Borne’e , , felon quelques V0 agents,
gure d’ omme, pàquiontfifortla

qu’on s’y méprendroit. Paufanias rac

conte aufli ce trait de l’hiltoire de Mi-

das, mais tout autrement que Co-
non. Cependant ce qu’il ajoûte de
l’Ifle Satyride, cil; fort pr0pre à con-
firmer ma penfée. Celt dans fou
Voy ede l’Anique, page r 6. de la
tradu ion Françoife.

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

° On ne comprend pas comment
Midas en changeant de pays , devoit
celfer de rter la peine de fou infa-
tiable foi des riclrclTes. La Fable dit

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

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

la Fable , auroit dû nous dire par quel
moyen Midas fut enfin délivré du fu-
nelle préfent que lui avoit fait ce Dieu.

l Ce (face des Br’ iens u les de-
Thracept’l’an;a cette part’ige de l’Â le , qui

de leur nom a été a pellée Phrygie , cl!
confirmé par tous es anciens Géogra-

phes. Strabon dit y flérent,
non feulement leurs icux, curculte,
leurs cérémonies , mais encore leur
goût pour la Mufique; car les lus
anciens Mufrciens (St les plus céle’ res
étoient de Thrace , témoins Orphée ,
Mufe’e a: Thamyris. Delà vient que

* Ziij’



                                                                     

iS’zH MÉMOIRES
appeliez Phrygiens au lieu de Brigiens. Ce Prince avoit tafi-
jours un grand nombre d’efpions, qui l’avertillbient de tout
ce ui le tramoit dans fon royaume. Ses fuiets ne diroient rien,
ne ailoient rien dont il ne fût suffi-tôt informé. Par-làil le mit
à couvert de leurs embûches , 8c il regna long-tcms. Quand
il fut devenu vieux, comme il lèmbloit avoir toûjours tout
entendu de les propres oreilles, on en prit occafion de dire qu’il
avoit les oreilles plus longues qu’un autre, 8c la renommée
eut bien-tôt changé-ces longues oreilles en oreilles d’âne a
Ainfi , ce qui s’était dit d’abord armaniére de plailânterie,

fut regardé dans la fuite comme érieux 8c comme vrai.
La feconde efi l’hifloire de Byblis. Byblis fille de Milétus b,

avoit un frere nommé Caunus c ; ils demeuroient enlèmble à
Milet ville d’Afie , que dans la fuite ces Ioniens fortis d’Atheë

n’es fous la conduite de Néléed, vinrent occuper. Le pays

[fifi-0ms des ancielns iinlh’uzlnens de

1 ue font ur a û es noms
barbais , comi’noe NagluïftSambuca,

Earbiton, Magada 8L autres. Pour
revenir à Midas , il bâtit la ville d’An-
cyre , 6c s’établit dans cette contrée-là

même , dont une panic fut occulrée
dans la faire des tems par cesGa ois
ou Galates qui avoient man ué leur
entreprire fur le temple de Belphes.
L’Hellefpont étoit une contrée de la
Myfie dans l’Afie mineure.

’ Voilà comment une infirmé de
thaïes, en raflant de bouche en bou-
che, acquierent un-air de merveilleux,
quoique l’origine en fait très-limple 6:
très-naturelle.

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

ides, où il cil: re rélènté la tête cou- ’

verte de ce bonnet a la Phrygienne que
l’oniappelloit deæis, avec ces mots ,

HUM fluaür. -
5 Milétus pafl’oit pour être fils d’A-

pollon 8: de Déjoné. Fier de fa natifZ
fance, il le rendit redoutable à Minos
Roy de Crête, qui craignoit avec rai-

litres , s

f on qu’il ne voulût le détrôner, comme

il auroit peut-être fait, fi Jupiter, mon
les uns , ou Sarpedon , felon les autres,
ne lui eût infpiré d’aller plûlôl merdier

un établilTement dans la Carie, où en
effet il alla , à: bâtit la ville de Milet ,
qui depuis a été fi célèbre.

s L’Auteur ne devoir pas oublier que
Byblis ô: Caunus étoient jumeaux:

Co nita Cyanee æflanti on6’ M "1P ha P’ I a"?

Byblida mm Canna prolan (Il
mixa gnnellam.

dit Ovide, Mttam. lib. .9 C’cft une
cil-cordiance qui femble préparer le
ledieur au penchant que le fiere 8: la
fœur eurent l’un pour ’autre.

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

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

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

6c allerent chercher fortune en Afie.
Paufanias dit que-c’étoit la troifiém: i
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étoit pour lors habité par les Cariens , qui épars dans la cam-
pagne, n’avoient point encore imaginé de vivre en ibciété
dans des villes. Caunus devint éperduëment amoureux de a
ioeur a Br mit tout en oeuvre pour l’engager à le rendre à lès
defirs ; mais tous les efforts ayant été inutiles, deièipéré, il

prit le parti de quitter Milet. Dès qu’il eut diiparu, Byblis
s’abandonna aux regrets, 8c ne peuvant plus fouErù le féjour

de la ville ni de a maiion paternelle, elle alla chercher les
bois 8c la folitude, où après avoir long-tems erré , enfin fuc-
c’ombant à fa douleur, 8c n’efpérant plus rien de l’on malheu-

reux amour, elle attacha fa ceinture à un noyer, 8c s’y pendit.
En cet état elle verià un torrent de lames , d’où fe forma
une fontaine que les gens du pays appellerent la Hamme de
Bybfis. Caunus, qui menoit toûjours une vie errante, arriva
en Lycie. Là une Naïade fortant du fond d’un fleuve, le fit
Voir à lui, c’étoit Prono’e’. Elle lui apprit la cruelle deflinée

de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propofa de l’époufer,
8c lui offrit la fouveraineté de cette Côte , dont elle pouvoit
difpolËEr comme de fon bien. Caunus la crut , 8: l’épouia 5. Il

en eut un fils nommé Egialus, qui lui fuccéda, 8c qui voulant
raflembler les peuples julque- là épars dans des villages , bâtit

r auprès du même fleuve une belle 8c grande ville, qu’il appella

Canne c du nom de [on pere. ’

colonie qui fût farde de Grece , com- verbe chez lesAncîens, pour dire un
pofée d’une multitude étrangère, 8: amour illicite (J’aiminel. Mais rup-
commandée des Chefs étrangers; pelé, connue le dit Canon . que Cau-
carcesChefs, ducôtédeCodrusôr nus eût ’ unefiviolente pallion
deMe’lamhus leurpere ô: leur ayeul, pour By ’ , 8! ’après avoir été
étoient Mefl’éniens &o’ ’ ’ de dul’edefammflleûtpaiïéfi-tôtàde

les. Pan aria: dans on V945:Syrie-haie. f ’

e Dans Ovide à dans mec-igue tous
les autres Mythologues, c’ B blis
Ë d de l’amour pour feu ne.

’ c cit Caunus ienprend fi
faubert i umoinsl’Aiigir’ra
plus l’honneur de Bybl’n , û
mieux enté les bimiëanœs.

’ 0mm m avoit paiïé m. pros

nouvelles amours, îe crois que Cau-
nius am devoit plûrôt lignifier un
MW ÎWGIII d!" volage, qu’un
entour flûtât.

cCelleuveénoîtleCalriis. Canne.
peudilhnœdeRhôdes, étoitfnuée
dumpysgrasôr fertile, maisl’air
yétoit mal-Tain, fur-touten Automne
&enE’té, àüufedesgrandesdrao
hm, qui, jointesàl’abondaneedœ



                                                                     

and. I. I4.

r 84. M E M O I R E SVoici la troifiéme. L’llle Schérie * fituée fur la mer lo-

nienne, non loin de l’E’pire 8c des monts Cérauniens, fin
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-

lamer dans cette lile, qui pour lors changea. ion nom en
celui de Corcyre , 8: fortifiée de nouveaux habitans , tint
l’empire de cette mer. Phéax Roy de l’lfle étant mort, 8c lès

deux fils, Alcinoüs 8c Locrus, le difputant le royaume b, par
un accord il fut réglé qu’Alcinoüs demeureroit Souverain de

l’lfle , que Locrus auroit les effets mobiliers de la fucceilion,
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 ion
gendre , par. le mariage de Laurina fifille avec lui C. C’ell:
pourquoi les Phéaciens le font depuis regardez comme liez
de confianguinité avec ces Locres d’ltalie d. Vers ce même

fruits ne produifbit ce terroir, cau-
foient des maladies. On dit que Snato-
nique, célèbre Muficien , étonné de
la pâleur des habitans, leur appliqua
un pall’age d’Home’re , où il compare

les hommes aux feuilles des arbres. Les
Cauniens, ui comprirent l’a penfée ,
trouvèrent ort mauvais qu’il décriât
leur ville comme mal-l’aine: Moi, dit-
il, je n’ai garde de penfer ainfi d’une
ville où je vois des morts marcher dans
les ruât. 1l y avoit en Crête une ville
de même nom, 8: ui étoit comme la
matrice de celle de aria.

’ Cette lfle fut d’abord appelle’e Dré-

pane, Cérès, ui la favorifoit , crai-
gnant que les euvcs qui vont tomber
tout auprès dans la mer , ne fiiTent à la
longue un continent. de cette Ifle, pria
Neptune de détourner leur cours,
ce qu’il fit, 6: dc-là l’ille eut le nom
de Schéria iul’qu’au tems de Phéax,

u’elle prit le nom de Phéacie. Ce
heu, un de l’esRois, étoit fils de

Ne tune 8c de Cor , ou Cercyra ,
fillePdu fleuve Afopgrl’înfin une colo-
nie de Corynthiens s’y étant établie,

elle changea encore de nom , à: rit ces
lui de Corcyre. Aujourd’hui c’e Cor-

fou , ô: elle appartient aux Venitiens.

’ 5 Conon ô: l’ancien Auteur dont il

donne l’extrait, font Alcinoiis fils de
Phéax, mais, fuivànt les autres, il
étoit fils de Naufithoüs. Quoi qu’il en

foit,.c’elt le même Alcinoüs dont il
ell parlé dans Homère , de qui fit une
fi bonne reception à Ulyil’e. Il étoit fi

voluptueux , 8: faifoit une chére fi dé-
licate , que la table d’Aleinoüs avoit
paiTe’ en proverbe.

c Selon Virgile 6: la tradition qu’il a
fuivie , Latinus avoit une fille unique
nommée Lavinia , qu’E’ne’e épeura.

Voici une autre tradition toute dilié-
rente; la fille de Latinus étoitLaurina,
8: Locrus fut fan gendre. .

d Ces Locres étoient appeliez E’pi-
zéphyriens, à mule qu’ils habitoient

tems
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tems il arriva qu’Hercule, qui emmenoit d’Erythie les excel-
lens bœufs de Géryon, aborda en ltalie, 8c alla loger chez
Locrus, qui le reçut comme un tel hôte le méritoit. Or le
hazard voulut que Latinus allant chez la fille, vît ces bœufs,
qui lui parurent d’une rare beauté. Aufli-tôt il les voulut
avoir; 8c déja il les emmenoit, lorfqu’l-lercule apprenant
cela , vint le combattre, le tua d’un coup de javelot, 8c reprit
les bœufs a. Locrus, qui apprend ce combat flans en apprendre
la malheureufe iflhë, craignant tout pour Hercule, parce qu’il
connoifloit Latinus pour être d’une grande force de corps 8c
d’un grand courage, change d’habit, 8c vole au lècours de
l’on hôte. Hercule, qui voit un homme courir à lui, croit que
c’efl un nouvel ennemi qui lui fiirvient, il décoche la flèche
contre Locrus , 8c l’étend mort à les pieds; bien-tôt après il
connut la méprife, 8c en gémit: le mal étoit fins reméde. Il
pleura ion ami, lui fit de magnifiques fimerailles; 8c quand
lui-mêmeeut quitté la vie , il s’apparut à ces peuples , 8c leur
ordonna de bâtir une ville en Italie, à l’endroit où étoit la
lépulture de Locrus. C’efl ainfi qu’une grande ville porte
encore (on nom b 8L honore a mémoire. Mais à quoi m’amu-
fai-je, de rapporter en détail tant de choies fur lefquelles il ne
faut que glifièr!

au-deil’us du ca Zéphyr, ainli nom-
mé, parce que ous ce cap ou promon-
toire il y avoit un port qui étoit à l’abri

des vents du Couchant. C’étoit une
colonie des Locres furnommez Ozo-
les , dont il cit am lement parlé dans
Paul’anias. Mais trabon, liv. 6. m-
conte tout difl’e’remment de Conon ,

comment ô: pourquoi ces Locres Eipi-
zéphyriens le tran plante’rent en Ita le.

* Le Roy Latinus contemporain
d’Hercule (St tué par Hercule , voilà
ce qu’il n’efl pas omble d’accorder
avec l’E’néïde de argile. Ainfi , tout

ce ue dit le Poëte au fujet de Latinus
ôtd’E’née, eR une pure fu pofition,

aufli-bien que l’aventure e Didon.
L’anachronifme cit plus fenfible dans

Man. Tome X1 V.

l’un que dans l’autre, mais la f’auil’eté

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

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

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

qu’il a laite pour rouver qu’E’née,
bien loin d’être le ondateur de l’Em-

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

5 Cette ville, appelle’e Locris, enfuit:
Locri , cit aujourd’hui détruite, 8c ne
donne l’idée de ce qu’elle a été, que

par le nom qu’elle conferve de Palme-
poli. On Croit que Girace dans la Cala-
bre ultérieure , a été haïe de les ruines.

3
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La quatriéme contient quelques particularités de la ville

’d’Olynthe * 8L de Strymon Roy des Thraces , dont le nom
pailla à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’Ionée. Ce Stry-

mon eut trois fils, Brangas, Rhéfus 8c Olynthus b. Rhélùs
alla au l’eeours de Priam durant le liège de Troye , 8c fut tué

l de la main de Dioméde. 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 fan fiere,
lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour lui, il
pail’a dans la Sithonie C, où il bâtit une ville qui a été florif-

finte, 8; lui fit porter le nom de l’on malheureux fiere.
La cinquième cil un petit conte de deux joueurs de cy-

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

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

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

’ Olynthe ville de Thrace , poiledée

anciennement ar des Grecs originaires
de Chalcide v5le d’Eube’e 8: colonie
d’Athenes , a été encore plus célébre

parles harangues de Démolthene, que
par la propre puillance. Elle ne fub-
rlle plus aujourd’hui. Eltienne de By-

zance dit u’elle avoit été bâtie par
Olynthus. onon nous apprend qu’elle
fut bâtie en l’on honneur , non par
Olynthus même, mais par l’on fiere.

5 D’autres Auteurs l’ont Olymhus
fils d’Hercule ; rien n’eit lus incertain

que l’Hil’toire Grecque ns ces tems
e oignez qui ont précédé la guerre de
Troye.

* C’était cette partie de la Thrace qui

ici noit la Macédoine. Les neiges de
Sir onie, Sitlzoniæ nives, avoient allé
en proverbe. Or liée qui habitort ce
pays, l’avoitren uce’le’ re.

4Ville, œmmeilaétéditci-defi’us,

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

t Le nom de cet autre Muficien et?
omis dans le texte de Photius, par une
faute de copine; mais Strabon ui ra.
conte aufli cette hifioire d’après une’e

ô: dans les mêmes termes que Time’e ,
dit que c’étoit Arifton.

’ Ce fait cil atteité comme une vérité

r de très-grands Auteurs, tels que
trabon , Diodore de Sicile , Pline a:

Paulànias ; Diodore en rend une rail’on
peu digne de lui: c’en , dit-il , qu’I-lerb

cule pall’ant ar ce ys, 8c ferrouvant
fati é, il i5 couc fous un arbre a:

’ vou ut dormir. Les cigales l’en ayant
empêché par leur chant , il les maudit,
Br pria Jupiter de les exterminer à ja-
mais , ce le le Dieu lui accorda.
Aufli , ditl Hillmien , depuis ce teins-
là on n’a entendu aucune cigale du:
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Muliciens étant venus à Delphes pour dil’puter lei prix de
leur art, 8c jouant à qui mieux mieux , une des cordes de la
cythare d’Eunomus vint à calier. Tout aulli-tôt on vit voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare , 8c qui firppléa li bien
au défaut de la corde par l’on chant, qu’Eunomus remporta
la viéloire a.

La fixiéme parle de Mopl’us. Il étoit fils d’Apollon 8c de

Manto 5. Après la mort de la mere , par maniére de l’uccell
fior’r, il fut honoré du lacerdoce d’Apollon à Claros c, 8c y

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

aborda enfin à Colophon e. Là, ces deux Devins eurent de
grands démêlez enlemble, chacun d’eux croyant en lçavoir
plus que l’autre. Amphimaque Roy des Lyciens , lcut à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition , 8c Calchas le
pouffoit à l’entrep’rendre, lui promettant la vié’toire. Mopl’us

au contraire l’en diiluadoit, .l’ail’ûrant qu’il fêtoit ’vaincu.

Amphimaque bazarda une bataille , 8c fut en effet vaincu;
par-là il connut que Mopl’us étoit meilleur prophete f, 8c

tout ce cant0n. Strabon, plus judi-
cieux , dit que cela vient de ce que du
côté de Rhégium le pays étant couvert

dt fourré , les cigales , comme engour-
dies, ont les membranes lus humides,
(St moins propres à ren e ce fon qui
forme leur chant.

’ Suahon, au même endroit, dit
e les Locres avoient reprél’ente’ dans

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

’5 Paulanias, dans l’on Voyaue d’A-

draie, p. 7:. fait, avec plus e vrai-
l’cmblance , Mopl’us fils de Rhacius,

Crétois, dt de Mante. Cette Manto,
fille de Tire’fias , avoit. pallÎé à Claros

avec ces Thébains qui furent faits pri-
l’onniers par Theri’andrc fils de Poly-
nice , à la pril’e de Thèbes.

i C’étoit une ville d’lonie dans l’Alie

mineure. L’Oracle d’Apollon l’avoit

n renduë fort célèbre , dt cetOracle fub-

filloit encore du.tems de Tibére , puil’-

que Tacite nous apprend que Gemm-
nicus étant en Aile , alla le confulter.

4 Strabon dit qu’il revint de Troye
par terre avec Amphiloque fils d’Am-

phiaraüs. .
e C’était encore une ville d’ionie

habitée anciennement par les Cariens ,
enl’uite par les Crétois, qui reçurent les

loniens 8c ne firent u’un peuple avec
eux, l’ous l’autorité (des fils de Codrus.

Colophon fut enfin détruite par Lyfi-
maquc, parce que l’es habitans leuls,
de tous les Grecs Afiatiques , avoienî
eu l’audace de prendre les armes contre
lui 8L Contre les Macédoniens.

f Mopl’us étoit non feulement bon
prqphete, mais grand Capitaine, car
ce ut luiqui , au rapport de Paulànias,
chall’a les Cariens de toute cette côte
d’Alie dont les Grecs s’emparèrent.

Aaij

me]. I. g



                                                                     

1 8 8 M E M O I R E S .depuis il lui témoigna plus d’eflime. Calchas en eut un tel
dépit, que bien-tôt a grès il mourut de chagrina.

Septie’me récit. Phiammon , 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 infenfible , la Nymphe devint

relie: pour cacher fa honte , elle quitta le Péloponnelè , 8c
alla accoucher fur le bord d’un rivage étranger. Là , elle mit
au monde Thamyris , qui, devenu grand; fut un fi excellent
Muficien , 8c jouoit fi bien de la lyre, que les Scythes l’élurent
pour Roy e. Il eut l’audace de défier les Mules , qui accepté-
rent le défi. La condition fut que s’il avoit l’avantage , il
épouferoit celle des Mures qu’il voudroit, 8c que fi les Mures
étoient viâorieùlès, elles le traiteroient à leur volonté. Tha-g

myris vaincu , fut privé de la vûë f. 4 l
Huitie’me récit. Prothe’e étoit un célébre Devin en Égypte G.

” e Conon cil le feul qui faire mention
de l’avantage remporté par Mopfus
fur Calchas , au fujet d’Amphimaque.
Phérécyde en rapporte plufieurs au-
tres, mais nullement celui-là. Au relie,
il n’el’l pas bien lût e Calchas foi!

mort à Colo hon. æphocle le fait
mourir à Malunte en Cilicie , 8c il
n’en pas le feul. Rien de plus incer-
tain, dit Strabon , que tous ces traits
de l’ancienne Hifloire Grecque.

’ llConon nous apprend qui étoit la
mere de Pliilammon , ô: PauFartias
nous avoit appris qui étoit ion pere;
c’étoit Chrylothémis , célèbre pour

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

* Tliamyris fils de Philammon , étoit
onc originairement Athénien.
4 Selon Paul’anias, c’étoitArgiope,

q? habitoit le mont Parnall’e. Cette
ymphe, dit-il, (è (entant grolle, à

voyant que Pliilammon ne vouloit pas
l’époul’er, le retira à Odryre, où elle ac-

coucha; c’efl ourquoi Thamyris palle
pour avoir éte Odryfien ou Thrace.

i Tbamyris remporta le prix desJeux
’ Pytliiques à leur troifie’me célébration,

comme Chryl’othémis (8K Philammon
l’on en; à l’on ayeul l’avaient rem-

porte à la première 8: à la l’econde.’

Mais qu’il ait été Roy des Scythes;
c’ell une circonl’tance qui n’ell ra por-

tée ni par Strabon , ni par Pa anias.
Le mot de Scythes cil bien vague; les
Auteurs i avancent ce fait, auroient
dû nous l e fur quels Scythes il avoit
regne’.

f Paul’anias croit, avec plus de rai-
fon , queThamyris devint aveugle ar
maladie, comme Homère, 8: il ajoute
que c’eii avec cette différence, qu’Ho-

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

ue Thamyris depuis l’on accident ne
t plus de vers.

5 Autant d’Hii’loriens, autant d’opi-

nions difl’e’rentes fur les Antiquités
Grecques. Selon Conon «St l’Auteur
original u’ila fuivi, Prothe’e étoit un
Devin. Selon Hérodote, l. 2. c’était
un Roy d’E’gypte. Les circonflancœ
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Sa fille Théonoè’ trouva Canobus à l’on gré. ’C’étoit un beau

jeune homme qui conduil’oit le vailleau de VMénélas :1 il litt
lourd ’à laipaflion de ThéOnoë.-Ménélas &Héléne, qui, en
revenant de Tro’ye’, avoient été jetttez fur les côtes d’Eg-Éypte’,

fougeoient à remettre à la voile ,7 loriqueCanobus fut picqué
d’une vipére à la jambe, où la gangrène le mit , 8c il en mou-
rut.- Ménélas lui éleva un tombeau dansletlieu même, où
depuis on a bâti’la ville de Campa" e, 8c la’derniérerdes’bou-

"ches du Nil porte aulli-le nom delce pilote de ’Ménélasb." a. z
Nazivie’me récif; Selon notre Auteur, Semiramis fut fille de

Ninus, 8c non la femme , comme l’ont ditles autres c. Pour
abbréger l’a narration, je remarquerai l’eulementqu’il attribuë

à Semiramis tout ce que les autres ont attribué à Atoll’e l’Afè
ïyrienne d, l’oit qu’il n’ait vû qu’une feule perfonne-l’ous cela

de ce récit l’ont toutes diÉ’érentes dans, L «Stinconnuë auiaurresi-liltoriens, lime

l’un &dans l’autre; lequel croire des citer l’IjJ’CIivain d’oùil l’avoit tirée. .

deuleourmoiJenebalancepaSà "15V l ’ t ’ ’
donner la préférence à Hérodote, il me d Cet endroi degÇpnon favoril’e, ce
Paroîtcpèus croyable quetous ces E’cri- me femblc , opinion. de ceux ui
vains ut Il ne nous relieque. qtlelv CFchm que, 8m13 regrto t, on

céfilas d’Argos ,- He’catée de zloty y avoiteu un intervalle de, tant de fié-
En fragment, :comme Phérîvcydeg peuavant hg erredeTroye. ar s’il

ellanicus (St tant d’autres. Hérodote

parle pour avoir vû ; il nous alliireqtie
ce qu’il raconte d’Héléhe, (le Mene-

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

à le tromper l’ur ce point. lige a- dqnç

bien de, l apparence que les . ux plus
ands Poètes du monde ,. Homére’nôc

vigile , nous en ont impolë fur l’évê-

nement qui fait le principal fujet de
leurs Poëmes , Bi u’He’léne n’alla

jamais àTroye , ni E née en ltalie. ï

I C’étoit autrefois une grande ville?
à fiat-vingts (tacles d’Alexandrie. On’
croit que Bochir, ville d’E’gy te prelÏ-l
que ruinée, étoit l’ancienne anope. ’

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

’ Canon ne devoit pas rapporter une
particularité hiltorique de cette nature,

des entre Atoll? &Semiramis, l’Hi-
florien ne c0pie Conqn,,n’auroit pas
confongu l’une avec l’autre. Mais ces
deux Pr’ihcell’es étant ra proche’es dans

l’ordre des tems, on tell) moins l’urpris
de voiri’cet’ Auteur n’en faire’qu’une

même erronne. Peutlêtre aulfi y a-t-il
eu plu leursASemiramis, comme quel-
ques-uns le croyent. Il y a donc eu.
plus d’une Atoll’e. L’Allyrienne nous

cil peu connuë; pour l’autre, nous

Roy-de être; sa: conféquent lueur
de Cambyl’e (St e Smerdis. Elle fut
quel e tems la «meulai ne de ce Mage
qui s étoit emparé du trône des Perles
ous le nom de Smerdis. Mais la fraudes

Darius fils d’Hyllîpe époul’a tolle,

la dernière année e la LXle’V’?’

H. .5,ermpîasle... .
Aaiii

ligavons qu’elle-étoit fille de Cyrus

ayant été découverte 8L le Ma e tué; lierait]. 3.,



                                                                     

190 rMEMOIRES’ Udeux noms, l’oit que l’hilloire de Semiramis ne lui lût

autrement connue. Quoi qu’il entroit, Conon prétend que
cette" Reine eut l’ecretementïôc laits le lçatgoir, un commerce
incel’tueux avec. [on fils , mais que la faute étant faite , Semi-
ramisyvécut publiquement avec l’on fils , comme avec’un

mari. Et de-là vient ,dit-il, que ce(qui palle pour un crime
horrible parmizlesî mussitations» a été rcçû comme permis

8c comme honnête duales-Médiastin chez les Perles, de
s’unir avec la propremere a; t a ,,: V ,. p

. Dixie’me m’ait. Sithon Roy de’la Cherlonelè de Thrace 5,
fils de Neptune .8: d’Oll’a , eut de la Nymphe Mendéïs une

fille nommée Palléne. Cette fille ne fut pas plûtôt nubile,
que ce fut parmi les Princes voifins à qui l’aurait en mariage,
Sithont déclara quepour avoir la Primaire, il falloit liebattre
contre, lui . ,8; demeurer; vain lueur C, qu’à celui-là feul il don-
neroit 8c l’a fille 8c l’on roya me. Aulli-ltôt le préfentent
Mérops St Périphete, l’un Roy d’Anthémufie , l’autre de la

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

if e ’Nous ’ne voyons point que: ’cet Prince cruel de inlènlë qui ait pro (a
tirage abominable ait eu lieu à l’égard lenmafiage delà fille pour prix la
des Perfes’en” énéral ,7 mais tout au vifloit’le’ qu’on remporteroit. fur lui,

plus à l’égard de leurs Mages. Je dis maisà condition que ceux qui lèroient
tout au p us, car nul ancien Auteur vaincus, rdroient aulli-tôt la vie;
Grecln’en ayant parlé , on peut fort ni flip amie la feule Princelle ’
bien le révoquer en deute. I i v [f 3h cité recherclLte’e tâtées amans au peril

b’LetexrederPhotitis ,,r.te.toi’a’jours’ a m’y”? "a lemme q?” y a
Oëton au lieu,de.Sitth’i.g c’elt Une Églïç-C’Ë’lomü-s.& 15 mon ’rc c” (l’a

faute de colite qu’il ellaife’ de corri-. l ’1’; sexp o’â us cl a???
ger, à l’ai e d’Ellienne deB zance, qu eco’ÏËË’m Il". en a]: 1°"?
qui, d’après Hégéfippe dans es Pallé- a?" ’e’èggces gyms "fluo P "s e

nia ues, CIlit qued la ville de Palléne fut v g’ a mu e’

aima lée, unom delafille de A y I .Sithon’Ï’iîuil’ut femme de Clytus. On . .IL An’l’c’mufie La Mygdome
voit que c’efi la même dont arle Co- 3’39? anc’cnnen’en’ es plîovmœs de
non. Cette correction elt li Être, que daEfl.’aœ ’ âomë’e nous ïpmnom
’ n’ai pas liélité à la faire palier dans -. ’eà’nfnl e (ligna ’. Ênœnrâ

Ëtexte. Il yaa arencequece Sithon la? F .’ e’ qu” au cm
avoit aulli donne lbn nom à la Sitho- ’Ï’c Ê 0.” ’ oue’ dm que fies con-
nîc contrée de la Tinte a; enfuira trees l’aliment (le l’on tems partie de la

de la Mafidoine. ’ 4 haute Macsdome , comme-compares
* ’ - , par les ancetres de Perdiecas.

F Œnomaüs n’a donc pas été le feu! ; U

a
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nevoulant plus le commettre, il dit que les prétendans pou.»
Voient le battre entre eux , 8c afpirer toûjours au même prix.
Dryas 8c Clytus étant entrez en lice, Dryas périt , mais par
une fraude de la Princelfe. Le Roy l’ayant appris , fut litranlï
porté de colére, qu’il auroit puni de mort fa fille, fr durant la
nuit Vénus ne l’eût fauvée, par le moyen des habitans. Quel- .

que terris après Sithon finit fes jours. Clythus 8: Palléne
s’unirent 8L regnérent enfemble , 8c du nom de la Princellè,

le pays fut nommé Palléne t. ’ r
Onzie’me réait. Les Lindiens blacrifient à Hercule, 8c leur

facrifice cil accompagné d’imprécations c. Cette coûtume
leur vient de ce qu’I-lercule pafl’ant un jour par leur pays , de-

manda à un laboureur quelque chofe à manger pour le jeune
Iolas d, que ce Héros s’étoit attaché , 8: dont il avoit déja

fait fon compagnon de voyages e. Le laboureur, bien loin de
les lècourir, fe mocqua d’eux. Hercule indigné all’omme un
de fes bœufs , le fait rôtir, le met à table , St fait bonne chére
avec lolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudilfoit
de tout fort cœur; mais Hercule n’en faifoit que rire, 8c diloit

e C’elt-à-dire , non feulement la
ville , mais la peninfule ou Cherfonefe
de Thrace , qui auparavant s’appelloit
Phlegra, lieu fameux par le combat
des Géans contre les Dieux, felon la
Fable t3: les Poëtes :

Prius acini picaro gravier:
Giganttn

J’parflque Phlegrœi: viâricia fill-

mina campir,
dit Ovide, I. l o . defi: Métamorph.

* Lindus étoit une ville de l’ille de
Rhodes, qui avoit pris la dénomina-
tion de Lindus fils de Céréa bus. Elle
étoit célèbre par un tempe de Mi-
nerve Lindienne, que l’on croyoit être
un monument des Danaîdes; ô: ar
la naillÎance de Cléobule, l’un des l’épt

Sages de la Grece.

* Ce traithiltorique cit rapporté par

Apollodore , mais fans aucun détail.
Le livre d’où Conon avoit tiré cette
petite hilloire, ne fubfiliant plus, fou
récit en devient plus précieux.

a Iolas étoit fils d’I biclés , ô: par

conféquent neveu d’ ercule, qui en
fit fion compagnon de voyages , même
fou écuyer, (St qui l’allocia à la plupart

de fes aventures. Après la mort d’Hero

cule, il conduilit une colonie en Sar-
daigne, ot’t il mourut; 8L du tems de
Paulanias, les habitans de cette Ille lui
rendoient encore de grands honneurs.

° L’interprète Latin s’efl trompé en

cet endroit. Il rend ces mots Grecs,
o’r and? ",07 mau’ 1144i 6&5 mîfllififi,

par ceux-ci: Quemadmodum juvenem
de vinfiln’ adjunxerat, comme li Her-
cule, chemin lailant, avoit rencontré
iolas , Ô: ne l’eût fait fou compagnon

que par huard. ,
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par plailânterie, qu’il n’avoit point encore trouvé de meilleur

mets que celui qui étoit alfaifonné de malédiélions. ’
Douzie’me récit. Tros fils d’EretÉlhée’l 8c petit-fils de Data

danus , regna dans cette contrée qui ell proche du mont lda.
.ll eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils, Ilus, qui

. donna fou nom à Ilion , Alfaracus, 8c Ganiméde, lequel J u?

. piter enleva b. Alfaracus regna, conjointement avec fou pere,
à Dardanie , la capitale des Troyens. llus bâtit ilion , il vain-
quit Bysès Roy des Brébyces dans un combat c, 8L ne fongea
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.

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

de Priam. Protélilas l’emmenoit captive fur fes vaill’eaux avec

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

’ Voici une faute des plus lourdes ,
au: qu’elle vienne de Photius lui-
même, ou de celui ui a c0pie’ lori
manufcrit. Tros étoit ls, non d’Ere-
allée , mais d’Eriëihonius 8c d’Allyo-

clic fille du Simoïs , felon Apollodore,
l. g. Il y a donc eu deux Eriélhonius,
l’un Roy d’Athcnes, ui étoit fils de
Vulcain, l’autre donti s’agit ici, fils
de Dardanus 8c d’Elec’tre.

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

Tantale Roy de Lydie, ô: Tros Roy
de la Troade, Ganiméde fils de ce
dernier fut fait prifonnier, 8c moumt
peu de jours après, ce qui rendit la
guerre li longue entre ces deux Princes,

ne Pélo y fuccomba , quitta l’Afie,
à alla s’etablir dam cette artie de la
Grece qui de fou nom a eté appellée
le Péloponnefe. Voyez Méziriac, p.
334. duficond volume de fis Com-
mentaires-fin les E’pitres d’0vide.

t Apollodore, l. 3. raconte qu’Ilus
s’étant établi en Phrygie , il remporta

le prix d’un combat a la Lutte; prix
propolë par un Roy du pays, ô: qui

confinoit en cinquante jeunœ hommes
8: autant de jeunes filles , qui devoient
être la récompenl’e du vainqueur. il y
a bien de l’a parence que c’ell de ce

combat que onon veut parler.
d Voilà une fille de Laomédon 8:

une lieur de Priam qui nous étoit in-
connuë , carje ne crois qu’il enfuit
parlé dans aucun autre ’crivain.

t Prote’fxlas fils d’lphiclus , étoit Sou:

verain de Phylacé ville de la Thell’alie,
8: voifine des E’tats d’Achille. Il avoit
époul’é Laodamie fille d’Acal’te , de-

venuë célèbre par l’exem le qu’elle

donna de l’amour conjugal e plus ten-
dre , le plus lince’re 6c le lus pailionné

qu’il y eut jamais. Prorelilas arma cin-

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

premier qui, en abordant à Troy-e,
làùta fur e rivage, 8c le premier ’
fut tué de la main d’un Troyen. C cit
ce que raconte Homère dans le l’econd
livre de l’lliade. Ce témoignage du
plus ancien de tous les Poètes , cl!
confirmé par Strabon , qui dit que de
l’on tems on v0 oit encore le tombeau
de Protéfilas ,- de même que celui d’A-
chille 8c celui d’Ajax , près de Sige’q.

Malgré des témoignages fr formels,
d’une .
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d’une violente tempête, à grand’peine put-il fe mettre à. la
rade entre Mende 8c Scione fi Là s’étant écarté. du rivage

avec les fiens , pour aller chercher de l’eau bien avant dans les
terres, Ethilla profita de l’occafion, &adrellant la parole à
fes compagnes: Si l’on nous mene en Grece, leur dit-elle, ’
tout ce que nous avons fouffert jufqu’ici font des rofes b, 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 vaifièaux de Protélilas , qui par-là
fin réduit à la nécellité de fe fixer avec elles dans ce pays , 8:

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

plus qu’un peuple. -Quatorzic’me refit. Endymion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter

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

fuivis par tant d’autres Écrivains ,
Conan nous repre’lente Protélilas re-

venant de Troye avec les vaillèaux
chargez de butin , de comme fondateur
de deux villes , ô: Canon n’ell pas le
l’eul. Après cela, cl fond peut-on
faire fur l’Hilloire siccque, quand il
s’agit de chofes li éloignees!

’ Mende 8: Scione étoient deux
villes de Thrace.

b Le texte de Photius porte : Xpwnlç
o’ a; «haïe figer: qui 77:: Tpoîac and,

que tous les malheurs de Troye leur
paraîtroient de l’or en comparaifim de
ce qui les attendoit en Grue. J’ai cru
notre façon de parler roverbiale plus
propre à exprimer le feins de l’Auteur.

° N’y a-t-il pas bien de l’apparence

e Virgile avoit lû le livre original
’où Conan a tiré ce trait hil’lorique,

8c ue c’ell: ce qui lui a donné l’idée
de aire brûler la flotte d’E’ne’e par les

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

au moins ml que Beroë fait dans le
Cinquième de lE’ne’ide, précife’ment

Mm. Tome X1 V.

ce que fait ici Ethilla :
Quin agite, Ü mutina iqf’nuflae

exurire pumas.
.4 Paulànias inlhuit par les E’léens

mêmes de leur hilloire , donne à En-
d ion quatre enlàns, fçavoir, trois
fi s, Péon, E’ ’us, E’tolus, 8c une

fille qu’il ap dl: non En"): le, mais
Euryçyde. lajoûte que les ’léens dé

les Heracléotes ne s’accordoient pas fur

la mort d’Endymion , les premiers
montrant l’on tombeau à Olympie, 86
les ficonds prétendant qu’il s’était reti-

ré fur le mont Latinus , où l’on voyoit
encore de l’on tems un endroit appellé
la grotte d’Endymion. Sur quoi j’ai
marqué dans ma tradué’lion de Paula-

nias , que pour accorder les lèntimens
de ces deux peu les , le fçavant Paul-
mier dit, avec fieaucoup de vrail’em-
blance , qu’il faut dillinguer deux En-
dymions , l’un perfonnage hil’tOrique,
qui a regné en E’lide , l’autre fabu-
leux, qui étoit ce berger célèbre du
mont Latmus.

t Paufiuias nous apprend encore
B b
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Curétes, il changea le nom (le cette contrée en celui d’E’to-

lie 3. Eléus fils d’Eurypyleb 8L de Neptune, regna après la

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

lia. l. l .

rQuinzie’me re’citæDans le quinziéme, Conon parle des Phé-

néates c, de Cérès 8c de Proferpine, qui, à l’infçû de la mere,

fut enlevée par Pluton , 8C conduite fous terre dans les lieux
où ce Dieu tient fon Empire. Il raconte comment les Phé-
néates montrérent à Cérès une ouverture par où l’on peut
del’cendre dans ces lieux foûterrains d, les marqties de recon-
noiflànce 81 de bonté qu’ils reçûrent de la Déefle, 8L entre

autres la promefle qu’elle leur fit , de ne pas permettre qu’il
périt jamais plus de cent Phe’néates dans un combat e.

Jeigie’me récit. Promachus 8L Leucocomas f étoient de

qll’E’tolus fut obligé (le quitter le Pé- ’

loponnele , parce qu’il étoit pourfuivi
en juflice par les en ans d’Apis, comme
le meurtrier de leur pere, qu’il avoit
tué par mégarde en difputant le prix
de la Courre de chevaux aux jeux fu-
nèbres ue l’on célébroit fur le tom-
beau d’ zan. -

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

manie. Pour les Eléens, Strabon 8c
Paufanias dirent qu’ils étoient originai-

res de Calydon ô: de quel ues autres
villes de cette contrée; aini E’tolus,
en chaulant les Curétes, ne fit que s’éta-

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

s’en virent les maîtres.

b Selon Paulam’as , c’ell 511134ch
qu’il faut lire.

e Phénéon étoit une ville d’Arcadie

bâtie dans une plaine. Paulànias en
donne la delèription dans fou Voyage
d’Arcadie.

d Cet endroit de Conan , comme le
telle de l’on récit, m’efl un peu fufpeéi.

La raifon en ell que Paufanias , qui
el’t un auteur exaâ, 8: ui avoit vilué
ce pays avec la curiofite d’un Voya-
geur, ôt d’un Voyageur éclairé, ne

marque ni cette particularité, ni la

fuivante. -
* Cela a tout l’air d’un conte. Auffi

Paulanias n’en dit pas un mot, lui qui
fait un fi grand détail de tout ce qu’il
y avoit de curieux chez les Phénéates.
Car il nous apprend que ces peuples
avoient chez eux un rem le de Cérès
Eleuficnne, où la Déefie etoit honorée

comme à Eleufis ; un autre temple de
Cérès Thel’mia , une imaae de Cérès

Cidarie, conferve’e avec l’âin; que la
Déclic cherchant fa fille, étoit venuë
à Phéne’on , 8c que pour récompcnlër

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

croire en devoir parler.

f La plû art desnomsGrecs, comme
demoms ébreux, fignifientquelque ,
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Gnoflè ville de l’Ifle de Créte. Proniaclnis aimoit partouziez,
ment le beau Leucocomas, 8L n’en étoit point .Ç’e’toit’

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles 8:.pluspéril-a3
leufes les unes que le; autres. Promachus n’en refufoit aucune,
làns en être plus avancé. Enfin ne fçachant plus que faire , 8c,
n’ayant plus rien à ménager, ,il s’avifa d’un firatageine. Il

avoit un calque digne d’envie , 8c célébre à caule de ceux qui
l’avoient porté. Il prend ce calque, 84 le met fur la tête d’un
autre beau garçon , en préfence de Leucocomas a, qui en fut
Il picqué, qu’il le pafla fon épée au travers du corps. p

Dix-jèplie’me récit. Dicée 8L Sylée étoient deux fiacres, tous

deux fils de Neptune , 8: ils habitoient en Thellàlie auprès
du mont Pélion. Dicée, comme le porte (on nom , étoitlun
homme jufle b; Sylée’ au contraire C étoit fi mal-fanant, fr
méchant, qu’Hercule crut devoir en délivrer le-monde. Dans
la fuite Hercule palliant par la Thellalie, alla loger chez Dicée,
où ayant vû la fille de Sylée. qui étoit élevée chez fon oncle,

il en devint amoureux, 8c l’époufad. Quelque teins après il
fut obligé de faire un voyage. La jeune femme foufii’it li
impatiemment l’ablènce de fon mari ,. qu’elle mourut de déT

plaifir. Comme on falloit fes obféques, arrive Hercule, qui
témoin de fon malheur, en fut fi touché, u’on eut bien de
la peine à l’empêcher de le jetter dans e même hucher.
Après maman , les .voifins entourérent de murs le lieu de
a fépulture, enfuite on y bâtit un templea Hercule, 8c ce

chofe. Nous en avons ici une preuve
bien fenfrble. Le nom de Promachus
annonce un brave homme, qui cl!
t’oûiours’ prêt à affronter les dangers,

8c à fubir les épreuves les plus rudes;
celui de Leuc0comas annonce au con-
traire un jeune homme i a de beaux
Cheveux blonds , une be le tête. -
A P C’elt à une pareille rufe que Cory-

don a recours dans la feconde E’clogue
de Virgile :

i Je»: priaient à me i110: abducere
’ nTIË’flJü-ÎÀÛÏŒII’NI .’ I -» ..l

Et fadet, quom’am fardent filai
mariera nqflra.

5 Dicée , du mot fiwoç, quifignifie
jnfle. Ce Dicée bâtit une ville en
Thrace, &lui donna fon nom. . q

c 26a» en-Grec lignifie dépaillez
Sylée étoit ainli appellé , parce qu’il

dépouilloit les rufians , ÔC leur faifoi!
foutii-ir toutes fortes de maux.

a Apollodore dit au contraire, que
’ Hercule tua, non feulement Syle’e,

mais encore l’alfilchénodÂCC, a
bij Ilv

Api]. L a.
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Dix-Imitiëme récit. Les Locriens, fondez fur ce qu’Ajax

étoit de leur nation e, obfervent encore cette coûtume , que
toutes les fois qu’ils combattent, ils laillènt 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 paroilloit dégarni,
8e où il ne voyoit point de Chef; il fc promettoit bien de
les envelop r de ce côté-là, mais blelfé à la cuifl’e par un
fpeé’cre, il t obligé de fe retirer du combat. Il tomba enfiiite

dans une langueur mortelle, dont il ne lieroit pas revenu , f1 ,
r le conièil de l’Oracle , il n’était allé ju que dans l’lllc

Achillée C, qui cil fur le Pont-Euxin au-delà du Danube,
8: près de la Taurique. Là , il vit plulieurs Héros de l’ancien
tems d, 8c entre autres Ajax; il appaila les martes, 8: fut aum-
tôt guéri. Quand il fut fur fon départ, Héléne lui ordonna
d’avertir Stéfichore° que fi les yeux 8L la lumiére du jour lui

’ Ceci doit s’entendre d’Aiax fils

d’Oïlée , qui regnoit fur les Locriens
d’Opunte , dits par cette raifon Opini-
tiens. Paulàriias raconte la même cho-

à terre, après avoir vû le temple, les
oflirandes ô: autres antiquités qui font
conficréesà Achille, ils remontent le
foi: fur leur vaill’eau, dt fe gardent

le, mais fon texte ell li corrompu en
cet endroit, qu’il n’y auroit as moyen
de l’entendre fans ce récit e Conon,
qui m’a été d’un grand recours dans
la tradué’tion que j’ai donnée de cet

Auteur.
i Selon Paufànias , c’étoit Léonyme

qui commandoit les Crotoniates , à
non pas Autoléon.

l

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

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

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

elèrte 8: peu fûre. C’ell pour uoi ,
ajoûte-t-il , quand parhitzard quélques
Voyageurs y abordent a: mettent pied

bien de palier la nuit dans cette llle.

d Paulânias eli plus circonfpeél dans
fou récit. Voici comme il s’exprime 2
Les Crotmiates dirent qu’àjbn retour

il 01mm avoir vû dans cette Ifle
Achille (f les deux Ajax , Patrocle
0’ Antiloque, à” qu’He’Ie’ne étoit

mariée à Achille, (Te. Quand on lit
de pareils contes dans l’aufanias, on et!
tenté de le arder comme un homme
qui croyoit e leger a: fur de firnpla
oüi dire; mais quand on vient à re-
trouver ces mêmes chofes dans des
Auteurs plus anciens que lui, alors on
ne peut s’empêcher admirer, à fi
grande érudition, a: l’on exaéiitude.

c Célébre Poëte lyrique, qui vivoit

vers la x Li Le Olympiade, dt dont
.Quintilieu fallu! grand éloge qui:
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litoient encore chers , il eût à chanter la palinodie , 8c à retra-
&er ce qu’il avoit dit d’elle dans les vers. Stéfichore profita
de l’avis , 8c recouvra la vûë.

Dix-neuvième récit. Plâmathé fille de Crotopus , eut com-

merce avec Apollon , 8c devint grolle. Comme elle craignoit
la colére de (on pere, elle accoucha lècretement, 8c 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 fieu
propre; mais il arriva par malheur que les chiens de [on
troupeau mirent cet enfant en piéces. La mere fut inconfo-
lable; pour comble de malheurs, la faute vint à la connoilÏ-
lance du Roy (on pere, qui ne doutant point que la fille ne
f6 fût laiflë débaucher, 8c que ce qu’elle difoit d’Apollon ,

ne fût un conte, la condamna à mort. Apollon irrité d’un
traitement fi cruel fait à une Princefie qu’il aimoit , le vengea
fur les Ar iens, en les affligeant de la pelle; 8c le même Dieu
confulté Ër les moyens de faire cella un fi grand mal, ré-
pondit par un Oracle, qu’il falloit premiérement appairer Pla-
mathé 8c Linus. Aufli-tôt les Argiens leur rendirent toutes,
fortes d’honneurs, ordonnant fur-tout à leurs femmes 8c à
leurs filles , d’aller pleurer tous les jours fur le tombeau de
Linus; 8c 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 8L fi convenable, que depuis ce tems-là les Poëtes
n’ont guéres compofe’ de chants lugubres, fans y faire entrer

le nom de Linus , par maniére de refrain. Les Argiens firent
encore plus , ils donnérent le nom d’Arnéus à un de leurs
mois, ils inflituérent un lacrifice 8c un jour de fête fous le
nom d’Arnîde, 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 Poëte en fixa , ou la danfe, ou même le chœur,
peu de mon, quand il dit, J’tcfichori- dans les pièces de Thème , Statu-
que grave: Cammæ. Il étoit d’Himéra Chai. Nous n’avons de lui que quel-
co?icile. 8c ôn lui donna le nom de ques fiagmens.

parcequeeefiuluiqui .’ BbÎÎI
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cuvoient trouver. Ni pour tout cela leurs maux ne cellérent;

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

Mégaréens , où il bâtit une ville qu’il nomma Tripodzfqlle a.
V ingrie’me récit. Théocle b de Chalcis c avoit été fait pri-

fonnier de guerre par les Bifiltes , peuples de Thrace qui font
face à Palle’ne. Ce Théocle dépêcha l’ecretement aux Chalci-

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

I ’ Ce récit ell plein de circonflances
également curicul’ es 8c a réables. Pau-

lànias raconte aulli cetteîiltoire , mais
d’une maniére un peu différente; il
ell plus exaél à quelques égards, (Ï
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’éclaircilÏenteitt qu’on peut

defirer. Voici donc ce qu’en dit Pau-
finiras.

. Le tombeau de Corœbus elt ude
des curiolite’s de Mégare. Je rappor-
terai ici ce que les Poètes Ont dit de ce
Héros , quoiqu’il ne foit pas moins cé-

lèbre parmi les Ar iens. Sous le regne
de Crotopus Roy â’Argos , Plainathe’

la fille, grolle du fait d’Apollon, ac-
coucha d’un fils; à pour cacher l’a
faute à l’on pere , qu’elle craignoit, elle

CXpolà l’on enfant. Le malheur voulut

que les chiens des troupeaux du Roy . a
trouvalÎent cet enfant, ô: le mangeai;
lent. Apollon irrité, l’ulcita contre les

Argiens le monllzre Fumé, monllre
vengeur qui arrachoit les enflure du
lem de leurs meres , 8c les dévoroit.
On dit que Corœbus touché du mal-
heur des Argiensl, tua ce moultre.
Mais la colère du Dieu n’ayant fait
qu’augmenter, 8c une pelle cruelle

éfolant la ville d’Ai-gos, Corœhus le

tranfporta à Delphes, pour expier le
crime qu’il avoit Commis en tuant le-
monltre. La Pythie lui défiandit de re-
tourner à Argos , 65 lui dit de prendre

dans le temple un tre’ ied , ô: qu’à
l’endroit où ce trépied lin échapperoit

des mains, il eût à bâtir un temple à
Apollon , 8: à y fixer lui-même la
demeure. Corœhus s’étant mis en che-

min , quand il fiat au mont Géranien ,
il remit tomber l’on trépied, à là il

bâtit un temple au Dieu, avec un
village, qui de cette particularité fut
nommé le flipodifqut. Son tombeau
ell dans la’ place publique de Mégare.
Une Infcription en vers élégiaques
contient l’aventure de Plamadré ô: de

Corœbus. Pour lui, illelt repréfenté
tuant le monltre; à de toutes les’lla-
luës de pierre e j’ai vûës en Grece,

je crois que ce les de ce tombeau font
les Ëus anciennes.

5 (tienne de Byzance cite un pal:
lège d’Hécatée , par lequel on apprend

que ce Théocle conduifit une colonie
en Sicile, 6c u’il y fin le fondateur

de plulicurs vil es. -c Il y avoit fept ou huit villes de ce
nom. Celle dont il ell ici .uellion,
étoit dans l’llle d’Eubœe. P ilip e la

regardoit comme une des clefs e la.
Grece.

d Ils avoient été ainli nommez, du
mot pfennig enivre, airain, à caul’e
des mines de cuivre qu’ils avoient chez. r
eux. C’efl ur uoiils furent les pre-
miers à le ervir ’armcs faites d’airain.

Les Clulcidiens envoyèrent plulieurs
colonies, l’oit en Sicile, foit dans le relie
de l’ltalie. Cumes fut une des prin-
cipales : Cllmnni ab Chalcide Euboîca
originan traitoit, dit Tite-Live, l. 6’.”
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des Bilaltes, ils le trouveroient laits défenle. Eux ,’ profitant
de l’avis , par une irruption lubite, jettent l’épouvante parmi

. les Bilaltes , St les mettent battant jùlque dans leur ville, dont
enluite ils le rendirent maîtres, par le moyen de Bucolus 8c
de Dolus qu’ils avoient fait prilonniers. Mais ne payant que
d’ingratitude le lèrvice de Bucolus, 8: violant la foy qu’ils lui

.avoient donnée , ils le firent mourir. L’ire du Ciel le fit aullio
tôt lèntir à eux , 8L ils l’épreuvérent d’une manière terrible °,

jul’qu’à ce qu’ayant conlulté l’Ora’cle , ils eull’ent élevé un

magnifique tombeau à Bucolus, 8; lui eull’ent décerné des
honneurs comme à un Héros.

Vingt-unie’næ récit. Dardanus 8c Jafion , tous deux fils de
Jupiter 8L d’Eleélre fille d’Atlas, habitoient l’llle de Samo-

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

avoit point encore de vaill’eaux d, 8: pallia dans le pays qui ell:
à l’oppol’rte de Samothrace, pays gras 8: fertile, connu par

le mont Ida qui en fait partie. La regnoit pour lors Teucer *

’ Les hommes d’alors regardoient
comme un crime elli’oyable de violer
la religion des l’ermens, 8c même de
manquer à la parole. Aujourd’hui cette
bonne foy fi aimable St fi nécefl’aire

. dans la l’OClété, n’elt plus qu’un vain

nom.
5 Suivant plul’reurs Auteurs citez par

Denys d’Halicarnall’e au premier livre

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

ner le Pélo onnel’e, il le tranl’ lama

dans une] e de Thrace , qui e l’on
nom fin appellée Dardanie , ô: qui
dans la l’uite prit celui de Samothrace ,
par la raifon u’en dit Paufanias dans
l’on Voyage ’Achai’e.

* Ce Jafion cit moins connu que
Dardanus, quoique lus d’un Auteur
en parle. Diodore Sicile, liy. y.

nous apprend qu’il laîll’a un fils nommé

Corybas , qui ayant palle en Phrygie
avec l’on oncle Dardanus , y inflitua le
culte de la Mere des Dieux, 6c donna
l’on nom aux Prêtres de cette Déell’e.

d Si cela en, la navigation lit de
grands progrès en u de teins, car
entre Dardanus ô: riant il n’y a que

uatre générations , 8: l’ous Priam les

grecs armèrent mille vailleaux pour
aller alliéger Troye.

° il y a eu d’eux Princes de ce nom ,
l’un fils deTe’lamon Roy de Salamine,

l’autre , dontcparle ici Conan , étoit
originaire de réte, l’el0n la plus Com-
mune opinion ; mais Denys d’Hali-
carnall’e allégue d’autres témoignagœ

ui le failbient originaire de l’Atti ue ,
g: nommément de la bourgade de y-
pété, oùiltenoitlepranierrang.



                                                                     

a. oo a M E M O l R E S Afils 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 l’on royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé l’ur l’on

radeau. Enluite Teucer étant mort, Dardanus réunit toute la
contrée l’ous la domination.

Wrzgt-deuxiéme re’a’t. Un bel enfant de Crête avoit reçû pour

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

Ce jeune enfant lui donnoit à manger, le carell’oit 8c en avoit
grand l’oin, jul’qu’à ce que le dragon parvenu à une certaine

grollèur , commença à faire peur aux voifins , qui enfin obli-
gérent l’enfant à porter l’on 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
chall’e de ce côté-là, fut attaqué par des voleurs. Aulli-tôt il le

met à crier, le dragon reconnoît la voix, vient à l’on lècours,
le jette l’ur les voleurs , s’entortille autour d’eux , leur fait
mille blell’ures mortelles , 8c devient le libérateur de celui qui
lui avoit fait du bien c.

Vingt-troifie’me récit. Corythe d, encore plus beau que l’on

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

t Conon a voulu dire de la Nymphe
Idée , dont le nom a peut-être échappé
au copilte plûtôt qu’a l’Auteur. Cette

filiation ell fabuleule ; les Grecs
* cro oient ennoblir leurs Héros , en les

failii’nt del’cendre de quelque Divinité.

Auli’t toutes leurs généalogies l’ont-

elles pleines de fables.

5 Dardanus avoit rté l’es Dieux
8: leur culte à Samot ce. Quand il
par. en Phrygie, il les y tranl’porta
aulli , 8L fur-tout deux llatuës de Pal-
las, dont l’une l’ut li célèbre l’ous le

nom de Palladium.
ç Cette hiltoire elt rapportée dans

E’lien’, (mais plus l’uccinéiement 8c

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

moignage de Pline, Iiv. 8. chap. r7.
E’lien dit e ce fait étoit arrivé a Patra
ville d’Ac aie. Démocrite l’avolt rap-
Eiqil’té de même, 8: nommoit l’enfant

cas. Au relie, il y a lus d’un
exemple de l’erpens apprivoi ez 6: de-
venus domeltiques comme des chiens.

d Il cil parlé de ce fils de Paris dans
plulieurs Auteurs , mais ardeuliéne-
ment dans Lycophron , ns’I’zetzès
l’on l’cholialie , ô: dans Parthénius ,

i cite les Troi ne: de Hellanicus à:
e Céphalion. ’elt apparemment de

quelqu’une de ces l’ources que Conon

avoit tiré cette biliaire.
c Ce fils de Priam , ap llé premié-’

rement E’l’acus, enl’uite aris, fut l’ur-

nommé Alexandre . du me; Grec

avant
f
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avant que d’enlever Héléne, avoit époulé (limone t. Ce jeune

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

allez familier avec Héléne, pour que Paris, qui entra brufque-
ment dans la chambre, le trouvât allis auprès d’elle; il en prit
de l’ombrage , 8c dans le tranl’port de l’a colére, il tua l’on fils.

Œnone outrée de l’infidélité de l’on mari , peut-être encore

plus que du meurtre de Corythe, vomit mille imprécations
contre Paris; 8c comme elle joignoit à la connoillance de
l’avenir, celle des plantes 8c de la Pharmacie 5, elle lui prédit
que blell’é un jour par les Grecs, il auroit inutilement recours
à elle , après quoi elle le retira chez l’eS parens. L’événement

jultifia’fii prédiélion; Paris , dans la guerre desGrecs contre
les Troyens, blellé dangereulement par Philoéléte, 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 counrier fut reçû avec mépris, on lui dit que
Paris pouvoit s’adrellèr à Héléne. Cependant à peine fut-il
reparti, qu’Œnone touchée de compall’ion , alla cueillir les
fimples les lus l’pécifiques , monta fur l’on char, 8c vola au
lècours de lt’:n mari ; mais il n’était plus tems, Paris étoit mort.

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

daignant; , qui lignifie dq’findre, fe-’
courir, l’umOm qu il mérita ar le cou-
rage qu’il fit paroître en dé endant l’es

trou aux dans la condition de berger,
où i pall’a les premières années:

Penè puer cæjr’s abduéla armenta

recepi
Hoflr’bus, (fmqfim nominis inde

tuli *.
il OTI’II’, dans I’E’pîm (à Paris a’ Hllt’nt.

t Suivant la lus commune opinion ,
Œnone étoit lle du fleuve Cé ren en
Phrygie , c’elt-à-dire, qu’elle pal’l’oit

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

leux , où toute fille d’un rang diltin é
étoit a pelle’e Nym he ou Naîa e,
ou Neréïde, lèlon nature du lieu
qu’elle habitoit. Paris n’étoit encore

a? limple berger quand il époul’a

none.

b Œnone, dans l’on E’pître à Paris.

dit elle-même qu’Apollon l’on premier

amant lui avoit donné la connoill’ance
des fimples , pour prix de l’a virginité :

111]? ranis n’ignam , medica: nu’lu’

tradidit urus,
Admifitque mm: ad fixa dam

manas.
. C ç



                                                                     

202 MÉMOIRESxune pierre, 8c luien caflà la tête. Enfuite arrivée où étoit le
corps de ion mari, elle l’embrafla, l’arrolà de les larmes,
déplora leur commun malheur, 8L le dérobant tout-à-coup,
alla s’étrangler avec fa ceinture.

Vingt-quatfiëme récit. AThefpie ville de la Bœotie, peu
dillcante du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
Narcifiè e, 8c qui fut un prodige de beauté, mais qui méprilà
fouverainement l’amour, 8c tous ceux qui étoient feulibles
à cette pafiion. Aufli defefpéra-t-il l’es adorateurs b. Il n’y

eut que le feul Amintas qui s’opiniâtra à lui rendre des alli-
duités , des foins , jufqu’à ce que Narcifi’e joignant la cruauté

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

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

va s’en percer le cœur fous les fenêtres du cruel Narcifl’e.
L’Amour exauça l’es vœux. Nucifle un jour le contemplant
dans l’eau d’une claire fontaine, crut voir lès charmes dans
un autre , 8c fut tellement épris de cette image , que pour la
première fois 8; pour la derniére, on vit en lui un homme
aflèz infenfé pour brûler d’une Hamme dont il étoit l’objet c.

e Ce nom vient du mot Grec àpxêi’r,

mufle", f: flétrir. L’hilloire de
N arciflè ell en artie vraye , en partie
fibuleufe. Le ëbuleux a été traité par

Ovide, au livre 3. de les Métamor-
phofes. L’hiflorique cil rapporté par

aulànias, dans fou Voyage de la
Bœotie. Mais Conon ajoûte uel ues
particularités qui ne font ni gus un
ni dans l’autre.

b C’en ce que dit Ovide avec l’es
graces ordinaires:

Maki illumjuveuzs, multæ alpine
paellæ,

J’ai fuit in tenerâ tan: dira fil-
perbiaformâ,

Nulli iIIum juvenn, nuIlæ terigere
puellæ.

flQuelle apparence, dit Paufànîas,
qu un homme foi: allez privéde feus ,

ur être épris de lui-même comme
on l’efl: d’un autre, à u’il ne f’çache

pas diltinguer l’ombre d avec le corps!
Aufi’i y a-t-il une autre tradition moins
connuë à la vérité, mais ui a ur-
tant res Auteurs 8L les parül’ans. n dit
que NarcilTe avoit une l’œur jumelle
qui lui refl’emhloit parfaitement, c’étoit

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

N arcilTe devint amoureux de la fœur,
mais il eut le malheur de la perdre.
Après cette afiliâion, livré à la mé-

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

en la voyant il croyoit voir fa lieur,
ô: c’étoit pour lui une confolation.
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DE LITTÉRATURE. 2.03
Enfin, delëlpéré de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit, 8:
croyant porter la jufle peine des rigueurs qu’il avoit exercées
contre Amintas, il le tua lui-même. Ce fut en ce tems-là
que lut un Oracle qui ordonna qu’on révérât l’Amour à l’ave-

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

que les autres lui rendirent, les Thelpiens en particulier infli-
tuèrent des facrifices en fou honneur s. Ces peuples (ont
perfuadez que les premiers Narcifi’es que l’on a vûs b, font
l’ortis de la terre qui avoit été trempée du 15mg de Narcifle.

Wugr-dnquiëme rez-il. Minos Roy de Crête, fils de Jupiter
8c d’Europe , équipa une flotte c pour aller en performe rede-
mander De’dale d, qui s’étoit lâuvé en Sicanie, ou, comme

nous difcns aujourd’hui, en Sicile. Son expédition fut mal-
heureule. Les filles de Cocalus Roy de cette Ille, lui dreflé-
rent des embûches où il périt e. Les Crétois , pour venger le
meurtre de leur Roy, déclarèrent la guerre aux Siciliens ; mais
vaincus 8c contraints de s’en retourner en Crête, durant la
navigation ils furent fiu’pris d’une tempête qui les jetta [in les
côtes des Iapyges f, où ils s’établirent; 8c perdant le nom de

’ Paulànias dit aulli que les Ther-
piens, de toute ancienneté, avoient
eu Cupidon en finguliére vénération.
Comment accorder ces témoignages
avec ce ue nous lirons dans le Ban-
quet (le P mon , ou Phédrus le plaint fi
amérement de ce e l’Amour n’avoît

ni autels ni l’acr’ c5, de ’aucun
Poète ne s’était encore avilé de le
célébrer!

b Quoique ce tit conte ne mérite
as d’être réfute, Paufanîas allègue

’autorité de Pamphus, Poëte lus an-
cien qu’Home’re , qui difoit ans l’es
Poëfiœ , que la fille de Cérès cueilloit

(les fleurs dans une prairie quand elle
fut enlevée par Pluton , ô: que ces
fleurs étoient des N arcill’cs,

° Conon , par 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 (Emble n’en avoir connu
qu’un l’eul , quoiqu’il y en ait eu deux,
comme l’a fort bien prouvé M. l’Abbe’

Banier dans une fçavante Dillertation
ui le trouve au troifiémc volume

des Mémoires de l’Académie dt: In-

fcriptions 8: Belles-Lettres , page 4 9.

d Cette malheureule ex édition ne
fin point entre rife par Minos fils de
Jupiter 8c d’ uro , mais par l’on

Lit-fils Minos Il).e qui étoit fils de
ycalle ô: d’lda.

t Cette particularité en racontée plus
au long par Paufanias dans fon Voyage

d’Achaïe. Z
f Les Iapyges voifins de Tarente 8c

de Brindes dans la Calabre, avoient
ris leur nom d’lapyx fils de Dédale.

ll’lais il faut dillinguer avec Hérodote,
Ir’v. 7. deux expéditions des Crétois,

que Conon l’emble confondre; la pre-
mière, où Minos périt; .la feconde.

C c ij



                                                                     

2.04. MEMO-JRESCrétois, furent confondus avec ces lapyges. Dans la fuite, la
plûpart d’eux chall’ez du pays pour leur révolte , confultérent

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

de la terre 8c de l’eau , ce qui les détermina à demeurer chez
les Bottiéens *. En effet , étant entrez dans leur pays, ils virent
des enfans qui , par maniéré de jeu, pétrifioient de la bouif
en forme de pain , 8c qui vinrent leur en offrir. Ces Crétois
croyant l’Oracle accompli, demandérent au Roy de Macé-
doine la permillion de s’établir là, ce qui leur futqaccordé.
Ainfi , après avoir changé de nom pour la troifiéme fois, ils
devinrent enfin une portion des Macédoniens.

Wrrgbjîxie’næ récit. Ce phantome d’Apollon , connu lotis

le nom de Camus t, qui étoit toûjours à la fuite des Doriens,
8c qui leur lèrvoit même de Devin , fut tué par Hippotasb,

qu’ils entreprirent plul’teurs années

a rès, pour venger la mort de leur
oy, ce qui fut fans fuccès; car après

avoir été cinq ans devant lnyque ou
r Camique, ils furent obligez de lever
le frége. ce fut en s’en retournant,
après cette féconde ex édition, que
battus de la tempête, ils furent jetiez
fur les côtes d’ltalie vers la Mell’apie,

. i elt aujourd’hui la terre d’Otrente;
iË’s’y établirent, 8: le ays fut dans la
fuite appellé lapygie , d’u nom d’lapyx

qui avoit commandé leur flotte.

e Les Bottie’ens étoient Thraces, 8c
fail’oient partie de la Macédoine. tlls
avoient tiré leur nom d’un Bottion
qu’ils avoient eu pour Chef.

5’ L’exprellion Grecque cit palma.
ÀmimmoçJe ne fçaispas pour uoi Co-

non traite de phantome d Apo ion , ce
Camus que les Doriens menoient toû-
leurs à leur fuite en qualité de Devin.

aulânias nous apprend ui étoit ce
Camus. Voici ce qu’il en it dans l’on
Voyage de la Laconie. a: A l’égard du
a culte d’A llon-Carne’us, qui a été
a cabrafi’éâîtouslesDoriens, iltire

l’on origine d’un certain Camus qui a:
étoit d’Acarnanie , 8c qui avoit reçu et
d’A ollon même l’art de deviner. r:
Ce Camus ayant été tué par Hippo- x

tas fils de Phylas, Apollon frappa de a:
la pelle tout le camp des Doriens. a:
Hi potas fut banni ur ce meurtre, K
ô: es Doriens apparférent les marres a:
du Devin d’Acamanie. Cependant a:
d’autres difent que les Grecs, pour c:
conflruire ce cheval de bois qui fut c:
li fatal aux Troyens , ooupérent une a

rande quantité de comoüillers fur a
e mont Ida , dans un bois conl’a- et

cré à Apollon , 8: e par-là s’étant a:

attiré la colère du ieu , ils inllil a:
tuérent un culte en lôn honneur, 8: a:
du nom de l’arbre qui fail’oit le fujet ne

de leur dil’grace , ils donnèrent in:
Apollon le fumom de Caméus , en a
tranl’ lànt une lettre, à la manière a:

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

b Hi étoit fils de Ph las, à
petit-lillpt’l’ïh Antiochus Zut fiat
cule pour pere.
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de la race d’Hercule; vers le tems que les Héraclides’médio

toient de rentrer dans le Péloponnele. Aull’t -tôt les Doriens
lurent frappez de la pelle. Ayant confulté l’Oracle, ils eurent
pour réponl’e qu’il falloit challer Hippotas de leur camp; ils
le challérent, 8: le retour des Héraclides dans le Pélo onnelè
fuivit de près. Hippotas courut quelque tems le pays , e maria,
8c eut un fils qui, de la vie errante que l’on pere avoit menée,
fut nommé Alétès a. Cet Alétès parvenu à l’âge d’homme, le

mit à la tête d’une troupe de Doriens, alla attaquer les Sil’y-
yhides qui régnoient à Corynthe b, les en challa eux 8c leurs
alliez les Ioniens , 8c peu la la ville de nouveaux habitans.
Enllé de ce fuccès , il ne lépropol’oit rien moins que la con- r
quête de l’Attique , lorlEIU’un Oracle lui prédit qu’il rempor-

teroit la viétoire, s’il pouvoit épargner la performe du Roy
des Athéniens. Ceux-ci avertis de l’Oracle , perfuadent à
Codrus c leur Roy, qui étoit déja feptuagenaire, de le dévouer
pour le lalut de les fujets. A l’inllant ce bon Roy quitte les
habits , le déguilè en bucheron , va chercher querelle avec un

’Dorien , 8: le fait tuer. Les Doriens, en ap renant ce mal-
heur, fentirent qu’il n’y avoit plus rien à e pérer pour eux,
8L firent la paix avec les Athéniens.

Vingt -fiptie’me re’a’t. Dans le vingt-leptiéme, Conon parle

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

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

1’ Ces Sifi phides ou del’cendans de
Sil’yphe, étoient Doridas 8c Hyanti-
das. Ce fut fous leur regne, dit Pau-
finias, Iiv. 2. que les Doriens firent la

terre aux Corinthiens fous la con-
uite d’Alétès.

t Codrus étoit fils de Mélanthus , de
fut le dernier Roy d’Athenes. Tout ce
récit de Conon s’accorde arlaitement
avec ce que rapporte Paul’a’mias.

d Il y en a eu deux, l’un Roy de
Crête , fils de Minos de pere d’ldome-
ne’e 5 l’autre plus ancien , fils de Pro-

méthée qui regna en Thell’alie. Celui.

ci étoit contempomin de Moyl’e.

e C’étoit la partie méridionale de la

Thellalie.
r Ce déluge ’ fit de la Grece une

lolitude, 8: en evelit fous les eaux ce
u’elle avoit de monumens, arriva

lan du monde 24.5.Ë quinze cens
vingt-neuf ans avant l’ ’re chrétienne,

trois ans après que les llraëlites fluent
l’ortis d’E’gypte.

s Il femblc que Canon ne donne
qu’un fils à Deucalion , cependant
outre Hellen , il eut encore Amphis,

(l’on. u.Ccm



                                                                     

a o 6 M E M O I R E Sque d’autres ontrcru fils deJupiter, 8L qui après la mon de
Deucalion, lui (accéda. Hellen , dit Conon , eut trois fils e.
Il régla lui-même qu’E’olus l’on aîné lieroit fon fuccelleur, 8c

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

l le fleuve Afope 8c l’E’uipée 5. Les habitans du pays furent
dans la fuite appeliez E’oliens , du nom de ce Prince. Dorus
l’on fécond fils, par ordre de l’on pere, le fit Chef d’une colo-

nie; 8; cherchant à s’établir ailleurs , il alla bâtir au pied du
mont Pantall’e les villes de Boëon, de Cytiuion 8c d’E’rinée C.

C’ell de lui que l’ont venus les Doriens. Le troiliéme tourna
les vûës du côté d’Atbenes , fut le fondateur de ce que nous
appelions la Tétrapole de l’Attique d, époulà Créüfe fille
d’Ereéihée , 8c en eut deux fils, Achéus 8c Ion. Achéus obligé

de quitter le pays pour un meurtre qu’il avoit commis invo-
lontairement , pall’a dans le Péloponnelè, où il fonda la Tétra-

pole d’Acha’ie, 8c donna fou nom aux habitans. Ion, après
la mort d’Ereâhée fou ayeul maternel , fut déclaré Roy d’A-

thenes ç, pour la vertu 8c les autresgrandes. qualités. Alors les
Athéniens devinrent Ioniens f, 8c toute l’Attique prit le nom

d’Ionie. .Vingt-Æuitiëme récit. Tenues S 8c Hémithée avoient pour

e Ces trois fils étoient E’olus, Dorus fut jamais. Il époufa Hélice fille du
«St Xuthus. Conan, pour plus de
clarté, devoit les nommer. V ’

b L’Af0pc étoit un fleuve de la
Bœotie, a: I’E’ni ’ un fleuve’de’la

Thellalie. Ainli mien avoit beau-
coup aggrandi l’es États.

c Le texte de Photius porte Crim’on ;
c’ell une faute de copule, il faut lire
Çytinion, conformément à Strabon 6c
à Pline. Strabon ajoûte à ces trois
villes celle de Pinde, dt dit que c’ell:
ce qui limitoit la Tétrapole Dorique,
ou des Doriens.

4 Elle étoit compofée de ces tre
villes, (Enoë, Marathon , Proba’lihathe

ô: Tric0ryte. I L
’° Conan clic lel’euI Auteur qui faire

Ion Roy d’Athenes. Ce Princc ne le

Roy de Sélinunte, 8: fuccéda à Ion
beau-pere- Il étoit en fr ande répu-
tation de la elle dt de va eur , que les
Atlréniens lui donnèrent le comman-
dement de leur armée dans le démêlé

u’ils eurent avec les E’leufiniens, mais

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

tique.

f Ils ne prirent le nom d’loniens que
plufxeurs armées après, l’uivant Paula-

nias , dont l’hilioire ell: bien plus cir-
conltandée.

I Paulànias,7qui raconte aulIi cette
aventure , dit énès, 8c , ces-l’emble,
avec’plus de raifon , Ïpuil’que l’on dit

T énédœ, à non pas canadas.
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pere Cycnus Roy de la Troade a. Ce Prince ayant perdu a
première femme b, en époula une lèconde C, qui prit une
violente palfion pour l’on beau-fils , 8c qui ne pouvant s’en

faire aimer , par vengeance lui imputa l’on propre crime.
Cycnus, trop crédule , fait enfermer fou fils dans un coffre;
8c. parce que Hémithée pleuroit fon- malheureux fiere, on lui-
fait un crime de lès- larmes, 8c elle lubit la même peine. Le
coffre jetté dans la mer, elt porté par les flots dans une Ille"
voil’me, 8e reçû par les habitants, qui , à l’ouverture du coffre, ’

llarpris , comme on le peut penfer, d’y trouver ces deux per-
lbnnes pleines de vie , les regardent comme envoyées du Ciel ,t
8c à l’inflant leur donnent l’empire de toute l’llle , qui depuis

cette aventure, changea l’on nom de Leucophrys en celui de
Ténédos. Cependant Cycnus touché de repentir, s’embarque
8L aborde à l’lfle; mais n’olant s’expoler au relientiment de
fou fils, à bord du vaill’eau il le prie, le conjure d’oublier la
cruauté. Tennès lourd à lès priéres , pour l’empêcher de

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

allé en proverbe , dans toute affaire embarrallante dont on;

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

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

dans leur colére. Du tems de cet Au-
téur, on voyoit encore la hache de
Ténès dans le temple d’Apollon à

’ Il ell parlé de cinq Cycnus dans
I’Anti uité. Celui dont il s’agit ici
étoit fils de Ne tune, 8: regnoit à

Iéns de ce
”3PP1ique à ceux qui l’ont inflex’ les

Colone ville de a Troade. Il fut tué
par Achille à la defcente des Grecs
dans l’llle de Ténédos.

5 C’était Proclée fille deClytius, 8:
l’œur de ce Calétor qui, au rapport
d’Homére dans l’lliadel, fiat tué par

Ajax. Ac C’étoit Philonome’ fille de Crau-

garus.
d Paulànias nous apprend un autre

proverbe, en ,dilànt ’il

Delphes , parmi une multitude innom-
brable de riches dt précieufes olfrandes’

faites à ce Dieu.
c Dans l’ancien tems , les habitans

d’une ville Grquue- challez par la l’a-
mine, ou par I’ennûni , ou par la petio

telle du lieu, qui ne uvoit plus les;
contenir, alloient s’établir ailleurs, 612

ces colonies ne manquoient ères de
donner à leur nouve établi ement le
nom de leur première patrie. De-là
tant de villes qui ont une même déno-

. mination. Magnéfie en ell: un exemple.



                                                                     

508 .MEMOiIRESlis allèrent à la guerre de Troye avec les Achéens , fous la
conduite de Prothoüs , 8c deflors on les appelloit Magnétes.
Le même Prothoüs les ramena à Delphes , parce qu’ils avoient
fait vœu de confacrer à Apollon la dixme du butin qu’ils
apporteroient de Troye. Enfuite voulant quitter Delphes, ils
fe rembarquèrent , 8c firent voile en Crête, d’où ayant été

chaffez , ils pafTèrent en Afie , 8c y furent d’un grand Recours
à ces Ioniens 8c ces Éoliens * qui venoient d’établir là des

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

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

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

lia négligence, lui crevèrent les yeux. Le Dieu fut fi irrité de
leur barbarie , que la terre à l’infiant leur refiifa lès fiuits,
jufqu’à ce qu’ils enflent appailè Pithéne, non feulement par

des carrelles , mais en lui donnant deux maifons de campagne
dans les fauxbourgs , 8: une dans la ville à [on choix; pour
lors la flérilitè cella. Ce Pithène étoit d’une naiffance illulire,

comme tous ceux qui lui ont fiiccédè dans le même emploi.
Apollonie, au relie, cit une ville Grec ued dans l’illyrie.
Elle cil fituée fur le bord de la mer °, le cuve Aoüs palle à
travers f, 8c va le jetter dans la mer Ionienne.

* Ces Grecs Ioniens , ou E’oliçns
d’origine, tranf lamez en Afie, eurent
fur les bras les éléges, les Cariens 6:
les Lydiens, Les Magnétes le joiani-
rem aux Grecs, à; leur furent un
fiand lècours. Pallânias dit ne de

n tems il y avoir encore à E’p éfe la
porte Magnéfide. C’étoit fins doute

un monument de la valeur de ces
M nétes.

P, (tienne de szance compte juil
qu à vingt-trois vil es de ce nom , mais
on ne peut f: méprendre à celle dont

aria ici Conan , parce qu’il en marque
l; pofition.

° Les Apolloniates Croyoîent que
leur ville avoit été bâtie par A ollon ,

comme on le voit ar une In cri tion
rapportée dans les ’lia ues de aura-
nias. C’en pour cela u ils avoient un
trou u confiné au leil.

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

* Conan le trompe, elle en étoit à
foixante flacles.

f Autre erreur. Il en étoit éloigné de

Trente-traient
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Trente-unième re’a’t. Tèrèe Roy de ces Thraces qui s’éten-

dent vers Daulis 8; les autreslrontièresde la’Phqcide, après
avoir époulé Prognéfille de Bandion Roy d’Athenes t, devint

il èperduëment amoureuxvde Philomèle lœur delà feinme;
que la trouvant inflexible il la viola , ôtent enfuite la cruauté
de lui arracher la langue , pour l’empêcher de publier ion crime
8c la propre honte. Philomèle en cet état , ne lcut faire autre
choie que de tracer quelques Caractères l’urgun Avoile qu’elle

brodoit; par ces-caraéléreselle donna à connoître à la lueur
le traitement que [on-mari lui avoit fait. Prognè. outrée de
dépit 8c de colère, prend fan fils, le coupe en moreaux b, le
En à table à fon propre pere, 8c lui apprend elle émême de
quel horrible mets il s’étoit rallàfiè. Térée furieux, tire. l’on

épée, pourfuit les deux lueurs , 8c les auroit immoléestoutes
deux à la vengeance, fi , comme le dit la Fable , elles n’avaient
été changées dans le moment, Progné en liolTIgnol , 8c Phi-
loméle en hirondelle’c. Pour Tèrée, la Fable ajoûte qu’il fut

changé en huppe d. Tous les trois , fous la forme d’oileaux ;
confervénttoûjours lEui- anciennelhaine, 8: de-là vient ’que
la huppe pourfuit par-tout à birmane 8c les hirondelles 8c les

rollignols. l ’ . l

.nonà

dix flades. Le hutte de Photius porte
Loüs. C’eli une faute de copine, qui
a induit en erreur Dominique le Noir.

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

pourquoi il choifit Téree.

l . Y
5 Paulanias , avec plus de vrail’em-

blance , attribuë cette action barbare,
Progné , mais aux femmes du,

pays, irritées par la violence 8c la
cruauté de Téree.

* La plûpart des Poëtes 8K des My-
thologues dilènt au contraire que Phi-
Iome’le fut changée en rolfignol , 6:
Progné en hirondelle; ce qui a telle-

Mem. Tome X1 V.

ment prévalu , que philomela en Latin
lignifie en François un roflignol. Mais
il cil bon de dire comment Paulanias
explique cette fable. a Quant à ces
malheureulès femmes, dit-il, Progné ce.
8c Philoméle, elles le retirèrent à ce
Athenes, où fans celle occupées de ce
leurs malheurs, elles le confirmèrent (a
d’ennu 8c de trilielle ; 8: ce qui cc
donna lieu de dire que l’une avoit ce
été changée en hirondelle , l’autre se

en rollignol, c’eli que le chant de a:
Ces oifeaux a en cliver je ne l’çais quoi ce

de trille 8c de plaintif. a) -
d Le même Auteur dit que Térèe p

après lon horrible forfait, tournant l’a
fureur contre lui-même, le donna la
mort ,’ à que de l’on tems on voyoit
encore le tombeau de ceIPrince à Még

gare. F ,D d
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Trame-Mine récit. Europe fille de, Phénix e dilparut

tantra-cou nPhénixen peine durit-fille, envoya l’es fils cher-
cher leur Cadmium étoit: de ce’nom-bre; il: s’embarque
en Eg’ypte,’8c alla exécuten’ lesordres. de l’on pere. Protée,

qui avoit tout à craindrede la tyrannie de Buliris b, le fit (on
compagnon de voyage. Après avoir long-’tems erré , long-
tems: inutilement: cherché, ails s’arrêtérent àvPallène. Clytus,

Prince influe 8c prudent, étoit pour lors Roy des Sithoniens
peuples dezThrace-c Protée lui. fit des prélens, comme il le
pratique entre nouveaux hôtes, l8: agna li bien flan amitié,
qu’il parvint à épouler la fille Chry onoë. .Clytus fécondé de

Protée, fit la guerre aux.Bilaltes, 8: les chalTa de leur pays,
u’il donna en fouveraineté à l’on gendre. Protée eut de la

mmelplufieurs enfans ,. mais fort dilférens de leur pere. lls
étoient injulies 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
méChans, extermina ceux-ci. Leur. pere creula lui-même la
fèpulture de lès enfans , 8c enluite purifia Hercule, que ce

meurtre avoit rendu impur. » a .
Trente-tmijîe’me récit. Démoclus de Delphes avoit un fils

nommé Smicrus c, qui étoit un fait bel enfant. Le pere s’em-

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

trouve aucun de ce nain dans lesDyd. Les fientimens font partagez furia
nallies des Égyptiens.filiation d’Eur ; les uns la font fille

de Phénix, apres Homère , les autres
lui donnent Age’nor pour re, après
Apollodore. A l’égard e Phénix,
tous conviennent qu’il étoit Roy de
Phénicie, mais les uns le dilèntfils d’A-

génor, les autres de Bélus, uelques-
uns même de Neptune 8c decl..ibye.

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

te une longue fuite de Rois appelez
Buliris , 8c ui delcendoient tous de
Mémés. Snailnn , au contraire, nie
qu’aucun Roy d’E’gypte le fait jamais

appelle’lBryîrù, à en elfe: on n’en

t LeGrammain’en Laflanœ l’a ile
J’imérus, dans les Notes fur laEFhé-
baïde de Suce, à s’autoril’e deVarron.

4 L’lnterpre’te Latin a rendu un?
Xpnyo’r. par ad confidemlmn Oran:-
lum. C’ell une faute grollie’re que
Thomas Gaffe n’a as corrigée dans la

nouvelle édition es Extraits de Co-
. non. Démoclus n’alloit point à Milet

pour confulter l’Oracle, puil’qu’il n’y

. en avoit point encore , 6: que ion petit-
fils en fut le fondateur. Kit-ni Xpnqm
lignifie ex prrfa’qzto Oracnli. ar le
confeil ou le commandement de l’Ont-
cle , c’efl-à-dire, de l’OracIe de Del-

pites.
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peu aprèss’en trouvant embarrallé , .8: ayant-hâte d’arriver,
il débarqua l’on fils dans une Ille , .8; eut l’imprudence de l’y

lanier. Un pâtre fils d’E’ritharlhs, trouvaicetgenfant qui;lè
déloloit, 8L le-mena aulli-tôt à lon pore, qui touché de a
peine autant que de fi naill’anoe 8c de fit figure , le reçut cher;
lui avec beaucoup de bonté e. Quelques années après, Smicrus

* alla aulfi à Milet, oùs’étant fait connaître, il épaula la fille
d’un Miléfien des plus diliinguez. Sa femme devenuë grolle,

eut un l’ange fort. extraordinaire; il lui ,lembla voir le bleil
entrer dans l’on corps par la bouche, 8c lortir par le bas du
ventre. Les Devins conlùltez l’ur ce longe , le regardèrent
comme un heureux préfige. Cette femme en effet accoucha
d’un fils qu’elle nomma Branchus , à caille du longe qu’elle

avoit eu b, 8c cet enfant fut un prodigede beauté. Dans l’a
premiére jeunellè il garda les troupeaux de lon pere.’Apollon
le vit , 8c fut li épris de lès charmes , qu’il pall’oit les jours avec

lui dans cette prairie, où depuis, en mémoire de cet événe-
ment , on érigea au Dieu un autel fous le nom d’Apollon-
Philius. Branchus inlpiré par Apollon , eut le don-de pro-
phétie, 8c rendit l’es oracles à Didyme. Telle ell l’origine
de l’Oracle de Branchides C , le plus renommé qu’il y ait

. Après ces mots, Conan entrelace
un autre récit ui contient l’aventure
d’un Cycnus de l’es deux enfans
faits pril’onniers. Il parle d’un débat

’ s éleva entr’eux , 8L de l’a parition

Leucothéa , qui fit avertirîes Milé-
fiens ’ils enflent à l’honorer plus par-

ticulierement , 8: à infiittter un combat
gymnique pour les enfans, dont le
jeune courage ô: l’émulation lui fe-

roient beaucoup de plaifir. Tout cela
cil: raconté en cinq lignes, que j’ai
gaffées, parce que ce récit oit tout-a-

it étranger à laventure de Smicrus.
D’ailleurs, le Cycnus dont parle ici
Canon , m’elt entièrement inconnu.
On diltingue cinq Princes de ce nom
dans l’Antiquite’, mais ce que rapporte

Concnne peut, ce me l’emble, con-
venir à aucun d’eux. Si nous aviens

les Commentaires de Méziriac fur
Apollodore, nous y trouverions peut-
être quelques éclaircill’emens à cette
difficulté. Cependant, pour l’amour
de ceux qui liront Photius en Grec , ie
dois aVertir que l’on texte eli un peu
altéré en cet endroit , 8: ’au lieu de
ai; si au si ni”; marli, il au: lire ai; l’
qui; mol.

5 C’eli Branchus qu’elle auroit dû le

nommer, car Emily;- lignifie fluets)
le gofier. A remment que les Grecs
trouvoient us de douceur à dire
Branchus Branrhides, qu’à pro-
noncer Branchus (St Bronchidrr.

c Cet Oracle ell: connu de tous ceux
qui l’ont un peu verl’ez dans lesAnti-
quité: Grecques, mais il l’erqit dilficilc,

dij



                                                                     

"ara" MÉMOIRESdans toute la Grece , li vous en exceptez celui de Delphes.
T remehquàtfie’me réât. Après la mon, de Paris a, il s’éleva

une grande ’dil’pute entre l’es freres Hélènus 8c Déiphobus, au

l’ujet d’Héléne, que chacun d’eux voulOit époul’er. Déiphobus,

quoique le ’cadet, l’emporta b, par la faveur 8c la faétion des

Grands. Hélènus outré de dépit abandonna Troye , 8c le
retira au mont Ida. Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calchas
perfuade aux Grecs de lui drell’er une embulcade, 8c de le
faire pril’onnier de guerre, à quoi ils réull’trent. Hélènus inti-

midé, prié, carellë, poullé aulli par l’on rellentiment, revèle

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

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

dans la citadelle , étoit lalplus petite. Aull’r-tôt les Grecs don-
nent charge à Dioméde 8c à Ulyll’e d’aller enlever la liatuë

fatale. Ils partent, 8c à la faveur de la nuit ils arrivent jufqu’au

ied du rempart. Dioméde, lans perdre tems, monte fur les
épaules d’Ulyll’e, 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’eli pas plûtôt au haut du rempart,

d’en trouver l’origine ailleurs que dans

cet Extrait de Conon que Photius
nous a confervé.

’ Les particularités que ce récit con-

tient, l’ont aulli rapportées arSuidas,

par Apoliolius 8c par Eu athe, qui
apparemment les avoient prifes de
Conon.

b Plufieurs autres Auteurs ra portent
u’après la mort de Paris, Delphobus

epoul’a Héléne , 6L que c’el’tpour cela

qu’il fut traité d’une maniéra li indigne

par Ménélas après la pril’e de Troye,

comme le raconte Virgile dans le fi-
xiéme de l’E’uéïde:

Arqne hic Priamidem Ianiatum
corpare toto

Delphebum vidit lamant trade-
liter ora,

0m, manufque ambaspopulataque
rempara raptis

Auribus, Ü "unau ianija vul-
nrre nares.

* Il y auroit bien des chol’es à dite
touchant le Palladium, mais pour ab-
bréger, je renvoye le LetËieur à Mé-

ziriac, ui , dans l’es Commentaires
l’ur l’E’pttre (le Pénélope à Ulylle, a

ramall’é les différentes o ’nions des

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

pour être tombée du Ciel, allons-rie,
l’autre, qui n’était u’une co le de la

premiére, 8; que ardanus les avoit
apportées toutes deux d’Arcadie à Sa-

mothrace , à enfuite de Samothrace

à Troye. .; - . i
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que laillant-là Ulyfie, il va droit .à la citadelle, eli allez
heureux pour trouver la llatuë , l’emporte , vient rejoindre
l’on. compagnon , 8c s’en retourne avec lui. Ulyll’e marchoit
derriére, 8c failoit queliions l’ur quellions. Dioméde qui con-
noilloit les rufes, dillimule, dit qu’il a enlevé une l’tatuë,
mais que ce n’ell point la véritable. Malheureulëment Ulyll’e

parvient à y toucher, 8c reconnoît à la petitell’e que c’eli le A

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

de l’aventure, il alloit tuer Dioméde , lorfque ce Prince frappé
de la lueur d’une épée nuë, car il fail’oit clair de lune, le
retourne, prend aulfi les armes, reproche à Ulyllè la trahil’on,
la lâcheté, 8c lui tenant l’épée dans les reins, l’oblige de mar-

cher devant lui jul’qu’au camp. ’De-là ce proverbe fi connu

des Grecs , la loy de Diome’de, qui le dit à propos de ceux que
l’on force de faire quelque chofe malgré eux. a

Trente-cillguie’me refit. Deu’x bergers ayant mené paître

leurs troupeaux l’ur le mont Lyllus près d’E’phéle, ils apper-

çurent un ellaim de mouches à miel qui ferroit d’une caverne
fort profonde , 8c où il n’y avoit pas moyen d’entrer. Aull’r-

tôt l’un d’eux imagine de le mettre dans un grand manne-
quin , d’y attacher une corde, 84 de le faire defcendre dans la
caverhe par l’on camarade. Quand il fut au bas, il trouva 8:
le miel qu’il cherchoit, ô: beaucoup d’or qu’il ne cherchoit
pas ; il en remplit jufqu’à trois fois l’on mannequin, que l’autre
tiroit à mefure. Ce trél’or épuil’è , il cria à l’on camarade qu’il

alloit l’e remettre dans le mannequin ,v 8c qu’il eût à bien tenir

la corde; mais un momentaprès il lui vint à l’el’prit que
l’autre berger, pour jouir toutleul de leur bonne fortune,
pourroit bien lui jouer un mauvais tour. Dans cette penfe’e,
il charge le panier de grolles pierres; l’autre,- après avoir tiré
jufqu’en haut, croyant que l’on camarade cit dedans, lâche
la corde , St laill’e retomber le panier au fond du précipice:
après quoi il enfouit tranquillement fou tréfor, fait courir le

bruit que le berger a quitté le pays, & invente des rail’ons qui
le font croire. Pendant ce teins-là, [on pauvre compagnon

d iij



                                                                     

3,14. .MEMOIRESétoit fort en peine , nulle elpérance de pouvoir lôrtir de la
caverne; il alloit périr de faim , lorfque s’étant endormi , il
crut voir en fonge’Apollon, qui lui diroit de prendre une
pierre aiguade s’en déchiqueter le corps , 8c de demeurer
tout étendu fans remuer, ce qu’il fit. Des vautours attirez par
l’odeur du làng, fondent fur lui comme fur une proye, 8:
font tant de leur bec 8c de leurs ongles u’ils l’élevent en l’air,

8c le portent dans un prochain vallon. berger ainfi lauvé
comme par miracle , va aufli-tôt porter la plainte devant le
juge; il- accufe fou compagnon , non feulement de l’avoir
volé, mais d’avoir voulu lui ôter la vie. On cherche le mal-
faiéteur. on le prend. . Atteint 8c convaincu , il fubit la peine

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

En tréfor. On en confine 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
Lyfiüs; 8L en mémoire d’un événement fi extraordinaire, le

Dieu fut fumommé Wlturiw *.
, Trente- m’e’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 Lemo

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

révoltez contre les Doriens , furent chaflez d’Amycles. Con-
traints donc de chercher une nouvelle demeure, ils prirent
pour Chefs Polis 8: Delphus, perfuadérent à quelques La-

" cédémoniens de filivre leur fortune , 8c firent voile en Crête.
Durant la navigation , Apodafmus le trouvant à la hau-
teur de Mélosld, prit le parti d’y débarquer une partie de ces

3 rmiwç. Je croîs qu’il n’y a que

dans Conon où l’on nille trouver ce
furnom donné à A lon , 8: la caufe
pourquoi il lui a éœ donné. Paulànias
a fait mention d’une infinité d’autres,

mais il a omis celui-là.

5 Strabon , l. 8. fait une legéne men-
tion de cet événement.

f Imbros étoit une Ille de laThrace,

avec une ville de même nom qui étoit
confinée aux Dieux Cabires à: à
Mercure. Lemnos, autre lfle deThræ
ce qui avoit deux villes , fçavoir ,
Ephelliaôl M yrina.

é Conon n’a nommé e deux Chefs,
en voici un troifiéme.ql’l y a donc , ou
manque d’exaélitude dans Conon , ou
faute dans le texte. Mélos étoit une
des Cyclades , peu du lame de Crête.
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aventuriers, qui s’y établirent; 8c de-là cette confraternité
qu’il y a toûjours eu depuis entre les Lacédémoniens 8c les

Méliens a. Les autres continuant leur route, allèrent defcen-
dre à Gortyneb; ils y entrèrent fans aucune oppofition , 8è
ils habitérent cette ville conjointement avec les Crétois.

Trente-fiptiëme récit. Dans le trente-feptiémc , Coma nous
apprend que la ville de Thalïec a pris ion nom de Thafiis fier:
de Cadmus d, qui lui donna une partie de les troupes, 8c le
biffa dans cette llle. Pour lui, qui s’était déja fait une grande
réputation en Phénicie, il avoit pafl’é en Europe par ordre de
fou pere. Les Phéniciens étoient alors fort- puiflans; moufett-
lement ils pofiëdoient une bonne partie de l’Afie, mais ils
avoient établi le liège de leur Empireà Thébes en Égypte.
Ce fut de-là que partit Cadmus , non pour aller chercher a
fœur, comme le difcnt les Grecs; car qu’Europe eût été en-
levée par Jupiter métamorphofé en taureau , c’efi une pure
fable de leur invention. La vérité efl que Cadmus, fous le

rétexte de chercher la fœur, pafi’a en Europe pour tâcher
de s’y établir, 8L la fable que débitent les Grecs n’a point
d’autre fondement. Cadmus donc, en côtoyant l’Europe, dé-

barqua fon fiere Thafus dans l’lfie qui porte encore fon nom ,
8L lui il alla aborder en Bœotie , où il employa les troupes à
bâtir une ville qu’il appella Thébes , du nom de la ville de
Thébes en Égypte, qui étoit fa patrie. Les Bœotiens tombé-
rent fur ces aventuriers d’abord avec allez de fuccès; mais les
Phéniciens , à force de rufes , d’embufcades 8c de firatagemes,

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

e Il y a plus d’une faute dans cet en- ° Thafe étoit une lfle voifine de la
droit du texte de l’horius. Première- Thrace, 8c cette llle avoit une ville
ment , au lieu de Inuit.» il faut lire de même nom , où , fi l’on en croit
Menée». Secondement, je lis Enp- Eflienne de B ante , Téléphalli
fla’wqç au lieu de Empirim. car ce mère d’EurOpe nit les jours. v
nominatif rend la phrafe inintelligible. k a "s émient tous du" fils (FA "on

5 Gortyne étoit une ville qui faifoit 8c plus anciens qu’HertuleleT ’bain
partie de l’IlIe de Crête. de dix générations.



                                                                     

a r 6 M E M O l R E Sde tout le pays. Il périt un grand nombre de Bœotiens; ceux
qui échappèrent s’étant retirez chez eux, Cadmus fit entrer lès
troupes dans Thèbes, enfuite il époula Harmonie, qui étoit
fille de Mars 8L de Vénus a, 8c il ne trouva plus d’obflacle à a
domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de
voir des hommes armez d’un cafque ’8t d’un bouclier, fortir
tout-à-coup d’une embufcade ,8: les pourfuivre, qu’ils demeu-
rérentperfuadez que Cadmus 8c les compagnons étoient fortis
de terre tout armez. C’efl pourquoi ils leur donnérent le
nom de Jpartes, comme qui diroit jèmez en terre, Ù produits
du fein de la terre même. Voilà, ajoûte Conon , ce qu’il y a
de vrai: touchant Cadmus 8; fou établifl’ement àThébes en

Bœotie, tout le relie efl un conte fait à plaifir. I
Trentevtluitie’me récit. Un homme de Milet croyant a patrie

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

fur un vaifleau qui alloit à Tauromenium c en Sicile. Là il
dépolà fonvor entre les mains d’un banquier de les amis, 8c
s’en retOurna enfon pays. Quelque tems après Cyrus Œrendit
maître de Milet, mais. il ne fit aux habitans aucun des mauvais
traitemens qu’ils avoient appréhendez. Le Miléfien rall’ûré

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

lement , prend enfin le parti d’appeller le banquier en Juilice,

’ Je voudrois que Conon eût auflî
regardé cet endroitde la fable de Cad-
mus comme une allégorie, car il me
femble que c’en cil une, qui fignifie
feulement-que Cadmus fçut allier la
clémence avec la fermeté, deux qua-
lités abl’olument nécell’aires pour bien

gouverner un E’tat.

5 Le texte ne üo’Apm’yv a? dev,

ce qui femb e fignifierfius Harpagus
fils de Cyrus; 8c , en effet, pour expri-
mer cela on ne diroit pas autrement.

Auffi l’Interpréte Latin a-t-il rendu ’

ces mots par ceux-ci, fifi Harptâgo
Cyrifilio; cependant il s’ell lour e-
ment trompé , parce qu’il n’y a jamais

eu d’Harpaaus fils de Cyrus : il falloit
donc dire ub Harpago Cyri legato,
8c non pas filio.

t Tauromenium, ou 771waminium,
étoit une ville à neuf lieuës de Meill-
ne; c’étoit une colonie de l’ancienne
Zancle , ô: aujourd’hui elles’appelle

T domina.
8c d’exiger
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8c d’exiger fon ferment. Le banquier, qui ne vouloit ni rendre
l’argent , nife parjurer, imagina la me que je vais dire. llnfit
fondre l’or dont il s’agifloit , il en emplit le creux d’un gros

jonc qui lui fervoit de canne, 8c le boucha fi bien qu’on n’y
cuvoit rien foupçonner. Après avoir pris cette précaution,

il fe préfente devant le juge; puis feignant tout-à-coup d’être
embarrafié de la canne , il la donne au Miléfien , 8; le prie de
vouloir bien la tenir pour un moment. Alors levant les deux
mains, il jure hautement qu’il a remis au Miléfien le dépôt
qu’il lui avoit confié. L’étranger s’écrie qu’il n’y a plus de

bonne foy parmi les hommes , s’emporte, 8c ne fe pofièdant
plus, jette la canne à terre fi rudement, qu’elle éclate en mor-
ceaux. Aufli-tôt le lingot manifefla aux yeuxvde l’afièmblée

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

Trente-neuviëme récit. Mélanthus delcendoit de ces Néléi-

des t qui regnérent à Pylos 8c en Mefiénie après Polycaon b.
Chafië de fes E’tats par les Héraclides qui s’en étoient empa-

rez, il fe refugia à Athenes, en conféquence de plus d’un
Oracle; & non feulement il y obtint le droit de bourgeoifie,
mais il y fut dans une grande confidération. La guerre s’étant
allumée entre les Athéniens 8c les Bœotiens, au f ujet du bour
d’Œnoë C qu’ils le difputoient , on convint de part 8L d’autre

e Le texte dit vair Hum, Elidarum,
il faut lire NumJb’r , Neleidannn, des
Néléîdrs, dont la tige fut Nélée fils de

Créthéus 8: pere de N ellor.

5 Le texte de Photius dit formelle-
ment aE-mi nandïam, depuis ou agrès
Neptune. Cependant e’ell une ute
vifible. Jamais on n’a dit ne Neptune
eût résiné à Pylos 8L en ell’e’nre. Il

s’agit donc de corriacr cette faute. Pau-
fànias nous a rend que le premier qui
ait régné en efl’énie, aéte’ Polycaon

fils de Lélex, 8c il ajoûte qu’au rap-
port’des Meffe’niens, la pollérité de

Men). Tome X 1 V.

Polycaon ne dura pas plus de cinq
générations. Le copille de Photius
connoifl’oit apparemment Neptune
HowÆr, 8c ne connoifioit point P0-
lycaon.Voilà pourquoi il a changé nu
Mucha; en Hon’Æroç. Il faut donc
remettre manuel": à la place de m-
achine. Cette correâion me paroi:
heureufe 8c indubitable , c’ell pour-J
quoi je n’ai pas héfné à changer le
texte.

c Il avoit deux bourgades de ce
nom (lins l’Attique, l’une près de
Marathon, l’autre près d’E’leuthe’re.

Be,
.-.J



                                                                     

21.8 MEM.OIRES.’:’ ne les demi Reis termineroient ce différend par un combat

au ier.Thymœtès t, qui rognoit pour lors à Athenes, crai-
gnant l’llfuë du combat, déclara qu’il coderoit le royaume à

quem 4 e voudroit le battmeontre Xanthus Roy des Bœo-
tiens, , , animé b par l’elpérance d’un tel prix,
ancepte la propofition. Le cartel ligné, les deuxPrinces en
ïviennent aux mains. Dès le commencement du combat , M6
imbus ont une xifion 3. il vit , ou crut voir un jeune homme
qui fr: tenoit derriére.Xanthus, comme pour le féconder:
çuilà-tôt il s’écrie que le Roy cil fuivi- d’un fecond , contre la

foy du traité, 8: ue pour lui il ne fe battra pas feu! contre
deux. Le Roy de œotie, qui ne méritoit pas ce reproche,
tourna la tête, pour voir fi en effet quelqu’un le fuivoit. Au
même infiant Mélanthus le ce d’un coup de lance C, 8:
l’étend mort à fes pieds; par- il acquiert le royaume d’Athe-
nes, 8: les Athéniens demeurent en pofièfiion d’Œnoë. ’ell

ainli que le droit de regner pafià de maifon d’E’reflhée d
aux Néléïdes , du nombre defquels fut Codrus. Dans la fuite
les Athéniens avertis par l’Oracle , bâtirent un temple à Bac-

chuerélantltide e, où ils faifoient des lacrifices au Dieu tous

Celle-ci, comme voifine du mont
Cythéron , pouvoit être un fujet de

A elle entre les Athe’niens 8: les .
œotiens; c’efl a patemment d’elle

que Canon préten parler.
in œtèsétoitfilsd’Oxynthus,8:

fiat le rnierdes delbendans de Théfe’e

gr a à Adrenes, dit Paufanias
u s fun VoyagedeCorinthe.
5 Méflianthus âtoëàidls d’And

, 8: ut pere. e ruademierR
ltl’Atlmnes. Gy

eOn regarderoit aujourd’hui avec
indignation, un homme qui, en a:
battant en duel, tueroit l’on ennemi
dansla-cireonflance où Mélanthus tua
Xanthus. Il faut avouer qu’à certains
égards lesAneiens n’étoient pas
ats fur le point d’honneur. uniroient

Film que dans Je tombant

finguliers, comme dans les anus, on
ut également employer la fiaude 8:

a valeur, dolas au vinas, qui: in [rafle
requit-a1. Homère &Virgile nous en
fournillènt plusd’ une preuve.

il L’Auteur parle irrite, en dil’antà
le mafia dîE’reâlae’t, œr 1h65:
étoit fils d’E’géepetit-fils de Pandion ,

8:. par .ooruëquent defcendoit d’E’re-

futée; maisricm. ds ,
quoi ildit la onI dmpar cet év nement, fin fonduëdam
cette des Néleîdet: 10’ A? «hi si;

influait!» fin; de mi; atrium.
a’mi 161w Aufi en rendu!
ces mots, me fuis-’e plus attaché au
fins qu’à la lettre. bu relie, chemin
fitifant, j’avertirai qu’il faut lire Épr-

jaillir, 8c non huchait-ml.

F iBacdtusmefleurù
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DE LITTÉRATURE. 1:9
les ans; 8:. ils lacrifioient suffi à Jupiter-Apaturim Ù, en mé-
moire de la fupercherle qui leur avoit procuré cette Îradiaire.
’ Quarantie’me n’ait. Le quarantiéme contient l’hiftoire d’Am

droméde’l’, que Conan raconte tout différemment des Grecs.

Céphée 8: Phinée °, dit-il, étoient deux freres. Céphée
regnoit dans ce pays qui depuis s’en appellé Phénicie , 8: a!
alors s’appelloit J opia , du nom de Jopé d ville maritime. 3e:
Etats s’étendoient depuis nôtre mer jufqu’à-la contrée de ces

Arabes e qui font bornez par la Mer rouge. Il avoit une fille
d’une grande beauté , qui avoit nom Androméde , 8: qui lui
étoit demandée en mariage par Phinée ’fon propre fiere, 8:

r Phoenix Après avoir long-teins balancé entre l’un 8:
l’autre, il le détermina en faveur du dernier. Mais comme il
ne vouloit pas fe brouiller avec fon frere, il fit femblant "de

mien-33?

himal-
ÆM

Mélanthus. Les Athéniens croyoient
c’étoit Bacchus qui avoit am

gifle Xanthus durant fou on t,
immun 8: reconnoiffarrce ils lui bâtirent
’ Wh, un. temple. Suidas dit qu’il avoit a
munira" paru à Mélanthus avec une peau
fixa-MS chevre noire fur les épaules , 8: que

pour cela on le fumomma Bacchus-
Me’lancg ir, auquel cas il faudroit lire
dans Photius Bacchus-Mêlant is, au
lieu de Bacchus-Mélanthide. is je
n’en trouve pas la moindre trace dans
Paufanias , ce qui me rend le témoi-
gnage de Suidas un peu fufpefl.

î lier-A unes, c’en, en bon
Franhç’gis, thgïèr le au. Le
même Suidas nous appre que pour
confiner la mémoire de cet événe-

ment , les Athéniens avoient
une me qu’ils nommîentApaturia,
8: qui duroit trois jours. ’

[Cette limone , ou pima: cette fable
a à été traitée par tous les Mythologues,
12W mais fur-tout parOvide, aux 1v. 8: I
V5 livres de fes Métamorphofes.
i” e Ils étoient au de Phénix, felon la
N couinant»: opinion; mais Apol-
fi’” fibre les fait fils de Bélus , à Conon

paroit fuivre ce l’entiment. .
4 Jopé ou Joppé, car on dilbit l’un

8: l’autre, étoit une ville de la Paiem-
ne. C’eit aujourd’hui Jaflîz. v

t Apollodore ïét tireurs auna
Écrivains Grecs qu’ vide a fuivis,
diiènt que Céphée étoit Roy d’E’thîo-

pie, à que par cette rairon les Éthio-
piens étoient appeliez Ce’phines. Mai

cela ne paroit pas bien certain. On
peut afl’ûrer avec p11: de fondement.
que Céphée étoit y de ce ays que
Iona çlloitalorsJopia, 8r Joppé.
AuilîP aufanias lace-t-il près de
Jop ’ la fcene d’Kndroméde expolëè

à la freineur d’un monflre marin , fcene
u’Apollodore ô: Ovide placent dans

IE’thioPie. -
f L’lnterpréteLatin dit : Quant

’ praa’ ambirmt, Phœnix uidam (f
I’pfi Plaineus, ui étoit rac rclre’e par
un certain Phtnicien , (7’ par P111715:
lui-même. Il s’efl trompé au mot Plut-

nix. Pui e lepays ne s’a pelloit pas
encore la l1e’nicie, mais opia, il ne
pouvoit pas être queflion d’un certain
Plténicien. Pllænix cil donc là un
nompropre.. ’ -

N Eeij’
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refufer Phoenix, &iconl.entit en même-tems qu’il enlevât (à
fille. La PrincefÎe avoit coûtumed’aller dans une Ille delerte,
pour y (acrifierà Vénus. Phoenix prend cette occafion, il
enleve la Princelle, 8c la fait monter fur [on vaill’eau que l’on

nommoit la Baleine , foit parce que la prouë repréfentoit une
baleine , ou par quelqu’autre raifon. Cependant Androméde,
qui le croit entre les mains d’un ravilleur, s’abandonne aux
gémill’cmens , aux cris, au delefpoir. Dans cette circonflance,
par un coup du fort, Perfée qui naviguoit fur cette mer, vient
àre’ncontrer le vaillèau dePhœnix, 8L il le joint. Il entend
descris, il voit une jeune performe en pleurs qui l’appelle à
fou feeours ; frappé de la beauté, fenfible à n peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le deflein d’être [on libérateur.

LAulfi-tôt il attaque le vailleati de Phoenix avec une telle furie.
qu’il s’en rend maître; ceux qui le montoient le lament tuer,
fans rendre prefqu’aucun combat, tant ils étoient faifis d’épou-

jvante. Fer-fée délivre donc Androméde , la fait palÏèr fur Ion

bord 8c l’emmene à Argos , où ils regnérent 8: vécurent en-
;lëmbleNoilà 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’afpeél de la tête de Médufe l’une

des Gorgones. ’ ’Quarante-unie’mc récit. Antandros * fut anciennement ha-

bitée par des Pélafges, qui, lèlon quelques Auteurs , la nom-
mérent ainli , par la raifon qu’Afcanius qu’ils avoient fait
priionnier de guerre, leur donna cette ville pour la rançon ,
de forte qu’Antandros fut dit pour ahi ciels cabiais, qui lignifie
pour le raclai d’un homme. Cet Alcanius étoit fils d’E’née , 8c

après la prilè de Troye il fut Roy d’Ida. Mais d’autres content
ce point d’antiquité d’une autre maniére. Selon eux, Anius
fils d’Apollon 8L de Créüfe.fut .pere. d’Andrus, qui fit fon

fileur dans Une des Cyclades, y bâtit une ville, 8c de [on
nom l’appella AndrosL Quelque tems après voyant les fujcts

* Cette ville étoit dans la Troade, Claflîmquefilb ipfa
ligusle mont Ida. C’eli pourquoi Vir- Antandro, 0’ Phrygiæ ’
glu dit, Eneü. 1111.3. . momifia: [dm
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’dîvilëz 8c portez à la révolte, il abandonna cette ville pour

en aller fonder une autre fur le mont Ida, dans un lieu peu
éloigné d’Andros , 8c qui lui parut propre pour l’on dell’ein.

Il bâtit cette nouvelle ville fur le modèle de la première , 8c
par cette railon il lui donna le nom d’Antandros. Comme elle
manquoit d’habitants, il y fit venir des Pélafges pour la peu-
pler. Cyficus en ulâ de même. Il étoit aufli fils d’Apollon , 8:
regnoit lilr ces Pélafges qui habitoient la Theflalie. ChalTé par
les Éoliens a il pallà avec les Pélafges dans une ninl’ule’b de

I’Afie, 8L il y bâtit une ville qui, du nom de la: fondateur,
fut appellée Cyfique; bien-tôt après, de fugitif 8c pauvre
qu’il étoit ,I il devint très-puillant, par le mariage qu’il fit avec

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

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

qufique avec.sz Argonautes. Les Pélafges ne livrent pas
lplûtôt qu’il y avoit un navire Thellalieii à la rade, que le

I fouvenant d’avoir été chaflèz par des Thefl’aliens, ils s’aban-

donnérent à leur refl’entimen’t , 8L vinrent de nuit attaquer la

navire Argo. Cyficus accourut aufli-tôt pour appaifer la que-
relle, mais Jafon, qui ne le connoilloit pas, le tua dans la
mêlée. Il tua avili bon nombre de Pélafges. Après quoi re-
gagnant fon vaill’eau , il fit voiles pour la Colchide. Cyficus
ne Inifl’a oint d’enfans qui puflent lui fuccéder, c’efl pourquoi

les Pélafges, après avoir pleuré leur R0 , confièrent l’admi-
nil’tration de l’E’tat aux plus confidérab es d’entr’eux , 8c ce

gouvernement républicain fubfifla jufqu’à ce que les Thyrré-

niens ayant pallé- dans la même peninfule, défirent tout ce
qu’il y étoit relié de Miléliens, chaffe’rent les Pélafges , s’em-

parérent de Cyfique 8c s’y établirent. ’
* C6 E’olîens étoient aufli des peu- li: joignoit au Continent par deux

pies de la Thell’alie. ponts.
5 Conan veut dire dans la Propon- t Selon Ellienne (le-Byzance, Rhyn-

rîde, où il l’uppolè qu’il y avoit une daque étoit une ville limée entre la
peninf’ule ou Cherl’onel’e. Mais, fui- Phrygieôt l’Hellel’pont. Mais, felon
avant Strabon ô: plufieurs autres , cette Strabon ô: Pline, c’étoit un fleuve.

prétenduë peninfule étoit une 111e qui t n

t E c 11j
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Qudrahte-kleuxie’me récit. Gélon de Sicile * ayant fait defiëin;

d’ulurper la luprême" pulll’ance, carell’oit fort le peuple d’l-fi-

méta, prenoit la défenlè contre ceux qui Vouloient l’opp’r’j.

ruer; 8c par Es maniéras filables 8E populaires il s’en fit aimer
au point, qu’ayant demandé des gardes pour la lûreté de a
.erlbnne; tous s’emprell’érent de lui en accorder. sur quoi le

goëte Stéfichore b, qui étoit d’Himéra lui-même, pour avertir

les concitoyens des maux l’ils le préparoient , leur fit cet
apologtIe. Un cheval c, leur ’ oit-il, paillant dans une prairie,
s’approcha d’une fontaine pour s’ delaltérer. Une biche qui

Vint à palier dans le même tems, cula l’ herbe de la prairie, 8:
troubla l’au de la fontaine. Le cheval Vouloit, à queque prix

ne ce fût, s’en venger, mais la biche couroit plus vite que lui,
il n’auroit pu l’attraper. Dans la colérë il implore le Encours

d’un chafieur. Celui gci lui promet une prompte vengeance,
mais à condition qu’il recevra un mors dans fi bouche, 8:
qu’il fi: biffera monter. Le cheVal coulent; le tirailleur,
après lui avoir mis un mon, monte clins. peurliilt la biche
8c la tuë: mais enfaîte le cheval rentât qu’il avoit un maître.
Je crains bien , Himéréens, qu’il ne volas en arrive autant, 8;

que de libres 8L républicains qtie vous au , après être venus
à bout de vos ennemis par le Écoute de Gélon, vous ne
demeuriez pour toûjours l’es el’cla’v’es; car toute autorité cil"

infinirnent agréable à celui qui la reçoit, mais celui qui l’a
une fois donnée, ne la reprend pas comme il voudroit.

Quaranrecnbzfir’m n’ar’, Le mont Etna vomît un jour une

I; ce saunier; de Clélia;- s: si. de vaut bien l’original :

inome’ne. u ur a ouveralne l ,. ,puill’ance, au: fi: à de syncuæ 0mm. 291.2104;er na maller mm.
en la féconde année de la Lxx 1.1.: muni us cr 1:

z

Olympiade. 3:11:32: dans: 1115M in
mandants Hamme. w g." W .. ’ ime? PTéCÉdentes. . p” Implçgtrtezgftfmwmfiæ

ï fientera necéta olo’ edahs -’ ’ - t L
fon Épine à ufcus Arl tius Flans en Juin flam- wo’m” agha-æ
film honneur au Poëte Grec. Conan v .t I -nous apprend que Sréfichore en émît N°7, "me." lad?” a" finan-
l’invenleur, mais je crois que la Copie film!" m’ . ’ ’ A
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’ ’prodigieufe quantité de flammes, qui le répandant au loin

comme un torrent de feu , gagna Catane , 8c y caula un em-
bralement général. Catane t cit une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Dans une calamité fi preli’ante, ce fut à qui le lau-
veroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoient d’argent , d’ autres une partie des choies dont

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

fongérent qu’à fauva leurs peres caliez de vieillellè, 8c qui
ne pouvoient le foûtenir; ils les chargérent fur leurs épaules,
8: les emportérent à travers les flammes, qui, comme un
tourbillon , enveloppoient les autres- 81 les (moquoient, tandis
que s’entr’ouvrant ° .8: filfiflüæüt lem aêlivité autour de ces

pieux enfans , elles leur lamoient le chemin libre , lins leur
faire aucun mal , en lône que le lieu par où ils palliaient, étoit
comme une ifle au milieu de ce débordement de feu. Aulii
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la mê’ des
pieux enfanJ, 8c ils n’ont pas manqué de les y reprélenter en
marbre, dans l’attitude propre à confer-ver le fouvenir de leur

piété envers leurs peurs. ’ ’
Quarwzte-guarriëme relit. Léodamas 8c Pliitrès, tous deux

du fang royal , le dilputoient la fouvcraineté de Milet. Le
euple, après avoir long-terris fonder: de leurs divifions,

réfolut de finir la querelle, 8c pour cela il fit un décret, qui
portoit que celui des deux rendroitsle plus grands l’avion
aux Miléfiens , feroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
deux ennemis "fur les bras, les Carylliens-Fl 8c le; Mélims’.

. Thu dide, filai. nous apprend üùnwtôiaautrmwrtqmi’an ne
qu’elle .ut bâtie. par qui fait mjand’lmi. Après quoi il ra:
s mon fait chef d unegalome de Chal- mlarnënednlëqueConon, mais
cidiens. V finîmdirelenomde cc généreux

.bPaulâruasdm.ÈSP.lwca:lfi’4 a keelï’m m ü.nfiœ
2.. JÏÆÈÆÆËÎËÉMÆ En les:
m’quidtmdmmdeœ fun, dumot cxza.firndo. -
tans-a" dufien: Les Anima, êCarylleMmevïIcfouslemoùt
dit-il, n plantent la qualifiai: par Dell, dame me que
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Phitrès chargé de faire la guerreaux Méliens, car le ion en
avoit ainli décidé , partit pour cette expédition , qui n’eut
aucun fuccès. Léodamas au contraire le fignala par de grands
exploits contre les Caryl’tiens ; il alliégea leur ville, il la prit
d’aflàut, fit tous les habitans prifonniers de guerre, 8c re-
tourna vainqueur à Milet, où il fut proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourrilToit
un enfant de fou 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’étoit

alors Branchus * qui préfidoit 8L au temple 8c à l’Oracle
d’Apollon; il eut grand foin de la more, 8c adopta le fils, qui
en peu de’tems fit des progrès li étonnans, qu’il caufoit de ’

l’admiration à tout le monde: cet enfant tenoit du prodige,
tant fou efprit 8c la prudence étoient au-dellus de fou âge.
Quand il fut parvenu à l’adolefcence , Branchus en fit l’inter-

préte de fes oracles, 8c le nomma Evangelur, ou fon 51mg:-
Izflè.’ Dans la fuite il lui fuccéda, 8c fut le premier de ceux
que les Miléfiens ont honorez fous le nom d’EvaqgeIides.
’ Quarante-ringuie’me récit. Orphéeb fils d’Œagrus 8c (le

Calliope une des Mules, fut Roy de Macédoine 8L des Odry-
fiens C. ’ll excella dans la Mufique, mais particuliérement
à jouer de la cythare ; 8c comme les Thraces 84 les Macédo-
niens étoient naturellement pallionnez pour la Mufique d, il
ne pouvoit manquer de plaire à ces peuples, par un talent qui
flatoit fi fort leur goût, On a cru qu’inconfolable de la mort de

l’on ap h oit Mnaiim. Pour l’Ille cet Œagrus avoit donné (on nom, les
g: Mecs, â’aîcdéiî gît qË’ellelléttàlt autres enfin d’Apollon.

unombrees ycaes. avine e ’ r - lme]... avoit été fondée par les Phéni- de ,fiïfii’gfiem mm des in? °’

mens ’ c en: Pourquo. d’6 s a-Po” d Strabon , I. ra. remarque e les l
nm Bybl’s’ premiers Muficiens célèbres ont il

foi: arlé, étoientThraces, Orphée,
Mu ée,Thamyris, Eumolpe. Il ajoûte
que les Phry ’ens avoient le même
goût que lcsT races pour la Mufique,

J Les uns l’ontfaitfils d’ŒagrusRoy comme étant eux-mêmes Thraces
de Thrace, les autres d’un fleuve à qui d’origine.

t Conan a dit lui-même qui étoit ce
Branchus , 8c pourquoi il étoit ainli
nommé.

a femme
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la femme Eurydice , il étoit delcendu vif aux Enfers, 8; que
Pluton 8c Proferpine charmez de la doucem de les accords,
lui avoient rendu l’objet de là tendrelleymais qu’il n’avoitpas

, joui long-tems de cette. faveur, parce que la joye dont il étoit
tranlporté, lui avoit fait oublier la condition que le Dieu lui

cavoit impofée. On dit aulli qu’il tiroit de fa lyre des. fous Il
mélodieux, fi touchans, que les bêtes féroces, les oifeaux,
des arbres 8c les pierres mêmes y étoient fenfrblres ,; 84 le ran-
geoient auteur de lui. Il fut tué par les femmes deThrace 8c
de Macédoine , irritées de ce qu’il n’avoit pas voulu les ad,-

mettre à la célébration des Orgies ou myliéres de Bacchus,
peut-être aulli pour d’autres raifons; car quelques-uns ont dit
que devenu malheureux 8c chagrin depuis l’aperte de la chére

Eurydice, il avoit pris en haine?l toutes les autres femmes.
Quoi qu’il en foit, voici comment il périt. C’était la coû-

tume à Libéthra b, que les hommes, tantThraces que Macé-
doniens, pour célébrer les Orgies, s’aflemblallent 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 8c les laill’oient à la. porte. Les femmes
avoient remarqué cela; réfolu’és de venger le mépris que l’on

faifoit d’elles, un jour que les hommes étoient ainli allemblez,
elles viennent en foule, elles le faifill’ent des armes qu’elles
trouvent à la porte, forcent la chapelle; 8L mallacrent tout ce
qui le préfente à elles..A l’égard d’Orphée, elles le déchirent,

le mettent en piéces, 8c vont enfuîte jetter les membres dans
la mer. Leur crime étant demeuré impuni, le Ciel, pour en
tirer vengeance, frappa de la pelle tout le pays. Les habitans
eurent aulIi-tôt recours à l’Oracle, dont la réponfe fut que
pour faire celler leurs maux, il falloit trouver la tête d’Or-
phée, 8c lui donner la fepulture. A force de chercher, un

’ Canon veut làire entendre par-là In faneras transfl’rre murer.

’ - a aricin] OIYÉdeÎd’un termes P’us du" 5 Libérhra étoit une ville limée fur

’ res ’ le mont Olym , du côté que cette
Il]: criant Tlmmmr populi: fuit montagne toue e à la Macé oine.

autor, amorcm

Man. Tome X1 V. F f

Alun. L 1 a.
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Cette tête? léparée de fan corps depuis long .tems , chantoit
encore; .8: bien loin-d’avoir rien de hideux ou de difforme,
comme il arrive aux autreshommes après leur mort , elle étoit
laine 8c belle", confervant les couleurs 8c les graces naturelles,
car ni le tems ni les flots de la mer n’y avoient fait aucune
altération. Ils l’enterrérent dans une grande enceinte qu’ils

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

aux femmes. -Quarante-fixisme re’a’t. Priam , durant le fiége de Troye,

prit la précaution d’envoyer en Lydie les deux fils d’Heéior,

Oxynius 8c Scamandre b. Après la prile de la ville, Énée fils
d’Anchife &deVénus , pour éviter de tomber entre les mains

4 La fable d’Orphée, avec des cir-
conflancesfi peu vraifemblables, a été i
écrite en vers parVirgile, au uatriéme ,
livre de l’es Géorgiques, 13; eaucoup

plus au long par Ovide , dans le di-
xième 8: le onzième livres de les
’Métamor hofes. Paulanias dans l’on
Voyage. d’2 la Bœotie, s’ell aufli beau-

coup étendu fur le chapitre d’Orplrée.

Comme il tâche de émêler ce qu’il
peut y avoir d’hillorique dans cette
fable, je rapporterai ici une’partie de

ce qu’il en dit. i I»
a Entre les fiables que les Grecs dé-

» bitent comme des vérités, dit cet
a: Auteur , on pettt mettre celle-ci ,
sa u’Orphe’e étoit fils de Calliope,

3) j entends la Mule Calliope, à non
a) une-fille de Piérus; que parla dou-
a) tout de l’on chant il" attiroit [les bêtes-
» fauvages après lui; que même il delï
a» cendit vif aux Enfers , (St qu’a ant
a: charmé Pluton ô; les autres ghi-
n nités’de ces lieux foûterrains, il en

in retira fa femme. Ce font autant de
a fierions , au travers defiquelles je
a: crois démêler qu’Orphe’e fut un 4

grand Poëte, fort fupe’rieur à tous a:
ceux qui avoient été ayant lui, qui a:
fe rendit refpeélable en enfeîgnant «
aux hommes les cérémonies de la ce
Religion , 8c en leurperfuadant qu’il «
avoit trouvé le fecret d’expiet les a:

crimes , de purifier ceux qui les ce
avoient-commis, de guérir les ma- a
ladies, 8: d’appaifer la colére des «z
Dieux. a: Et fur la fin: n Quant à l’es
hymnes , ajoûte-t-il , ceux qui ont a:
étudié les Poëtes, n’ignorent pas a
qu’elles font fort courtes (St en peut a:
nombre. Les Lycomides les fçavent a

ar cœur, ô: les chantent en célé- et
gram leurs mylléres. Du côté de a
l’élégance , elles n’ont quele fécond a

rang , celles d’Home’re vont devant; a

mais la Religion a adopté les hymnes a
d’Qrplre’e, 8c n’a fait le même a:

honneur à celles d’ omére. n

b Nous ne connoiflions pour fils
d’Heé’lor qu’Allyanax; en voici deux

autres ui lèroient ignorez fans cet
extrait e Canon que’Photius nous a
conferve-.7
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des Grecs, le retira d’abord animent Ida ;j mais quelque tems
après les fils d’Heélor étant revenus , 8; s’étant miser) policli-

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

les lieux a qu’il occupoit. Il partit donc avec (on perezaccpm-
pagne de Troyens fugitifs , autant qu’il enrayoit pu ramifie-r;
fi; , luivant le commandementde la mer-e, il prit (ouichemin
vers l.’ Orient 5, pallà. l’Hellefpont;,- 8: emradans le;golfc de.
Therméc, Cie fut-là. qu’Anchife mourir-N. Énée lei tendit
les derniers devoirs; 8c fans écouterles vœux des peuples qui
vouloient fe foûmettre à-lui . continuant la route . ilian’iva à

Brüfiadé et où) Par ËSYOÏÜS là;favèl3Etôt gagné les Cœurs de tous les jhabitans.. Unie. Vache qu”il
avoit amenée du m’ont Ida par ordre de. lameras! s’étant me

à mugir , il comprit cet avertiflëment,i&;âccepta des habitans
du pays l’empire squ.’ ils lui offroient de toute cette Côte; après

quoi il facrifia la vache à Vénus , 8c bâtit une ville quipde (on
nom fut appellée E ’ne’iâ Ê Mais dans laefilite . par une altéra-:-

tion me: co’nfidérable , on. l’appella.Eîms;; Voilà une, des ma:

niére’s dont liesGrecs racontentïlcs mentales d’E’néfl 5.. .Car il

en a plufieurs autres, (sans 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 lesx
compagnons dans le lieuoü, après avoir lamifié aux Dieux,

’33Conon rapporte le Èntiment de
l’Auteur. u’il avoit lû; mais d’autres

rl’ une raulli grande autorité , ont dit
U’E’n’ëe’ôt fa pollérité avoient regné

dans là Troa de. -
h 5 Hpo’ç fluor diaconat. Conan le
trompe, Énée en allant gagner l’Hel-

lefpont , marchoit plûtôt vers le Cou-
’ chant. 4 ) i: a A

t Thermé étoit une ville de Thrace;

I. (lit Efiienne de Byzance] mais A Ol-
i” Iodore t3: Thucydide la mettent ans

Macédoinew ,, . ,V- Î. L
4 Si l’on en croit Paul-anis, il mourut

dans la Laconie, où il y avoit encore.
de fou tems une montagne nppellée le

v

i . A . -l M’ont finehifias ,’ parce qu’A’nchife y

’avoit été inhumé: - l" l t

3 e Peut-être faut-il liredans la Bru.
fide, dont Efiienne de B zance rle
cômme d’une fondée . e la acé-

.doine. i i7’ Les uns mettent cette ville en Thra-
ce , ô: les autres en Macédoine , appa-
remment parce qu’elle étoit fur les
confins de l’une (St de l’autre.

z 3 Toutes ces différentes traditions fur"
Énée ô: fur les voyages; font enfle-Ï

ment recueillies par Méziriac, dans le
fécond1 volume (le les Communs
fur les E’pîtres d’Qvide. ’

F f i j
.q..
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fiait 51.3.

la 7-

- . M M O I R E Sils mangerOient jufqu’à la table* fur laquelle on auroit fervi
leur repas; Cette derniére tradition cil aujourd’hui allez com.

munémcnt reçûë. ’ - a r
’-» Quarantefiptie’me récit. Althémene b du lang d’Hercule 8c

tit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec les freres.
comme il étoit le cadet, il réfolut de quitter le Péloponnelè,
St illl’e mit à la tête d’une troupe deDoriens 8c de Pélafges,
dansle demain d’aller chercher fortune ailleurs. Les Athéniens

nommérent dans le même tems Nilée 8c les autres enfans de
Codrus , pour Chefsid’une peuplade c; 8c les Lacédémon-icns,

mécontens des habitants dont Philonomus avoit peuplé Amy.
clés d; les IenvOyérent’ aufl’r’chercher quelqu’autre’établifle-T

ment I, fouslaConduite’ de Polis 6c de Delphus. Chacune de
ces deux colonies’fit ce qu’elle put pour engager Althémene

à le joindre à elle. Les Doriens lui remontroient qu’il devoit
aller en Crête avec eux , puifque lui-même étoit Dorien; 8E
lesïl’onien’s de leur côté n’oublioient rien pour lui perfuader

de palier en Aire. Mais lui; fidéle à l’Oracle qu’il avoit con-

fuite, il répondit qu’il alloit chercher Jupiter 8c le Soleil, ne
voulant d’autre habitation , d’autres terres que celles qu’ils lui

a C’en: la prédiâion,, Conon fait un Oracle Œrieux de cetteque Célæno,
née 8: a lèsl’une des Harpies ,. fit à’

oompagnoasw »

&ch ne): ange (fatum cingetù ma:-
I nib": uricm,- l

Quàm vos dira l faines , noflræque
injuria (121,13” ’ ’ 1
,4"sz fillvigat; Mali: dlgfinnere.

mmfüsi ’ i

prédiélion qui allarma fort lesTroyens, ",
dt qui æ tourna en plaifânterie, lorf- U
que couchez Fur l’herbe,- ils eurent
mangé , non &uTement les viandes 8l
les fruits qu’on leur avoit préparez,
mais encore des gâteaux qui leur fer-
voient de table , V6: qu’lulus s’écria en

riant , comme lerapporte Virgile :

FHeur.’ eriam maïas cmfilrnimus,

inquir Mut. L .s

rédiéiiori ,. 8c Virgile en fait un pur

si. mage” ’
I 5 Il étoit fils de Cifits, étoitfils

, 1 de Téménès ,. ou Téménus , qui étoit

,fils d’Ariltomaque, qui étoit fils de
Cléodice , a ui étoit fils d’Hyllus,
étoit fils d’lflercule. Ainfi il delccndoit
d’Hercule par (cpt degrés de. géné-

. rations.-

r Pauiànias dans fan Voyage d’A--
’ chaïe , parle fort au haï de cette peu-
lplaide à des fils deC rus, qui allé-
rent s’établir en difi’érens endroits de

l’Afie. . -
’ J J’ai rendu cet endroit du texte.
confonnément à ce que Conon a lui-
même rapporté dans là trente-fixiéme

31mn»
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donneroient. Tout le monde fçait que Crête eli le domaine
fpécial’deJ upiter r; 8c que Rhodes b cil celui du Soleil. Althéa

mene partit donc avec la troupe , 8c tout en fartant du Pélo-t
pomelo, fit voiles en Créte, où il débarqua une partie de fou
monde, c’ell-à-dire, ceux qui voulurent y fixer leur féjour ; .
les autres arplus grand nombre, 8c la plupart Doriens, il les
mena à Rhodes. Cette llle a été anciennement habitée par
des peuples originaires du pays , qui dans la fuite le (eûmirent
aux Troyens; ceux-ci furent chaITez par les Phéniciens , qui,
après avoir occupé l’lfle durant quelque tems , furent challèz
à leur tour par les Cariens , lorfque ces derniers le rendirent"
maîtres de plufieurs autres Illes de la. mer Égée. Enfin les
Doriens ayant faitune delcente à Rhodes , 8c le trouvant les ’

lus forts, entchallérent les Cariens, s’y établirent en leur-
place, 84 bâtirent trois villes, Linde, Jalyfe 8: Camire. La-
domination de ces Doriens ainli fondée par Althémene, s’efl:
maintenuë jufqu’à préfent,.mais les trois villes dont j’ai parlé

n’en font plus qu’une que l’on appelle Rhodes , 8c qui cil:
devenuë très-puifiènte’. ’

Quarmlle-lmitie’me relit. Dans le quarante-huitiéme’, Canot?

parle de Romus C 8c de Romulus, mais un peu différemment?
des autres. Amulius, dit-il, fit donner (on fi’ere Numitor
dans une entbulcade où il périt; après quoi, pour empêcher-
qu’llia d la niéce ne le mariât 84 n’eût des enfants, il la fit:

a Gram Jovir magm’ media jacrt veilles du monde. Cette flatuë, faite
Ildllla ponta ,

dit Virgile. Cette grande lflc de la mer
Méditerranée, fi litnreule par les cent
villes qui lui ont fait donner le nom
d’Èxavzéwae. étoit regardée par les

Grecs comme le berceau de Jupiter.
b Rhodes cil la ville capitale d’une

Hic de ce nom fur- la Méditerranée,
entre Chypre â Candie ;. elle cil au-
jourd’hui entre les mains. des Turcs,
depuis l’Empercur Soliman , qui ,
près un long fiége, la prit en r 522.
Les Rhodiens anciennement avoient
œnl’acré au Soleil une flatuë colofiale,

qui a été mife au nombre des le pt mer-

par Charès de la ville de Linde , dire-i4
pie de Lyfippe, étoit haute de foi-
xante-dix coudées. Après avoir fait
l’étonnement (lemmes les nations du-*
rant cinquante-ln ans ,’ ellefut remet--
fée par un tremblement de terre. Les
doigts de cc colollë étoient’dc la taille

’ d’une fiatuë ordinaire ;. 84 les pouces:
d’une telle grofl’eur, qu’à-peine un»

cr.homme pouvoit-il les embral
t Les Écrivains Earihs dilènt R154

mus; les Grecs, comme Conan 8er
Appion, diroient Forum.

Denys d’Halicarnalle lanommer
Rhéa &Ma...

F f a;
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Prêtrefl’e de Vefla. Cependant elle ne laiflà pas d’avoir com-

merce avec Mars , qui enfuite lui apprit qui il étoit, lui prédit
u’elle le feroit pere de deux jumeaux , 8L l’alli’ira qu’il feroit

[on défenfeur. llia accoucha en effet de deux enfans. Quand
. elle fut délivrée , Amulius irrité de la conduite, l’enferma dans

une étroite prilon; à l’égard des deux enfans, il en chargea
celui de les bergers en qui il avoit le plus de confiance, 8L lui
donna ordre de les faire mourir. Le berger eut hOrreur de
ce commandement; ne voulant donc pas tremper les mains
dans le lang de ces innocentes victimes, 8c ne pouvant pas
aufli les garder, il prit le parti de les mettre dans une efpece
de berceau fait d’aller, 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 firuvage qui avoit pris naiflîmce au bord
de l’eau , il s’y embarraflà; mais la vague le dégagea, 8c le

jetta enfin fur une grève 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; 8c
eux, par un inflinë’t naturel, étendoient les bras comme pour
prendre quelque choie, la carefibient 84 la tetoient , ce qu’elle
fouEroit fi régulièrement 8c fi volontiers , qu’elle lembloit
avoir changé fa férocité naturelle en compaffion. Le berger
Fauflulus * vit cette fingularité, 81 en fut frappé comme d’un

prodige; aufli-tôt il vint à ces enfans, les prit dans les bras,
les porta chez lui, 8c en eut foin comme des fiens propres.
Dans la fuite, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expofe’ ces deux jumeaux , 8c lcut de lui toute leur aventure.
Quand ils eurent atteint l’âge de quinze ou feize ans , il leur
appritlui-même qu’ils étoient du fang des Rois d’Albe, 8c

.fils de Mars. Il les infiruifit 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

f Le texte Grec porte «hardware; ûç, il faut lire Oubli; ne, Fauflulut

quzdam, un certain Faqflulus. A
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corps 8c un grand courage. Ne refpirant donc que vengeance,
ils le muniflent de poignards qu’ils cachent ions leurs habits,
vont droit à Albe, 8c prennent le tems u’Amulius, qui ne
fedéfioit de rien , étoit flans gardes; ils fie jettent fur lui, le
maflàcrent, 8L courent auiTl-tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à une vengeance fi juf’te, 8c à l’infiant les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albe 8c du pays d’alen-
tour. Leur réputation attira bienotôt 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 cil aujourd’hui la
maîtrefi’e du Monde. Une partie de ces faits cit attellée par
un figuier facré que l’on conferve encore dans le Sénat de I
Rome, 8c qui efl défendu par une baluflrade de cuivre. On
voit aufli dans le temple de Jupiter, une cabane faite de
chaume 8c de branches d’arbres entrelacées , monument anti-
quede la cabane de F auflulns, où Remus 8; Romulus avoient

été nourris. v
Quarante-neuvie’me récit. Dans Îllle Anaphé 3, qui efi au-

defiîis 8c près de Théra ancienne colonie des Lacédémoniens b,

il y a un temple d’ApollomEglétès , où les Infirlaires mêlent
une forte de bouffonnerie à leurs lacrifices, en voici la raifort.
Jafon en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit
enlevée, fut battu d’une li violente tempête , que le nat’if’rage

paroilloit inévitable. Ceux qui montoient la navire Argoc
n’avaient plus d’elpérance que dans leurs prières 8c leurs
vœux. Apollon les exauça; il s’apparut à eux au milieu des

e C’étoit une des lllcs Sporades , ainli Lacédémaninu. Et en effet , Strabon
dites parce u’elles étoient comme nous apprend que Tlréra avoit été
femées çà 8c la dans la mer. fondée par Sélàme un des del’cendans

d’Eupltémius Lacédémonien, (3K que

r cette railbn Callimaque lui donne
l’Ëpithéte de Lacédémonicnne.

b L’Interpre’te latin s’el’i lourdement

trompé en cet endroit , il rend in 6x42
in Auuûwan’wr par non procul à
Lacedemone, non [0m de anédélnone,
comme fiThéra eût été près de Sparte,

ou qu’il y eût eu une Sporade appelléc
Lacédéntonc. Tri; AauJëuuoviwr ne

t Le même Intel-prête a fait encore
ici une bévûë, il traduit à au An»:

par Ail-fifi in navi; il ne s’agit point
à des rgiens , mais (les Argonautes.
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éclairs , 8c avec ion arc il détourna le malheur dont ils étoient

menacez. La terre, du fond de l’es abymes, fit tout à coup
fortir une Ifie, où les Argonautes le jettérent comme dans un
port; 8a parce que le [bleil voyoit cette lfle pour la premiére
fois, ils la nommérent flaquât”. Ils y bâtirent un temple à
Apollon , qu’ils l’urnommérent Eyleîrês b, à caule des feux du

Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir lacrifié au

Dieu leur libérateur, pour le dédommager du mal pallé, ils
le livrérent au plaifir de la bonne chére 8c à la joye c. Dans la
liberté qu’infpire la table, Médée 84 les femmes, car Jafon
pour préfent de nôces lui en avoit donné plufieurs , s’étant

miles en bonne humeur, commencérent à brocarder ces
Héros, qui animez par une pointe de vin , leur répondirent

fur le même ton ,. 8L ces plaifanteries durèrent une partie de
la nuit, C’efl donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les lnfiilaires d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ans, prennent la liberté de s’agacer 8c de le railler les
uns les autres.

Cinquantie’me réât. AlexandreTyran de Phéres d, fut tué

par Thébé [a propre femme. Elle étoit fille d’un Jafon ° Roy

deThellalie, 8c avoit trois freres utérins, fçavoir,Tifiphonus,
Lyco hron 8c Pytholaü’s, tous trois fils d’E’valcès. Alexandre

le déliant d’eux, méditoit de les faire mourir; 8c comme il
[entoit bien que fa femme ne fupporteroit pas aifément le
meurtre de les fieres, il vouloit la lacrifier elle-même à la
fureté. Quand il étoit à jeun , il fçavoit difiimuler mieux

xandre Tyran de Phéres a été fameux

par la entamé; Paulànias, Iiv. 6. en
ra porte un trait qui fait horreur, 6c
P utarque fait de ce Tyran une pein-

t Du mot Grec «pain, lutta.

3 Du mot au" , qui fignifiejjvlen-
dor,fillgor.

e Le texte cit un peu altéré en cet
endroit, au lieu de (sa) au"; aima;
amie", je lisium’ nô; d’une, fans
quoi la phral’e feroit défeéiueul’e.

4 Il a eu plufieurs villes de Ce nom;
celle (lent il s’agit ici étoit dans la Ther-
falie. Phe’re’s fils de Créthe’us, palle

pour en avoir été le fondateur. Ale-

ture encore plus horrible.

c Plutar ue dit que ce Jaron avoit
aufii été "l’yran de Phércs , mais fort
dill’érent de l’on gendre: aulfi Pélopi-

das fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
de l’autre. C’efl en combattant contre
celui-ci, que cet illullzre Thébain fut
tue.

qu’homme
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I DE LITTÉRATURE. 1.33?qu’homme’du monde; mais dès qu’il avoit bû , il aimoit
fort le vin, il difoit tout ce Lqu’ilïpenfoit. T bébé-ne pouvant’

donc pas douter de fes intentions, aliénable fes freres, lent
donne à chacun d’eux un poignard , 8c les exhorte * à pré-Ç
venir le’l’yran. Pour elle, fans perdre teins, elle fait boire
fan mari jufqu’à ceque l’yvrefl’e l’eût plongé dans un profond

fommeil; on le porte au lit? fous prétexte de vouloir prendre
le bain , elle congédievles gardes: 8c iles" domefliques ,enfuite-
elle introduit fes freres, 8c les prefl’e’d’e’xécuter leur projet ;J

les voyant chanceler, fur-tout le cadet, après beaucoup d’au.
tres menaces: hé bien ,îditrelle, je vais donc-réveiller; lui
:reveler votre complot. Iln’y avoitlplus’à ,i-eculçr, lès’trois

freres furent ainli forcez d’égôrger le Tyran; ils l’égoigé-
rent dans (on lit. Touts auffii tôtThébé envoyé-cherchei les
Capitaines des Gardes, 8c employe’fi bien les priéres,’ les
carefles , lesmenaces,.qu’elle. leur perfuade de lui aiderai le
faire Souveraine; ils promettent tout ,lrôetiennent, parole.
Thébé donne l’odieux titre de Raya (on frere lainé Tifiphoy

nus, 8L garde pour elle toutel’autoi’ité. ’ - ’ ’

Jugement de Piloriusfir Cène-nia Apollodore, .

i Tels font, dit Plâbtius; les cin, aimé. Récits de Conon.,1’
Sa diction cil pure , élégante, 8c h ansle goût Attique’a. fa
compofition fleurie 8c agréable, à quelques phrafes’ près, quin
Ont je ne l’çais’ quoi d’entortillé, 8c qui s’éloignent de l’ordi-

naire façon d’écrire. . , a « n I x - u ï .
J’ai lû dans le même volume, continuë Photius, un petit

livre du GrammairienpApollodo’re, fous Île titre de Bi61i0-.
tÂe’gue. L’Auteur y.rapporte4c que les Grecs, danslles tems’»

les plus anciens , ont penfé des jeux se des Héros bavez: les’
noms des fleuves, des pays, des peuples 8c des villes. De-là
parcourant toujours l’Antiquité Grecque , il defcend au tems

* Tout ce récit de Conon cit con- remment. Plutarque ohl’erve e cet
fimté par Plutarque dans la vie de Alexandre efl le rentier des yrans
Pélopidas , à la referve de uelques ui ait été mé par fa propre
arçon (lances qui font rapportees dilïé cutine.

Mm. Tome XIV. . .G g
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de la guerre de Troye; il raconte les combats 8c les aventure:
des principaux Chefs, même les traverfes 8c les divers acci-.
dens qui, après la prife de Troye , tinrent errans fur les mers
plufieurs Capitaines Grecs, fur-tout Ulyli’e, en la performe
de qui il termine la narration. Cet ouvrage eli, à proprement
parler, un abbrégé de l’Hiftoire fabuleulè de la Grece , 8c
h ut être fort utile à ceux qui veulent le la bien mettre dans
a, mémoire; aulli, l’Auteur en recommande-t-il la leéiure par

ce fixain , qui eli tout à la fin :

V Cet fait, cher’LeL’Ieur, té mettra fias les yeux

Ce que l’anime Fable mde’finrjcurîeuxn I t
Epàrgneêtoi délire flâné)? (fifi: fiinb’laôlles, ,

A: "1b fiat, mon: iiiflfué’lifig qu’ils fig font, agrp’ables.

.u trouverais ici, bien mieux quedan: leur: Vers,

. , Tout ce qui fit jamais du. bruit dans [Univers *.

des niveau. lbnt animerait, r
ç dans Photius; ils ne le trouvent

plus dans A ollodore, parcetque le
troifiéme ô: ernier livre de l’a Biblio-
théquc ell défeâueux , la fin en eliper-
duë. M. le Févre-dc Saumur croyoit’
qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

ou,cinq pages. bornas Gale, ’
nous a d0nné une nouvelle édition
d’ A pollodore avec des notes, Croyoit
au contraire qu’il y en manquoit beau-
coup davantage , ainli que’le Copilie
en avertit par ces mots, un." and,
plurima dqfilnt, 8K je fuis de l’on avis
ftp: ce point, comme fur un autre bien
p us importanta Car M; le Févre a

ublié , 6c croyoit avoir rouvé que
la BibIotli e dËApollogore n’était t 33 8. de Pélfitipnîdt Rouen.
que l’abbre’ge d’un grand ouvrage en

amil?

’vîngt- me livres fait pariApoflod’o-j

’r’e, à granité 155i euh, de: Dieux.
. p: comme onl’e prévient mûiours en

aveur de l’on opinion , M. le Févre a

cru voir des mar es de Chfifiianifme
dans v l’Abbréviateur Id’Apollodore.

Cependant le l’çavant Anglais dont
j’ai parlé , prouve tout le commire par

des raifons li fortes 8: li folidm, que,
je demeure perfuadé avec lui, que la
Bibliothèque d’A llodore , comme
nous l’a ons,-eltlouvrace, non d’un
Abbre’v ateur , mais d’Apollodore
même , 8c qu’il n’a jamais fait partie

de cet autre grand ouvrage and euh,
dont 50 ater avoit fait des-extraits,
comme orins nous l’apprend, page

"59)...»

a
V

w:
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JUITE DEJ’ EXTRAITJ’ DE ’PHÛTIUJ’,

Traduit: à accompagnez de Notes. ’

Par M. l’Abbé GÉDoxx.

ABBRÉGÉ DE THÉOPOMPE.

ous avons lû, dit Photius, un ouvrage hillorique de
Théopompe a en cinquante-trois livres, qui eli tout ce

qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que
de leur tems le lixiéme livre, le feptiéme, le neuviéme, le
vingtième 8c le trentiéme manquoient déja, aufl’r ne les
avons-nous pas vûs. Ménophane, ancien Écrivain lui-même,
8c qui a fon mérite, dit en parlant deThéopompe , que l’on
douziéme livre étoit perdu aull’r; ce douzième livre s’ell:

trouvé dans notre Manufcrit, 8c nous l’avons lû avec les
autres. Il contient quelques particularités touchant Pacoris 5,
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce Prince fil:

27. Février
1739’

alliance avec les Barcéens °, 8c prit le parti d’lï’.’vagorasd Roy .

t Suidas nous apprend que Théo- Minerve, l’art de dompter 8c de ma-
pompe avoit fait plufreurs ouvrages nier un cheval, c’ell pourquoi on

iltoriques, entr’autres un Ahbrégé de dil’oit par excellence liturgie; au,
l’Hilioire d’Hérodote en deux livres , un char de Libye, pour dire un char
une Hilioire Grec ne, qui étoit une bien attelé.
continuation de l’ Moire de Thucy-
dide 8c de celle de Xénophon , en onze
livres, 8c une Hillïoire de Philippe

ne d’Alexandre, en foixante-douze
’vres. C’elt fans doute de cette der-

n’ér” que Fade Phof’us’ quand ” d” en cette alité il l’e re ardoit comme
à)? dârfl’ï’gtî’l’sll’ n en rab” Ph” que Athéniegl’Paul’anias dg ue ce Prince

b qu. ’s I I delcendoit de Teucer 8c ’une fille de
.Drodore-de Sicile tilt AÇON-î- ce Cinyras. Or Teucer étoit fils de Tél:-

Pnnœ rcgnmt en E;Ël’Pœ enY’l’on qua’ mon Roy de Salamine, qui étoit une

ne cens ans avant! le Chl’enennet petite me vis-à-vis d’Atltenes. Chall’é
* Barce’ étoit une ville de la Lib e, par l’on pere, il fit voile en Chy re,

ô: une ville fi confidérable, que f” on où il fonda une ville qu’il appella ala-
donnoit le nom de Barcéens aux Li- mine, du nom de la patrie. E’vagoras
byens. Ces peuplesl’evantoient d’avoir j étant ill’u de Teucer (St d’une fille de

appris les premiers de Neptune 8c de A Cinyras , avoit un droit naturel fur
Ggîi

J Cet E’vagoras eli célébre dans l’Hi-

flaire Grecque, par l’attachement qu’il

eut toujours pour les Grecs, fur-ter;
pourles Athéniens. Aull’r étoit-il ori-
ginaire de Salamine dans l’Attique , (3:
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de Chypre , contre le Roy de Perfe; de quelle maniéra Ah:
démona de Citium Roy de Chypre ayant été pris, l’empire
de cette Ifle palfa à E’vagoras , contre fon efpérance; comment

les Grecs qui. avoient fuivi Agamemnon , s’étoient rendus
. maîtres de Chypre, après en avoir challé. Cinyras b 8c les

fujets , qui allérent s’établir à Amathunte c, où leur poliérité

cit encore fubfrliante ; comment le Roy de Perlèd, confeillé
de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de
fes troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8c le comman-
dement de fa’flotte à Hécatomnus e; comment enlùite il
accorda la paix aux Grecs pour récompenfe de leurs fervices f,
mais lans rien rabbattre de l’on animol’rté contre Evagoras,

qu’il pourfuivit encore plus vivement; 8c quel fut le fuccès

la nouvelle Salamine , 8c même l’ur
toute l’llle de Chypre, que Cinyras
avoit poll’e’de’e. l

e Le texte de Photius porte And -
mon , mais Diodore de Sicile dit alla,-
démon. Citium étoit une ville de l’ille

de Chypre.

5 Cinyras , l’elon Apollodore Iiv. 3.
étoit fils de Sandocus 6c de Pharnacé,
mais , felon Ovide, il étoit fils de
Pygmalion; il devint fr puill’ant , que
l’on diroit par maniére de proverbe,
Cinyrœ opes, les richefl’es de Cinyras,
pour dire des richeflès immenfis. Mais
ce Prince efl: encore plus connu ar la
folle pallion que Myrrha fa fil e prit
pour lui , 8: d’où naquit Adonis.
Cinyras avoit aux Grecs qui
alloient alliéger roye , de leur fournir
des vivres durant le liège , il leur man-
qua de parole; les Grecs, pour r: ven-
-ger, prirent Chypre 8: en chalférent
Cinyras. Au relie, ce nom eli mal
orthographié dans le texte de Photius.

t C’étoit une ancienne ville de Pille
de Chypre, a: d’où toute Ville avoit
même pris l’a dénomination. Adono-
l’iris y étoit particulièrement honoré,

Divinité Égyptienne dont le culte r

avoit pali’e’ chez les Phéniciens , de des

Phéniciens en Chypre.

d Ce Roy de Perle étoit Anaxerxe
Il. dit Mnémon à caul’e de fa grande
mémoire. E’vaaoras, Grec d’origine,

favoril’oit les ’recs , 8: entretenoit
toûjours des liail’ons avec eux. C’en

étoit allez pour devenir odieux à Arra-
xerxe, qui d’ailleurs auroit bien voulu
conquérir l’llle de Chypre pour y
avoir une armée navale, de affermit
par-là la domination en Aile.

t Diodore de Sicile parle d’Héca-
tomnlLs comme d’un Prince qui avort
une petite l’ouverainete’ dans la Cane.

f Je crois que c’eli ainli qu’il faut

entendre ces paroles du remet!) and
à; éphénç, lui ahi; qui; MM"
(Cdëwm. Conon l’Athénien avoit
rendu de grands lèrvices à Anaxerxe;
il commandoit l’on armée navale au
combat de Gnide , où il remporta une
viéioire fur les Lacédémoniens. Le
Roy de Perle , en confide’ration de les
l’ervices , accorda la paix aux Grecs,
(St les Lace’démoniens furent compris
dans le traité, mais peu de (un; après
ils le violérent.



                                                                     

53 DE LITTERATURE. . 237Will du combat naval a qui le donna près de Chypre: Que la Ré-
mi titillai; publique d’Athenes oblèrvoit religieufement le traité de paix,
Ifl’lfinffitczz tandis que les Lacédémoniens , fiers de leur puiflànce, le vio-
lon. un loient ouvertement, mais qu’eux- mêmes furent enfin obligez
la? 0115:2: de ménager leur accommodement par l’entremife d’Antal-
Mailler): cidas b; que Téribazec fut enlitite chargé de faire la guerre à
reluira Evagoras, qu’il lui tendit piége [in piége; que ce Prince à (on
lucratif, tour trouva le moyen de le rendre lufpeé’t au Roy de Perfe, DiodJefitizq
nieller» 8c qu’enfin il traita avec Oronte a. Théopompe ajoûte que ’i’" Ut
’a,T,r5;-3 à Neâénibis * s’étant emparé du trône d’E’gypte, E’vagoras

"Ah-3;; envoya aufli-tôt des Ambaflàdeurs aux Lace’démoniens; 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
fes filets, 8c comment il le fauva, laifTant chez lui une fille
qu’il avoit , dont Evagoras 8c [on fils Prytagoras g devinrent
amoureux , 8c de qui, à l’infçû l’un de l’autre , ils recevoient

tour à tour des faveurs, par l’intrigue de l’EunuqueThrafidée

d’Elide qui fervoit leur paillon; mais tous les deux périrent
par la perfidie de ce même Eunuque h. .

r.l

’ Diodore de Sicile, I. l f. ra porte
t’E’vagoras y perdit fa flotte, qu’il

En enfin obligé de le foûmettre à payer
un tribut annuel au Roy de Perle.

5 Cet Antalcidas étoit un Capitaine
de Sparte, qui fut envoyé en Perfe
pour conclurre la paix entre les Lacé-
démoniens ô: Artaxerxe; paix fi hon-
teulè aux Grecs 8c à celui qui en avoit
été le négociateur, que la paix d’An-

mlcidas pailla de uis comme en pro-
verbe rmi les (grecs, pour dire une
paix eshonorante.

* Les aventures de ce Téribaze ou
Tiribaze, l’ont décrites dans Diodore
de Sicile , Iiv. I j.

d Oronte étoit non feulement Lieu-

, , . .tenant general d Artaxerxe, mais fon

gendre. . .
P N eflénibis, ou Neflanébus, (brume

il en: appelle par Diodore de Sicile,
fonda la Dynallie des Sebannites en-
viron trois cens foixante-quinze ans
avant l’E’re Chrétienne, fous le regne

d’Artaxerxe Mnémon, qui occupoit .
une partie de l’E’gypte. il regna à Se-

hennite ville du Delta, 8K fut allailiné
par Tachor ou Taches, après un regne
de douze ans.

f Nicocre’on le rendit enfin maître
de l’llle de Chypre. Ce fut ceTyran
qui fit mettre le Philolbphe Anaxar-
que dans un mortier, où il fut pilé 8:
broyé , fans que fa confiance en fût
ébranlée.

S Prytagara: efl’ -être une
faute de copine , car iodore dit Pro-
tagoras.

h Diodore dit par les embûches que
lui drelin Nicoclès. C’efl une faute

.Ggüi
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De-là paflant à d’autres choie, l’Auteur dit que Pacoris Roy

d’E’gypte fit une ligue avec les Pifides *, d’où il prend occafion

, de décrire leur pays, 8c celui de leurs voifins les Afpendiens 5.
Il parle des Médecins de Gnide 8c de l’lfle de Cô c, lefquels il
fait delcendre d’Elculape par Podalire d, dont les petits-fils
quittèrent Syrna pour aller s’établir dans ces deux villes. Il
parle aulfi du Devin Mopfus° 8: de lès trois filles, Rhodé,
Méliade 8c Pamphylia, qui donnèrent leur nom à la ville de
Moprellia f, à celle de Rhodia dans la Lycie, 8c à la Pam-
phylie. ll raconte comment la Pamphylie fut peuplée par une
colonie de Grecsg ; comment la divifion le mit entr’eux 8;
les naturels du pays ;.comment les Lyciens , Tons la conduite
de leur Roy Périclès , firent la guerre aux Telmilfiens h, 8c ne

dans cet Hil’torien ; Tlre’opompe ralp-

porté par Photius, elïplus croyable ur
ce oint, outre que icoclès étoit fils
d’lË’vagoras. C’efl ce même Nicoclès

’lfocrate a tant loué , 8c qui fut Roy
illa’Sdamine après la mort e fou pere.

’ Ces Pifides, autrement dits Sol
mes, étoient un euple barbare fur il;
frontières de la Cilicie. . A

5 Afpende étoit une ville de la Pam-
hylie fondée par Alpendus , félon

îlellanicus.
c Les Médecins de ces deux villes

étoient en rande ré utation , témoins

. Cte’fiasôt polloni e. On les croyoit,
ou defcendus d’Efculape, ou tout au
moins fortis de fon école , il n’en falloit
pas davantage pour établir un préjugé

en leur faveur.
4 Efculape eut deux fils, Machaon

8! Podalire. Celui-ci chaire de fou
ays , alla s’établir en Carie , à: y bâtir

il ville de Syrna , d’où la pofiérite’
palla à Gnide ô: dans l’llle de Cô.

* Mopl’us fils d’Apollon 8c de Man-

to, étoit contem orain de Calchas , 8c
par confié enti vivoit du tems de la
uerre de raye.
f Cette ville étoit dans la Cilicie fur

k fleuve Pyrame. Pline la nomme
fimplcment Mopfi.

l Pauranias nous donne l’intelligence
de cet endroit de Théopompe; en
dans l’a defcription de l’Atti ue, il
nous apprend que Lycus fils de Pan-
dion , pour éviter de tomber entre les
mains d’E’ge’e, le tranlplanta chez les

Termiléens, qui de ion nom fiirenç
appeliez Lyciens. Or Termiles étoit
une ville de la Pamphylie.

h Par les Lyciens, il faut entendre
ici les Grecs qui avoient fuivi Lycus;
ce qui me le perfiiade, outre la force
du fens, c’elt que Périclès cit un nom

Grec. Après la mort de Lycrts, un
Périclès s’étoit mis apparemment à la

tête des Grecs qui avoient fuivi la for-
tune du fils de Pandion , 8: il fit la
fume aux Termiléens, qui ne vou-
oient pas les recevoir dans leur ville.
Paulanias dit aux Termzfle’ms; Théo-
pompe dit aulli Thermüfir’ens, mais il
cit évident ar le témoignage d’Héro-

dote 8: de girabon , qu’il faut lire T er-
miféen: .- comme j’ai déja conige’ cette

faute de co me dans le texte de Paula-
nias , il efl a pro os de la corriger aulli
dans le texte de Théopom rap é
par Photius. Au relie, ces ermi écru
étoient le même peuple que les So-

iymes. v 4
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cell’érent de les pourfuivre, jufqu’à ce que les ayant renfermez

dans leurs murs , ils les obligérent à mettre les armes bas, 8;.
à vivre en bonne intelligence avec eux. Voilà ce que contient
ce douziéme livre de Théopompe, que Ménophane n’avoit
point vû.

Théopompe, au relie, étoit de Chic, fils de Damoflrate a
qui devenu odieux à lès concitoyens par l’on attachement
déclaré pour Lacédémone , fut chafié de lit-patrie avec [on

fils. Après la mort du pere, le fils, à l’âge de quarante-cinq
ans , revint dans fit’ville, à la recommandation d’Alexandre
le Grand, qui avoit écrit en la faveur. Mais ce Prince étant
venu à mourir, Théopompe chail’é encore une fois, fut long-
tems errant. On dit qu’il alla en Égypte, 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 choies; heureul’ement quelques amis qu’il avoit à

la Cour lui lauvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent les plus illufires contemporains; il nomme entr’autres
Ifocrate d’Athenes, Théodeéie de Phazelis c, 8c Naucrate
d’E’rytre. C’étoient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui

’ Chic étoit une ville d’Ionie. Suidas

nomme le pere de cet Hillorien Da-
mafiitrate , 8c non pas Damolirate.
Selon lui, Théopompe naquit en la
XC 1 1 15 Olympiade.

5 C’étoit Ptolémée fils de Lagus.

* Phazelis étoit une ville de la Pam-
phylie , E’rytre une ville d’lonie.
rhéodeëie fils d’Ariflandre, à l’un

des plus beaux hommes de ion teins,
étoit Orateur 8c Poète. Il fut un de
ceux ui travaillèrent à l’éloge (le
M aùfo e par l’ordre (le la Reine Arte-
miÎe, 8c il remporta le prix. Enfuite
il s’attacha à la Poëfie; il compofa plus

de cinquante Tragédies, qui toutes
ont péri, ô: mourut à Athenes. Nau-
Gale , Poêle Grec , fut aulfi emplo é

ar la même Reine à célébrer l’es
ouanges de Maul’ole. A l’égard d’Il’c»

ente, dont eux &The’opompe avoient

été difci les, c’étoit un homme d’un

mérite liipérieur. Voici ce qu’en dit
Paufanias , à ’l’occafion d’une flatuë’,

ue ce Rhéteur avoit dans l’enceinte
du temple de Jupiter Olympien à
Athenes. « Homme digne de mémoi-
re, dit Paulanias, 6: qui lailla trois (I
grands exemples à la poilé-rite; le ce

remier de confiance, en ce qu’à ce
l’âge de quatre-vingt-dix-huit ans , il z:
n’avait pas encore cell’é d’enlèigner ce

8K d’avoir des difciples; le fecond K
d’une modeflie rare , qui le tint toû- ce
jours éloigné des alliaires publiques a
6c (les foins du gouvernement; le ce
troifiéme d’un grand amour pour la ce
liberté, qu’il témoigna lui être plus t:

chére ue la vie, car fur la nouvelle a
de la défaite des Athéniens à Ché- ce

ronée , il finit fes jours volontaire- il

nient.»



                                                                     

24.0 M E M O I R E S gle premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. llbcrate
&Théodeé’te , nez pauvres , compoloient des Orail’ons dont

ils tiroient quelque filaire , 8c enleignoient publiquement la
jeunelle, travail allidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate
64 moi, continuë-t-il, comme nous avions du bien, nous,
fougions uniquement à nous perfeétionner dans l’étude de
l’E’loquence & de la Philofophie. A dire le vrai, on ne peut
guères lui refulèr la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir été l’un des

uremiers Écrivains de l’on teins , puilque lès dilcours du genre

démonltratif feuloient la valeur de vingt mille vers *, 8L que
l’hil’toire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’étoit pallé entre

les Grecs 8c les Barbares jul’qu’alors , failoit au moins la valeur-

de cent,cinquante mille vers. Si on l’en croit , il n’y avoit pas
dans toute la Grece une ville , un lieu tant l’oit peu confidé-
table, non lèulement qu’il n’eût vifité, mais où il n’eût exercé

lies talens, 8c reçû de grands applaudillèmens. Et en même-
temsqu’il parleainfi de lui, il loûtient hardiment que les
Écrivains qui l’avoient précédé , n’étoient nullement Compa-

rables à,ceux de l’on tems; que les premiers d’entr’eux n’au-

raient pas eu le l’econd rang parmi ceux-cib; qu’il étoit ailé

d’en juger par les ouvrages des uns 8c des autres , 8L que dans
un intervalle allez court, l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étoient

’ infiniment perfeé’tionnez. Pour moi, je ne fçais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avaient précédé; s’il veut dire Héro- l’

dote 8c Thucydide, alliirément il le trompe, ces deux-là font

’ La maniére dont s’explique ici

Photius el’t remarquable , 8: toute prou
pre à induire en erreur: in hot-ilo’VM
Mil 5’00vade émir n13 lmûtx-rrmu’

s finir m’y.» wyl’egxlufltiqi, nain; J3
Il m’y?! ’ olim parrainât, à aï; qui
tu vair Mluiwr ’ BBPC’a’pm espalier;

Mx: la; «in mafia. Ne l’em-
blero’it-il pas que Photius voudroit dire
que Théopompe avoit fait au moins
vingt mille vers d’une art, (3: plus de
cent cinquante mille e l’autre . Mais
Cpmme nous l’çavops que Théopompe

n a gueres écrit qu en profe, cet en-

droit de Photius doit néœflairement
avoir le fens que je lui donne.

b Voilà comme dans tous les tems il
y a eu des Écrivains préfom tûeux,
qui ont cru effacer tout ce qui es avoit
précédez. Nous en avons vû de nos x
jours qui fi: cro oient. au-dell’us de
Malherbe pour ’Ode, au-dell’us (le
Boileau pour le Vers héroï ue , à au-
dell’us de Vaugelas pour la rol’e ; mais

8c eux ô: ceux qui penl’ent de même,
car ilyen a encore, l’ont lus loin de
ces grands modèles, que héopom
ne l’étoit d’He’rodoteôt deTltucydi e.

fort
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.iort au-dell’us de lui ; mais peut-être entend-il quelques autres
Écrivains proches de ion tems, tels quel-Iellanicus &V’Plîi-

-lille,’.tous deux Hiiloriensn, ou tels que Gergias ; Lylias 8c
autres iemblables a, qui peurtant ne iont pas à méprilèr. Quoi
qu’il en ioit, voilà comment penioitThéOpompe. On pré;
tend qu’E’phorus 8c lui avoient été dil’ciplesïdiliocrate , 8c

laits écrits portent a le croire; car on voit en’Théopompe
.une imitation ieniible du tour 8c du fiile.d’liocrate,’ avec
cette différence , qu’il n’elf pas a beaucoup près suffi exaét:

suffi châtié. On dit même qu’liocrate leur donna la premiére
idée des divers ouvrages hilioriques qu’ils ont lainez , c’eli-à4
dire, qu’il conlèilla à Ephorus d’écrire l’hilioire de l’ancien

tems , .8; à Théopornpe de; commenceralal lienne oùJ’hucy-Î

dide avoit fini ,v proportionnant aînfi la matiére au génie 8:” à

la portée de chacun d’eux. Aulli les avantcpropos de leurs
ouvrages le reliemblent-ils beaucoup, 8c pour les penlées, 8c

ur le dellein. On diroit que ce (ont deux athlétes qui pare
tent de la même barriére pour fournir une carriére égale. Mais

Théopompe a cela dewparticulier, qu’il-allonge ieu ouvrage
par une infinité de digreflions hilloriques de toute elpece. En
voici une preuve , c’eli que ce Philippe b qui fit la guerre aux
Romains , s’étant donné la peine de retrancher des livres de
cet Hillorien , tout ce qui étoit étranger à l’hilioire de Phi-’
lippe peut d’Alexandre , qui devoit faire ion ’princi pal objet ,

Sephille.’ Pour Lyfia’s,’ ce lin danse De ces quatre Écrivains, le plus
élo’ é, du tems de Théopornpe cil:
H e nicus de Mityle’ne ou de Lelbos,
il étoit même plus ancien qu’Hérodote

de douze ans. Ses écrits ne iont pas
venus iuiqu’à nous.’ Philiiiel, preique
contemPOrain de Ïjhe’opompe , avoit
écrit l’hilioire de Sicile t3; celle de.

,Den s le’Tyran. C’était , au jugement

de gays d’Halicarnall’e, un mince
Hiitorien , ’ 8L fort au-delious de Thu-
gdide’qu’il avoitpris pour ion modèle;

orgias de Léontiurn ville de Sicile,
a)? le premier Rhéteur ’ui ait eu de la l

recs; mais je.
cetteqtralité iljoignit une d’implident le
réputation parmi, les

t Man. Tome X1 V.

, ion genre un Orateur accompli 3 entre
autresOraiions, ou Plaidoyers , il en.
avoit fait un. pour la défenlè de Sœ
crate , mais ce grand homme ne daigna.
pas s’en iervir, aimant mieux courir.

l e riique Jd’une condamnation injuile,
8! perdre la vie, que d’enfiaindre les,
Ioix de (on, p ys, dont il avoit com.
flamment rec mmande’ l’obiervation.;

Au relie, dans .çet endroit (lu-texte;
’au lieu de ni; mari-rue, il faut lire

qui mati-mg. . - Z p .
I, b Ce Philippe étoit fils de Démétrius,

ô: re de Periéa dernier Roy de Ma-
-.c’ ie.”*

Hh



                                                                     

2.4.2. M E M O l R E S ’
les réduifit au nombre de ieize, fans y rien mettre du lien,

sans faire autre choie que d’ôter les digrellions.
., Duris de Samos e, dans le premier livre d’un de l’es ou
suages hil’tor’ ues, parlant d’E’phorus 8: de Théopompe, dit

qu’il les tient ort au-delious de ceux qui avoient écrit avant
eux ;. qu’ilsine le l’ont point mis en peine d’imiter les bons

modèles, ni de, donner de l’agrément à leur liile, plus curieux
’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de fingulicr,

c’elt que Duris étoit lui - même dans le cas , 8c qu’il reprenoit

en ceux-ci des défauts qu’il avoit beaucwp plus qu’eux. Peut-

’ être qu’en parlant ainli, il a voulu venger les anciens Écri-
K vains des mépris deThéopompe; mais ians vouloir pénétrer ia

peniée 1, îje maintiens , pour moi, qu’E’phoms 8L Théopompe

ne méri ent pas la cen ure. Cléocharès 5 ne s’éloignait pas de

mon lèntiment , puiique dans la comparailbn qu’il fait des
diiciples d’liocrate avec Démollhene , il dit que les Oraiions
de celui-ci reliemblent au corps d’un ioldat qui a vieilli ions
les armes , 8c que les Écrits des autres reliemblent au corps
d’un athléte: ce n’efi pas-là mettreau dernier rang les diiciples

d’ll’ocrate; or entr’eux tous, on ne peut pas-douter queThéo-

pompe ne ioit celui qui s’ell le plus diliingué.
Voilà ce que j’avois à dire de cet Écrivain. J’ai touché

en peu de mots ce qui concerne l’a perfimne , l’on éducation,
le tems où il a vécu, l’on camétére,’ l’es ouvrages, 8c enfin.

lès diveries aventures. . . .
e Ce Duris de Samos , Hiflorîen m’étonne que Photius n’ait pas une

Grec, florill’oit du teins de Ptolémée- allégué let moignage de Denys d’ Ha-
’Philadeipbe, qu edeux cens vingt iicarnall’e , qui cil bien d’un autre
ans avant I’E’re C réticnne. il avoit
écrit une Hiltoire de Macédoine, une
d’Agathocle de Syracul’e , à quelques

autres ouvrages. Photius a railbn de
dire qu’il ne rendoit pas juflice à
E’phorus ô: à Théopompe. l

5 Ce Cléodiarês m’efl inconnu. Je

poids. Je vais le rapporter tout entier,
avec quelques réflexions , afin que
l’or) ait dans unTrpgne momon tout ce

I concerne porn ’ con-
mment a été l’un dg: ’lu’iu’grands

Écrivains de l’Antiquité. gloici dans

tequ’iiendîtr l I

figement de Denys. d’Halù’arnqflê jàr filopmqm 1

Théopompe étoit de Chic, 8c c’ell le plus inuite de tala
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les dilciples d’Ifocrate. il a laiflë non feulement des Oraifons
dans le genre délibérant 8c dans le démonflmtiF, des Epitres’lf

écrites en vieux langage, des Lettres d’exhortation , mais
encore deux ouvrages hifloriques qui méritent beàuCoup de
louanges; car premièrement la matiére en cil fort belle, l’un
de ces ouvrages contenant la’ fin de la guerre du Péloponnelè,
&Tl’autre les aâions de Philippe Roy deMacédoinè. lis (ont
écrits avec tant d’ordre 8c de netteté. que le lecteur les retient
fort. ailément. Cet Hiflorien .efl fur-tout eflimable par’ [on
travail 8c par lès grandes recherches; car on voit que quand
même il n’auroît rien laifl’é à la poftérité, du moins il s’était

mis en état de faire un excellent ouvrage, en s’y préparant
long-tems auparavant , 8c en n’épargnant pour cela ni peine
ni dépenfe. Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de choies dont
il avoit été quéiateur, 8c que dans la vûë d’écrire l’Hifloire,

il s’était lié d’amitié, non feulement avec la plûpart de ceux

qui tenoient alors le timon des affaires, mais avec plufieurs
des Généraux d’armée, des Orateurs 8c des Philofophes de
ce teins-là, recours infiniment avantageux 8c très-nécefl’aire à

un Hiflorien. Vous rendrez jufliceà l’érudition de cet Auteur,
fi vous prenez la peine de confidérer la prodigimre variété
qu’il a mile dans lès ouvrages; car il rapporte l’origine des r
peuples, la fondation des villes, la vie des Rois, même les
mœurs 8c le caraéiére de chacun d’eux; 8c s’il y a quelque
chofe de lurprenant ou d’extraordinaire dans une contrée, il
en fait auffi mention. Dira-t-onque ce détail ne lèrt qu’à
rendre une Hifloire plus amufimte! ce feroit le 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 lmma’ 5575m3. u-près comme nous voyons que
Quelques manufcrits portenta’ rugi,- oîture, la Fontaine 8c d’autres ont

(pi ne fait point de feus. Par (mina) imité le fille de Marot ou de nos vieux
Égal? les Interprétes entendent des Romanciers; Pour mqi, je crois que

plus écritesen vieux langage. Peut- par hmm; ’ W j] fa)" plutot
être les Grecs ont-ils pris îlaifir quel- entendre des E’pmes ou il etoit parlé

engage , à de chofes fort anciennes.
Hhij



                                                                     

-244. .MEÔMOlRÏESpeut nier qu’un Philofophe qui fait cas du talent de la parole Q
ne doive .connoître les principalesnations, luit Grecques,
[oit barbares, les dill’érenteslortes de gouvernemens , la vie,
les mœurs 8L la fortune de.plufieurs grands Hommes? Théo-
pompe parle amplement de tout cela dans fort Hilloire, non
d’une maniére vague 8L abllraite, mais en le liant avec l’on
fujet ,. ce qtfr inl’pirenaturellement au leéleur le defir d’écrire

de même) Je ne dis rien ,de les Orailons. qu’il a embellies par.
des lieux Mmuns l’ur’ la piété , lut la jullice 8c fur les autres

vertus, [clou les idées qu’en donne la Philolbphie. ’
l Son dernier ouvrage eli le plus lingulier de tous , 8c celui

qui marque le mieux fou carafiére; je ne comtois point
d’E’crivain,’ ni ancienni-moderne, qui ait rien faitd’appro-v’:

chants C’ell un ouvrage* où , non Content de rapporter ce

’ * Cet’o’u’vragc de Théopolnpe que que bonne aélion. Un Hillorien n’ell:

Denys d’Halicarnal’l’e vante tant, comptable que des faits , on n’exige
pourroit bien avoir iullement attiré à point de lui’qu’ilen rapporte les monts
l’on auteur la réputation qu’il avoit cachez, &il ne le doit jamais faire,
d’auteur médirant. Il eli’ail’e’ de le fans les appuyer de’bonnes reuves,
tromper, quand on le donne la liberté autrement c’en donner l’es i ées, l’es
de pénétrer dans l’intérieur des hom- vilionsppur des réalités, Yarillas, pour

mes, 8c de devinerleurs intentions les avoir, pris en cela trop de licence, cil:
plus l’ecrètes. Un Hiliorien peut bien * tombe dans le mépris; après avoir joui
faire le caràâe’re des perlbnues ui t d’une grande réputation, qu’il devoit
’ouent les principaux rolles dans on lûtôt à l’avrément de l’on liile qu’à
hifloire; ces caméléres bien faits font ’amour de a vérité , qui tôt ou tard
un rand ornement;- témoins ceux de reprend l’es droits, 6c fans lequel un
(lamina, deÇe’làr. 6; de Caton dans ouvrage ;liillorique ne ligamen- avoirt
Sallulle. Mais-l’l-liliorien le trompera de l’uccès durable. Je ne l’ isliTacite.
toûjours, s’il prétend mettre une liai- . n’ai-point aufli un peu lâmable de
lbn micellaire entre leu carafle’res. de ’ce côté-là , &’sÎil n’en. point tombé

l’es perfonnagesôt toutes leurs aéiions; dans le défaut de mettre du m itère,
car le même homme cil louvent aulli à tout, ô: de penl’er trop au de avan-
diff’érent de lui-même , qu’il ell ditl’é- - rage des hommes, comme par exemple

rent des autres. Il n’y en a point de li quand il dit qu’Au ulle, après avoir
courageux qui n’ait à- rougir (le quel- inflituéTibére a: ivie l’es héritiers.
que lâcheté, ni defi libéral , li géné- en l’econd.lieu lès petits-fils 8c leur:
reux , qui ne puil’l’e le reprocher quel- del’çendans, appelloit en noilie’me lieu

que trait d’avarice, ni en un met de li ’ à là fuccellion les Grands de Rome
vertueux , qui ne l’e démente quel ue- qu’il bailloit dans le fond de ion me.
fois , comme il n’y en a int e li mais à qui par olientation ôt par va-
méchant qui ne l’oit capab e de ,quel- nite’ il avoitypulu rendre CCÜDQMRI :-
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qui s’el’t pall’é aux yeux de tout le monde, il entre dans l’inté-

rieur des principaux aé’teurs, fonde leurs intentions les plus
feeretes , les démalque, 8c fait voir leurs vices cachez [ous
les apparences de la venu; forte d’examen que je ne puis
comparer qu’à celui dont nous arlc la Fable, 8( qui, le fait
aux Enfers par ces juges inexoraîrles que les Dieux ont com-
mis pour nous faire rendre compte de nos aélions. Aulli
quelques- uns l’ont traité de médilant , parce qu’il blâme har-

diment ce qui cit blâmable, 8c qu’il diminuë la gloire de plu- V
lieurs grands perlbnnages. Mais, à mon avis , il fait comme
les Médecins , qui appliquent le fer le feu à des parties
vicieules 8c gangrenées, pour lauver celles qui l’ont Gaines 8c
entiéres. Tel elt Théopompe dans ce qui regarde les cholés.

Quant à la dié’tion , elle ell toute lemblable à celle d’llo-

crate *, pure, fimple, nullement recherchée, claire, noble ,
élevée, pompeule, coulante, pleine de douceur, 8; harmo-
nieule fans excès. Je n’y vois qu’une différence, c’ell que le

fille de cet Hillorien elt plus picquant 8: plus fort que celui
d’lfocrate, fur-tout lorlquil reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes , de mauvais delleins , ou des trôlions lâches 8c
honteules. C’ell ce qui lui arrive louvent, 8; alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démolihene, comme

Tertio gradu Primera: tivr’tatis, ple-
rojque invifos filai , fid jaflantiâ
glorr’â’ïu: apudpafleros. ’Et lorfqu’il

nous ait entendre qu’Augulle , en
adoptant Tibère , n’avoir agi ni ar
amitié pour lui, ni par zéle pour PÈ-
tat, mais par une ambition déréglée,

ur rehaull’er l’éclat de l’a gloire par

Écontrallie des vices de (on fuccelTeur:

Ne Tiberium quidam caritate dut
Reipublicæ ami filcctfl’orem wifi-i-
tum, fit! guaniam arrogantiamfœvi-
tiamque introfiwxerir, com marioit:
dernrimâfibi gloriam quæ mi e. Par
cette raifon , je préférerois au camélére

de Tacite celui de Sallulle, ni n’ell
pas plus (entendeur qu’un illorien

ne doit l’être, 8c qui d’ailleurs a une
brièveté d’autant plus merveillenl’e ,

qu’elle ne nuit pointa la clarté.

* Malgré cet éloae du liile de Théo-

pom , Longin dans l’on Traité du
Sub ime, n’a pas lail’l’é de remarquer

ue cet Écrivain gâtoit uelquelôis
de beaux endroits, par la (infime des
termes qu’il y mêloit, 8c il en cite un
exemple lènlible. Denys d’Halicar-
nall’e n’a donc pas rail’on de l’égaler à

ll’ocrate. Pour moi, je m’en rappor-

terois plus volontiers au jugement de
Photius, ui, ce me l’emble, a fort
bien démêlé ce ” pavoit de louable
8s de blâmable héopompe.

Il

il h a;
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on le peut voir plulieurs endroits de l’es ouvrages, mais
entr’autres par es E’ pitres en vieux langage, où. il s’ell, plus
livré à l’on naturel. Je voudrois feulement qu’il n’eût pas porté

le loin de limer lès écrits, jul’qu’à s’embarrall’er de la ren-

contre des voyelles , qui l’ont quelquefois ce que l’on appelle
un hiatus, ni jul’qu’à rechercher des périodes tr0p arrondies,

trop nombreul’es, ou de certaines gures qu’il ali’eélionne.

8c qui reviennent trop louvent, l’on fille lèroit encore bien
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on peut aulli
trouver quelque chol’e à reprendre, litt-tout les comparai-
l’ons, dont plulieurs ne font ni nécell’aires, ni même à propos;

mais je lui pardonne encore moins de petits contes allez ridi-
cules qu’il l’ait quelquefois , comme celui de ce Siléne qui
apparut en Macédoine , 8L cet autre d’un Dragon qui s’ap-
procha d’une galére durant un combat naval.
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ï l . . , . , . ..ŒÉÏÆ ’ k filtrant l Extrait que P1101121: nous en a [tafia

Will”? Par M. l’Abbé G É D o Y N.
llC leur! ne?!

ingeonypn’ ’ ’Al lû, dit Photius, une Hil’toire des Perles écrite par 23. Juin.
maniais Ctél’ras de Cnide t, 8e dillribuée en vingt- trois Livres, l739.
animer: dont pourtant les fix premiers contiennent l’l-lilloire des
limonait: All’yriens, 8c l’ont, à proprement parler, une introduélion à
.jujdgaaim’ celle des Perles , qui ne commence qu’au leptie’me livre b.

Must;- Dans celui-clôt dans les l’ix qui l’uivent, il traite tout ce qui
M regarde Cyrus, Cambylè, le Mage Sphendadate, Darius 8c

Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote , qui a écrit

avant lui c. Cet Hillorien, fi nous en croyons Ctél’tas, cil un

N

’ C’étoit autrefois une ville confidé» l

table de l’Alie mineure; elle étoit cé-

lébra ar un temple de Vénus, où la
Décll’e’ avoit une llatuë qui alloit
pour le chef-d’œuvre de Praxite e. ,

5 On voit par-là ue Photius ne
s’étoit pas propolë de aire l’extrait ou
l’abbrege’ des l’ix premiers livres de

Ctélias , qui rouloient uniquement l’ur
l’l-lilloire des All’yriens. Nous en
avons quelques fragmens qu’Henry

ienne a tirez de divers Auteurs ,
particuliérenient de Diodore de Sicile;
ces f’ragmens l’ont regretter la perte de
l’ouvrage. Il feroit fort à l’ouhaiter que
Photius nous eût conl’crvé cette pre-
miére partie des vingt-trois lin-es de
Clélias, elle ferviroit ut-être à
éclaircir l’Hiltoire des A yriens, qui,
faute de monumens, cit à fera toû-
jours fort incertaine.

t Ici le prélènte naturellement une
quel’lion , - l’ voir, qui des deux cil le
plus agui, Hérodote ouCte’fiar,

dans les chol’es qu’ils ont traitées l’un

ô: l’autre. Plutarque dans la vie d’Ar-
taxerae , prend à tâche de décrier Cté-
fias; il en parle comme d’un homme
vain, qui l’e lorifie de marques de
dillinâion qu il n’a pas reçûe’s, 8c

comme d’un Écrivain plein de fables
dt de faull’etés. Mais on lent que Plu-
tarque étoit de mauvail’e humeur cons

trc lui, t3: cette mauvailè humeur
venoit de ce ne Cte’l’ras paroit lus
favorable aux acédémoniens qu aux
Thébains. Voilà ce ue le Bœotien,
zélé ur l’a patrie, n a pu ardonner

’à Ctelias. 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
plus de treize cens ans de duréeà l’Em-

pire des All’yriens, la Chronolooie
s’accorde plus dillicilement que ce le
d’Hérodote, avec l’E’criture Sainte.

L’autre, ne rel’qu’en toute l’ont: de

mauére, es mures jugent d’après
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menteur a: un conteur de fables; pour lui , il nous afiiire qu’il
a vû de fes yeux la plûpart des chofes qu’il rapporte. 8: que
les autres il les" a’npprilès de la bouche des Perles les plus
dignes de foy Ë Non feulement il efi contraire à Hérodote
fur prefque tous les points , mais il s’éloigne aufli en quelques-

Uns de Xénophon. Au relie, cet Auteur vivoit en même-

autrui plûrôt que par eux-mêmes,
parce qu’en effet l’un efl bien plus aifé

flue l’autre. Quoi qu’il en foit , je ne
çais s’il y a un préîugé plus mal fondé

ue celui qu’on s’el’t fomté contre

télias; car, après tout, fon ouvrage
ne fubfrlie plus, on ne peut donc pas
fçavoir s’il étoit fabuleux. Les An-
ciens , à la referve de Plutarque, ne
nous en ont point donné cette idée.
Denys d’Halicarnafl’e , Diod0re 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 abbréaé

uc Photius nous en a lailfé, je l ai
délement traduit, qu’y remar e-

t-on qui aitl’air de fable ou de fan etéi
Il cit entièrement Contraire à Héro-
dote , cela cil vrai, mais le uel doit
être cenfé mieux inflruit, d’ érodote
ou de Ctéfias; d’Hérodote , qui ne
parle que fur la foy d’autrui, qui écri-
voit dans un tems où les Grecs avoient
peu de commerce avec les Perfes, 8c
ne les connoilfoient que par les maux
infinis qu’ils en avoient reçûs; ou de
Ctéfias, qui avoit paffé dix-fePt ans
en Perle , non dans un coin de ce valie
ré aume , mais à la Cour, qui étoit
.M’e’decin d’Artaxerxe 8; de toute la
famille royàle , qui, à la qualité d’ha-

bile Médecin joignant un grand feus,
étoit confultë fur les affaires d’E’tat ,

qui fut chargé de négociations très-
importantes , qui parle comme témoin
oculaire d’une partie des chofes qu’il
rapporte, ô: ui étoit plus à portée

ue performe e fçavoir bien les au-
tres! Bit-il vraifemblable, cil-il naturel

qu’un homme qui iouoit un li grand
rolle à la Cour, eûtentrepris d’écrire

l’Hilioire des Perfes, pour fe desho-
norer par des fables qui lpouvoient êire
démenties, ôt par les erfes mêmes
8K par ces Grecs qui avoient fervi dan;
l’armée du jeune C rus! Je ne crain-
drai donc point d avancer que pour
ce ni r arde l’Hilioire des Perles,
Cteiase pluscroyable u’He’rodote.
Celui-ci cit le premierql-liliorien de
mérite qui ait paru, il a divinement
bien écrit; les Grecs, grands ama-
râpa de la [râpé du [file à dg la di-

on, a u rentaun cnre ’e’crire
qui avoit? pour eux le grume de la
nouveauté. Les Romains prirent dans
la fuite Le même goût, de firent le
même casd’l-lérodote. Je ne lui con-
telle pas la gloire d’avoir bien écrit,
mais pour le fond des choies , quicon-
que voudra le critiquer, aura ample
matière. Moi-même dans la fuite de
ces remarques, je ferai obligé de re-
lever quelques contes dont il a farci
fon ouvrage, ô: qui font hors de tout:
vrailètnblance. I

* Cte’lias ne dit point qu’il ait nilë

ces chofes dans les archives de l m-
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 Ctéfias de menteur;
parce que, dit-on , dès le tems d’Eff
dras , - qui vivoit fous Anaxerxe Land
gue- main, il n’y ’avoit plus en Paf:
aucun titre ni monument de la liberté
accordée aux Juifs par Cyrus: arqu
ment qui n’eft pas fort concluait.

teins
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tems que le jeune Cyrus a, qui fut fils de Darius 8c de Parilittis,
8L frere d’Artaxerxe , à qui paflà enfuite l’Empire (les Perfes.

Ctéfias débute par dire qu’Aliyage b ou Allyigne, car il
lui donne l’un 8c l’autre nom , n’avoit aucune parenté avec

Cyrus; que pour éviter la colère de ce Prince, il avoit pris
la fuite 8L s’étoit fauve à Ecbatane , où la fille Amyntis 8c
Spitame fon gendre l’avoient caché dans un coin du Falaise;
que Cyrus étant furvenu , avoit fait mettre à la torture, non
feulement Amyntis 8c Spitame, mais encore leurs enfans,
Spitace 8c Mégabel’ne , pour les obliger à dire ce qu’Aliyage
étoit devenu; que celui-ci ne pouvant foufi’rir que fes neveux

e Ce Prince fut tué la quatrième
année de la x 01v." Olympiade, à la
bataille qu’il donna à ion fier: Ana-
xerxe. Ctéfras étoit ou dans fon armée,
ou dans celle d’Artaxerxe , on ne fiait
pas bien lequel des deux. On fçait
eulement que Ctéfias panlà le Roy

de la blefl’ure qu’il avoit reçûë dans ce

combat.

b Aflyage fils de Cyaxare 8c beau-
fiere de Créfus, eut une fille appellée
,Mandane, qui fut donnée en mariage
à Cambyfe, d’où naquit Cyrus; ainft
Aliyage étoit l’ayeul maternel de Cy-

rus. Mais, felon Ctéfras, Aliyage,
comme les Grecs l’ont appelle’ , fe
nommoit dans la Langue du pays,
Al’ an ou Apandam; il étoit fils
d’ ftibara Roy des Mèdes, 8c fuccéda
à ion pere. Cyrus s’étant mis à la tête

des Perfes, vainquit Aliyage, qui,
r le dérober a la pourfuite à à

fichue du vainqueur , fuît jufqu’à
Ecbatane, où il fe tint caché. Rien de

us contraire ne ces deux récits.
’où vient cela. Hérodote nous ap-

prend lui-même qu’il y avoit quatre
maniéres différentes de conter les aven-

tures de Cyms. Il a choifi celle qui lui
a paru tenir plus du merveilleux, fans
doute parce qu’il a cru que fon ou-
vra e gagneroit, ô: en feroit lus
agr ab e. Ctéfias au contraire a uivi

Mm. Tome XI V.

la tradition la plus fimple , dt qu’il a
jugé la plus digne de foy. Rien que
d’extraordinaire 8c de romanefique
dans ce ue dit Hérodote, rien que
de nature dt (le croyable dans ce ne
dit Cte’ftas. Ce dernier avoit paffe’ dix-
fept ans à la Cour d’Artaxene, honoré

de la confiance du Roy ô: de celle de
la Reine Parifatis. ll a pu les confulter
l’un de l’autre; il en: ccnfé aulii infiruit

de la vérité des faits, u’on pouvoit
l’être alors. La tradition’fuivie par Hé-

rodote , mar uoit une providence par-
ticulière de (bien fur la performe du
fondateur de la Monarchie des Perfes,
8c falloit honneur à la nation; en bon
Courtilàn, Ctéfras ne devoit pas s’en
écarter. Quelle railon peut-il avoir eu
de la néoliger, fi ce n’eli parce qu’il

la regar it comme une ure fable!
Aullt voyons-nous ue iodore de
Sicile a abandonné érodote, pour
s’en tenir au récit de Ctélias.

’ i Le texte de Photius porte, à nie
imagina qui Bannir.» chutai-mu
J’avouë que je. ne fçais ce que lignifie
le mot Uld’lfigfll; ou replongera C’ei’l:

apparemment un mot (le la Langue
PerlÎanne, qu’aucun des lnterprétes
n’a entendu , ni peut-être Photius lui-
même , c’eli pour uoi je l’ai rendu
comme j’ai pu, en difant dans un coin

du Palais. s J , .I i I



                                                                     

M170, du nom de

25e MÉMOIRES,fuflènt tourmentez pour l’amour de lui, s’étoit de’lui-même

repréfenté à Cyrus , 8L qu’Œbarès l’avoit fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré , 8c l’avoit honoré comme fon pere;

’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8c qu’il
l’avait enfuite époufée ; qu’à l’égard de Spitame , il l’avait

condamné à perdre la vie , parce qu’il lui avoit menti, en
dilânt qu’il n’avoit point vû Afiyage, 8c qu’il ne fçavoit où

il étoit. Voilà ce que Ctéfias raconte, en quoi il efi fort diffé-

rent d’Hérodote. v iDe-là il palle à la guerre 3 que Cyrus fit aux Baâriens. Ce
Prince leur livra bataille, St l’avantage fut égal de part 8c d’au-

tre; mais les Baélriens ayant appris que Cyrus regardoit Al’tya-
’ge comme fon pere, qu’il chérill’oit Amyntis , 8c qu’il en avoit

fait la femme , mirent bas les armes 8L fe rendirent à lui b.
v Il vient enfuite à l’expédition de Cyrus contre les Saces c,

expédition qui lui réufl’tt d’abord , par la prife d’Amorgès leur

Roy; mais Sparéthra d la femme ayant levé une armée de
trois cens mille hommes 8c de deux cens mille femmes ,
marcha droit à Cyrus , remporta fur lui une grande vié’toire,
8; fit prifonnier de guerrelentr’autres Parmisès frere d’Amyn-
tis, avec lès trois fils , ce qui valut à Amorgès la délivrance,
par l’échange qui fe fit de ces prifonniers. Il ajoûte que Cyrus

a ant fait alliance avec Amorgès e, fortifié de fou fecours, il
foy trouva en état d’attaquer Créfils, 8c de l’afliéger dans la

ville de Sardes la capitale. Les Perfes, par le conleil d’Œbarès,
élevérent fur les murs de la ville des fantômes de foldats faits

’ Hérodote ne fait point mention de qui défit ion aimée , s’appelloit To-
cette guerre.
’ b Depuis cette conquête, la Baélriane

fut toujours une province de l’Empire
des Perfes.

c Les autres Hilioriens dil’ent contre
les Scythes, Ctéfias dit contre les J’a-

ces, parce que lesPerfes appelloient
aces tous les Scythes.

é La Reine qui combattit Cyrus ô:

myris. Ctéfias cil le ferai qui la nomme
Spare’tlu-a.

° Suivant Hérodote, Cyrus étoit
déja maître de la performe de Créfus

8: de fon royaume, quand il tourna
l’es armes contre les Scythes. Il n’eft

pas pollihle de fçavoir lequel de ces
deux récits eli véritable , mais celui de
Ctéfias me paroit’du moins le plus
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en bois i. Les alfiégez, dans l’obfcurité de la nuit, prirent ces
fantômes pour de vrais foldats,,&. eurent tant de peur qu’ils
fe rendirent. Créfus réduit à l’extrémité , donna fon fils pour

ôtage; lui-même avoit été déçû par un fpeé’tre qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amufer 8: à tromper Cyrus , on tua fou fils en fa
préfience; la mere outrée de douleur fi: précipita du haut des
remparts, 8c abbrégea ainli fes jours. Créfus, après la prife
de Sardes, fe refugia dans un temple d’Apollon , où.trois fois
lié 8c garrotté par ordre de Cyrus , trois fois il fut trouvé
libre , ce qui arriva d’unemaniére inviftbie; car on avoit bien
fermé la porte du temple, le iceau de Cyrus étoit appofé fur
la ferrure, 84 l’on en avoit confié la garde à Œbarès même.

On foupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le même
lieu , d’avoir rompu fes chaînes, 8c ils furent tous condamnez
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfus du temple,
8c on le remena dans ion palais , où» l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aufli-tôt le Ciel fe 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, julilu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour fon féjour, 8c

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8c dix mille hommes de
pied pour la garde de la performe. L’Eunuque Pétilaque,
continué th’fias, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus;

il fut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Aflyage, que
la Reine la fille 8c Cyrus lui- même avoient grande en vie de
revoir; mais Œbarès confeilla à Pétifiaque de laiffer Afiyage
dans des delerts, où la faim 8c la foif le fill’Cnt périr, ce qu’il

Lydiens trompez ar ces fantômes
qu’ils voyoient de oin , crurent que
les Perles étoient déja maîtres de la

e Cet endroit paroit un peu étrange,
mais c’eft la faute de Phorius, qui a
ici trop ferré fon Extrait; car Libantus
nous a oonferve’ les pr0pres termes de
Ctéfras, qui portent que les Perfes,
avec de longues perches, avancérent
durant la nuit par-demis les murs de la
ville des fantômes de foldats en bois,
à que le lendemain au petit jour, les

ville, dt qu’ils le feroient bien-tôt de
la citadelle; ce qui leur caufa tant
d’épouvante qu’ils fe rendirent à dif-

(renon.
b Hérodote lituve Créfus d’une ma-

niéra encore plus miraculeufe.

Iiij



                                                                     

3,55 ’MEMOl-RES .-extcuta. Son crime fut découvert dans la fuite par un longe ;
Amyntis en pourfuivit la vengeance avec tant de chaleur, que
Cyrus lui abandonna cet Eunuque , à qui elle fit arracher les
yeux , enfuite il fut écorché vif, 8c il expira fur une croix.
Œbarès qui fe fentoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le rafliirât 8: lui promit de ne le
point abandonner, s’abllint de manger durant dix jours, 8c
finit ainft la vie. On fit de magnifiques funerailles à Aflyage,
dont le corps fiat trouvé entier 8c bien confervé dans les de-
:ferts où il étoit mort; car, dit Ctéfias, les fions” l’avaient:
défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pétifa-
que fût retourné pour’l’enlever. v

La derniére expédition de Cyrus, dont il fait parlé dans
Ctéftas, fut contre les Derbices b, qui avoient alors pour Roy
Amoréus. Ces peuples , par le moyen de leurs éléphans qu’ils

firent fortir tout-à-coup d’une embufcade , mirent la cavalerie
de Cyrus en dérouté, lui-même tomba de cheval: un Indien,
car il y avoit des Indiens parmi les troupes des Derbices , 8c
c’étoient eux qui leur avoient amené des éléphans; un Indien;

dis-je, lui perça la cuill’e d’un coup de javelot, dont il mourut
peu de jours après C. Cependant il ne fut pas plûtôt bleifé

’ Voilà apparemment un. de ces traits
fabuleux que Phorius reproche à Cté-
fias , t3: avec raifon; mais il s’en trouve
de l’emblables dans la plûpart des Hi-
floriens. Ce font des bruits populaires
qu’ils paroilfent adopter, 8c ui n’in-
térellent oint le fond de l’ ilioire ,
parce qu” ne trompent performe , 8:
qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

b Les Derbices étoient un peuple
barbare voifin des Hyrcaniens; il en
efl parlé dans Strabon, qui nous ap-
prend ue les Derbices égorgeoient
tous les ommes d’entr’eux qui avoient
atteint l’âge de.l’oixante-dix ans, dt
qu’ik s’en nourrifi’oient.

’ Dans Hérodote , Cyrus périt en
combattant contre Tomyris Reine des
MalI’age’tes, laquelle outrée de la mort

de ion fils , fait chercher le corps de
Cyrus fur le champ de bataille, de
l’ayant trouvé , lui coupe la tête, 8C la

jette dans un outre plein de fang liu-
main , en lui infultant par ces paroles :
Rafifie-toi defirng , pur’fque tu l’a:
tant aimé. Il cil vrai que ce récit ne
fait pas honneur à Cyrus, 8c l’on
pourroit croire que Ctéfias s’en cf!
éloigné our faire l’a cour aux Perles ;
mais, d un autre côté , il parle des Rois
8c des Reines de Perle avec tant de
franchife, il dilfimule fi peu leur cruau-
té , leur incontinence, leur noirceur,
même celle de la Reine Parifatis, dont
il avoit l’efiime 6c la confiance, que
dans tout l’on ouvrage on ne remarque-
rien qui liante la flaterie. Quel motif
auroit-il donc eu pour déguifer la.
vérité 1’
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qu’on le tira de la mêlée, 8: qu’on le porta au camp. "Les Perles

perdirent dix mille hommes en cette occafion , 8L les Derbices
n’en perdirent guércs moins. Dès qu’Amorgès eut nouvelles

de ce qui s’étoit palle , il accourut avec les Saccs , 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 victoire la plus com-
plette, trente mille Derbices demeurérent fur la place; la perte
des Perles ne fut que de neuf mille hommes, 8L tout le pays
fut foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince approé
choit de la fin; comme il ne l’ignoroit pas, il déclara Cam-
byiè ion fils aîné Roy des Perles; il donna àTanyoxarce (on
cadet, la Baé’criane, la Choramnie, la Parthie 8c la Carmanie,
fins l’aflujettir à aucun tribut envers [ou fierez il pourvût 4
auffi à l’établiflèmcnt des enfans de Spitame, en flafla-m Spi-

tace Satrape des Derbices , 8c Mégaberne Satrape de la Bar-
canie. Il leur recommanda à tous d’obéir en toutes choies à

la Reine leur mere; il demanda à Amorgèsv ion amitié pour l
eux tous; il voulut qu’ils le donnaflcnt la main , pour marque
(le leur bonne intelligence, fouhaitant toutes fortes de prolpé-
rites à ceux qui l’entretiendroient , 8c frappant de la malédic-
tion quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainfi mourut
Cyrus , le troifiéme jour de la bleflure, 8c après un regne de

’ trente ans *. C’efi aufli la fin du onzième livre de Ctéfias.

Le douziémc commence à l’avénemcnt de Cambyle au
trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à ion pere. Bagapatc fut chargé de conduire le corps
en Perle, 8c de faire les obféques; en tout le relie, Cambyfe
Ë conforma aux dilpofitions que Cyrus avoit faites. Artaiyre,

* Pref e tous les Hifloriens s’accor-
dent à onner trente ans de regne à
Cyrus, cependant le Canon des Rois
d’AlTyrie ne lui en donne que neuf.
Cette diverfité d’0pinions fonde une
difficulté , que l’on refout en difant
que le Canon n’a com té que les an-
néa de la monarchie e Cyrus , c’eû-
à-dire, depuis qu’à l’Empire des Petits.

il avoit joint celui des Mèdes. Ce fut
la prerniére (le ces années que Cyrus
renvoya les Juifs, 81 que finit la capti-
viré de Babylone. Je ne lais qu’eilleu--

rer cette matiére, non feulement parce.
qu’elle n’ell pas de mon rujet, mais.
parce que M. Fréret l’a épuiféc, a:
parfaitement bien traitée.

li



                                                                     

a 54. M E M O I R E S I IH yrcanien, lut celui qui eut le plus de part au gouvernement;
St les plus accréditez parmi les Eunuques, furent Ixabate.
Al’padate , 8c fur-tout Bagapatc, qui avoit été aulli fort em-
ployé l’ous le regne précédent. Celui-ci , après la mort de ré.

tilaque, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
8L de combattre Amyrtéet leur Roy, qu’il défit par la tra-
hilon de Combaphée , qui lui livra les ponts 8L les magalins
des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’Egypte

pour récompenlè de les lervices, comme cela arriva. Cambylè
en effet lui en avoit donné parole par l’entremife d’lxabate
fou coulin germain, St enfuite de vive voix. Amyrte’e fiat
amené vif à Cambylè, qui ne lui fit d’autre mal que de l’en-
voyer à Sulè avec lix mille Égyptiens qu’Amyrtée lui-même

avoit choilis. Il périt cinquante mille Égyptiens dans le com-
bat b, 8c les Perles ne perdirent que (cpt mille hommes; par

r cette défaite, toute l’Egypte pallà fous la domination de Cam-

bylè. En ce tems-là un"certain Mage nommé Sphendadate c
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyoxarce d,

* Le Roy d’E’gypte alors , l’elon Hé-

rodote , s’appelloit Amaiis. Mais le
même Roy pouvoit avoir nom Amalis
chez les Égyptiens, 8C Amyrtée Chez
les Perles.

b On ne s’imagineroit pas quel fut
le principe d’une guerre li lànglante.
Ctélias le rapportoit, mais Photius,
qui ne faifoit les Extraits que pour lui ,
a omis cette circonliance, qui le re-
trouve dans Athénée, I. 13. Cte’lias,

yell-il dit, raconte ue Cambyl’e ayant
ouï dire que nulles emmes au monde
ne donnoient tant de plailir que les
È’gyptiennes , voulut en avoir une
pour femme. Dans ce delTein , il en-
voya prier Amafis de lui donner une
de l’es filles en mariage. Amafis crut

ue c’étoit pour en faire l’a concubine ,

gr rélblut de le tromper. Au lieu d’une
de l’es filles il lui envoya Nithétis fille
d’Apriès , àqui il avoit ôté le r0 aume

de la vie. Cette Nithétis f utfi bien le
faire aimer de Cambyfe , prit un tel

empire l’ur l’on el’prit, qu’elle l’enga ca.

à venger l’on pere 8: à la venger e le- ’
même, en l’ail’ant la guerre à Amalis.

D’autres Auteurs, comme Dinon 8:
Lyncée de Naucrate, ont dit ue
c’étoit Cyrus qui avoit époul’e’ Niiiie’o

tis, 6c que Cambyl’c vengea l’injure
faite à l’a mere.

c Hérodote rap onc ce fiit tout dif-
féremment, ÔK ’une manière beau-

coup moins vrail’emblable. Si nous
l’en croyons , Cambyl’e inl’ulta les

Égyptiens, iulqu’à tuer le bœuf Apis,
» (3: en punition de l’on impiété, il tomba

dans une el’pcce de frénélie 8: de l’u-

reur, qui le porte’rent à l’aire mourir
l’on liera 8c fa fœut, dont il avoit fait
l’a femme. Le même Mage que CtéfiaS’

appelle Sphendadate , Hérodote l’ap-
pe le Smerdis.

d Ce Tanyoxarce liere de Cambylè,
eli toûiours appellé Smerdis par Hérom

dote. Il me femble ue Tanyoxarce cit.
plusdanslegoûtde languePcrlàrme,
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vint trouver Cambylè, 8L lui dit fauflèment que fait frere
tramoit une coulpiration contre lui : Pour preuve de cela,
Seigneur, ajoûta-t-il , mandez votre fiere, à" vous verrez s’il
viendra. Aull’r-tôt Cambyle envoye ordre à l’on fiere de
venir; lui, qui avoit pour lors quelques alliaires l’ur les bras,
8c ce Mage le lçavoit bien , ne le prell’e pas; le Mageten tire

avantage, 8e calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis, à qui le Mage étoit fulpeél, prie Cam.
ber de s’en défier, 8c de l’ulpendre l’on jugement. Cambyle

feint de ne rien croire de ce qui lui a été rapporté , mais au
fond demeure perfuadé ue [on fiere efi coupable. Enfin,
mandé pour la troifiéme i’ois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié, l’embrafl’e, bien rélolu pourtant de s’en défaire:

8c pour hâter l’exécution de l’on dell’ein à l’infini de la mere,

il prend des melures avec Sphendadate , qui s’avifa de l’artic
fice que je vais dire. Ce Mage tell’embloit li parfaitement à
Tanyoxarce , qu’il étoit ailé de s’y méprendre. Sur ce fonde-

ment, il conleilla à Cambyfi: de lui faire publiquement l’on
procès à lui Mage , comme à un homme qui avoit calomnié
le frere de ion Roy, 8c de le condamner à perdre la tête. Après
quoi, Seigneur, dit-il , vous-ferez mourir votre fiers, à vous me
revêtirez de fis même: habits; alors on me prendra pour lui, à il
n’y aura performe qui n’yfin’t trompé. Cambyl’e le crut, il. fit

avaler du lang de taureau * à fon frere , qui en mourut , 8C. il
donna l’es habits b à Sphendadate , qui s’en étant revêtu , pallà

pour Tanyoxarce dans l’elprit de tous les Perles, car tous
furent trompez, 8c long-tems, à la referve d’Artafyre, de.

f Les Anciens ont cru que le l’ang de ce Princeà l’on MiniRre. Selon cet
de taureau étoit un poil’on mortel, «St Auteur, Cambyl’e a un longe durant la
Ptolémée-Héphæl’tion rapporte que ’ nuit; il croit voir Smerdis revêtu des
71’ hémillocle le donna la mon par ce habits royaux , ô: allis fur [on trône.
breuvage. Là-del’l’us il l’e trouble , il le perl’uade

que l’on fiere en veut àlà vie; 8: liane
thél’Ias ra portece fait, commeune autre information, il donne ordre à

chol’e qui seroit pall’e’e fous les yeux l Prexal’pc d’aller en Perle, 6: de tuer

de Cambyl’e. Hemdote au contraire lori fiera ll faut avouer que la vrai»
fait mourir Smerdis pendantque Cam- lèmblance n’ell: guères ramagée dam

byte étoit en Égypte, .8: fur un ordre tout ce récit. v r

o



                                                                     

a 5 6 M E M O l R E SBagapate 8c d’lxabate , auxquels le Roy avoit fait part de (on
lècret. La premier-e fois que le Mage parut ainli , Cambyle fit
appeller les Eunuques qui avoient été le plus attachez à fort
sfrere, entr’autres Labylus, 8c leur montrant le Mage: Æ

’ bien, leur dit-il , "(ennoyez-mus votre maître .’ Oiiy, Seigneur;

avec platfir, répondirent-ils , â’ que] autre pourrions-nous recarr-
naître .’ tant la figure 8: l’habit avoient mis de relièmblance

entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfuite Sphendadate
dans la Baélriane , pour la gouverner comme avoit fait Tan yo-
Xarce. Enfin au bout de cinq ans l’impollure fut découverte.
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé , vint revéler

tout le myllére à Amyntis , qui aull’r-tôt exigea de Cambylè
qu’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit, elle lui donna

l’a malédiélion , prit du poilon , 8c finit ainli lès jours. Quel-

que tems après Cambyl’e voulant lacrifier, il arriva que les
viélimes qui venoient d’être égorgées ne rendirent point de

’«làng , préfage dont le Roy parut allarme’, 8c qui fut luivi de

* plulieurs autres; car RoXane la femme accoucha d’un enfant
qui n’avait point de tête, 8L le Roy en fut encore plus con-
fierné. Les Mages couliiltez, répondirent que ces accidens
’linillres fembloient annoncer qu’il ne lail’feroit point de poilé-

irite’. Une nuit il crut voir en longe fa mere , qui lui reprochoit
le meurtre de l’on frere, & le menaçoit d’une fin prochaine,

ce quirle plongea dans un extrême abbattement. Cependant
.il l’e rendit à Babylone; mais ayant voulu , par manière de
palle-tems, s’amuler à polir un morceau de bois avec l’on
cimeterre t , il le tira li mal-adroitement , qu’il le blellà à la
cuillè dans un endroit dangereux , 8L il en mourut onze jours
après. il avoit regne’ dix-huit ans 5. * r.

t Hérodote dit que ce fiat en montant -
à chevalque Cambyfe l’e blell’a, fou

cimeterre étant l’orti du fourreau; 8:
comme." n’aime ué les merveilles,
il ajoûte que ce grince l’e blell’a au
même endroit de la cuill’e . qu’il avoit

choili dans le Dieu Apis pour le percer
de l’on épée. ,

5 Hérodote ne le fait regner que fept

ans 8: cinq mois. Quel fond peut-on
faire l’ur des Hilloriens li peu eloignez
des tems dont ils parlent, 8: qui en
parlent pourtant li dill’éremment! CeC
pendant je reviens toûjours à dire uc ’
Cte’lias, 8: par le caraâére de on
elprit , à: par les lumie’res u’il a dû

trouver en erlè, me paroit up
plus croyablequ’Hérodote. ’ .

Bagapate

flë.ürd.amn-qhfids-L

41:7-

g-uruercr»;
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Bagapate 8c Artal’yras n’attendirent pas que Cambyfe fût

mort, pour tenir chez eux un confeil, où ils réfolurent de!
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, 8c en effet il
regna après Cambyle. 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 fous le nom de Tanyoxarce, il
entreprit de le difi’amer dans toute l’armée t, 8c de le faire
connoître pour ce qu’il étoit. N’ayant as réull’r , il le refugia

dans un temple, d’où il fut tiré par l’âme, 8c mis à mort.

Quelque tems après, fePt Perles des plus confidérables de la
nation confpirérent contre le Mage, fçavoir, Onophas, Ider-
très, Norodabate, Mardonius; Barisès, Atapheme, 8c Darius
fils d’Hyflalpe. Ces lèpt Chefs, après s’être donné la foy,

allociérent encore à leur entreprilè Artalyras, 8: Bagapate qui
avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui l’çavoit fi bien les êtres , ils entrent dans le Palais ,
vont droit à l’appartement du Mage, 8C le trouvent couché
avec une courtifime de Babylone. Dès qu’il les vit, il l’e jetta
hors du lit, 8L ne trouvant aucune forte d’armes , car Bagapate
les aVOit toutes ôtées, il rompit une chail’e d’or, 8: avec le

pied de la chaile il combattit quelques momens; mais enfin
percé de coups , il tomba mort aux pieds des conjurez, après

un regne de lèpt mois. lEnfuite régna Darius b, l’un des lèpt: ils étoient convenu

ue celui d’entr’eux dont le cheval henniroit le premier après
le lever du l’oleil, feroit déclaré Roy. L’E’cuyer de Darius

trouva le feeret de rendre ce l’ervice à l’on maître , 8c par-là

lui procura la couronne. Au relie, pour conferver la mémoire

* La manière dont l’impollure du
Mage ou du faux Smerdis fut décou-
verte , cil 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.

3 Ce Darius étoit fils d’Hyllalpe ,
l’un des plus rands Seigneurs il
eût parmi les erfes, 8: de la ’ e

Mm. Tome X1 V.

des Achéme’nes , aulli - bien que le
grand Cyrus. Darius partagea l’es états

en vingt Sampies ou provinces , dont
chacune fut gouvernée par un Satra e.
Il im on à chaque province un tri ut
fixe c certain en or ou en argent, 8c l’e
fit par-là des revenus immenl’es. Aull’t

les Perles dilbient-ils qu’ils avoient eu
en Cyrus un re , en Camhyl’e un
maître, ô: en arius un trafiquant.



                                                                     

.358 ,MEMOIRESdu jour où le Mage Sphendadate avoit été tué, les Perl’es
lnllituérent une fête que les Grecs appellérent Mayas...
Darius fit faire fon propre tombeau fur le fommet d’un double
mont fort- haut 8c fort efcarpé. Quand il fut fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéens, 8c encore plus l’on pere 8c la ,

mere, l’en empêchérent. Pour eux, ils voulurent contenter
leur curiolité , mais elle leur coûta cher; car pour arriver au
haut de la montagne , il falloit le faire tirer à force de bras 8c
avec des cordes. Or les Prêtres qui étoient commis pour cela ,
lallis tout-à-coup de frayeur à la vûë d’énormes l’erpens qui

infelloient ce lieu , ayant lâché les cordes , le pere 8l la mere
de Darius tombèrent dans un précipice, 8c l’e tuérent. Le
Roy en fut extrêmement touché , 8c fit couper la tête à qua-
rante perfonnes par la faute de qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius , dont il foit parlé dans Ctéftas,

fut contre les Scythes. Il envoya ordre à Ariammès Satrape
de Cappadoce, de faire une delcente dans leur pays, 8c d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8c de femmes.
Le Satrape partit avec trente gros navires de cinquante rames
chacun *, 8c fit une grande uantité de prifonniers, du nom-
bre del’quels fut Malagétès litre de Scytharcès Roy des Scy-

thes, que ce Roy lui-même aVOit fait enfermer pour l’es
mauvail’es riflions. Cependant Scytharcès indigné du procédé

de Darius, lui écrivit une lettre pleine d’injures; Darius lui
répondit l’ur le même ton , leva une armée de huit cens mille

hommes, fit jetter des ponts pour la communication du
Bofphore avec le Danube, 8c après quinze jours de marche, l’e
trouva fur les terres des Scythes. Les deux Rois s’envoyérent
un arc réciproquement l’un à l’autre, par maniére de défi;

mais l’arc du Scythe ayant paru plus fort que celui de Darius,

* Le texte ne 0’ Il 314.642 amn- rangs de rameurs. Nous connoill’ons
unipare si Il: tu": triginta navibus les galéres de Démétrius- Poliorcete à
qui" uagem’im rannrum trajicims. l’eize rangs de rameurs , 8c celles (le
C’e ainli qu’André Scot 6K Henry Ptolémée- Philopator à vin t rangs.
Ellienne ont rendu le mot mrnuno- C’ell un de ces prodiges de I’Ânquuilé
"æ; 3; en effet , il n’y a d’appa. que l’on ne peut fans témérité, lainier,
une: gag ce m àP’Sdnquanœ ni entreprendre d’expliquer.
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cePrince en tira un mauvais augure , 8c ne longea plus qu’a

r fe retirer. Il repalfa la riviére l’ur fes ponts, 8L les fit rompre
, enfuite , nm attendre que toute l’on armée eût palfé; de forte

qu’il relia en Europe quatre-vingt mille hamada: a: trou-
pes , que Scytharcès fit impitoyablement mall’acrer. Darius
tourna enfuite les armes contre les Chalcédoniens, dont il
brûla les temples 8c les mailbns, parce que pour lui fermer
les pallages, ils avoient voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jetter de leur côté, qu’ils avoient en effet renverfé un
autel qu’il avoit fait élever à Jupiter, 8c où il avoit filerifié, en

aélionde glaces de fou-heureux débarcpiemént. Datis revenu
de Pont avec la flotte qu’il commandoit, ravagea les Illes
Grecques, 8c pénétra’bien avant dans la Grotte; mais Miltiade .
vint lui donner bataille à Marathon fi où il tailla en pièces les
Barbares. Datis litt tué dans le combat. Les Perles redeman-
dérent en vain ion corps aux Athéniens, ils ne purent l’ob-
tenir. Après ce malheureux l’uccès, Darius retourna en Perle,
où à peine eut-il &crifié à l’es Dieux, qu’il tomba malade, 8c

mourut au bout d’un mois. Il avoit re ’ trente-un ans, 8c
en avoit vécu quarante-trois b. Arta yras mourut en même
tems, 8c l’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau
de Darius le t ans durant , finit aull’r les. jours. . , a
. Xerxès ls de Darius lui litccéda. Artapane fils d’Arta-
l’yras, ne fut pas moins puill’ant auprès du jeune Roy, qu’Ar-

tal’yras l’on pere l’avait été auprès de Darius. Le vieux Mar-

donius eut aull’i l’on crédit. Entre les Eunuques, Nathacas fin:

celui qui l’emporta fur les autres. Xerxès ne tarda guéres à le
marier. Il époula Amillris fille d’Onophas; il en eut un fils
que l’on nomma Dariéus , au bout de deux ans un autre, qui

t Cette bataille ,. la plus fameule dont qu’il étoit l’un des l’ept qui conjurèrent
il l’oit parlé dans toute l’l-Iilloire , l’e contre Sphendadate ou le Eaux Smer-
donna latroiliéme année de la Lxxu! dis. Il y a donc un chiffre pour un
Olympiade- autre dans Photius. Aulli Hérodote 6c

le Canon des Rois d’All’yrie donnent»-

è A ce compte, Darius auroit com- ils trente-fut ans de régné à Darius fils
mémé à régner à l’âge de douze ans, d’Hyllaf e, en quoi ils l’ont l’ulvis par

ce qui n’ell pas vrail’emblable , pull- tousles hmmlogilàeî; u

Il
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eut nom Hyllalpe, 8:. enfin un troifiéme, qui fut appellé
IArtaxerxe: il eut aufli deux filles , dont l’une, du nom de
fou ayeule, fut appellée Amytis , 8: l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les.
mêmes tairons que j’ai dites , 8c qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis, 8L qu’il
étoit picqué de ce que les Athéniens avoient reflue de rendre
fort corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8c
vifiter le tombeau de Bélus *, à quoi il parvint avec le fècours
de Mardonius, mais il ne put emplir d’huile le cercueil, ni
accomplir l’oracle b. Il étoit déja en chemin pour revenir "à
Ecbatane , loriqu’il apprit que les Babyloniens s’étaient révol-

tez , 8c qu’ils avoient tué Zopyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’efi ce que dit Ctéfias, en quoi il s’éloigne .

d’Hérodote. Mais à l’exception du prodige ’une mule qui

met bas un poulain c, nos deux Auteurs s’accordent allez pour
les autres faits , avec la différence , que ce qu’Hérodote attri-
buë à Zopyrus , Ctéfias le fait exécuter par Mégabylè, dont

Xerxès avoit déja fait [on gendre, en le mariant avec fi fille
Amytis. Suivant dénc Ctéfias , Babylone fut prife par Méga-
bylè; Xerxès le combla de prélèns , 8c lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de fix talens, qui efi le plus grand
honneur qu’un fujet paille recevoir de fort Roy chez les Perks.
Xerxès , après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne

r Le texte dit 731 Burin: qu’on,
le Belitane, parce qu’apparemment les
Perles a pelloient ainli toute l’enceinte
œnfacree à Bélus, ô: où étoit fon

tombeau.

5 E’lien , I. 13 . a; . de fis [fifioires
diverfis, ra porte que Xerxès ayant
fait creulèr a terre dans le temple de
Bélus, y trouva un cercueil de verre,
où le corps de ce Prince nageoit dans
l’huile , mais de façon unant que
cette liqueur avoit baille d’un demi-
gied. Auprès ily avoit une petite co-

mne , ou etort ecnt que quiconque
ouvriroit ce cercueil 8: ne le rempliroit

. ce qui lui caulà

pas d’huile , s’en trouveroit mal. Xer-

xès , après avoir fatisfait fa curiofité,
verfia juf ’à trois fois de l’huile dans

le cercuei , fans uvoir le remplir,
ucoup d’inquié-

tude de de chagrin; aulli re arda-t-on
comme un efet de cette pr ’ iflîon , le
malheureux fuccès de (on emreprife
contre les Grecs, ôt la fin tragique qui
l’attendoit chez lui à l’on retour de
Babylone en Perle.

° Ce prodige cil conté Fort fè’rieufe-

ment par Hérodote, dom le oût pour
l’extraordinaire 8c le merve’ eux, pa-
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 allèmbla une armée de huit cens mille
hommes , fins parler des chariots 8L de tout l’attirail; il fit
équiper mille galères, 8c pour palier en Grèce, il joignit
’Abyde au continent par un pont. Ce litt-là que le vint troua
.ver Démarate Roy de Lacédémone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte , comme il le vouloit. Ayant donc changé de
delTein , il détacha dix mille hommes de fou armée, fous la n
conduite d’Artapane, avec ordre d’aller attaquer Léonidas,

qui gardoit le Pas des Thermopyles à la tête de trois cens
Lacédémoniens. Les dix mille Perles furent taillez en pièces,
8c Léonidas ne perdit que deux ou trois hommes. Xerxès y
en renvoya vingt mille, 8c ces vingt mille eurent le même
fort. Ses troupes rebutées, ne marchoient plus au combat qu’à
coups d’étriviéres , auffl furent-elles encore défaites. Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille hom-
mes pour aller le laifir de ces défilez , mais ce fin avec le
même fuccès que le jour précédent. Enfin il le lafla d’en en-

voyer, 8c il delèfpéroit de le rendre maître de ces importans
pallages, quand heureufement pour lui un Theflalien nommé
Thorax , & deux Trachiniens des plus confidérables de leur
ville, Calliade &Timapherne, efcortez de quelques gens , le
rprélentérent à la tête de fou camp. Il les fit venir avec Déma-
rate 8c Hégias d’Ephéfe. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne

* Paulaniu nous apprend le fuie: être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
urquoi Démarate ndonna fa pa- qu’il en foit, cette parole lui coûta

trie, 6c alla offrir les fervices au Roy 1er dans la fuite; car Démarate, qui
de Perle. Arilion , dit-il , Roy des
lacédémoniens, épaula la plus belle
performe e l’en eût vûë à Sparte
depuis Hé éne, mais aulli la plus dé-
bauchée 6c la plus mé niable. Cette
Princelle accoucha dun fils à Rapt
mois. Un efclave étant venu en ap-
porter la nouvelle au Roy comme il
étoit au Confeil avec les E’phores , il

dit e cet enfant ne uvoit être de
lui. ans doute il ne e fouvenoit pas
des vers de l’lliade d’Home’re, au fujet

de la nailïance d’Euryllhée , ou peuh

étoit cet enfant, en perdit la couronne.
Il ne lui fervit de rien de s’être fait
une grande réputation à Sparte , ni
même d’avoir, de concert avec Cléo-
mene , afianchi les Athéniens de la
domination des enfans de Pififirate.
S’étant’brüuillé depuis avec Cléome-

ne, le difcours du e fut relevé;
Démaraœ pallà pour âtard , 8c le vit
0in é d’abandonner le trône. il alla
de épit à la Cour de Darius , 8c l’on
dit que la pofiérité s’en: maintenuë

long-teins en Perle. .
k 111
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a 62. M E M O I R E S vforceroit jamais les I Lacédémoniens , à moins qu’il ne les
enveloppât; qu’il falloit gagner les hauteurs , 8c ils s’ofiîa’rent

àny conduire (on armée, par des rentiers qui n’étoient connus
que d’eux lads. lls’fervirent en effet de guides à un corps de

quarante mille benzines , qu’ils menérent par des chemins
très- difficiles , mais on gagna enfin le deflus de la montagne.

l Albrs les Lacédémoniens inveflis 8c attaquez de tous côtés ,
Entirent bien qu’ils étoient’perdusu Aucun dèux ne le put

fauva; ils-périrent tous en combattant comme des lions; .8:
Léonidas avec eux: ’-Enfùite Xerxès, à l’infligation des Thé;

bains, donna fix-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Platéens. Paufanias *, qui n’avoit
guéresrque fept mille hommes, malgré cette inégalité, ne
balança pas à livrer bataille aux Perles, & il en fit un grand
carnage. Mardonius bleffé , fut obligé de prendre la fuite avec
les débris de fait armée. Quelque tems après le même Général

fut encore chargé d’aller alliéger Del hes, 8c de piller’le
temple d’Apollon ; mais cette entreprifg tourna avili mal que
les autres. Le Ciel fembla fe déclarer en faveur des alliégez;
un orage effroyable facondant leurs efforts , les Perles furent
encore défaits en cette occafion, 8c Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès , qui fin extrêmement touché
de a mort. Ce Prince alors prit la réfolution de faire le fiége
d’Athenes; mais les Athéniens qui s’y attendoient, 8: qui
avoient cent dix galères dans leur port , s’embarquérent tous,
8c le fluvérent à Salamine. Xerxès ayant trouvé la ville aban-
donnée , la prit 8: la brûla. Il n’y eut que la citadelle qui tint
quelque tems , défenduë par une poignée de gens, qui ne
pouvant refilier à de fi grandes forces , en fortirent durant la
nuit, de forte qu’elle fut auffi prife 8: brûlée. Xerxès voulut

* Cette bataille de Plate’e le donna vertes, il périt mil’erablement. C’étoit
un homme àen la L xx v5 Olympiade. Paufanias

qui commandoit l’armée des Lace’dé-

moniens, après avoir fauve’ la Grece
par une fi belle viéioire , le une aller à
une halle ambition , 6L fes intelliaences
a flic le, Roy de Péril: ayant été décou-

&

-près du caractére
d’Alcibiade, extrême en bien 8K en
mal : Magnus homo, fit! vains in
omni germe vitæfiu’t. Nom, ut vir-
tutibus illuxit, fic vitiis efl abrutira.
C’eli ce qu’en dit Comélius Népos.

’.



                                                                     

DE LITTERATURE. a6;" enfuite faire une chauflëe , pour pouvoir conduire de l’infano,
terie jufqu’aux portes de Salamine; mais Thémiflocle 8a Ario
fiide firent venir des archers Crétois qui l’en empêchérent ,

8: peu de tems après il y eut un combat naval» entre la flotte
des Perles 8L celle des Grecs. Les Perles avoient plus de mille
vaifl’eaux commandez. par Onophas; les Grecs n’en avoient
que fept cens l, cependant ceux-ci remportérent la victoire ,
8c les Perles perdirent plus (le cinq cens navires. Xerxès lui-
même, trompé par l’artifice de Thémiflocle 8c d’Ariflide,

qui lui firent donner un faux avis, prit la fuite, après avoir .
perdu dans ces diffama combats au moins fur-vingts mille

hommes. .Il étoit déja repafl’é en Afie, 8c avoit repris le chemin de

Sardes , lorfqu’il nomma Mégabyfèpour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyfe s’en étant exculé ,. la commiffion fut

donnée à l’Eunuque Matacas, qui ne le fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta les ordres , dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richefl’es que l’on y confervoit

depuis long tems, 8c le rendit enfuite auprès du Roy, qui)
étoit venu de Babylone en Perle. Mégabyfe prit ce terris-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 réprimande à fit fille, qui nia toûjonrs le.
fait, 8c allure: fon pere qu’elle ne; méritoit point ce reproche.
Peude tems après Anapane 8c l’Eunuque Spamitrès», qui
étoient alors tout puiflans, confpirérent contre la performe
du Roy; 8; après avoir mis à exécution leur noir complot 5,
ils perfuadérent à Artaxerxe que c’étoit Dariéus fon frette qui

avoit tué le Roy. Dariéus amené par les deux Conjurez a

r Ctéfias ell: le litul qui ont: la flotte un intervalle de dix ans.
des Grecs fi forte. Suivant les autres l, crétin ne. il" de ’
Hmomns.’ eue n hm” tînt au Ph” bien d’années fut le œgnpoe de Xerxès;
que de trors cens natures: u relie, ce Selon Eufibe,’ illfimk vingt ms, a
combat naval de Salamme tombe en mon Jules- A5. .n ’ de vingt-un ;

la remiére année de la foirante-quin- . . .zieme Olympiade. Entre ce combat Ézàslllaâll’e” op’n’o” m

àlabatailledeMarathon, ilyeut
a
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Artaxerxe, eut beau protefier qu’il étoit innocent, Artaxerxe
le fit mourir, 8c monta ainli fur le trône î, par le crime 8: la

I perfidie d’Artapane.

Ce traître ne fut pas long-tems fans attenter aufli à la vie
du jeune Roy. Il fit part de fon deffein à Mégabyfe, qui étoit
fort mécontent de la conduite de fa femme; tous deux le
promirent le fecret , 8c le liérent par ferment. Cependant
Mégabyfe revéla tout au Roy, qui suffi-tôt fit mourir Arta-
pane de la même maniére dontil avoit projetté lui-même de
faire mourir le Roy. On découvrit en même tems toute la
trame d’Artapane contre Xerxès 8c contre Dariéus. Sparni-
très fon complice , 8L coupable comme lui de la mort de ces
Princes , fut condamné au fupplice des Anges b. Après cette
exécution , tous les Conjurez ayant pris querelle entr’eux , 8:
en étant venus aux mains , les fils d’Artapane périrent dans le
combat, 8: Mégabyfe lui-même fut dangereufement bleffé;
’Artaxerxe, Amytis, Rhodogune 8c leur mere Amiflris, le

leurérent comme mort, mais il fut enfin fauvé par les foins,
8; l’habileté d’Apollonide c, Médecin de l’lfle de Cos.

Vers ce tems-là les Baélriens, 8C. un autre Artapane qui en
étoit Satrape, fe révoltérent. Il y eut entre ces peuples 8c les
troupes du Roy, un grand combat ui ne décida de rien; mais
à une féconde aéiion , les Baéiriens urent fi fort incommodez

du vent qui leur faufiloit au nez, que la viéloire demeura au
Roy, 8c cette province rentra dans l’obéiffance. L’E’gypte le

révolta aqui, par les menées d’lnarus, Lydien 4, 8L d’un-

e Ce Prince ne fin pas moins favora-
ble aux Juifs, que l’avoit été le grand

Cyrus. Il envo a Efdras en Judée,
pour rétablir la épubli e des Juifs,
ô: enfuite il accorda au r àNéhémias
la penniffron de retourner en fon pays,
8c de rebâtir les murs de Jerufalem.
C’eft depuis la vingtième. année du
renne (le ce Prince, que la plûpart des
Chronologifles commencent à comp-
tu les feptante lèmaines de Daniel.

P Cc genre de fupplice, également

long 8c cruel , cil décrit par Plutarque
dans la vie d’Artaxerxe. Le terme
Grec qui ex rime ce fupplice, tell:
«494456794, (lb anion, ou néon,

fiapha, fifi, quodlibet vas oblon-
guru.

° L’lfle 6: la ville de Cos dans la
Carie, avoient autrefois porté le nom
d’Afiypalée.

d Hérodote le fait Libyen , c’ell peut.
être ainli qu’il faut lire dans Créfias.

’ certain

:1 r. P: "a

--«- n:- m, [fi
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certain Égyptien. Ces deux Chefs fe préparérent à une vigou-

reule réliliance. Inarus demanda du fécours aux Athéniens,
8c ils lui envoyérent quarante galéres. Artaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir, mais fesfavoris
l’en diflùadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché- l

ménide fou frère, à qui il donna quatre cens mille hommes
8c quatre-vingt vaiflèaux. A peine ce Prince fut-il arrivé en
Egypte,qu’lnarus lui livra bataille, 8c non feulement il défit l
fou armée, mais il le tua de fa main, après quoi il renvoya
fon corps à Artaxerxe. Les Perfes ne furent pas plus heureux
fur mer; Charitimis qui commandoit la flotte Athénienne,
prit vingt de leurs vaiffeaux avec tout l’équipage , 8c en coula
à fond trente autres. A la nouvelle de cette défaite, Mégabyfe
eut ordre d’aller prendre le commandement de l’armée. Il
marcha en Égypte avec deux cens mille hommes, 8: en arri-
vant il fi: trouva fort de cinq cens mille; car dans le combat
où Achéménide avoit été tué, il en étoit péri cent mille.

Orifcus fit voile aufli avec une flotte de deux cens navires.
Mégabyfe n’eut pas plûtôt joint l’armée , qu’il attaqua les

Égyptiens ; le combat fut fort opiniâtre de part 8c d’autre,
Br la vi&oire long-tems douteufe. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 8: des autres, mais encore plus d’Egyptiens

ne de Perfes. Enfin Inarus blefië à la cuillè par Mégabylè,
fut contraint de prendre la fuite , 8c le retira à Byblis *, l’une
des plus fortes places de l’E’gypte. Il y fut fuivi de tous les
Grecs qui avoient pu échapper à la déroute, 8c qui ne s’étaient

pas fait tuer avec Charitimis. Toute l’E’gypte ut ainli remifè
fous l’obéiflance du Roy, à l’exception de la feule ville de

Byblis. Comme il n’étoit guères pollible de prendre cette
place par force, Mégabyfe aima mieux capituler avec Inarus
8; les Grecs, qui étoient au nombre de fix mille. Il leur donna
la foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal , 8c que ceux qui
voudroient s’en retourner en leur pays, le pourroient libre--
ment. Enfuite il établit Sartamas Gouverneur de l’E’gypte.

* Il y avoit une ville de Byblis en Phénicie , mais il y en avoit avili une fur
le Nil en Égypte. Ellienne de Byzance ne l’a pas oubliée. ’

MmTomeXIV. Ll



                                                                     

256». MEMOIRES’. .Pour lui, il le rendit auprès du Roy, accompagné d’lnarus 8:

des fix mille Grecs. Il trouva le Roy fort courroucé contre
Inarus , de ce qu’il avoit tué fon frere Achéménide: mais il ne

laifla pas de lui dire de quelle maniére Byblis s’était renduë,
fur l’allîirance qu’il avoit donnée à Inarus 8c aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy:
il le fupplîa de vouloir bien ratifier a parole; à force d’in-
fiances il l’obtint , 81 la nouvelle s’en répandit aufli-tôt parmi

les troupes. . i - ’Cependant la Reine Amytis , inconlblable de la mort de
fou fils Achéménide, en pourfuivoit la vengeance vivement.
Elle vouloit que le Roy lui livrât Inarus 8c fes Grecs, mais
Artaxerxe ne l’écouta pas; elle s’adrella enfuite à Mégabyfie,

qui fut tout aufli inflexible. Cependant à force de tourmenter
le Roy, elle obtint enfin ce qu’elle fouhaitoit, 8c après cinq ans
d’importunités , Inarus lui firt abandonné. Elle le fit attacher

à trois croix *, 8K ce fut le genre de fupplice dont il mourut.
Elle fit aufli trancher la tête à cinquante Grecs , car le relie
s’étoit heureufement dérobé à la colére. Cette cruelle eXécution

caufa tant de dépit 8c de déplaifir à Mégabylè, qu’il demanda

« la permiflion d’aller en Syrie, d’où il étoit, 8c où il avoit fait

paffer.fecretement les autres Grecs. Dès qu’il y fiat, il fit foû-
lever la province , 8L leva une armée de cent cinquante mille
hommes d’infanterie, fans compter la cavalerie. Ofiris marcha
contre lui, à la tête de deux cens mille hommes. Les deux
Généraux en vinrent bien-tôt aux mains; ils le cherchérent
dans la mêlée , s’acharnérent à combattre de performe à per-
forme, 8K le blefférent l’un l’autre. Mégabyfe fut atteint à la

cuifl’e d’un dard , qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofiris bleffé d’un pareil coup aulfr à la cuiflè 8L d’un autre à

l’épaule, tomba de cheval. Mégabyfe le couvrit de fon corps,

le fit emporter hors du champ de bataille, 8c donna ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perfes avoient déja perdu beaucoup

* Cela paroit extraordinaire, mais le texte le dit formellement : à
Ai tari qui cupoïç. Plutarque dit aufli que Parylàtis fit étendre fur trois croix
l’Eunuque Mézabate , qui étoit leconfident d’Artaxerxe. - «
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de monde; Zopyre 8c Artyphius, tous deux fils de Mégabyle7,
faifirnt lendevoir de Général a la place de leur pere , combatti-
rent avec tant de valeur, que par leur moyen la viéioire fin:
complette. Après le combat, Mégabyfe qui avoit filmé la vie
à Ofrris, le renvoya à Artaxerxe qui le demandoit. Le Roy
ne tarda guéres à envoyer une autre armée en Syrie, fous la
conduite de Ménoflate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone , 8c propre frere d’Artaxerxe. Il le donna
donc une feconde bataille , mais qui fut tout aufli fimefie aux
Perfes que la première. Ménollate blefiësd’abord à l’épaule

par Mégabyfe , 8L enfuite à la tète, non pas pourtant morteL
lement , prit la firite avec ce qu’il put raflèmbler de troupes,
8c abandonna le champ de bataille à l’ennemi , qu’une r. belle ’

viéloire rendit encore plus redoutable. Dans cette conjonc-
ture , Artarius s’avifa de dépêcher un exPrès à Mégabyfè,
pour l’exhorter à traiter avec le Roy; Mégabyfe répondit qu’il

y confentoit , mais qu’il n’irait point trouver le Roy, 8c qu’il

vouloit le tenir dans fa province. On en donna aulli-tôt avis

au R0 . lAnbxarès 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
bonne dilpofition où étoit Mégabyfe. On nomma donc a
femme Amytis, Artoxarès, 8c Pétifas fils d’Ofrris 8: de Spi-

nme , pour aller traiter avec ce dangereux rebelle. Tous les
trois le tranfportérent en Syrie, où , à force de belles paroles
8c de fèrmens , ils déterminérent enfin Mégabylè à s’aller

jetter aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté 8: lui accorda
[on pardon. Quelques jours après, comme le Roy étoit à la
chaire, il fut attaqué par un lion. Mégabyfe, dans le tems que
l’animal fe drefl’oit fur fes pieds pour terraffer le Roy, d’un

coup de javelot lui perça le flanc 8K le tua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette viél’oire, le con-

damna fur le champ à perdre la tête; mais àla priére d’A my-

tis, de la Reine Amitiris 8c de plufieurs Grands , la peine de
mort ayant été commuée en un exil , Mégabyllîrlfut relégué

ll



                                                                     

:268 M E M O I R E S* à Cyrte * fur les bords de la Mer rouge; 8c parce que l’Eunu-
ne Artoxarès reprélèntoit librement au Roy (on injuiiice, il
t aufii relegué en Arménie. Mégabyfe , après cinq ans d’exil,

fit Emblant d’être devenu Pijëzgue, c’efl-à-dire, lépreux. Or

en Perle il n’ell permis à qui que ce fait d’approcher d’un
lépreux. Sous ceperl’onnage il s’évada 8: revint chez lui, où

fa 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 fa table comme auparavant;

mais peu de tems après il mourut , âgé de foixante-feize ans,

8c le Roy le regretta beaucoup.
p Après la mort de MégabyÊ, la femme ne mit plus de

bornes à (on incontinence, en quoi elle ne fit que fuivre
l’exemple que la mere lui avoit donné. Apollonide, ce Mé-
decin de .Cos dont j’ai parlé, devint amoureux. d’elle ; 8:
l’ayant trouvée au lit, qui fe plaignoitde quel n’indifpofition,

après l’avoir bien examinée, il lui dit que mal étoit de
nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un
homme; en même tems il lui offrit les fervices, qu’elle ac-
cepta. Mais dans la fuite, voyant que la maladie de la Prin-
ceflè devenoit férieufe 8c dégénéroit en phthifie , il ne jugea

pas à propos de continuer plus long-tems un commerce fi
dangereux. Elle en fut fi picquée, qu’au lit de la mon elle
demandapour toute grace à la mere, de vouloir bien la
venger du mépris d’Apollonide. Antillris conta l’aventure
au Roy, lui- dit l’outrage quelleMédecin avoit fait à la fille,
8L le reflèntiment qu’elle en confervoit; fur quoi Artaxerxe
ayant laiffé fa mere maîtrefl’e du fort d’Apollonide, elle lui

fit fouflrir toutes fortes de tourmens deux mois durant, au
bout defquels il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Amytis

mourut. ’ .
Zopyre, après la mort de ion pere 8c de fa mere, quitta la

Cour, dans le defl’ein de le retirer à Athenes , où il comptoit
être bien reçû, parce qu’A mytis avoit autrefois rendu fiervice

* Ellienne deB ance ditC t’a &Sau T I’t c’eit °"nfi ’il faitn«dansPhotius»sz . yre, macao: que au qu
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aux Athéniens. S’étant donc embarqué , il alla deicendre a

Caune , 8c fomma ami-tôt la ville de le rendre. Les habitans
répondirent qu’ils étoient tout prêts à fie foûmettre à lui, mais

non pas aux Athéniens qui l’accompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par eièalade; 8: il avoit déja gagné
le haut du mur, loriqu’un des habitans, nommé Alcide , lui
cafla latête d’un coup de pierre. Antiflris (on ayeule vengea
la mort, en faillant attacher Alcide à une croix , 8c peu de
jours après elle mourut’elle-même , dans un âge fort avancé.

Artaxerxe la fuivit de près I. Il avoit regné quarante«deux
ans. C’efl àla mort que finit le dix-lèptiéme livre de Ctéfias.

A Artaxerxe fuccéda Xerxès , le [cul fils qu’ilavoit eu de
la Reine Damaipie, qui mourut peu après , 8c. le jour même
que (on fils Xerxès; c’efi pourquoi Bagoraze conduifit en
même tems les corps du pere 8c de-"la mere en Perle. Arta-
xerxe laifla dix-fept enfans naturels , entr’autres Sécundianus b,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone, Ochus 8c Arfi-
tes , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nonh
lmoit Kifmartidéne. Du nombre de Ces dix-lèpt enfans étoient
encore Bagapée 81 Paryfatis , nez l’un 8; l’autre d’une Baby-

lonienne que l’on appelloit Andia. Cette Parylàtis fut mare
d’Artaxerxe-Mnémon 8c de Cyrus le Jeune. A l’égard d’0-

chus, dont j’ai fait mention , il parvint dans la fuite à la Cou-
renne; mais du vivant de fin pere il étoit Satrape d’H r4
canie , 8c avoit époufé Paryfatis qui étoit fa fœurc, 8c le

d’Artaxerxe. a
Après la mort d’Ar’taxerxe, Sécundianus conçut le deflein

ile regner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuque Pharnacyas, quoique
moins accrédité que Bagoraze, que Ménoflate 8c que plufieurs-

e Ce Prince étoit fumomme’ Longi- ° Le texte dit, qui étoit Iàfirur, 0’
manùs, à la Longue-main , parce qu’il fille de Xerxès. l faut lire, fi je ne
avoit la main droite beaucoup plus
longue que l’autre. Ctéfias lui donne

anime-deux ans de regne. Diodore,
fulébe, SJJerôme 8c autres, ne lui
en donnent que quarante.
v5 il cil plus communément appellé

Jogdianus.

me trompe , Üfill? d’Artaxerxe, car
la fille de Xerxès ne pouvoit pas être
fœur d’OChus. Au relie , ces mariages
entre fieres 8c lieurs étoient communs’
dans la famille royale en Perle , depuis.
l’exemple de Cambyfe , qui ave):
époufé les d’eux fœurs. s

Lliii
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autres. Prenant donc le terris d’un jour de fête, où Xerxès
avoit fait la débauche 8c s’étoit couché rire t, ils vont droit
à l’appartement de ce Prince 8c l’ailàflinent , le quarante-
cinquiémejour après la mort de [on pere; d’où il arriva que
les deux corps furent portez enfemble au lieu de leur [épul-
ture , car les mules que l’on avoit attelées au char d’Artaxerxe,

comme fi elles avoient attendu. le corps de [on fils, devinrent
fi rétives qu’il ne fut pas pollible de les faire marcher, à après
la mort du fils elles obéirent fans peine.

Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménofiate

l’on premier Miniilre; puis cherchant querelle à Bagoraœ
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, 8; le fit lapider. Par-là il irrita fi fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’adoncir par fes largeflès , ni empêcher
qu’on ne le prit en haine, comme le meurtrier de l’on fiere
Xerxès 8c de Bagoraze. Cependant il envoya ordre à Ochus
de le rendre auprès de lui; Ochus manda qu’il partoit, mais
remettant de jour en jour, il fe précautionna contre la fur-
prife, 8c leva tant de troupes , Pu’il donna lieu de croire qu’il
alpiroit au trône. Sur ces entre aites, Arbarius Général de la
cavalerie, le range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de.
l’Egypte fuit fou exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Ar-
ménie en fait autant; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perfes, 8c malgré fa’réfiflance [lui ceignent le diademe 5..

Ochus commença donc à regner, 8c changea wifi-tôt (on
nom en celui de Darius. La première choie qu’il fit, à l’inflig
gation de la femme Paryfatis, ce fut de n’épargner ni feintes,
ni proteliations, ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piége. Ce malheureux Prince étoit 1ans celle averti

’ Athénée, d’après un Auteur plus

ancien, nous ap rend que dans les
jours de fête con acre: au Dieu Mi-
thra , les Rois de Ferre pouvoient s’en-
yvrer , fans qu’on y trouvât à redire.

’ En) (m’aura nain] 7M linga.

Le Prêfident Brill’on , dans fait Traité

de I’Empire de: Perjès, prouve par
4 le témoignage de plufieurs Auteurs ,
que la Citan’s ou Cidmis dont il en:
ici parlé , n’étoit autre choie que le
dia eme dont on ceignoit le front du

nouveau Roy. t
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par Ménollate de le défier de ces beaux lèmblans ,’ 8c de ne

point traiter avec des gens qui ne cherchoient qu’à le tromper.
Cependant il eut la témérité de le fier à ion ennemi, qui dans
le moment s’all’ûra de la perfonne , 8c le fit jetter dans un
monceau de cendre chaudetl où il fut étouffé, après un regne

de fix mois 8c quinze jours. Ainfi Ochus, fous le nom de
Darius b, regna leul. Les trois Eunuques qui eurent le pins
de part aux affaires, furent Artoxane, Artibazane 8c Athoüs:
mais il prenoit lur-toüt confeil de la’femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, fçavoir, Amil’tris, 8c Arlacas qui
dans la fuite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis qu’elle fut Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus, nom que les Perles
donnent au Soleil; un lecond. qui fut nommé Artofle, 78è
plufieurs autres , jufqu’au nombre de treize. Ctéfias’dit avoir
appris ce détail de Paryfatismêmetc; mais-à l’exception des
trois fils que j’ai nommez, 8c d’un quatrième que l’on appels

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; 8c Artyphius fils de Mé-
gabylè, leva le maique aufii. Artal’yras eut ordre de marcher
contre lui, 8c fut battu deux fois; mais à la troifiéme il défit
Artyphius , 8L par les libéralités il gagna fi bien les Grecs que
ce Prince avoit à la folde, que tous l’abandonnérent , à la re-
lerve de trois Miléfiens. Artyphius en cet état ,’ ne voyant

int paroître Arfitès , ne put mieux faire que de a». rendre,
fur la foy d’une amnillie qu’Artafyras lui promit. Cependant
le Roy vouloit le condamner à perdre la vie, mais Parylatis
l’en détourna, lui dilànt qu’il falloit fulpendre’ la vengeance,

. r - i .. C’étoit un genre de fil plice fort 5 Il étoit filstnaturel d’Artaxerxe, à
ordinaire ducales Perles, quicroyoient par cette raifort il fin aimantine Da-

’on tu; pouvlqit punir tro ri ourîàu- rius le Bâtard.

ment .es ma 3’ d’un v’ sa 5’ ’ S’il avoit a ris circonlianccs
fa”? 31?. ’Î’Ppl’ce’ quand ” a d” de la bouche de a Reine , il pouvoir

ms on ’S ’ n en avoir appris bien d’attrres; Je ne
nqatmm Darllfidlldl L vois Mue Pas foamm!” nous feroit fufpeé’te. . .g.Sic mafuccenfu: alcyon: en?! riais.



                                                                     

37g MEMOIREfl’ ’ ’in qu’à ce qu’Arfitès fi: fût laillé prendre au même piégea,

comme en effet cela arriva, ’81: alors ces deux rebelles furent
jettez dans de la cendre , où ils expinérent. Le Roy inclinoit
à faire grace à fort frere, mais Parylatis s’obllina à fa perte.
Pharnacyas, complice de la mort de Xerxès, fut lapidé, 8c
Ménollate tourna lès mains Contre lui- même , pour éviter le
fupplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de févérité,

Pifuthnès ne laiffa pas de le foufiraire à l’obéifiance du Roy; ,

ainli-tôt Tiflapherne ,- Spithradate 8c Parmisès eurent ordre
’ d’aller le ranger à fou devoir. Pifuthnès marcha à eux , foûtenu

de Lycon , Athénien , 8: des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces. Grecs (St leur Chef s’étant lailfez corrompre par les pré-
fens des Généraux de Darius ,. livrérent Pifiithnès , 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 Tillapheme , 8c Lycon eut des villes 8c des pro-
vinces entiéres pour prix de la trahifon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit, le laifla auffi aller à l’envie de regner.
Comme il étoit Eunuque, pour le déguifer il voulut que [a
femme lui attachât une longue barbe 8c des moullaches; mais
elle le trahit, 8c le livra à .Paryfatis , qui auffi-tôt le fit mourir.

Après ces fitnglantes exécutions,.Arlacès , ce fils du Roy
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, époufa Statira fille d’lderé’

nès , 8c le fils d’ldernès épaula Amiltris fille du Roy; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de fon pere, il eut

fon gouvernement. Il avoit une fœur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’étoit une fille d’une rare beauté , 8c

d’une adrefle .nompareille à, lancer un javelot 8c à tirer de
l’arc. Téritoucltmès devenu amoureux d’elle, 8c bien traité,

prit une telle averfion pour la femme ,- qu’il réfolut de la
mettre dans uni-lac, 8c de la faire maffacrer par un tas de
faéiieux qui, comme lui, tramoient une conlpiration contre
le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiafiès pou-
voit beaucoup fin ion efprit. Le Roy averti de tout, lui en- ’
Voya’ordre de veiller fur-tout la fiireté de la fille Amiflris,
lui promettant en même temsnune récompenfie digne de fes

’ ferviccs.
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fervices. Udiaflès, fur cet efpoir, alla aulli-tôt avec main-
forte au logis de Téritouchmès , 8c le tua , malgré la belle
défenfe qu’il fit; car avant que de périr il avoit couché trente-
fcpt hommes fur le carreau. Cet Udialtès avoit un fils que l’on
appelloit Mithridate, 8c qui étoit E’cuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils, qui n’avoit rien lcû de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’était pallé, il vomit mille injures contre fon
pere, 8c s’enferma dans la forte place de Zaris , pour la con-
.ferver au fils de fou maître. Mais Paryfatis s’étant allurée de

la mere de Téritouchmès, de fes freres, 8c de deux fœurs
qu’il avoit, outre Statira, fit enterrer ces perfonncs toutes
vives, 8c couper Roxane en deux. Le Roy lui confeilloit de
n’en pas faire à deux fois , 8c d’envelopper Statira femme de

fou fils Arface, dans la même profcription; mais Arlace, par
fes gentilfemens 8c fes cris, fléchit enfin fon pere 8c firmere,
de forte que le Roy voyant Parylatis gagnée, fit grace à Sta-
tira, en difant pourtant à la femme qu’elle le repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctéfias ajoute, 8L c’efi,toûjours le
dix-neuvième livre , que peu après , Ochus ou Darius le Bâ-
tard, tomba malade à Babylone, &sy mourut, après avoir
regné trente-cinq ans 3.

Arfacès, à fon avénement à la couronne, changea fon nom
en celui d’Artaxerxe b. Son premier foin fut de fe venger
d’Udiafiès, à qui il fit arracher la langue, non par devant,
mais par derrière. Enfuite il donna à Mithridate le gouverne-
ment qu’avoir fon pere. Ces deux chofes furent exécutées à
la latisfaé’tion de Statira , 8c au grand déplaifir de Parylatis.

Bien-tôt Tiffapherne excita de nouveaux troubles, en
imputant à Cyrus de mauvais defieins contre fan frere. Cyrus
itnplora le lëcours de fa mere, 6c par fon entremife fut abfous

. e Ctéfias donne trente-cinq ans de Olympiades, me paroit plus fûr.
regneà Darius le Bâtard, Diodore de 5 Cet Artaxerxe , fec0nd du nom j
Sicde ne lui en donne ne dix-neufi fut fumomme’ Mnémon, parce qu’il
La différence cil: confidérable ; peut- avoit la mémoire excellente, 6c qu’il
être vient-elle de ce que les copines n’oublioit rien. Il commença à regner
ont mis un chiffre pour un autre dans en la xcxv.° Olympiade, quatre cens
Photius. Diodore , qui compte par les quatre ans avant la naillance «le-J. Cg ’:

Mm. Tome X114 M m



                                                                     

274.’ MÉMOIRES
du crime dont on l’accufoit; mais ne pouvant pardonner à
fon frere d’avoir ajoûté foy à des difcours qui lui étoient fi

injurieux, il le retira dans fou gouvernement, où il longea
en effet à le venger par la rebellion. Satibarzaneeut aulli l’in-
folence d’accufer Orondès d’avoir un commerce avec Pary-
finis , qui en étoit fort innocente. Orondès fut puni de mort;
mais Paryfatis n’en eut pas moins de relientiment, 8c par un
efprit de vengeance, elle fit empoifonner le fils de Téri-
touchmès h Ctéfias fait ici mention d’un Perle qui, contre la
loy, fit brûler le corps de fon pere après la mort; d’où il ell:
évident qu’Hellanicus 8L Hérodote ont dit une faull’eté 5. Suit

la révolte de Cyrus, qui leva une grande armée compofée
de Grecs 8c de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs;
Synennefis Roy de Cilicie, n’ayant voulu le brouiller ni avec
Artaxerxe, ni avec Cyrus , donnoit du lecours 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
enfemble, parce que le Prince lùivoit toûjours les avis de
Cléarque, 8c ne Embloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté , la défeéiion étoit grande dans l’armée d’Artaxerxe,

- plufieurs l’abandonnant pour embralfer le parti de l’on frere,

’ 3 Le texte ne in mafia-u. Cet l’exemple que cite Ctéfias. Cette ob-
5’1, qui frgn’ e quad, fait un contre-
l’ens. Il faut lire Jic’at, quantobmn;
par ce leger chan ement le feus cil net ,
dt l’on voit évi emment que c’elt ce
que l’Auteur a voulu dire.

V P Hérodote dans la Thalie, raconte
30 Cambyfe fit tirer le corps d’Ama-

de fon tombeau, 8c qu’après avoir
exercé l’a vengeance fur ce cadavre par
mille indignités , il l’avoit fait jetter
dansle feu. Hérodote aioûteque c’étoit

une impiété à Cambyfe, parce que le
feu étoit la grande Divinité des Perfes,
à que de le faire fervir à brûler un
corps humain , c’était le profaner.
Mais je ne vois pas comment Héro-
doœeltœnvaincudel’aull’etépar

* l’curite’ vient fans doute de ce que
l’Extrait de Photius cit ici trop concis
8: trop abbrégé.

t Ce Cléarque étoit un Officier de
réputation , qui avoit été envoyé à

Byzance y appairer les troubles
’ divilbtent cette ville. Il s’en fit le

yran, dt y amallà de grandes ri-
chell’es par l’es violences. Les lacédé-

moniens le rappelle’rent, mais refluant
d’obéir, il fe retira dans l’lonie auprés

du jeune Cyms, qui méditoit une
révolte contre fou frere Artaxerxe , «k
qui choifit enfaîte Cléarque pour Gé-
néral des coupes Grecques qu’il avoit
à la l’aide.
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à qui les liens au contraire demeuroient fidéles. Artabarius,
acculé d’avoir eu ce dellèin, fut condamné à mon , 8c jetté

dans de la cendre. Enfin , Cyrusréfolu de tenter le lort d’une
bataille t, attaque avec furie l’armée du Roy, la met en dé-
route, 8c remporte la viétoire; mais le billant emporter à ion
courage, 8c voulant pourfuivre les ennemis, malgré Cléarque q
qui l’en dill’uadoit, il ell: malheureulèment tué b. Artaxerxe

traite fon corps avec indignité; il en fait léparer la tète 8c la
main dont Cyrus l’avoit biellé, 8L les fait porter en triom-
phe. Cléarque profite de la nuit pour le retirer avec les Grecs,
dans une des places qui obéilfoient à Parylàtis, ainfi le Roy
elt obligé de traiter avec lui; a rès quoi Parylàtis s’en va à
Babylone , pleurant la mort de liln fils , dont elle eut bien de
la peine à recouvrer la tête 84 la main, pour les envoyer à
Suze , 8: les honorer d’une forte de lépulture. C’était Baga-

pate c qui, par ordre exprès du Roy, avoit léparé du tronc la
tête de Cyrus. Dans la fuite, Par finis jouant aux dez avec
le Roy, lui propofa une difcrétion , 8c la gagna. Sa demande

3 Cette fameul’e bataille le donna
quatre cens un ans avant l’E’re Chré-

tienne , à Connaxa, lieu diliant de
Bal) lone d’environ cinq cens (indes,
ô: écida la querelle de deux fieres
ennemis qui traînoient après eux tou-
tes les forces de l’Orient. Artaxerxe
marchoit à la tête de neuf cens mille
hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

coup moins nombreul’e , mais il avoit
treize mille Grecs qui lui donnoient la
fupériorité. Auffi la viéloire le dé.
clarastselle d’abord pour lui; mais ce
Prince ayant été tué, 6: loti muée
n’ayant plus de Chef, Artaxerxe a
trouva Victorieux , contre l’on attente,
à au moment ’il le croyoit perdu.
Cette bataille admirablement bien
décrite dans Xénophon, qui y étoit
préfent, à qui en parle, non feule-
ment comme témoin, mais en grand
Capitaine, à la différence des autres
Écrivains, i échouent pour la plû-
part quand itou: à décrire un com-

bat , rce e ur bien traiter ces
l’oncs’t’l’e choql’es ,P’i’l faut être homme

du métier.

b Trois I-Iilioriens de mérite 8c de
réputation ont écrit la mort du jeune
Cyrus, X énOphon , Ctéfias 8: Dinon ,
tous trois avec des circonltances diffé-
rentes , quoique Xénophon dt Ctéfias
fe fitlfent trouvez à la bataille où ce
’eune Prince avoit été tué. Il a plû à

lutarq: de préférer l’autorité de
Xénop n, ô: même de Dinon , à
celle de Cie’lias; ce ridant après la
mort de Cyrus , Creil; pallia dix-lept
ansà la Gourde Perle, où il put a
prendre bien des particularités que es
deux autres ont pu ignorer.

* On lit dans Plutar ne Mézabate
au lieu de Balafon, ï: je crois que
c’eli ainli qu’i ut lire , car Bagapate
étoit mort il y avoit déja du tems.

d Plutarque dit qu’après avoir rdu
mille Dariques contre le Roy, e le lui
propola de jouer un Eunuque.

Mmij



                                                                     

’276 M E M O I R E S sfut qu’il lui livrât Bagapate; l’ayant obtenu , elle le fit écor-

cher, & mourir enfuite fur une croix. Pour lors cedant aux
prières du Roy, elle mit fin à (es larmes , 8c parut le confoler
un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenla magni-
fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet*ldont ce
Prince couvroit fa tête, 8: fit beaucoup d’honneur à un Ca-
rien qui difoit l’avoir blefTé. Mais Paryfatis s’étant renduë

maitreffe 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’efl à peu-près ce que le

dix-neuvième 8c le vingtièmelivres de Ctéfias contiennent

de plus remarquable. .Dans les trois derniers, il raconte comment TifTapherne
trompa les Grecs, par i’entremife de Ménon qu’il avoit gagné,

8c qui employa toutes les appargnces 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 tînt fur [es gardes , mais

voyant que tous le briffoient tromper, officiers 8c foldats , 8c
ué Proxene de Bœotie , abufé comme les autres , [è prenoit

de fe rendre, il ne put refifier davantage, ni éviter de tomber
entre les mains de Tiffapherne, 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 fpeé’tacle pour cette grande ville , tout le monde

501mm, «dm.
M4703t

accourut pour le voir. Ctéfias , qui étoit Médecin de Paryfatis,
employa [on crédit à lui adoucir les rigueurs de la prifon , 8: .

* Le texte dit: T4 enfumai [ripe
fixer. Cette efpece de bonnet étoit
indifl’ércmment ap lié "Je; 8: in".

On en peut voir forme dans el-
ques Médailles d’Auguüe , fiappees à

l occafion des drapeaux que les Parthes
avoient autrefois pris fur les Romains ,
ô: ’ils lui renvoyèrent. On y voit
la anhie en liure de fuppliante,
préf-entant ces (râpeux à Augufte , 8K
on la reconnoîtà a tiare qui lui couvre
la. tête. C’clt une direct: de bonnet

rond 8c élevé, qui fa termine en une
pointe un peu inclinée. Hérodote re-
marque que les Perfes avoient le crane
extrêmement mince a: faible, ce ’il
attribuë à l’ufage où ils étoient d’avoir

toûiours la tête couverte; au lieu que
les Égyptiens , par la raifon contraire ,
avoient le crane fort dur (St fort épais.
D’où il s’enfuit que l’on ne peut trop a

accoûtumer les enfans à avoir la tête
découverte , quelque tcms qu’il faire.
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à lui rendre tous les fervices qu’il put. La Reine Paryfatis
fouhaitoit même fort de lui procurer la liberté , 8c la permilï- x

fion de retourner en fon pays; mais Statira , qui avoit juré [à
perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. Il fut (lône mis à
mort , 8c prefqu’aufli-tôt on vit un prodige; car il s’éleva un

grand vent, qui en un moment couvrit le corps de Cléarque
d’une fi grande quantité de terre, qu’il lénibloit que c’était

un tombeau élevé en fou honneur. A l’égard des autres Grecs
ui avoient été envoyez à Babylone, ils furent tous pafiez au
l de l’épée, à l’exception du feul Ménon. Ctéfias vient en-

fuite aux mauvais traitemens 8c aux infultes que Parylatis fit
efiùyer à Statira. Il raconte comment cette malheureufe Prin-
celle fut empoifonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde , 8cv dont néantmoins elle périt, fans que fes précau.

tions l’en puflent garantir. Paryfatis étant à table avec elle,
fe fervit 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, 8: qui font de.
la groflèur 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 (e défiant de rien , en mangea aufii , mais

u après elle le trouva mal, 8c mourut. Le Roy fentit bien
I d’où le Coup étoit parti. Alors laiflant éclater fon courroux ,

il fit mettre à la torture les Eunuques de a mere, comme
- complices de fa méchanceté, St ils furent condamnez à mon.
Gingé fa principale confidente, ayant fubi un jugement , fut
renvoyée abfoute; mais le Roy, de fou autorité, la fit mourir
dans les tourmens , ce qui acheva de rendre la mere 8c le fils
irréconciliables. Ctéfias ajoûte que huit ans après la mort de
Cléarque , le lieu de la lépulture étoit tout couvert de pal;
miers , que Parylatis y avoit fait planter par lès Eunuques , le
jour même qu’il fut làcrifié à Statira. Les demiéres pages

contiennent le fujet de la brouillerie qui arriva entre Evagoras
Roy de Salamine, 8t Artaxerxe. avec les diverfes négocia-
fions qui en furent la fuite, 8c auxquelles Ctéfias eut beaucoup
de part; la lettre qu’il écrivit à E’vagoras , pour tâcher de le

M m iij
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reconcilier avec Anaxagore Roy de Chypre g l’arrivée des
Envoyez d’E’vagoras en Chypre, 8c le moyen dont lui Ctéfias

fe fervoit pour faire palier fes lettres à ce Prince; la harangue
de Conon au Roy de Salamine, pont le porter à aller trouver
le Roy de Perle; une lettre d’E’vagoras , où il fait le récit des

honneurs qu’il reçut en Perle; une lettre de Conon à Ctéfias;
la foûmiflion d’E’vagoras , qui confient de payer tribut au
grand Roy; plufteurs dépêches du Roy de Salamine à Ctéfias;
le difcours de Ctéfias au Roy de Perle, touchant Conan , avec
une lettre de lui Ctéfias à Conon même; les préfens u’E’va-

goras fit à Satibarzane, 8L l’arrivée de fes Députez en hypre;

une lettre de Conan au Roy de Perle, 8c une autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxe à
Conan 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 Gnide
a patrie , 8c enfuite à Sparte , 8c la dilpute qu’il eut à Rhodes
avec les Députez de Lacédémone; fou départ pour Baflres

. 8c fou voyage aux Indes, avec le détail de (es journées, des
lieux où il patfa, & de leur difiance marquée par le nombre
des Paralânges I ; enfin un catalogue des Rois d’Affyrie 8: des
Rois de Perle 5, depuis Ninus 8: Semiramis jufqu’à Artaxerxe.

La façon d’écrire de Ctéfias cf! fi fimple 8c fi claire, que
r-là même il fait plaifir au leâeur. Il employe volontiers le

dialeélze Ionique , non pas continuellement , comme Héro-
dote, mais feulement par endroits 8c en quel ues diétions: il
ne le jette pas, comme lui , dans des digrefl’tons fatigantes;
mais quoiqu’il lui reproche de donner dans les fables , il n’efl

lui-méme’exempt de ce défiut,particuliérement dans ion

Hifioire des Indes. L’agrément de on ouvrage vient fur-tout
de (es narrations , qui font vives , 8c ont prefque toûjours
quelque choie de furprenant; mais pour les orner 8c les varier,

! Par cemot, les Paris entendoient gligé de tranfcrire , parce qu’il étoit
une certaine mefure de chemin qui commun de fon tems, ne nous a été
étoit de trente fiades. confervé que par les foins d’Eulëbe.

PC: catalogue, que Photius a né-



                                                                     

DE, LITTERATURE. :79il cil fitjet à avoir recours au fabuleux. A l’égard dehlôn (file,
’ il cil découfu , quelquefois même bas 8: rampant. Hérodote,

avec la même variété , .efl plus égal 8L plus foûtenu , on peut
le regarder comme la regle 8L le modéle du dialcéle Ionique.

HISTOIRE D’HE’RACLE’E
n PÀR MEMNON,’ ’ L

Juivam I’Extraz’t que Photius nous en a 14W. ’

Par M. l’Abbé G ’É n o Y N.

A! lû, dit Photius, l’ouvrage hiilorique de Memnon I,
depuis le cinquiéme livre b jufqu’au Ièiziéme. Cet ouvrage

contient l’Hiiloire des Tyrans d’Héraclée C ville de Pont;
l’Auteur y décrit leurs aélions, leurs mœurs, leur vie, leur
mort, 8c y mêle une infinité de particularités qui, ont rapport

à cette hifloire. , x 1 - 5Cléarque, dit-il, fut le premier qui ufirrpa la fauveraine
puiflance dans Héraclée. Il avoit été difciple d’Ilbcrate pen-

dant quatre ans , 8c enfuite de Platon; ainfi il n’était pas fans
quelque teinture de Lettres 8c de Philofophie, mais il ne
s’en montra pasmoins cruel il, moins languinaire envers le;

t

’POnt, ou la Pouriqùe’lppahrce ’elle

u la Il
* C’était un .E’crivain Grec, qui

était tintée xin.vivoit du tems d’Auguile. Ni lui ni
fan ouvrage ne font lus guères can-
nus que par ce que otius nous en
apprend. ’

1’ Les cinq rentiers livres de Memn
mon étaient onc dus dès le tems
de Photius, de les . uit derniersauili ,
autrement il en auroit parlé , comme
(le ceux dont il nous alaifl’é ’un extrait.

* Emma: de Byzance compte jur-
’à vingt-trois villes de ce nom,

Elle dont il s’ oit ici, était dans la
Bithynie, qui ailoitpartie de l’Afic
mineure. On l’appelloit maclée de

C’était originairement une colonie de
Bœotiens, établie en canféquence d’un

Oncle de Delphes, à confirmée à
Hercule, d’où elle avoit pris fan nom

d Théopom cité r Athénée, dit
queÇle’arquc’Î wËdéâiredecmx

quiluiétoient. ufpeéis, les invitoit à
manger chez lui, 8: qu’il leur fadai
boire du jus de ciguë; mais que plu.
lieurs, pour le précautionner, man-
geaient auparavant de la ru’e’, (qui la:

mande contrepoifan. .

l 6. FévriQ

1 74°!
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citoyens. Il pbrtoitl’orgueil 8c l’infolence jufqu’à le dire fils

de Jupiter; c’eflï’dans cet efprit que dédaignant la couleur
naturelle, ï il fi: peignoit les jouës de vermillon , 8c qu’il em-
ployoit taute forte. de fard pour le faire le teint plus vif 8c

lus vermeil. l .Il s’habilloit félon l’humeur où il le trouvoit , paroifiant

tantôt terrible, p8; tantôt paré commezune femme. Mais fan
naturel pervers neie bornoitvpas là , jamais homme ne fut
plus ingrat , plus mal-fanant, plus violent 8c plus audacieux.

Encore malheureufemcnt avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleufe pour venir à bout de fes defleins , fait
qu’il les tournât contre lès concitoyens , au contre des étran-

gers. Cependant il fut le premierTyran qui aima les livres a,
t8: qui le fit une Bibliothéque nombreufe, en quoi du moins
’il fedifi’ingua d’eux tous. Ses injufiices, fes cruautés, lès

meurtres lui fiilèitérent beaucoup d’ennemis , qui attentérent

à a 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 8c un
grand nombre d’autres étoient entrez. ILs-pi°irent le tems que
le Tyran fierifioit pour célébrer une-fête publique , 8e l’ayant
enveloppé , ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par

la main de Chion , qui lui plongea fan épée dans le ventre.
Cléarque blairé mortellement; expira le lendemain dans les
douleurs , 8L dansdes frayeurs qu’on ne peut exprimer, cau-
fées par, le .foutvenir de Iéscrimes ,1 ou plûtôt par les fantômes

de tant de malheureux qu’il avait fait mourir injuflement. Il
étoit âgé Cinquante-huit ans , dont il en avoit pafié douze
dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Artaxerxe C Roy de

1* I Iljriie Terrible que Pififiratei’l’yran ’ i è L’Autèur’veut dire d’Artaxerxe-

d’Athenes.’migriéritélcetteloüange Mnémon. Diodore de Sicile nous
Sang-teins avant, learque..:. ” 7’ - âppxrend que Cléarque devrnt Eylau

’ . - , ’ eraclee la premiere année la
I 1’ CeChion , au ra port de Suidas, ctvf Olympiade, trois cens faixanteü-
étoit un difci le de P aton, qui fidèle quatre ans avant l’E’re Chrétienne;
aux leçons eïfon minet-avoit en c’étaitalars la quarante-unième année
barreur l’injuitice la tyrannie. du regned’Artaxwœ-Mnémm.’ w:

Perle,

S’en-a

74”49

.- .4 .4 h”fiD-: a n falsifia
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Perle, 8c d’Qçhus fan fils St fan fiicceiIèur, avec lefquels il

entretint une grande correlpondance par de fréquentes am-
baflades. Ceux qui avoient confpiré contre lui périrent pref-Î
que tous; les uns , dans le tems même qu’ils attaquoient le
Tyran , furent mafiacrez par lès gardes , non fans fe défendre
en braves gens; les autres furent pris dans la luite, 8: con-
damnez aux plus cruels fupplices.

Satyrus * frere du Tyran , comme tuteur de deux enfans
u’il laifioit, Timothée 8c Denys, le mit aufli-tôt en paf-
ilion de la fauveraine autorité: il pailla de beaucoup en

cruauté , non feulement Cléarque, mais tout ce u’il y avoit
eu de Tyrans jufqu’alors; non content de pour uivre à ou-
trance tous ceux qui avoient trempé dans la conjuration dant
j’ai parié, il étendit a vengeance julilue fin leurs enfans, qui
ne [cavoient rien de ce qui s’était paflé , 8c confondit ainfi
l’innocent avec le coupable. C’était un homme fans lettres,

- fans principes, fans moeurs , ui n’avait rien de bon , ni de
l’éducation , ni de la nature. l n’avait de l’eiprit que pour
exercer des cruautés, aucun fèntiment d’humanité, de bonté;

méchant par habitude , autant que par fan naturel pervers, il
n’était pas encore las de verfer le lang de fes concitoyens ,
dans un âge où il Embloit être glacé pour toute autre choie.

a Ce qu’il y a de fingulier, c’el’t qu’il rta l’amour fraternel plus

loin que performe n’avait jamais ait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec la femme , 8c même qu’il l’aimât pallionnéé

ment, il ne voulut jamais’en avoir des enfans, 8c Ièdétermina

de lui-même à une privation fi affligeante, pour ne int
laifl’er à fes neveux des rivaux qui puflent un jour leur diljÏther

le trône. Sur la fin de fes 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 6c

* Selon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’He’racIée, parce qu’en effet
allée fut le fécond Tyran d’He’ncle’e, il gouverna comme tuteur de fes ne-

à non Satyrus. Mais il en ailé veux; &Diodore l’omet,«parce e
de canci let Diodore avec Memnon. la lbuveraine autorité n’était qu un
Celui-ci met Satyrus au nombre des dépôt entre les mains.

Mm. Tom: XIV. Nu
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humiliant; c’était un cancer dans l’aine t, qui gagna bien-tôt

le bas ventre St les intefiins , d’où s’enfuivit une pourriture
St une infeétion qui rendoient le malade infupportable à tous
ceux qui l’approchoient b, Médecins St autres; à quoi il le
joignit des douleurs fi vives St fi continuelles, qu’il n’avait
de relâche ni jour ni nuit, de forte que confumé peu à peu
par l’infomnie , St 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 St celle de Cléarque fan
frere, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui, contre toutes les loix divines St hu-
maines , le font le fléau de leurs concitoyens; car on dit que
Satyrus accablé.de fouffrances, appella louvent la mort à fort
lècours, mais il lui fallut fubir la rigueur de fan fort, St toute
la peine qu’il avoit fi juflement méritée. Il mourut âgé de foi-

xante-cinq ans, dont il en avoit pailé fept dans la tyrannie.
Agéfilas régnoit pour lors à Sparte.

Timothée parvenu à la fauveraineté d’Héraclée, le con-

duifit avec tant de douceur St de modération , que ramenant
le gouvernement à une eipece de Démocratie , il fut regardé.
non plus comme un Tyran, mais comme le bienfaiéleur de
fes citoyens St le libérateur de fa patrie. .

Il paya de fan propre bien les dettes de l’E’tat; il prêta de
l’argent fans intérêt à ceux qui en avoient befoin , fait pour
vivre, fait pour faire leur négoce; il fit fortins de prifon , non
feulement ceux qui y étoient détenus injullement, mais même
plufieurs coupables dont il revit le procès en juge exaél , ap-
pliqué , mais toûjours porté à la clémence, à la bonté , pani-

culiérement dans tout ce qui n’intérefloit point la juflice;
fidèle à fa parole St à fes engagemens, il eut bien-tôt rétabli

t Le texte dit, apaisera: il lu- général, dans faine.
nid BICJn’: au tu) lacés m’avertir,

inter inguen .17 factum malus. Si
Émis voulu rendre cet endroit à la

me, il m’aurait fallu employer des
expreffions peu honnêtes en notre
Langues c’ell pourquoi j’ai dit en

5 Au, lieu de sima. d’âge", que
porte le texte, St qui fait ici un contre»
fens , je lis sir" , jardine, .figflinere,
girl cil confomie à ce qui précéde, ü

’t un feus raifannable. .
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la confiance publique. Il aima fan frere comme unpere aime

’ fait fils; il lui en donna des marques , en l’aflociant tout
d’abord au gouvernement, St en. le failant dans la fuite fan
fuccefleur. Quand il eut des guerres à loûtenir, il (cm égale-
ment fe faire eitimer St redouter; car il était brave, St joi-
gnoit à une grande force de corps encore plus de courage,
mais toujours prêt à terminer fa querelle par les voyes d’ac-
commodement , St ne le rendant jamais difficile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit aufli capable de
rélblution quand il falloit exécuter; ferme St terrible dans
l’aélion, hors de-là, compatiflant, doux St humain : en un
mot , redoutable à fes ennemis, avec le cœur le plus tendre

ut les fujets. Aufli quand il mourut ’, fut-il univerlellement
regretté, St le deuil fut proportionné aux regrets. Son frere
témoigna fa douleur par fes larmes, les fanglots St fes cris; il
lui fit des funerailles magnifiques , accompagnées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns le célébrérent aquÎ-tôt, St les

autres quelque tems après , avec encore plus de famptuofité
que les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuvième St le dixiéme livres de Memnon.

Denys fan fi’eretne fut pas plûtôt fur le trône, qu’il pénil:

férieufement à étendre la domination , St il y réuflit. Ajexan-

dre venait de gagner la bataille du Granique; c’était pour
lufieurs petits Souverains une belle occafion de s’aggrandir,

la puiflànce des Perles qui les en avoit toûjours empêchez,
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuite bien
des viciflîtudes; le plus grand obf’tacle qu’il eut à furmonter,
fut de la part des bannis d’Héraclée c, qui voyant Alexandre

’ Diodore de Sicile nous apprend
e ce Prince avoit regné quinze ans,

circonflance que Memnon ou Photius
a oublié de remarquer.

P Le texte dit , de couffes de clie-
vaux, de jeux Scéni un, Gymniques
à Tlryméliques. es derniers ont
belbin d’être expliquez. 90,140"! vient

de ait», mafia, St lignifie ahan, un

autel. On les appelloit Thyme’li es,
parce qu’ils étoient précédez de l’allai-

ces ou l’on immoloit des viélimes fur
l’autel.

° Ces bannis d’He’racle’e étoient des

Sénateurs qui s’étaient oppofèz à la

tyrannie de Cléarque , ou qui avoient
conjuré contre lui, ou ui s’étaient
rendus fufpeéts à Satyrus .on tien. .

N n i j
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maître de l’Afie , députérent vers lui, pour obtenir 8c leur
rappel dans Héraclée, 81 le rétablifl’ement de l’ancienne forme

de gouvernement , c’efl-à-dire, de la Démocratie. Denys le
Voyoit à la veille d’être détrôné , 8L il l’aurait été infaillible-

ment , fi par la prudence, par les bons offices de Cléopatre *,
8c par l’affection que lui témoignèrent (es propres fujets. il
n’avoit détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il defarmoit le vainqueur de l’Afie par [a foûmifiion , tantôt il
éludoit lès ordres , tantôt il le précautionnoit 8c falloit bonne
contenance, ju’fqu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort à Ba.

bylone. fait naturellement, ou , comme on l’a cru, de mort
violente, ce grand événement changea tout-à-coup la face
des affaires. A la premiére nouvelle que Denys en reçut, il fut
fi peu maître de (on tranfport, qu’il confiera publiquement
une flatuë à la Joye, 8c ce bonheur inefiaéré fit fur lui le même

effet que la trifieflè 8c la conflernation font fur les autres; car
il fut fi émû , qu’il en paroifibit tout chancelant 8K hors de lui.
Cependant Perdiccas s’étant emparé de toute l’autorité après

la mon d’Alexandre, les bannis d’Héraclée lui portérent leurs

remontrances 8: leurs plaintes. Denys, de fort côté, qui le
I trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmes rufes,

les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas, qui le con,-
duifoit fort mal, fut tué ar ceux-mêmes qui s’étoient foûmis
à lui ; par-là toutes les elgérances des bannis d’Héracle’e s’éva-

nouircnt , 8c Denys hors d’embarras , fut plus
état d’exécuter res defieim. Mais ce qui lui en

que jamais en
acilita le plus

les moyens , ce fut un feeond mariage qu’il fit avec Artisans
fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit fiere de Darius ,- fur qui

Alexandre avoit conquis la Perle, 8L dont il avoit époufié la

* Cette’Cle’opatre ne (catiroit être

que la fœur d’Alexandre le Grand,
laquelle avoit é ul’é un Alexandre
Roy d’E’pire 5 133mm: de beaucoup

d’efprit, 8c qui eut .nde part aux
alliaires de fouteurs. près la mon de
l’on mari, Perdiccas la voulut épeurer;
pluficurs autres cru-cm la même ambi-

fion , mais elle limnée à Sardes un
des Capitaines d’Antigonus. L Athé-
nien Ctéfiphon avoit été dé uté vers,

elle, pour lui faire des com imens de
condoléance fur la mort d Alexandre
ion mari, comme on l’apprend d’Ef-
chine dans (on Oraifon contre Cté-

. fiphon. -
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fille Statira î. Ainfi Amafiris 8c Statira étoient confines gers
mairies; 8c comme elles avoient été élevées enlèmble, elles
avoient pris beaucoup d’amitié l’une pour l’autre. Alexandre ,

en époufant Statira , avoit fait épauler Amaflris à Crater l’un

de les favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna les penfées vers Phila fille d’Antipater, 8c n’eut

pas de peine à confentir qu’Amaflris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes richefÎes 8c encore plus d’a
pui; il l’çut en profiter: comme il aimoit la lplendeur 8c la
magnificence , il acheta les riches meubles d’un autre Denys 5

Tyran deSicile, que, les Syraculains venoient de chafler;
enfuite par (on habileté, 8c avec le lècours de lès fuiets, qui
lui étoient fort afl’eétionnez, il étendit confidérablement (à

domination. Il fut même allez heureux pour devenir utile à
Antigonus C, qui s’étoit rendu maître de l’Afie, il lui donna

des troupes pour fou expédition de Chypre; 8: Ptolémée,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’Hellefpont , 8e qui
étoit [on neveu , fut fi touché du zéle de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui 8c devenir [on gendre , en
.époufant une fille qu’il avoit euë de la premiére femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire 8c depuiflànce, rejetta le nom
de Tyran , 8L prit celui de Roy; mais quand il k vit libre de
foins 8: d’inquiétudes, il le livra tellement à la bonne chére 8c

à la mollefle , que devenu d’une grolTeur 8; d’une graille pro-

digieufcs a, non feulement il ne vaquoit plus aux affaires de

i eCette Princelle n’eut intd’enfans xandre, il: rendit maître de l’Afie. Il
’d’Alexandne, 8: après a mort de fon

mari , elle fut tuée par l’ordre de Ro- r

une. ’
5 Memnon veut (lire du ieune De- -

nys, ui devenu infuâiportable aux
Syracu ains, fin chafl’é ans ce teins-là

même. Ainfi il y avoit deux Denys
en même tems, l’un Tyran d’He’ra-

cle’e, l’autre Tyran de Syracufe; le
mier recommandable par là bonté,

lècond déteflé pour l’es Cruautés.

e Antigonœ, après la mon d’Ale- , i

fin le premier des Généraux de ce
Prince, qui ofa prendre le titre de
Roy, même avec les Grecs; car Sé-
leucus ne le renoit qu’avec les Bar-
bares. Aprèsbien des combats, Anti-
(glanus fut tué à la bataille d’lpf’us , âgé

e quatrehvingt ans.’

d Suivant Athénée. 15v. 12. ce ne
Memnon dit ici de Denys, Nymp in
d’Héraclée, qui avoit fait l’hiltoire de

cette ville, le rapportoit d’ un Cléar-
ue qu’il falloit fils de Cléarque premier

yran d’Héraclée; 6c il ajoutoit que

N n ri]



                                                                     

2.86 MEMOI’RESn[on royaume que par manière d’acquit, mais qu’il falloit lui a

enfoncer de longues aiguilles dans la chair, pour le tirer du
fommeil léthargique où il étoit continuellement plongé , en-
core n’en venoit-on pas: à bout. il avoit trois enfans d’Ama-
(Iris la féconde femme, deux fils , l’çavoir, Cléarque ,8; Oka-

thrès , 8L une fille de même nom que la merc. Sentantpla fin
approcher, il fit la Reine maîtreflè de tout, 8c la déclara
tutrice de les enfans , qui étoient encore en bas âge, ayant
feulementnomméquelques perfonnes de confiance pour lui
[ervir de conicil. Après cette dilpofition ,eil’ mourut âgé de

cinquante-cinq ans, dont il en avoit paflé trente fur le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit, un Prince
très-doux 8L très-humain , aufli fut-il lurnommé le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuils; les regrets qui fuivirent
fa perte furent fincéres. x

Après lui la ville d’Héraclée le maintint dans l’état florifl’ant

où il l’avoit lamée: Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enfans de Denys, 81 au bien commun des citoyens; 8c
lorique d’autres foins l’eurent appellé ailleurs , Lyfimaque,
porté de la même afi’eélion pour les uns 8c pour les autres i,

tint aufli la même conduite. Amaflris fçut gagner [on cœur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époul’ab 8c l’aima

affionnément. Mais bien-tôt après (a fortune venant à chan-
celer, des foins plus importans l’obligérent de laitier Amaftris
à Héraclée, St pour lui il le rendit à Sardes, où tout ainli-tôt
qu’il fut paifible il manda la Reine, 8c lui témoigna la même
tendrefl’e qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toûjours
poilëdé de l’amour-des femmes , 8: toûjours volage, il époula

ce Prince, étoit devenu fi monftrueu-
lement gros , que quand il vouloit
donner audience, il fe mettoit debout
dans un coffre très. rof’ond qui cachoit
l’on ventre, 8: ne finiroit paroître que

le bulle.
’Lyfima es’étoitem are’ d’unepar-

ne de la 1" race, ainfii étoità portée
de proteger Amaflris 8L les Héradéens.

5 Memnon devoit aioûter qu’il en
eut un fils qui fut nommé Alexandre;
c’elt une circonflance que nous apprec
nons de Polyénus, cité de corrige par
Paulmier de Grantemenil , Inéga-
A»; Auapa’xou tu) Mllplldll; ride.
il faut lire avec ce fçavant Critique,
à Maria; 113:.
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Arlinoë l’œiir I de Ptolémée-Philadelphe. Amaflrisî picquée

de les mépris, l’abandonna à l’on tour, 8: s’en retourna à

Héracléet 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. » . V ’Cependant Cléarque ayant atteint l’âge d’homme, prit en

main les rênes du gouvernement. Il fignala l’on courage dans
plufieurs guerres , foit entrepriles pour (a propre défenfe, fait
auxiliaires, particulièrement dans ’une, où combattant avec
Lyfimaque contre les Gétes c, il fut fait prifonnier avec lui;
Peu après Lyfimaque le racheta d, 8c , par lès foins, Cléarque
fut aufli renvoyé. Lui 8e (on frere fuccédérent donc à leur

re dans la fouveraineté d’Héraclée; mais bien loin d’imiter

fa bonté, ils le portérent à un parricide qui fait horreur. Leur
mere, qui leur avoit donné quelque fitjet de mécontentement
allez léger, s’embarqua fur un vaillèau , lotis promelle de
fûreté, 81 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 l’on mariage avec Arfinoë . il eût mis Amaltris
dans la nécelfité de le quitter, il confervoit néantmoins un-
refle de tendrelle pour elle; aulli-tôt qu’il eut appris ce qui
s’étoit paillé, il réfolut’ de ne pas lailler impuniiun crime fr
atroce. C’étoit l’homme de (on tems qui [cavoit le mieux l’art

de feindre 8c de dilfimuler °; cachant donc l’on dellein , il

* Le texte de Phorius porte sont
a. . filiam. C’ell une inadvertence de
l’Auteur, car cette Arfinoë étoit lieur,
à non pas fille de Ptolémée» Phila-

delphe.

h Cette ville du nom d’Arnaflris étoit

dans la Paplilagonie. M. Spanheim ,
dans l’on Traité des Médailles, en rap-

porte une qui repre’l’ente A mailris avec

cette légende, Miaou; flaquant.

t Ces Gétes étoient des peuples de la.
Due; ils habitoient le pays que nous

ap lions aujourd’hui la Moldavie de
la alaquie. Dans le tems qu’ils com«-
battirent contre Lyfimaque, ils avoient
pour Roy Dromichetès, félon Paul’æ
lànias, ou Doricétès, felon Juliin. l

a Ce fait en rapporté diva-lement
r les Hilloriens. On peut voir ce

que Paulànias en dit dans l’es Attiquese

t Sallulte, a dit la même chol’e de
Catilîna : Cujufltbet rei fimularor a:
dgflîtnulator.



                                                                     

288 M E M O I R E Ss’approcha d’Héraclée avec toutes les apparences d’un homme

plein d’amitié pour Cléarque 8c d’alleé’tion pour les fujets.

Sous ce marque il n’elt l’ul’peét à perlonne ; il entre dans Hé-

raclée , il y cit bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.
Mais Lyfimaque , fins perdre de terris, fait arrêter les deux
Princes , 8c les immole tous deux aux martes d’ Amafiris.

Enluite il s’empare des richelles immenl’œ que quatre
Tyrans confécutil’s avoient amall’ées. Il prend Héraclée l’ous

a proteétion , rend aux citoyens la liberté après laquelle ils
loupiroient , 8L s’en retourne en Macédoine.

Quand il y fiat arrivé , l’el’prit plein de l’a’ nouvelle con-

quête, il ne celToit de vanter Héraclée à Arlinoë, il ne lui
parloit qu’avec admiration d’Amallris, qui par la prudence
8c l’on bon gouvernement , avoit rendu cette ville florillante,
fans compter, diroit-il , deux autres villes, Amaflris 8c Tics *,
qui lui talloient un domaine confidérable. Arfinoë, à force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puillant Etat , fut

tentée de l’avoir en louveraineté. Elle la demanda à Lyl’tma-

que, qui ne le prella pas de la latisfaire, dilant qu’elle ne
connoill’oit pas l’importance de la demande; mais comme
cette Princelle étoit extrêmement engageante, 8c qu’elle avoit
fiir Lyfimaque tout l’empire qu’une jeune fenune prend d’or-
dinaire l’ur un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle

vouloit. Dès qu’elle le vit maitrellè d’Héraclée, elle y envoya

un homme de Cumes nommé Héraclite, homme dévoué à
l’es volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais.
conl’eils , 8c aufli capable de les exécuter. Cet homme ne litt
pas plûtôt à Héraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut

fi mêler de tout; l’uppolânt des crimes aux uns, infligeant
des peines aux autres , il mit le trouble dans toute la ville, de
lbrte que le bonheur dont les habitans s’étoient flatez , s’éva-

nouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. Arl’moë
de l’on côté, abul’ant toûjours de la l’oiblelle que Lylimaque

avoit pour elle, fit tant par l’es artifices, qu’elle le brouilla

JméÆtæ-une ville de la Paphlagome’ , a: n’était éloignée d’Amal’tris que

avec
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avec Agathocle’Il l’on fils aîné d’un premier lit, Prince ver-1

tueux 6c digne d’un meilleur fort. Lyllmaque trop crédule,
le fit empoifonner l’ecretement. Le jeune Prince qui s’étoit’
précautionné, vomit le poilon avant u’il eût fait l’on effet;

mais Lylimaque eut la barbarie de le aire enfermer St de le
condamner à mort, l’ous le faux prétexte qu’il avoit attenté à
la perlonne. Ptolémée frere d’Arl’moë, celui que l’on l’ur-

nomma Ce’raanus b, à caille de (on naturel violent 8c emporté,
fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyl’tmaque, par une aé’tion

li barbare , s’attira la haine de lès l’ujets , les pays de l’a domi-

nation ne la fouilloient plus qu’avec peine. Séleucus c informé
de ce tragique événement , 8c de l’imprell’ron qu’il fail’oit l’ur

les elprits, crut devoir en profiter. Il arma contre Lyfima-
ue d, 8c vint lui donner bataille. Lyfimaque combattit avec

Pou courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il .
tomba mort l’ur la place. Le coup lui fut porté par un Héra-
cléen appellé Malacon , qui lèrvoit dans les troupes de Séleu-
eus. Aprèsrla mort les E’tats pallérent à Sélencus , qui les

Prince eût pall’e’ en eux , leur ambition

n’était pas encore latisl’aite ,7 ils ne pou-

voient lbuffrir d’égal, à tous deux
dans un âge fort avancé , à la veille de
perdre la vie par la nécell’rte’ de finir,

e L’Hilloire arle de cet Agntltocle
comme d’un ince de grand mé-
rite, 6: ui avoit heureufement fe-
condé ion pere dans plul’teurs erres.
Mais Arl’rnoë craignant ue s’i venoit

’ à regner, il ne fiit pas vorable aux
enfans qu’elle avoit de Lylimaque ,
par un l’entiment qui n’el que trop
ordinaire aux marâtres, elle relblut (le
le perdre; à: pour cela elle l’acculà
d’avoir attenté , les uns dil’ent à l’a pu-

dicité, les autres à la vie de l’on pere.
Quoi qu’il en fait , Agathocle fut con-
damné , l’ans qu’il y eût de preuves ni

de l’un ni de l autre.
5 Il étoit l’urnomme’ Cératmur, du

mot Grec «0016;, qui lignifie fill-
men, Iafàudre.

e Séleucus regnoit en Orient; lui dt
Lyfimaque, les deux plus grands Ca-

itaines d’Alexandre , avoient l’urvécu

a tous les autres. Ils partageoient entre
eux rel’que toute la puilTance d’Ale-
m re ; mais, comme li l’aine de ce

Mm. Tome XIV.
..

ne longeoient qu’à s’entre-détruire, 8:

a laire des conquetes au préjudice l’un
l de l’autre.

d Séleucus avoit alors l’oixante-dix-
lèpt ans, 6: Lyfima ne en avoit l’oià
rame-quatorze. Ces eux rivaux com-
battirent avec un c0urage ri ne l’e
lénmit point de la vieillell’e. gifleucus ,

r la morg de Lyfimaque, demeura
maître du champ de bataille a: des
États (le l’on rival. Ce fut a rès cette
grande vié’toire qu’il prit le liirnom de

Mentor, Br que relié l’eul de tous les
Capitaines d’Alexandre, il le glorifia
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne fiavoit pas qu’à l’ept mois de-là il

feroit lui-même un trille exemple de
la fragilité des chofes humaines.

Oo



                                                                     

.2. 9 o M E M 0 I R E Sréunit aux ficus propres. Voilà un abbrégé du douziérne livre

de Memnon. Le treiziéme. contient ce qui fuit.
Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris la mort de Lylio

maque, 8c qu’il avoit été tué par un de leurs compatriotes,
u’ils conçurent de grandes efpéranoes; animez d’un nouveau

courage, ils réfolurent de faire les derniers efforts pour recour
amer la liberté que depuis lointaine-quinze aus.des Tyrans
domelliques , r 8c après eux Lyfimaque, leur avoient ravie. La
premiére tentativetqu’ils firent , fut auprès d’Héraclite , qu’ils

tâchérent d’engager à l’ortir de leur ville; non lèulement ils

lui promirent toute lûreté, mais ils lui offrirent des préfens
confidérables, s’il vouloit feulement les biller libres en par-

, tant. Ce fut.inutilemcnt;.bien loinde rien écouter, tranl’porté
de, coléte’, il fit traîner l’ur le champplufieurs citoyens au
l’applice. Dans cette extrémité , les habitans traitèrent avec
les Commandans de la gamil’on , partagérent l’autorité avec

eux , 8L leur all’ûrérent le payement de leurs appointemens,
don-t ils n’avaient rien touché depuis long terras. Appuyez de
ces Chefs , ils mirent Héraclite en prifon , 8c l’y gardérent
quelques jours. Enfuite devenus plus hardis 8; ne ména cant
plus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en ra érent
les fortifications jul’qu’aux fondemens , députérent à Séleucus,

8: en attendant l’es ordres , donnérent le commandement de

leurlville à Phocrite. ’ - ’
Cependant Zipœtês Roy de Bithynie, qui n’aimoit as les

Héracléens’ à caufe de Lyfunaque St de Séleucus, car il’ avoit

été ennemi de l’un , 8: n’étoit pas plus ami de l’autre; Zipœ-

tès , dis-je, à la tête d’un corps de troupes , s’avança , 8: vint
ravager tous les environs d’Héraclée: il y exerça toutes fortes
.d’hollilités , mais la’répréfaille ne manqua point *, 8L l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à fou ennemi , ou
en l’oufli-it le plus. Tel étoit l’état d’Héraclée , lorl’qu’Aphrodi-

lius fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,

* L5 texte de Photius en corrompu en cet endroit, car que veut dire lofa-flop
d’un topa-fier, fichant quæfecerùm.’ le lis donc luxueux,» l’agenda. paf
finir eadem quæficerant.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 29:
8c dans celles qui étoient le long du Pont-Euxin , pour voir ce
qui s’y pallbit 84 lui en rendre compte. Après s’être acquitté

de la corrimiflion , revenu à la Cour, il vanta beaucoup le
zéle de plufieurs villes , 8c parla au contraire des Héracléens

comme de peuples mal affectionnez au Roy, ce qui le picqua
extrêmement. Dans cette conjoncture arrivent les Députez
d’Héracle’e ; Séleucus les reçut fort mal, 8c les menaça de leur

faire lentir les effets de la colére. Sur quoi l’un d’eux nommé

Chaniéléon, fans le laiflèr intimider, lui dit qu’il étoit à la
vérité fort puiflant , mais qu’Hercule étoit encore plus puill

liant que lui. Il dit ces mots en langage Dorien *, Séleucus
ne les comprit pas, 8c le contenta de lui tourner le dos; cea
pendanttces Députez Ê trouvérent fort embarraliez, ils ne
voyoient de fûreté, ni à s’en retourner chez eux , ni à denim.

rer. Les Héracléens informez de ce qui le pafloit , crurent
devoir le préparer à la guerre, 8c députèrent à Mithridate
Roy de Pont , aux Byzantins Br aux Chalcédoniens, pour
leur demander du fémurs.

D’un autre côté, les bannis d’Héraclée, au moins ce qui

en relioit, concertèrent entr’eux de rentrer dans leur ville.
N mphidius , l’un des principaux , leur perfuada que cela
fluoit ailë , s’ils vouloient le contenter d’une fubfiflance hon-,

nête, 8: ne pas troubler la ville , en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8c s’en trouvérent bien , car ils
rentrérent en effet dans le fein de leur patrie, à la grande
fatisfat°tion de leurs concitoyens, qui les reçurent avec amitié,
8: ne les lailÎérent manquer de rien. C’efl ainfi que ces fugi-
tifs, après un long bannilTement, furent enfin rétablis dans
les droits 8c les prérogatives de leur naifiànce.

Pendant ce terris-là , Séleucus enflé de la victoire qu’il avoit

remportée fur Lyfimaque , méditoit d’aller en Macédoine; il

* Ces mots (ont, liardé; aurifia; ce Député vouloit dire que la ville-
titrant. Héfychius dérive m’fiém de d’Héracle’e étant conlàcrée à Hercule,

qui»; , præfiantia , firtitudo ; 8: ce Dieu , plus puill’ant- que Séleucus,
Memnon nous apBrÏKld que c’étoit un la defendrort contre lui.

terme propre aux- iens. Au relie, . n0 o t;



                                                                     

a9: - M E M O l R E Svouloit revoir la patrie , d’où il étoit forti jeune pour lèrvîr

fous Alexandre , 8c devenu vieux , il le falloit un plaifir d’y
palier le refle de les jours. C’efl dans ce delTein qu’il avoit
abandonné à (on fils Antiochus * le gouvernement de l’Afie.
Ptolémée-Céraunus s’était retiré dans les États de Lyfimaque,

8L depuis qu’ils avoient changé de maître , il y vivoit fous la

domination de Séleucus , non point en captif, mais en Prince
de fon rang , particuliérement honoré du nouveau Souverain ,

i même lui promettoit de le mettre fur le trône d’E’gypte

après la mort de (on pere b. Mais Céraunus fut infenfible à
toutes ces bontés; entraîné par [on mauvais naturel , il oublie
ce qu’il devoit à [on bienfaiéleur, le fait donner dans une em-

bufcade, 8c le mafflue impitoyablement; puis montant à
cheval, il gagne au plus vite Lyfimachie, où, par le moyen
d’une troupe de fatellites , gens déterminez qui l’accompao

gnoient , il ceint le diademe , 8c va joindre les débris de l’ar-
’ niée de Lyfimaque. Les foldats, plus par néceflité que par
inclination , le [eûmettent à lui 8: le reconnoifTent pour Roy,
eux qui peu de tems auparavant avoient prêté ferment de

fidélité à Séleucus. .Antigonus fils de Démétrius, ayant appris ce qui venoit
d’arriver, ne s’oublia pas dans cette occafion. Aufli-tôt il
forma le deflein de s’emparer de la Macédoine; 8c pour pré-
venir Ptolémée, il augmenta lës forces en diligence, tant par
terre que par mer. Ptolémée de (on côté, avec la flotte de

. Lyfimaque, va à la rencontre , 8c le préfente en bataille. A
cette flotte il avoit joint quelques bâtimens légers c, 8c plu-
fieurs galéres tirées de divers endroits , fur-tout d’Héraclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à fix,

’ Le texte dit , à ion fils Antigonus;
c’ell vifiblement une faute de copiile ,
il faut lire Antiochus.

h C’et’l-à-dîre , après la mon de

Ptolémée-Soter, qui avoit mis fur le
trône d’E’gypte fon fils PtoléméeJ’hi-

ladelphe au préjudice des aîncz , ô:
en particulier de Céraunus.

e Le texte porte tu) Jean-m, que
1 l’Interpre’te Latin rend par ces mots,

Ü quibus a mais efl nomen. N ’ell-
ce pas exp iquer une choie obfcure
d’une maniére encore plus oblèure!
Pour moi j’entends par Joan", des
bâtimens légers ou de bas bord ,. fui-
vant la lignification d’dçaxnç, non

muniras, nonfiptw.
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8g une à huit ,’ qui , par la grandeur. .6; [a beauté,,cauloit dq’

l’admiration à tout lev-mariale.) Elle: moiti-nom la Li a»;
Vous. euffiezxjvû dans cette gaieté centigrammes à ’cluaque’

rang, placez fuivant l’ordre de leur Çenturie , ;to,us lamant
la rame; de [orle qu’il y’ avoit huitqçens rameurs b d’un côté ,

8c huit cens de l’autre , ce qui (ailoit eut-out lëize cens , non
compris douze cens hommes qui combat ’oientdetdellusfile
pont, St la galére avoit deuxpapitai’ ds]. ligand; on
prifes, la viéloire nectardaguérçsglegêçlarer. L’on remarqua

que les galéres d’H éraclée avoient beaycoupzmieux combattu

que les autres, mais fur-tout la lionne ,’ s’étpit dilliriguée
entre toutes, Antigonus battu , prit la flirte , 8L le retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis Ï ’ui

s’oppofiaflènt à fonipafïage, fit mile en Macédoine, s’en mât;

le maître 8; s’y fortifiaisll nq lut paszpîlû’tôt lin le’trône , que

comme s’il avoit voulumontrer toute l’a perverfit’énaturellé’l

il époula aux yeux île tout le monde a fœur Arfinoë C, diiant
pour raifon , que ces mariages étoient permisen Égypte, En»
fuite il fit mourir les’enfana uù’elleavoit eus de Lyfimaque,’ëç

peu de tems après il la alelle-même thoriteul’eni’ent’vde lès

* Le texte dit maman, Porte-

figure d’un lion, fait a a prouë, foit
à a pou pe. Je me fuis accommodé à
notre u age , en dilant la Lionne.

5.143181! Baîf , l’un des fi;avans
hommes du xv l.’ fiécle, dans [on
Traité de l’art de naviger des Anciens,
a lbûtenu, 8: pluûeurs lbûüennent
encore avec lui, que ces mots (Enfin,
unipare, àmûuipm, 81 autres de
cette efpece , qui font fi communs dans
lesAuteurs Grecs, ne fi nifient autre
choie que des aléresoù ’- y’avoit fix,

fèpt , huit 8c onze rameurs pour cha-
e rame. Mais Baïf ne pouvoit avoir

lu Photius, ui n’était pas imprimé
deron tems. ara rès un témoignage
aullî formel 8: au 1 bien circonllancié

ue celui de Memnon , l’on ne eut
s empêcher de convenir que ces g ères

lion, parce quelcettc galère portoit la ,
Ï avoient, non pas des fur, Ll’ept 8: hui:
I hommes à4chaque rame, ’mais des fut ,

fêpt 86 huit ’rangs de lardure les un:
fur les autres, fi ce n’ells perpendicu-

clairement-rap moins de biais 8: en
zigzag. Les galères de Déntétrius-Poi
liorcete erl’avoientleize ,-& Ptolémée-
Philop’âtor fait, ’immort’alifé "par une

galérc prodigieufe qui avoit deux
prouës , deux pou ppes , quatre gouver-
nails, ô: plus de quatre mille rameurs
dillribuez en quarante rams. ll ell vr i
que cela cil: incompréhenll’ble, niaisil
ne s’enfuit pas que nous devions-lé
nier. L’induflrie.humaine a eu dans
chaque fiécle res prodiges; les mer-
veilles, témoins les pyramides à les
obélifques des Égyptiens, ôte.

c Cette Arfinoë étoit la veuve de
Lyfimaque. ’ ’ i ’ n

05-qu-
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États.’ll’t? a forte de crimes que ce méchant Prince ne coma
mît côir’lré’ es Bientôt contre lesïhornmes’ en moins de deux

en; niais il’itôûrraehfin rà-récompenrçaüë à flammé, ai

un ’etlâir’rl défiaülliifchælflèz de leur par la faim, .siétant -

répandu jufqu’etr Macédoine, Ptolémée, pour le garantir de
l’invafior’t, marchà’con’tr’cux à engagea le combat. L’élé-

phahtqu’il m’ont il ayant-été bleflë,’s’abbattit; attffiutôtï le

Rdy’llrt’lïri’s. vite sans étrpiécë’s par les Barbares; ÀntigoÀ

nus ,’Î ’lli airoit l’u’cctn’rlbé dansïle cothbatïmvîll dont j’ai parlé,

délai; damneraient;nonnette trône de Macédoine. ’
° ’ Vers lemme ténias, Antiochusiqui, après plufieursguerres,
n’àpv’oi’t encore pu ,reconqtrérintous, les’E’tats de [on pere Sé-

lança; ,ï’envofa Fini-ode avec imitléta’chement, dans ces

qui rom figiez aux-environëfcïp’ iQOTaurnsdPatrocle prit
pour ion Lieutenant trilléert’airr Hermogéne’originaire d’A’l2

pende. cet Hermogéne entreprit de ravagera campagne auf
tour de plulieurs villes qui s’étoiént loufiraites à la domination
des Séleucus, 8c particulièrement autoursd’Héraclée :"mais les
Hâ’a’cléetts ayant député vers hfit’il’s’adoucit à leur égard , les

laifl’a’eil’paix , si ’fit même alliance avèc’eux; Enfuite prenant

fan chemin’par la Phrygie, il tourna lès defleins contre les
Bithyniens, Eux avertis de la marcheplni drellérent unecm-a
bulcade où il périt avec toute la, troupe , malgré les prodiges
de Valeur ’il fit pour l’ortir d’,un fi mauvais r w V z
" ÏCet ée ,ec ayantdéterminé Antiochus. à marcher contre

les Bithynien-s, le Roy Nicomédejenvoya avili-tôt demander
du l’ecours aux Héracléens, qui lui en donnèrent de bonne
grace, 8: à qui il promit bien qu’il leur rendroit la pareille
dans l’oCcafion. Ce fut durant cette guerre qu’ils le remirent
en pollelllon de rrios *, de Ciéros 8c de tOut le pays deThyne.
lis les achetérent à prix d’argent, 8; il leuren coûta bon.

* Saumaile dans l’es Commentaires le Pont, 8l qu’au contraire il y avoit
fur Solin , a voqu Corriger cet endroit la ville de Tios, dont les Héracléens
de Memnon , 6c changer 770: en Ifios; avoient été les maîtres long-trams. Le
mais Paulmier a fort bien, remarqué pals deThyne étoit fur les confins de
que Saumaife s’étoit trompé, tiuîl n’y fie du côté de la Thrace ,’ a; con.
eut jamais de ville appellee Kios dans tng 51.713 Bithynie; . . . g u
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Al’égard laville d’A’malllr’islqui,lepravoitauflilété enle-

vée, ils tentérent d’y rentrer... fuit de vive fdrce,,.lbit-pour
une feindre d’argentsmaîs ils retournât-taf revêtement

d’Eumenès,j qui plaqué marneux, aimai mieux la,remettrp
gratuitement a’Ariobarzane fils deMith-ridate , de la leur
vendre. Ce mauvais fuccès fut bien-tôthfuivi d’une guerre
qu’ils eurent à foûtenir contre ijœtès Prince de Bithynie,
qui regnoit fit cettej’partiedq la ïhragelguel’pnnnonime
Thynictnne taraud naphteïd’Héradécna miniaturaient:
guerre , fans que leurcourage pût les huilera Zipœtès il; é-
rieur enforces , fut vainqueur. Mais fi-t’ôt’quel les
eurent. reçû le fecoursqu’ils attendoient leurs alliez, la
chance tourna; Zipœtes deshonora [la -viélqireîpar’;farfuüeê,

les vaincus furent vainqueurs .à leur tout, B; glaneur relit
maltres ,lnon Eulementdu’çhamp-debataille,mais des terres g:

ui avoient fait le fujet’de la .querîlle. Alors ils’,eulevérent

lins crainte leurs morts, les mirent urlebucher, .8: en franç- .
rtérent les cendres-à Héraclée, dans le tombeau de-vces

glaives. citoyens. qui lacrifioient généreufcment vie pour r.
la-dél’enfe de lapatrie. Jay :3 . r, ,11. Y z V ;, ’,

Environ ce terris-là, Antiochus fils quéleucus, Démé- h
’trius fils d’Antigonus , s’étant brouillez ,; l’un 8c l’autre.

de grands préparatifs denguerre qui ,trainérent cul-longueur, ,7
chacun d’eux voulant mettre de nominales armées, fur pied,
8c le faire le plus d’alliez qu’ilpourroit. Niconiédc Roy de
Bithynie tenoit pour Démétrius ,hplufi’eurs autresfu’ . ’oient le

arti d’Antiochus; mais Antiochus, uoiqu’il eûtfiémétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup l’es forces coutre, Nico-
méde. .Celui- ci mit bon nombrczd’alliadans les intérêts , 8c
députa fur-tout aux Héracléens, pour les-engager à entrer
dans la ligue. Les Héracléens lui envoyérertt un renfortdç
treize galéres. Nicomédeaufli-tôtîsîembarque dura chercher
l’armée navale d’Antiochus. Les deux flottes Font long-terris
:en méfiance, ni l’une ni l’autre n’aie commencer le combat;

CC contentes de ces bravades , a toutes les deux le retirent fans

mvcnîrwmaîtwe L -. i .
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i KCeËÇnda’t’t’ttles’tGaulois marchant itoûjo’urs. acuminé;

’s’étoie t’ avanïcezjul’qu’auxportes de By’zait’ceïlî8cdévalloienl

tarifié pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus’réfiller â
’Ëè torrent; imploroient le recours dateurs alliez ;’ chacun les
aida filon ion pouvoir; 8: les Héracléens entr’autres fournirent
Hilaire mille piéCes’d’or’, on leur en demandoit tout autant.

tMais’ peu de teins après, Nicoméde voyant que’les Gaulois
Lalpiroient’apait’lèren Aile; 8c qu’ils lavoient tenté plufieurs

lfoisjinutiléfiteitt’, parce qu’autant de Pois les Byzantine les en

avoient empêchez, au rifque de ’voir’deVenir leurs terres la
proyer des Barbares; Nicoméde ,I dis-je, leur ménagea ce
parlage tant déliré , il traita avec eux , 8: voici quelles furent
les conditions du traité. , ’ " - d r t ’ . ï

et Que’les Gaulois demeureroient toûjours unis par les liens
5 de l’amitié, avec Nicoméde 8: (a poilérité; ’ j

n . Qu’ils ne pourrOient jamais , contre le gré 8: leiconl’ente-
n ’m’ent de Nicoméde , le liguer avec qui que ce [oit qui les en
» folliciteroit ;’ mais qu’ils «feroient toujours amis de lès amis, 8c
” ennemis de les ennemis: ’ ’
» . Qu’ils, donneroient du lècoursaux Byzantins toutes les fois

a) qu’il enlèm’itbeloin-r ’ a ” i t
a»: Qu’ils, le porteroient aufli our bons 8: fidèles alliez des
9’ Villes de Tios, de Ciéros, de halcis, d’Héraclée, 8: de quel-

ques autres qui devoient être nommées. a: i. I * ’
5 , Ceifuttà ces conditions que cette multitude de Barbares
qui inondoit leîpays, paria enfin enjAfie. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix-lèpt Chefs, dont les plus renommez étoient

Léonotius 8: Lutafius. ’ ’ H I. ’
On ,cro oit pour lors que cette tranfmigration des Gaulois

en yAfie, (liroit funefle aux habitans de ce grand continent,
mais il arriva au contraire qu’elle leur fat avantageufi: ; car
dans ce teins où les Rois tiroient à eux toute l’autorité , 8:
’faifoient leurs efforts pour abolir entiérement la Démocratie,
les Gaulois , en s’oppolànt à leur deflèin , rendirent la Démo-
’cratie beaucoup plus ferme 8: plus fiable qu’elle ne l’étoit.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens, 8: avec le lècours

- - des
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des Gaulois a qui combattoient pour la premiére fois fous l’es

enleignes, 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 fut abandonné aux Gaulois , qui parcourant enlùite une
grande étenduë de pays , 8: 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 les premiers furent appellez Trogmes C,
les féconds Tolillobogiens , 8: les troifiémes Teélolages. Les

Trogmes fondérent Ancyre, les Tolillobogiens Tabie, 8: les
Teé’tolages Pellinunte.

Nicoméde à qui tout réufiifi’oit, bâtit aufii visa-vis d’Aila-

que, une villeà laquelle il donna (on nom. Afiaque fut fondée
au commencement de la KV".e Olympiade d, par une colonie
de Mégaréens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appellérent

ainli, du nom d’Al’tacni , homme d’un courage extraordinaire,

8: de la race de ceux qu’à Thébes on appelloit Spartes. Cette
ville plus d’une fois alliégée , éprouva les malheurs de la
guerre, 8: fut mîferable, juiqu’à ce qu’une. colonie d’AthéJ.

niens étant venuë la repeupler, elle le releva de les pertes 8c
devint très-florillante, du tems que Dydalle gouvernoit la

Bithynie. .A Dydalfè fuccéda Botiras e, i qui mourut âgé de l’oixante-Ï

e Le défaut de ponfluation rend cet
endroit du texte un peu obl’cur. Paul-
mier l’a entendu d’une façon , 8: moi
je l’entends d’une autre.

5 C’étaient ces mêmes Gaulois i ,
loua la conduite de Brennus, s’étaient
flatez de prendre Delphes , 8: de piller
le riche temple d’Apollon. L’un 8:
l’autre furent fauva par un de ces
coups de la fortune que dans tous les
tems la fuperllition des peuples a qua-
lifiez de miracles. Voir: Paufanias
dansfir Phociquer.

* Ces Trogmes 8: ces Toliflobogiens
avoient apparemment pris le nom de

’un de leurs Chefs; car dans les l

Man. Tom: X114

Gaules 8: dans toute la Celtique, il
n’y avoit point de peuples ainli appel-
lez. Mais il y avoit des Teélolàges
dans le Languedoc , entre Touloul’c 8c
N arbonne.Ceux de Galatie en étoient,
l’elon les apparences , un démembre-

ment. .d Sept cens dix ans avant l’E’re Ciné

tienne.

t Memnon l’emble vouloir nous don-
ner ici une lifte des Rois de Bithynie,
mais il ne faut pas s’y tromper. N î
Dydalle ni Botiras n’ont régné; aullî

Memnon en parle-t-il comme de lim-
ples Gouverneurs. Bas fils de Botiras,
prit dans la fuite le titre de Roy, mais

Pr
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quinze ans. Il eut pour fuccefleur ion fils Bas, qui défit en
bataille rangée Calantus l’un des Généraux d’Alexandre ,
quoique celui-ci eût tine’belle armée, 8: 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 8: [on fuccefi’eur, fut grand homme
de guerre; il tua de la main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
repoullàl’autre bien loin de les E’tats, contint Lyfimaque lui-

même, 8: remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8: de l’Afie. Enfin il bâtit

une ville * au pied du mont Hyperus, 8: lui donna fou nom.
’Après une vie fi glorieufe, il mourut âgé de l’oixante-leize

ans , dont il en avoit pallé fur le trône quarante-fiept. Il laiflà
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné , regna après [ou te.

Ses freres trouvérent en lui un bourreau plûtôt qu’un linge;
mais il eut au moins la gloire d’aEermir encore plus le royaume
de Bithynie , fur-tout par la part qu’il eut à la tranfinigration
des Gaulois en Afie, 8: par la ville qu’il bâtit, 8: qui devint
la capitale de (on Empire.

Peu de tems après les Byzantins eurent une guerre contre
les Calathiens, c’étoit une colonie d’Héracléens, 8: contre

les Illriens, à l’occafion de Tomis , lieu de commerce fur les
confins des Calathiens, qui vouloient-y établir une douane,
dans la vûë de faire le monopole. Ces trois peuples députérent
wifi-tôt aux Héracléens pour leur demander du fecours, mais
ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur offrit feule-
ment de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réullit:
pas. Les habitans de Calathis foufl’rircnt beaucoup durant
cette guerre , 8: furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impofer ; mais depuis cette malheureule

ces huit Rois fait l’elpace de deux censil ne doit pas’être regardé comme tel,

treize ans.parce u il n’étoit pas fils de Roy.

Aulli seorge Syncelle ne compte que .
huit Rois de Bithynie, à commencer * Ellienne de Byzance s’accorde en
depuis Zipœtès .jufiiu’au dernier des cela avec Memnon; il nomme cette
Nicomédes, qui fit le Peu le Remain ville Zinnia": , 8:.c’ell le lèul Géo-
de l’es États , 8: e regne de graphe qui en fallè membru

. ,..

4-...qAns-ræ-u-c
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entreprilè, à peine purent-ils fortir du milèrable état où ils

avoient été réduits. ,A quelque tems de-là Nicoméde fientant la fin approcher;
longea à difpolèr de les E’tats. Il avoit d’tm premier lit un
fils nommé Zéïlas, qui perfécuté par Erazera la belle-mare,
s’étoit refugie’ auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en

failant un crime , appella à la fucceflion fes enfans du feeond
lit , quoique tous en bas âge.

Il leur nomma pour tuteurs Ptolémée, Antigonus, les
peuples de Byzance, d’Héraclée 8c de Ciéros *. Mais dès qu’il

fut mort, Zéïlas rentra en Bithynie à la tête d’une armée
compofe’e en partie de GauloisToliltobogiens, qui in flairoient
’du courage 8L de la confiance à les foldats. Les Bithyniens,
pour coulèrver le royaume aux mineurs, 8c leur donner’un
’défenfeur, mariérent leur mere au frere de Nicoméde ; enfuite

avec leurs propres forces 8c le recours que les tuteurs de ces
enfans envoye’rent , ils attendirent Zéïlas de pied ferme. Les
deux partis fe livrérent de fréquens combats, où ils éprou-
-vérent tour à tour la bonne 8c la mauvaile fortune; enfin las
d’une guerre qui ne décidoit de rien , ils en vinrent à un
accommodement. Les Héracléens fignalérent également leur

courage dans le combat, 8c leur prudence quand il fut que-
fiion de négocier; c’efl pourquoi les Gaulois regardant cette
Ré ublique comme un ennemi dangereux, tournèrent leur
animofité contr’elle , ils ravagérent toutes lès terres jufqu’au

fleuve Callès, 8c s’en retournèrent chez eux chargez de butin.
Sur ces entrefaites , furvient nouvelle brouillerie entre Anti-
gonus 8c les Byzantins. Les Héracle’ens alliez de ceux-ci,
joignirent quarante galéres aux leurs, 8c par-là furent caufe

fque cette rupture n’aboutit qu’à des menaces de part 84 d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane, lamant un fils
fort jeune, Mithridate, qui eut desiutérôts à démêler avec les

* Je lis Kiwi-nov au lieu de Kmvalr. de les enfans, nommât aufïi les habi-
En elle: , à quel propos joindre les tans de Ciéros, à caufc de l’alliance
habitans de Clos avec les Héracléens! 8c de l’union qui étoit entre ces deux
Il étoit tout naturel que Nicoméde peuples.

’ nommant les Héraclécns pour tuteurs
PPÎÏi



                                                                     

305 ’MEMOIRES«Gaulois d’ Aile , ou Galates. Ces peuples mépriiànt l’on faune

âge , crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de les fujets, déja affligez de la famine. Heureufe-
ment les Héracléens ne leur manquérent pas au befoin ; ils
leur envoyérent une grande quantité de bled , qui arriva à
Amife, d’où il étoit airé de le tranfporter dans les villes du
royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un fervice qui dé-
concertoit leur defl’ein , 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
Nymphis ’ qui a écrit l’hifioire d’Héraclée ; il diflribua dans

l’armée des Gaulois cinq mille piéces d’or, 8: en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gau-
lois appailèz , cefiérent leurs hollilités 8L s’en retournérent.
Ptolémée Roy d’E’gypte b, étoit pour lors parvenu au plus

haut degré de félicité; il voulut,s’attacher par lès largefles

plufieurs peuples , dont les Héracléens furent du nombre : il
leur envoya cinq cens mefures de bled, 8c fit bâtir dans la
citadelle d’Héraclée un temple à Hercule , tout de marbre de

Proconnele. q
Là Memnon le jette dans une digrefiion fur les Romains;

il traite de leur origine , 8c de la maniére dont ils s’établirent
dans l’Italie; de ce quiprécéda la fondation de Rome , de lès
Rois, des guerres qu’ils eurent à foûtenir, de l’extinfiion de

la Monarchie, 8L de la création des Confuls en la place des
Bois. Il raconte comment les Romains furent vaincus par les
Gaulois , qui fieroient demeurez maîtres de la ville, fi Camille
ne la leur eût comme arrachée des mains; commentAlexandre
pafl’ant en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainquiffent donc

lson ouvra fubfifloit encerclait pour l’on fiere Céraunus. Quoi qu’il
teins d’Athénee, ui en rapporte un en fait, malgré les cruautés qui desho-
morceaudanslon ouziéme livre. norérent le commencement de l’on

regne, ce Prince acquit une gloire
5 Il entend Ptolémée-Philadelphe, immortelle par l’amour qu’il eut pour

ainli furnommé , ou par ironie , 6c les Lettres, 8: par cette famcufe Bi-
parce qu’il s’étoit défait de deux de lès ’ bliothéque qu’il établit à Alexandrie,

fieres, ou, comme le prétend M. (St dont il confia le foin aux usillu-
Vaillant, à calife de l’amitié qu’il eut fixes Sçavans qu’il y eûtdans Grece.
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s’ils Èavoient vaincre 8L le faire un Empire , qu’autrement ils

abartdorrnaflent la partie 8c fi: foûmiflent au plus fort , à quoi
’ils ne répondirent qu’en lui envoyant une couronne d’or*.

du poids de plufieurs talens ; comment dans la guerre qu’ils
eurent contre les Tarentins , 8c contre Pyrrhus l’E’pirote qui
les fécondoit, tantôt vaincus , tantôt vainqueurs, ils vinrent -
enfin à bout par leur patience 8: leur courage, de dompter 1
les Tarentins 8; de challer Pyrrhus de l’Italie. Enfuite il ra-
conte les guerres des Romains contre Annibal 8L les Canin-r
ginois , 8c celle qu’ils firent fi heureufement en Efpagne fous
la conduite de plufieurs Généraux , mais fur-tout de Scipion,
à qui les peuples d’Efpagne , par un decret public , déférérent

le titre de Roy, u’il ne voulut point accepter ; comment
Annibal vaincu, lin obligé de fuir ; comment dans la fuite
les Romains ayant pafi’é la mer Ionienne , allérent combattre
Perlée Roy de Macédoine , qui en jeune homme, avoit rompu
le traité fait entr’eux 8: Philippe l’on pere ; comment a défaite

valut à Paul Émile les honneurs du triomphe; comment enfin
les Romains , après avoir défait en deux batailles rangées Ans

tiochus Roy de Syrie, de la Comagene 8; de la Judée, le
chafiërent de l’Europe.

Après cette digreflion , Memnon revient à [on fujet, 8d
le continué ainli.

Les Héracléens [cachant que l’armée Romaine avoit pafl’é

en Aile, envoyérent auffi-tôt à les Chefs, des Ambaflàdeurs
qui furent très-bien reçûs ,. 8L qui rapportérent une lettre fort
gracieufe de Paul Emile; il leur mandoit qu’ils pouvoient
compter [in l’amitié du Sénat, 8: que dans l’occafion ils en

recevroient toutes les marques qu’ils pourroient dei 1rer. 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 aulli 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 , en: un trait
mufle, a: qui ne le trouve guères que dans Memnon.P m

P "l
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Ambafladeurs, pour le prier de réconcilier Antiochus avec
le Sénat de Rome; 8c en même tems, autorifez d’un decret
du Peuple, ils exhortoient Antiochus à ne plus faire la guerre
contre les Romains.

Scipion leur répondit par une lettre dont la fufcription
étoit telle : clapier; Général de l’armée Romaine â PlOfOllfil], du

Sénat à au Peuple d’He’mcle’e, Salut. Par cette lettre il le et;

Toit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléens , 8c
les afiûra que dès ce moment il ceflbit tous aéles d’hoflilités

contre Antiochus. Lucius Cornélius Scipion qui comman-
doit la flotte Romaine, s’étant mis à la tête de l’armée, les

Héracléens lui firent une pareille députation , 8c en eurent
une réponl’e aufli favorable. Mais peu de terris après Antio-
chus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, 8c
taillé en pièces, il fut enfin contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité fiirent, « Qu’il abandon-
neroit aux Romains tout ce qu’il pollédoît en Afie, de plus,
la flotte 8C les éléphans, 8c qu’à l’avenir il ne régneroit plus

que fur la Commagene , la Syrie 8c la Judée. »
De nouveaux Généraux ayant fuccédé à ceux dont j’ai

parlé, les Héracléens députèrent encore vers eux , 8c en reçu-

.rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par lequel il fut reglé a Que les Romains 8c les
Héracléens, non eulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils

s’aideroient mutuellement envers 8c contre quiconque ils en
feroient requis les uns par les autres. u Ce traité fut gravé fur
deux tables d’airain , dont l’une fut dépolée dans le temple de

Jupiter au Capitole, 8c l’autre pareillement dans le temple de
’ Jupiter à Héraclée.

Memnon , après tout ce détail, qui fait la matière de lès trei-
zième 8c quatorzième livres, commence ainli le quinziéme.

Prufias, dit-il, R0 de Bithynie, Prince adroit 8c entre-
prenant , après avoir gît plufieurs injullices aux Héraclèeus ,
leur enleva Cie’ros, 8c de fou nom la fit appeller Prufiade;
enfuite il les dépouilla encore de Tics , de forte qu’ils ne por-
fèdoient plus rien alu-delà de la mer. Non content de ces
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violences, il alliégea Héraclée même avec toutes l’es forces.

Les allie’gez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 8c rongeoient à le rendre, loriqu’un accident les lauva.
Dans le tems que Prufias montoit à l’afiaut, une grolle pierre
jettée de deflus le rempart lui fracafl’a la cuide; la douleur
que lui caula la bleflure, lui fit abandonner cette entreprilè.
Il fallut le ner au camp, d’où il regagna lès E’tats, non 1ans

ine 8L ans combat. Depuis cet accident il eut le nom de-
Boiteux , 8c le fut en effet, mais il mourut peu d’années après.

Quelque tems avant que les Romains paflaflènt en Aile,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin , voulant
eflàyer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils de-
voient auparavant le rendre maîtres d’Hèraclée ; ce qui leur
pal-cilloit d’autant plus facile , que cette République déchûë de

fou ancienne puillance, étoit prefque tombée dans le mépris.
Ils raflemblent donc toutes leurs troupes, & viennent inveflir
la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,

8c le muniflent de tout ce qui étoit nécefiaire pour le bien
défendre. Le fiége traîne en longueur, 8c cependant la dilètte
le fait léntir dans le camp des Gaulois; car le caraélére de ces
peuples cil de faire la guerre plûtôt par une impétuofité natu-
telle , qu’avec précaution 8c beaucoup de préparatifs. Preflez

donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller cher-
cher des vivres; les Héracléens profitent du tems , font une
tonic, pouffent jufqu’au camp, le pillent, mafiacrent- tout ce
qu’ils rencontrent , puis tombant fur ceux qui s’étoient écar-

tez , ils font un fi grand nombre de prifbnniers , 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, 8; les mit en état de reprendre leur première fplendeur.
. C’efi environ ce tems-là que les Romains ayant la guerre-
contre les Maries *, les Pélignes 8c les Marruefniens, Héraclèe

* Cette guerre appelle’e Marfique copine ignorant a inféré une parem-
Ou Sociale, commença l’an de Rome thélè qui y cil tout-à-fait étrangére ;:
662. fous le Confulat de L. Julius c’elt pourquoi il la faut retrancher ,.
Célàr 8c de P. Rutilius Lupus. Dans comme Cluvier à Paulmier l’ont lote
cet endroit du, texte de Photius , un bien remarqué.



                                                                     

[3’642 MÉMOIRES Iles aida de deux fortes galères a à trois rangs de rameurs, qui
fervirent onze ans durant les Romains , 8L furent enfuite ren-
voyées dans leur pays avec les marques d’honneur 8L les
récompenfes dûës à leurs fervices.

Les Romains , après ces différentes guerres , en eurent une
des plus opiniâtres contre Mithridate Roy de Pont. La Cap-
padoce qu’il venoit d’unir à les États , en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable St fur la foy
des fermens, Mithridate ayant attiré chez lui fou neveu Aria«
the b, le tua de la propre main , 81 s’empara Cmflllte de la
Cappadoce, par la feule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe 8c d’une des foeurs de Mithridate: ce n’étoit

pas , au relie , la première marque de cruauté que l’oncle eût

donnée, il étoit naturellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un allez grand royaume dès l’âge de treize ans , peu

de tems après il fit enfermer fa mere , qui devoit regner con-
jointement avec lui ,’ 8: fut caufe de la mort , par la longueur
.8: la dureté d’un traitement fi indigne; enfaîte il fit mourir
fou frere. Alors le livrant à fon ambition , il dépouilla de leurs
États plufieurs petits Souverains qui regnoient aux environs
du Phare, 8c pouffa fes conquêtes jufqu’au-delà du Cancale.
S’étant ainli aggrandi confidérablement , fier de ces fuccès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorfque les Romains crurent
dCVOir s’oppofèr aux progrès d’un Prince de ce camélére. Ils

firent donc un decret, par lequel ils l’obligeoient à reflituer j
aux Rois Scythes les États qu’ils avoient héritez de leurs peres;

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération ,
8; de vouloir déférer au decret’; mais cependant il pratiquoit

lourdement des alliances avec les Parthes 8c les Mèdes , avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 8L avec les
Ibériensc: ainli aux anciens griefs il en ajoutoit de nouveaux,

î Le texte porte M n «scripta u.- l’ Jultin ô: les autresHifloriens dirent
goyim. On voit que Memnon toûiours A7504!!!-

l’e merdeux-n: à Jeanne. 43C ° M. Dablancour dansfa traduéiîon
c ett encore ce qui me fait croire que deTaCîte, dit mûjours les Ibérer; mais
j’ai eu railbn d’entendre par mira: comme on dit lbm’a. l’Ibérie, je crois
l’azur, desbâtimens lestas. qu’il (au: dire aurai les lâéricns. Au

par
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par conféquent nouvelle caufe de guerre; car le Sénat de
Rome ayant déclaré Nicoméde , fils de Nicoméde St de N yfa,

Roy de Bithynie, Mithridate lui oppofa SocrateIl furnommé
le Bon, frere de ce même Nicoméde. Mais le choix du Sénat
prévalut, en dépit de Mithridate.

Quelque tems après, les brigues de Marius 8; de Sylla allu-v
mérent le fende la fédition dans Rome, 8c tout fut bien-tôt
en combufiion. Mithridate, pour profiter de la conjoné’ture,
donna à Archélaüs l’un de fes Lieutenans, quarante mille
hommes d’infanterie 8L dix mille chevaux, avec ordre d’entrer -

en Bithynie. Archélaüs part, va combattre Nicoméde, 8c
remporte fur lui une fi belle vié’toire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put raflèmbler. Mithri-
date campé fous Amafieb , venoit de recevoir un gros corps
de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Nico-
méde, il décampe 8c marche en Paphlagonie à la tête d’une

armée de cent cinquante mille hommes : cependant les débris
de l’armée de Nicoméde viennent joindre Marius; mais c’é-

taient des troupes intimidées, qui trembloient au lèul nom de
Mithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne

- contenance, 8L ofa le défendre contre Ménophane, autre Lieu-

tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre , il fut en-
tièrement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

bras , marcha fans crainte en Bithynie , foûmettant à fou
obéiffance 8: le plat pays 8L les villes. Celles du relie de l’Afie

fuivirent leur exemple, les unes furent prifes par force , les
autres ouvrirent leurs portes au vainqueur.

Telle étoit la rapidité de les conquêtes , quand une nou-
velle entreprife l’arrêta dans la courfe. Les Rhodiens feuls
étoient demeurez fidèles aux Romains. Mithridate offenfé de

telle , ces Ibériens d’Afie habitoient
le ays que nous appellons aujourd’hui
IaPGéargie; ils y étoient venus (les

8c j’ai fuivi la correéiion , qui eli con-
forme à ce e dit Appien dans l’hi-
floire de Mit ridate.

rives de l’E’bre, qui a fait donner autre-

fois le nom d’lbériens aux Efpagnols.

’ Le texte de Photius cil corrompu
en cet endroit; Paulmier l’a corrigé,

Main. Tome X1 V.

b Amafie ou Amafée, étoit la patrie .
de Strabon , qui en arle comme
d’une des principales vi es de la Capc
padoce.

Q q
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cette perfévérance, tourna tout-à-coup fes forces contr’eux,

8c les alliégea par terre 8c par mer. Non finalement le cou-
rage des Rhodiens les tendit fupérieurs, mais peu s’en fallut
que dans un combat naval, Mithridate ne tombât entre leurs
mains. E’chap é de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient difperf’éz dans l’Afie, foûlevoient les villes contre lui;

auffl-tôt il envoya ordre à toutesces villes de faire main baffe
fur tous les Romains qui le trouveroient dans leur diflriél.’
La plupart obéirent à cet ordre , 8c il le fit un tel carnage de
Romains , que dans un feul 8c même jour il en périt quatre-

vingt mille par le glaive a. -Mais quand’le Sénat vit qu’E’retrie, Chalcis 8: toute l’Eu-

,bœe étoient en la puiflance des Lieutenans de Mithridate,
ne les Lacédémoniens mêmes fuccomboient, 8c quela plû-

part des villes de la Grece n’avoient pu réfifler, il envoya
Sylla en Grece avec une armée capable de tenir la campagne.
A fon arrivée plufieurs villes fe rendirent à lui, d’autres furent
forcées ; il battit les ennemis en plufieurs rencontres, s’avança
jufqu’à Athenes, la prit , 8c l’auroit entiérement détruite , fi
le Sénat de Rome ne s’étoit preflé de s’y opyofer 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
difètte commença à le faire fèntir dans l’armée de Mithridate:

comme elle n’avoit pas ménagé lès vivres, tout d’un coup-
elle en manqua , 8c le feroit trouvée dans la derniére nécef-
lité, f1 Taxile , par la prife ’d’Amphipolis , ne le fût ouvert la

Macédoine, quivfournit des provifrons en abondance. Taxile

a î Plutarquedans la vie de Sylla , dit
qu’il en périt cem cinquante mille.

5 Que le Se’n’at Romain le l’oit op- ’

.pofe’ à la deflrué’lion d’Athenes, c’ell

une particularité qui lui fait beaucoup
d’honneur; mais elle n’a été remar-

-?uée , ni par’Plutarque , ni par Pau-
’ anias, quoi ne tous deux ayent parlé
fort au long le la prilè de cette ville,
a: des cruautés qui y furent exercées

par Sylla. Cependant il a: peut faire
que Memnon , comme beaucoup plus.

rès de ce tems-là , en fçût mieux
l’hiltoire que; ni Paul’anias ni Plumi-

ue. Au relie, ce fut à la prife d’A-
t enes e Sylla s’em ra de la pré-
cieulè hibliothéque ’A pellicon de
Téos, où étoient les Écrits d’Ariflzoœ;

8c de Théophrafte, qui furent portez-
à Rome , où ils tombèrent entre les
mains du Grammairien Tyrannion.
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enfitite vint joindre Archélaüs, 8: par cette jonflion , leur
armée fe trouvant forte de plus de loixante mille hommes,
ils allérent camper dans la Phocide , à deflein de marcher au-
devant de Sylla 8c de le combattre. Pour lui, après avoir reçû
un renfort de fix mille hommes que Lucius Hortenfrus *
amenoit d’ltalie, il le pofia à une difiance raifimnable de l’en-

nemi. Au bout de quelques jours , ayant appris que les foldats
d’Archélaiis s’étoient débandez pour aller au fourrage, il faifit

l’occafion , 8c vint brufquement attaquer le camp, qui dénué
de combattans, ne fit pas grande rélifiance; tout ce qu’il.
étoit reflé de bonnes troupes fut palle au fil de l’épée , les

autres , dont il n’y avoit rien à craindre , il les fit entourer par
En armée, 8c leur commanda d’allumer le fait des feux à
l’ordinaire, afin que les fourrageurs revinfient au camp fans
fe défier de rien : ils y revinrent en effet, 8c à mefure qu’ils
arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits prifonniers; de forte

l que Sylla, laits prefqu’aucune perte, remporta une très-belle-

viftoire. .Mithridate pendant ce tems-là, faifoit le liége de Chic,
fous la conduite de Dorylas ; car il ne pouvoit pardonner à
cette ville d’avoir fecouru les Rhodiens dans la guerre qu’ils
avoient foûtenuë contre lui. Dorylas prit donc Chic, qui
pourtant fe défendit bien; enfuite il diflribua à lès foldats les
terres des afiiégez , 8c fit embarquer les ltabitans fur des bâti-
mens de tranfport, pour être conduits dans le Pont. Les
Héracléens, qui avoient toûjours entretenu amitié avec ces
Infulaires, fe mirent aufli-tôt en mer; 8c dès qu’ils virent la
petite flotte , qui n’était nullement en état de leur refiller, ils

, fondirent fur elle, la prirent 8: l’amene’rent à Héracle’e. Les

captifs infulaires y furent bien reçûs , on leur fournit. géné-
reufement toutes les chofes dont ils avoient befoin , 8: quel?
que tems après comblez de bienfaits, ils furent rétablis dans

leur patrie. . I .Cependant le Sénat de Rome nomma Valérius Flaccus 8c
’Fimbria, pour aller continuer la guerre contre Mithridate: .

eC’eflainfiqu’ilfiutliredansletelxte. . . . t.Qq fi".



                                                                     

308 M E M O I R E Sils avoient ordre d’agir de concert avec Sylla, s’ils le trou-
voient bien intentionné pour le Sénat; mais s’il étoit dans
une difpofttion contraire, de le combattre lui-même. Car
Sylla eut d’abord fes peines 8c fes traverfes, il éprouva la
famine, l’inconliance du fort à la guerre, 8L plus d’un échec,
quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des nou-

veaux Chefs prenant fon chemin par le pays des Byzantins,
il palTa en Bithynie , 8c de-là à Nicée, où il établit fon camp.

Fimbria le fuivit avec fes troupes. A l’égard de Flaccus,
comme il fondroit impatiemment que Fitnbria î s’attirât
toute l’afl’eé’tion des foldats par la douceur de fon comman-

dement, il ne put s’empêcher de parler mal de lui 8c de fort
armée; fur quoi deux foldats perdant patience, lui pafiérent
leur épée au travers du corps, 8L le tuérent. Le Sénat conçut

beaucoup d’indignation contre F imbria ; mais jugeant à pro-
pos de diffimuler, il ne laifià pas de ratifier ion éleétion b à
la dignité de Proconful. Eimbria donc à ce titre, prit le com-
mandement de l’armée en chef. Sa premiérenexpédition fut

de foûmettre aux Romains plufieurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes tinrent affiégées , les autres fe rendirent
de leur propre mouvement. Le fils de Mithridate qui com-
mandoit une belle armée, 8c qui avoit fous lui trois bons
Lieutenans généraux, Taxile, Diophante 8c Ménandre, voulut
arrêter des progrès fi rapides, il marche au-devant de Fimbria,
8c vient lui donner bataille. La partie n’étoit pas égale, aufli

Fimbria fut-il battu; mais il le retira en bon ordre, 8C mit
une riviére entre les ennemis 8t lui. Alors pour avoir fa
revanche malgré la fupériorité du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une rufe de guerre qui lui réuflrt,

i pien nous reprélènte Caïn: Fla-
vius Eimbria comme un homme qui
ne fiilbit obferver aucune (lifcipline à
les troupes, 6: qui leur donnoit non
feulement toute licence de piller, mais

Amente l’exemple.

3 L’lntcrpre’te Latin a fiit ici lus
d’unefaute, car premièrement il crise

Fimbria en Conful, ce qu’iL ne fut
iamais; ira-nia ne lignifie point ici
le Confulat, mais le Proconl’ulat. En
lècond lieu , le Sénat ne lit point élire
FimhrÎa Proconful, comme Pinter-
préte le dit , il ratifia feulement fort
élcé’tion ; cela a voit par Appien,
par la difpofition même du Sénat , qui
ne vouloit que s’accommder auteurs.
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car dès le lendemain a la pointe du jour, favoril’é d’un épais

brouillard, il pafla la riviére, 81 tomba àtl’improvifie fur le
camp des Barbares;ctous étpient plongez dans un profond
fommeil, il en fit une fr horrible boucherie, que très-peu
même d’officiers 8L de cavaliers échappérent. De ce nombre
fiat le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le
chemin de Pergame , 8c alla porter lui-même la nouvelle de a
défaiteà fon pere. Après ce défaflre, qui ne laiflbit plus d’elï

pérance au parti de Mithridate , la plûpart des villes fe décla-
rérent pour les Romains.

Cependant Marius forti de a retraite, étoit rentré dans
Rome, 8c Sylla craignoit avec raifon qu’un fi puiflant ennemi
ne le fit bannir à fon tour. Dans cette appréhenfion , il députa’

à Mithridate, pour lui laitier entrevoir que les Romains ne
s’éloignoient pas d’un accommodement. Mithridate, qui dans

le tems préfent de fes affaires, ne fouhaitoit rien tant que la
paix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir conféreraved
lui, 8C Sylla de fon côté fit une partie du chemin. Quand ils
furent à une certaine diflance l’un de l’autre, ils firent ligne
à leur efcorte de s’éloigner, 8c tous deux allérent à Dardanne

ville de la Troade. Là furentfignez les articles de paix, dont:

voici la teneur. I It a Que Mithridate céderoit toute l’Afie ara Romains :I Que
les peuples de Cappadoce 8c de Bithynie, feroient gouvernez” ce

a par des Rois de leur nations: Que Mithridate feroit. confirmé a
dans la pollefiion du royaume de Pont: Qu’il donneroit à" «-
Sylla quatre- vingts galércs 8c trois mille talens, pour le a
mettre en état de retourner à Rome : Qu’enfin, les villes qui a
avoient embrafi’é le parti de Mithridate, ne feroient en au; a
cune maniére inquietées pour ce fujet par les Romains. si - s

. Cette dernière claulè demeura fans exécution , car les Ro-’

mains appéfantirent leur joug fur toutes ces villes. Après la;
conclufion du traité, S lla revint glorieufement à Rome, 8C.
Marius en fortit une féconde fois. Pour Mithridaœ , il s’en-
retourna dans l’es États, 8a chemin tallant, rangea fous En».
obéiflànce plufieurs peuples- qui s’en étoient feuflraits’durane

fi. mauvaife fortune. Q q iij,
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Le Sénat confia enfuite à Muréna t le foin de la, guerre

contre Mithridate. Ce Prince , dès qu’il le fçut parti, lui
envoya aufli-tôt des Amballadeurs, pour lui reprélènter qu’il

y avoit eu un traité de paix entre Sylla 8c lui, 8c pour en
demander la confirmation; mais ces Ambalfadeurs ne firent
pas grande imprefiion fin l’elprit de Muréna ; c’étaient des
Grecs 8L des Grecs philofophes, qui dans l’audience qu’ils

eurent, jullifiérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmérent.
ainli Muréna rélblut de l’aller combattre. En même tems il

reconnut Ariobarzane pour Roi de Cappadoce, 8; quand il
eut mis le pied dans le royaume de Pont, il commença par
bâtir unellville b fur la frontière, pour lui fervir ou de place
d’armes ou. de retraite.

Mithridate 8c lui, chacun de fon côté, ne manquérent pas
de députer à Héraclée , pour tâcher de mettre cette répue.
blique dam leurs intérêts, 84 pour lui demander du lècours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héracléens

voyoient que la puillance des Romains étoit formidable, 8c
n’ayant pas moins à craindre du voilinage de Mithridate, ils.
répondirent que dans un terns où tout retentill’oit du bruit
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine le dé-.
fendre eux-mêmes , bien loin d’être en état de fecourir les
autres.,Pluf. - onlèilloient à Muréna d’afliéger Sinope,

I, parce que, ils, la priè. de la capitale entraîneroit:
Utoutle relie, du royaume: Mithridate le fientoit bien , c’ell

pourquoi il mit une forte garnifon dans Sinope, 8L la pourvût

’ 3 Photius , pour faire Ton Extrait plus
u dom: , a retranché plulieurs faits qui

étoient fans doute racontez par Mem-
” non; ici’,cpar eXem’ple, voilà Muréna

qui fucce’ e à Fimbria , dans que nous
voyions de que Fimbria étoit devenu.
Je crois devoir y fu pléer, en dilânt’
que Fimbria s’étant rouillé avec Syl-

la , beaucou luspuillànt que lui de
plus refpcé’te estroupes, le vit obligé-

de lui céder le commandement de l’ar-
mée; après ’ 01,: pomme pas furvivre
I. (aboute. êtpr-Êâ’e damhminte

d’être immolé à la vengeance de l’im-

placable S "a , il le réfugia dans le
temple d’ feula à Pergame, où il le

perça de l’on épee, a; reçut le demie!
coup de. la main d’un de l’es efclaves.

5 Le texte Grec dit m’a" biwa,
à l’lnterpréte Latin , en le rendant
par urlmn Nicœam, nous donne une
ville de Nicée dans le Pont, où il n’y
erreur jamais, car Nicée étoit en Billy;

nie. cen donc une faute de copine,
qu’il n’ell pas 3T6 de corrige,
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abondamment de tout ce qui étoit nécella-ire; après quoi il
marcha droit à l’ennemi. Il y eut les premiers jours plufieurs’
elcarmouches, où les troupes du Roi eurent l’avantage: en-
fuite la fortune devint plus égale ; mais les Barbares lall’ez
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 Phafe 8: le
Caucafe. Alors Muréna ramena les troupes en Allé, et chacun

ne fongea plus qu’à le fortifier. r Î
Peu de tems-après Sylla mourut-à Rome. LeSénat envoya

Aurélius Cotta en Bithynie, 8: 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 puillante armée, 6L avoit fur mer quatre
cens galéres a, avec un grand nombre de petits bâtimens. il
donna un gros détachement à Diophante, avec ordre de marâ
cher en Cappadoce, de renforcer les garnifons de toutes les
places, 8c au cas que Lucullus entrât dans le; royaume de
Pont, d’aller à la rencontre, 8c de l’empêcher de palier plus-
avant. Pour lui, il le mit à la tête d’une armée de cent Cin-
quante mille hommes d’infanterie, 8c de douze mille chea
vaux, fuivis de fix-vingts chariots armez de faux, à d’une.
prodigieule quantité de machines de guerre de toute efpece.
Avec cette fuite 8c cet attirail, marchant. à grandes journées
par la Timonitideb, la-Cappadoce 8c la Galatie , il arriva les
neuviéme jour en Bithynie : l’armée navaledes Romains
commandée par Cotta,’eut ordre de fe tenir dans le port de
Chalcedoine. Celle de-Mithridate ayant tout devant Hé
raclée, ne fut point reçûë dans le port, on permit finalement

’ Le texte dit tulipe: Ail n’lfmuaidf.

ni: «il moripwr "ml! nirvana»)!
1c, à wuûm effilai: lai- à labre.
Premièrement il faut lire mnumpœr.
En fecond lieu , il faut remarquer que
voilà and"; à mmuimpoç employez
dans la même phrafe, mais oppofez
l’un à l’autre, ar conlëquent dans
une lignificationgifl’érente; cequi con-

firme ce que j’ai dit, que par «uniate
on entendoit des galéres à trois rangs
de rameurs allis les une cru-délits des;
autres , finon perpendiculairement r
au moins de biais; au lieu que 7mn-
urnpo; lignifie feulement une elpece
de bâtiment à cinquante rames.

b C’étoit une province de la Paphla»

gonie.
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avoit befoin. Mais pendant que les loldats de Mithridate 8c
les H éracléens commerçoient enfemble , Archélaüs qui com-

mandoit la flotte du Roy, le faifit de Silénus 8L de Satyrus ;
il les retint fur fon bord, 8c ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’eullent confianti à lui donner

cinq galères pour joindre aux frennes, & pour combattre
contre les Romains. Une conduite li contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec
Rome , Archélaiis l’avoit bien prévû, 8c c’étoit tout fon but.

Aulii depuis cette infraéiion les Romains regardérent Héra-
clée comme ville ennemie, 8c la traitérent avec la dernière
rigueur. Ils mirent lès citoyens à l’encan, 8c envo érent des

commis pour les-vendre, ou pour les obliger à e racheter.
Cette duretéà laquelle ils n’étoient pas accoûtumez, les jetta
dans la confiernation. Ils crurent qu’il falloit au plûtôt dé-

ter à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un
d’eux plus hardi que les autres , perluada à fes compatriotes
que le plus court étoit de le défaire de ces cruels exaéteurs.
En eflèt, aulIi-tôt après ils difparurent, 81 leur mort fut li
bien cachée, que performe n’en eut connoilfance.

Il y eut enlüite près de Chalcédoine un langlant combat
entre les deux flottes, pendant que les deux armées com-
battoient fur terre. Mithridate en performe commandoit la
fienne , Cotta celle des Romains. Les Baflernes * tombant
avec furie fur fon infanterie, l’enfoncérent 8c en firent un
grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Ro-
mains fur mer, ainli dans le même jour la terre 8c l’eau furent
teintes de leur lang 8c couvertes de leurs morts. Dans le
Combat naval ils eurent fix mille hommes de tuez , 8c quatre
mille cinq cens de faits prilonniers. Dans le combat d’infanv
terie contre infanterie, ils perdirent quatre mille trois cens
hommes. Du côté de Mithridate il n’y eut que trente Ballemes

* Ces Ballernes étoient Gétes d’or’ îne , sa habitoient une grande llle à l’em-

bouchûre du Danube , appelle’e l’l e Pencé, d’où ils tiroient leur furnom.
Strabon 8c Elüenne de Byzance dirent Baflames; Memnon dit 34110718.

de tuez ,
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de tuez, 8c fept cens hommes de fes autres troupes. MithriÀ
date, par cet étonnant fuccès, jetta la terreur dans tous les
,efprits. Lucullus étoit campé fur les bords du fleuve Sangar ;
dès u’il eut nouvelle de cette malheureufe journée, il haran-
guacl’es foldats , 8c alla au-devant de l’imprellion qu’elle pou-

voit faire fur eux.
Mithridate en homme fupérieur, 8c enflé de la viéioire,

marcha droit à Cyfique t pour en faire le fiége. Lucullus le
lailla s’y embarquer, puis il le fuivit, tomba fur fon arriére-
garde 8c la tailla en piéces. Plus de dix mille Barbaresdemeu-
rétent fur la place , 84 treize mille furent faits prifonniers. Les
foldats qui avoient fervi fous Fimbria , lèntant qu’ils étoient
fufpeé’ts à leurs .Chefs à caulè de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la perlonne de Flaccus , imaginérent de re-
gagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette

’ penfée, ils feignent de vouloir défener pour fe livrer au Roy
de Pont; ils l’en informent, 8c traitent avec lui. Mithridate
qui les’croit de bonne foy, donne le commandement de fon
infanterie à Herméus, 8c envoye Archélaiis pour recevoir
ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
lès étendards , 8c pour exécuter les en gagemens pris avec elles.
Dès qu’Archélaüs fe fut approché, les foldats de Fimbria le .

laifilfent de lui, 8; font main baffe fur la nombreufe efcorte .
qu’il avoit amenée. Pour furcroit de malheur, Mithridate eut
à combattre contre la faim; les vivres manquérent totale-
ment dans fon armée , 8c l’extrême dilètte où elle fe trouva ,
en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces difgraces , il
s’opiniâtroit toûjours au fiége de Cyfique; mais après avoir

beaucoup fouffert 8: tenté inutilement bien des moyens, il,
fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute fon infan-
terie entre les mains d’Herméus 8: de Marius b, qui comman-
doient déja un corps de plus de trente mille hommes, 81 pour
lui il prit la réfolution de gagner lès E’tats par mer.

’ Cylique , ville des plus confidérablcs trefois de la dépendance des M iléliens.
de l’Afie , étoit frittée dans une penin- b Il ne faut pas confondre ce Marius
fuie de la Propontide, (St avoit été au- avec la famille Romaine de ce nom.

Mm. Tome X 1 V. R r
A!



                                                                     

3 1 4. M E M O I R E S
En s’embarquant il fut accueilli de nouveaux malheurs:

(on monde le jetta avec tant de précipitation dans les barques
38C dans les galères, que le trouvant tout-à-coup furchargées,
les unes coulérent à fond , les autres tournérent feus deflus
deflous , d’où s’enfuivit une perte confidérable, 8c d’hommes

8L de bâtimens. Les habitans de Cyfique fpeé’cateurs de cet
accident, n’ayant plus rien à craindre, allérent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate, niafl’acrérent impitoyablement tout
ce qu’on y’ avoit laillé de malades , 8; pillèrent le peu de ba-
gage qui y étoit relié. Lucullus de l’on côté le mit aux troufiès

de l’infanterie commandée par Marius , l’atteignit fur les bords
de l’E’fope, 8c donnant brul’quement , la tailla en pièces. Mi-

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put , vint affiéger Périnthe a, manqua [on entreprile, 8L

aufl’I-tôt après paflîr en Bithynie. "
Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de

nombreufès recrûës tirées de l’ltalie. Triarius, l’un des Chefs

de l’armée Romaine, eut en même tems ordre d’aller faire le
liége d’Apamée 5, qui, après une médiocre réfillance, ouvrit

lès portes ; enfuite il prit la ville de Prulè , fituée au pied du
mont Olympe en Afie , 8c de-là il marcha à Prufiade , qui ell:
fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement
Cios c ; c’eft-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué g

Hylas dilparut tout d’un coup, 8c qu’Hercule le chercha fi
long-tems en vain. Dès que Triarius le fut approché, les
Prufiens chaflérent la garnifon de Mithridate 8c reçurent les
Romains, Il en fut de même à Nicée, où le Roy de Pont avoit

î Périnthe, autrement Héraclée ou

Mygdonia, efl aujourd’hui une ville
de la Turquie enÀEurope; elle cil dans
la Romanie , fur la mer de Marmara.

, b C’étoit une ville de Syrie, 8c fort
célèbre, bâtie fur l’Oronte, entre An-
tioche 8: Emel’e.

° Le texte rte Kiepoç. Paulmier de
Grantemeni , l’un des meilleurs Criti-
ques du fiécle pané , prétend qu’il faut

lire King fa raifon cit que fuivant

Apollonius, l’aventure d’Hylas n’ar-
riva as à Cie’ros, qui étoit une colonie
des éracléens dans le Pont, mais à
Clos ville de Myfie fur la Propontide..
L’erreur cit venuë de ce que dans la
fuite des tems CiosôtCiéros ont routes
deux été appellées Prufiade. Ainfi on
a aifément confondu l’une avec l’au-

ne, 8: Saumail’e lui-même y a été
trom é. Cette remarque de Paulmiêr
cri fi ien fondée, ne je n’ai pas héfité
à mettre Cie: à la place de Cie’ros.
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aufli mis garnifon. Ses troupes voyant que les habitans peu.
choient pour les Romains, fouirent la nuit , 8L allèrent join-

,dre Mithridate à Nicomédie, ainli Triarius fit encore cette
conquête fans aucune peine. La ville de Nicée tire fou nom
d’une Naïade ainfi appellée; c’elt un monument de ces Ni?

céens qui fuivirent Alexandre, 8L qui, après la mort, cher-
chant une retraite , bâtirent cette ville 8c s’y établirent. Où
dit que la Naïade étoit fille de Sangar qui regnoit’dans ce
pays, 8c de Cybèle. Comme elle fail’oit plus de cas de la
virginité que du commerce des hommes, ellefn’aimoit que
les montagnes 8c les bois , la chaire étoit toute la paillon.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle, 8c ne pouvant
s’en faire aimer, il eut recours à l’artifice. La’Nymphe, au
retour de la chall’e , venoit le repoler 8c le delàltérer au bord
d’une fontaine. Bacchus changea l’eau de cette fontaineen

’ vin ; la Nymphe qui ne le défioit de rien , but avidement de
la liqueur qu’elle avoit puifée, c’étoit du vin, qui lui monta
à la tête: le fommeil fuivit de près, ainfi elle le trouvamalgré
elle à la merci de Bacchus , q’uitabulantde l’on état , eut d’elle

un Satyre, 8c dans la fuite d’autres enfans. Voilà ce que: l’on

raconte dans le pays. v lA l’égard des Nicéens dont j’ai parlé, c’étaient originaire?

ment des peuplesvoifins de la Phocide , mais fi inquiets-.8;
fi remuans , que les Phocéens furent obligez de. leswchaflè’r 8:
de détruire leur ville. Nicée donc , ainli nommée parrla raifort
que j’ai dite, 8c bâtie par des Phocéens , tombaç’onfin en la;

uiflànce des Romains. - v - r ., v - r
Cependant Mithridate le tenoit retranché fous Nicomé«

die, 8; Cotta fousÇhalcis, où il avoit été battu.) Celui-ci
dans l’envie d’effacer la honte par quelque aétion plus heu«
renié, s’approcha de Nicomédie, 8c vint camper à cent cin-

quante liardes de cette.place,:tâtant le terrain ,, 8L fans le
prefTer d’en venir aux mains. Triarius par pur zéle 8L de fou.
propre mouvement, vint wifi-tôt le joindre; alors Mithri-
date jugea tin-propos de le retirer dans la place , 8c par-làlaifl’a
aux deuil armées Romaines le champ libre-pouren, faire. le

R r ij
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long-tems fans apprendre que Lucullus avoit Ielnporté deux
grandes viéloires fur la flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans

la mer E’gée: n’étant donc plus en état de réfifler aux armes

des Romains , il prit le parti de s’embarquer * 8c de retourner
par mer dans les États. Quand il fut en mer une violente
tempêtçfit périr une partie de les galéres, tout ce qu’il put

faire fut d’entrer avec les autres dans le fleuve Hypius, à
deflèin de le remonter; mais lemauvais tems interrompitfi
navigation ,- St le contraignit de s’arrêter non loin d’Héraclée.

Là il apprit que Lamachus l’un des citoyens , 8c qui lui étoit
attaché depuis longtems , gouvernoit cette république ; ana].
tôtil lui écrit ,’ lui demande en grace de s’employer à le
faire recevoir dansrl’a ville , 8c pour donner plus de poids à
la-priére, il l’accompagne’de magnifiques promefies, 8L d’une

bonne femme d’argent. Lamachus promet tout 8c tient pa-
role, car là quelques jours ("le-là il donne une fête au peuple
hors de la-ville, avec un grand louper qui le prolonge bien
avant dans lamait , lervin n’y clipas épargné; pendant ce
tems’vlàl les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en ell:
averti, arrive, entre dans Héraclée bien efconé, 8c s’en
trouve le maître, fans que performe en eûteu le moindre
loupçon. Le lendemain, il convoque le peuple, lui demande
flan amitié, lui tient un difcours flatteur, qu’il n’étoit venu

que. pourries défendre contre les Romains , .8: pour la con-
fervation de leur ville; enfuite il met quatre’mille hemmes
’de bonnes troupes dans Héraclée , en donne le commande-
ment à Counacoria, faitde grandes largeflesau peuple, fur-
tout aux citoyens qui étoient en charge, le rembarque, 8c
Continuë là’route vers Sinope. .. a Ï ’ r

Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Coma
8c Triarius, avoient joint toutes leurs forces enfemble à Ni-
comédie, 8c tous trois méditoient de faire une irruption dans

A * Au lieu de ri: n’y matir, je lis avec Paulmier, si; mir mir-m, par la raifôn
que Mithridate alors ne pouvoit revenir avec a flotte que par mer, n’y ayant
point de fleuve dans l’endroit ou il le trouvoit. ï a .
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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’était feulement l’ouvrage de quelques traîtres , 8c peniàm

au contraire que c’étoit par une défeélion générale de toute

la ville , ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec
la principale armée marcheroit par laz terre ferme 8c la Cap-
padoce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le fiége
d’Héraclée, 8c que Triarius avec la flotte iroit attendre les
vaifleaux de Mithridate, pour les combattre quand ils revien-
droient de Crête 8c d’Efpagne, 8; qu’ils entreroient dans
l’Hellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de
leur deflein , dépêche en diligence des cormiers aux Rois
Scythes , aux Parthes 8c à Tigrane Roy d’Arménie fon gen-
dre , pour leur demander du fecours * t les premiers refu-
fent de fe mêler dans fa querelle, Tigrane long-tems incer-
tain, céde enfin aux importunités de fa femme, qui étoit fille
du Roy, 8c promet de joindre lès armes aux fiennes. Cepen-
’dant Mithridate; pour faire diverfion, envoyoit contre Lu-
cullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à
plufreurs combats , les uns heureux , les autres malheureux g:
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour Pardi..-
naire aux troupes de Lucullus , 8c que le Roy de Pont defef-
péré ne kavoit plus comment faire tête aux Romains. Il par-
Nint pourtant à mettre fur pied une armée de quarante mille
hommes 8c de fix mille chevaux; tout aulfi-tôt il détache
.T axile 8c Diophante pour aller renforcer les corps qu’ il avoit
déja envoyez. Les deux armées groflies de part 84 d’autre,

V éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles elï
carmouches, qui le tournérent en deux combats de cavalerie g-

filmdùs, flaque ditendus fine cura,"
belle acerrimus, virtute eximius, ali.
quandofortunâ’ , fimper anima maxi-
mus; confilii: dm: , miles manu, odio
in Romano: Annibal. Ce Prince étoit
le troifiéme du nom, 6: on l’avoir
furnommé Eupator.

* On voit en la perlônne de Mithri-
date un Prince fouvent vaincu , mais
jamais abbattu par la mauvaife fortune,

ï jamais dompté; fa haine pour les Ro-
mains lui foumill’oit toûjours des ref-
fources. Voici le portraitque Vclléïus-
Paterculus nous a laiffé de ce Prince:
Mithridate: Rex Ponticus, vir traque

R. r iijj
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les Romains furent vainqueurs dans l’un , 8c les Royalille’s
dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus
fin obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 8c
Diophante qui le fçurent , détachèrent en même tems quatre’
mille hommes d’infanterie 8c deux mille chevaux, pour s’em-
bufquer fur le chemin -8c enlever le convoi. L’efcorte fut
donc attaquée, mais elle fe défendit bien; de nouvelles troupes
que Lucullus envoyoit à fon lècours étant arrivées , les Bar-
bares prirent aulfi-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus
le mit à leurs troulfes , 8c les pouffa jufqu’au camp de Taxile
8c de Diophante, où le combat recommença 8c devint géné-
ral , mais il ne dura pas long-tems; les Barbares firent peu de
réfillance, leurs Chefs plièrent les premiers , après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute , 8c ces Chefs allèrent eux-mêmes
annoncer leur malheur à Mithridate, qui perdit en cette occa-
fion la plus grande partie de les troupes.

Ce Prince voyant les affaires dans une telle décadençe,
prit la rèfolution de faire mourir fes femmes e, 8c de fe jetter
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché , il

rit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent, fans fçavoir que
ce fût lui, 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
le fauva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le
pourfiiivre, 8: lui il marcha avec toutes fes troupes droit à
Cabires b, pour l’alliéger. Mais les Barbares ne le virent pas
plûtôt invellis, qu’ils demandèrent à capituler, 8c livrèrent
cette forterelfe au Général Romain , qui enfuite s’approcha
d’AmilE; il voulut perfuader à la garnilon de le rendre, comme

* Du nombre de Ces femmes étoit la micellaires , fur-tout (le moulins à eau ,

célèbre Munime. dont l’invention , ur le dire en paf-
- fant , cil attribuée a ce Prince. Il tenoit

l’ Cabires du tems de Mithridate , là tout ce qu’il avoit de plus précieux.
n’était qu’une lbrterelfe , mais fi ava n- Pompée y trouva de grandes richell’es,
tageufement limée , qu’il la regardoit u’il étala à Rome dans fon triomphe,
comme imprenable , d’autant plus gr u’il confiera enfuite à Jupiter dans
qu’elle étoit munie de toutes les chofes le apitoie. ’
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avait fait celle de Cabires , mais il n’y réulllt pas, c’ell pour?

quoi lailfant Amife c, il alla alliéger Eupatorie. D’abord il
all’eèla de conduire le fiége très-lentement , afin que les
affiègez proportionnant la défenfe à l’attaque , tombalfent
dans une fécurité qu’il prévoyoit leur devoir être funelle, 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’allaut , la garnifon qui ne s’attendait à rien moins , fe trouva
fi furprife 8c fr intimidée, qu’elle n’eut pasla force de le dé-

fendre; par ce llratageme Lucullus prit Eupatorie, 8c la fit
aulli-tôt rafer. Enfuite retournant à Amile , il la prit aulfr par
efcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand mal:-
lacre des habitans, Lucullus l’arrêta, 8; niant de clémence
envers ceux qui avoient échappé à la fureur du foldat, non:
feulement il leur rendit leur ville, mais il leur donna encore-

tout le pays d’alentour. .Cependant Mithridate arrivé en Arménie fouhaitoit fort
d’avoir une entrevûë avec fan gendre, mais il ne put l’obtenir.

Tigrane le contenta de remplir tous les devoirs de l’hofpitalité,
en lui donnant des gardes pour la fûreté de la performe, 8c
en ne le laillant manquer de rien. Lucullus informé de cette;
réception, députa aulli-tôt Appius Clodius à Tigrane , pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne

cuvoit livrer fan beau-pere, fins le rendre méprifable aux
yeux de tous les hommes , 8c qu’il ne le livreroit point ; qu’il-
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais.
qu’après tout c’était le pere de fa femme, 8: qu’un gendre
devoit relpeèler en lui cm qualité. Il écrivit donc à Lucullus-
une lettre qui contenoit ces raifons, 8: qui, au lieu d’adoucir
le Général Romain , devoit l’irriter encore, parce que dans.
la fufcriptian il ne lui donnoit que le titre d’lmperator, dilânt
que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy

* C’étaient deux villes confide’rahles dans le royaume de Pont. La première.
avoit été bâtie par les Milèfxens, 6: la feconde par Mithridate-Eupatar , celui-là»
même dont il ell: ici quellion. Pompée en augmenta l’enceinte , ô: lui’donna le

nom de Magnopolis. r .



                                                                     

326 M E M O I R E S Ides Rois. C’ell par-là que finit le quinzième livre de Memnon,
voyons maintenant un abbrégé du lèiziéme.

Cotta ayant décampé , marcha pour s’approcher d’Héraa

clée, à dellein d’en faire le liège; mais auparavant il voulut
aller àPrullade ville autrefois dite Ciéras, du nom d’un fleuve
qui palle auprès, 8c pour lors appellée Pruliade, du nom de
Prufras Roy de Bithynie’qui l’enleva aux Héracléens, De-là,

prenant fan chemin vers le Pont- Euxin , après en avoir
côtoyé le rivage, il vint camper devant les murs d’Héraclèe,

qui ell fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’alllette de la place , 8c foûtenus d’une forte garnifon le dé-

fendirent avec courage: les Romains en bleflaient un bon
nombre à coups de trait ; mais ils perdoient eux-mêmes beau-
coup plus de monde. C’ell pourquoi Cotta jugea à propos
de porter fan camp un peu plus loin, à; failant cellèr toute
attaque, il ne penfa plus qu’à affamer les alliègez , en fermant t

tous les panages par où il leur pouvoit" venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquèrent des chofes les plus nècelÏ-
faires , 8c n’eurent d’autre reflource que de députer à toutes

leurs colonies , les priant de leur envoyer des vivres pour de
l’argent, ce qu’elles firent toutes avec zèle.

Quelque tems auparavant, Triarius s’étant embarqué à

Nicomédie fur la flotte Romaine, pour aller chercher les
galères de Mithridate, qui, comme je l’ai dit , étoient atten-
duës d’Elpagne 8c de l’ille de Crète , fut allez heureux pour

les rencontrer. Plufieurs de ces galères avoient péri, fait par
la tempête, fait en divers petits combats , fait même dans
les ports où elles avoient été obligfls de relâcher, les autres
revenoient en Alle, 8c dèja elles étoient entrées dans l’Hel-

lefpont, lorfque Triarius en fut averti. Aufli-tôt il force de
voiles , 8c les joint proche de Ténédos au nombre de quatre-
vingts ou peu s’en falloit. Quoiqu’il n’en eût lui que faixante-

dix, il ne balança pas à les combattre. Du commencement
elles fe défendirent allez bien ,» mais bien-tôt après elles
prirent la fuite, 8c vivement pourfuivies, une partie fut coulée
à fond, 8c l’autre prife par Triarius; de forte que cette

i nombreulër
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nombreufe flotte avec laquelle Mithridate étoit’pa’ll’è en Afre,

fut entièrement détruite. -’ V * - v t a A ’
Cotta de fan côté continuoitdetbloquer Héraclée, il ne

l’attaquoit point encore avec toutes fes forces, mais feulement
par des détachemens où il y avoit toujours’beaucoupt plus de .

Bithyniens que de foldats Romains. Cependant comme il vit
que la plûpart revenoient blelfez, 8c qu’il ne laillbit pas de
perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer lès
machines, 8c entr’autres, une tortuë quilfembloit devoir être
redoutable aux alllègez. Marchant donc avec toutes fes trou-
pes , il fit drell’er la tortuë contre une tour qui lui paroilloit
n’être pas de grande réfrftance ; mais il y fut trompé: le bélier

ayantété lancé deux fois, non feulement la tour réllfla, contre
l’attente des alllégeans, mais à la troifréme fois , la machine
elle-même fut ébranlée , 8c le bélier, quien étoit la princi-

pale pièce , fe rompit. Cet accident donnai un nouveau acou-
rage aux Héracléens, en même-terris qu’il décourageoit Cotta,

qui defelpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-
. demain il voulutvredoubler feslefforts , 8c faire encore ufage
de la tortuë ; mais ce fut avec tout aulll peu de fuccès. Alors
de dépit il ordonna que l’on mît le feu à cette machine de
guerre, fit trancher la tête aux charpentiers qui l’avaient
confiruite, lailla un corps de troupes devant la place, pour.
la tenir toûjours bloquée, 8c alla avec le relie camper au
Lycée, lieu peu diflant, mais abondant 8c fertile, d’où rava-
geant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mifére qui
fe faifolt dèja lentîr dans Héraclée. Les habitans réduits à ce

fâcheux état , députèrent une feconde fois aux Scythes , aux
peuples de la .CherfonelE, aux Théodollens * 8c à plufreurs
Princes du Bofphore, pour leur demander du fecours. Les
Députez , à leur retour, donnèrent de grandes efpérances,
mais le mal étoit prellant; car pendant que les ennemis atta-

uoient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à
l’oufi’rir au dedans. Les foldats de la garnifon voulurent être

* Théodofie étoit une ville maritime de laTaurique , r3: qui avoit un foi:
bon port.

Mm. Tome X1 V. S f



                                                                     

nourris autrement que le peuple ;,ils maltraitoient les citoyens,
exigeant d’eux l’impoll’rble. Pour comble de malheur, Corr-

nacorixtleur Commandant ,,-bien*loin de les reprimer, km-

bloit les autorifer, .I Cotta, après avoir. ruiné tous les lieux d’où les alllégez

’ enflent pu tirer quelquefubfrllance , le rapprocha de la place,
bien réfolu de l’attaquer, plus vivement qu’il n’avait encore

fait; mais il ne fut 1pasilong-temslans s’appercevoir que fes
troupes étoient rebutées , c’ell pourquoi il prit le parti d’en-

voyer ordre àkTrlarlusile 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 aufli-tôt dans le Pont avec la flotte , forte
de quarante-trois voiles. Enlmèmetems il donne avis à Cana,
St de f0," départ, 8L du jour qu’il arriveroit. Cotta, fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes fes troupes, de forte
que dans un même jour elle fe trouve bloquée par terre & par
mer. Les Héracléens conllernez d’un projet fi bien concerté,

arment en diligence trente galères , mais ils ne les garniffent
ms de monde lullllïrmment, parce qu’ils en avoient befoin

pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galères
fartent de la rade 8C s’avancent en pleine mer pour aller com-
battre la flotte Romaine ,l’efcadre de Rhodes, comme plus
forte St plus expérimentée, fe détache , va fondre fur les ga-’
lères d’Héraclée, St du premier choc. en coule cinq à fond;

mais elle en perd trois des fleuries , qui font aulii coulées bas.
Triarius vient au fecours des Rhodiens; le combat s’é-

chauffe, les Romains font fort maltraitez, mais ils font encore
plus de mal à l’ennemi. Enfin les galères d’Héraclée réduites

au nombre de lèize , font obligées de fuir-vers la ville; Tria-
rius les pourfult, 8t entre viélorieux dans le grand port. Cotta
lût alors de prendre la villeipar famine , jugea à propos de
retirerfon infanterie, 8t lailfa faire le relie à Triarius , qui,
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vaill’eaux pour
donner la chall’e à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux alliégez. Bien-tôt la difette fut extrême dans Héracléc,
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le feptiera de bled y coûtoit quatre-vingtsdragmesAttiques b.
Pour comble de malheur,les maladies, la pelle même, caufée
ou par l’intemperie de l’air, ou parla mauvaife nourriture,
défoloient cette miferable ville , St emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus C lui-même, après avoir langui
long-tenu , mourut dans les douleurs. La pelle n’épargnoit
pas plus les foldatSide la garnifon; de trois mille qu’ils étoient

au commencement du liège , à; peine en relioit-il deux mille,
St Triarius n’ignoroit rien de tout celant; r s -- ’

Dans cette extrémité, Contracorix rèfolut de livrer la ville
aux Romains, St de faire lâicondition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans la confidence .un Héracléen nommé
Damophile, qui aVOit toûjours été le rival de Lamachus, St
qui, par la mort, étoit devenu Prêteur della ville. Mais comme
il connoîlloit Cotta pour un homme dur St fins foy, il vou-
loit traiter à fan infçû avecTriarius, en quoi Damophile le
fecondoit de tout fan pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à
Triarius , ils en obtiennent des conditions avantageules pour
leur performe, St pleins de l’efpérance d’une meilleure for-
tune , ils prenaient déja des mefures pour exécuter leur trahi-
fon , lorfqu’un bruit four-d s’en répandit dans Héraclée. Aulli-

tôt il fe fait une alfemblèe du peuple, St le Commandant de
. la garnifon ell prié d’y venir prendre féance. Quand il fut

arrivé , Brithagoras , homme dillingué parmi les Héracléens,

lui adrellant la parole, expofe le mauvais état de la ville, la
nécelllté de longer à l’intérêt commun des habitans , St de

faire des propofrtions d’accommodement à Triarius ; il finit
par l’en prier, l’en conjurer. Alors Connacarix le leve, St

t Le texte dit le ciræm’x de bled.
C’était chez les Grecs une mefure qui
contenoit environ la dixième partie de

’ notre muid, ou un peu plus d’un
feptier.

b - n h
’ Quatre. vmgts dragmes Attrquesy,

c cil - a - dire , un marc deux onces
d’argent.

t Ce Lamachus avoit caufe’ la ruine

de là patrie, en ouvrant les , ne:
d’Héraclée à Mithridate, St e rece-
vant fes troupes. Cette perfidie n’était
le crime que d’un particulier , mais les
Romains la crurent l’effet d’une déli-

bération publique , St ils en furent
tellement irritez , qu’ils réfolurent de
faire le liège d’Héraclée, à uoi ils
n’auraient jamais penfé fans ce a.

s fij
X
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ouvrant un avis tout contraire , il dit que .pour lui il ne voit
aucun fujet de defiel’péreryni du falut , ni de la liberté ; que la
fortune pouvoit’changer, 8; qu’il n’étoit pas encore tems de
le rendre; qu’en effet il IaVOit reçû des lettres de Mithridate,
par lefquelles il paroifl’oit que ce Prince étoit fort bien avec
fou gendre, 8c qu’inceflamment il obtiendroit un puifiant
fecours qui le. mettroit en rétat de rétablir fes affaires. ’eft
ainfi que le perfideConnacorix jouoit l’afi’emblée; cependant

comme on croit volontiers ce que l’on fouhaite, le peuple
fortit, perruadé que l’on pouvoit encore attendre. Quand le
traître vit que fan difcours avoit eu l’effet qu’il en efpéroit,

profitant du filence de la nuit, il embarque tous les foldats
de la garnifon fur des galéres , 8c le fauve avec eux; car tel
étoit (on traité, qu’ils pourroient en toute fureté (à retirer où

ils voudroient, 8c emporter avec eux ce qu’ils auroient pu
gagner par leur fervice. Pendant ce tems-là Damophile ouvre
les portes àTriarius; les Romains entrent en foule, quelques-
-uns efcaladent les murs qu’ils trouvent fans défenlè , en un
moment la ville cit pleine de foldats , ou plûtôt d’horreur 8;
de carnage. Alors, mais trop tard, les Héracléens connoifiènt
qu’ils le font laifièz tromper; les uns s’abandonnent à la merci

des foldats, les autres font impitoyablement mafiacrez; leurs
mariions, leur argent, leurs meubles,’ tout efi pillé, tout de- ,
,vient la proye de l’ennemi, qui le rappellant avec quel achar-
nement les galères d’Héraclée avoient combattu contre lui,
8c les peines qu’il a efl’uyées durant un fi long fiége, en prend

droit d’exercer toutes fortes de cruautés contreces malheureux
citoyens: rien ne peut le retenir, il égorge jufqu’au pied des
autels, ceux qui penfoient y trouver un afyle. Cependant
plufieurs s’étant échappez, pour éviter une mort certaine,
pafl’ent par-defl’us les murs 8c le répandent dans la campagne ;

quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta , qui
apprend par eux, 8L la prife 8c le fac d’Héraclée. A cette
nouvelle, Cotta fiirieux s’avance vers la ville avec les troupes,
indignées de ce que leurs camarades les comptent pour rien ,

les fiufirent de la gloire dûë à leur valeur, 8c s’approprient
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tout le fruit d’une entreprilè qui leur étoit commune avec
eux. Dans cette difpofition , ils étoient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius, 8c l’auroient fait imman-
quablement , fi ce Général n’eût appaifé Cotta 8c ion 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
(age conduite , il calma les efprits 8c mit fin à la lédition.

Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’étoit emparé
’de Tics 8c d’Amafiris , donna ordre à Triarius d’aller l’en

challer. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

afl’ûré de tous les prifonniers de guerre 8c de ceux qui vou-
ioient le rendre, il traita la ville avec la derniére rigueur,
fouillant par-tout dans les mariions , même dans les temples,
d’où il enleva grand nombre de belles flatuës 8c de riches
ornemens. ll y avoit dans le marché un Hercule adofië contre
une pyramide, c’était une fiatuë admirable, qui pour la gran-
deur, pour la richeflë de la matie’re 84 la beauté de l’ouvrage,

ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la mafluë
d’Hercule étoit d’or mafiif , la peau du lion qui lui couvroit
les épaules, fou carquois, [on arc 8c les fléches étoient aufli
’d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de choies pré-

cieufes qu’il avoit tirées, Toit des places publiques, [oit des
, maifons particulières; il en chargea lès vaifieaux, après quoi

il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’el’t ainli qn’Héraclée fut prife, ’laccagée 8; détruite, après

deux ans de fiége. Cependant Triarius exécutoit les ordres,
en le rendant maître d’Amafiris 8; de Tics; il les prit toutes
deux par capitulation , 8c Connacorix, qui avoit prétendu ’
couvrir fa trahifon du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de le retirer où il voudroit. Cotta ayant ainli dilpolë
de tout à la volonté, envoya ion infanterie 8c la cavalerie à.
lucullus, licencia les troupes auxiliaires; 8c ne voyant plus
rien qui le retînt, il s’embarqua fur la flotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héracléens. Mais à peine fut-il
un peu éloigné du rivage , que plufieurs de lès vaiflèaux étant
trop chargez , les uns s’entr’ouvrirent , les autres pouffez par:

Sfiij



                                                                     

32. 6 M E M O I R E S
un vent de Nord fur des bancs de fable, jettérent à la mer la
plus grande partie des effets qu’ils tranlportoient. ’

Peu de tems après fort départ, Léonippe, que Mithridate
avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec Cléo-,
eharès, delèfpérant de pouvoir conlërver cette place, par une

rfidie femblable à celle de Connacorix , réfolut de la livrer
à Lucullus, 8c il l’en informa. Mais Cléocharès, 8c Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate, que. ce Prince avoit afl’ocié
aux premiers, ayant tous les deux pénétré le defièin de Léo-

nippe , convoquérent le peuple aufli-tôt , 8; acculèrent le
Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement, le peuple per-
fuadé de la probité, ne put le croire capable d’une telle noir-
ceu r. La faélion de Cléocharès redoutant le crédit de l’accufé,

le l’urprit la nuit fuivante, 8; l’afTaffina. Le peuple cria beau-
coup , mais Cléocharès 8c les partifans, devenus les plus forts
par un coup fi hardi, le rendirent maîtres de toutes les affai-
res; 8; pour affurer l’impunité de leur crime, ils s’érigérent

en autant de fpetits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Sinope Cen orin , commandant une flotte Romaine de quinze
galéres, qui apportoient du Bofphore des vivres 8c des muni-
tions au camp de Lucullus. Cléocharès 8c Séleucus furent
d’avis de l’aller combattre avec les galères de Sinope; Séleu-

cus le chargea de l’expédition, 8c défit entiérement la flotte i
Romaine , après quoi tout le butin fut partagé entre [on col-
légue 8c lui. Un exploit fi heureux les rendit encore plus
infolens, 8c augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non feule-
ment ils condamnoient les citoyens fans les entendre, mais
ils les faifoient traîner au fiipplice, 8c il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçafïent contr’eux. Cependant ils n’étoient

pas toûjours d’accord; Cléocharès vouloit continuer de faire
la guerre, Séleucus diroit au contraire qu’il falloit palier au fil
de l’épée tous les habitans de Sinope, 8c livrer la ville aux
Romains , fous l’elpoir d’une récompenle proportionnée à un

fi grand lèrvice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu , ils

convinrent au moins de mettre leurs effets en fureté , en les
envoyant par mer à Macharès fils de Mithridate, qui étoit
pour lors dans la Colchide.
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. Ce fut en ce tems-là même que le Général des Romains»,

Lucullus, vint mettre le fiége devant Sinope a. A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander (on alliance
8: ion amitié. LUCullus répondit qu’il l’accorderoit volontiers,

à condition que Macharès n’aideroit en rien les afliégez. Non

feulement ce Prince le lui promit, mais dans la fuite il envoya
à Lucullus des provifions qui étoient defiinées pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès 8L Séleucus déchûs de leurs erpé-

rances , donnent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
plufieurs vaill’eaux d’immenfies richefles , s’embarquent eux-

mêmes durant la nuit , 8L vont gagner les lieux les plus recu-
lez b du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent
le feu aux vailleaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé;
ainli-tôt il fait prendre des échelles à fies foldats , 8; leur com.-
mande de monter à l’affiut. En un moment ils (ont dans la
ville , font main balle fur les habitans, déja le lang coule de
tous côtés; Lucullus touché de pitié fait cefl’er le carnage,
content de s’être rendu le maître de cette importante place,
qui tomba ainli en la puillance desRomains. Amafée tenOit
encore pour Mithridate, mais peu de tems après elle fe rendit.

Mithridate, au relie, depuis un an 8: huit mois qu’il le
tenoit dans un coin de l’Arménie, n’avoit encore pu parvenir

à voir fou gendre. Enfin Tigrane, honteux de l’avoir tant
fait attendre, alla au-devant de lui en grand cortége, 8c le
reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils pallérent
enfemble trois jours en des converlations l’écretesc; après

t Sinope , bâtie par les Mile’fiens,
étoit une ville d’une grande ami uité;
elle s’étoit long-tems gouvernée par
Tes pr0pres loix : dans la fuite elle avoit
été prife ar Pharnace Roy de Cappa-
doce. Nlithridate qui y étoit né y
avoit été élevé , en avoit fait , par une
afl’eélion particulière, 8: aufli à caufe

de (à fituation avantageufe, la capitale
de l’on Empire.

b Le texte ajoûre, vers les Jauges
a: la Laïcs. Aucun Géographe n’a

fait mention (le Ces peuples , c’efl pour.
uoi Paulmier a cru qu’il falloit lire les
fines, qu’Ammien- Marcellin place

dans cette contrée , 8c dont Ptolémée

parle comme d’un peuple voifin des
Col ues.

t e fut dans ces entretiens fiat-rets
ne ces deux Princes le firent des con-

fidences , dont une coûta la vie à Mé-
trotlore de Scpfis , homme recomman-
dable par (on él ence dt l’on f avoir.
Mithridate qui e chérifien , ’avoit



                                                                     

3 z 8 M E M O I R E S iquoi Tigrane le régala fplendidernent, lui témoigna beaucoup
d’amitié , 8c le renvoya dans fan 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 ion lecours, il avoit brufquement fait palier l’Euphrate à
(on infanterie , 8L s’était approché d’une forterefle , où il [ça-

voit qu’étaient les femmes de Tigrane avec une partie de les
richellès. Lucullus lailla là un détachement confidérable , qui
eut ordre d’invefiirTigranocerte, 8c de donner de l’inquié-
tude à plufieurs places à la fois; pour lui, il continua la mar-f
che à la tête d’un camp volant. Tigrane fe voyant attaqué de
plufieurs côtés, rappella Mithridate en diligence, 8c cepen-
dant il envoya une armée pour lècourir la place où il tenoit
lès femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette
armée, mais les Barbares , par une grêle de traits 8c de flèches,
les empêchérent de déboucher de leur camp: d’ailleurs il étoit

nuit, de forte que les troupes de Tigrane allérent enlever [es
femmes, 8c les envoyérent au Roy fous bonne garde, avec
lès meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,

les Thraces 84 les Romains tombérent fur les Arméniens , les
enfoncérent , firent un grand nombre de prifonniers, 8: en
tuèrent encore un plus grand nombre; mais l’efcorte qui
avoit pris les devans , arriva heureufèment.

Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatre-
vingt mille hommes e, rèfolut d’aller en performe faire lever
le fiége de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des

cham il le vengea de Métrodore , enenvoyé en ambafiàde vers Ti ane,
avec ordre de l’engager à join re l’es
forces aux fiennes contre les Romains.
Métrodore ayant exécuté l’es ordres,

Tigrane lui dit dans la converi’ation :
Mai: vous, Métrodare, que me con-

fiillez-vous! J’ai mur, lui répliqua-
t-il, comme Amiaflàdtur je vous le
confiille ; mais fi vous catgfitlteg Mé-
trodore, Une vous le confiillera jamais.
Mithridate apprit cette particularité de
labouchememcdeTigrane, et (iule

le fai ant mourir.

l Plutarque dans la vie de Lucullus ,
fait cette armée infiniment plus forte.
Selon lui, Tigrane avoit vingt mille
archers ou frondeurs, cinquante-cinq
mille cavaliers, dont dix-Fept mille
montoient des chevaux bardez , cent

ï cinquante mille hommes d’infanterie,
ô: trente-cinq mille travailleurs.

* C’étoit une ville fur I’Euphrate ;

Romains,
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Romains , confidérant la petitelle de [on enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire des railleries: Si ces gens-là, dit - il ,
viennent comme Ambafl’adeurs, ils finit trop; mais s’ils viennent.

comme entremis, ils nejànt pas riflez. Après leur avoir ainfi in-
filté, il campa. Mais Lucullus rabbattit bien-tôt [on orgueil;
car, en Général expérimenté , il rangea fi bien les troupes en

bataille, 8c par une courte harangue li;ut 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 wifi-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une déroute 3,,

tous fuirent, 8c furent long-tems pourfuivis par les Romains,
qui en firent un horrible carnage. Tigrane abbattu par Ton
malheur, céda le diademe 8L les autres marques de la royauté
à for-1 fils, 8c 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 poufla
le liége fi vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place, n’ayant plus de recours à efpérer,
traitérent avec le Général Romain , firent leur condition la

que Tigrane avoit eu la fantaifie de taille , que iamais le foleil n’en avoit
peupler aux dépens de douze autres éclairé une lemblahle; 8c Tite-Live
villes , dont hon gré mal gré il avoit alliiroit qu’il n’était point arrivé aux
transféré les habitans dans celle - là. Romains (le le trouver en bataille ran.
Tous les Grandsde [on royaume, pour gée avec fi eu de troupes contre un fi
lui plaire, y avoient bâti des palais. grand nombre d’ennemis, car les vain-
Tigrane en vouloit faire une ville com- ueurs n’étoient pas la vingtième partie

parable à Babylone, à cela étoit bien iles vaincus. 4
au?” ’ un?! Lîlçuà’us n? ’u’ dom.” 5 Cette grande ville étoit peuplée de

Pas. e ’çm” e ac. file” car ap’î Grecs 8c de Barbares. La divifion r:
avofi” Pr” 8’ fiâcafgî.TÎnn°ce”e’ ’t mit parmi eux; Lucullus en fçut pro-î; tîaëïlîââaâaâ. a: assauts. men manu priva il

. l fit bénir de tous ces 6K apres s erre empare (les trefors du
zeu’e’ ce T” e . f . . . R0 , Il abandonna] tgranoccrte a l’es
szgafiîïp est cllu °"P"°l°.m âpres fol au, qui, avec plufieurs autres ri-’

° I cheires, y trouverent lIUlt mille talens
P Suivant Plutarque , il périt du côté d’argent monnoyé , c’ell-àtlire, vingt-.

des Arméniens plus de cent mille hom- natre millions; 8c outre le pillage, il
mes , ô: du côté des Romains il n’y donna encoreàchaque foldathuitcens
eut que cinq morts ÔC cent blairez. Le dragmcs, c’eû-à-dire , quatre cens fur ï
Philofophe Antiochus, dont Cicéron le butin qui y fut fait. ’-
avoit été difciple, diroit de cette ba- a -Mm. Tome XIV. ’ "T t

q



                                                                     

3o M E M O I R E S -t meilleure qu’ils purent, 8L fe rendirent. Mithridate de fort
côté, revenu auprès de fon gendre, n’oublia rien pour lui
relever le courage. Premièrement il l’engagea à reprendre le
diademe 8L tout l’appareil qui convient à un Roy; enfuite il
voulut lui perfuader de lever de nouvelles troupes, de les
joindre aux fiennes, qui n’étoient pas à méprifer, 8c de tenten

une féconde fois le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui le
fioit plus en" la valeur 81 en la prudence de fon beau-pere.
qu’en la fienne , 8c qui le croyoit aufli beaucoup plus capable
. e difputer le terrein aux Romains, lui lailla faire tout ce qu’il

’ voulut. Pour lui, il envoya une amball’ade à Phradate Roy
des Parthes, pour lui offrir la Méfopotamie, l’Adiabene *, 8c,
ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa.

pareillement vers ce Prince, pour traverfer les deffeins de.
Tigrane. Le Parthe donna audience aux Ambaflàdeurs d’Ar-
ménie féparément, 8L de même aux Députez de Lucullus;

il promit tout aux uns 8c aux autres, 8c les trompa tous éga- -

lement. I ’ . .. Cependant Cotta arrivé à Rome, avoit été fort bien reçû
du Sénat; St parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne l’appelloit

point autrement que Cotta le Pontique. Mais quand on fçut,
qu’il avoit ficrifié cette grande ville à fon intérêt articulier,

alors il devint l’objet de la haine publique, 8c es richell’es
regardées comme le fruit de fes rapines, foûlevérent tout
Rome contre lui. Pour faire cefl’er le murmure, il porta au
tréfor de la République la plus grande partie des dépouilles
dont il revenoit chargé; mais il n’y gagna rien , on demeura
perfuadé que ce qu’il s’étoit relervé , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un decret, par lequel il ordon-
noit que les captifs d’Héraclée feroient inceflamment remis ’
en liberté, 8c renvoyez en leur pays. Mais l’afiaire alla plus
loin , car Thrafyméde, l’un des Héracléens les plus dillinguez,

* L’Adiabene, ys voifin de la Méfopotamie, s’étoit appellé anciennement ’
l’All’yrie; on lui nna enfuit: le nom d Adiabene, arce qu’il étoit renfermé t
entre deux fleuves que l’on ne pouvoit palier à gué , u mot Grec dûva’wr.

dit Men-Marcellin.
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accula Cotta en plein Sénat. ll expofa les fervices que la ville
d’Héraclée avoit rendus aux Romains ,- l’alliance 81 la bonne

amitié qu’elle avoit toujours entretenues 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 Magilirats , ou par la violence de ceux qui .
commandoient dans la place. Il peignit aux yeux du Sénat,
Cotta dépouillant les temples, enlevant les flatu’e’s des Dieux,

regardant comme la proye toutes les richefiès des particuliers,
exerçant contr’eux mille cruautés, chargeant fes vailfeaux
d’une quantité prodigieule d’or 8c d’argent, 8c mettant le feu

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par fes larmes, encore
plus que par la force de fon difcours, il excita la pitié des prinv-
cipaux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes,
femmes 8c enfans tous en polture de fupplians, une branche
d’olivier à la main , attendrill’oient les Juges par leurs cris 8:
leurs gemill’emens. Quand Thrafyméde eut celfé de parler,
Cotta le leva pour lui répondre; il le défendit en la Langue e,
8c dit brièvement ce qu’il put pour la jullification , après quoi
il le remit à la place. Alors Carbon s’étant levé, Cana, lui
dit-il , nous vous avions donne” ordre de prendre Héraclée. mais

non pas de la farrago: Tous les autres le condamnèrent de
même; la plûpart étoient d’avis de l’exil, cependant ils prirent

un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchû du droit de
rter le Laticlave 5. A l’égard des captifs d’Héraclèe, non

feulement le Sénat les déclara libres , mais il leur rendit leurs

e C’eli-à-dire e 11m l’yme’de avoit

parlé en Grec, que Cotta répondit
en Latin; rien ne marque mieux com-
bien la Langue Grecque étoit com-
mune à Rome en ce tans-là.

1’ Le laticlave étoit une efpece de vê-

tement alfeéie’ aux Sénateurs , comme
l’Angulliclave en étoit un affeflé aux
Chevaliers Romains. L’un dt l’autre
n’étoient-autre chofe qu’une tunique

couverte par devant de quelques pié-
cesde pourpre appli ées en manière
de têtes de clou. es têtes de clou
étoient plus crolles fur la tunique des
Sénateurs, p us ires 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
qu’on le raya du nombre es Séna-

mais. ’ rTt-ij r
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terres , leur ville 8c leurs ports , avec le libre exercice de leur
commerce, 8L défenfes furent faites de retenir aucun d’eux
dans » l’efclavage.

Thrafyméde ayant ainli obtenu ce qu’il louhaitoit, fit em-
barquer les captifs 8C les renvoya en leur pays. Pour lui, afin
d’être plus à portée de rendre fervice à les compatriotes, il

demeura un teins à Rome avec Brithagoras , 8L Propylus qui
étoit fils de ce dernier. Après y avoir paflë quelques années,
il équipa une petite flotte 8c s’en retourna à Héraclée, où il

employa tous les foins à réparer les malheurs de la patrie, à.
la repeupler, 84 , pour ainli dire , à- la ranimer; mais quelque
peine qu’il prît , il ne put jamais y raflèmbler plus de huit
mille habitans , même en y comprenant les efclaves. Britha-
goras dans la fuite voyant ce nombre confidérablement aug-
menté, fit efpe’rer 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 , lorique J ules-Çéfiir fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine , Brithagoras le rendit auprès de lui avec
quelques autres H éracléens de dillinë’tion , & entr’autres Pro-

pylus (on. fils. Dans cette ambaflade il fçut gagner l’amitié de
Céfar, qui. deflors lui donna de bonnes paroles, 8c n’en différa.
l’efl’et , que parce qu’il n’était point à Rome; car tout occupé

de lès grands delTeins, il failoit la guerre tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivi-t par-tout avec (on
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit; mais après douze ans d’aifiduité , cet illuilre Hé-

racléen caillé de vieillefle 8c de travaux , tomba malade 8:
finit lès jours , au grand regret de là patrie , jufiement dans le
tems que Célia étoit fur le point de revenir à Rome.

Là finit auffi le lèizie’me livre de Memnon. Cet ouvrage,
au rafle, efl indiciîeufement écrit. L’Auteur s’y cit attaché à

un genre de fiile qui cil ailé , fimple 8c leger * ; il s’exprime-

I * L’exprel’fion de Photius cit , mi 8: c’eR ce qu’il n’efl guéres poflible de;

à :5061 [auûaixoum 260x150, bien rendre en notre Langue, parcs:
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toûjourslclairement, il efl en garde contre les digreflions , ne
a: permettant que celles qui le préfentent naturellement ; 8L
quand il cil obligé de s’écarter de fou fujet , il y revient toû-
jours le plûtôt qu’il peut. Sa diction cil funple, rarement il
nie de termes figurez.

Je ne dis rien de les huit derniers livres, parce qu’ils ne
me l’ont jamais tombez entre les mains.

qu’elle ne nous fournir aucun terme
qui réponde exactement au terme Grec
ixvôç agami». en Latin gants di-
cendi tenue, qui ne laill’oit pas d’être

une perfeciion. Ce genre de llile étoit
particulier à Lyfias , 6: à quelques au-

I

l

tres Écrivains fort ellimez; auflî Pho-
tius dit-il que Memnon avoit recher-
ché cette maniére d’écrire, mucha;-

rwwu. Pour fairè entendre le terme
Grec, il m’a fallu employer pluriel";
mots, nife, jimple (11:50.

Titi;


