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EXTRAITS
DE PHOTIUS,
Traduit: à accompagnez de Notes.
Par M. l’Abbé G É D o Y N.

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

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

fuis amuré à en traduire quelques endroits; 8L pour les rendre

plus dignes de vous , Meflieurs , je les ai accompagnez de remarques; Si vous approuvez mon travail, je le continuërai , 8c
s’il ne vous agrée pas, je tournerai mes penfées d’un autre côté.

” Mais je crois qu’une traduéiion de Photius , où les remarques
ne feroient épargnées ni fur le texte, qui cil louvent altéréh ni

fur le fond des choies , feroit fort utile , 8c fort propre à conferver parmi nous le goût de la bonne Antiquité , fans lequel
il n’ell pas poffible de faire un progrès confide’rable dans les

Lettres humaines. Au relie, performe de vous n’ignore que
ce fameux Patriarche de Confiantinople fut le plus fçavant
homme de ion tems; il liroit tout , 8c il faifoit des extraits de
tout ce qu’il mon. Ce [ont ces extraits, admirez à fon fiera
Taraile, qui comportant le recueil que nous avons fous le titre
de Bibliothèque de Photius, MuaoCîCÂpv, parce qu’en effet il
y cil parlé d’une infinité d’anciens Écrivains 8; de leurs ou-

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

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

les Sçavans en tirent tous les jours; vous l’avez fins doute
vous-mêmes éprouvé plus d’une fois. Que feroit-ce donc , fi
ce recueil d’Antiquitez étoit plus connu, plus à la portée de
tout le monde!- C’efi dans cette vûë que j’ai quelque envie de
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le donner traduit en notre Langue, mais l’entreprife demanderoit un homme 8c plus jeune 8c plus capable que je ne fuis.
De toutes les qualités néceflaires à un pareil defièin , je ne me
Ièns qu’un grand zéle 8c beaucoup de bonne volonté. Cependant, quel que Toit le fort de cet ouvrage, c’efi-à-dire, foit que
j’aye le terns de l’achever, ou non , j’en tirerai du moins per-

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

y en laifÎerez.
i
RÉCITS DE CONON.
J’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Conon. C’efi: un petit
livre dédié’au Roy Arche’laüs Philopator a, 8c qui contient
une cinquantaine d’aventures ou d’hifloires tirées des anciens

Auteurs. En voici un extrait.
Dans la premiére il efi: parlé de Midas 5 8L des Brigiens;

peuple nombreux qui habitoit aux environs du mont Bermius C. Conon raconte comment Midas ayant trouvé un
tréfor , le vit tout-à-coup pollefl’eur de très-grandes richelies d,
Écrivains de l’Antiquité, cette exam-

’ Ce Conon vivoit donc du tems de
cet Archélaüs qui fut le dernier Roy
de Cappadoce , «3c qui, par la faveur

rude cil toute à la gloiredes Modernes.

de Marc-Antoine, obtint ce royau-

qui gardoit les vaches , devint Roy de

me environ quarante ans avant l’E’re

la grande Phrygie. L’hiftoire, ou plû-

Chrétienne. Ainfi il ne Faut pas con-

tôt la fable de ce Prince cit trop con-

fondre cet Auteur avec un autre Co-

nuë pour que je m’y arrête.

non , fameux Allronome, qui vécut
fous les Ptolémées Philadelphe 8c
Evergétes , 8c qui pouffa la flaterie
jufqu’à faire de la chevelure de Béré-

nice une Conltellation. Mais on ignore
fi le Conon de Photius cit difiéreut
d’un Conan qui avoit écrit de la J udée , felon Joléphe , qui le cite dans

Ton premier livre contre Appion , 8c
d’un Conon qui avoit écrit de l’Italie,

8: qui le trouve cité par Servius fur le
feptiéme livre de l’E’néïde. Quoi qu’il

b On rçaît que Midas fils de Cordias

c Le texte otte Brimius, c’cll Ber-

mius qu’il aut lire , comme dans
Strabon , qui dit que Midas tira les
grandes richelies des mines du mont
Bermius. Ces Brigiens avoient pris leur
dénomination d’un Macédonien 3p.
pellé Brigas, 8c ar cette raifon ils s’ap-

elloient aulli lès Brigantes , connue
liienne de Byzance nous l’apprend.
d Voilà la fable de Midas expli née

hilloriquement 8c fort vraifeiiihla le,
mais un feus fi naturel auroit fait er-

en foit, il feroit à Fouhaitcr que celui

dre à Ovide, Met. l. XI. l’occalion

dont Photius nous a conferve l’ouvra-

de dire bien des gentillefles ; pour

ge, eût cité les Auteurs d’où il avoit

donner carrière à [on bel efprit t3: à fa
fécondité, il a mieux aimé fe jette!

tiré ce qu il rapporte; mais le foin de
citer fes gareras n’étoit pas ordinaire aux

dans le fabuleux. -
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Commentzenfuite il alla prendre des,leçous d’Orphée fur le
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mont Piérie î, 8c par quels artifices il le fit Roy des Brigiens.
Ce fut fous [on regne que l’on vit dans le pays un Siléneb;
cet animal fut amené à ’Midas , 8c le dépouillant de la propre

nature, fut vû fous une forme prefque humaine C. Tous les
mets que l’on fervoit à Midas le changeoient en or d, c’ell

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

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

qu’on s’y méprendroit. Paufanias ra-

flance remarquable; il dit que Midas

conte aufli ce trait de l’hilloire de Mi-

fut initié aux Orgies ou mylléres de
Bacchus par Orphée 8c par Eumolpe

das, mais tout autrement que Co-

l’Atliénien t

1’1er Satyride, cil: fort pr0pre à con.

At! Regem trame Midam, cui
Thracius Orpheus
Orgia tradia’erat mm Cecropio

Eumalpo. Metam. l. x1.

non. Cependant ce qu’il ajoûte de

finner ma penfe’e. C cil dans fon
Voyage de l’Attique, page 1 6. de la
traduclzion Françoilè.
d L’Auteurorigînal fait ici un étran e

Le mont Piérie étoit alors en Thrace,

mélange de la Fable avec l’Hifloirefil

mais depuis il a fait partie de la Macedoine.

que] fondement on diroit que tout ce

b Je traduis un Siléne, parce qu’il ne

paroit pas que Conan ait entendu le
ere nourricier à le compagnon de
acchus , mais en général un Silène.
- e à; ripât: qui («in tënMa’weyoy mir

a1rIlI

mica: a; ov 41119,20;sz crawle rapporte
les propres termes de l’Autcur, pour

faire voir que je les ai rendus exerciement, ôt que par conférguent il n’entendoit lui-même ar ce iléne, qu’un
animal qui relTem loit à l’homme, 8c
ue l’on avoit a privoifé avant que de
lamener à Midas. C’cl’t pourquoi je

me perfuade que ces Siléncs , ces Fau-

devoit bien plûtôt nous apprendre fur

que Midas touchoit le changeoit en or.

° On ne comprend pas commçnt
Midas en changeant de pays , devoit
cell’er de orter la peine de fou infatiable [bit des richcfl’es. La Fable dit
que c’étoit en le lavant dans le fleuve
aélole, fiiivant l’ordre de Bacchus;
mais l’Hillorien , qui n’a pas recours à

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

l Ce pall’age des Brigiens eu les de
Thrace dans cette partie de ’A 1e, qui
de leur nom a été a pellée Phrygie , cit

nes, ces Satyres , ces Sylvains dont

confirmé par tous es anciens Géogra-

les Poêles nous font des peintures fi

plies. Strabon dit qlu)’ils y porte’rent,

riantes, ô: qui donnent tant d’ame à
leurs poëfies, n’étoient au fond que
de gros linges , des animaux de l’efpece
de ceux qui le trouvent dans l’llle de

non feulement leurs ieux , leur culte,

Bornée , felon quelques Voyageurs ,
à qui ont li fort la figure d’homme,

leurs cérémonies , mais encore leur

goût pour la Mufique; car les lus
anciens Muficiens à les plus célé res
étoient de Thrace , témoins Orphée ,
Mufe’e (34 Thamyris. Deîlà vient que

Z iij
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appellez Phrygiens au lieu de Brigiens. Ce Prince avoit torijours un grand nombre d’efpions, qui l’avertifioient de tout

. ce qui fetramoit: dans fou royaume. Ses in jets ne difoient rien ,
ne aifoient’rien dont il ne fût aufli-tôt informé. Par-là il fe mit

à. couvert de leurs embûches , 8L il regua long-tems. Quand
il fut devenu vieux, comme il lèmbloit avoir toûjours tout
entendu de fes propres oreilles, on en prit occafron de dire qu’il
avoit les oreilles plus longues qu’un autre, 8c la renommée
ont. bien-tôt changé ces longues oreilles en oreilles d’âne a.
Aiufi , ce qui s’étoit dit d’abord par maniére de plailànterie ,

fut regardé dans la fuite comme férieux 8c comme vrai.
La féconde cil l’hilloire de Byblis. Byblis fille de Milétus 5,

avoit un frete nommé Caunus c ; ils demeuroient enfemble à
Milet ville d’Afie , que dans la fuite ces Ioniens fortis d’Athe-

nes fous la conduite de Néléed, vinrent occuper. Le pays
les noms des anciens inflrumens de

fou qu’il ne voulût le détrôner, comme

Mufrque font pour la plûpartdes noms

il auroit peut-être fait, fi Jupiter, félon

barbares , comme Ndblum, fautivuca,

les uns , ou Sarpedon , felon les autres,

Barbiton, Magada dt autres. Pour

ne lui eût infpi-ré d’aller plûtôr chercher:

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

un établill’ement dans la Carie, où en

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

effet il alla , 8: bâtit la ville de Milet,

mégie , dont une partie fut occupée

qui depuis a été fr célèbre.

dans la fuite des tems par ces Gau ois
ou Galates qui avoient man ué leur

cntreprifc fur le temple de Belphes.

e L’Auteur ne devoit pas oublier que

Byblis 8: Caunus étoient jumeaux:

L’Hellefpont étoit une contrée de la

Cognira Cyanee præflanti corpore

Myfie dans l’Afie mineure.

Mmplza
Byblida cum Canna prolan ç]!

t Voilà comment une infinité de

chofes, en allant de bouche en bouche, acquierent un air de merveilleux ,
quoique l’origine en foit très-limple de
très-naturelle.

Dans les Œuvres mêlées de M.
Spon , nous avons une Médaille de
Midas , où il eli re réfenté la tête cou-

verte de ce bonnet a larPhrygienne que
l’on appelloit Cydaris, avec ces mots,
MiJizç fiaaawç.
5 Milétus pailloit pour être fils d’A-

mixa gelnellam.
dit Ovide, Metam. lib. .9 C’ell une
circonflance qui femble préparer le
leéleur au penchant que le fiere ô: la
fœur eurent l’un pour l’autre. ’
d Néle’e, ou plutôt Nilée, comme
l’appelle toûjours Paufanias, étoit fils

de Codrus dernier Roy d’Athenes.’

N’ayant u, non plus que fes autres
fieres , saccorder avec Médon leur
aîné, ils le mirent à la tête de ces Io-

pollon de de Blé-joué. Fier de fa natif-

niens qui s’étoient réfugiez à Athenes i

fance , il fe rendit redoutableà Minos
Roy de Crête, qui craignoit avec rai-

de allerent chercher fortune en Afie.
Paufanias dit que c’étoit la comme

DE LITTÉRATURE. 183

étoit pour lors habité par les Cariens , qui épars dans la campagne, n’avaient point encore imaginé de vivre en fociété

dans des villes. Caunus devint éperduëment amoureux de fa
fœur a, 8c mit tout en œuvre pour l’engager à le rendre à fes
defirs ; mais tous fes efforts ayant été inutiles, delàfpe’ré, il

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

de la ville ni de fa maifon paternelle, elle alla chercher les
bois 8c la folitude, où après avoir long-tems erré, enfin fuccombant à la douleur, 8c n’elpérant plus rien de fou malheureux amour, elle attacha fa ceinture à un noyer, 8: s’y pendit.
En cet état elle verfa un torrent de larmes , d’où fe forma
une fontaine que les gens du pays appellérent la Fontaine de

Byblis. Caunus, qui menoit toûjours une vie errante, arrivas
en Lycie. La une Naïade fortant du fond d’un fleuve, fe fit
voir à lui, c’étoit Pronoë. Elle lui apprit la cruelle dellinée
de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propola de l’époufer,

8c lui offrit la fouveraineté de cette Côte, dont elle pouvoit
difpofer comme de fou bien. Caunus la crut , 8c l’époula 5. Il
en eut un fils nommé E’gialus, qui lui fuccéda, 8c qui voulant
raffembler fes peuples jufque-là épars dans des villages , bâtit
auprès du même fleuve une belle 8c grande ville, qu’il appella

Canne c du nom de fou pere.
colonie qui fût l’ortie de Grece , com-

verbe chez les Anciens, pour dire un

pofée d’une multitude étrangère, ô:

amour illicite (7’ crûnincl. Mais fuppofe’, comme le dit Conon , que Cau-

commandée par des Chefs étrangers;
car ces Chefs , du côté de Codrus 8c

de Mélanthus leur pere 8: leur ayeul,
fioient Melféniens 6: originaires de

Pylos. Paufaniar, dans fin Voyage
d’Aclzaïe.

’ Dans Ovide 8c dans prcf ne tous
les autres Mythologues, c’e Byblis
ui rend de l’amour pour fon frere.

ci c ell Caunus i en prend pour la
fœur, en quoi u moins l’Auteur a
plus ménagé l’honneur de Byblis , de
mieux obferve’ les bienfe’ances.

,5 Caunîus amer avoit paillé en pro-

nus eût ris une fi violente paillon
pour By lis, 8: qu’après avoir été
caufe de la mort, il eût palfé fi-tôt à de

nouvelles amours, je crois que Caunius amor devoit plûtôt lignifier un
amour inconfiant Ü volage, qu’un
amour illicite.
° Ce fleuve étoit le Caldis. Canne,
peu diflante de Rhôdes , étoit limée
dans un pays gras 8: fertile, mais l’air
y étoit mal-fain , fur-tout en Automne
8: en E’te’ , à caufe des grandes cha-

leurs, qui, jointes à l’abondanœ des
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..Voici la. troifiéme. L’lfle Schérie a fituée fur la merlonienne, non loin de l’E’pire 8; des monts Cérauniens, fut
d’abord habitée par les Phéaciens peuples originaires du pays,

qui prirent leur nom de Phéax un de leurs Rois , 8c le gardérent jufqu’à ce qu’une colonie de Corinthiens vint fe tranf-

planter dans cette llle, qui pour lors changea fou nom en
celui de Corcyre , 8c fortifiée de nouveaux habitans , tint
l’empire de cette mer. .Phéax Roy de l’llle étant mort , 8c fes

deux fils, Alcinoüs 8c Locrus, le difputant le royaume b, par
un accord il fut réglé qu’Alcinoiis demeureroit Souverain de
l’lfie , que Locrus auroit les effets mobiliers de la fuccefiîon,
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 fou
gendre , par le mariage de Laurina la fille avec lui C. C’ellî

pourquoi les Phéaciens fe font depuis regardez comme liez
de coulanguinité avec ces Locres d’ltalie d. Vers ce. même
fruits que produiroit ce terroir, cau5.741, I. r4. foient es maladies. On dit que Stratu’ nique, célèbre Muficien , étonné de

la pâleur des habitans, leur appliqua

Neptune 8: de Corcyra , ou Cercyra,
’ fille du fleuve Afope. Enfin une colonie de Corynthiens s’y étant établie,

elle changea encore de nom , 8c prit ce-

un pafi’age d’Homére , où il compare

lui de Corcyre. Aujourd’hui c’ell: Cor-

les hommes aux feuilles des arbres. Les
Cauniens, ni comprirent fa penfée ,

fou , ô: elle appartient aux Veniticns.

trouvèrent ort mauvais qu’il décriât

leur ville comme mal-faine: Mai, ditil, je n’ai garde de penfer [du]? d’une

ville où je vois des morts marcher dans
les ruës. Il y avoit en Crête une ville
de même nom , 8K ni étoit connue la

matrice de celle de arie.
3 Cette lfle fut d’abord appelléeDré-

pane. Cérès, qui la favorifoit , craignant que les fleuves qui vont tomber
tout auprès dans la mer , neififfent à la

longue un continent de cette Ille, pria
Neptune de détourner leur cours,

b Conon (3c l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, font Alcinoüs fils de

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

foit, c’eil le même Alcinoiis dont il
efl parlé dans Homére, 8c qui fit une
fi bonne réception à Ulyife. ll étoit fi
voluptueux , 6: faifoit une chére fr dé-

licate , que la table d’Alcinoiis avoit
paffé en proverbe.
° Selon Virgile 8c la tradition qu’il a

fuivie, Latinus avoit une fille unique
nommée Lavinia , qu’E’uée époulà.

de ’chéria jufqu’au tems de Phéax,

Voici une autre tradition toute différente; la fille de Latinus étoit Laurina,
de Locrus fut fou gendre.

qu’elle prit le nom de Phéacie. Ce
’ heax, un de fes Rois, étoit fils de

d Ces Locres étoient appellez E’pizéphyriens, à Gaule qu’ils habitoient

ce qu’il fit, 8c dc-là l’llle eut le nom

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

lens bœufs de Géryon, aborda en Italie, 8c alla loger chez
Locrus, qui le reçut comme un’ tel hôte le méritoit. Or le
hazard voulut que Latinus allant chez la fille, vît ces bœufs ,
qui lui parurent d’une rare beauté. Aufli-tôt il les voulut
avoir; 8c déja il les emmenoit , lorfqu’Hercule apprenant
cela , vint le combattre , le tua d’un coup de javelot, 8c reprit

les bœufs a. Locrus, qui apprend ce combat fans en apprendre
la malheureule illuë, craignant tout pour Hercule, parce qu’il
connoifl’oit Latinus pour être d’une grande force de corps 8c

d’un grand courage, change d’habit, 8c vole au fecours de

Ton hôte. Hercule, qui voit un homme courir à lui, croit que
c’efl un nouvel ennemi qui lui furvient, il décoche fa fléche V
contre Locrus , 8c l’étend mort à l’es pieds; bien-tôt après il

connut la méprife , 8c en gémit: le mal étoit flans remède. Il

pleura fon ami, lui fit de magnifiques funerailles; 8c quand
lui-même eut quitté la vie , il s’apparut à ces peuples , 8c leur
ordonna de bâtir une ville en’Italie, à l’endroit où étoit la
fépulture de Locrus. C’efl ainfi qu’une grande ville porte
encore [on nom b 84 honore la mémoire. Mais à quoi m’amu-

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

faut que gliflèr? I ’
au-defi’us du a? Zéphyr, ainfi nom-

l’un que dans l’autre, mais la f’auiTete’

mé, parce que GUS ce cap ou promontaire il y avoit un port qui étoit à l’abri

elt égale en tous les deux. Le fçavan;
Bochart , non plus que bien d’autres ,

des vents du Couchant. C’étoit une

Sçavans , n’avoit apparemment pas lû

colonie des Locres furnommez Ozo-

cet endroit de Photius; il en auroit I

les, dont il cil amplement parlé dans

profité, 8c n’auroit pas manqué d’a-

Paufanias. Mais Strabon, liv. 6. raconte tout différemment de Conon ,

joûtcr cette autorité à tant d’autres
qu’il allègue dans la belle Dura-ration

comment 6: pourquoi ces Locres E’lpi-

qu’il a faire pour prouver qu’E’née 5

ze’phyriens le tranfplantércnt en ha le.

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

ire (les Romains, n’avoit jamais mis

e Le Roy Latinus contemporain
d’Hercule 8c tué par Hercule , voilà

le pied en Italie.
b Cette ville, appellée Locris, enfiiite

ce qu’il n’efi pas omble d’accorder
avec l’E’néïde de fugue. Ainfi, tout

Locri , el’t aujourd’hui détruite, 8C ne

ce que dit le Poëtc au fujet de Latinus

donne l’idée de ce qu’elle a été, que

8c ’E’née, cit une pure lu pofition,

par le nom qu’elle conferve de P1111150-

aufli-bien que l’aventure e Didon.

poli. On croit que Girace dans la Cala.

L’anachronifine cil plus lènfihle dans

bre ultérieure , a été bâtie de fcs ruines.

Mm. Tome X1 V.

Aa

a La8 uatrie’me
6 M contient
E Mquelques
OIR
ES
particularités de la ville
’d’Olyuthe a 8; de Strymon Roy des Thraces, dont le nom
pailà à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’Ionée. Ce Stry-

mon eut trois fils, Brangas, Rhéfus 8; Olynthus b. Rhélùs I
alla au recours de Priam durant le fiége de Troye , 8c fut tué

de la main de Dioméde. Olynthus, dans une chaire, attaqua
de gayeté de cœur un lion , 8c fut tué par cet animalÎBrangas,
après aveint donné des larmes à la trille aventure de fan frette,

lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour lui, il
pafTa dans. la. Sithonie c, où il bâtit une ville qui a été florif-

iante, 8L lui fit porter le nom de ion malheureux fiere.
La cinquiéme eil un petit conte de deux joueurs de cythare , dont l’un étoit de Locres d, c’étoit Eunomus , l’autre

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

villes, dit Conon , font féparez par le fleuve Alès ; mais ce
qu’il y. a de particulier, c’eit que du côté de Locres les cigales

chantent , 8c que du côté de Rhégium elles font muettes f.
La cythare étoit defiors montée de fept cordes. Or nos deux
* Olynthe ville de Thrace, polfedée
anciennement par des Grecs originaires

bâtie par Locrus dans la Calabre ultérieure , à dix milles de Rhe’gium ou

de Chalcide ville d’Eubée ô: colonie

Rhégio.

d’Athenes , a été encore plus Célèbre

par les harangues de Démollhene, que

par la propre puilTance. Elle ne rubfille plus aujourd’hui. Ellienne de Byzance dit u’elle avoit été bâtie par

Olynthus. onon nous apprend qu’elle

fut bâtie en fou honneur, non par
Olynthus même, mais par (on fiere.
b D’autres Auteurs font Olynthus
fils d’Hercule; rien n’eil plus incertain

glue l’Hifloire Grecque dans ces tems
oignez qui ont précédé la guerre de

Troye.
*’ C’étoit cette partie de la Thrace qui

joivnoit la Macédoine. Les neiges de
Sit onie, J’ithoniæ nives, avoient pafl’é

en proverbe. O liée ui habitoit ce
pays, l’avoit ren uce’lêlire.

il Ville, comme il a été dit ci-defl’us,

* Le nom de cet autre Muficien cf!
omis dans le texte de Photius , par une
faute de copille ; mais Strabon qui raconte aufli cette hifioire d’aprèsTimée
ô: dans les mêmes termes que Time’e ,
dit que c’était Ariilon.

f Ce fait cri attelle comme une vérité

par (le très-grands Auteurs , tels que

trabon, Diodore de Sicile, Pline 8:
Paufànias; Diodore en rend une raifon
peu digne (le lui: c’eflz, dit-il, qu’Her-

cule pallànt r ce ays, a: a trouvant
fatigué, il e couc la fous un arbre r3:
voulut dormir. Les cigales l’en ayant
empêché par leur chant, il les maudit,

à: pria Jupiter de les exteminer à ja-

mais , ce que le Dieu lui accorda.
Aufli , dit l’Hiilorien , depuis ce remolà on n’a entendu aucune cigale dans
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Muficiens étant venus à Delphes pour difputer le prix de
leur art, 8c jouant à qui mieux mieux, une des cordes de la
cythare d’Eunomus vint à calier. Tout auffi-tôt on vit Voler
une cigale qui s’abbattit (in la cythare, 8c qui fuppléa fi bien
au défaut de la corde par fou chant, qu’Eunomus remporta
la viétoire a.

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

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

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

aborda enfin à Colophon °. Là , ces deux Devins eurent de
grands démêlez enfemble, chacun d’eux croyant en fçavoir
plus que l’autre. Amphimaque Roy des Lyciens , i’çut à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition , 8c Calchas le
pondoit à l’entreprendre, lui promettant la vié’toire. Mopfus
au contraire l’en difi’uadoit , l’afi’ûrant qu’il [croit vaincu.

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

fifloit encore du tems de Tibère , puif-

cieux , dit que cela vient de ce que du

que Tacite nous apprend que Gemm- Anna]. I. a

côté de Rhégium le pays étant couvert

nicus étant en Afie, alla le confulter.

ô: fourré , les cigales , comme engour-

- dies, ont les membranes lus humides,
ô: moins propres à ren re ce (on qui
forme leur chant.

e Strabon, au même endroit, dit

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

phiaraiis.
° C’étoit encore une ville d’Ionie

que les Locres avoient repréfenté dans

habitée anciennement par les Cariens,

leur ville cet Eunomus en marbre,

enfuite par les Crétois, qui reçurent les

avec une cigale fur la lyre.
5 Paufanias, dans l’on Voyaae d’A-

chaïe, p. 71. fait, avec plus e vraifemblance , Mopfus fils de Rhacius,
Crétois, 8e de Manto. Cette Manto,
fille de Tire’fias, avoit pafl’é à Claros

avec cesThébains qui furent faits pri-

fonniers. par Therfandre fils de Polynice , à la prife de T hébes.
c C’étoit une ville d’Ionie dans-l’Afie

Ioniens 8c ne firent u’un peuple avec
eux , fous l’autorité es fils de Codrus.

ColoPhon fut enfin détruite par Lyfimaque, parce que l’es habitans lèuls,

de tous les Grecs Afiatiques , avoient
eu l’audace de prendre les amies contre
lui 8L contre les Macédoniens.

f Mopfus étoit non feulement bon

pro hete, mais grand Capitaine, car
ce Æt lui qui , au rapport de Paul’aniasr-

mineure. L’Oracle-d’Apollon l’avoit

chaflà les Cariens de toute cette côte

lenduë fort célèbre , ô: cet Oracle lub-

d’Afie dont les Grecs s’emparèrent.
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depuis il lui témoigna plus d’el’time. Calchas en eut un tel
dépit , que bien-tôt après il mourut de chagrin a.
Jeptie’me récit: Philammon , fils de cette Philonis b qui naquit de Bofphorus 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

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

au monde Thamyris , qui, devenu grand , fut un fi excellent
Muficien , 8c jouoit fi bien de la lyre, que lesScythes l’élurent
pour Roy °. Il eut l’audace de défier les Mules , qui accepté-

rent le défi. La condition fut que s’il avoit l’avantage , il
épeureroit celle des Mules qu’il voudroit , 8c que fi les Mules
étoient viélorieufes, elles le traiteroient à leur volonté. Tha:
myris vaincu, fut privé de la vûë f.
Huitie’me re’a’t. Prothée étoit un célébré Devin en Égypte g.

* Conon eli le l’ail qui falTe 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’elt pas bien fût e Calchas l’oit

mort à Colophon. ophocle le fait
’mourir à Mallunte en Cilicie, ô: il
n’el’t pas le feul. Rien de plus incer-

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

lb Conon nous apprend qui étoit la

mere de Philammon , 8c Patifanias
nous avoit appris qui étoit fou pore;

° Thamyris remporta le prix des Jeux
Pythiques à leur troifie’me célébration,

comme Chryfothémis (St Philammon
l’on ere 81 l’on ayeul l’avoient rem-

pplrte à la première de à la feeonde.
ais qu’il ait été Roy des Scythes,
c’ell: une circonflance qui n’ell rappor-

tée ni par Strabon , ni par Paulanias.
Le mot de Scythes ell bien vague ; les
Auteurs qui avancent ce fait , auroient
dû nous dire fur quels Scythes il avoit

regne.
f Paufanias croit, avec plus de rai-

cetort Chrylothenus , celebre pour

l’on , ue Thamyris devint aveugle par
mala ie, comme Homère , (St il ajoûte

avoir remporté le prix à la première

que c’elt avec cette différence, qu’I-Io-

9l v I I a l I

célébration des Jeux Pythiques.

r Thamyris fils de Philammon , étoit
donc originairement Athe’nien.
a Selon Paul’anias, c’étoitArgiope,

qui habitoit le mont I’arnallc. Cette

mére devenu aveugle eut le courage
d’achever ce qu’il avoit commence”, ô:

que Thamyris depuis fon accident ne
t plus de vers.
s Autant d’Hilloriens, autant d’opi-

Nymphe, dit-il , le fentant grolle , 6c
voyant que Philammon ne vouloit pas

nions différentes fur les Antiquités
Grecques. Selon Conon & l’Auteur

l’époul’er, le retira à Odryl’e, où elle ac-

original ( u’il a l’uivi , Prothée étoit un

coucha; c’elt ourquoiThamyris palle
pour avoir été Odryfien ouThrace.

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

jeune homme qui conduifoit le vaillèau de Ménélas; il fut
fourd à la pallion de Théonoë. Ménélas 8c Héléne , qui, en
revenant de Troye, avoient été jettez fur les côtes d’E’gypte,

fougeoient à remettre à la voile , lorfque Canobus fut picqué
d’une vipère à la jambe, où la gangréne fe mit , 8c il en mou-

rut. Ménélas lui éleva un tombeau dans le lieu même, où
depuis on a bâti la ville de Canope a, 8c la derniére des bouches du Nil porte aufli le nom de ce pilote de Ménélas b.
Neuvie’me récit. Selon notre Auteur, Semiramis fut fille de
Ninus, 84 non fit femme, comme l’ont dit les autres C. Pour
abbréger fa narration, je remarquerai feulement qu’il attribuë
à Semiramis tout ce que les autres ont attribué à Atolfe l’Affyrienne d, foit qu’il n’ait vû qu’une feule performe fous ces
de ce récit font toutes difi’érentes dans

8c inconnuë aux autresI-Iil’toriens, fans

l’un &dans l’autre; lequel croire des

Citer I’E’crivatn d’ou il l’avoxt tu’ee.

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

paroit lus croyable que tous ces E’cri«

vains (l’ont il ne nous relie que quelues fragmens, comme Phéré de,
icéfilas d’Argos , Hécatée de lié-filet ,

Hellanicus 8c tant d’autres. Hérodote

parle pour avoir vû ; il nous allure que
ce qu’il raconte d’Héléne, de Méné-

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

à le trom er fur ce point. Il y a donc
bien de l apparence que les deux plus
grands Poètes du monde , Homére ô:
Virgile, nous en ont impofé fur l’évé-

nement qui fait le principal fujet de
leurs Poèmes , 8c qu’l-léléne n’alla

jamais àTroye , ni E’née en Italie.

a C’étoit autrefois une grande ville,
à fix-vingts (tacles d’Alexandrie. On
croit que Bochir, ville d’E’gypte préfque ruinée , étoit l’ancienne Canope.

d Cet endroit de Conon favoril’e , ce

me femble , l’opinion de ceux qui
croyent que Sémiramis regnoit fort
peu avant la guerre de Troye. Car s’il
y avoit eu un intervalle de tant de fiécles entre Atolfe 8; Sémiramis, I’I-Iil’torien ue c0pie Conon , n’auroit pas
confondu l’une avec l’autre. Mais ces
deux Princelï’es étant ra prochées dans

l’ordre des teins, on e moins furpris
(le voir cet Auteur n’en faire qu’une

même erfonne. Peut-être aulfi y a-t-il
eu plu leurs Sémiramis, comme quelques-uns le crèvent. Il y a donc eu ’
plus d’une Ato e. L’Afl’yrienne nous

el’t peu connuë; pour l’autre, nous
fçavons qu’elle étoit fille de Cyrus

Roy de erfe, ar conféquent fœur
de Cambyfe 8c c Smerdis. Elle fut
quel ue tems la concubine de ce Mage
qui s étoit emparé du trône des Perfes

ous le nom de Smerdis. Mais la fraude

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

ayant été découverte 8L le Mage tué,
Darius fils d’Hytla e époufa Atoll’e,

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

la (lerniére année e la Lxx I V3
Olympiade.
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deux noms, (oit que l’hif’toire de Semiramis ne lui Rit pas
autrement connuë. Quoi qu’il en Toit, Conan prétend que
cette Reine eut lècr’etement 8c fans le kavoir, un commerce

incefiueux avec [on fils, mais que la faute étant faite, Semiramis vécut publiquement avec Ion fils , comme avec un
mari. Et de-là vient, dit-il , que ce qui palle pour un crime
horrible parmi les autres nations , a été reçû comme permis

8c comme honnête chez les Médes 8c chez les Perles, de
s’unir avec la propre mere a.
Dixie’me récit. Sithon Roy de la Cherlonelè deThrace 5,
fils de Neptune 8c d’Oflà , 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’auroit en mariage.
Sithon déclara que pour avoir la Princelle , il falloit le battre
contre lui, 8; demeurer vainqueur C, qu’à celui-là lèul il don-

neroit 8c fit fille 8c fon royaume. Aufli-tôt le prélèntent
Mérops 84 Périphete, l’un Roy d’Antlrémufie, l’autre de la

Mygdonieël : tous deux furent tuez par Sithon. Après quoi,
uaÈÏÊËÈÆÎnÆiZ 3315355 àqiïgacîi

Prince cruel ô: infènfé qui ait pro olë

le mariage de la fille pour prix je la
des Perfes en vénéral, mais tout au
plus à l’épard de leurs Mages. Je dis

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

b Le texte de Photius porte toujours
Oëton au lieu de Sithon , c’en: une
faute de copilie qu’il en airé de Corriger, à l’aide d’Ellienne de Byzance,
qui, d’après Hége’fippe dans les Paillé-

nia ues , dit que la vi le de Palle’ne fut

ain 1 appellée , du nom de la fille de
Sithon , qui fut femme de Clytus. On
voit que c’ef’t la même dont rparle Co-

non. Cette correéiion cil fi ure, que
in n’ai pas. liéfite’ à la faire palier dans

c texte. Il y a apparence que ce Sithon
avoit aulli donne fon nom à la Sithonie contrée de la Thrace , 6c enfuira
de la Macédoine.
F (Emmaüs n’a donc pas été le feu! l

viéioire qu’on remporteroit fur lui,
mais à condition que ceux qui feroient

vaincus, perdroient aulfi-tôt la vie; I
ni Hippodamie la feule Princelle qui
ait été recherchée de res amans au péril

de leur vie. La différence qu’il y a
entre (Emmaüs (3c Sithon , c’eli que
celui-ci s’expofoit lus que l’autre, 8:

qu’il le contenta d une feule vicioirc,
au lieu qu’Œnomaiis immola plus de
vingt Princes à fa cruauté.

d L’Anthémufie 6c la Mygdonie
étoient anciennement des provinces de
la Thrace , comme nous l’apprenons

dÎEflienne de Byzance, 8c encorq
mieux de Thucydide, qui , au fécond

livre de fou Hilioire, dit que ces contrées fiiilôient de ion tems partie de la

haute Macédoine , comme conquires
par les ancêtres de Perdiccas.
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ne voulant plus le commettre , il dit que les prétendans pouvoient 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 PrincefÎe. Le Roy l’ayant appris , fut fi tranlï
porté de colére, qu’il auroit puni de mort (a fille, fi durant la
nuit Vénus ne l’eût lauvée, par le moyen des habitans. Quel-

que tems après Si-thon finit lès jours. .Clythus 8c Palléne
s’unirent 8c regnérent enlemble, 8L du nom de la Princefiè,
le pays fut nommé Palléne 4.

Onzieine relit. Les Lindiens b lacrifient à Hercule , 8c leur
lâcrifice efi accompagné d’imprécations c. Cette coûtumc

leur vient de ce qu’Hercule pailant un jour par leur pays, demanda à un laboureur quelque chofe’à manger pour le jeune
Iolas d, que ce Héros s’étoit attaché , 8L dont il avoit déja

fait (on compagnon de voyages °. Le laboureur, bien loin de
les fecourir, le mocqua d’eux. Hercule indigné allomme un
de les bœufs , le fait rôtir, le met à table , 8c fait bonne chére
avec Iolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudifl’oit
de tout [on cœur; mais Hercule n’en failoit’que rire, 8c diroit
* C’el’t-à-dire , non feulement la
ville , mais la peninl’ule ou Cherfonefe
de Thrace , qui auparavant s’appelloit

petite hilioire , ne fubfrltant plus, fort

Phle ra, lieu fameux par le combat

récit en devient plus précieux.

des éans contre les Dieux , felon la
Fable ô: les Poètes:

Prius acini phare gravîore
Gigantas
Sparfizque Phlegrœis viélriciafill-

mina campir,
dit Ovide, l. I o . defis Métamotyzh.
b Lindus étoit une ville de l’llle de

i Rhodes, qui avoit pris la dénominatiOn de Lindus fils de Céréa hus. Elle
étoit célébrer par un temp e de M inerve Lindienne, que l’on croyoit être

un monument des Danaïdes; 8c ar
la naillance de Cléobule , l’un des Æpt
sages de’la Grece.

t Ce trait-hifloriqueeit rapporté par

Apollodore, mais flans aucun détail.
Le livre d’on Conon avoit tiré cette

a Iolas étoit fils d’1 biclés, 8: par

conlëquent neveu d’ ercule, qui en
fit fon compagnon de voyages , même
fon écuyer, (St qui l’aflbcia à la plûpart

de res aventures. Après la mort d’Her.

cule, il conduifit une colonie en Sardaigne, oit il mourut ; 8c du tems de
Patrianias , les habitans de cette llle lui
rendoient encore de graticls honneurs.
t L’lnterpréte Latin s’eft trompé en

cet endroit. Il rend ces mors Grecs,
ôr and? du and du) 0737 mimifiw,
par ceux-ci: Queman’modum juwnem

de vinfilvi adjunxrrat, comme fi Hep.
cule, chemin tailànt, avoit rencontrê
Iolas , St ne l’eût fait lb!) compagnon

que par hazard.
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par plailânterie, qu’il n’avoit point encore trouvé de meilleui
mets que celui qui étoit affailonné de malédictions.
Douzie’me récit. Tros fils d’EreÇÉ’théea 8c petit-fils de Dar-

danus, regna dans cette contrée qui efl proche du mont Ida.
.ll eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils , Ilus, qui
donna fou nom à llion , Affaracus, 8c Ganime’de , lequel J u-

iter enleva F. Allaracus regna , conjointement avec (on pere,
à Dardanie , la capitale des Troyens. Ilus bâtit llion , il vainquit Bysès Roy des Brébyces dans un combat c, 8c ne longea
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.
T reizie’me récit. Ethilla étoit fille de Laomédon d, 8c fœur

de Priam. Protéfilas l’emmenoit captive fur lès vailleaux avec .

plufieurs autres Troyennes e, lorfque tout -à -coup accueilli
3 Voici une faute des plus lourdes,

confil’toit en cinquante jeunes hommes

Toit qu’elle vienne de Photius luimême, ou de celui ui a copié fon

8c autant de jeunes filles , qui devoient
être la récompenfe du vainqueur. Il y

manufcrit. Tros étoit ls, non d’Ere-

a bien de l’a parence que c’eli de ce

flhe’e , mais d’Eriélhonius 8c d’Aflyo-

combat que êonon veut parler.

che fille du Simoïs , felon Apollodore,

I. g. Il y a donc eu deux Eriëihonius,
l’un Roy d’Athenes, qui étoit fils de

Vulcain, l’autre dont il s’agit ici, fils
de Dardanus 8c d’Eleëlre.

5 La plû art des fables ont leur fondement d’âns l’I-lilioire. Aulfi plus

d’un Auteur Grec explique celle. de
Ganiméde enlevé arJupiter, en difent que la guerre s étant allumée entre

Tantale Roy de Lydie , 8c Tros Roy
de la Troade, Ganiméde fils de ce
dernier fut lait priionnier, ôc mourut
peu de jours après, ce qui rendit la
guerre fi longue entre ces deux Princes,
que Pélops y l’uccomba , quitta l’Afie,

de alla s’établii dans cette artie de la
Grece qui de l’on nom a eté appellée

le Péloponnefe. quez Méziriac, p.

334. duficond volume de fis Commentait-es fur les E ’pitrt’: d’0vide.

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

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

d Voilà une fille de Laome’don 8c

une (leur de Priam qui nous étoit inconnuë , car je ne crois as qu’il en foi:
parlé dans aucun autre Écrivain.
* Prote’filas fils d’Iphiclus , étoit SouJ

verain de Phylace’ ville de la Thellalie,
8c voifine des E’tats d’Achille. Il avoit
époufé Laodamie fille d’Acalle , deyenuë célébre par l’exemple qu’elle

donna de l’amour conjugal le plus tendre , le plus fincéreôc le lus pallionné
qu’il y eut jamais. Protelilas amia cin-

allante vaill’eaux, 8c alla joindre la

otte des Grecs en Aulide. Il fut le
premier ui, en abordant à Troye,
laura fiir’lc rivage , 8c le premier qui
fut tué de la main d’un Troyen. C cil:

ce que raconte Homére dans le recoud
livre de l’lliade. Ce témoignage du

plus ancien de tous les Poètes, en
confirmé par Strabon , qui dit que de
l’on tenus on vo oit encore le tombeau
de Protéfilas , e même que celui d’Achille 8c celui d’Ajax , près de Sigée,

Malgré des témoignages li formels,
d’une
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d’une violente tempête, à grand’peine put-il le mettre àtla
rade entre Mende 8c Scione a. 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 , 8c adreffant la parole à.

les 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 crurent °, 8c mirenth feu aux vaifl’eaux de Prote’filas , qui par-là
fut réduit à la nécellité de le fixer avec elles dans ce pays , 8c

il y bâtit Scione, où ces Grecs 8c ces Troyennes ne firent
plus qu’un peufle. I
Quatorzie’me récif. Endymion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter

pour pere , St de Protoge’nie fille de Deucalion , eut deux
enfans, E’tolus 8c Eurypyle d. Etolus contraint de quitter le
Péloponnefe °, paflà dans le pays qui efi vis-à-vis , 8c avec le
fuivis par tant d’autres Écrivains,
Canon nous repréfente Protéfilas revenant de Troye avec l’es vailfeaux

chargez de butin , 8c comme fondateur
de deux villes , 8c Conon n’el’t pas le

feul. Après cela, uel fond peut-on
faire fur l’Hilioire recque, quand il
s’agit de chofes f1 éloigneesl

’ Mende 8c Scione étoient deux

villes de Thrace.
b Le texte de Photius porte: Xpwtlç
0’ au” whig; Mètre m’ ’51; Tpot’ag une),

ce que’fait ici Ethilla:
Quin agite, 17’ mecum irgfërirfla:

. exunre pannes.
d Paufimias infiruit par les E’léens

mêmes de leur hilioire, donne à Endymion quatre enfans, l’çavoir, trois
fils, Péon , E’ éus, E’tolus, 8c une

fille qu’il fipellé, non E119: le, mais
Eurypyle. lajoûte que les ’léensôc
les Heracléotes ne s’accordoient pas fur

la mort d’Endymion , les premiers
montrant fou tombeau à Olympie, .8:
les recouds prétendant qu’il s’étoit reti-

que fous les malheurs de T rqye leur

ré fur le mont Latmus , où l’on voyoit

paroxtroient de l’or en comparaifim de
ce qui les attendoit en Grece. J’ai cru

encore de fou tems un endroit appellé

notre façon de parler proverbiale plus
propre à exprimer le fens de l’Auteur.
c N’y a-t-il pas bien de l’apparence

eVirgile avoit lû le livre original
où Conon a tiré ce trait hifiorique,
t3: ue c’efl: ce qui lui a donné l’idée
de flaire brûler la flotte d’E’née par les

la grotte d’Endymion. Sur quoi j’ai
marqué dans ma tradutÉiion de Paula-

nias, que pouraccorder les fentimens
de ces deux peuples, le fçavant Paul-

mier dit, avec beaucoup de vraifemblance , qu’il faut diliiuguer deux Endymions , l’un perfonnagc hiliorique ,
qui a rogné en E’lidc , l’autre fabu-

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

leux, qui étoit ce berger célèbre du

au moins (in que Beroë fait dans le,

mont Latmus.

cinquième de l E’néide , précifémcnt

Man. Tome X1 V.
in.

t Paulanias nous apprend encore,
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fecours de fes compagnons de fortune, en ayant chafl’é les
Curétes, il changea le nom de cette contrée en celui d’E’to-

lie a. Eléus fils vd’Enrypyleb 8: de Neptune, regna après la

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

Quinzie’me récit. Dans le quinziéme, Conon parle des Pliénéates C, de Cérès 8: de Proferpine, qui, à l’infçû de la mere,

fut enlevée par Pluton, 84 conduite fous terre dans les lieux
où ce Dieu tient fou Empire."ll raconte Œmment les Phénéates montrèrent à Cérès une ouverture par où l’on peut

defèendre dans ces lieux foûterrains d, les marques de reconnoiflànce 8c de bonté qu’ils reçûrent de la Déeflè, 8; entre

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

Seiziëme récit. Promachus 8c Leucocomas f étoient de

511’441. r.

I
qu’E tolus
fut obligé (le quitter le Pé-

La raifon en cit que Paulànias , ui

loponnefe , parce qu’il étoit pourfuivi
en juliice par les enfans d’Apis, connue

cil un auteur exaéi , 6c qui avoit vil’ité

le meurtrier de leur pere, qu’il avoit
tué par mégarde en difputant le prix
de la Courl’e de chevaux aux jeux funèbres ne l’on célébroit fur le tombeau d’ zan.

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

nanie. Pour les léens, Strabon 6c
Paufanias difent qu’ils étoient originai-

res dc Calydon 8c de quel ues autres
villes de cette contrée; airili E’tolus,
en chall’ant les Curétes, ne fit que s’éta-

blir dans le lieu de fon origine. Mais
au bout de dix générations , les defcendans d’E’tolus rentrèrent en E’lide, 8c

s’en virent les maîtres.
b Selon Paufimias , c’el’t Euryçyde
qu’il faut lire.
f Phénéon étoit une ville d’Arcadie

tbatie dans une plaine. Paulànias en
donne la defcription dans fou Voyage
d’Arcadie.

d Cet endroit de Conon , comme le
telle de fon récit, m’eft un peu ful’peét.

ce pays avec la curiolité d’un Voyageur, (St d’un Voyageur éclairé, ne

marque ni cette particularité, ni la
fuivante.
° Cela a tout l’air d’un conte. Aulli

Paufànias 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 tern le de Cérès
Eleufienne, où la Déefi’e etoit honorée

comme à Eleufis; un autre temple de
Cérès Thelinia , une image de Cérès

Cidarie, confervée avec foin; que la
Déefl’e cherchant la fille, étoit venuë

à Phénéon , 8; que pour récompenfer

ceux qui lui avoient fait un bon accueil, elle leur donna toutes fortes de
grains, hormis des fèves. C’eit tout ce

qu il en dit. Le relie étoit donc tout
au plus une tradition p0pulaire, qu’il
n’a pas trouvé allez bien fondée pour

croire en devoir parler.

f La plû rt des noms Grecs, comme
des noms ébreux , lignifient quelque

DE LITTÉRATURE. ig’j

Gnoli’e ville de l’Ille de Crête. Promachüs aimoit pallionné
ment le beau Leucocomas, 8c n’en étoit point aimé. C’étoit

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles 8c plus péril-a.
leulès les unes que les autres. Promachus n’en refufoit aucune,
fans en être plus avancé. Enfin ne fçachant plus que faire , 8a
n’ayant plus rien à ménager, il s’avifa d’un liratageme. Il
avoit un calque digne d’envie , 8c célébre à carafe de ceux qui
l’avoient porté. Il prend ce calque, 8c le met lùr la tête d’un

autre beau garçon , en préfence de Leucocomas a, qui en fut
fi picqué, qu’il le palle. fou épée au travers du corps.
Dix-fipfie’me récit. Dicée 8c Sylée étoient deux fiacres, tous

deux fils de Neptune, 8c ils habitoient en Thell’alie auprès
du mont Pélion. Dicée, comme le porte fou nom , étoit un
homme julle b; Sylée au contraire C étoit fi mal-fadant, li
méchant, qu’Hercule crut devoir en délivrerle monde. Dans
la fuite Hercule palfant par la Thellàlie, alla loger chez Dicée,
où ayant vû la fille de Sylée, qui étoit élevée chez fon oncle,

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

fut obligé de faire un voyage. La jeune femme fouffrit fi
impatiemment l’ablence de fou mari, qu’elle mourut de dé-

plaifir. Comme on falloit les obféques, arrive Hercule, qui
témoin de lori malheur, en fut fi touché, u’on eut bien de
la peine à l’empêcher de le jetter dans l’e même hucher.
Après fou départ , les voifins entôurérentdemurs le lieu de

fi lépulture, enfuite on y bâtit un temple à Hercule, 8; ce
cliol’e. Nous en avons ici une preuve

bien fenfible. Le nom de Promachus
annonCe un brave homme, qui el’t
toûjours prêt à affronter les dangers,
8c à fubir les épreuves les plus rudes;

celui de Leucocomas annonce au contraire un jeune homme ui a de beaux
chaveux blonds , une be le tête.
r C’eli: aune pareille rufe que Cory-don a recours dans la féconde E’clogue

de Virgile:
l Jam.pridem..à me 1’110: abducere

Z- v-Tlttflylis gnan.

Et fizcz’et, gitoniam fardent tibi
mimera nqflra.
b bicéc , du mot fixation qui lignifie

jufle. Ce Dicée bâtit une ville en
Thrace, 8; lui donna fou nom. V
c 267m en Grec lignifie dépouillé.
Sylée étoit ainfi appellé , parce qu’il

dépouilloit les pallans , ô: leur faifoit
fouli’rir toutes fortes de maux.’

d Apollodore dit au contraire, que
Hercule tua, non feulement Sylée,

mais encore la fille Xénddice. t

Bbij
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temple lèrt encore de monument à cette vertueulè Princell’e.
Dix-fiaitiëme récit. Les Locriens, fondez fur ce qu’Ajax

étoit de leur nation a,I obfervent; encore cette coûtume , que
toutes les fois qu’ils combattent, ils laillènt dans leur ordre

de bataille une place vuide , tout comme li 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,

8c où il ne voyoit point de Chef; il le promettoit bien de
les envelopper de ce côté-là, mais blellé à la ouille par un
fpeélre, il fut obligé de’fe retirer du combat. Il tomba enfuit:

dans une langueur mortelle, dont il ne feroit pas revenu , fi,
par le confeil de l’Oracle, il n’étoit allé jufque dans l’Ille

Achillée C, qui el’t fur le Pont-Euxin au-delà du Danube,
8; près de la Taurique. Là , il vit plufieurs Héros de l’ancien

tems d, 8c entre autres A jax; il appaila les maties, 8c fut aullitôt guéri. Quand il fut fur [on départ, Hélène lui ordonna
d’avertir Stéfichore ° que fi les yeux 8c la lumiére du jour lui
1 Ceci doit s’entendre d’Aiax fils
d’Oïle’e , qui regnoit l’ur les Locriens

d’0punte , dits par cette raifon Opunriens. Paulànias raconte la même cholè, mais l’on texte eli fi 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 traduélion que j’ai donnée de cet

Auteur.
1’ Selon Paufanias, c’était Léonyme

qui commandoit les Crotoniates , 8K
non pas Autoléon.
c On l’appelloit aulli l’lllc Leucé, à
caul’e de la quantité d’animaux blancs

qu’elle uourrillbit. Je ne comprends

pas fur quel fondement les Anciens
ont débité tant de tables touchant cent

llle. Ammien-Mrrcellin , auteur lus

à terre, après avoir vû le temple, les
offrandes 8K autres antiquités qui (ont
confirmées à Achille, ils remontent le

foir fur leur vaille-au , 8c le gardent
bien de palTer la nuit dans cette l lie.
a Paulanias ell plus circonl’peél dans
l’on récit. Voici comme il s’exprime :

Le: Cratoniazes difent qu’àfim retour

il affin: avoir Vâ dans cette Ifle
AClIlllc Ü les deux Ajux, Patrocle
Ü Antiloque, à" qu’HêIéne étoit

mariée (i Achille, Z74: Quand on lit
de pareils contes dans Paulàuias, on efl
tenté de le renarder comme un’homme

qui croyoit de leger 8: Fur de limples
oüi dire; mais quand on vient à retrouver ces mêmes chol’es dans des

Auteurs plus anciens e lui , alors on
ne peut s’empêcher admirer, 8x là
grande érudition , 8c l’on exaélitude.

grave , dit que de l’on te-ns elle etoit
delèrte & peu fine. C’ell pourquoi ,
ajoûte-t-il , quand par hazard quelques

vers la X qulf Olympiade, 8: dont

Voyageurs y abordent ôt mettent pied

Quintilien lait un grand éloge après

c Célèbre Poëte lyrique, qui vivoit
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étoient encore chers , il eût à chanter la palinodie , 8c à retraüer ce qu’il avoit dit d’elle dans lès vers. Stéfichore profita
’ de l’avis, 8K recouvra la vûë.

Dix-neuvie’me re’cit. Plâmathé fille de Crotopus , eut com-

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

Linus. Un berger le trouva , 8c en prit foin comme du lien
propre; mais il arriva par malheur que les chiens de ion
troupeau mirent cet enfant en piéces. La mere fut inconfolable ; pour comble de malheurs, la faute vint à la connoilL
lance du Roy [on pere , qui ne doutant point que la fille ne
le fût laillé débaucher, 8c que ce qu’elle diloit d’Apollon ,

ne fût un conte, la condamna à mort. Apollon irrité d’un
traitement li cruel fait à une Princelle qu’il aimoit, le vengea
fur les Argiens , en les affligeant de la pelle; 8c le même Dieu
confulté furies moyens de faire cefièr un fi grand mal, répondit par un Oracle , qu’il falloit premiérement appaiüar Pla-

mathé 8c Linus. Aufii-tôt lesArgiens leur rendirent toutes
fortes d’honneurs, ordonnant fur-tout à leurs femmes 8L 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 malheureulès viélimes,
elles mêloient à leurs regrets les priéres les plus ardentes.
Enfin, leurs lamentations étoient accompagnées d’un air li
touchant 8c fi convenable, que depuis ce tems-là les Poëtes
n’ont guéres comparé 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’Arne’us à un de leurs

mois, ils inflituérent un facrifice 8c un jour de fête fous le
nom d’Aruide, en mémoire de l.inus qui avoit été nourri
parmi des agneaux, & ce jour-là ils tuoient tous les chiens qu’ils
Horace , qui caraéie’ril’e ce Prière en fixa, ou la danl’e, ou même le chœur,

peu de mots, quand il dit, &rfichori- dans les pièces de Théatre , 5mmque gravrrCammæ. llétoîtd’Himéra Chori. Nous n’avons de lui que quel»

enISicile, 8: on lui donna le nom de ques Wmmîo
Stefichore, parce que ce fut lui qui

Bb si
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9 8 trouver.
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Ni pour tout cela leurs maux ne celléren’t;
Il fallut que Crotopus , en conféquence d’un lècond Oracle,
s’exilât d’Argos , 8c qu’il allât le tranfplanter dans le pays des
Mégaréens , où il bâtit une ville qu’il nomma Trgaodg’fgae a.
« .Viagtie’rne récit. Théocle 5 de Chalcis c avoit été fait pri-

formier de guerre par les Bifaltes , peuples de Thrace qui font
face à Palléne. Ce Théocle dépêcha lècretement aux Chalci-

diensd, pour les avertir que s’ils vouloient entrer dans le pays
aCe réciteli; plein de circonllances
également curieulès 8c a réables. Pau-

fanias raconte aulli cette riltoire, mais

dans le temple un tré ied , 8: qu’à
’endroit où ce trépied lin échapperoit

des mains, il eût à bâtir un temple à

d’une maniéré un peu différente; il

Apollon, 8c à y fixer lui-même la

cil plus exaélv à quelques égards, 8:

demeure. Corœbus s’étant mis en che«

ne parle pas en homme qui le fie aux

min , quand il fut au mont Géranien,
il fentit tomber fon trépied, ô: là il

mémoires d’autrui, connue Conon ,

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

bâtit un temple au Dieu, avec un

lemble , donneront fur ce point d’anti-

nommé le T ràiodifilue. Son tombeau
cil dans la place publique de Mégare.

uité tout l’éclaircill’ement qu’on peut

délirer. Voici donc ce qu’en dit Pau-

fanias.

Le tombeau de Corœbus eli ude

village, qui de cette particularité firt
Une lnl’cription en vers élégiaques
contient l’aventure de Plantathé 8c de

Corœbus. Pour lui, il ell repréfenté

des curiofités de Mégare. Je rappor-

tuant le monllre; 8c de toutes les lia-

terai ici ce que les Poètes ont dit e ce

tuës de pierre e j’ai vûës en Grece ,

Héros, quoiqu’il ne l’oit pas moins cé-

lèbre parmi les Ar ’ens. Sous le regne

je crois que ce les de ce tombeau [ont
les lus anciennes.

de Crotopus Roy ’Argos , Pl’amathé
l’avfille, grolle du fait d’Apollon, ac-

làge d’He’catée , par lequel on apprend

coucha d’un fils; 84 pour cacher la
faute à fou pere , qu’elle craignoit, elle

expola ion enfant. Le malheur voulut
que les chiens des troupeaux du Roy

b ’lîllienne de Byzance cite un paf-

que ce Théocle conduifit une colonie
en Sicile, 8c qu’il y fut le fondateur
de plulieurs villes.
° Il y avoit lëpt ou huit villes de ce r

trouvall’ent cet enfant, ô; le mangeai-

nom. Celle dont il cil: ici queltion,

lent. Apollon irrité, l’ul’cita contre les

étoit dans l’lllc d’Eubœe. Philip e la

Argiens le monl’tre Pæné, monilre

regardoit comme tine des clefs e la

Vengeur qui arrachoit les enfilns du

Grece.

fein de leurs meres , 8c les dévoroit.
On dit que Corœbus touché du mal-

mot fanny, allure, airain, à caulè

d Ils avoient été ainfi nommez, du

heur des Argiens, tua ce moulu-e.

des mines de cuivre qu’ils avoient chez

Mais la colère du Dieu n’ayant fait
qu’augmenter, 8c une pelle cruelle

eux. C’ell pour oi ils furent les pre-

élolant la ville d’Argos, Corœbus le

tranfporta à Delphes, pour expier le
crime qu’il avoit commis en tuant le
monilre. La Pytliie lui défendit de retourner à Argos , ôt lui dit de prendre

miers à le l’ervir ’armcs faites d’airain.

Les Clialêidiens envoyèrent plulieurs
colonies, l’oit en Sicile, foit dans le relie
de l’Italie. ’Cumes fut une des prin-

cipales : Cumani ab Chalcide Eubaïca

origiræm traitant, dit Tite-Live, I. 8.
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des Bifaltes, ils le trouveroient fans défenfe. Eux , profitant
de l’avis , par une irruption fubite, jettent l’épouvante parmi

les Bifaltes , 8c les menent battant jufque dans leur ville, dont
enfuite ils le rendirent maîtres, par le moyen de Bucolus 8c
de Dolus qu’ils avoient fait priionniers. Mais ne payant que
d’ingratitude le fervice de Bucolus, 8L violant la foy qu’ils lui
avoient donnée , ils le firent mourir. L’ire du Ciel le fit aulfitôt fentir à eux , 8L ils l’éprouvérent d’une maniére terrible 3,
jufqu’à ce qu’ayant COHllllté l’Oracle, ils eull’ent élevé un

magnifique tombeau à Bucolus, 8c lui eullent décerné des

honneurs
comme à un Héros. I
ant-unie’me re’a’t. Dardanus 8c Jafion, tous deux fils de
Jupiter 8L d’Eleé’tre fille d’Atlas, habitoient l’llle de Samo-

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

venoit d’arriver à fort fiere, le mit fur un radeau , car il n’y

avoit point encore de vailleaux d, 8c pallà dans le pays qui ell
à l’oppofite de Samothrace, pays gras 8L fertile, connu par
le mont Ida qui en fait partie. Là régnoit pour lors Teucer t
e Les hommes d’alors regardoient

nous apprend qu’il laîlTa un fils nommé

comme un crime effroyable de violer

Corybas, qui ayant palle en Phrygie

la religion des lërmens, 8: même de

avec fon oncle Dardanus , y inllitua le
culte de la Mere des Dieux, 8c donna

manquer à la parole. Aujourd’hui cette
bonne foy fi aimable ô: fi nécefi’aire

fou nom aux Prêtres de cette Défile;

dans la fociété , n’eil: plus qu’un vain

nom.
b Suivant plulieurs Auteurs citez par
Denys d’Halicarnalle au premier livre

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

ner le Pélo onnelè, il le tranf lama
dans unel e de Thrace , qui e’fon
nom fut appellée Dardanie , 8c qui
dans la fuite prit celui de Samothrace,
par la raifon u’en dit Paufanias dans
l’on Voyage ’Achaie.

t Ce Jafion el’t moins connu que

d Si cela el’t, la navigation fit de

grands progrès en peu de tems, car
entre Dardanus 8c nam il n y a que

..,

813er générations , 8: fous Priam les
recs armèrent mille vaill’eaux pour
aller allie’ger Troye.

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

l’autre , dont parle ici Conon , étoit
originaire de Crête , félon la plus com- ’

mune opinion ; mais Denys d’HalicarnalTe allégue d’autres témoignages

ui le faifoient originaire de l’Attiqtze,

Dardanus , quoique plus d’un Auteur

gr nommément de la bourgade de y-

en parle. Diodore de Sicile, Iiy. 5o

pété , où il tenoit le premier rang.
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fils du fleuve Scamandre 8: d’une Nymphe a. Les habitans
portoient le nom deTeucriens , 8c la région celui de Teucrie.
Teucer, après quelques entretiens qu’il eut avec Dardanus,
lui donna la moitié de fon royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé fur fou
radeau. Enfuite Teucer étant mort , Dardanus réunit toute la
contrée fous la domination.
r Vingt-deuxie’me récit. Un bel enfant de Créte avoit reçû pour
prélent d’un homme dont il étoit aimé , le petit d’un dragon.

Ce jeune enfant lui donnoit à manger, le carelloit 8c en avoit
grand foin , jufqu’à ce que le dragon parvenu à une certaine
grollèur , commença à faire peur aux voifins , qui enfin obli’ gèrent l’enfant à porter (on dragon dans la prochaine forêt,
8c à l’y lailler, 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 fémurs,

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

filiation cil fabuleul’e ; les Grecs
cro oient ennoblir leurs Héros , en les
faillint defcendre de quelque Divinité.
Aulli toutes leurs généalogies fontelles pleines de fables.
5 Dardantu avoit orté l’es Dieux

moignage de Pline, liv. 6’. drap. I7.
E’lien dit ue ce fait étoit arrivé a Patra
ville d’Ac aie. Démocrite l’avoit rap-

orté de même, 6c nommoit l’enfant

hoas. Au relie , il y a plus d’un
exemple de l’erpens apprivoilèz 8K de-

8: leur culte à Samot race. Quand il

venus domelllques comme des chiens.
d Il cil parlé de ce fils de Paris dans
plufieurs Auteurs , mais articuliérement dans Lycophron , clins Tzetzès

palla en Phrygie, il les y tranfporta

fon’ l’cholialle, 6: dans Parthe’nius ,

aulii, de fur-tout deux llatuës de Pallas, dont l’une fut fi célèbre fous le

nom de Palladium.
t Cette hilioire ell rapportée dans
E’lien, mais plus fuccinélement ô:

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

ui cite les T roi ne: de Hellanicus ô:
e Céphalion. C’eli apparemment de
quelqu’une de ces fources que Conan
avoit tiré cette hiltoire.

i Ce fils de Priam , ap ellé premiérement E’l’acus, enfuite Paris , fiat l’ur-

j nommé Alexandre, du mot Grec

avant
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avant que d’enlever Héléue, avoit époulé (limone a. Ce jeune

homme fut envoyé à Héléne par la mere , dont le but étoit
de donner de la jaloufie à Paris, 8c de perdre H éléne. Corythe
s’acquitta fi bien de la commillion , qu’en peu de tems il fut
allez familier avec Héléne, pour que Paris, qui entra brufquement dans fa chambre, le trouvât allis auprès d’elle; il en prit
de l’ombrage , 8c dans le tranl’port de la colére, il tua ion fils.
(limone 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 connoillànce de
l’avenir, celle des plantes 8C de la Pharmacie b, elle lui prédit

que blellé un jour par les Grecs, il auroit inutilement recours
à elle , après quoi elle le retira chez lès parens. L’événement

jullifia [a prédicflion ; Paris , dans la guerre des Grecs contre
les Troyens, blellé dangereufement par Philoéléte, tâchoit de
gagner le mont Ida, en même-tems qu’un courrier dépêché
à Œnone , alloit la fupplier d’employer l’on art en faveur de

Ton mari. Le courrier fut reçû avec mépris, on lui dit que
Paris pouvoit s’adrellèr à Héléne. Cependant à peine fut-il

reparti, qu’ŒËnone touchée de compalfion , alla cueillir les
fimples les plus fpécifiques, monta fur l’on char, 8c vola au
feeours de fou mari ; mais il n’étoit plus tems, Paris étoit mort.

Un fécond courrier qui en apportoit la nouvelle à Œnone ,
ajouta des reproches à l’amertume du niellage. (linone prit
digamma , qui lignifie dtfindre, fi-

leux , où toute fille d’un rang dillingué

courir, firrnom qq’il mérita par le courage qu’il lit parortre en détendant les

étoit appellée Nymphe ou Naïade,
ou Néréi’de, l’elon la nature du lieu

troupeaux dans la condition de berger,

qu’elle habitoit. Paris n’étoit encore

ou il parla les premières années :

que fimple berger quand il époul’a

Penè puer cæfls 01241115311 armenta

recepi

Haflibus, (faraday: nominis inde
tuli *.
à Ovide, dans I ’E pitre de Paris ri Hllzjnt.

I Suivant la lus commune opinion ,
Œnone étoit rlle du fleuve Cébren en
Phrygie, c’elt-à-dire, qu’elle pallbit

pour une Naîade dans ces tcms fabu-

jWem. T orne X1 V.

Œnonc.
b (limone, dans l’on E’pître à Paris,

dit elle-même qu’Apollon ion premier

amant lui avoit donné la connoiflance
des limples , pour prix de la virginité :

Ipfi ratas (lignant , rizedicar mihi
tradidit artes,
Admg’fitgue mais ad fila dona

manas.

«Cc
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une pierre , 8: lui en caffa la tête. EnfiJite arrivée où étoit le
corps de fon mari, elle l’embrafla , l’arrofa de les larmes,
déplora leur commun malheur, 8L le dérobant tout-à-coup ,
alla s’étrangler avec la ceinture.

Vingt-quatrie’me récit. AThefpie ville de la Bœotie, peu

dif’tante du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
Narcifie a, 8c qui fut un prodige de beauté, mais qui mépril’a

fouverainement l’amour, 8c tous ceux qui étoient fenfibles
a cette paflion. Aufii defefpéra-t-il lès adorateurs b. Il n’y
eut que le [cul Amintas qui s’opiniâtra à lui rendre des affiduités , des foins , jufqu’à ce que Narciflë joignant la cruauté
au mépris, s’avifa de lui envoyer une épée. Amintas entendit

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

va s’en percer le cœur fous les fenêtres du cruel Narcifle.
L’Amour exauça lès vœux. Narcifle un jour fe contemplant
dans l’eau d’une claire fontaine, crut voir les charmes dans

un autre , & fut tellement épris de cette image , que pour la
premie’re fois 8c pour la, dernière, on vit en lui un homme
allez infenfé pour brûler d’une flamme dont il étoit l’objet c.
î Ce nom vient du motGrec rëpxqïy,

pour être épris de lui-même comme

marcwfire, fe flétrir. L’hilloire de

on l’efl d’un autre, ô: u’il ne fendre

N arcill’e cil en partie vraye , en partie
fabuleufe. Le fabuleux a été traité par

pas diflinguer l’ombre d avec le corps!

Ovide, au livre 3. de les Métamor-

connuë à la vérité, mais ui a pour-

îltof’es. L’hillorique cil rapporté par

tant res Auteurs & les partillans. On dit

aufanias , dans fon Voyage de la

Aufli y a-t.il une autre tradition moins

que Narcifie avoit une lueur jumelle

Bœotie. Mais Canon ajoûte quelques

qui lui refibmbloit parfaitement, c’étoit

particularités qui ne font ni dans l’un

même air de virage , même chevelure,

ni dans l’autre.

louvent même ils s’habilloient l’un
c0mme l’autre, & challoient enlèmble.

b C’efl: ce que dit Ovide avec les
graces ordinaires:
Multi illumjuvenes, multæ cupiere
pueIIa’, r

Sec! fuit in tenerâ tain dira fi perbiafbrmâ,
M115 illum juvenes, nullæ tetigere
puellæ.
c’Quelle apparence, dit Paufànias,
qu un homme foit allez privé de feus ,

NarcilÏe devint amoureux de la fœttr,

mais il eut le malheur de la perdre.
Après cette affliétion , 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 fè conI templer, non qu’il ne fçût bien que
C’était (on ombre qu’il voyoit, mais

en la voyant il croyoit voir Fa fœur,
(St c’etoit pour lui une. confolation.
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Enfin, delèlpéré de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit, 8c
croyant porter la jufie peine des rigueurs qu’il avoit exercées

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

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

que les autres lui rendirent, les Thelpiens en particulier inflituérent des facrifices en fou honneur a. Ces peuples font
perfuadez que les premiers Nareilî’es que l’on a vûs b, fout
l’ortis de la terre qui avoit été trempée du fan g de Narcillè.

ergt-ciflguic’me récit. Minos Roy de Crête, fils de Jupiter
& d’Europe , équipa une flotte C pour aller en performe redemander Dédale d, qui s’étoit làuvé en Sicanie, ou , comme

nous difons aujourd’hui, en Sicile. Son expédition fut malheureulè. Les filles de Cocalus Roy de cette Ifle , lui drefi’érent des embûches où il périt e. Les Crétois , pour venger le
meurtre de leur Roy, déclarérent la guerre aux Siciliens ; mais

vaincus 8c contraints de s’en retourner en Créte, durant la
navigation ils furent furpris d’une tempête qui les jetta fur les
côtes des Iapyges f, où ils s’établirent; 8c perdant le nom de
’ Paulanias dit aulli que les Ther-

plûtôt il femble n’en avoir connu

piens, de toute ancienneté, avoient

qu’un feul , quoiqu’il y en ait eu deux,

eu Cupidon en finguliére vénération.

comme l’a fort bien prouvé M. l’Al)bé

Comment accorder ces témoignages

Banier dans une fgavante Dill’ertation

avec ce que nous lirons dans le Ban-

ui le trouve au troifiéme volume

quet (le Platon, ou Phédrus le plaint fi

des Mémoires de l’Académie des In-

amércment de ce que l’Amour n’avoir

feriptions ô: Belles-Lettres, page 49.

ni autels ni facrihces, ô: qu’aucun
Poëtc ne s’étoit encore avilë de le

d Cette malheureulè expédition ne

5 Quoique ce petit conte ne mérite

fut point entreprife par Minos fils de
Jupiter 8e d’hurope , mais par fou
petit-fils Minos Il. qui étoit fils de

as (l’être réfuté , Pauranias allégue

Lycafle 84 d’lda.

célébrai

’autorité de Pamphus , Poëte plus an-

° Cette particularité cit racontée plus i

cien qu’Homére , qui diroit dans les
Poëfies, que la fille de Cérès cueilloit

au long par Pauranias dans lori Voyage

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

r Les Iapyges voilins de Tarente 8c
de Brindes dans la Calabre, avoient

fleurs étoient des N circules.

c Conon, ar une erreur allez ordinaire à la plupart des Auteurs Grecs ,
quicertainement avoient peu de Criti-

que, confond ici les deux Minos, ou

d’Achaïc.

pris leur nom d’Iapyx fils de Dédalc.

M ais il faut dillinguer avec Hérodote,
liy. 7. deux expéditions des Crétois,

que Conon femble confondre; la première, où Minos périt; .Ia fecondc,

C c i;

204;
M confondus
EMO
RIapyges.
E SDans la fuite, la
Crétois, furent
avecIces
plûpart d’eux challez du pays pour leur révolte , confultérent
l’Oracle fur le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu
u’ils enlient à le fixer dans l’endroit où l’on leur prélenteroit

de la terre 8c de l’eau , ce qui les détermina à demeurer chez
les Bottiéens a. En effet , étant entrez dans leur pays , ils virent

des enfans qui, par manière de jeu , pêtrilloient de la bouë
en forme de pain , 8c qui vinrent leur en offrir. Ces Crétois
croyant l’Oracle accompli, demandérent au Roy de Macédoine la permiflion de s’établir là , ce qui leur fut accordé.
Ainli, après avoir changé de nom pour la troifiéme fois , ils

devinrent enfin une portion des Macédoniens.
Vingt-fixie’me récit. Ce phantome d’Apollon , connu l’ous

le nom de Camus a, qui étoit toujours à la fuite des Doriens,
8c qui leur fiervoit même de Devin , fut tué par Hippotas b
qu’ils. entreprirent plulieurs années

fon origine d’un certain Camus qui (c

a tés, pour venger la mort de leur
oy, ce qui fut fans luccès; car après
avoir été cinq ans devant lnyque ou

étoitd’Acarnanie, 841 qui avoit reçu (c
d’Apollon même l’art de deviner. ce
Ce Camus ayant été tué par Hippo- ce

Cantique, ils furent obligez de lever

tas fils de Phylas, Apollon frappa de cc

le liège. Ce fut en s’en retournant,
après cette feconde expédition , que

la pelle tout le camp des Doriens. a:

battus de la tempête, ils furent jettez

(St les Doriens appairèrent les manes ce
du Devin d’Acarnauie. Cependant ce A
d’autres dirent que les Grecs, pour ce

fur les côtes d’ltalie vers la Mel’lhpie,

qui ell aujourd’hui la terre d’Otrente;
i ss’y établirent, (St le ays fut dans la
fuite appellé lapygie , u nom d’lapyx

qui avoit commandé leur flotte.
t Les Bottiéens étoientThraces , 8c
fail’oient partie de la Macédoine. Ils
avoient tiré leur nom d’un Bottion
qu’ils avoient eu pour Chef.

5 L’exprellion Grecque elt calqua

Hippotas fut banni pour ce meurtre, (c

conllruire ce cheval de liois qui litt c:
fi fatal aux Troyens , coupérent une (c
. grande quantité de cornouillers lut (a

le mont lda , dans un bois conlà- ce
cré à Apollon , & que par-là s’étant «c

attiré la colère du Dieu , ils infli- ce
tuérent un culte en fou honneur, 8c ce
du nom de l’arbre qui finiroit le l’ujet K

ÂmivaoçJc ne l’estis pas pourquoi Co-

de leur dilgrace , ils donnèrent à (c
Apollon le fument de Caméus, en (c

non traite de phantome d’Apollon , ce

tranl’ olànt une lettre, à la manière (c

Camus que les Doriens menoient toû-

des ÂnCiens. n Cet endroit de Paula-

âtnmrs à leur fuite en qualité de Devin.

aulànias nous apprend ui étoit ce
Camus. Voici ce qu’il cn’dit dans l’on

nias répand un rand jour fur l’extrait

de Conon , Sage confirme en même-

tems.
b Hi potas»
étoit fils de Phylas, & .

Voyage (le la Laconîe. a A l’égard du
a) culte d’A ollon-Carne’us, quia été

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

a: embrall’é e tous les Doriens, il tire

cule pour pere.
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de la race d’Hercule, vers le tems que les Héraclidês médi-

toient de rentrer dans le Péloponnefe. Aulli - tôt les Doriens
furent frappez de la pelie. Ayant confulté l’Oracle, ils eurent
Pour réponfe qu’il falloit challer Hippotas de leur camp; ils
le challérent, 8c le retour des Héraclides dans le Péloponnefe

fitivit de près. Hippotas courut quelque tems le pays , le maria,
8c eut un fils qui, de la vie errante que fou 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 Sifyphides qui régnoient à Corynthe b, les en challa eux 8e leurs

alliez les Ioniens , 8c peupla la ville de nouveaux habitaus.
Enflé de ce fuccès , il ne le propofoit rien moins que la conquête de l’Attique , lorfqu’un Oracle lui prédit qu’il rempor-

teroit la viétoire, s’il pouvoit épargner la perfonne du Roy
des Athéniens. Ceux-ci avertis de l’Oracle , perfuadent à
Codrus C leur Roy, qui étoit déja lèptuagenaire, de fe dévouer

pour le falut de les fuje’ts. A l’inflant ce bon Roy quitte fes
habits , fe déguife en bucheron , va chercher querelle avec un

Dorien , 84. le fait tuer. Les Doriens, en apprenant ce malheur, fentirent qu’il n’y avoit plus rien à elpérer pour eux,
8L firent la paix avec les Athéniens.
Vingt -jèptie’me récit. Dans le vingt-feptiéme, Conon parle

de Deucalion d qui régnoit dans la Phthiotide e, du déluge

qui de fon tems inonda la Grece f, 8c de fon fils Hellen 3,
a Du motGrec dan’wç, qui fignifie

erra, vagus, vagabbnd.
b Ces Sifypliides ou defcendans de
Sifyphe, étoient Doridas 8: Hyantidas. Ce fut fous leur regne, dit Paufanias, liv. 2 . que les Doriens firent la
guerre aux Corinthiens fous la con-

méthée qui regua en Thelfalie. Celuici étoit contemporain de Moyfe.
c C’étoit la partie méridionale de la
Thel’falie.

l Ce déluge ui fit de la Grece une
folitude, 8c en evelit fous les eaux ce
u’elle avoit de monumens, arriva

duite d’Alétès.

lan du monde 24.54.. quinze cens

c Codrus étoit fils de Mélanthus, t3:
fut le dernier Roy d’Atlienes. Tout ce
récit de Conan s’accorde parfaitement

vingt-neuf ans avant l’E’re chrétienne,
fortis d’E’g pte.

avec ce que rapporte Paulanias.
4 Il y en a eu deux, l’un Roy de

qu’un fils à Deucalion, cependant

Crête , fils de ManSJSC pere d’ldomenée 5 l’autre plus ancien , fils de Pro-

trois ans après que les Ifraëlites furent

5 Il femble que Conon ne donne
outre Hellen , il eut encore Amphie
élyon.

Cc iij
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que d’autres ont cru fils de Jupiter, 8c qui après la mort de

Deucalion, lui fuccéda. Hellen, dit Conou , eut trois fils a.
Il régla lui-même qu’E’olus fon aîné feroit fon fuccellèur, 8c
’ qu’il gouverneroit après lui le royaume qu’il s’étoit fait entre

le. fleuve Afope 8c l’E’uipée b. Les habitans du pays furent

dans la fuite appellez Éoliens , du nom de ce Prince. Dorus
fon fecond fils , par ordre de fon pere, le fit Chef d’une colonie ; 8c cherchant à s’établir ailleurs , il alla bâtir au pied du
mont Parnallè les villes de Boëon, de Cytiuion 8c d’E’rinée C.

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

de quitter le pays pour un meurtre qu’il avoit commis involontairement, palfa dans le Péloponnelè, où il fonda la Tétrapole d’Achaïe , 8c donna fou nom aux habitants. Ion, après
la mort d’Ereélhée fou ayeul maternel, fut déclaré Roy d’A- .

thenes c, pour la vertu 8c les autres grandes qualités. Alors les
Athénieus devinrent Ioniens f, 8c toute l’Attique prit le nom
d’lonie.

Vingt-fiaitie’me relit. Tenues g 8c Hémithée avoient pour
e Ces trois fils étoient E’olus, Dorus fut jamais. Il éportfit Hélice fille du
Roy de Sélinunte, de fuccéda à fon
clarté , devoit les nommer.
beau-pere. Il étoit en fi grande réputation de l’ageli’e (Si de valeur, que les
h L’Afope étoit un fleuve de la
Atlténiens lui donnèrent le commanBœotie, 8c l’E’ni ée un fleuve de la

ôt Xuthus. Conou, pour plus de

Tltellalie. Ainft ellen avoit beaucoup aggrandi l’es États.

dement de leur armée dans le démêlé
qu’ils eurent avec les E’leufiuiens, mais

i mourut peu de tems après , au rapc Le texte de Photius porte Ctinion ; - port de Paulauîas , qui avoit vû (on ’

c’eli une faute de copille, il faut lire
Cytiuion, conformément à Strabon 8c

à Pline. Strabon ajoûte à ces trois
villes celle de Pinde , de dit que c’ell:
ce qui formoit la Tétrapole Dorique ,

ou des Doriens.
d Elle étoit compofée de ces’ uatre

villes, (limé, Marathon , Ptobzilinthe

8c Tricoryte.
e Conon el’t le feu! Auteur qui faffe

Ion Roy d’Athenes. Ce Prince ne le

tombeau à Potamos bourgade de l’At-

tique.
r Ils ne prirent le nomd’loniens que
plulieurs années après, fuivant Paulanias , dont l’hiltoire elt bien plus circonfianciée.

5 Paulànias, qui raconte aulli cette
aventure, dit Terres, ô: , ce femble,
avec plus de raifon , puifque l’on dit
l Ténéa’os, 8c non pas Tanneries.
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pere Cycnus Roy de la Troade a. Ce Prince ayant perdu a
premic’re femme b, en époufa une lècondec, qui prit une
violente pallion pour fou beau-fils, 8c qui ne pouvant s’en

faire aimer, par vengeance lui imputa fon proPre crime.
Cycnus , trop crédule , fait enfermer fou fils dans un coffre ;
8c parce que H émithée pleuroit fou malheureux fitere, on lui

fait un crime de les larmes, 8c elle fubit la même peine. Le
coffre jetté dans la mer, ell porté par les flots dans une Ille
voifine, 8c reçû par les habitans, qui, à l’ouverture du coffre,

fut-pris , comme on le peut penfer, d’y trouver ces deux perfonnes pleines de vie , les regardent comme envoyées du Ciel ,
8c à l’infiant leur donnent l’empire de toute l’Ille , qui depuis

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

fon fils , à bord du vaillèau il le prie , le conjure d’oublier la
cruauté. Tennès lourd à l’es priéres , pour l’empêcher de

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

allé en proverbe , dans touïe affaire embarralfimte dont on
tranche la difficulté.
ant-neuvie’me récit. Les Magnétes qui habitent aujourd’hui

Magnéfie ville de l’Afie mineure°, avoient autrefois leur
demeure fur le rds du fleuve Pénée auprès du mont Pélion.
a Il eft parlé de cinq Cycnus dans dans leur colére. Du tems de cet Auteur’, on voyoit encore la hache de
Ténès dans le temple d’ApoIlon à
étoit fis de Ne tune, 43C regnoit à
Delphes , parmi une multitude innomColone ville de aTroade. Il fut tué
brable de riches 8c précieufes olfi-andes
ar Achille à la defcente des Grecs
I’Anti uité. Celui dont il s’agit ici

dans l’llle de T énédos.

b C’étoit Procle’e fille de Clytius, 8c

fœur de ce Calétor qui, au rapport

faites à ce Dieu.
° Dans l’ancien teins , les habitans
d’une ville Grecque chal’lez par la fa-

d’Homére dans l’lliade , fut tué par

mine, ou par l’ennemi , ou par la peti-

Ajax.

contenir, alloient s’établir ailleurs, 8c

C C’étoit Philonomé fille de Cran-

gafus.

d Paufanias nous apprend un autre
l;ens de cepproverbe , en difant qu’il

sappltque a ceux qui font inflexibles

telfe du lieu , qui ne pouvoit plus les
ces colonies ne man oient guères de
donner à leur nouvéluétablill’ement le

nom de leur première patrie. De-là
tant de villes qui ont une même dénomination. Magnéfte en cil; un exemple.
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Ils allérent à la guerre de Troye avec les Achéens , fous la
conduite de Prothoüs , 8c defiors 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 L

apporteroient de Troye. Enfuite voulant quitter Delphes , ils
fe rembarquérent, 8;: firent voile en Crête, d’où ayant été
chaflez , ils pafléi’ent en ,Afiei, 8; y furent d’un grand fecours
à ces Ioniens 8c ces Éoliens a qui venoient d’établir là des

colonies, 8; qui le trouvoient dans une conjonêlure fâcheufe.

Ils combattirent avec eux contre leurs ennemis; après quoi
continuant leur chemin , ils arrivérent dans le lieu où ils font
à prélènt, 8c y bâtirent une ville que, du nom de leur ancienne patrie, ils nommèrent Magne’fie.
Tiæzitie’me récit. Pithéne d’Apollonie b étoit le berger du

troupeau coulacré au Soleil C. Mais il gardoit fi mal fes brebis,
que les loups en mangérent foixante. Ses citoyens, pour punir
la négligence, lui crevérent les yeux. Le Dieu fut fi irrité de
leur barbarie , que la terre à l’irrllant leur refufa les fruits,
jufqu’à ce qu’ils enflent appaifé Pithéne, non feulement par

des carefÎes , mais en lui donnant deux malfons de campagne

dans les fauxbourgs, 8c une dans la ville à fou choix; pour
lors la fiérilité cella. Ce Pithéne étoit d’une naiflance illuflre,

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

Apollonie, au relie , cil une ville Grecq dans l’lllyrie.
Elle efi limée fur le bord de la nacre, le He e Aoüs palle à

travers f, 8c va le etter dans la mer lonienne.
’ Ces Grecs Ioniens , ou E’olîcns

d’origine, tranf lantcz en Afie, eurent
fur les bras les féléges, les Cariens 8c

parle ici Conan , parce qu’il en marque

aC Les
pofition.
I que
Apolloniates croyoient

les Lydiens. Les Magnétes fe joignirent aux Grecs, 6c leur furent d’un

leur ville avoit été bâtie par Apollon ,

grand fccours. Paulànias dit que de

rapportée dans les E’lia ues de Paula-

fou tems il y avoit encore à E’phéfè la
porte Magnéûde. C’étoit fans doute

comme on le voit par une Infcription
nias. C’ell pour cela qu ils avoient un

un monument de la valeur de ces

trou eau conlàcre’ au Soleil.
d ’e’toit, felon Strabon , une colonie

Magnétes.

de Corinthiens 8c de Corcyréens.

b Ellicnne de Byzance compte jufqu’à vingt-trois villes de ce nom, mais

pu ne peut le méprendre à celle don:

c Conon le trompe, elle en étoit à
fèixante fiades.
f Autre erreur. Il en étoit éloigné de
T rente-zwie’znë
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Trente-unième récit. Téréei Roy de .cestThraces qui s’étendent vers Daulis 8a les autres’front’igéresïde ia-Phocrdè ,ïI-aprèïs

avoir époufé Prognélfillerde PandionRoy d’ïAthenes-a, devint
fi éperduëment amoureux de Philoniéle [oeuf-ide làfe’mm’e,

que la trouvant inflexible il la viola , 8c eût enfuite la cruauté
de lui arracher la langue ,- pour l’empêcher de publier fou crime
8c la propre honte. Philome’le en cet état ,- ne fçut faire autre
choie que de tracer quelques car-aétéres fur univoilé qu’elle
brodoit; par ces caraftéfeselle: donna à controit-re- à faÛfœur

le traitement que [on mari lui avoit fait. PrOgne’ outrée de
dépit 8c de colére, prend fon fils, le coupe en morceaux b, le
flirt à table à [on propre pere , 8c lui apprend elle- même de
quel horrible mets il s’étoit rafiàfié. Térée furieux , tire [on

épée, pourfuit les deux fœurs , 8c les auroit immolées toutes
deux à la vengeance, fi , comme le ditla Fable,-elles n’avoient
e’té changées dans le moment, Progné en rollignol , 8; Philoméle en hirondelle C. PourTérée, la Fable ajoûte qu’il fut
changé en huppe d. Tous les trois , fous la forme d’oifeaux ,

c0nfervent toûjours leur ancienne haine, 8c de-là vient que
la huppe pourfuit par-tout à outrance les hirondelles 8; les

rollignols. i
dix flades. Le texte de Photius porte

ment prévalu , que philomela en Latin

Loiis. C’efl une faute de copifle, qui

lignifie en François un rLflÎgnoI. Mais

a induit en erreur Dominique le Noir.

il el’t bon de dirë’comment Paulanias

explique cette fiable. (c Quant à ces

:3 Il y a eu deux Pandions Rois d’Athenes. Progné étoit file de Pandion

malheureufes femmes, dit-il, Progné (c.

premier, qui n’ayant point d’enfans

Athenes, où fans celle occupées de (c
leurs malheurs, elles f6 confitmérent ce
d’ennuy 8c de triliefie; (3K ce qui ce
donna lieu de dire que l’une avoit (c

mâles , dit Paufanias , cherchoit à
s’appuyer d’un gendre uiflant. Voilà

pourquoi il choilit Téree.

5 Paulanias , avec plus de vraifemBlance , attribué cette aélion barbare,

non à Progné , mais aux femmes du

pays, irritées par la violence 8c la
cruauté de Tére’e.

° La plûpart des Poëtes 8: des My-

8C PhiiOme’le, elles le retîrérent à ne

été changée en hirondelle, l’autre (c

en rolhgnol, c’eli que le chant de c:
ces oifeaux a en efiet je ne fçais quoi t:

de (rifle 8c de plaintif. a) t
d Le même Auteur dit que Térée,

après [on horrible forfait, tournant la.

fureur contre lui-même, le donna la

thologues difent au contraire que Phi-

mon, t3: que de ion tems on voyoit

loméle fut changée en rollignol, 8c
Progné en hirondelle; ce qui a telle-

encore le tombeau de ce Prince à M6:
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r-Tremes-dewz’e’mè refit... Europe fille. de. Phénix e dilparut

.touœàqçoup. Phénix en peine, de fa fille, envoya lès fils cherçhcedepe. finanzfladmus-éwit. de ce nombre; ilts’embarqua
en Égypte , 8c alla exécuter; lès ordres de (on pere. Protée,

qui: avoit tout à! craindre de la tyrannie de Bufiris b, le fit fort
compagnon tic-voyage. Après avoir long-tems erré, longtem-s inutilement cherché, ils s’arrêtérent à Palléne. Clytus,

Prince jul’te 8; prudent , étoit pour lors Roy des Sithoniens
peuples de,Thrace.-. Protée lui fit des préfens, comme il le
pratique entre nouveaux hôtes, 8c gagna li bien l’on amitié ,
qu’il parvint à époufer la fille Chryfonoë. Clytus feeondé de

Protée, fit la guerre aux Bilîtltes, 8c les chafla de leur pays,
-u’il donna en fouveraineté à ion gendre. Protée eut de la

femme plufieurs enfans , mais fort différens de leur pere. lls
étoient injul’tes 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur pere creula lui-même la
fépulture de lès enfans, 8K enluite purifia Hercule, que ce

meurtre avoit rendu impur.
Trente-troifiëme récit. Démoclus de Delphes avoit un fils
nommé Smicrus c, qui étoit un fort bel enfant. Le pere s’em-

barqua pour aller à Milet , comme il lui étoit prefcrit par
l’Oracle d, 8c mena avec lui fou fils âgé de treize ans. Mais
* Les fentimens font partagez fur la
filiation d’Euro e; les uns la font fille
de Phénix, api-es Homère, les autres

lui donnent Agénor pour ere, après
Apollodore. A l’égard e Phénix,
tous conviennent qu’il étoit Roy de
Phénicie, mais les uns le difent fils d’A-

génor, les autres de Bélus, quelquesuns même (le Neptune 8c (le Libye.
b Hérodote parle d’un Protée qui
étoit Roy d’E’gypte, peut-être fut-ildétrôné & chalfé par Bufiris. Diodore
de Sicrle prétend qu’il y a eu en Égyp-

trouve aucun de ce nom dans les Dynallies des Égyptiens.
C Le Grammairien Laâance l’appelle
Sime’rus, dans k5 Notes fur la Thébaïde de Stace. ô: s’autorife deVarron.

a L’lnterpréte Latin a rendu mai
Xpnagumlv par ad calgfillenrlnm 0mmlum. C’el’t une faute grolliére que
Thomas Caille n’a pas corrigée dans la
nouVelle’ édition des Extraits de Conon. Démoclus n’allait point à Milet
pour confuher l’Qracle, puifqu’il n’y

en avoit point encore, (St que Fon petit- ,

te une longue fuite de Rois appellez
Bufiris , IN qui defcendoient tous de

fils en Fut le fondateur. Kami XpnazLo’y

Mémés. Strabon , au contraire, nie

conreil cule commandement de ’Oracle, défi-adire, de l’Oracle de Del-

qu’aucun Roy d’E’gypte le roi: jamais

appelléBzyîris, 6c en elfe: on n’en
K

fignilie ex prefcripto Oracnli , ar le

phes. . I
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en aprèsrs’en trouvant embarrafléhêc ayantrjiz’tte d’arriyçi;

il débarqua fou fils dans une llle, 8c eut l’imprudence de l’y
laifTer. Un pâtre fils d’Eritharl’us, trouva cet enfant quilla

défoloit, 8c le mena aufii-tôt à fou pere, qui touché de a
peine autant que de fit naillance 8c de fa figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté a. Quelques années après, smicrus
alla aufli à Milet, où s’éteint fait connoitre, il époufir la fille
d’un Miléfien des plus dillinguez. Sa femme devenuë grolle,

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

avoit eu b, 8c cet enfant fut un prodige de beauté. Dans la
premiére jeunefl’e il garda les troupeaux de fou pere. Apollon
le vit, 8c fut fi épris de les 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 prophétie, 8c rendit fies oracles à Didyrne. Telle el’t l’origine
de l’Oracle de Branchides C, le plus renommé qu’il y ait
r Après ces mots, Conon entrelace
un autre récit ui contient l’aventure

les Commentaires de Méziriac fur
Apollodore, nous y trouverions peut-

d’un Cycnus de lès deux enfans

être quelques éclaircil’fcmens à cette

faits prilbnniers. Il parle d’un débat

difficulté. Cependant, pour l’amour

ui s’éleva entr’cux, 8c de l’apparition

de ceux qui liront Photius en Grec, je

de Leucothéa, qui fit avenir les Milé-

dois avertir que l’on texte cit un peu

fiens u’ils eull’ent à l’honorer plus par-

altéré en cet endroit , 8c qu’au lieu de

ticulierement , 8c à infiituer un combat

ai; élan; TE’ 7127; mai, il faut lire ai; n’

gymnique pour les enfans , dont le

vult- muai.

jeune courage 6c l’émulation lui fe-

roient beaucoup de plaifir. Tout cela

5 C’ell Bronchus qu’elle auroit dû le

el’t raconté en cinq lignes, que j’ai

nommer, car Bpo’l-xaç lignifie filmes,

palliées, parce ue ce récit cil tout-àfait étranaer à laventure de Smicrus.
D’ailleurs, le Cycnus dont parle [Cl
Conon , m’elt entiérement inconnu.
On dil’tingue cinq Princes de ce nom

le gqfier. Apparemment que les Grecs

a..

dans l’Antiquité, mais ce que rapporte

trouvoient plus de douceur à dire
Branchus 8c Branchizles, qu’à prononccr Branchus ô: Bronchides.

° Cet Oracle efi connu de tous ceux

Conon ne peut, ce me femble, c0n-

qui Font un peu verrez dans les Anti- I

venir à aucun d’eux. Si nous avions

quitez Grecques, mais il feroit difficile

qu
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dans faire laGr’è’ce , mais "en exèeptez celui de Delphes. ’
” .Tré’llt’e? qllâfii’iè’me ’re’cit.’ Après la mort de Paris a, il s’éleva

’tme’grande’difijute entre l’es frettes Hélénus 8c Déiphobus , au

fujèt d’Héléne, que chacun d’eux vouloit époulèr. Déiphobus,

quoique le cadet, l’emporta b, par la faveur 8c la faéiion des
Grands. Hélénus outré de dépit.abandonna Troye, 8c le
retira au mont lda. Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calchas

perluade aux Grecs de lui drell’er une embulcade, 8c de le
faire pril’onnier de guerre, à quoi ils réull’rrent. Hélénus inti-

midé, prié, carellé, poullé aulli par [on relièntiment, revéle
aux Grecs le fercret de l’E’tat; que le deliin de Troye étoit de
ne pouvoir être pril’e que par le moyen d’un cheval de bois,

8c qu’il falloit de plus enlever une llatuë tombée du Ciel,
nommée le Palladium C, qui de toutes les llatuës coulervc’es

dans la citadelle , étoit la plus petite. Aulli-tôt les Grecs donnent charge à Dioméde 8c à Ulylle d’aller enlever la llawè’

fatale. lis partent, 8c à la faveur de la nuit ils arrivent julqu’au

pied du rempart. Dioméde, fins perdre tems, monte litt les
épaules d’Ulylle, qui, à force de le hauller, l’éleve de plus en

plus , comptant bien que Diome’de à fort tour lui aidera à
monter. Mais celui-ci n’eli pas plûtôt au haut du rempart,
(l’en trouver l’origine ailleurs que dans

0m, nzanttfijue aianaslzopuIamque

cet Extrait de Conon que Photius

tempera rapt]:

nous a Coul’ervé.

Auribus, Ü rruncas inlionqflo vul’ Les particularités que ce récit con- ne" "0’85-

lient, Font aulli rapportées par Suidas, en y auroit bien des dans à (me
par Apollolius dt par Eullathe, qui touchant le Palladium , mais pour abapparemment les avoient priles de brégcr, je renvoyé le Leéleur. à MéConan.
ziriac, qui, dans l’es Commentaires
1’ Plulieurs autres Auteurs rapportent

Fur l’E’pttre (le Pénélope à Ulylle, a

u’après la mort de Paris , Déiphobus

ramall’é les différentes opinions des

eppul’a Hélènez dt que c’el’t pour cela

Anciens l’ur cette f’ameuiè flatuë de

qu il lut traite (l une maniére fi indigne
par Ménélas après la prile de Troye,
connue le racon’e Virgile dans le fi-

qu’il y en avoit cléux , l’une qui pall’oit

xiéme de l’E’néitle:

Argue [tic Priamidrm Idm’dtum
comme taro
Deiphnhrm l’ÎdÎt lacerum auda-

liter ora,

Minerve. La lûpart conviennent
pour être tombée du Ciel, ahan-5,.
l’autre, qui n’étoitqu’une copie de la

premiére, (St que Dardanus les avoit
apportées toutes deux (l’Arcadie à Sa-

mothrace , à enfuite de Samothrace
à Troye.
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que laillànt-là Ulyllè , il va droit à la citadelle, ell allez

heureux pour trouver la flatuë, l’emporte , vient rejoindre
fou compagnon , 8: s’en retourne avec lui. Ulylle marchoit
derrière, 8c failoit quellions fur queliions. Dioméde qui conltoilloit les rules, dillimule, dit qu’il a enlevé une flatuë,
mais que ce n’ell point la véritable. Malheureulement Ulylle
parvient à y toucher, 8c reconnoît à la petitell’e que c’ell le

Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part à un exploit li
glorieux, il tire loti 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 failoit clair de lune, le v

retourne, prend aulli les armes, reproche à Ulyllèla trahilon,
la lâcheté, 8c lui tenant l’épée dans les reins, l’oblige de mar-

cher devant lui julqu’au Camp. De-là ce proverbe li connu
des Grecs , la loy (le Diome’de, qui Ê dit à propos de ceux que
l’on force de faire quelque chole malgré eux.
Trente-cingaieine re’a’t. Deux bergers ayant mené paître
leurs troupeaux fur le mont Lyll’us près d’E’phéle , ils apper-

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

caverne par fou camarade. Quand il fut au bas, il trouva 8c
le miel qu’il cherchoit, 8; beaucoup d’or qu’il ne cherchoit
pas; il en remplit julqu’à trois fois fou mannequin, que l’autre
tiroit à melure. Ce trél’or épuilé , il cria à (on camarade qu’il

alloit le remettre dans le mannequin , 8; qu’il eût à bien tenir
la corde; mais un moment après il lui vint’à l’el’prit que

l’autre berger, pour jouir tout leul de leur bonne fortune,
pourroit bien lui jouer un mauvais tour. Dans cette peul-ée,
il charge le panier de grolles pierres; l’autre , après avoir tiré

julqu’en haut, croyant que lon camarade cil dedans, lâche

la corde, & laille retomber le panier au fond du précipice:
après quoi il enfouit tranquillement lon trél’or, fait courir le ’
bruit que le berger a quitté le pays , & invente des rail’ons qui

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

crut voir en fouge Apollon , qui lui diroit de prendre une
pierre aiguë, de s’en déchiqueter le corps , 8c de demeurer
tout étendu fans remuer, ce qu’il fit. Des vautours attirez par

l’odeur du fang , fondent fur lui comme fur une proye, 8c
font tant de leur bec 8c de leurs ongles qu’ils l’élevent en l’air,

8c le portent dans un Prochain vallon. Ce berger ainfi fauvé
comme par miracle , va auffi-tôt porter la plainte devant le
juge; il accule Ion compagnon , non lèulement de l’avoir
Volé, mais d’avoir voulu lui ôter la vie. On cherche le mal-

faiéieur, on le prend. Atteint 8c convaincu , il fubit la peine
qu’il méritoit; on l’oblige à découvrir le lieu où il avoit caché

(on tréfor. On en ’conlacre la moitié à Apollon 8c à Diane,

l’autre moitié on la donnqau bon berger, qui par-là devenu

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

Dieu fut fumommé Vulturius a.
Pente-fixie’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 8; de Lemnos C. A la troifiéme génération ces nouveaux habitans s’étant

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

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

Durant la navigation , Apodalmus le trouvant à la hauteur de Mélo: d, prit le parti d’y débarquer une partie de ces
° rumieœç. Je crois qu’il n’y a que avec une ville de même nom qui étoit

dans Conon où l’on nille trouver ce confacrée aux Dieux Cabires & à
furnom donné à Apo lon , 6c la caufe Mercure. Lemnos, autre llle de Thrapourquoi il luiaété donné. Paufanias ce qui avoit deux villes, l’çavoir,
a fait mention d’une infinité d’autres, Epheflia 8; Myrina.

mais il a omis celui-là. 4 Conan n’a nommé que deux Chefs,
b Strabon , l. 5’. fait une lege’re men-

tion de cet evenement.

en voici un troifiéme. Il y a donc, ou
manque d’exaéiitude dans Conon , ou

l I faute dans le texte. Mélos étoit une

f Imbros etcit une Ifle de la Thrace, des Cyclades , peu diflante de Crête.
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aventuriers, qui s’y établirent ; 8c de-là cette confraternité
qu’il y a toûjours en depuis entre les Lacédémoniens 8c les
Méliens a; Les autres continuant leur route , allérent defcen-

dre à Gortyneb; ils y entrèrent fans aucune oppofition , 8:
ils habitérent cette ville conjointement avec les Crétois.
Trelzte-fgvtiehe récit. Dans le trente-leptiéme , Conon nous

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

fou pere. Les Phéniciens étoient alors fort puilians; non feulement ils pofl’édoient une bonne partie de l’Afie, mais ils
avoient établi le fiége de leur Empire à Thébes en E’gypte.

Ce futde-là que partit Cadmus , non pour aller chercher fit
fœur, comme le difent les Grecs; car qu’Europe eût été enlevée par Jupiter niétamorphofé en taureau , c’ell une pure

fable de leur invention. La vérité cil que Cadmus, fous le
prétexte de chercher fa fœur, pafl’a en Europe pour tâcher
de s’y établir, 8c la fable que débitent les Grecs n’a point
d’autre Fondement. Cadmus donc, en côtoyant l’Europe, dé-

barqua ion frere Thafus dans l’lfle qui porte encore ion nom ,
8c 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 la patrie. Les Bœotiens tombérent fur ces aventuriers d’abord avec allez de fuccès; mais les
Phéniciens, à force de rnl’es, d’embufcades 8c de flratagemes,

8K plus encore par la terreur que leurs armes inlpiroient à des
peuples qui n’en avoient jamais vû de pareilles, furent bientôt vié’torieux, en forte que Cadmus le rendit enfin maître
a Il y a plus d’une faute dans cet en- t Thafe étoit’une Ifle voifine de la

droit du texte (le Photius. Première-

Thrace, 81 cette llle avoit une ville

ment, au lieu de Hem’wv il faut lire
Mfue’wv. Secondement, i6 lis Emp-

de même nom , où, fi l’on en croit
Eliienne de Byzance , Téléphallà
mere d’Eur0pe finit res jours.

wmç au lieu de Empnaimq. car ce
nominatif rend la phrafe inintelligible.
b Çortype étoit une ville qui fadoit
partie de l Hic de Crête.

d Ils étoient tous deux fils d’Agénor,

& plus anciens qu’Hcrculc le Tllebain
de dix générations.

au
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de tout le pays. Il périt un grand nombre de Bœotiens; ceux
qui échappérent s’étant retirez chez eux , Cadmus fit entrer fes

troupes dans Thèbes, enfuite il époufa Harmonie, qui étoit
fille de Mars 8.: de Vénus a, 8c il ne trouva plus d’obfiacle à la
domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de
voir des hommes armez d’un calque 8; d’un bouclier, for-tir
tout-à-coup d’une embtllcade 8c les pourfuivre, qu’ils demeurérent perfuadez que Cadmus 8c les compagnons étoient fortis

de terre tout armez. Oeil-pourquoi ils leur donnérent le
nom de ignames, comme qui diroit-[èmez en terre, à" produits
du fein de la terre même. Voilà, ajoûte Conon, ce qu’il y a
de vrai touchant Cadmus 8c fon établifienieiit àThébes en
Bœotie, tout le relie efl un conte fait à plaifir.
Trente-lmitie’me récit. Un homme de Milet croyant fa patrie

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

fur un vailleau qui alloit à Tauromenium C en Sicile. Là il
dépolît fon or entre les mains d’un banquier de fes amis, 8c
s’en retourna en fon pays. Quelque teins après Cyrus le rendit
maître de Milet, mais il ne fit aux habitants aucun des mauvais
traitemens qu’ils avoient appréhendez. Le Miléfien raffûré

Î

parla bonté du Prince, palle la mer une féconde fois , 8; va
redemander fon or au banquier. Celui-ci convenoit d’avoir
reçû de lui une telle fourme en or, mais il foûtenoit qu’il la
lui avoit rendue. Le Miléfien , après s’être échauffé fort inuti-

lement , prend enfin le parti d’appeller le banquier en Juflice,
’ Je voudrois que Conon eût aulli Aulli l’lnterpréte Latin a-t-il rendu

regarde cet endroit de la fable de Cad- ces mots par ceux-ci , fil!) Harpago
mus comme une allégorie, car il me

Cyri filio; cependant il s’eli lourde-

femble que c’en ell; une, qui fignifie

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

feulement que Cadmus fçut allier la

en d’Harpagus fils de Cyrus: il falloit

clémence avec la fermeté, deux qua-

donc dire fil!) Harpago eri legato,

lités abfolumcnt nécell’aires pour bien
gouverner un E’tat.
b Le texte orte 69’ Apm’yv ri? Képx,

ce qui f emb e fignificrjbus Hui-pagus
fils de C yrus; & , en cH’et, pour expri-

mer cela on ne diroit pas autrement.

ô: non pas filio.
c Tauromeniunz, ou 717100111131in ,
étoit une ville à neuf lieuës de Meillne; c’étoit une colonie de l’ancienne
Zancle, 8c aujourd’hui elle s’appelle

T aormina.
8; d’exiger I
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8c d’exiger fon ferment. Le banquier, qui ne vouloit ni rendre
l’argent, nife parjurer, imagina la rule que je vais dire. Il fit
fondre l’or dont il s’agifioit , il en emplit le creux d’un gros
jonc qui lui lèrvoit de canne, 8c le boucha fi bien qu’on n’y

pouvoit rien foupçonner. Après avoir pris cette précaution,
il le prélènte devant le juge; puis feignant tout-à-coup d’être

embarraflé de la canne , il la donne au Miléfien , 8e 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 poflèdant
plus, jette la canne à terre fi rudement, qu’elle éclate en morceaux. Aufli-tôt le lingot manifefia aux yeux de l’affemblée
la fraude 8L l’infidélité du banquier, qui confus du mauvais

fuccès de la friponnerie, tôurna les mains contre lui-même
8c s’étrangla. Pour le Miléfien, il reprit Ion bien , comme
il étoit jufie.
Trente-neuvie’me récit. Nlélanthus defcendoit de ces Néléï-

des a qui regnérent à Pylos 8; en Meflënie après Polycaon b.
Chalfé 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 u jet du bourg
d’Œnoë C qu’ils fe difputoient, on convint de part 8c d’autre
’ Le texte dit vair HAiny, Elidarum,
il faut lire NnAHÆr , Neleidarnm, des

générations. Le copine de Photius

Néléïn’es, dont la tige fin Nélée fils de

connoilToit apparemment Neptune

Créthéus 8c pere de N elior.

5 Le texte de Photius dit femellement aim’ HonÆvoç, depuis ou après

Ne tune. Cependant c’ef’t une faute

vilible. Jamais on n’a dit ue Neptune
eût revné à Pylos 8c en effénie. Il
s’agit donc de corriaer cette faute. Pau-

Iànias nous a rend que le premier qui
ait regne’ en efl’énie , a été Polycaon

Polycaon ne dura pas plus de cinq
HoavÆv, 8c ne connoilloit point Po!ymon.Voilà pourquoi il a changé Han

liminaire; en matefaim; Il faut donc
remettre HoAuxaal’yoç à la place de Ho-

avÆyoç. Cette correéiion me paroit.
heurculè 8: indubitable, c’eli pourquoi je n’ai pas héfité à changer le

texte.

c Il y avoit deux bourgades de ce

fils de Le’lex, 8: il ajoûte qu’au rap-

nom dans l’Attique, l’une près de

port des Melléniens, la poflérité de

Marathon, l’autre près d’E’leuthére. .

Mm. Tome X1 V,

Et:
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que les, deux Rois termineroient ce différend par un combat
fingulier. Thymœtèsfi, qui régnoit pour lors à Athenes, craignant l’ifïuë du; combat, déclara qu’il cederoit le royaume à

quiconque voudroitfe battre contre Xanthus Roy des Bœotiens; Mélanthus , animé b par l’efpérance d’un tel prix ,

accepte la propofition. Le cartel figné, les deux Princes en
viennent aux mains. Dès le commencement du combat, Mé-

lanthus eut une vifion ; il vit, ou crut voir un jeune homme
qui le tenoit derrie’re Xanthus, comme pour le feconder:
aufli-tôt il s’écrie que le Roy efl luivi d’un fécond , contre la

foy du traité , 8; que pour lui il ne le battra pas (cul contre
deux. Le Roy de Bœotie, qui ne méritoit pas ce reproche,
tourna la tête, pour voir fi en effet quelqu’un le fuivoit. Au
même infiant Mélanthus le perce d’un coup de lance C, 3c
I’étend mort à fes pieds; par-là il acquiert le royaume d’Athenes, 8c les Athéniens demeurent en pofl’eflion d’Œnoë. C’elt

ainfi que le droit de regner pafla de la mailon d’E’reélhée d

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

chus-Mélanthide e, où ils faifoient des facrifices au Dieu tous
Celle-ci , comme voiline du mont

finguliers, comme dans les autres, on

Cythe’ron , pouvoit être un fujet de

peut également employer la fraude 8:

erelle entre les Athéniens ô: les
œotiens; c’el’c a paremment d’elle

que Conon préten parler.
’ Thymoetès étoit fils d’Oxynthus, 8c

fut le dernier des defcendans de Théfée

ui régna à Athenes , dit Paufanias
dans fon Voyage de Corinthe.
1’ Mélanthus étoit fils d’Andropom-

la valeur, dol": au virtur, qui: in [rafle
regnirat. Homère &Virgile nous en
tournillent plus d’une preuve.

4 L’Auteur parle juile, en difant de
la muffin: d’E’refllzée, car Théfe’e
étoit fils d’E’ge’e petit-fils de Pandion ,

8c par conféquent defcendoit d’E’re-

élhée; mais je ne comprends pas pour-

pe , 6c fut pere de Codrus dernier Roy

quoi il dit ue la maifon d’E’reélhée,

d’Athenes.

par cet évenement , fin fonduë dans

° On regarderoit aujourd’hui avec

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

cars fur le point d’honneur. Ils avoient

pour maxime que dans les combats

celle des Néle’îdes: mi [49,3 N 1&7
Èpsxllod’rmr film; à; mi; MEAu9inLç

at’mi 70!in jurés". Aulli en rendant

ces mots, me fuis-je plus attaché au
feus qu’à la lettre. Du relie, chemin
faifant, j’avertirai qu’il faut lire ÉpexenJhr’v, ô: non Épexôod’vmv.

c C’efl-à-dire, à Bacchus proteé’leurdc
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les ans; 8c ils Iàcrifioient aufli à J upiter-Apaturius a, en mémoire de la lupercherie qui leur avoit procuré cette vié’toire.
Quarantie’me récit. Le quarantième contient l’hilloire d’A n-

droméde b, que Conon raconte tout différemment des Grecs.
Céphée 8c Phinée c, dit-il, étoient deux frettes. Céphée
régnoit dans ce pays qui depuis s’elt appellé Phénicie , St qui
alors s’appelloit J opia , du nom de J opé d ville maritime. Ses
E’tats s’étendoient depuis notre mer jufqu’à la contrée de ces

Arabes e qui font bornez par la Mer rouge. Il avoit une fille
d’une grande beauté, qui avoit nom Androméde, & qui lui
étoit demandée en mariage par Phinée fon propre frere, 8c
par Phœnix f. Après avoir long-tems balancé entre l’un 8c
l’autre, il le détermina en faveur du dernier. Mais comme il

ne vouloit pas le brouiller avec fon frere, il fit femblant de
Mélanthus. Les Athéniens croyoient
ne c’était Bacchus qui avoir paru

derrière Xanthus durant fon combat,
8: par reconnoill’ance ils lui bâtirent

un temple. Suidas dit qu’il avoit apparu à Mélanthus avec une peau de
chevre noire fur les épaules , 8c que

paroit fuivre ce fentiment.
d Jopé ou Joppé, car on difoit l’un
8c l’autre, étoit une ville de la Paiemne. C’elt aujourd’hui Jaflîr.

° Apollodore 8c plufieurs autres
Écrivains Grecs qu’Ovide a fuivis,

pour cela on le furnomma Bacchus-

difent que Céphée étoit Roy d’E’thio-

Mélaquis, auquel cas il faudroit lire
dans Photius Bacchus-Mélanrgis, au

pie, 8c que par cette raifon les Éthiopiens étoient appellez Céphines. Mais

lieu de Bacchus-Mélanthia’e. Mais je

cela ne paroit pas bien certain. On

n’en trouve pas la moindre trace dans

peut aflûrer avec lus de fondement,

Paufanias , ce qui me rend le témoi-

ue Céphée étoit oy de ce a s que
l on appelloit alorsJopia , ô: e oppé.

gnage de Suidas un peu fufpeél.
’ J upiter-Aparurius, c’eit, en bon

François, Jupiter le trorâtpeur. Le
même Suidas nous appren que pour

Aufh Paulànias place-t-il près de
Joppé la fcene d’Androméde expofe’e

à la fureur d’un monllre marin , icelle
u’A pollodore 8c Ovide placent dans

conferver la mémoire de cet événement , les Athéniens avoient infiitué
une fête qu’ils nommoient Apaturia,

lE’thiopie.

6c qui duroit trois jours.

proti ambirent, Plzœnix quidam if

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

mais fur-tout par Ovide, aux 1 V. ô:
v.° livres de fes Métamorphofes.
° Ils étoient fils de Phénix, felon la

plus commune opinion; mais A olo dore les fait fils de Bélus , à Conon

f L’Interpre’te Latin dit : Quam
ipjë Plrincus, qui étoit recherchée par
un certain Pliénicien , 67’111" Phinée
lui-même. Il s’el’t trompé au mot Phas-

nix. Puif ne le pays ne s’appelluit pas

encore la hénicie, mais lapin , il ne
pouvoit pas être queflion d’un certain

Plrénicien. Phoenix cil donc là un

nom propre.
E e.0
1j
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refuler Phœnix, 8c confientit en même-tems qu’il enlevât fi
fille. La Princefl’e avoit coûtume d’aller dans une Ifle defierte,

pour y facrifier à Vénus. .Phœnix prend cette occafron, il
enleve IaPrincell’e, 8c la fait monter fur fou vailfeau que l’on

nommoit la Baleine , foit parce que la prouë repréfentoit une
baleine , ou par quelqu’autre raifon. Cependant Androméde,
qui fe croit entre les mains d’un ravifleur, s’abandonne aux
gémiflèmens , aux cris, au delelpoir. Dans cette circonl’tance,

par un coup du fort, Perfée qui naviguoit fur cette mer, vient
à rencontrer le vaiffeau de Phœnix, 8c il le joint. Il entend
des cris, il voit une jeune perfonne en pleurs qui l’appelle à
fon fecours; frappé de la beauté, IEnfrble à la peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le deflèin d’être fon libérateur.

Aufli-tôt il attaque le vaiflèau de Phœnix avec une telle furie,
qu’il s’en rend maître; ceux qui le montoient fe laiflènt tuer,
fans rendre prefqu’aucun combat, tant ils étoient iaifrs d’épou-

vante. Perfée délivre donc Androméde , la fait palier fur fon
bord & l’emmene à Argos , où ils regnérent 8c vécurent enfemble.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce monflre
effroyable qui alloit dévorer Androméde , 8c de ces hommes
transformez en pierres à l’afpeél: de la tête de Médufe l’une

des Gorgones.
Quarante-unie’me récit. Antandros * fut anciennement habitée par des Pélafges, qui, félon quelques Auteurs , la nommérent ainfr , par la raifort qu’Afcanius qu’ils avoient fait

prifonnier de guerre, leur donna cette ville pour la rançon ,
de forte qu’Autaudros fut dit pour «in 055; œiJjoâç, qui lignifie
pour le nanar d’un flamme. Cet Afcanius étoit fils d’E’née, 8c

après la prife de Troye il fut Roy d’lda. Mais d’autres content
ce point d’antiquité d’une autre maniéré. Selon.eux , Anius
fils d’Apollon 8c de Créüfe fut pere d’Andrus, qui fit fon

Iéjour dans une des Cyclades, y bâtit une ville, 8c de fou
nom l’appella Andros. Quelque tems après voyant les fujets
* Cette ville étoit dans la Troade, -----Clafl?mquefirb ipfiz
fous le mont Ida. C’ell pourquoi Vir- Antandro, à Phrygiæ molimm:

gile a dit, Eneid. lib. 3 . montibus Idœ. ’ ’
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divil’èz 8; portez à la révolte, il abandonna cette ville pour

en aller fonder une autre fur le mont lda , dans un lieu peu
éloigné d’Andros, 8; qui lui parut propre pour [on deiÏein.
Il bâtit cette nouvelle ville fur le modéle de la premiére , 8c

par cette raifon il lui donna le nom d’Antandros. Comme elle
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélafges pour la peupler. Cyficus en ulà de même. Il étoit aufli fils d’Apollon , 8c
régnoit fur ces Pélafges qui habitoient la Theflalie. Chaflé par
les E’oliens *, il pafla avec les Pélafges dans une peninfule b de

l’Afie, 8c il y bâtit une ville qui, du nom de (on fondateur,
fut appellée Cyfique; bien-tôt après, de fugitif 8c pauvre
qu’il étoit, il devint très-puiflant, par le mariage qu’il fit avec

.Clité fille de Mérops, qui étoit Royde Rhyndaque C 8; de
tout le pays d’alentour. Ce fut en ce tems-là que J alon s’étant
embarqué pour aller conquérir la toifoxi d’or, vint aborder à

Cyfique avec les Argonautes. Les Pélafges ne fçurent pas
plûtôt qu’il y avoit un navire Thefïalien à la rade, que le
fouvenant d’avoir été chafièz par des Theflâliens , ils s’aban-

donnérent à leur reflèntiment , 8c vinrent de nuit attaquer la
navire Argo. Cyficus accourut aufli-tôt pour appailèr la que-

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

gagnant fon vaillèau , il fit voiles pour la Colchide. Cyficus
ne laifla point d’enfans qui plurent lui fuccéder, c’efl pourquoi
les Pélafges , après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’adminifiration de l’E’tat aux plus confidérables d’entr’eux, 8c ce

gouvernement républicain fubfifla jufqu’à ce que les Thyrré-

niens ayant paflé dans la même peninfulel défirent tout ce
qu’il y étoit relié de Miléfiens, chafTérent les Pélafges , s’em-

parérent de Cyfique 8c s’y établirent.
."Ces E’oIiens étoient aufii des peu- fe joignoit au Continent par deux

pies de la ThefTalie. peints.
b Conan veut dire dans la Propon- c Selon Eflienne de Byzance, Rhynride, où il flippore qu’il y avoit une (laque étoit une ville limée entre la

peninfule ou Cherfonefe. Mais, fui- Phrygieôtl’Hellelpont. Mais, Galon
vant Strabon & plufieurs autres , cette Strabon 6c Pline, c’étoit un fleuve. .

prétenduë peninfule étoit une Ifle qui I

E e iij-
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Quarante-Heuxie’me récit. Gélon de Sicile a ayant fait defi’ein
d’ufilrperila fuprême puifl’ance , carefloit fort le peuple d’Hi-

méta , prenoit la défoule contre ceux qui vouloient l’opprimer, 8c par les manières affables 8c populaires il s’en fit aimer
au point, qu’ayant demandé des gardes pour la fûreté de fit
erfonne, tous s’emprefl’érent de lui en accorder. Sur quoi le
Poète Stéfichore b, qui étoit d’Himéra lui-même, pour avertir

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

vint à palier dans le même terns , foula l’herbe de la prairie, 8c
troubla l’eau de la fontaine. Le cheval vouloit, à quelque prix
que ce fût, s’en venger, mais la biche couroit plus vite que lui,
«il n’auroit pu l’attraper. Dans la colére il implore le Iécours

d’un chafTeur. Celui-ci lui promet une prompte vengeance,
mais à condition qu’il recevra un mors dans la bouche, 8c
qu’il (e laifl’era monter. Le cheval y coulent; le chafÎeur,

après lui avoir mis un mors , monte demis , pourfuit la biche
8c la tuë: mais enfuite le cheval fentit qu’il avoit un maître.
Je crains bien , Himéréens, qu’il ne vous en arrive autant, 8:
que de libres 8c républicains que vous êtes , après être venus

à bout de vos ennemis par le fècours de Gélon, vous ne
demeuriez pour toûjours lès elclaves; car toute autorité cil:
infiniment agréable à celui qui la reçoit , mais celui qui l’a

une fois donnée, ne la reprend pas comme il voudroit.
.Quarante-troifiëme récit. Le mont Etna vomit un jour une
r Ce Gélon étoit de Géla , 8c fils de vaut bien l’original:
Dinome’ne. Il ufurpa la l’ouveraine

puifÏance, 8c le fit Tyran de Syracufè

en la feconde année de la Lxx11.°

Olympiade.
5 Il en a déja été parlé dans mes
notes précédentes.

Cervus equum [mimi meliar com-

munibus cr i:
Pellrbat, dona: miner in «flamine
longe
’Imjaloravit ope: hominir, frænum-

H I , d que recepit,

° once tra, rte
ceto apo
ogue
ans violeur
J ’ ’ t dz ce Il
, aet!
uam
vzâor
fon ,EApitre
ufcus
Ariltrus
, fans en quhqflh
fF

faire honneur au Poëte Grec. Canon N .m d

trous apprend que Stéfichore en-e’toit on Z”: l.” Off?” "on fiænum

lmvenœur, mais je crois que la coPie P l 1’ 0m
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prodigieufe quantité derfiammes , qui fie répandant au loin

comme un torrent de feu , gagna Catane , 8c y caufa un embraiement général. Catane a cil une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Dans une calamité fi’preflante, ce fut à qui fe Eauveroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoient d’argent , d’autresune partie des chofes dont

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

fongérent qu’à fauver leurs peres cailez de vieillefiè, 8c qui
ne pouvoient fe foûteni-r: ils les chargérent fur leurs épaules,

8c les emportérent à travers les-flammes, qui, comme un
tourbillon , enveloppoientles autresôc lesfufl’oquoient,.tandis
que s’entr’ouvrant C 8c fulperrdant leur aétivité autour de ces

pieux enfans, elles leur laifioient le chemin libre, fans leur
faire aucun mal , en forte que le lieu par où ils pafloient, étoit

comme une ifle au milieu de ce débordement de feu. Aufli
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la ruë des
pieux en ans, 8c ils n’ont pas manqué de les y reprélènter en
marbre, dans l’attitude propre à conferver le fouvenir de leur
piété envers leurs peres.

Quarante-quatrieine récit. Léodamas 8c Phitrès, tous deux

du 12mg royal, le difputoient la fouveraineté de, Milet. Le
peuple , après avoir longt- terne. fouillât de leurs diavifion-s,
réfolut de finir la querelle, 8c pour cela il fit un décret, qui

portoit que celui des deux rendroit de plus. grands fervices
aux Miléfiens , fieroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
deux-ennemis fur les bras, les Caryl’tiens’d 8c les Méliens.
’ Thucydide, liv. 6. nous apprend

Ü de mm bien autrement que l’on ne-

’elle fut bâtie par Théoclès , qui
s étoit fait chef d’une colonie de Chal-

’f’dl’t aujourd’hui. Après quoi il rat.

cidiens.

p fans nous dire le nom de ces généreux
;enfàns.

1’ Paul’anias dans les Phoc’ es ,

rap ne aufli ce trait de piété iale,
8c i commence fon récit par une réfle-

conte la même choie que Conan , mai?

° Le texte ne maman". Il faut,
lire mata-x06". circumquague fifi;

xion qui cil: encore plus vraye de ce

film, du mot 0&1», fiindo. e

tems-ci ne dufien: Les Anciens,

d Caryfie étoit une ville fous le mont.
Ocha , fitue’e pres. de cette me; que

dit-il, re peélaient la qualitéde peut
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Phitrès chargé de faire la guerre aux Méliens, Car le fort en
avoit ainli décidé, partit pour cette expédition, qui n’eut:
aucun fuccès’. Léodamas au contraire fe fignala par de grands

exploits contre les Caryfiiens; il affiégea leur ville, il la Prit
d’aflâut, fit tous les habitans prifonniers de guerre, 8c ré:
tourna vainqueur à Milet, où il fut proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourriffoit

un enfant de fou lait. Pour accomplir un Oracle, il envoya
la mere 8c l’enfant à Branchides , avec plufieurs autres 03mndes qui étoient la dixme du butin qu’il avoit rapporté. C’étoit

alors Branchus a qui préfidoit 8c au temple 8c à l’Oracle
d’Apollon; il eut grand foin de la niere, 8c adopta le fils, qui
en peu de tems fit des progrès fi étonnans, qu’il canfoit de
l’admiration à tout le monde :- cet enfant tenoit du prodige,
tant fon efprit 8c la prudence étoient au-defius de fon âge.
Quand il fut parVenu à l’adolefcence , Branchus en fit l’inter-

réte de les oracles, 8c le nomma Evangelas, ou fon Evange-

li e. Dans la fuite il lui fuccéda, 8c fut le premier de ceux
que les Miléfiens ont honorez fous le nom d’EvangelideJ.
Quarante-cinquiëme récit. Orphée b fils d’Œagrus 8c de

Calliope une des Mules, fut Roy de Macédoine 8c des Odry-

fiens c. Il excella dans la Mufique, mais particuliérement
à jouer de la cythare; 8L comme les Thraces 8c les Macédoniens étoient naturellement pafiionnez 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 elloit illyrtoüm. Pour l’Ille
de Me os, j’ai déj-a dit qu’elle étoit

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

ciens , c’ell pourquoi elle s’appelloit

aulfi Byblis.

31mn

e Conan a dit lui-même qui étoit ce

Branchus , 6: pourquoi il étoit ainfr
nomme.
b Les uns l’ont fait fils d’Œagrus Roy

de Thrace , les autres d’un fleuve à qui

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

c Les Odryfiens étoient des peuples

de la Thrace.

d Strabon, l. la. remarque ne les
premiers Muficiens célèbres ont il
foit arlé, étoientThraces, Orphée,
Mu ée,Thamyris, Eumolpe. Il ajoûtc

que les Phrygiens avoient le même
goût que les Thraces pour la M ufique,

comme étant eux-mêmes Thraces
d’origine.

la femme
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à femme Eurydice, il étoit defcendu vif aux Enfers, 8c que
Pluton 8c Proferpine charmez de la douceur de fes accords,
lui avoient rendu l’objet de a tendrefle, mais qu’il n’avoit pas

joui long-tems de cette faveur, parce que la joye dont il étoit:
tranfporté, lui avoit fait oublier la condition que le Dieu lui
avoit impolée. On dit auffi qu’il tiroit de la lyre des fons fi
mélodieux , fi touchans , que les bêtes féroces, les .oifeanx,
les arbres 84 les pierres mêmes y étoient [enfrbles , 6c fe rangeoient autour de lui. Il fut tué par les femmes de Thrace 8c
de Macédoine, imitées de ce qu’il n’avoit pas voulu les ad-

mettre à la célébration des Orgies ou myftéres de Bacchus,
peut-être aufli pour d’autres raifons; car quelquesmns ont dit

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

Eurydice, il avoit pris en haine î toutes les autres femmes.
Quoi qu’il en foit, voici comment il périt. C’étoit la coû-

tume à Libéthra b, que les hommes, tant Thraces que Macédoniens, pour célébrer les Orgies, s’affemblaflent à certains
jours dans Lute grande maifon dellinée à cette pieufe céré-

monie. Ils y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
quittoient leurs armes 8; les lamoient à la porte. Les fenmies
avoient remarqué cela; réloluës de venger le mépris que l’on
faifoit d’elles , un jour que les hommes étoient ainfi affemblez ,

elles viennent en foule, elles le faififlènt des armes qu’elles

trouvent à la porte, forcent la chapelle, 8: maifacrent tout ce
qui fe ,pre’fente à elles. A l’égard d’Orphée, elles le déchirent,

le mettent en piéces , 8c vont enflure jetter fes 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 wifi-tôt recours à l’Oracle, dont la réponfe fut que
pour faire ceffcr leurs maux, il falloit trouver la tête d’Or-

phée, 8c lui donner la fepulture. A force de chercher, un
t Cpnon veut faire entendre par-là la rentra: transfère mares.
f; qïugïèfgsîdnm termes Plus dm b Libéthra étoit une ville fituée fur

p ’ le mont Olympe , du côté ne cette

111e etùvn Thracum populi: filil montagne toue c à la Macé oint.
("11’01” (17,10)?!"
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pêcheur enfinlla trouvavers l’em-bouchûre du fleùverMélèâ.
.Cettett’êtea .féparée derfon corps depuis long tems , chantoit

encore; 8c bien loin d’avoir rien de hideux ou de difforme,
comme il arrive aux autres hommes après leur mort, elle étoit
laine 8c belle, confèrvant lès couleurs 8c lès graces naturelles,

car ni le terris ni les flots de la mer n’y avoient fait aucune
altération. Ils l’enterrérent dans une grande enceinte qu’ils

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

aux femmes. I .

Quarante-fixie’me récit. Priam , durant le liége de Troye,

prit la précaution d’envoyer en Lydie les deux fils d’Heé’tor,

Oxynius & Scamandre b. Après la prife de la ville, E’ née fils
d’Anchife 8c deVénus , pour éviter de tomber entre les mains
e La fable d’Orphée, avec des circonliancesfi peu vraifemblables , a été
écrite en vers parVirgile, au quatrième

grand Poëte, fort l’upe’rieur à tous ce

plus au long par Ovide , dans le di-

ceux qui avoient été avant lui , qui r:
le rendit refpeélable en cnl’eignant a
aux hommes les cérémonies de la u
Religion , &en leur perfuadant qu’il se

xiéme 8: le onzième livres de fes

avoit trouvé le l’ecret d’expier les tu

Métarnorphofes. Paufanias dans fon

crimes , de purifier ceux qui les a -

livre de lès Géorgiques, 8L beaucoup

Voyage de la Bœotie , s’elt aulfi beau-

avoient commis, de guérir les ma- ce

coup étendu l’ur le chapitre d’Orphée.

ladies, 6c d’appail’er la colére desu

Comme il tâche de démêler ce qu’il

Dieux. a) Et fur la fin: et Quant à les
hymnes , ajoûte-t-il, ceux qui ont a

peut y avoir d’liillorique dans cette

fable, je rapporterai ici une partie de
ce qu’il en dit.

(z Entre les fables que les Grecs dé» hitent comme des vérités, dit cet

étudié les Poëtes, n’ignorent pas se
qu’elles font fort courtes 6l en petit «z
nombre. Les Lycomides les l’çavent ce

a) Auteur, on peut mettre celle-ci ,

par cœur, 8: les chantent en célé- tr
rant leurs myfléres. Du côté de ce

a) u’Orphée étoit fils de Calliope,

l’élégance , elles n’ont que le fécond r:

au jentends la Mule Calliope, dt non

rang , celles d’H ome’re vont devant ; ce

a) une fille de Piérus; que par la douas ceur de fon chant il attiroit les bêtes
w l’auvages après lui; que même il def-

a» cendit vif aux Enfers , t3: qu’ayant

a charmé Pluton Br les autres Divisa nités de ces lieux foûterrains, il en

a) retira fa femme. Ce font autant de
n fiâions , au travers defquelles je
Je crois démêler qu’Orphée fut un

.II

mais la Religiona adopté les hymnes ce
d’Orphée, 8: n’a s fait le même (e
honneur à celles d’ omére. a)

5 Nous ne connoiflions pour fils
ï d’Heéior qu’Aliyanax ; en voici deux

autres ui lieroient ignorez fans cet
extrait e Conon que Photius nous a.
’ confervé.
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des Grecs, feretira d’abord au mont Ida ; mais quelque teins
-après les fils d’Heé’tor étant levains , 8; s’étant mis en poli’ell

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

:Ies.lieuxe.q.u’il occupoit. Il parti-t donçaveç lonpere, accom.p ’ de Troyens fugitifs, autant qu’il en-avoit pu ramafi’cr;

uivant le commandement (de fi mette, il prit fon chemin
vers l’Orient’l’,.palla-I’Hellefpont, 8;,entra dans le golfe de
Thermé c. Ce futailà qu’Anchife mourut 4.. E’ née lui rendit

iles derniers devoirs; ,8; fans écouter les voeux des peuples qui
.vouloient-fe foûmettreà lui, continuant la route , il arriva à
-Bruliade c, où, par-les foins 8; la faveurde Vénus, il eut bientôt gagné les cœurs de tous les habitans. Une vache qu’il
avoit amenée du montlda par ordre de la mere , s’étant mile
âmugir, il comprit cet avertillèment, 8; accepta des habitans ’
du pays l’empire qu’ils lui offroient de toute cette Côte; après

quoi il facrifia la vache à Vénus , 8; bâtit une ville qui de fou
nom fut appellée E ’ne’ïa f. Mais dans la fuite , par une altéra-

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

.y en applulleurs autres, fans compter celle qui lui donne la
gloire d’avoir fondé l’Empire Romain 8; bâti la ville d’Albe ,

’fuivant un Oracle qui lui ordonnoit de s’établir avec lès
Compagnons dans le lieu où , après avoir facrifié aux Dieux,
e Conon rapporte le fentiment de
l’Auteur u’il avoit lû; mais d’autres

d’une au i grande autorité, ont dit
u’E’née 8; fa polle’rite’ avoient regné

dans la Troade.
5 IIpo’ç in" dizain. Conon il:

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

’ Peut- être faut-il lire dans la Bru-

fide, dont Eliienne de B zance arle
comme d’une contrée e la acédoine.

trompe , E’née en allant gagner l’Hel-

lefpont , marchoit plûtôt vers le Cou-

chant. .

’ Thermé étoit une ville de Thrace,

dit Ellienne de Byzance, mais A ollodore &Thucydide la mettent ans
la Macédoine.

f Les uns mettent cette ville en Thrace , 8; les autres en Macédoine , - appa-

remment arce qu’elle étoit fur les
confins de’l’une 8; de l’autre.

8 Toutes ces différentes traditions fur
E’née 8; fur l’es voyages, font érafle-

A Si l’on en croit Paulirnias, il mourut

ment recueillies par Méziriac , dans le

dans la Laconie: où il y avoit encore

lècond,volume de f es Commentaires

de fou teins une montagne appellée le

Mo

, fur les E’pîtres d’0 vide. I

Ffi
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ils mangeroient jufqu’à la table il fur laquelle on auroit fèrvî
leur repas. ’ Cette derniére tradition el’c aujourd’hui allez coma
munément reçûè’.

’ r l Quarante-jèptie’me m’ait. Althémene 5 du 12mg d’Hercule 8;:

titi-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec les es.
Comme il étoit le cadet, il réfolut de quitter le Pélopon le,
8c il le mît à: le têted’une troupe de Doriens 8: de Pélafges,
dans le defl’eind’al-l’er chercher fortune ailleurs. Les Athéniens

nommérent dans le même tems Nilée 8c les autres enfans de
Codrus , pour Chefs d’une peupladec ; 8c les Lacédémoniens,
m-e’contens des habitans dont Philonomus avoit peuplé Amycles d , les envoyéren-t suffi. chercher quelquïautre établiflè-

ment, fous la conduite de Polis 86 de Delphus. Chacune de"
ces deux colonies fit. ce qu’elle put pour engager Althe’mene
à le joindre-à elle.- Les Doriens lui remontroient qu’il devoit

aller en Crête avecenx, puifque lui-même étoit Dorien; 81
les Ioniens de leur côté n’oublioient rien pour lui perfuader
de palier en Afie. Mais lui , fidéle à l’Oracle qu’ilavois conufinlté , il répondit qu’iltalloit chercher Jupiter. 8c le Soleil , ne
voulant: d’autre habitation, d’autres ternes que celles qu’ils lui
.3 C’èl’c la prédiflion ne Célæno,
l’une (les Harpics, fit à. ’ne’e 6c à res

Conon fait un Oracle férieux de cetteEre’dié’lion ,. à Virgile en finit un par

compagnons :
354717. .1 "a. 3 .

adinage.

Set! non ante datant Lingerie maznibus urbem,
Quàm vos dira fumer, riqflræque
injuria nudis-

5 Il étoit fils de Cifiis, qui’e’toît fils
deTéménès, onzTe’me’nus, qui étoit

fils d’Arillomaque, qui étoit fils de
Cléodice., ui etoit fils d’Hyllus, qui
étoit fils d’flercule. Ainfi il defcendoit
d’Hcrcule par font degrés- de gêné;

Amb’çfizs fizbigat malin algfizmere

mmfizs.

M raclons,

prédiélîonqui allarma fort lesTroyens,
8c qui fë tourna en plailànterie,’,lorlï-

r Paulânias dans l’on Voyage d’Al-l

chaïc , parle fort au Ion ne. Cette peu.

que couchez fur l’herbe, ils eurent
man é, non Eulemenr les viandes 85
les ruîts qu’on leur avoit préparez,

pladc à des fils de.C rus, qui-alléren! s’établir endifi’érens endroits de-

Fl’Afie»
î

mais encore des gâteaux qui leur fervoîent (le table, 8c qu’lulùsns’ëcria en

riant ,. comme le rapporte Virgile :

d"J’ai rendu cet endroit du texte
conformément à ce que Conan a lui-5

la 2- mm ."eriam "1th corgfinnimus, même rapporté dans là trente-fixiémc
inuit [alun
. narration. ’
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donneroient. Tout- le monde fiait que Crète cil le domaine
fpéeial de Jupiter in 8c que Rhodes b cil celui du Soleil. Althémene partitdonc avec la trOupe ,- 8c tout en louant du’Pélopomelo, fit voiles en Crête, ou il débarqua une partie de l’on
monde, c’ell-à-dire, ceux qui: voulurent y fixer- leur féjour;

les-autres-en. plus grand nombre, 8L laplûpart Doriens, il les
mena à Rhodes. Cette Ille a été anciennement habitée par

des peuples originaires du pays, qui dans la fuite le foûmirent
aux Troyens ; ceux-ci furent chafiite par les Phéniciens, qui,
après avoir occupé l’lfie durant quelque tems ,. furent challèz

à leur tour par les Car-iens , lorfque ces derniers le rendirent
maîtres de plufieurs autres l-llesg de la mer Égée. Enfin les

Doriens ayant fait une defcente à Rhodes ,. 84 le trouvant les
lus forts, en chafi’e’rent les Cariens, s’y établirent en leur

place, & bâtirent troish’villesy Linde, Jalyfe 8c Cumin-e. La
domination de ces Doriensrainfi fondée par Althémene, s’ell’
maintenuë julqu’à prélent, mais les trois villes dont j’ai parlé

n’en font plus qu’une que l’on appelle Rhodes, 8; qui efl’
devenuë très-puiflànte.
- Quarante-finitie’me n’ait. Danslequarante-huitième, Conon

parle de Remus C 86 de Romulus, mais un peu différemment

des autres. Amulius, dit-il, fit donner fou frere Numitor
dans une embufcade où il périt; après quoi, pour empêcher
qu’llia d la nièce ne le mariât 8L. n’eût des enfims, il la fit

a Cran Jovis magni media jacrt
IrJula ponta ,
dit Virgile. Cette grande lllc de la mer
Méditerranée, fi fameufe par l’es cent

villesùquillui ont fait’donner le nom
d’ÈumipcmMç, étoinegardée par les

C ras comme le berceau de Jupiter.

veilles du monde. Cette flatu’e’, faire
par Charès de la ville de Linden, dil’ci-

pic de Lyfippe, étoit- haute de feixantc-dix’ coudées. Après avoir fait
l’étonnement doreuses n’es nations du-

rant cinquante-lm ans , elle fut renver, rée par un tremblement de terre. Les

entre Chypre & Candie ; elle cil au-

doigts de ce cololl’c étoient de la taille
d’une flatuë ordinaire , (St-les pouces
d’une telle groll’etrr, qu’à pine un

jourd’hui’ entre les mains (les Turcs,

homme pouvoit-illes’embra En

b Rhodes cil la ville capitale d’une
Ifle de ce nom fur la Méditerranée,

depuis I’Ernpereur Soliman , qui ,
après un long liège, la prit ont 5.22.

Les Rhodiens anciennement avoient
conficré au Soleil une fiatuë- cololl’ale,

qui a été mile au nombû-des fept mer-

c Les E’crinxins Katinsdil’ent’Rti-

mus ;- les Grecs, comme Conon 8:
Afpien , cilloient Ramuz
t, Denys d’Halicarnafl’ela nomme

Rhéa gifla.

F f in.
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Prêtrefle de
Vefia. Cependant elle ne laiflà pas d’avoir commerce avec Mars , qui enfuite lui apprit qui il étoit, lui prédit
qu’elle le feroit pere de deux jumeaux , 8c l’aflûra qu’il feroit

fou défenfeur. llia accoucha en effet de deux enfans. Quand
elle fut délivrée, Amulius irrité de fa conduite, l’enferma dans

une étroite prifon; à l’égard des deux enfans, il en chargea

celui de les bergers en qui ilavoit le plus de confiance, 8L lui

donna ordre de les faire mourir. Le berger eut horreur de
ce commandement; ne voulant donc pas tremper l’es mains

dans le fang de ces innocentes viâimes, à ne pouvant pas
aufli les garder, il prit le parti de les mettre dans une efpece
de berceau fait d’olier, 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 lauvage qui avoit pris naifl’ance au bord
(le l’eau, il s’y embarrafla; mais la vague le dégagea, 8c le
jetta enfin fur une gréve molle, qui même étoit heureufement

abritée par une grolle roche qui avançoit fur le rivage. Une
louve qui avoit mis bas depuis peu , attirée par les cris de ces

enfans, venoit à eux, tournoit autour de leur berceau ; 8c
eux, par un infiinâ naturel, étendoient les bras comme pour
prendre quelque choie, la careflbient 8; la tetoient, ce qu’elle
fortifioit fi réguliérement 84 fi volontiers , qu’elle fembloit
avoir changé la férocité naturelle en compalfion. Le berg’er
F auflulus * vit cette fingularité, 8L en fut frappé comme d’un
prodige; arum-tôt il vint à ces enfans, les prit dans l’es bras,

les porta chez lui, 8L en eut foin comme des liens propres.
Dans la fuite, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expolé ces deux jumeaux , 8c fçut de lui toute leur aventure. a
«Quand ils eurent atteint l’âge de quinze ou feize ans . il leur
apprit lui-même qu’ils étoient du lang des Rois d’Albe, 8:

fils de Mars. Il les inflruifit du traitement qu’Amulius avoit

fait à leur mere 8c à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunes
hommes joignoient à la bonne mine une grande force de
* Le texte Grec porte Oaw’çvMç 75;, il faut lire d’intimité; a", [4,41m];

gardant, un certain Fatgflulus.
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corps 8c un grand courage. Ne refpirant donc que vengeance,
ils le munifient de poignards qu’ils cachent (ous leurs habits,
vont droit à Albe , 8c prennent le tems qu’Amulius , qui ne
lèdéfioit de rien, étoit fans gardes; ils fe jettent fur lui, le
mafiacrent, 8L courent auffi-tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à une vengeance fi julle, 8c à l’inflant les
deux Princes furent proclamez Rois d’Albe 8c du pays d’alert-

tour. Leu-r réputation attira bien-tôt dans Albe une fi grande
quantité d’habitants , que la ville ne pouvant plus les contenir,

ces Princes furent obligez de la quitter, pour en aller bâtir
une autre qui fut appellée Rome , 8c qui cil: aujourd’hui la
maîtrelle du Monde..Une partie de ces faits cit attellée par
un figuier facré que l’on conferve encore dans le Sénat de

Rome, 81 qui eli défendu par une balttllrade de cuivre. Ou

Voit aufli dans le temple de Jupiter, une cabane faite de
chaume 8c de branches d’arbres entrelacées , monument anti-

que de la cabane de Faullulus, où Romus 8c Romulus avoient

été nourris. * s

Quarante-neuvième récit. Dans l’llle Anaphé a, qui efl audeflus 8; près de Théra ancienne colonie des Lacédémoniens b,
il y a un temple d’Apollon-E’glétès , où les lnfulaires mêlent-

une forte de bouffonnerie à leurs lacrifices, en voici la raifon.Jafon en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit
enlevée, fut battu d’une fi violente tempête, que le naufrage

paroifloit inévitable. Ceux qui montoient la navire Argo c
n’avoient plus d’efpérance que dans leurs priéres 8e leurs
vœux. Apollon les exauça ; il s’apparut à eux au milieu des
’ C’était une des Illes Sporades , ainfi

Lacén’e’moniens. Et en chez, Strabon

dites parce qu’elles étoient comme

nous apprend que Théra avoit été

fcmées çà & la dans la mer.

fondée par Sélàme un des defcendans

l’ L’lnterpréte latin s’elt lourdement

trompé en cet endroit, il rend En (tarif

d’Euphém-ius Lacédémonien , 8; que

ar cette raifon Callimaque lui donne
l’épithéte de Laee’dénaonienne.

771; Aathquiwy par non prout! à
Lacedemone, non [0m de Lacédémone,
c0mme fiThéra eût été près de Sparte,

du qu’il y eût eu une Sporade appellée
Lacédémone. Tir; AdMJhJWVl’wV ne

lignifie autre choie que Colonie des

° Le même Interpréte a fait encore
ici une hévûë, il traduit à a? Âne?

ar Ar ivi in navi; il ne s’agit point
l’atlas rgiens , mais des Argonautes.

a 3 2 .M E M 0 I R E S

éclairs, 8c avec fou arc il détourna lemalheu-r dont ils étoient

menacez. La terre, du fond de les abymes, fit tout à coup
fortir une Ille, où les Argonautes fis jettérentcomme dans un

port; 8c parce que le loleil onoit cette llle pour la premiére
fois, ils la nommérent Anaplze’a. Ils y bâtirent .un temple à
Apollon, .qu’ils lurnommérent E gérés 5, à caule des feux du a

Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir facrifié au

Dieu leur libérateur, pour le dédommager du mal pallié, ils
le livrèrent au plaifir de la bonne chére 8; à la joye C. Dans la
liberté qu’inlpire la table, Médée .84 lès femmes, car Jalon
pour prélent de nôces lui en avoit donné plufieurs , s’étant

miles en bonne humeur, commencégent à brocarder ces
Héros, qui animez par une pointe de vin , leur répondirent
fur le même ton , 8c ces plailanteries .durérent une partie de
la nuit. C’ell donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les Inl’ulaires d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ans , prennent la liberté de s’agacer 8c de le railler les

1ms les autres.
Cinquantième récit. Alexandre Tyran de Phéres d, fut tué
parThébé faprolnte femme. Elle étoit fille d’un Jalon ° Roy

deThellalie, .8; avoit trois Ereres uterins, fçavoir, Tifiphonus,
Lycophron 8: Pytholaiis, tous trois fils d’E’valcès. Alexandre
le défiant d’eux , méditoit de les faire mourir; 8c comme il

fentoit bien que la femme ne lupporteroit pas ailément le
meurtre de les fiacres , il vouloit la facrifier elle-même à la
fureté. Quand il étoit à jeun, il (cavoit dillimuler mieux
- Du mot Grec Qu’a) , luceo.

5 Du mot aira», qui lignifiefflendor,fillgor.
c Le texte ,ell ,un peu altéré en cet

endroit, au lieu de ne) m; «M44;
60025445». ielismm’ au]: «imita. fans
quoi la phralè feroit défcétueul’e.

4 Il y a eu plulieursyilles de ce nom;

n xandre Tyran de Phéres a été fameux
par la cruauté; Paul’anias, liv. 6. en

ra porte un trait qui fait horreur, 6C
marque fait de ce Tyran une peinture encore plus horrible.
C Plutar ne dit que ce Jal’0n avoit
aulli été yran de Phéres , mais fort
différent de l’on gendre: aulfi Pélopidas l’utvil autant ami (le l’un qu’ennemî

celle dont il s’agit ici Ctolt dans la Therfulie. Phérës fils de Créthéus, palle

celui-ci, que cet illuflzrc Thébain fut

pour en avoir été le laudateur. Alc-

tue.

de l’autre. C’elt en combattant contre

qu’homme
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’qu’homme du monde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit

fort le vin, il difoit tout ce qu’il penfiait. Thébé ne pouvant

donc pas douter de les intentions, afiènible les fiacres, leur
donne à chacun d’eux un poignard , 8c les exhorte * à pré-H

venir le Tyran. Pour elle, fans perdre tems, elle fait boire
fon mari jufqu’à ce que l’yvrefl’e l’eût plongé dans un profond

fommeil; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre
le bain , elle congédie les gardes 8c les domefliques , enfuite
elle introduit lès freres, 8: les prefie d’exécuter leur projet;
les voyant chanceler, fur-tout le cadet, après beaucoup d’autres menaces: hé bien , dit-elle, je vais donc l’éveiller 8c lui

taveler votre complot. Il n’y avoit plus à reculer, les trois
freres furent ainfi forcez d’égorger le Tyran , 8c ils l’égorgé-

rent dans ion lit. Tout arum-tôt Thébé envoye chercher les

Capitaines des Gardes, 8c employe fi bien les priéres, les
carefTes, les menaces, qu’elle leur perfirade de lui aider à le

faire Souveraine; ils promettent tout, 8c tiennent parole.
Thébé donne l’odieux titre de Roy à fan frere aîné Tifiphos
nus, 8L garde pour elle toute l’autorité.

Jugement de Pâalz’zz: [in Conan éffitr Apollodore,

Tels font, dit Photius, les cinquante Récits de Conan.
Sa diâion el’c pure, élégante, 8c dans le goût Attique; la
compofition fleurie 8c agréable, à quelques phrafes près , qui
ont je ne l’çais quoi d’entortillé , 8L qui s’éloignent de l’ordinaire façon d’écrire.

J’ai lû dans le même volume, continuë Photius , un petit

livre du Grammairien Apollodore, fous le titre de BiblioIlze’que. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs , dans les tems
les plus anciens , ont penfé des Dieux 8C des Héros , avec les

noms des fleuves , des pays , des peuples 8c des villes. De-là
parcourant toûjours l’Antiquité Grecque, il defcend au tems
* Tout ce récit de Conon cit con- remment. Plutarque obfcrve ne cet
firmé par Plutarque dans la vie de Alexandre cit le fpremier des yrans
Pélopidas, à la referve de uelqucs qui ait été alla né par fa propre
Circonflances qui l’ont rapportees difÏé- femme.

Mm. Tome XIV. .G g
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de la guerre de Troye; il raconte les combats 8c les aventuresdes principaux Chefs, même les traverles 8c les divers accidens qui , après la prife de Troye , tinrent errans fur les mers

plufieurs Capitaines Grecs, fur-tout Ulyfle, en la perlonne
de qui il termine fa narration. Cet ouvrage cil, à proprement
parler, un abbrégé de l’Hif’toire fabuleufe de la Grece , 8c

peut être fort utile à ceux qui veulent le la bien mettre dans
q la mémoire; aufli l’Auteur en recommande-t-il la leê’ture par

ce fixain , qui cil tout à la fin:
Cet écrit, (fier Lec7eur, le marra fias les yeux
Ce que l’antique Fable a de plus curieux.
Épargne-toi de lire Homère &jès femblaôles,
Il: fiant moins irfi’ruflyïr qu’ils ne finit agréables.

Tu trouveras ici, bien. mieux. que dans leurs Vers,
T ont ce çm’ fit jamais du émit dans [Univers *.* Ces fix vers ne (ont aujourd’hui

que dans Photius 3 ils ne fe trouvent
plus dans A ollodore , parce que le
troifiéme 8c ernier livre de a Biblio-

vingt-quatre livres faitrpar Apollodore , 8c intitulé me) 6mn , des Dieux.
Et comme on le prévient toûjours en
faveur de fou opinion , M. le Févre a

théque cil défeélueux , la fin en ellper-

cru voir des marques de Chrillianil’me

duë. M. le Févre de Saumur croyoit

dans l’Abbréviateur d’Apollodore.

qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

Cependant le Êavant Anglois dont

ou cinq pages. Thomas Gale, qui

j’ai parlé , prouve tout le contraire par

nous a donné une nouvelle édition
(l’Apollodore avec des notes, croyoit

des mirons fi fortes 8; fi folides , que

au contraire qu’il y en manquoit beau-

je demeure perruade’ avec lui, que la
Bibliothèque d’A ollodore , comme

coup davantage , ainfi que le Copillle

nous l’avons, elll ouvrante, non d’un

en avertit par ces mots, Mm: de,

Abbréviateur , mais ’Apollodore

plurima defimt , (3c je fuis de fon avis
fur cepoint , comme fur un autre bien

plus important. Car M. le Févre a
uhlie’, 8c croyoit avoir prouvé que
a Bibliothèque d’Apollodore n’étoit
que l’abbrégé d’un grand ouvrage en

même , 8: qu’il n’a jamais fait panic

de cet autre grand ouvrage me) 6min
dont Solparer avoit fait des Extraits,

comme hotius nous l appren ,e a a
33 8. de l’édition de Rouen. P 5
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Traduits à actanpagnez de Notes.

Par M. l’Abbé G É D o x N.
ABBR É cré DE THÉO p azure.

ous avons lû , dit Plibtius, un ouvrage hiflorique de
l I’héopompea en cinquante-trois livres, qui cil tout ce

qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que
de leur tems le fixiéme livre, le feptiéme, le neuviéme, le
vingtiéme 8c le trentiéme manquoient déja, aufii ne les
avons-nous pas vûs. Ménophane,.ancien Écrivain lui-même,

8c qui a [on mérite, dit en parlant deThéopompe, que ion
douziéme livre étoit perdu aulii; ce douziéme livre s’ell:

trouvé dans notre Manulcrit, 8c nous l’avons lû avec les
autres. Il contient quelqtres particularités touchant Pacorisl’,
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce Prince fit
alliance avec les Barcéens C, 8c prit le parti d’E’vagorasd Roy
3 Suidas nous apprend que Théo-

pompe avoit fait plufieurs ouvrages

Minerve, l’art de dompter 8C de manier un cheval, c’eût pourquoi on

iltoriques, entr’autres un Abbrége’ de
l’Hilloire d’Hérodote en deux livres , I

dil’oit par excellence Bàpxgqoç 535;,

une Hilioire Grecque, qui étoit une

bien attelé. ’

continuation de l’HilÏoire de Thucydideôt de celle de Xénophon , en onze

livres, 8: une Hilloire de Philippe
cre d’Alexandre, en foixante-douze
ivres. C’ell fans doute de cette der-

nière que parle Photius, quand il dit
que de l’on tems il n’en relioit plus que

cinquante-trois livres.

3 Diodore de Sicile dit Aconit. Ce
Prince régnoit en Égypte environ qua-

un char de Lilgye, pour dire un char
d Cet E’vagoras ell célèbre dans l’Hi-

(foire Grecque, par l’attachement qu’il

eut toûjours pour les Grecs , fur-tout
pour les Athéniens. Aulll étoit-il originaire de Salamine dans l’Attique , de
-en cette qualité il le regardoit comme
Athénien. Paulànias dit ue ce Prince
defcendoit de Teucer 8: ’une fille de
Cinyras. Or Teucer étoit fils de Téla-

mon Roy de Salamine, qui étoit une

tre cens ans avant l’E’re Chrétienne.

petite llle vis-à.vis d’Athenes. Challë

c Barce’ étoit une ville de la Libye;
8: une ville fi confidérable , que l’on-

par ion pere, il fit voile en Chy re,
où il fonda une ville qu’il appella alas-

donnoit le nom (le Barcéens aux Li-

mine, du nom de la patrie. E’va oras

byens. Ces peuples le vantoient d’avoir

étant ilTu de Teucer (3c d’une fil e de

appris les premiers de Neptune 8c de

Cinyras, avoit un droit naturel (in,

6in
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de Chypre
de Perfe;
démon.a de Citium Roy de Chypre ayant été pris, l’empire
de cette lfle palÎa à E’vagoras , contre ion efpérance; comment

les Grecs qui avoient fiiivi Agamemnon , s’étoient rendus
maîtres de Chypre , après en avoir chafié Cinyras b 8c les
fujets , qui allérent s’établir à Amathunte c, où leur poliérité

ef’t encore fitbfiflante; comment le Roy de Perfed, confeillé

de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de
les troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8; le commandement de [a flotte à Hécatomnus e; comment enfuite il
accorda la paix aux Grecs pour récompenfe de leurs fervices f,
mais fans rien rabbattre de [on animofité contre E’vagoras,
qu’il pourfuivit encore plus vivement; 8; quel fut le fuccès
la nouvelle Salamine , 8c même fur
toute l’llle de Chypre, que Cinyras
avoit pollédée.

e Le texte de Photius porte Audymon, mais Diodore de Sicile dit Ab-

d Ce Roy (le Perle étoit Artaxerxe
I I. dit Mnémon à taule de fa grande
mémoire. E’vagoras, Grec d’origine,

favorifoit les Grecs , ô: entretenoit

de Chypre.

toujours des liail’ons avec eux. C’en

e’toit fils de Sandocus de de Pharnace’,

mais, félon Ovide, il étoit fils de
Pygmalion 3 il devint fi puifl’ant, que
l’on difoit par maniére de proverbe,

. Cinyrœ opes, les riclufies de Cinyras,
pour dire des richeflês immenfis. Mais
ce Prince efi encore plus connu par la

folle paillon que Myrrha fa fille prit
pour lui , 8c d’où naquit Adonis.

étoit allez pour devenir odieux à Arraxerxe, qui d’ailleurs auroit bien voulu

conquérir l’llle de Chypre pour y
avoir une armée navale, 8: affermir
par-là fa domination en Afie.
t Diodore de Sicile parle d’Hécantomnus comme d’un Prince qui ailoit
une petite fouveraineté dansla Carie.
f Je crois que c’en ainfi qu’il faut

Cinyras avoit promis aux Grecs qui

entendre ces paroles du texte, à 7nd

alloient alliéger Troye , de leur fournir
des vivres durant le fiége , il leur man-

ëëegéé’ébasr. Conon l’Athénien avoit

qua de parole; les Grecs , pour le venger, prirent Chypre 6c en challérent

rendu de grands lèrvices à Artaxerxe ;
il commandoit l’on amrée navale au

.Cinyras. Au relie, ce nom efl mal
t orthographié dans le texte de Photius.
t C’étoît une ancienne ville (le l’l-lle

(le Chypre, 61 d’où toute l’Ifle avoit

même pris n dénomination. Adonov fuis y étoit particulièrement honoré,

Divinité Égyptienne dont le culte

i in -

Phéniciens en Chypre.

démon. Citium étoit une ville de l’llle

5 Cinyras , félon Apollodore King.

quel-vit" m

avoit pall’é chez les Phéniciens , r3: des

75; épùénç, Mi dei-ri; ni"; immun

combat de Gnide, on il remporta une
viéloire fur les Lacédémoniens. Le
Roy de Perle, en confidération de fies.

fervices, accorda la paix aux Grecs,
8C les Lacéclémoniens furent compris
dans le traité, mais peu de teins après
ils le violèrent.
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du combat naval e qui le donna près de Chypre: Que la République d’Athenes oblèrvoit religieul’ement le traité de paix,

tandis que les Lacédémoniens , fiers de leur puillance, le vioa
loient ouvertement, mais qu’eux-mêmes furent enfin obligez
de ménager leur accommodement par l’entremife d’Antalcidas l’; que Téribazec fut enfuite chargé de faire la guerre à
Evagoras, qu’il lui tendit piégé fur piégé; que ce Prince à ion

tour trouva le moyen de le rendre fulpeét au Roy de Perle,
8c qu’enfin il traita avec Oronte a. Théopompe ajoûte que
Neéiénibis ° s’étant emparé du trône d’E’gypte , E’vagoras

envoya aulli-tôt des Ambafiadeurs aux Lacédémoniens; il

raconte de quelle manière la guerre de Chypre fut enfin terminée. Il nous apprend que l’ulurpateur Nicocréon f , en
voulant tramer la perte d’E’vagoras , fut pris lui-même dans

les filets, 8c comment il le fauva, laill’ant chez lui une fille
qu’il avoit , dont Evagoras 8c (on fils Prytagoras E devinrent
amoureux , 8c de qui, à l’infçû l’un de l’autre, ils recevoient

tout à tour des faveurs, par l’intrigue de l’Eunuque Thrafidée
d’E’lide qui fer-voit leur paillon; mais tous les deux périrent

par la perfidie de ce même Eunuque h.
3 Diodore de Sicile, l. 1;. rîppmte il cil appellé par Diodore de Sicile,
u E vagoras y perdit l’a flotte, qu il fOnda la Dynalire des Sebanmtes en-

, . . ,. . .

ut enfin obligé de l’e foûmettrc àæayer viron trois cens foixante-quinze ans

un tribut annuel au Roy de Fer e. avant l’E’re Chrétienne, fous le regne
b Cet Antalcidas étoit un Capitaine d Anaxçrxe Mllenwnt clln OCCE’PPIt

de Sparte, qui fut envoyé en Perle "ne RanKËfilc l EgYPœ- Il regna a se:
pour conclurre la paix entre les Lacé- benmœ V1 e du Delta, si fut flamine
démoniens’ 8c Attaxerxe; paix fi honteul’e aux Grecs dt à celui qui en avort

par Tachor ou Taches, après un regne

été le négociateur, que la paix d’An- v

f Nicocréon le rendit enfin maître
de l’llle de Chypre. Ce fut ce Tyran
qui fit mettre le Philol’Ophe Anaxarque dans un mortier, où il fut pilé 8:
broyé , fans que fa confiance en fût

talcidas pall’a de uis comme en pro-

verbe dparmi les recs , pour dire une
paix eshonorante.
° Les aventures de ce Téribaze ou
Tiribaze, (ont décrites dans Diodore

de Sicile, Iiv. 1;.
d Oronte étoit non feulement Lieutenant general d’Artaxerxe , mais [on

gendre.

IIu

f Neéiénibîs, ou Neélanébus, comme

de douze ans.

ébranlée. I

8 Prytagoras cil peut - être une

laure de copille , car Diodore dit Pra-

tagaras. I

h Diodore dit par les embûches que
lui drelin Nicoclès. C’eli une faute
.Gg-üt’

Diad. (1:51.071;

Iiy. 1;.
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’ De-là paflànt à d’autres chofe, l’Auteur dit que Pacoris Roy
d’E’gypte fitiune li gue avec les Pifides a, d’où il prend occafio’n’

de décrire leur pays , 8; celui de leurs voifins les Afpendiens b;
Il parle des Médecins de Gnide 8; de l’lïfie de Cô C, lefquels il

fait defcendred’Efculape par Podalire d, dont les petits-fils
quittérent Syrna pour aller s’établir dans cesvdeux villes. Il

parle aufii du Devin Mopfus e & de lès trois filles, Rhode’,
Méliade 8c Pamphylia, qui donnèrent leur nom à la ville de
Mopleflia f, ’à telle de Rhodia dans la Lycie, i8: à la Paml -:.IM’ ’4 la
’- i Pamphylïie
3- :.’
phylie. Il raconte Comment
fut peuplée par une
l
.
colonie de Grecs En; comment
77 la divifion le mit entr’eux 8c

D.

r
les naturels du pays ; v
comment
il I les Lyciens, fous la conduite
’01»

de leur Roy Périclès , firent
.r la guerre aux Telmiffiens h, 8c ne

dans cet Hiltoriena ,41
; Tliéopompe
ra r ,’
porté par’Photius, efl plus croyable. ur

de cet endroit de Tlie’opompc; car
dans [à delcription de l’Attique, il

d’Eivagoras. C’ell ce même Nicoclès

nous apprend que Lycus fils de Pan-

* flyjf

a.. a.- v”;
a; ’À-;.I-.
fiel:

fi-

ll aI J:
x.

u’lfocratea tant loué, 8c qui fut Roy

"a:

.’ Ï’3l
’-, ;; Ve î

Tenniléens , qui de fon nom furent
appellez Lyciens. Or Termiles étoit

frontières de la ëilicie. i

une ville de la’Pampliylic.

- «Ïà."ilï.i’r(7
il???

Èylle fondée par Arpendus , felon

l I I7- (à?

étoient en Grande ré p utation , témoins

ellanicus.
c Les Médecins de ces deux villes

V»

m o.’0 ’l

y1,,.’vfnlnw-fl
i vl, v Ë

. A .- 1v.. t

.l -ç .fi..:.e.a
1’
a.

moins fortis de fon école , il n’en falloit
pas davantage pour établir un préjugé

en leur faveur.
d. Efculape eut deux fils, Macltaon

Û

p3

h Par les Lyciens, il’faut entendre

ici les Grecs qui avoient filivi Lycus;
ce qui me le perlitade, outre la force
du lèns, c’elt que Périclès efl un nom

Grec. Après la mort de Lycus, un
Périclès s’étoit mis apparemment à la

tête des Grecs qui avoient fuivi la for-

tune du fils de Pandion, ÔC il fit la
guerre aux Termiléens, qui ne vouloient pas les recevoir dans leur ville.

pays , alla s’établir en Carie , 8; y bâtit

la ville de Syrna , d’où fa pollérité
pailla à Gnide a; (lansl’lfle de Cô.

dote & (le Strabon , qu’il faut lire Ter- "

t Mopfus fils d’Apollon (k (le Manto , étoit contemporain de Calchas , ô:
par conféquent il vivoit du tems de la

faute de copifle dans le texte (le Paula-

le fleuve Pyrame. Pline la nomme
fimplcnlent Mopfi.

.4

mains dlE’gée, le tranfplanta chez les

Paufanias dit aux n)riizfiéclzs; Théopompe dit auffi Tlærmfle’ens, mais il

uerrc de T roye.
f Cette ville étoit dans la Cilicie fur

siv.l. ..
LnLL’ . ’ w

Ctéfias (St Âpolloni c. On les croyoit,
ou defcendus d’Efculape , ou tout au

à Podalire. Celui-ci chaille de [on
.krffly o ultiq;l.cx’ P .

ion, pour éviter de tomber entre les

de Salamine après la mort de (en pere.
a. Ces Pifides, autrement dits 30.!)»mes, étoient un euple barbare fur les
h Afpende étoit une ville de la Pam-

l u” v Çfil

g Paufanias nous donne l’intelligence

y envi-n h. r ce point, outre que Nicôclès étoit fils

cil évident par le témoignage d’Héromiléens: comme i’ai déja corrigé cette

nias, il dt à propos (le la corriger aulÏÎ
dans le texte de Tliéopompe rap or’té

par Photius. Au telle , ces Termi éens
étoient le même peuple que les So-

lymes. V
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cefl’érent de les pourfuivre, j’ul’qu’à ce que les ayant renfermée

dans leurs murs, ils les obligérent à mettre les armes bas , 8c
à vivre en bonne intelligence avec eux. Voilà ce que contient
ce douzie’me livre de Théopompe, que Ménophane n’avoit
point vû.

Théopompe , au relie, étoit de Chic, fils de Damoflrate a,
qui devenu odieux à les concitoyens par l’on attachement
déclaré pour Lacédémone , fut chaflé de la patrie avec [on

fils. Après la mort du pere, le fils, à l’âge de quarante-cinq

ans, revint dans la ville, à la recommandation d’Alexandre
le Grand , qui avoit écrit en la faveur. Mais ce Prince étant
venu à mourir, Théopompe chafl’é encore une fois, fut longtems 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 fi: défaire de lui, comme d’un homme qui le mêloit

de trop de choies; heureufement quelques amis qu’il avoit à
la Cour lui fituvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent les plus illuflres contemporains; il nomme entr’autres
Ifocrate d’Athenes, Théodeéle de Phazelis C, 8L Naucrate
d’E’rytre. C’étoient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui
e Chic étoit une ville d’lonie. Suidas

été dil’ci les, c’étoit un homme d’un

nomme le pere de Cet Hillorien Damafillrate , & non pas Damoflrate.
Selon lui, Théopompe naquit en la

mérite upérieur. Voici ce qu’en dit

XC 1 I I.c Olympiade.

du temple de Jupiter Olympien à

b C’étoit Ptolémée fils de Lagus.

* Phazelis étoit une ville (le la Pamphylie , E’rytre une ville l d’ionie.
fhéodeéle fils d’Ari-flandre , 8c l’un

des plus beaux hommes de fon tems,
étoit Orateur ôc Poëtc. Il fiat un de
ceux ui travaillèrent à l’éloge de
Maufdle par l’ordre de la Reine Arte-

mife, 8c il remporta le prix. Enfuite
il s’attacha à la l oëfie; il compol’a plus

de cinquante Tragédies, qui toutes
ont péri . 8: mourut à Atlicnes. Naucrate , Poëte Grec , fut aulli employé
ar la même Reine à célébrer les
ouanges de Maufole. A l’égard d’ho-

crate, dont eux &Théopornpe avoient

Paufanias , à l’occafion d’une flatuë

ne ce Rhéteur avoit dans l’enceinte

Athenes. a Homme digne de mémoi-

re, dit Paufanias, 8c qui laifla trois a
grands exemples à la poflérité 3 le (c

uremier de confiance, en ce qu’à a
l’âge de quatre-vinngix-huit ans , il a
n’avoit pas encore celle’ d’enfeigner ce

8c d’avoir des difciples; le fécond (e
d’une modellie rare , qui le tint toû- a
jours éloigné des alliaires publiques a

ôt des foins du gouvernement; le ce
troifiémé d’un grand amour pour la ce
liberté, qu’il témoigna lui être plus (c

chére ne la vie, car Fur la nouvelle a
de la défaite des Athéniens à Ché- un

ronée, il finit les jours volontaire- a
ment.»

14.0
Mparmi
E lesMGrecsOdansIl’artRdeEparler.Sll’ocrate’
le premier rang
8c Théodeé’te , nez pauvres, Contpofoietit des Oraifotts dont

ils tiroient quelque filaire , 8c enfeignoient publiquement la
jeuttefle, travail affidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate
81 moi, continuë-t-il, comme nous avions du bien, nous
fougions uniquement à nous perfeé’tionner dans l’étude de

l’EÏloquence 84 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

premiers Écrivains de [on tems , puifque lès difcours du genre
démonf’tratif faifoient la valeur de vingt mille vers a, 8c que
l’hifloire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’étoit pafié entre

les Grecs 8; les Barbares jufqu’alors, faifoit au moins la valeur
de cent cinquante mille vers. Si on l’en croit, il n’y avoit pas
dans toute la Grece une ville , un lieu tant foit peu c’onfidérable, non feulement qu’il n’eût vifité, mais où il n’eût exercé

les talens , 8c reçû de grands applaudiflèmens. Et en même-

tems qu’il parle ainfi de lui, il foûtient hardiment que les
Écrivains qui l’avoient précédé , n’étoient nullement compa-

les premiers
d’entr’eux n’auÎ i -.:’ a . . . T!” .’ l ” la . rables
h ’à ceux
’ -delion’ tems
i l.; queet"
r l et"

roient pas eu le fécond rang parmi ceux-ci b; qu’il étoit ailé
"a.A
.’l.2
.;’’v
A«tv
- A.
”’ ’.I-At”’.
--.-.
î.tv
H”
,A
A:
W
3:...
i.iral"
”. JA’
’A1ï*’.’uA.
,"*A."
les!
"A
.A
1uns
H
v8cqque dans
’V
zl. A
.’"f
fk.-U"
nA
’.’1
A-par
’»
.’r’’’u.
A
,-iÎv’A"
ri
"’uger
.’’-Iouvrages
’4
wJ.A
ü’et
-V
-V
’V’A
-fil
h.W
*Ï.’.I...
..A
.”les
C
H;
î.r’8cJ.1"
ï-iautres
H.r A.
d’en
des
des
,1
un intervalle allez court, l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étoient

infiniment perfeétionnez. Pour moi, je ne lcais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire Héro-

dote & Thucydide, afl’ûrément il le trompe, ces deux-là font
a La maniére dont s’explique ici

Photius efl remarquable , 8: toute propre à induire en erreur: w. ëaa’z’iéywy
[49,3 ü’ûmuejæv Ë7I’ËV n13 êmclhwmwtç’

vair Ao’wy wyfept-tlœaôfizp, méat; J8
si 7IEIV’IE à ’m paginât; , à aï; qui
7: nil Èle’wv à BàpCot’pwv espalier;

dans 1- r*””4’*’ ’

a a. .43qu ’- à *

.’ ’
wb-l-4 44’-

.a. n
n-q
a.
5

droit de Photius doit nécefTairement
avoir le feus que je lui donne.
b Voilà comme dans tous les tems il
y a eu des Écrivains préfom tueux,
qui ont cru effacer tout ce qui les avoit
précédez. Nous en avons vû de nos

jours qui le cro oient au-deflus de

prix: tu]; de-EMœflgflM. Ne l’embleroit-il pas que Photius voudroit dire
que Tliéopompe avoit fait au moins
vingt mille vers d’une art, 8L plus de
cent cinquante mille e l’autreï Mais
cpmme nous figavops que Tltéopompe

ces grands modéles , que Théopompe

n a gueres ecrit qu en profe , cet en-

ne l’étoit d’Hérodote 8c deThucydide.

Maillet-be pour ’Ode , au-deil’us de
Boileau pour le Vers héroïque , 8c audeflus de Vaugelas pour la Proie; mais ’

(St eux 8: ceux qui pelaient de même,

car ily en a encore, (ont plus loin de

fort
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fort au-dell’us de lui; mais peut-être entend-il quelques autres

Écrivains proches de lentems ,-l tels queHellainCLIs 8c Phi-lille,’-tous-deux Hil’torie’ns, .otl tels que Gorgias, Lyfias 8c
autreslemblables a, qui pour-tantine l’ont pas à mépriler. Quoi

qu’il en loit, voilà comment penloitThéopompe. On prétend qu’E’phorus 8L lui avoient été dilciples -d’lfocrate , 8c

leurs écrits portent à le croire ;. car on voitven Théopompe
une imitation l’enfibledu tour 8c du ’flile’Îdïl’Ocra’teravec
cette dill’érence ,2 qu’il n’ell pas à’beaucou’p près laullir exaét;

aulli châtié. On dit même qu’llocrate leur demia la pretniére
idée des divers ouvrages hilloriques- qu’ils ont laill’ez , c’ell-àdire, qu’il conleilla à Ephorus d’écrire l’hilloire- de l’ancien

tems , 8L à Théopompe de commencer la fienne où- Thucydide avoit fini , proportionnant ainfi la matière au génie 8c à
la portée de chacun d’eux. Aulli les avant-propos de leurs
ouvrages le rell’emblent-ils beaucoup, 8c pour les penlées, 8c

pour le dellein. On diroit que ce font deux athlétes qui partent de la même barriére pour fournir une carriére égale. Mais

Tliéopompe a cela de particulier, qu’il allonge fou ouvrage.
par une infinité de digrellions hilloriques de toute tel pece. En
voici une preuve , c’el’t que ce Philippe b qui fit la guerre aux
Romains , s’étant donné la peine de retrancher des livres de
cet Hiltorien , tout ce qui étoit étranger à l’hilloire de Phi-

lippe pere d’Alexandre , qui devoit faire lbn principal objet,
3 De ces quatre Écrivains, le plus
éloi né du tems de Théopompe cl];
Hel anicus de Mityléne ou de Lelbos,
il étoit même plus ancien qu’Hérodote

de douze ans. Ses écrits ne font pas
venus jufqu’à nous. Phililte, prelque

contemp0rain de Théopompe , avoit
écrit l’hilloire de Sicile celle de

V Sophillze. Pour Lyfias,’ ce fut dans
. fon- genre un Orateur accompli; entre

autres Oraifons ou Plaidoyers, il en
avoit fait un pour la défenfe de So. craie , mais ce grand homme ne daigna ,
as s’en fervir, aimant mieux courir
e rifque d’une condamnation iniulte,
et perdre la vie,rque d’enfiaindre’les-

Denys le Tyran. C’était , au jugement

loix de l’on pays, dont il avoit-cent

de Denys d’HalicarnalTe , un mince

flamment recommandé l’oblervation.

Hillorien , à l’ort au-dell’ous de Tint: 3
cydide qu’il avoitpris pour l’on modèle.

au lieu de 7:7;- moé-mç, il faut lire

Au telle, dans cet endroit du texte,

Gorgias de Léontium ville de Sicile,
ell le premier Rhéteur ui ait eu de la
réputation armi les Grecs ; mais à

7MÇ’ nmu’mç. . .l -

cette qualité il joignit celle d’impudént

ce’ oinè. ’

Mem. Tome X1 V.

b Ce Philippe étoit fils de Déme’trius,

6c ere de Perfe’e dernier Roy de Mas

lA
H
h

24.2
E deMleize,Ofansl yRrienEmettre
S tdu lient,
les téduifit-auM
nombre
& fans faire autre choie que d’ôter. les digrellions.

Duris de Samos a, dans le premier livre d’un de les ouvrages hifioriques, parlant d’E’phoms 8c de Théopompe, dit
qu’il les tient fort au-- dellous de ceux qui avoient écrit avant
eux; qu’ils ne le l’ont point mis en peine d’imiter les bons
modéles, ni de donner de l’agrément à leur liile, plus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de fingulier,
pagres?Af’ A
f-gfiflln
r a c’ell que Duris étoit lui-même dans le cas, 8c qu’il reprenoita:la";
’f” a;

I en ceux-ci des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peu-t-

1 i - ., r être qu’en parlant ainfi, il a voulu Venger les anciens Écri’ r a " " f3, i vains des mépris deThe’opompe; mais fans vouloir pénétrerla
1’". 33;" la . s penlée, je maintiens, pour moi, q-u’E’phorus &The’opompe

’ L A i p ne méritent pas la cenfure. Cléocharèsb ne s’éloignoit pas de

’ r ’ a, l mon fentiment , puifque dans la comparai-km qu’il fait des
.; a g il dilciples d’ll’ocrate avec Démol’thene, il dit que les Orailbns
l ’ i ’ i i , ’ de celui-ci reflèmblent au corps d’un loldat qui a vieilli fous

It "il
t" ”. tx, -,ï les
armes, 8a que les E’crits des autres relièmblent au corps
’ l p r d’un athléte: ce n’ell pas-là mettre au dernier rang les difciples
l " ’ . ’ i d’Ilocrate ;.Lor entr’eux tous, on ne peut pas clouter que Théo-

;"Ï’ a il i pompe ne foitvcelui. qui s’efl le plus dillin gué.

si h Voilà ce que j’avois à dire de cet Écrivain. J’ai touché

V V en pende mots ce qui concerne la perlonne, fort éducation,
. q. V , ,1 le tems où il a vécu, loti caraétére, les ouvrages, 8c enfin.

l , ., 1; .. a, r , ’ ’ les diverles aventures.

Î. ’ ’ de t’ Ce Durîside Samos, Hillorien
Grec, florifl’oît du tems de PtoléméePhiladelphe , quelque deux cens vingt
ans avant l’E’re Chrétienne. Il avoit

écrit une Hiltoire de Macédoine , une
d’AgathOcle de SyraCufe , ô: quelques

autres ouvrages. Photius a raifon de
dire qu’il ne rendoit pas juillCC à
E’phorus (3C à Théopompe. .
1’ Ce Gléo’charês m’en inconnu. Je

m’étonne que Phorîusn’ait pas plûtôt

allégué le témoignage de Denys d’Ha-

licarnallè , qui ell bien d’un autre
poids. Je vais le rapporter tout entier,
avec quelques réflexions , afin que
l’on ait dans un même morceau toutce

ui concerne ThéopOmpe, qui conllamment a été l’un (les lus grands - Écrivains de l’Antiqttité. oici donc
ce qu’il en dit :

Jugement de Denys d’Halicarmgfiè fin Théopampe.
Théopompe étoit de Chic, .8: c’ell le plus illullre de tous
p.

rîf . , .
:kwuiï
’4hf.’ .
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ies dilciples d’lfocmte. "liasIlaiflëfinnhifilulementikies 6mm;
dans le genre Jélibéràtilïëc diable déiflôiïfivàtif,.des EÊÎÀre’àfi

écrites en vieux langages; des Lettres diexhèrçtmionuxinifiè
encore deux ouvrages hilioriques qui méritentÎ beaucoup dé
louanges; car premièrement la maiiére en eü’fort belle; l’un

de ces ouvragesicontenant la finde larguer-ra dnzPéloponnele;
81 l’autreles aéiionssdè Ehil’ippr’o’y "de MàcédoinaL Ils font
écrits avec tant il’oxtlreëôè ’delnettetéÏ-r, que le leéleur l’es-retient

fortuil’émen’t. lCet Hiflorien en: ifiir’etout efliimble par En

travail 8c par lès grandes-recherches; car on voit que-quand
même il n’auroit rien laifië à la pofiérité, du moins il s’étoit

mis en état de faire un excellent ouvrage, ennsïy’ préparent
long-tems auparavant , zêc en n’épargnant pomicela ni peine
ni dépenle. .Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de ehoiësdènt
il avoit été fpeâateur, &que dans la vûëi d’écrire l’Hifloire,
il s’étoit lié d’amitié, non lèulement avec la plûpart (le ceux

qui tenoient alors le timon des affines, mais avec plufieurs
des Généraux d’armée; desOrateurs Sardes Philofophes de
ce tenus-là; (cœurs infiniment avantageux 8c très-nécefi-àire à
un H iliorien. Vous rendrez inflice à l’érudition de cet Auteur,

fi vous prenez la peine de confidérer la prodigieuiè variété

quf il a mile dans les ouvrages; car il rapporte l’origine (les

peuples, lajfondation des villes,laviedesRoishniême les
mœurs 84 le ,càraf’tére de chacun d’eux; 8K s’il y-a quelque

chofia de fizrprenant ou d’extraordinaire dans une contrée , il
en fait aufli mention. Dira-tÏ-on que ce détail-pelât qu’à

rendre une Hifioire plus amulËinte! ce feroitlè tromper; car
l’utilité qui en revient au lecteur, palle encore l’ai réaient.
Eneiîiep, pourînepasmi’arrêner à d’autresconfidératxons , qui

z! u . ’ A

.ÆLenextedît Emma; moi-ès comme nous-voyons que

Quelclxiczhanufcrîzs’ponentdæqxdç’, oirui-e ,4 la» Fontaine 8c d’autres ont

œfitvpoimide leus. Par bien; imité le [bile de Marot ou de nos vieux

kas Interpréæs amendent des Romanciers. Pourmoi, je crois que
Fpîwesécriæsenvieux langage. Peut- par 421mm? il faut plûtôt
me l’eSZQteos-om-ils pris l laifirguel- entendrehdesF-E’pîtres oùvil étoit parié

quefiuisàtéariveæmvleux: engage . à de ehofeslbrmnciennes. l » I - -

Hhij

M4 «MÉMOIREsï se.
Peut me, qu’un ÊbllolÔIÜiÊQLli fait cas du taleutlde la parole,

ne doi-æçbnnortre les princ1p21les nations, [on Grecques;
foin baibarœ, les dili’erentes fortes de gouvernemeus , la vie;
les mœurs 84’ la fortune de plufieurs grands Hommes? Theo«

Pompe Parle amplement de tout cela dans l’on biniou-e , non
d’une maniée vague 8;; abl’traite, mais en le liant avec (on
fluet, E’çQqU’i inlpire naturellement au lefleur le defir decrire

de même; Je ne dis rien de les OrailOus, qu’il a embellies par
des lieux Communs fur la piété, fur la iullice. 8c fur les autres
vertus, félon les idées qu’en donne la Philorophie.

’ Son dernier ouvrage el’t le plus fingulier de tous , 84 celui

il marque le mieux fou caraf’tére; je ne comtois point
d’Ecrivain, ni ancien ni moderne, qui ait rien fait (l’apprOr

chant. C’efl un ouvrage* où, non content de rapporter ce
*,Cet ouvrage ’(le Théopnmpe que
Denys d’Halicarnafl’e vante tant ,
urroit bien avoir jufiement attiré à
[on auteur la réputation qu’il avoit
d’auteur médilànt. il cil site de le

que bonne aé’iion. Un Hiiiorien n’eli

tromper, quand on le donne la liberté

autrement c’eli donner les idées, les
viiions pour des réalités. Varillas, pour

(le pénétrer dans" l’intérieur (les bom-

comptable que des faits , on n’exige
pomtde lui qu’il en rapporte les motifs

cachez , & il ne le doit jamais faire,
fins les appuyer de bonnes preuves,

mes , & (le deviner leurs intentions les

avoir pris en cela trop de licence, cil:

plus l’ccretes. Un I-lifiorien peut bien

tombe dans le mépris , après avoir joui

faire le caraëlére des perlbnncs qui

d’une grande réputation , qu’il devoit

jettent les principaux rolles dans ion

plutôt à logement de fou flile qu’à

liiiioire; ces carafléres bien laits (ont
un «rand ornement, témoins ceux de
Ccitilina , (le Celàr 8; (le Caton dans

reprend les droits, 8; lins lequel un
ouvrage bilioriquc ne (catiroit avoir.

Sallulle. Mais l’Hillc-rien le trompera
toujours, s’il prétend mettre une liai-

l’amiu’r (le la vérité . qui tôt ou tan

de fitcces durable. Je ne f’çais li Tacite

n’eii point nulli un peu blâmable de

fon nécelliiire entre les caraë’tércs de

ce cote-là , Ôc s’il n’efl point tombé

l’es perlonnagcs à toutes leurs motions;

dans le défaut de mettre du myliere

car le même homme cit louvent molli

à tout , & de peni’er trop au defavan-

dili’ercnt (le lui-même, qu’il cit dirie-

tage (les boni mes; comme parexeniple

rent des autres. Il n’y en Il point de li
courageux qui n’ait à rougir (le quelque lâcheté, ni (le il libéral , fi gond-’-

quand il dit qti’Augul’te, après avoir
i lilllittlé-Vl-iliéfe’ôt Livie’f’es hériiiefs,

en recoud lieu i’es’pétitSctfils leurs
(lel’cendans , appelloit en troifiemc lieu

reux , qui ne puili’e le reprocher quelque trait d’avance, ni en un mot de li
vei tueur . qui ne le démente quelque-

à n Fucceffion les Grands de Rome

fois, connue il n’y en a point de il

mais à qui par oilentauon 8c par va-

méchant qui ne l’on capable de quel-

nité il avoitlvpulu rendre cet honneur :

qu’il bailloit dans le fond (le ion ante,

x
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qui s’el’t palle aux yeudee toüt le monde; il entre dans l’intér-

rieur des principaux aéieurs, fonde leurs intentions les plus
lecretes, les démal’que, 8c fait Voir leurs vices cachez fous

les apparencesde la vertu; forte d’examen que je ne puis
comparer qu’à celui dont nous parle la Fable , 8c qui le fait

aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux ont commis pour nous faire rendre compte (le nos riflions. Aull’t
quelques-uns l’ont traité de médifimt , parce qu’il blâme har-

diment ce qui clic blâmable , 8c qu’il diminuë la gloire de pitt-

-fieurs grands perlonnages. Mais ,rà mon avis , il fait Comme
les Médecins , qui appliquent le fer 8c le feu à des parties
vicieules 8c gangrenées , pourlauver celles’qui l’ont laines 8c
entières. Tel el’t Théopompe dans ce qui regarde les chol’es. ’*

. Quant à la diction , elle ell toutefemblable à celle d’Iloà
crate *,’ pure, fimple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeule, coulante, pleine de douceur, 84 harmo-v
nieufe fans excès. Je n’y vois qu’une différence , c’elt que le

fiile de cet Hiflorien ef’t plus picquant 8L plus fort que celui
d’llocrate, fur-tout lorfqu’il reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes, de mauvais delleins, ou des aéiions lâches 8c
honteules. Ç’eli ce qui lui arrive louvent, 8c alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démoflhene , comme
Tertio gradu Primera civitqtis, ple- * doit l’être, 6c qui d’ailleurs a une
brièveté d’autant plus merveilleul’e , ’
rqfque invijbs fibi , ’fid jaflantiâ
gloriârlue aplati rafleras. Et lorfqu’il

nous fait entendre qu’Augtilie, en
adoptant Tibère , n’avoit agi ni par

qu’elle ne nuit point à la clarté.
l

* Malgré cet éloge du liile de Théo-

amitié pour lui , ni par zéle pour l’É-

pompe, Longin dans l’on Traité du

tat, mais par une ambition déréglée,
our rehauller l’éclat de la gloire par

Sublime, n’a pas laill’é de remarquer

e contralte des vices de l’on l’uCcell’eur:

Ne Tibcrium quidem caritate au:
Rel’puîrlicæ tu"? filcctflbrtm aqlf’ci-

tum, fed qtmniam’arragantiamfævitiamquë introffiexerit, comparutione

ne cet Écrivain gâtoit uelqttefois
de beaux endroits, par la ïalTefi’e des
termes qu’il y mêloit, 8c il en cite un

.exemple lënfible. Denys d’Halicarnalle n’a donc pas raifon de l’égaler à

ll’ocrate. Pour moi, je m’en rappor-

cette rail’on , je préférerois au caraéiére

terois plus volontiers au jugement de
Photius, ui, ce me femble, a l’or:

de Tacite celui de Sallulie, qui n’eli

bien dénié é ce u’il y avoit de louable

pas plus l’entencieux qu’un Hillorien

ô: de blâmable ans Théopompe.

deterrimâfibi glorium quæfivzfl’e. Par

hiij
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on le peut voir par plufieurs endroits de lès ouvrages, mais
entr’autres par les E’pîtres en vieux langage, où il s’efi plus ,
livré à fou naturel. Je voudrois feulement qu’il n’eût pas porté

le foiiule limer les écrits, jufqu’à ls’embarrafièr de la ren-

contre des voyelles , qui Font quelquefois ce que l’on appelle
un lziams, ni jufqu’à rechercher des périodes trop arrondies,

trop nombreufes, ou de certaines figures qu’il affeëlionne,

8c qui reviennent trop louvent, [on llile feroit encore bien
meilleur. Si lion regarde le fond de l’ouvrage, on y peut auflî

trouver quelque choie à reprendre, fur-tout les comparaifous, dont plufieurs ne font ni nécellàires, ni même à propos;

a;
.

:c
Ï

mais je lui pardonne encore moins de petits contes allez ridicules qu’il fait quelquefois , comme celui de ce Silène qui
apparut en Macédoine , & cet autre d’un Dragon qui s’apn.t
procha d’une galette durant un combat naval.

. .th-
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HISTOIRE DES PERSES
E’CRITE un cursus,

A flûtant I’Extmz’! que Pliolius nous en a MW.

Par M. l’Abbe G É D o Y n.
’AI lû, dit Photius, une Hifloire des Perles écrite par
Ctéfias de Cnide a, 8: diflribuée en vingt-trois Livres ,

dont pourtant les fix premiers contiennent l’Hifloire des
AflÏyriens, 84 (ont, à proprement parler, une introduëtion à
celle des Perles , qui ne commence qu’au feptiéme livre b.

Dans celui-ci 84 dans les fix qui fuivent , il traite tout ce qui
regarde Cyrus, Cambyfe, le Mage Sphendadate, Darius 8c
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit

avant lui C. Cet Hillorien’, linons en croyons Ctéfias, cil un
t C’étoit autrefois une ville confiderable de l’Afie mineure; elle étoit cé«

dans les choles qu’ils ont traitées l’un

Libre ar un temple de Vénus, où la

à l’autre. Plutarque dans la vie d’Artaxerxe , prend à tâche (le décrier Cté-

Déc e avoit une llatuë qui alloit

fias; il en parle comme d’un homme

pour le chef-d’œuvre de Praxite e.

b On voit par-là ue Photius ne

s’était pas propofé de être l’extrait ou

l’abbregé des fut premiers livres de
Ctéfias , qui rouloient uniquement fur

l’Hifloire des Allyriens. Nous en
avons quelques fragmens qu’Henry

Ellienne a tirez de divers Auteurs ,pparticulie’rement de Diodore de Sicile;

ces fragmens font regretter la perte de
l’ouvrage. Il feroit fortà fouhaiter que

Photius nous eût conferve cette premiére partie des vingt-trois livres de
Ctéfias , elle ferviroit eut- être à
éclaircir i’Hifloire des A yriens, qui,

faute de monumens, eli 6: fera toûjours fort incertaine.
* ici le préfente naturellement une

quellion , friavoir, qui des deux cit le
plus croyab e, Hérodote ou Ctéfiah

vain , qui le glorifie de marques de
diflindion qu’il n’a pas reçûës, 8c

comme d’un Écrivain plein de fables

ô: de faufietés. Mais on lent que Plutarque étoit de mauvailë humeur con-

tre lui , 8K cette mauvaile humeur
venoit de ce ne Ctéfias paroit lus
favorable aux lacédémoniens qu aux
Thébains. Voilà ce ue le Bœotien ,
zélé pour la patrie, n a pu pardonner
àCtéfias. 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
reniions, l’une que cet Auteur donnant
plus detreize cens ans de duréeà l’Em-

pire des All’yriens, là Chronologie

saccorde plus difficilement que celle
d’He’rodote, avec l’E’criture Sainte.

L’autre, ( ne refqu’en toute forte de
matière, es gommes jugent d’après

23. Juin.
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menteur 5c un conteur de fables; pour lui, il nous allure qu’il
a vû de les yeux la plûpart des choies qu’il rapporte, 8c que

les autres il les a appriles de la bouche des Perles les plus
dignes de foy *. Non ferilerr’tent’il efl contraire à’ Hérodote

fur prefque tous les points, mais il s’éloigne aufli en quelques-

uns de Xénophon. Au relie, cet Auteur vivoit en mêmeautrui plutôt que par eux-mêmes,

qu’un homme qui jouoit un fi grand

parce qu’en effet l’un elt bien plus ailé

rolle à la Cour, eût entrepris d’écrire

que l’autre. Quoiqu’il en foit , je ne

l’Hifloire des Perfës, pour le deshonorer par des fables qui pouvoient être
démenties , 6c par les Perles mêmes,
dt par ces Grecs qui avoient fervi dans

fçais s’il y a un préjugé plus mal fondé

ue celui qu’on s’el’t formé contre

téfias ; car, après tout, fou ouvrage

ne fublille plus, on ne peut donc pas

l’armée du jeune Cyrus! Je ne crain-

fçavoir s’il étoit fabuleux. Les An-

drai donc point. d’avancer que pour
ce qui regarde l’Hiltoire des Perles,

ciens, à la referve de Plutarque, ne
nous en ont point donné’cette idée.
Denys d’Halicarnal’fe , Diodore de

Ctéfias cit plus croyable qu’Hérodote.

Sicile , Strabon , Pline , Athénée ,
Xénophon même contemporain de
l’Auteur , le citent avec éloge. Que fi

mérite qui ait paru , il a divinement
bien écrit; les Grecs , grands amateurs de la beauté du fille dt de la di-

l’on en juge par l’extrait ou abbrégé

ftion , applaudirent à un genre d’écrire

que Photius nous en a lamé , je l’ai
fidélement traduit, qu’y remar ue-

qui avoit pour eux le charme de la

t-on qui ait l’air de fable ou de làulliaté!

la fuite le même goût, Ô: firent le

Il eft entièrement contraire à Héro-

dote, cela efl: vrai, mais lequel doit

même cas d’Hérodote. Je ne.lui contelle pas la gloire d’avoir bien écrit,

être cenl’é mieux infiruit, d’Hérodote

mais pour le fond des choies , quicon-

ou de Ctéfias; d’Hérodote , qui ne
parle que fur la foy d’autrui, qui éCri-

que voudra le critiquer, aura ample

voit dans un tems où les Grecs avoient
peu de commerce avec les Perles, (3C

ne les connoillbient que par les maux
infinis qu’ils en avoient reçus; ou de

Celui-ci cil: le premier Hillorien de

nouveauté. Les Romains prirent dans

matiére. 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 toute
vraifemblance.

Ctéfias, qui avoit pafl’é dix-fept ans

...-ve

N313 a et au; .g. parafa.

a

n

q

en Perle , non dans un coin de ce vade
royaume, mais à la Cour, qui étoit
Médecin d’Artaxerxe (St de toute la
famille royale , qui, à la qualité d’ha-

* Ctéfias ne dit point qu’il ait puif’e’

ces choies dans les archives de l’Empire. Véritablement il l’a dit dans un

autre endroit , comme le témoigne

bile Médecin joignant un grand fens,

Diodore de Sicile; d’où l’on a pris

étoit confulté fur les affaires d’E’tat,

occalion de traiter Ctéfias de menteur,
parce que, dit-on , dès le teins d’Ef-

qui fut chai-gré de négociations tresiniportantes , qui parle comme témoin

dras , qui vivoit fous Anaxerxe Lon-

oculaire d’une partie des choies qu’il

gue-main, il n’y avort plus en Perle

rapporte, 8c qui étoit plus à portée

aucun titre ni monument de la liberte

que perlonne de rçavoir bien les autres! lift-il vraiièmblable, cit-il naturel

accordée aux Juifs par Cyrus: argu«
ment qui n’ait pas fort concluant.

teins
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tems que le jeune Cyrus a, qui fut fils de Darius 84 de Parilatis,
8c frere d’Artaxerxe, à qui pafl’a enluite l’Empire des Perles.

I Ctéfias débute par dire qu’Allyage b ou Allyigue, car il
lui donne l’un 8c l’autre nom , n’avoit aucune parenté avec

Cyrus; que p0ur éviter la colére de ce Prince, il avoit pris
la fuite 8L s’étoit fauvé à Ecbatane , où la fille Amyntis 8c
Spitame fou gendre l’avoient caché dans un coin du Palais C;

que Cyrus étant furvenu , avoit fait mettre à la torture, non

feulement Amyntis 8c Spitame, mais encore. leurs enfants,
Spitace 8c Mégaherne, pour les obliger à dire ce qu’Allyage

étoit devenu; que celui-ci ne pouvant fouliitir que les neveux
i Ce Prince fut tué la quatriéme
année de la x C I V! Olympiade, à la
f bataille qu’il donna à l’on fiiere Artaxerxe. Ctélias étoit ou dans l’on armée,

ou dans celle d’Aitaxerxe, on ne lçait

la tradition la plus limple , 8c qu’il a

jugé la plus digne de loy. Rien que
d’extraordinaire de de romanel’que

dans ce ne dit Hérodote, rien que
de nature Ô( de croyable dans ce ne

feulement que Cte’fias panlà le Roy

dit Ctéfias. Ce dernier avoit pallé élixlèpt ans à la Cour d’Artaxerxe, honoré

(le la biefl’ure qu’il avoit reçûë dans ce

de la confiance du Roy 8c de celle de

pas bien lequel des deux. On fçait
Combat.

b Allyagc fils de Cyaxare 8c beaufrere de Crélîts, eut une fille appellée

.Mandane, qui fut donnée en mariage
à Cambyfe, d’où naquit Cyrus; ainli.
Allyage étoit l’ayeul maternel de Cy-

rus. Mais, félon Ctéfias, Allyage,
comme les Grecs l’ont appellé , le

nommoit dans la Langue du pays,
Alpaclan ou Apandam; il étoit fils
d’Allilmra Roy des Mèdes, 8c fitccéda
à l’on pore. Cyrus s’étant mis à la tête

des Perles , vainquit Aflyage, qui,
our le dérober a la Pourl’uite de à
a colére du vainqueur , fuit jufqu’à
Ecbatane , où il le tint caché. Rien de

lus contraire que ces deux récits.
B’où vient celai Hérodote nous apprend lui-même qu’il y avoit quatre
maniéres différentes de conter les aven-

tures de Cyrus. Il a choili celle qui lui
a paru tenir plus du merveilleux, làns
doute parce qu’il a cru que lori ou-

la Reine Paril’atis. ll a pu les confulter
l’un 8c l’autre; il elt cenfé aulÏi inlh’uit

de la vérité des faits, qu’on pouvoit
l’être alors. La tradition luivie par Hé-

rodote, mar uoit une providence particulière de (bieu flua la perfonne du
fondateur de la Monarchie des Perles,
(St l’ail’oit honneur à la nation; en bon

Courtifan , Ctéfias ne devoit pas s’en

écarter. Quelle raifon peut-il avoir eu
de la néoliger, fi ce n’ell parce. qu’il

la regardoit comme une pure fableË

Aufii voyons-nous que Diodore de
Sicile a abandonné Hérodote, pour
s’en tenir au récit de Ctéfias.

° Le texte de Photius porte, à; ni”;
ulmaire]; 7th Ramadan oimptat’mr.
J’avouë ue je ne (çais ce que fignifie
le mot apis-459m; ou repingyuay. Ç’cll:

apparemment un mot de la Langue
Perl’annc, qu’aucun des Interprètes

vrage y gagneroit, 8c en feroit lus

n’a entendu , ni peut-être Photius luimême, c’ell pour uoi je l’ai rendu
comme j’ai pu, en difant dans un coin

agréable. Ctéfias au contraire a uivi

du Palais.

Mm. Tome X1 V.
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fullent tourmentez pour l’amour de lui, s’étoit de lui-même
Iepréfenté à Cyrus , 81 qu’Œbarès l’avoit fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré , 8c l’avoit honoré comme fon pere;

qu’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8c qu’il
l’avoit enfuite époufée ; qu’à l’égard de Spitame , il l’avait
i

condamné à perdre la vie , parce qu’il lui avoit menti, en
dilant qu’il n’avoit point vû Altyage, 8; qu’il ne fçavoit où
ihèùra’.

vaf”’4ven
il étoit. Voilà ce que Ctéfias raconte,
r - quoi il ell fort diffé-

..’-t-..-ï
5.....;.A
.4,

rent d’Hérodote.

P,

’N.’,’-vj* ’

De-là il palle à la guerrea
que Cyrus fit aux Baéiriens. Ce
. 2*..-»
p,

Prince leurlivra bataille, 84 l’avantage
fut égal de part 8c d’aua
.l

.y

tre; mais les Baétriens ayant appris que Cyrus regardoit Allya4L. . chérifioit Amyntis, 8; qu’il en avoit
ge comme fou pere, aqu’il

fait fa femme, mirent bas les armes 8; fe rendirent à lui b.
Il vient enfuite à l’expédition de Cyrus contre les Saces c,
’ expédition qui lui réuflit d’abord, par la prife d’Amorgès leur

Roy; mais Sparéthra à fa femme ayant levé une armée de

trois cens mille hommes 8c de deux cens mille femmes,

.a. .,-î 4,.a.la

marcha droit à Cyrus , remporta fur lui une grande vié’toire,
8; fit prifonnier de guerre entr’autres Parmisès frere d’Amyntis, avec fes trois fils, ce qui valut à Amorgès là délivrance,
par l’échange qui fe fit de ces prifonniers. Il ajoute que Cyrus
ayant fait alliance avec Amorgès e, fortifié de fon fecours, il

. l.

s n 0’1a’t

’ J 4 -- 1

L.
J li,
-.. .”. elq

Ç» 7v. «a .

0:3. ct 91’ I
’ w -l’ï””.’

a ,e.r
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un ,æ
..1., l
«pp 2 .- O
a:Çàgrigril
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fe trouva en état d’attaquer Créfus, 8; de l’aliiéger dans la

a .. l

ville de Sardes fa capitale. Les Perfes , par le confeil d’GEbarès,
élevérent fur les murs de la ville des fantômes de foldats faits-

T Jea
-- t t a r
if i1;

v î.,,- ’ ,

- 5’.

. ’17 ’
r ’3’. ï

’ Hérodote ne fait point mention de qui défit fon armée , s’appelloit To-

cette guerre. myris. Ctéfias ell le feul qui la nommer

l.

a.’

5 Depuis cette conquête, la Baéiriane Spm’e””a’ , ,

.-f
1il’i »,Il-P5
ag,f4c.1:
-

fut toujours une province de l’Empire ° Suivant Hérodote s Cyrus 6P"

des pares. déja maître de la performe de Crefus

’ v . v. ’

r. -4
’! ..’

. . . . aume
uand il tourna
. as polîible de ligavoir lequel de ces

° Les autres Hilionens difent contre à: (13:2? Cigare les’scclythcs. Il 11,66:
les d’ordres, Ctefias dit contre les Sa-

l
ç

flood. I. 7.

ces;
Parce
ne mus
les Perfes
appellotent
,113315
. ,, . .ceIut.e d
’* VCTIIabIC
u nom
de aces
jes Scythes.
deux
ucrtsP eft
Ctéfias me paroit du moins le plus

l La Reine qui combattit Cyrus (St vraifemblable.
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en bois a. Les alliégez, dans l’oblctlrité de la nuit, prirent ces

fantômes pour de vrais foldats, 8; eurent tant de peur qu’ils
le rendirent. Créfus réduit à l’extrémité , donna [on fils pour
ôtage; lui-même avoit été déçû par un (peétre qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amurer 8c à tromper Cyrus , on tua [on fils en fi
préfence; là met-e outrée de douleur le précipita du haut des

remparts, 8c abbrégea ainfi les jours. Créfus, après la prife
de Sardes, le réfugia dans un temple d’Apollon, où trois fois
lié 8L garrotté par ordre de Cyrus , trois fois il fut trouvé
libre, ce qui arriva d’une manière invifible; car on avoit bien
fermé la porte du temple, le (beau de Cyrus étoit appolé fur
la lèrrure, & 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 lès chaînes , & ils furent tous condamnez
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfus du temple,

8; on le remena dans fun palais, où l’On le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aufli-tôt le Ciel le déclara
en [à faveur par des éclairs 8L un tonnerre épouvantable b, de
forte que Cyrus fut enfin obligé de lui ôter les chaînes. Dans
la fuite il le traita avec beaucoup d’humanité, jufqu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour [on féjour, 8c

à lui entretenir cinq mille cavaliers & dix mille hommes de
pied pour la garde de la perfonne. L’Eunuque Pétifaque,
continué Ctéfias, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus;

il fut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Allyagc, que
la Reine la fille 8c Cyrus lui-même avoient grande en vie de
ÏCVOÎr; mais Œbarès confeilla à Pétilaque de laiflèr Aflyage
dans des delèrts, où la faim 8c la foif le fiflënt périr, ce qu’il
Lydiens trompez ar ces fantômes

* Cet endroit paroit un peu étrange,
mais c’elt la faute de Photius, qui a
ici trop ferré fon Extrait; car Libanius
nous a confervé les propres termes (le

les Perles étoient déja maîtres de la
ville, 8c qu’ils le lèroient bien-tôt de

Ctéfias, qui portent que les Perles,

la citadelle; ce qui leur catira tant

avec de longues perches , avancèrent
durant la nuit par-dellus les murs de la
ville des fantômes de foldats en bois,
ô: que le lendemain au peut jour , les

d’épouvante qu’ils fe rendirent à dif-

qu’ils voyoient de oin , crurent que

Creuon. t ’

1’ Hérodote Fauve Créf us d’une ma-

nière encore plus miraculeufe.

on.
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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, 84 il expira fur une croix.
Œbarès qui fe fentoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le raffûrât 8c lui promit de ne le
point abandonner, s’abllint de manger
J.durant
n. dix jours, 8c
’Q
gFMA...
.in«*L
me
finit ainfi fa vie. On fit de magnifiques funerailles à Allyage,
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dont le corps fut trouvé entier 8; bien confiîrvé dans les deferts où il étoit mort; car, dit Ctéfias, les lionsa l’avoient
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défendu contre les autres bêtes féroces, jufqu’à ce que Pétifaque fût retourné pour l’enlever.
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La derniére expédition de Cyrus, don-t il foit parlé dans
î

Ctéfias, fut contre
Derbices b, qui avoient alors pour Roy
. -- llesï..-

tv.,m-c.
z
i ’fi
’î : u - .5 .

Atnoréus. Ces
.. *.peuples
-.A.LI4, eparle moyen de leurs éléphans qu’ils

firent .l’fl’l
fortir tout-à-coup d’une embufcade, mirent la cavalerie
t ’ en
4 déroute, lui-même tomba de cheval: un Indien,
de Cyrus

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 cuifl’e d’un coup de javelot, dont il mourut
peu de jours après C. Cependant il ne fut pas plûtôt blell’é’
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3 Voilà apparemment un de ces traits de fon fils , fait chercher le corps de
fabuleux que Photius reproche à Clé-

Cyrus fur le champ de bataille, 8:

fias , 5k avec raifon; mais il s’en trouve

l’ayant trouvé, lui coupe la tête, &la

de femblahles dans la plupart des Hi-

jette dans un outre plein de fang hu-

l’toriens. Ce font des bruits populaires

main , en lui infultant par ces paroles a

qu’ils paroiffcnt adopter, & qui n’in-

Rajfii u-toi n’efimg , puifque tu l’as

térelleiit point le fond de l’Hiftoire ,
parce ( u’ils ne trompent performe, 8c
qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

tant aimé. Il cil vrai que ce récit ne

fait pas honneur à Cyrus, 8; l’on

b Les Derhices étoient un peuple
barbare voifm des Hyrcaniens; il en

mais , d’un autre côté , il parle des Rois

CH parlé dans Strabon, qui nous apprend que les Derhices égorgeoient
tous les hommes d’entr’eux qui avoient

atteint l’âge de foixante-(lix ans, (3c
qu’ils s’en nourrillbient.

pourroit croire que Ctéfias s’en efl:
éloigné pour faire fa cour aux Perfes;

ô: des Reines de Perfe avec tant de
franchife, il diliimulefi peu lèur Cruau-

té, leur incontinence, leur noirceur,
même celle de la Reine Parifatis, dont
il avoit l’eftime 8c la Confiance , que
dans tout fon Ouvrage on ne l’Cl’ÏlEll’quew

C Dans Hérodote, Cyrus périt en

combattant contre Tomyris Reine des
Mafi’age’tes , laquelle outrée de la mort

rien qui fente la flaterie. Quel. motif

auroit-il donc eu pour deguifer la.
. vérité;
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qu’on le tira de la mêlée, 8c qu’on le porta au camp. Les Perfes

perdirent dix mille hommes en cette occafion , 8c les Derbices
n’en perdirent guères moins. Dès qu’Amorgès eut nouvelles
de’ce qui s’étoit palle , il accourut avec fes Saces , au nombre

de vingt mille chevaux. AlOrs les Perfes& les Saces donnérent une feconde bataille aux Derbices, 8c combattirent avec
tant de valeur, qu’ils remportérent la viéloire la plus com-

plette, trente mille Derbices demeurèrent fur la place; la perte

des Perles ne fut que de neuf mille hommes, 84 tout le pays
fut foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince approchoit de filin; comme il ne l’ignoroit pas , il déclara Cambyfe fon fils aîné Roy des Perfes; il donna àTanyoxarce fou

cadet, la Baéhriane, la Choramnie, la Parthie 8; la Carmanie,
fans l’afl’ujettir à aucun tribut envers fou frere: il pourvût
aufli à l’établiffement des enfans de Spitame, en faifant Spi-

tace Satrape des Derbices , 8; Mégabeme Satrape de la Barcanie. Il leur recommanda à tous d’obéir en toutes chofes à

la Reine leur mere ; il demanda à Amorgès fou amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils fe donnafient la main, pour marque
de leur bonne intelligence, fouhaitant toutes fortes de profpérités à ceux qui l’entretiendroient, (Se frappant de fa malédiction quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainfi mourut;

Cyrus , le troifiéme jour de fit bleflure , 8c après un regne de
trente ans *. C’el’t aufli la fin du onzième livre de Cte’fias.

Le douziéme commence à l’avénement de Cambyfe au.

trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à fon pere. Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perfe, 8e de faire les obféques; en tout le relie , Cambyfe
fe conforma aux dilpofitions que Cyrus avoit faites. Artafyre,
* Pref ue tous les Hiflzoriens s’accor-

dent à onner trente ans de regne à
Cyrus, cependant le Canon des Rois
d’Affyrîe ne lui en donne que neuf.
Cette diverfité d’opinions fonde une
difficulté, que l’on refout en dilant
que le Canon n’a com té que les années de la monarchie e Cyrus, c’eû-

il avoit joint celui des Médes. Ce fut
la premie’re de ces années que Cyrus

renvoya les Juifs, 8e que finit la captivité de Babylone. Je ne fais qu’effleu--

rer cette matière , non feulement parce
qu’elle-n’eft pas de mon fujet, mais
parce que M". Fréret l’a épuife’e, 3R

parfaitement. bien traitée.

à-dire, depuis qu’à I’Empire des Perfes

li a;
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yrcanien
, fut
celui
qui
eutIleR
plusE
de part
au gouvernement;
l v » A I t 8e les plus accréditez parmi les Eunuques, furent Ixabate,
i i v , î Ï , Afpadate, 8c fur-tout Bagapate, qui avoit été aufli fort emÏ I. ’ y ployé fous le regne précédent. Celui-ci , après la mort de Pé-

p , » . ’ tifaque, eut ordre de mener une armée contre les E’gyptiens,
l ’ ’ j ’ ’ 84 de combattre Amyrtéea leur Roy, qu’il défit par la tra-

I ’ . hifon de Combaphée, qui lui livra les ponts 8; les magafins
’ l a ’ des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’Égypte

I r ’ . t a i pour récompenfe de fes fervices, comme cela arriva. Cambyfe
’ ’ l en effet lui en avoit donné parole par l’entremife d’Ixabate

fou coufm germain, 8; enfuite
de vive voix. Amyrtée fut
I
Î il, l wn

amené vif à Cambyfe, qui ne lui fit d’autre mal que de l’envoyer à Sufe avec lix mille Égyptiens qu’Amyrtée luinmême

avoit choilis. Il périt cinquante mille Égyptiens dans le com-

bat b, 8; les Perles ne perdirent que fept mille hommes; par
cette défaite, toute l’Égypte pafla fous la domination de Cam-

byfe. En ce tems-là un certain Mage nommé Sphendadatec.
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyoxarce d,
a Le Roy d’E’gypte alors, felon Hé- empire fur fou efprit , qu’elle l’engadea

redore , s’appelloit Amaiis. Nlais le à venger fou pere (St à la venger eI’le«

même Roy pouvoit avoir nom Amafis même , en faifant la guerre à Amafis.
chez les Égyptiens, 6c Amyrte’e chez D’autres Auteurs, comme Dinon 8c

les
Perfes.
Lyncée
de quiNaucrate
, ont dit ue
l’ On ne
s’imagineroit pas
quel fut c’étoit Cyrus
avoit époufé Nit’iie’«
le principe d’une guerre li l’anglante. tis, 8: que Cambyfe vengea l’injure

Ctefias le rapportoit, mais Photius , faire à fa merc.
qui ne faifoit les Extraits que pour lui, C Hérodote rapporte ce fait tout difa omis cette circonliance, qui fc re- féremment, 8c d’une maniére beaue
trouve dans Athénée, l. 1;. Ctéfias, coup moins vraifemblable. Si nous
yeli-ildit, raconte que Cambyfe ayant l’en croyons , Cambyfe infulta les
ouï dire que nulles femmes au monde Égyptiens, jufqu’à tuer le bœqupis,

ne donnoient tant de plaifir que les &enpunition de fon impiété, iltomba
E’gyptiennes , voulut en avoir une dans une efpece de frénéfre 8K de fu-

pour femme. Dans ce deffein, il en- I rein, qui le portèrent à faire mourir
voya prier Amalis de lui donner une Ion frere 8c fa fœur, dont il aVOItliflalt
de fes filles en mariage. Amafis crut la femme. Le même Mage que CreIJas
ne c’étoit pour en faire fa concubine, ap elle Sphendadate, HerOdOKC lapât réfolut de le tromper. Au lieu d’une pc le Smerdis.

de fes filles il lui envoya Nithétis fille d Ce Tanyoxarce frere de Cambyfe:
d’Apriès , à qui il avoit ôté le royaume cit toujours appelle Smerdis par Herc-

& la vie. Cette Nithétis fqut fi bien fe dote. Il me femble que Tanyoxarce efl:
aire aimer de Camby fe , (X prit un tel plus dans le goût de la langue Perfanne,
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vint trouver Cambyfe, 8c lui dit faufièment que fou frere
tramoit une conlpiration contre lui : Pour preuve (le cela,
Seigneur, ajoûta-t-il , mandez votre frere, à vous verrez s’il

viendra. Aufii-tôt Cambyfe envoye ordre à ion frere de
venir; lui , qui avoit pour lors quelques affaires fur les bras,
8c ce Mage le fçavoit bien , ne fe prefie pas; le Mage en tire

avantage, 8c calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis , à qui le Mage étoit fufpeé’r, prie Cam-

byfe de s’en défier, 8c de fufpendre fon jugement. Cambyfe
feint de ne rien croire de ce qui lui a été rapporté , mais au

fond demeure perfuadé que fon frere cil coupable. Enfin ,
mandé pour la troifiéme fois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié, l’embrafi’e , bien réfolu pourtant de s’en défaire:
8c pour hâter l’exécution de fon defleîit à l’infçû de la mere,

il prend des mefures avec Sphendadate , qui s’avifa de l’arti-

fice que je vais dire. Ce Mage reflembloit fi parfaitement à.
Ta nyoxarce , qu’il étoit aifé’ de s’y méprendre. Sur ce fonde-

ment, il confeilla à Cambyfe de lui faire publiquement fort
procès à lui Mage, comme à un homme qui avoit calomnié
le frere de fou Roy, 8e de le condamner à perdre la tête. Après

guai, Seigneur; dit-il , vousfrrez mourir votre ficre, à vous me
revêtirez defi’s même: dahir; alors on me prendra pour lui, à" il
n’y aura perfianne qui n’yfiJit trompé. Cambyfe le crut, il fit

avaler du fang de taureau 3 à fou frere, qui en mourut, 8c il
donna fes habits b à Sphendadate, qui s’en étant revêtu, pallia.

pour Tanyoxarce dans l’efprit de tous les Perles, car tous y
furent trompez, 8c long-tems, à la referve d’Artafyre, de
’ Les Anciens ont cru que le lang
(le taureau étoit un poifon mortel, ôt
Ptolémée-Héphæflion rappOrte que

Thémiltocle fe donna la mon par ce
breuvage.
5 Ctéfias ra rte ce fait , comme une
chofe qui s étoit paffée fous les yeux
de Cambyf’ e. Herodote au contraire

de ce Prince à fon- Minifire. Selon cet
Auteur, Cambyfe a un fange durant la
nuit; il croit voir Smerdis revêtu des.
habits royaux , 8c affis fur fon trône.
Là-deffus il fe trouble , il fe perfuacle
que fon frere en veut à fa vie; 8c fans

autre information , il donne ordre àPrexafpc d’aller en Perfe, 8c de tuer-

fon frere. Il faut avouer te la vrai.-

fait mourir Smerdis pendant que Cam-

femblance n’ell: guères m nagéedans.

byfe étoit en Égypte, 61 fur un ordre

tout ce récit.
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Bagapate 8; d’lxabate, auxquels le Roy avoit fait part de (on

fecret. La première fois que le Mage parut ainfi, Camber fit
appeller les Eunuques qui avoient été le plus attachez à [on

fi-ere, entr’autres Labyfus, 8c leur montrant le Mage: E71
bien, leur dit-il, reconnaifig-vous votre maître! Ûiiy, Seigneur,
avec plaifir, répondirent-ils, Ü que! autre pourrions-nous reconnaître! tant la figure 8c l’habit avoient mis de reflemblance

entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfuite Sphendadate
dans la BaclijiaIte, pour la gouverner comme avoit faitTanyoxarce. Enfin au bout de cinq ans l’impoflure fut découverte.
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé, vint revéler

tout le myllére à Amyntis, qui aufÎI-tôt exigea de Cambyfe v
qu’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit, elle lui donna

[a malédiction , prit du poifon , 8c finit ainfi [es jours. Quel--

que teins après Cambny voulant fitcrifier, il arriva que les
viclimes qui venoient d’être égorgées ne rendirent point de
fâng, pelage dont le Roy parut allarme’, & qui fut fillVÎ’ClC

plulieurs autres; car Roxane (a femme accoucha d’un enfant
qui n’avoit point de tête, & le Roy en fut encore plus con- ,
fierné. Les Mages confultez, répondirent que ces accidens
finifires fembloient annoncer qu’il ne laill’eroit point de poilé-

rite’. Une nuit il crut voir en longe K1 mere, qui lui reprochoit
le meurtre de (on fiere, & le menaçoit d’une fin prochaine,
1’ 7.
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ce qui le plongea dans un extrême abbattement. Cependant
il le rendit à Babylone; mais ayant voulu, par maniére de
palle-trams, s’amufer à polir un morceau de bois avec (on
cimeterre a , il le tira fi mal-adroitement, qu’il le bleŒi à la

cuille dans un endroit dangereux , 8c il en mourut onze jours
après. 1l avoit regné dix-huit ans b.
3 Hérodote dit que ce fut en montant
à cheval que Cambyfe le biell’a, (on

cimeterre étant forti du fourreau; 8e
comme il n’aime ne les merveilles,

il ajoûte que ce grince le blellà au
même endroit de la cuille, qu’il avoit

clioifi dans le Dieu Apis pour le percer
de ren épée.

b Hérodote ne le fait regner que fept

ans 84 cinq mois. Quel fond peut-on
faire lin des Hilloriens fi peu elotgnez

des tcms dont ils parlent, & qui en
’ parlentpourtantfl difiëremmcml Cependant je reviens toûjours à dire que

Ctéfias, 8c par le cararflere de for:
clprit, 8e par les lumières u Il a du
trouver en Perle , me purot: eaucoup
plus croyable qu’He’rodote.

Bagapatc
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Bagapate 8c Artafyras n’attendirent pas que Cambyfe fût

mort , pour tenir chez eux un confeil, où ils réfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, 8c en effet il
regna après Cambyfe. lxabate fut chargé de conduire le corps

du feu Roy en Perle, 8c de faire fes funerailles. A ion retour,
Voyant le Mage fin le trône fous le nom deTanyoxarce, il
entreprit de le diffamer dans toute l’armée a, 8c de le faire
connoitre pour ce qu’il étoit. N’ayant pas réufli , il fie refugia

dans un temple, d’où il fut tiré par force, 8c mis à mort.
Quelque tems après, Ëpt Perles des plus confidérables de la
n ation Conlpirérent contre le Mage, (cavoir, Onophas, ldernès, Norodabate, Mardonius , Barisès, Atapherne, 8c Darius
fils d’HyflaÎpe. Ces lèpt Chefs, après s’être donné la foy,

ailociérent encore à leur entreprile Artafyras, 8C Bagapate qui

avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui [cavoit fi bien les êtres, ils entrent dans le Palais,
vont droit à l’appartement du Mage, 8c le trouvent couché
avec une courtilane de Babylone. Dès qu’il les vit, il le jetta
hors du lit, 84 ne trouvant aucune forte d’armes , car Bagapate
les avoit toutes ôtées, il rompit une chaife d’or, 8c avec le

pied de la chaife il combattit quelques momens; mais enfin
percé de coups , il tomba mort aux pieds des conjurez , après
un regne de lèpt mois.
Enfuite regua Darius b, l’un des fept: ils étoient convenu
ne celui d’entr’eux dont le cheval henniroit le premier après
le lever du foleil , feroit déclaré Roy. L’E’cuyer de Darius

trouva le fecret de rendre ce fervice à fou maître , Br par-là
lui procura la couronne. Au relie, pour conferver la mémoire
* La manière dont l’impollure du des Achéme’nes, arum-bien que le
grand Cyrus. Darius partagea res états
Mage ou du faux Smerdis fut découen vingt Satrapies ou provinces, dont
verte , ell contée tout autrement dans
Hérodote; fon récit elt fort agréable,
chacune fut gouvernée par un Sana e.
mais il donne lieu de croire que c’efl:
Il impofa à chaque province un tri ut
aux dépens de la vérité.
fixe 8c certain en or ou en argent, a: le
a b Ce Darius étoit fils d’Hyllafpe ,
l’un des plus grands Seigneurs qu il y

eût parmi les Perfès, 8c de la famille

Mm. Tome X1 V.

fit par-là (les revenus murmures. Aullï
les Perles diroient-ils qu’ils avoient eu

en Cyrus un pere , en Cambyfe un
maître, 8c en Darius un trafiquant. .

Kk
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du jour oùle Mage Sphendadate avoit été tué, les Perles
infiitue’rent une fête que les Grecs appellérent Mayenne"
Darius fit faire fou propre tombeau fur le fommet d’un double

mont fort haut 8c fort elbarpé. Quand il fut fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chalde’ens , 8c encore plus fou pere 8c fi

merc, l’en empêchèrent. Pour eux, ils voulurent contenter
leur curiofité , mais elle leur coûta cher; car pour arriver au
haut de la montagne , il falloit fe faire tirer à force de bras 8;
avec des cordes. Or les Prêtres qui étoient commis pour cela,
faifis tout-à-coup de frayeur à la vûë d’énormes ferpens qui

infeltoient ce lieu , ayant lâché les cordes , le pere 8; la mere

de Darius tombèrent dans un précipice, 8c fe tuèrent. Le
Roy en fut extrêmement touché , 8L fit couper la tête à qua-

rante perfonnes par la faute de qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius, dont il foit parlé dans Cte’ftas,

fut contre les Scythes. Il envoya ordre à Ariammès Satrape
de Cappadoce, de faire une defcente dans leur pays , 8c d’en
.

emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8c de femmes.

Le Satrape partit avec trente gros navires de cinquante rames
chacun *, 8c fit une grande quantité de prifonniers , du nom-

Il

bre defquels fut Mafagétès frere de Scytharcès Roy des ScyK

thes, que ce Roy lui-même aVOit fait enfermer pour lès
mauvaifes actions. Cependant Scytharcès indigné du procédé

; l i.
’ -t’ répondit fur le même ton , leva une armée de huit cens mille
n
fait
i a n hommes, fit jetter des ponts pour la communication du

i . . a ’- de Darius, lui écrivit une lettre pleine d’injures; Darius lui

4
n
.
.
.
lÎ’.r nÇ:f e. .i .i ,il.
i.
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Bofphore avec le Danube , 84 après quinze jours de marche, fe
trouva fur les terres des Scythes. Les deux Rois s’envoyérent

l,l a ’«*mais
I un arc recrproquement l’un à l’autre, par manière de defi,
l’arc du Scythe ayant paru plus fort que celur de Darius,
îl t”’.a ,i. *v:Le
texte porte
a Je mm
ngté’aç
mvvnrangs
de rameurs.
[Nous coquet
ous a
uvat’tpwr
A’. 111e
triginm
navibus
les galères
de DemetrrusPolrorcete

li tïyil. fil?
quinquagemim
remania:
trajiciens. feize arangs
rameurs,
C’ellc
ainfi qu’André Scot
ô: Henr Ptolémée-Philopator
Vllîgl’(le
rangs;
m: i ’ .l p Eflienne ont rendu le mot munition:- C’el’t un de ces prodiges (lei Ônïfqlflïe
K I . ’ i l ’ v . pair; 8C en effet, il n’y a pas d’appa- que l’on ne peut fans temGYlîe, filme”:

Celles de

. . t rence que ce mot fignifie à cinquante ni entreprendre d expliquai
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Ce Prince en tira un mauvais augure, 8c ne fougea plus qu’à
le retirer. Il repafla la riviére fur fies ponts , 8c les fit rompre
enfuite, fans attendre que toute fou armée eût parlé; de forte
qu’il relia en Europe quatre-vingt mille hommes de fes trou-r

pes, que Scytharcès fit impitoyablement maffacrer. Darius
tourna enfuite fes armes contre les Chalcédoniens, dont il
brûla les temples 8c les niaifons , parce que pour lui fermer "
les pafl’ages, ils avoient voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jetter de leur côté, 8c qu’ils avoient en effet renverfé un
autel qu’il avoit fait élever à Jupiter, 8c ou il avoit facrifié, en

action de graces de fou heureux débarquement. Datis revenu
de Pont avec la flotte qu’il commandoit , ravagea les Illes
Grecques, 8c pénétra bien avant dans la Grece; mais Miltiade
vint lui donner bataille à Marathon a, où il tailla en piéces les

Barbares. Datis fut tué dans le combat. Les Perles redemandérent en vain fon corps aux Athéniens, ils ne purent l’obo

tenir. Après ce malheureux fuccès, Darius retourna en Perfe,
où à peine eut-il lacrifié à fes Dieux , qu’il tomba malade, 8c

mourut au bout d’un mois. Il avoit regné trente-un ans, 8c
en avoit vécu quarante-trois b. Artafyras mourut en même
tems, 8c l’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau

de Darius fept ans durant, finit aufli fes jours.
Xerxès fils de Darius lui fuccéda. Artapane fils d’Artafyras , ne fut pas moins puiflant auprès du jeune Roy, qu’Artafyras fou pere l’avoit été auprès de Darius. Le vieux Mar-

donius eut aufli fou crédit. Entre les Eunuques, Nathacas fut
celui qui l’emporta fin les autres. Xerxès ne tarda guéres à le
marier. il époufa Amif’tris fille d’Onophas; il en eut un fils

que l’on nomma Dariéus, au bout de deux ans un autre, qui
’ Cette bataille , la plus fameufè dont I qu’il étoit l’un des fept qui conîurérent

il foit parlé dans toute l’Hifloire , le
donna la troifiéme année de la LXXII.°

Olympiade.

contre Sphendadate ou le faux Smer-

dis. Il y a donc un chiffre pour un
autre dans Photius. Aulli Hérodote 8c
le Canon des Rois d’Afl’yrie donnent-3’

b A ce compte, Darius auroit com-

ils trente-fix ans de regne à Darius fils

mence a regner a l’âge de douze ans,

d’HyflaF e, en quoi ils font fuîvis par

ce qui n efl pas vraifemblable , puif-

tous les lironologîftes.

’,.o.

Kkij

la
60Hyflafpe,
M E 8cMenfinOunItroifiéme,
R E Squi fut appellé
eut nom
Artaxerxe: il eut aufli deux filles, dont l’une, du nom de
fou ayeule, fut appellée Amytis , 8c l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les
mêmes raiforts que j’ai dites , 8c qui y avoient déterminé Da- .

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis, 8c qu’il
étoit picqué de ce queles Athéniens avoient refufé de rendre

fou corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8c
vifiter le tombeau de Bélus a, à quoi il parvint avec le fecours
de Mardoniu’s, mais il ne put emplir d’huile le cercueil, ni
accomplir l’oracle b. Il étoit déja en chemin pour revenir à
Ecbatane , lorfqu’il apprit que les Babyloniens s’étoient révol-

lez, 8c qu’ils avoient tué Zopyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’ef’t ce que dit Ctéfias, en quoi il s’éloigne

d’Hérodote. Mais à l’exception du prodige d’une mule qui

met bas un poulain C, nos deux Auteurs s’accordent allez pour
les autres faits , avec la différence, que ce qu’Hérodote attribuë à Zopyrus , Ctéfias le fait exécuter par Mégabyfe, dont

Xerxès avoit déja fait fou gendre, en le mariant avec fa fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut prife par Mégabyfe; Xerxès le combla de préfèns , 84 lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de fix talens , qui efl le plus grand
i.

honneur qu’un fujet puiflè recevoir de fon Roy chez les Perfes.
Xerxès, après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne

Il ’I ’

[il Ë . A - ’ l ’ * Le texte dit mir Rumba 711’007, pas d’huile, s’en trouveroit mal. Xer-

tt. * ’ le Belitane, parce qu’apparemment les xès , après avoir f’atisfait fa curiofité,
L L Perf’esappelloient ainfi toutel’enceinte verfËt juf u’à trois fois de l’huile dans

ne" j confacrée à Béltis, ô; où étoit l’on le cercuei , fans ouvoir le remplir,

à). tombeau. ce qui lui caufa beaucoup d’inquié-

. 1, b E’lien , l. I 3 . tu). de [la Hifloires Inde 6’ de C’èî’ggn’ aum rlîlgaàç’a-t-o”

diver tu, ra pOrte que Xerxès ayant confine un e fat ÊCÎÏ’ŒIB’E ’ ’(l’n’k’
î il p , fait creufer a terre dans le temple de glt’rî’î’fs’greïœâ laefirî’g-aîç’nuepr’ Ê

v . j tr Bplus, ytrouva un cercueil de verre, r n d . I ’I . à f0 rbq "là"

r il fg, i t l; a, qu le corps de ce Prince nageoit dans Ba bai o” mi? (in n flou” c

mais de
pourtant
a y on”
en crforte’férieufeg.t: lhuile
. p . cette, liqueur
avoitfaçon
baillé d’un
demi- ° que
Ce prodige
efl: conté
î. ï g; pied. Auprès il y avoit une petite co- mentpar Hérodote, dont le goûtpour
En ’ 1 ’ omne , où étoit écrit que quiconque l’extraordinaire st le merveilleux, pa-

r; g: 1 , . , ouvnroitcecercueilôt ne le rempliroit mît prefque à chaque page.
r! 11’ . . l’
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que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit
contre les Grecs. Il affembla une armée de huit cens mille
hommes, fins parler des chariots 8c de tout l’attirail; il fit
équiper mille galères, 8c pour pailler en Grèce. il joignit
Abyde au continent par un pont. Ce fiat-là que le vint trouver Démarate Roy de Lacédémone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte , comme il le vouloit. Ayant donc changé de
deflein , il détacha dix mille hommes de fon armée, fous la
conduite d’Artapane, avec ordre d’aller attaquer Léonidas,

qui gardoit le Pas des Thermopyles à la tête destrois cens
Lacédémoniens. Les dix smille 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, aufli furent-elles encore défaites. ’Malgré

cela , le lendemain Xerxès commanda cinquante mille hommes pour aller fe faifir de ces défilez , mais ce fut avec le
même fucc’ès que le jour précédent. Enfin ne lafl’a d’en en-

voyer, 8c il defèfpéroit de fe rendre maître de ces importans
paffages, quand heureufèment pour lui un Thefl’alien nommé

Thorax , 84 deux Trachiniens des plus confidérables de leur

ville, Calliade &Timapherne, efcortez de quelques gens , fe
préfentérent à la tête de fon camp. Il les fit venir avec Démarate 8c Hégias d’Ephèfe. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne
* Paufanias nous apprend le fujet
pourquoi Démarate abandonna fa pa-

trie , 8: alla offrir fes fervices au Roy

de Perfe. Ariiton , dit-il , Roy des
Lacédémoniens, époufa la plus belle
performe ue l’on eût vûë à Sparte
depuis Hélène, mais aufli la plus dé-

être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
u’il en foit, cette parole lui coûta
biter dans la fuite; car Démarate, qui
étoit cet enfant, en perdit la couronne.
Il ne lui fervit de rien de s’être fait

une grande réputation à Sparte , ni
même d’avoir, de concert avec Cléo-

bauchée 8c la plus méprifable. Cette

mene , affranchi les Athéniens de la

Princef’fè accoucha d’un fils à fept

domination des enfans de Pififlrate.

mois. Un efclave étant venu en ap-

S’étant brouillé depuis avec Cléome-

porter la nouvelle au Roy comme il

ne, le difcours du ere fut relevé;

étoit au Confèil avec les E’phores , il

Démarate pallia pour âtard , ôt fe vit

(lit ne cet enfant ne cuvoit être de
des vers de l’Iliacle d’Home’re, au fujet

obli é d’abandonner le trône. Il alla.de épit à la Cour de Darius , ô: l’on
dit que la poftérité s’eft maintenuë

de la naifl’ance d’Euryllhée , ou peut-

long-tems en Perle.

lui. ans doute il ne (è, fouvenoit pas

Kk a;
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forceroit jamais les Lacédémoniens, à moins qu’il ne les
enveloppât; qu’il falloit gagner les hauteurs, 8c ils s’offiirent
à .y conduire ion armée, par des [entiers qui n’étoient connus
que d’eux feuls. Ils lèrvirent en effet de guides à un corps de La? v-ïa. - : 4- I

quarante mille hommes , qu’ils menérent par des chemins
très- clifliciles , mais on gagna enfin le defliis de la montagne.
Alors les Lacédémoniens invellis 8c attaquez de tous côtés
,
:7.----o«* ’
fentirent bien. qu’ils étoient’perdus. Aucun d’eux ne rle-v;:.rai-;v.af
put
n*

làuver; ils périrent tous en combattant comme-.des
lions , 8c
(1-. :Î*

Léonidas avec eux. Enfuite Xerxès , à l’infligation des Thé-

bains, donna fiat-vingts mille hommes àrx*;.Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Platéens. Paulanias *, qui n’avoit
guéres que [cpt mille hommes , malgré cette inégalité, ne

balança pas à livrer bataille aux Perles, 8c il en fit un grand
carnage. Mardonius bleffé, fut obligé de prendre la fuite avec
les débris de (on armée. Quelque tems après le même Général

fut encore chargé d’aller affiéger Delphes , 81 de piller le
temple d’Apollon ; mais cette entreprile tourna aufli mal que
les autres. Le Ciel fembla le déclarer en faveur des afiiégez ;

un orage eficroyable Racondant leurs efforts , les Perles furent
encore défaits en cette occafion , 8c Mardouius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès , qui fut extrêmement touché
de la mort. Ce Prince alors prit la réfolution de faire le fiége
d’Athenes; mais les Athéniens qui s’y attendoient, 8c qui
avoient cent dix galéres dans leur port, s’embarquérent tous;
8:. le lauvérent àSalamine. Xerxès ayant trouvé la ville abandonnée , la prit 84 la brûla. Il n’y eut que la citadelle qui tint

2*...4 -A

,3

quelque tems , défenduë par une poignée de gens, qui ne

pouvant refiller à de li grandes forces, en lortirent durant la

si

nuit, de forte qu’elle fut aufii prife 84 brûlée. Xerxès voulut
* Cette bataille de Platée le donna

sirdars; "0.5.1.4:341-5" :- a . ,

.,I

vertes, il périt niilèrablement. C’étoit

qui commandoit l’armée des Lacédé-

un homme à peu-près du caraâére
d’Alcibiade, extrême en bien (St en

moniens, après avoir fauvé la Grece

mal : Magnus homo, fid variu: in

par une fi belle viéloire , le laill’a aller à

une folle ambition , ô; les intellivences

omni genere vitœfilit. Nam, ut virtutibus illuxit, fic virils (fi obrutus.

avec le Roy de Ferre ayant été décou-

C’efl ce qu’en dit Cornélius N épos.

en la Lxx VS Olympiade. Paufanias
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enfuite faire une chaullée , pour pouvoir conduire de l’infang
terie jufqu’aux portes de Salamine; mais Thémillocle 8: Arifiide firent venir des archers Crétois qui l’en empêchérent,

8c peu de tems après il y eut un combat naval entre la flotte
des Perles 8c celle des Grecs. Les Perfias avoient plus de mille
vaifl’eaux commandez par Onophas ; les Grecs n’en avoient

que [cpt cens *, cependant ceux-ci remportérent la vifloire ,
8c les Perles perdirent plus de cinq cens navires. Xerxès luimême, trompé par l’artifice de Thémiflocle 8c d’Arifiide,

qui lui firent donner un faux avis, prit la fuite, après avoir
perdu dans ces différens combats au moins fix-vingts mille
hommes.
Il étoit déja repalTé en Afie, 8c avoit repris le chemin de
Sardes , lorfqu’il nomma Mégabyle pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyfc s’en étant exculé , la commiflion fut

donnée à l’Eunuque Matacas, qui ne le fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta l’es ordres , dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richefles 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 tems-là

pour lui faire des plaintes de a femme Amytis, qui, comme
je l’ai dit , étoit fille de Xerxès; il l’accufoit d’adultére. Le

Roy fit une forte reprimande à la fille, qui nia toûiours le
fait, 8c afTûra ion pere qu’elle ne méritoit point ce reproche.

Peu de tems après Artapane 8c l’Eunuque Spamitrès , qui
étoient alors tout puillans, confpirérent contre la performe
du Roy; 8c après avoir mis à exécution leur noir complot b,
ils perfuadérent à Artaxerxe que c’étoit Dariéus l’on frere qui

avoit tué le Roy. Dariéus amené par les deux Conjurez à
’ Ctéfias cit le feul qui l’aile la flotte un intervalle de dix ans.

des Grecs li forte. Suivant les autres
Hifloriens, elle n’étoit tout au plus

b Ctéfias ne marque point (le combien d’années fut le regne de Xerxès.

que de trois cens navires. Au relie , ce
Selon Eufébe, il fut de vingt ans, 8:
combat naval de Salamine tombe en
ar?rem’ere
.1 , danl’ee
I f.e .a felon
Jules-Africain,
de vingt-un ;’
mame-qum- mais la plus commune opinion ne lui.

21eme Olympiade. Entre ce combat donne que douze ans.
Ôî la bataille de Marathon, il y eut r n. -

a 64. M E M O I R E S .

Artaxerxe, eut beau protefter qu’il étoit innocent, Artaxerxe

le fit mourir, 8c monta ainfi fur le trône a, par le crime 8c la
perfidie d’Artapane.

Ce traître ne fut pas long-tems fans attenter aufli à la vie
’du jeune Roy. Il fit part de ion defièin à Mégabylè, qui étoit

fort mécontent de la conduite de la femme; tous deux fi:
promirent le l’ecret , 8c fia liérent par ferment. Cependant
Mégabyle révéla tout au Roy, qui aufli-tôt fit mourir Artapane de la même maniére dont il avoit projetté lui -même de

faire mourir le Roy. On découvrit en même tems toute la
trame d’Artapane contre Xerxès 8; contre Dariéus. Spami-

très lon complice, 8; 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 , 8c
en étant venus aux mains , les fils d’Artapane périrent dans le
combat , 8c Mégabyfe lui-même fut dangereulèment blefl’é ;

ÇArtaxerXC, Amytis, Rhodogune 8c leur mere Amifiris, le v
pleurérent comme mort, mais il fut enfin lauvé par les foins
8; l’habileté d’A pollonide c, Médecin de l’Ille de Cos.

Vers ce tems-là les Baé’triens, 8c un autre Artapane qui en

"étoit Satrape, le révoltèrent. Il y eut entre ces peuples 8c les
troupes du Roy, un grand combat qui ne décida de rien; mais.
à une féconde aéiion , les Baétriens furent fi fort incommodez

du vent qui leur foufHoit au nez, que la viéioire demeura au
Roy, 8c cette province rentra dans l’obéiflànce. L’E’gypte le

révolta aufli , par les menées d’lnarus , Lydien d, 8c d’un
’ Ce Prince ne fut pas moins favorabic aux Juifs, que l’avoir été le grand

Cyrus. Il envo a Erdras en Judée,
pour rétablir la épuhli ue des J uifs ,
6c enfuite il accorda aulfi’ à Néhémias

la permiflion de retourner en l’on pays,

8: de rebâtir les murs de Jerulàlem.
C’ell depuis la vingtième année du

renne de ce Prince, que la plûpart des
Chronologilies commencent à compter les feptante fentaines de Daniel.

5 Ce genre de fupplice, également

long (St cruel, cit décrit par Plutarque

dans la vie d’Artaxerxe. Le terme
Grec qui ex rime ce l’upplice, en?
01443615271", e amie», ou anion,

fiaplm, fiflà, quodlibet vos oblong Il)".

° L’llle 8c la ville de Cos dans la
Carie, avoient autrefois porté le nom
d’Altypale’e.

d Hérodote le fait Libyen , c’eli peu?
être ainfi qu’il faut lire dans Ctéfias.

certain
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certain E’gyptien. Ces deux Chefs le préparèrent à une Vlgoù-’.

Ieule réliflance. Inarus demanda du fecours aux Athéniens,
8c ils lui envoyérent quarante galéres. Artaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir, mais fes favoris
l’en difluadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché-

ménide fou frere, à qui il donna quatre cens mille hommes
8c quatre-vingt vaiffeaux. A peine ce Prince fut- il arrivé en
Égypte, qu’Inarus lui livra bataille, 8c non feulement il défit ’

fon armée, mais il le tua de la main , après quoi il renvoya
fait corps à’Artaxerxe. Les Perfes ne filrent pas plus heureux

fur mer; Charitimis qui commandoit la Hotte Athénienne,
prit vingt de leurs vaiflèaux avec tout l’équipage, 8c en coula
à fond trente autres. A la nouvelle de cette défaite, Mégabyfe.
eut ordre d’aller prendre le commandement de l’armée. Il

marcha en E’gypte avec deux cens mille hommes, 8c en arri-

vant il le trouva fort de cinq cens mille; car dans le combat
où Achéménide avoit été tué , il en étoit péri cent mille.

Orilcus fit voile aufii 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,
8c la vié’toire long-tems douteufe. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 84 des autres , mais encore plus d’Egyptiens

que de Perfes. Enfin Inarus blefié à la cuiffe par Mégabyfe,
fut contraint de prendre la fixité , 8; 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, 8: ui ne s’étoient .

pas fait tuer avec Charitimis. Toute l’Egypte ut ainfi remife
fous I’obéifl’ance du Roy, à l’exception de la feule ville de

Byblis. Comme il n’étoit guéres pollible de prendre cette

place par force, Mégabyle aima mieux capituler avec Inarus
8c les Grecs , qui étoient au nombre de fix mille. Il leur donna
fa foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal , 8c que ceux qui

voudroient s’en retourner en leur pays, le pourroient 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 aulïi une fut
le Nil en Égypte. Eftienne de Bymnce nc’l’a pas oubliée.

Mm. Tome X1 V. L l

25
6il M
Eauprès
Mdu0Roy,I accompagné
R E Sd’l-narus 8c
Pour lui,
a rendit
des fix mille Grecs. Il trouva le Roy fort courroucé contre
Inarus, de ce qu’il avoit tué fon frère Achéménide; mais il ne
laifFa pas de lui dire de quelle maniére Byblis s’étoit renduë,
fur l’aflûrance qu’il avoit donnée à Inarus 8e aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy:
il le fupplia. de vouloir bien ratifier la parole; à force d’inflances il l’obtint , 84 la nouvelle s’en répandit auffi-tôt parmi

les troupes.
Cependant la Reine Amytis, inconfolable 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’adrefià enfuite à Mégabyfe,

qui fut tout aufii inflexible. Cependant à force de tourmenter
le Roy, elle obtint enfin ce qu’elle fouhaitoit, 8c après cinq ans
d’importunités, Inarus lui fut abandonné. Elle le fit attacher

à. trois croix *, 8c ce fut le genre de fupplice dont il mourut.
Elle fit aufli trancher la tête à cinquante Grecs, car le relie
s’étoit heureu fement dérobé à a colére. Cette cruelle exécution

caufa tant de dépit 8c de déplaifir à Mégabyfè, qu’il demanda

la permiflion d’aller en Syrie, d’où il étoit, 8: où il avoit fait

palier fecretement les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit foû-

lever la province , 8c leva une armée de cent cinquante mille
hommes d’infanterie, fans compter la cavalerie. Oftris 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 perfonne à performe, 8; fe blefférent l’un l’autre. Mégabyfia fut atteint. à la

cuill’e d’un dard, qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofiris bleffé d’un pareil coup aufft à la cuifiè 8; d’unnautre à

l’épaule, tomba de cheval. Mégabyfè 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 letexte le dit formellement: à ahanipwn
in tu: nuai m9014. Plutarque dit aufli que Paryfatis fit étendre fur trois croix
l Eunuque Mézabate , qui étoit letconfident d’Artaxerxe.
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de monde; Zopyre 8c Artyphius, tous deux fils de Mégabyfè;
faifimt le devoir de Général à la place de leur pere , combatti«

rent avec tant de valeur, que par leur moyen la viaoire fut
complette. Après le combat, Mégabyfe qui avoit fauve la vie

à Ofiris, le renvoya à Artaxerxe qui le demandoit. Le Roy
ne tarda guéres à envoyer une autre armée en Syrie, fous la
conduite de Ménofiate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone, 8c propre frered’Artaxerxe. Il le donna
donc une féconde bataille, mais qui fut tout auffi funefte aux
Perfes que la premiére. Ménofiate bleffé d’abord à l’épaule

par Mégabyfè , 8L enfuite à la tête , non pas pourtant mortel-

lement , prit la firite avec ce qu’il put raffembler de troupes,
8c abandonna le champ de bataille à l’ennemi , qu’une’fi belle

viétoirerendit encore plus redoutable. Dans cette conjoncture , Artarius s’avifa de dépêcher un exprès à Mégabyfè,
pour l’exhorter a-traiter avec le Roy; Mégabyfe répondit qu’il
y confentoit , mais qu’il n’iroit point trouver le Roy, 8c qu’il ’

vouloit fe tenir dansfir province. On en donna aufli-tôt avis

auArtoxarès
Roy.
’ de*Paphlagonie,
5’ l i âgé de vingt ans, qui
Eunuque
pouvoit beaucoup fur l’efprit du Roy, 8c la Reine Amiflris
elle- même, lui confeillérent de profiter diligemment de la
bonne difpofition où étoit Mégabyfe. On nomma-donc fa
femme Amytis , Artoxarès ,r sa Pétilas fils d’rOfiris- de Spir-

tame, pour aller traiter avec ire dangereux rebelle. Tous les
trois le tranfpo’rtérent en Syrie, où , à force de belles paroles
8c de ,ferrnens , ils déterminérent enfin Mégabyfe à s’aller

jetter aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté 8c lui accorda
fon pardon. Quelques jours après, comme le Roy étoit à in
thalle, il fut attaqué par un lion. Mégabylè,-dan«svle tems-qt’Ie

l’animal fe dreffoit fur fes pieds pour terraffer le Roy,rd’un
coup de javelot lui perça le flanc’ôt’ le tua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette viéioire, le con-

damna fur lechamp à perdre la tète; mais à lapriéred’Amy-

Itis , de la Reine Amillris St de plufieursùGrands , la peine de
mort ayant été commuée en un’exil , Mégabyfe fut relegué

LI ij
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à Cyrte * fur les bords de la.Mer rouge; 8c parce que l’Eunuque Artoxarès repréfentoit librement au Roy fon injuftice, il
fut aufli relegué en Arménie. Mégabyfè, après cinq ans d’exil,
fit fémbIant d’être devenu Pifague, c’efl-à-dire, lépreux. Or

en Perfe il n’elt permis à qui que ce foit d’approcher d’un
lépreux. Sous ce perfonnage il s’évada 8c revint chez lui , où

la femme Amytissle reconnut à peine elle-même. Dans la
fuite, la Reine 81 fa fille le reconciliérent fi bien avec le Roy,qu’il eut l’honneur d’être admis à firtable comme auparavant;

mais peu de tems après il mourut, âgé de foixante-feize ans,

81Après
le Roy
le regretta beaucoup. ’ . "
la mort deÏMégabyfe, la femme ne mitplüs de
bornes à fou incontinence, en quoi elle ne fit que ftiivre
l’exemple que la merclui avoit donné. Apollonide, ce Mé-’

decin de Cos dont j’ai parlé, devint amoureux d’elle; 8e
l’ayant trouvée au lit , qui fe plaignoit de quelqu’indifpofttion,

après. l’avoir bien examinée, il lui dit que fon mal étoit de

nature à ne pouvoirêtre guéri que par la compagnie d’un
homme; en même tems il lui offrit fes fervices, qu’elle accepta. Mais dans laz’fuite, vôyant que la maladie de la Princeflè devenoit férieufe 8c dégénéroit en phthifie, il ne jugea.

pas à propos de continuer plus long-tems un commerce fi
dangereux. Elle en fut f1 picquée, qu’au lit de la mort elle

demanda; pour toute grace à. fit met-e, de vouloir bien la
venger du mépris d’Apollonide. A’mifiris conta l’aventure

au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait. à la fille,

8: le reffentiment qu’elle en confer-voit; fur quoi Artaxerxe
ayant laiffé fa nacre maîtreffe du fort Ad’Apollonide, elle lui

,fit,,fguflrir.t0ut,es fortes de tourmens deux mois. durant, au
bout defquels il fut enterré’tout vif, le propre jourqu’Amytis

mourut. A .

Zopyre, après la mort de fon pere 8c de fit mere, quitta la
Cour, dans le deffein de fe retirer à Athenes , où il comptoit

être bien reçû.- parce qu’A mytis avoit autrefois rendu fervice
* Eftienne de Byzance dit éjarrée, Saumaife croit quec’elt qU’iÎ fan

lire dans Photius.
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aux Athéniens. S’étant donc embarqué, il alla defcendre à

Canne , 8c fomma aulii-tôt la ville de fe rendre. Les habitans
répondirent qu’ils étoient tout prêts à fe foûmettre à lui, mais

non pas aux Athéniens qui l’accompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par efcalade; 8c il avoit déja gagné
le haut du mur, lorfqu’un des habitans, nommé Alcide , lui
cafià la tête d’un coup de pierre. Aniiflris fou ayeule vengea

la mort, en faifant attacher Alcide à une croix , 8c peu de
jours après elle mourut elle-même , dans un âge fort avancé.
’Artaxerxe la fuivit de près a. Il avoit regné quarante-deux
ans. C’efl à fa mort que finit le dix-feptiéme livre de Ctéfias.
A Artaxerxe fuccéda Xerxès , le feul fils qu’il avoit eu de

la Reine Damafpie, qui mourut peu après ,p 8c le jour même
que fon fils Xerxès; c’ef’t pourquoi Bagoraze conduifit en

même tems les corps du pere 8c de la mere en Perfie. Artaxerxe laifla dix-fèpt enfans naturels , entr’autres Sécundian us b,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone, Ochus 8c Artitès , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nom;
moit Kifmartidéne. Du nombre de ces dix-fept enfans étoient
encore Bagapée 8c Paryfiitis, nez l’un 8; l’autre d’une Baby-

lonienne que l’on appelloit Andia. Cette Paryfatis fut mere
d’Artaxerxe-Mnémon 8; de Cyrus le Jeune. A l’égard d’0-

chus, dont j’ai fait mention , il parvint dans la fuite à la Cou- ronne; mais du vivant de fon pere il étoit Satrape d’Hyr;
canie , 8c avoit époufé Paryfatis qui étoit fit fœurc, 8c fille

d’Artaxerxe. *

Après la mort d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le defl’ein

de régner, 8c s’en ouvrit à I’Eunuque Pharnacyas, quoique
moins accrédité que Bagoraze, que Ménofiate 8c que plufieurs
’ Il Ce Prince étoit furnommé Longi-

° Le texte dit , qui étoitfirfæur,

mgnus, à la Longue-main , parce qu’il

fille de Xerxès. Il faut lire, fr je ne

avoit la main droite beaucoup plus

me trompe, fifille d’Armxerxe, car
la fille de Xerxès ne pouvoit pas être

longue que l’autre. Ctéfias lui donne

quarante-deux ans de regne. Diodore,
Eurébe, S.’ Jerôme ô: autres, ne lui

en donnent que quarante.
” Il Cil plus communément a ellé

Jogdiamts. . . ’ PP

fœur d’Ochus. Au relie , ces mariages
entre freres (St fœurs étoient communs
dans la famille royale en Perfe’, depuis

l’exemple de Cambyfe , qui avoit;
époufé les deux fœtus.

un;
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autres. Prenant donc le tems d’un jour de fête, où Xerxès
avoit fait la débauche 8c s’étoit couché yvre a. ils vont droit

à l’appartement de ce Prince 8c l’affafiinent , le quarantecinquiéme jour après la mort de fon père ; d’où il arriva que

les deux corps furent portez enfemble au lieu de leur fépulture , car les mules que l’on avoit attelées au char d’Artaxerxe,

comme fi elles axoient attendu le corpsde fon*fils, devinrent
fi rétives qu’il ne fut pas poffible de les faire marcher, 6c après

la mort du fils elles obéirent fans peine.
’ Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménofiate

fou premier Miniflre; puis cherchant querelleà Bagoraze
qu’il bailloit depuis long tems , fous prétexte qu’il avoit quitté
le corps du feu Roy, 8c qu’il étoit revenu fans ordre , il s’eniporta contre lui, 8c le fit lapider. Par-là il irrita f1 fort l’arméq
qu’il ne put jamais l’adoucir par fes largeflès , ni empêcher

qu’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de fon frere
Xerxès. 8c de Bagoraze. Cependant il envoya ordre à Ochus
de fe rendre auprès de lui; Ochus manda qu’il partoit, mais

remettant de jour en jour, il fe précautionna contre la furprife, 8; leva tant de troupes , qu’il donna lieu de croire qu’il
afpiroit au trône. Sur ces entrefaites, Arbarius Général de la t

cavalerie, fe range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de
l’E’gypte fuit fou exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Ar-

ménie en fait autant; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perfes , 8c malgré fa réfittance , lui ceignent le-diademe b.
Ochus commença donc à regrier, 8; changea aufli-tôt fou
nom en celui de Darius. La premiére chofe qu’il fit, à l’infii-

gation de la femme Parylatis , ce fut de n’épargner ni feintes,

ni proteflations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piégé. Ce malheureux Prince étoit lansceffe averti
e Athénée, d’après un Auteur plus Le Préfident Brifl’on, dans ion Traité

ancien , nous apprend que dans les de l’Empire des Perjès, prouve par
jours de fête confacrcz au Dieu Mi- le témoignage de plufieurs Auteurs,
titra, les Rois de Perfe pouvoient s’en- que la Citaris ou Cidaris dont il cil:
yvrer, fans qu’on y trouvâtàredire. ici parlé , n’étoit autre choie que le

p dia eme dont on ceignoitle front du

5 KanL émiât": n’ai lémur. nouveau Roy. -
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par Ménofiate de le défier de ces beaux femblans , 8L 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’afiïira de la performe, 8c le fit jetter dans un
monceau de cendre chaudea où il fut étouffé, après un regne

de fix mois 8c quinze jours. Ainfi Ochus, fous le nom de
Darius b, regna feul.’ Les trois Eunuques qui eurent le plus
de part aux affaires, furent Artoxane, Artibazane 8c Athoüs;

mais il prenoit fur-tout confeil de la femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, icavoir, Amiflris, 8L Arfiicas qui
dans la fuite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis qu’elle fut Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus, nom que les Perles
donnent au Soleil; un fécond qui fut nommé Artofle, 8c
lufieurs autres, jufqu’au nombre de treize. Ctéfias dit avoir
appris ce détail de Paryfatis mêmec; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez, 8c d’un quatriéme que l’on appel-

loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.
Arfitès propre frere du Roy, né de même pere 8C de même
mere , ne tarda guéres à le revolter, 8; Artyphius fils de Mégabyfe, leva le mafque aufii. Artal’yras eut ordre de marcher
contre lui, 8c fut battu deux fois ; mais à la troific’me il défit
Artyphius , & par les libéralités il gagna fi bien les Grecs que
ce Prince avoit à la folde, que tous l’abandonnérent, à la re-

ferve de trois Miléfiens. Artyphius en cet état, ne voyant
point paroître Arfitès , ne put mieux faire que de le rendre,
fur la foy d’une amnifiie qu’Artafyras lui promit. Cependant

le Roy vouloit le condamner à perdre la vie, mais Parylàtisl’en détourna , lui dilant qu’il falloit filipendre [a vengeance,
* C’étoit un genre de fupplice fort

ordinaire cirez les Perles, qui croyoient
u’on ne pouvoit punir trop ri cureuïement les malfaiâeurs. Ovid’e a fait

allufion à ce fupplice , quand il a dit
dans l’on Ibis:

--Ur ue-necatorum Dariiflande

grandi,
Sic tuafilccetgfil: devant c102: (fait.

b Il étoit fils naturel d’Artaxerxe, à

par cette raifon il fut fumommé Darius le Bâtard.

° S’il avoit appris ces circonflances

de [abouche de la Reine , il pouvoir
en avoir appris bien d’autres. Je ne

vois donc pas pourquoi- fon hiloirenous feroit fufpefle.
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.jufqu’à se qu’Arfitès le fût laifl’é prendre au même piége,a

comme en effet cela arriva , 8L alors ces deux rebelles furent
jettez dans de la cendre , où ils expirérent. Le Roy inclinoit
à faire graee à fou fiere, mais Parylatis s’obllina à là perte.

Pharnacyas, complice de la mort de Xerxès, fut lapidé, 8c
Ménoflate tourna les mains contre lui-même, pour éviter le
fupplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de févérité, I

Piluthnès ne lailla pas de fe fouflraire à l’obéifiance du Roy;

wifi-tôt Tillapherne, Spithradate 8: Parmisès eurent ordre
d’aller le ranger à [On devoir. Pifuthnès marcha à eux , foûtenu

de Lycon , Athénien , 8c des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 8; leur Chef s’étant laifl’ez corrompre par les préfens des Généraux de Darius , livrérent Pifuthnès , qui mené

au Roy fur la foy d’un fauf- conduit , fut néantmoins traité
comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement
fut donné à Tillàpheme, 8c Lycon eut des villes 8c des pro-

vinces entiéres pour prix de fit trahiron. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit , le laiflà aufli aller à l’envie de regner.

Comme il étoit Eunuque, pour le déguifer il voulut que la
femme lui attachât une longue barbe 8c des moullaches; mais
elle le trahit, 8c le livra à Paryfàtis,-qui aufli-tôt le fit mourir.
Après ces fanglantes exécutions, Arlàcès , ce fils du R0
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, époufit Statira fille d’lder-

nès, 8c le fils d’ldernès époula Amiflris fille du Roy; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de l’on pere, il eut

i Ton gouvernement. Il avoit une fœur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’était une fille d’une rare beauté , 8c

d’une adrefle nompareille à lancer un javelot 8c à tirer de
l’arc. Téritoucbmès devenu amoureux d’elle, & bien traité,

prit une telle averfion pour la femme , qu’il réfolut de la

mettre dans un lac , 8c de la faire mafiacrer par un tas de
faélieux qui, comme lui, tramoient une coulpiration contre
le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiaflès pou-

voit beaucoup fur lori elprit. Le Roy averti de tout, lui envoya ordre de veiller fur-tout à la liireté de fit fille Amiflris,
lui promettant en même tems une récompenlè digne de les
fervices.
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fervices. Udiaflès, fur cet efpoir, alla aufii-tôt avec mainforte au logis de Téritouchmès , 8L le. tua , malgré la belle
défenfe qu’il fit; car avant que de périr il avoit couché trente-

fepthommesfur le reau. Cet Udiaflès avoit un fils que l’on
appelloit Mithridat , 8c qui étoit E’cuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils ,, qui n’avoit rien fçû de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’étoit pallé, il vomit mille injures contre fon

pere , i 8; s’enferma dans la forte place de Zaris , pour la confèrver au fils de fon maître. Mais Parylàtis s’étant afl’ûrée de

la mere de Téritouchmès, de lès freres, 81 de deux fœurs
qu’il avoit, outre Statira , fit enterrer ces perfonnes toutes

vives, 8c couper Roxane en deux. Le Roy lui confeilloit de
n’en pas faire à deux fois , 8c d’envelopper Statira femme de
fon fils Arface , dans la même prol’cription; mais Arlac’e, par

fes gemiffemens 8c fes cris, fléchit enfin fon pere 8; fa mere,
de forte que le Roy voyant Parylatis gagnée , fit graee à Statira , en difant pourtant à la femme qu’elle le repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctéfias ajoûte , 8c c’efi toûjours le
dix -neuviéme livre , que peu après , Ochus ou Darius le Bâ-

tard , tomba malade à Babylone, 8c y mourut, après avoir
-regné trente-cinq ans a.
I Arfacès, à fou avénement à la couronnehghangea (on nom
en celui d’Artaxerxe b. Son premier foin’fiit de le venger
d’Udiaflès, à qui il fit arracher la langue, non par devant,
mais par derrière. Enfuite il donna à Mithridate le gouvernement qu’avoit fon pere. Ces deux chofes furent exécutées à
la latisfaé’tion de Statira , 8c au granddéplaifir de Paryfatis.

Bien-tôt Tillapherne excita de nouveaux .troubles, en
imputant à Cyrus de mauvais defleins contre fon frere. Cyrus
implora le fecours de la mere, 8C par fon entremife filt abfous
t Ctéfias donne trente-cinq ans de Olympiades, me paroit plus fût.
regne àDarius le Bâtard, Diodore de b Cet Artaxerxe, l’econd du nom,
Sicile ne lui en donne que dix-neuf. fut l’urnomme’ Mnémon , parce qu’il
La différence elt confidérable; peut- avoit la mémoire excellente, 8c qu’il

être vient-elle de ce que les copilles n’oublioit rien. Il commença àregner

ont mis un chiffre pour un autre dans en la XCIV.° Olympiade, quatre cens
Photius. Diodore, qui compte par les quatre ans avant la naiffance de J . Ç. .

Main. Tome X1 V. M tu
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du crime dont on.l’accufoit; mais ne pouvant pardonner à
:fdn frel’e.d?avoir ajoûtéfoy à des difcours qui lui étoient fi

injurieux, il le retira dans fon gouvernement, où il longea
en. effet à le venger par la rebellion’. Sagaarzane eut auffi l’in-

folence d’acculer Orondès d’avoir un c mmerce avec Pary- i

latis, qui en étoit fort innocente. Orondès fut puni de mort;
mais Paryfatis n’en eut pas moins de refl’entiment, & par un

efprit de vengeance, elle fit empoifonner le fils de Téritouchmès a. Ctéfias fait ici mention d’un Perfe qui, contre la
l0 , fit brûler le corps de fon pere après la mort; d’où il eft
évident qu’l-lellanicus 81 Hérodote ont dit une faufiète’ b. Suit

la révolte de Cyrus , qui leva une grande armée compofée

de Grecs 81 de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs;
Synennefis Roy de Cilicie, n’ayant voulu fe’ brouiller ni avec

Artaxerxe, ni avec Cyrus, donnoit du fiacoms aux deux
frettes. Chacun d’eux à la tête de lès troupes , les exhortoit à

bien faire; mais Cléarque de Lacédémone C, 8c Ménon,

Theflalien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enfemble, parce que le Prince fiiivoit toûjours les avis de
Cléarque, 8; ne lembloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté, la défeétion étoit grande dans l’armée d’Artaxerxe,

plufieurs l’abandpnnant pour embrafl’er le parti de fou fi-ere,
° Leltexte porte 311 Implant-zig. Cet

l’exemple que cite Ctéfias. Cette ob-

Km, qui fignifie quad, fait un contrefens. Il faut lire Ain. quantabre’m;

l’Extrait de Photius cit ici trop concis

par ce leger diantrement le l’ens cil net,

8c trop abbrége”.

fcurite’ vient fans doute de ce que

. . 4, . L
, eI..

(3C lon vort evtdemment q le c il ce p c ce Clearque etc": un Officier de
que l’Auteur a voulu dire.

1’ Hérodote dans laThalie, raconte
pue Cambyfe fit tirer le corps d’Amar s de fan tombeau, 8c qu’après avoir exercé fa vengeance fur ce cadavre par
mille indignités, il l’avoir fait jetter

réputation , qui avoit été envoyé à

Byzance pour y appairer les troubles

qui (livlfoient cette ville. Il s’en fit le

Tyran , (St y amalla de grandes richelTes par l’es violences. Les Lacédé-

mqniens le rappellérent, mais refulËtnt

dansle feu. Hérodote ajoûte que c’étoit

d’obéir , il’f’e retira dans l’lonie auprès

une impiété à Cambyfe, parce que le

du jeune Cyrus, qui méditoit une

feu étoit la grande Divinité des Perlës,

révolte contre l’on frere Artaxerxe, t3:

6c que de le faire fervîr à brûler un
corps humain , c’étoit le profaner.

qui choilit enfuite Cléarque pour Gé-

Mais je ne vois pas comment Hérodote Aelt convaincu de fauflèté par

à l’a folde.

néral des troupes Grecques qu’il avoit
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à qui les filins au contraire demeuroient fidèles; Artabarius,
accufé d’avoir en ce deflein, fut condamné à: mon ,, jetté
dans de la cendre. Enfin , Cyrusréfolu. de tenter le fortd’une
bataille 3., attaque avec filriezl’arme’e du Roy, la met en déroute, 8L remporte la vié’toire; mais fe laiflànt emporter à fou

courage, 8c voulant pourfuivre les ennemis, malgré Cléarque
qui l’en diffuadoit, il cil: malheureufement tué b, Artaxerxe
traite fon corps avec indignité; il en fait féparer la tête 84 la
main dont Cyrus l’avoit bleflé, (Scies fait porter en triomv
phe. Cléarque profite de la nuit peur fe retirer avec fes Grecs,

dans une des places qui obéilloient àParyfatis, ainfi le Roy
cil obligé de traiter avec lui; après quoi Parylatis s’en va à

Babylone , pleurant la mort de fort fils , dentelle eutbien de
la peine à recouvrer la tête 81 la main , pour les envoyer. à
Suze, 8c les honorer-d’une forte defépulture. C’étoithaga- i
pate C qui , par ordre exprès du Roy, avoit léparé du tronc la

tête de Cyrus. Dans la fuite,-Paryfittis jouant aux dez avec
le Roy,lui propofa une Adilcrétion d, 8c la gagna. Sa demande
1 Cette. fameule bataille fe donna

bat, parce que pour bien traiter ces

quatre cens un ans avant l’E’re Chré-

fortes de chofes , il faut être homme

tienne, à Connaxa, lieu dillant (le

du métier.

Babylone d’environ cinq cens dindes,

8c décida la querelle de deux fireres
ennemis qui traînoient après eux toutes les forcés de l’Orient. Artaxerxe

b Trois Hifioriens de mérite ô: de
réputation ont écrit la mort du jeûne
Cyrus, Xénophon , Ctéfias ô: Dinon ,
tous trois avec des circonflances dil’fé:

hommes; l’armée de Gyms étoit beau-

rentes , quoique Xénophon & Ctéfias
fe fullent trouvez à la bataille oü cê

c0up moins nombrcufe, mais il avoit
treize mille Grecs qui lui donnoient la

jeune Prince avoit été tué. Il a plû à
Plutarque de préférer l’autorité de

fupériorité. Auffi la viéloire fe dé-

clara-t-elle d’abord pour lui; mais ce

Xénopion, 8c même de Dinon , à
celle de Ctéfias; cependant après la

Prince ayant été tué , 81 fou armée

mort de Cyrus, Ctélias pailla dix -fept

n’ayant plus de Chef, Artaxerxe fe

ansà la Cour de Perfe, où il put ap-

trouva vié’torieux , contre fon attente,

Cette bataille cit admirablement bien

prendre bien des particularités que les
deux autres ont pu ignorer.
C On lit dans Plutarque Méçabate

décrite dans Xénophon, qui y étoit

au lieu de Bagapttte, 8; je crois que

marchoit à la tête de neuf cens mille

8L au moment qu’il fe croyoit perdu.

préfent, 8c qui en parle, non feulement comme témoin, mais en grand
Capitaine, à la différence des autres
Écrivains, qui échouent pour la plû-

part quand ils ont à décrire un com-

c’ell ainft qu’il faut lire , car Bagapate

étoit mort il y avoit déja du tems.

d Plutarque dit qu’après avoir rdu

mille Dariques contre le Roy, cil: lui
propofa de jouer un Eunuque..
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fut qu’il lui livrât Bagapate ; l’ayant obtenu , elle le fit écorcher, 8c mourir enfuite fur une croix. Pour lors cedant auxpriéres du Roy, elle mit fin à fes larmes , 8c parut le confoler

un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenlir magni-

fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit fa tête , 8c fit beaucoup d’honneur à un Carien qui difoit l’avoir blefié. Mais Parylatis s’étant rendue?
maîtrefl’e du fort de l’un 8; de l’autre, les fit mourir tous deux

dans les tourmens, auffi-bien que Mithridate, qui s’étoit
vanté à table d’avoir tué le Prince. C’ell à peu-près ce que le

dix- neuviéme 8c le vingtiéme livres de Ctéfias contiennent

de plus remarquable.
Dans les trois derniers, il raconte comment Till’apherne
trompa les Grecs, par l’entremife de Ménon qu’il avoit gagné,

8; qui employa toutes les apparences de la bonne foy, pour
faire donner Cléarque 8c les autres Chefs dans le piégé , non
que Cléarque ne s’en défiât 8c ne fe tînt fur les gardes , mais

voyant que tous fe laiffoient tromper, officiers 8c foldats , 8c
que Proxene de Bœotie, abufé comme les autres , fe prefloit
de le rendre, il ne put refiller davantage, ni éviter de tomber

entre les mains de Tiffapherne, qui, contre la foy des lermens, l’envoya auffi-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
accourut pour le voir. Ctéfias, qui étoit Médecin de Paryfatis,

employa fort crédit à lui adoucir les rigueurs de fa prifon , 8c
* Le texte dit: T43 èrefxérat 7h 105,33
indifféremment ap elle’ méat (St 7:72.09

rond 8c élevé, qui a termine en une
pointe un peu inclinée. Hérodote remarque que les Perfes avoient le crane

mixer. Cette efpece de bonnet étoit
Colry’ur, en! mm.

fienta 7j y.

On en peut voir a forme dans quel-

extrêmement mince & foihle , ce qu’il

ques Médailles d’Augufle , frappées à

attribué à l’ulage où ils étoient d’avoir

l occafton des drapeaux que les Parthes
avoient autrefois pris fur les Romains ,

toûiours la tête couverte; au lieu que
les Égyptiens , par la raifon contraire ,
avoient le crane fort dur & fort épais.

de qu’ils lui renvoyérent. On y voit

la Parthie en pollure de fuppliante,

D’où il s’enfuit que l’on ne peut trop

préfentant ces dra aux à Augulle , 8c
on la reconnoît à a tiare qui lui couvre
la tête. C’en: une efpece de bonnet

accoutumer les enfans à aVoir la tête
découverte, quelque teins qu’il faille.
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àlui rendre tous les fervicesi squïil’"put...La ReinGLPanyatis;
fouhaitoit même fonde luiproeutrer. larliberté , 8c hr-peimif-î
fion de retourner rentfonpays ; maisStatira, qui avpit, jurétl’a;

perte, détermina le Roy:àlui ôteralatvienll fut-donc mis à;
mort, 8c prefqu’auffi-tôt on vit un prodige ;- car il s’éleva uni

grand vent , qui en un moment couvrit le corps de Cléarque
d’une fi grande quantité de. terre ,, quiilrlènïbloit’ que c’étoit

un tombeau élevé envfon honneurirA; liégard’de’s autres Grecs

qui avoientété envoyez à Babylonegl ils furent tousgpaflèz au,
fil de l’épée, à. l’exception du feul Ménon. Ctéftasvient en-,

fuite aux mauvais traitemens 8c aux "infultes que Paryfittis fit.
efluyer à Statira. Il raconte commentcette malheureufe Prin-,
celle- fut empoifonnée, :genre de mort. contre. lequel «elle- étoit;
en garde; 8c dont néantmoins elleipérit’,’ fans que fesjprécattîà

tions l’en puflent garantir. .Paryfatis étant à; table avec elle;
fe fiervit d’un couteau dont un côté étoit; frotté de poifon.

Après avoir partagéien deuxavec ce couteau ,wun de ces»
oifeaux que lesPerlesappellent des Ryndaces. i&g;qui font de»
la grofleur d’un œuf, elle en donna une moitié àjStatira; prit
l’autre pour elle 8c la mangea. Statira voyant la Reine manger

de ce mets, et ne le défiant de rien , en mangea aulfr, mais
peu après elle fe trouva mal, 8c mourut: Le Roy fentit bien
d’où le coup létoitparti. Alors lailfant. éclater’fon’ courroux ,

il fitvmettre-à la torturé les Eunuques de làÏn’iere, comme
complices de fa méchanceté, &«ils furent condamnez amont;
Gingé fa principale confidente , ayant fubi, umlju’gementipfilt;
renvoyée abfoute; mais le Roy, de fou autorité, la fit-mOtirir. r
dans les tourmens , ce qui acheva de rendreîla me 6451 :lQifils.
irréconciliables. Ctéfias’ajoûte que’huit amaprèstlarmort de
Cléarque , le lieu de fat-lépulturegétoit I’OU’ÎÈ’CQÜÏÇI’Î’ÇIC pal-1

miers , que Parylatis’y avoit faitrplan’ter par, lès. Eunuques , le

jour même qu’il fut facrifié à Statira. Les derniéres pages
contiennent le fujet de la brouillerie qui arriva entre E’vagoras

Roy de Salamine , 8c Artaxerxe, avec les diverfes négociaj
fions qui en furent la fuite, 8:. auxquelles Ctéftas eut beaucoup:
de part; la lettre qu’il écrivit àE’vagoras , pour tâcher de le
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réconcilieriiakzétt Anaxago’tiesRoyz-ile Chypre; l’arrivée’des

Envoyeztd’Evagîosah enîGhprre,;& le moyen dont-lui Ctéfias

il? imitoit-(pontifiant: paire: fesrlettres àrce Prince ; la harangue
détection au ER’oy do’Sala’mine, .ï pour le porter à aller trouver

IB!Roy*de Perte ;f une lettre d’E’vagoras , où il fait le récit des
honneurs qu’il reçut: ’en’2Perfe; une lettre de Conon à Ctéfias;

la -foûmifliotidfîE’vagoras ,, qui ’confent de payer tribut au
grand Roytqaluftèursidép’êdtes dur Roy. de Salarrtine à Ctéfias ;

le disfcoutsde cette au Roy dePerlè, touchant Canon, avec.
une lettre’de’ lui Ctéfia’s ’à’Conon même; les préfens qu’E’va-ï

gâtas fit à Sètibarzàiie, 8L l’arrivée de fies Députez en Chypre;

une lettre" de Canon au Roy de:Perfia, 8c une autre à Ctéfias;
ladétentidn des Envoyezde Sparte; ,u ne lettre d’Aitax’erxe à
Conon i8; aux .Lacé’démoniens ,* laquelle fut portéepar Ctéfias

même; l’honneur qui on fit à Conon’ ,. de lui donner locomv
mandement de la flotte du Roy; l’ arrivée de Cte’ftas à Guide
lapatr’ie , 8c enfuite à Sparte , 8c la difpute qu’il eut à Rhodes
aveolles Dépotez’ de Laèédéuwué; fou départ pour Baéires

Billon-voyage aux Indes, avec le détail de fes jOurnées, des
lieux ou flfpall’al,’ 8c de leur" diflance marquée par le nombre.
des Pa’ralàn’ges a ; enfin un catalogue des Rois d’Afl’yrie 8; des

Rois de Perle Ë, depuis Nitms 8c Semiramis julqu’à-Artaxerxe.
La façt’yn- d’écrire déCtéfias efl fi fimple 8c filclaire, que

ar-làir’nêmeil fait plaifirraut leéleur. Il employé; volontiers le
dia-leêté .Ioniqtlo’t, inOn-Jpa’s dimtinuellement , Comme Héro-

dote, mais feulementpatuendroits Stem quelques diétions : il
ne fe jette pas,’comme lui, dans des digrefftons fatigantes;
niaisâqtièl ’u’il lui reproche de donner dans les fables , il n’ell

pas lui4mê , texemptide ’cedéfaut, particulie’rement dans fou
H-ifloi’re idesîlndles.’ L’agrément de fou ouvrage vient flirt-tout

dé les narrations ,x: tarifant :vives, 8c a ont prefqueitoûjours
quelque chofe de’fuîlprcnaint; mais pour leSiorner 8c: les varier,
, 5 Par ce mot, Perles entendoient. I gligé’de tranfcrire , parce qu’il étoit

une certaine mefurede chemin qui commun de fon tenus, ne nous a été
étoit de trente (taries; - i ï A . contenté que par les foins d’Etifébe.

r? Ce catalogue, qué’Photius a né-l 7 v . v
à
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il elt fujet àavoir recours au fabuleux. A l’égard de l’on llile,

il ell découfu , quelquefois même bas 8L rampant. H érodant,
avec la même variété , ell plus égal 8L plus foûtenu, on peut

le regarder comme la. regle 8; le modèle dudialeéle. Ionique.

HISTOIRE D’HE’.RACLE’E
FA R ME M N0 N,
Irritant [Extrait que Pllaliu: nous en a kéfié.
.Par M. l’Abbé G É D o Y N.
’AI lû, dit Photius , l’ouvrage hillorique de Memnon 3,
depuis le cinquiéme livre b jufqu’au feiziéme. Cet ouvrage
contient l’I-Iilloire des Tyrans d’Héraclée C ville de Pont;
l’Auteur y décrit leurs aéiions , leurs mœurs , leur vie , leur
mort, 8c y mêle une infinité de particularités qui ont rapport

à cette hilloire. -

Cléarque, dit-il, fut le premier qui ulitrpa la fouveraine

puilfance dans Héraclée. Il avoit été difciple d’lfocrate pen-

dant quatre ans , 8c enfuite de Platon; ainfi il n’était pas finis

quelque teinture de Lettres 8c de Philofophie ,-mais il ne
s’en montra pas moins cruel d, moins languinaire envers lès
3 C’étoît un iE’cri’vain Grec, qui Pont, ou la Pontique, parce qu’elle

vivoit du tems d’Augulle. Ni lui ni
l’on ouvrage ne font plus guéres con-

étoit limée près

u Point- Euxin.

"C’était originairement une colonie de

nus que par ce que Photius nous en

Bœotiens, établie en conféquenced’un

apprend.
b Les cinq premiers livres de Mem-

Oracle de Delphes , 8c conlàcrée à

non étoient donc perdus dès le tems

Hercule, d’ou elle avoit pris l’on nom.
d Théopompe cité par Athénée, dit

de PhnllUS, 84 les huit derniers aull’r ,

que Cléarque , pour a défaire. de ceux

autrement il en auroit parlé, comme

qui lui étoient ful’peéls, les invitoit à

de ceux dont il nous a lailTé un extrait.

manger chez lui, 8: qu’il leur faifoit
boire du jus de ciguë; mais que plufteurs , pour le précautionner, mahgeoient auparavant de la ruë, qui leur

° Ellienne de Byzance compte jufqp’à vingt-trois villes de ce nom.
elle dont il s’agit ici, étoit dans la
Bithynie, qui fail’oit partie de l’Al’re
mineure. On l’appeÜüttHétaclée de

l’el’VOlt de contrepoifon.

î
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.citoyens. il portoit l’orgueil 8c l’infolence jufqu’â le dire fils

de Jupiter; c’el’t dans cet efprit que dédaignant la couleur
naturelle , il fe peignoit les jouës de vermillon , 8c qu’il em-

ployoit toute forte de fard pour fe faire le teint plus vif 8:
plus vermeil.
Il s’habilloit félon l’humeur où il le trouvoit , paroifiant

tantôt terrible , 84 tantôt paré comme une femme. Mais fort

naturel pervers ne le bornoit pas là , jamais homme ne fut
plus ingrat, plus mal-faifant, plus violent 8c plus audacieux.
Encore malheureufement avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleufe pour venir à bout de lès defTeins , loir
qu’il les tournât contre les concitoyens , ou contre des étran-

gers. Cependant il fut le premier Tyran qui aima les livres a,
8c qui le fit une Bibliothèque nombreufe, en quoi du moins
il le dillingua d’eux tous. Ses injullices, les cruautés , lès
meurtres lui fufcite’rent beaucoup d’ennemis , qui attentérent

à a vie plufieurs fois-inutilement; mais il périt enfin dans une
confpiration que Chion b, homme d’un grand courage, avoit

tramée contre lui, 8c dans laquelle Euxenon , Leon 8c un
grand nombre d’autres étoient entrez? Ils prirent le tems que
le Tyran làcrifioit pour célébrer une. fête publique , 8c l’ayant
enveloppé , ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par

la main de Chion , qui lui plongea fon épée dans le ventre.
Cléarque bleflé mortellement, expira le lendemain dans les
douleurs , 8L dans des frayeurs qu’on ne peut exprimer, caufées par le fouvenir de fies crimes , ou plûtôt par les fantômes

de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir injullement. Il
étoit âgé de cinquante- huit ans , dont il en avoit paillé douze

dans la tyrannie. Il fiitcontemporain d’Artaxerxe C Roy de
r Il me femble que Pifillrate Tyran
(l’Athenes , avoit mérité cette louange

long-teins avant Cléarque.

° L’Auteur veut dire d’Artaxerxe-

Mnémon. Diodore de Sicile nous
apprend que Cléarque devint T ran
d’Héraclée la première année e la

b Ce Chion, au rapport de Suidas,
étoit un difci le de Platon, qui fidèle
aux leçons (le l’on maître , avoit en
horreur l’injullice ô: la tyrannie.

Clv.e Olympiade , trois cens foixantequatre ans avant l’E’rc Chrétienne;
c étoit alors la quarante-unième année
du rague d’Artaxerxe-Mne’mon.

Perle,

DE. LITTÉRATURE. l 281

Perle, 8c d’Ochus l’on fils 81 [on fucceflèur, avec lequiels il

entretint une grande correfpondance par de fréquentes amballàdes. Ceux qui avoient conlpiré contre lui périrent prel1
que tous; les uns , dans le tems même qu’ils attaquoient le
Tyran , furent maflacrez par l’es gardes , non fans le défendre

v en braves gens; les autres furent pris dans la luite, 8L condamnez aux plus cruels fupplices.

Satyrus * frere du Tyran , comme tuteur de deux enfans
u’il lailloit, Timothée 8; Denys, le mit aulli-tôt en polî-

lèfiion de la fouveraine autorité: il palier de beaucoup en
cruauté, non feulement Cléarque, mais tout ce qu’il y avoit
eu de Tyrans jufqu’alors; non content de pourfuivre à ou-’

trance tous ceux qui avoient trempé dans la conjuration dont
j’ai parlé, il étendit là vengeance jufque fur leurs enfans, qui
ne (cavoient rien de ce qui s’étoit paflé, 8c confondit ainfi
l’innocent avec le coupable. C’étoit un homme fans lettres,

fans principes, fans mœurs , qui n’avoit rien de bon , ni de
l’éducation , ni de la nature. Il n’avoit de l’efprit que pour
exercer des cruautés, aucun lèmiment d’humanité, de bonté;

méchant par habitude , autant que par fou naturel pervers, il
n’étoit pas encore las de ver-fer le fitng de lès concitoyens ,
dans un âge où il lèmbloit être glacé pour toute autre choie.
Ce qu’il y a de fingulier, c’efl qu’il porta l’amour. fraternel plus

loin que performe n’avoit jamais fait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec fa femme , 8c même qu’il l’aimât paflionné-

ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8c fe détermina

de lui-même à une privation fi affligeante , pour ne point
laifl’er à" (es neveux des rivaux qui puflent un jour leur difputer

le trône. Sur la fin de les jours il remit volontairement toute
l’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné, 84 peu

de tems après il fut attaqué d’un mal également incu’rable 8c
* Scion Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’Héracle’e , parce qu’en effet
tirée fut le fécond Tyran d’Héraclée, il gouverna comme tuteur de lès ne-

ôt non pas Satyrus. Mais il cil ailé veux; 8c Diodore l’omet , parce que
de concilier Diodore avec Memnon. la fouveraine autorité n’étoit qu’un

Celui-ci met Satyrus au nombre des dépôt entre fesmains.
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humiliant; c’étoit un cancer dans l’aine a, qui gagna bien-tôt

le bas ventre 8c les intellins, d’où s’enfuivit une pourriture
8c une infeétion qui rendoient le malade infupportable à tous
ceux qui l’approchoient b, Médecins 8c autres; à quoi il fe
joignit des douleurs fi vives 8c fi continuelles, qu’il n’avoit

de relâche ni jour ni nuit, de forte que confumé peu à peu
par l’infomnie , 8c par la force du mal qui pénétroit toûjours

plus avant, après avoir lutté long-tems contre la douleur, il
rendit enfin le dernier foupir. Sa fin 8c celle de Cléarque fort

frere, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui, contre toutes les loix divines 8; humaines , fe font le fléau de leurs concitoyens ; car on dit que
Satyrus accablé de foulirances, appella fouvent la mort à fon
fecours, mais il lui fallut fubir la rigueur de fou fort, 8c toute
la peine qu’il avoit fi jufiement méritée. Il mourut âgé de foi-

xante-cinq ans , dont il en avoit paflé lèpt dans la tyrannie.

Agéfilas regnoit pour lors à Sparte. k Timothée parvenu à la fouveraineté d’Héraclée, Il: con-

duifit avec tant de douceur 8L de modération , que ramenant
le gouvernement à une-efpece de Démocratie , il fut regardé,

non plus comme un Tyran , mais comme le bienfaiéleur de

fes citoyens 8c le libérateur de fa patrie. a
Il paya de fon propre bien les dettes de l’E’tat; il prêta de
l’argent fans intérêt à ceux qui en avoient befoin , foit pour

vivre, foit pour faire leur négoce; il fit fortir de prifon , non
feulement ceux qui y étoient détenus injufiement , mais même
plufieurs coupables dont il revit le procès en juge exaé’t, appliqué , mais toûjours porté à la clémence , à la bonté , parti--

vculiérement dans tout ce qui n’intérefloit point la jullice;
fidéle à fa parole 8c à fes engagemens , il eut bien-tôt rétabli
° Le texte dit , meiYwM 95’ N- général, dans l’aine.
mât) bêché; a: ne) 6x23: thançue’r,

inter inguèn Üfcrotum malus. Si
i’avois voulu rendre cet endroit à la
. ettrev il m’auroit fallu employer (les

b Au lieu
. . ’deIaux",
1 attigera, que

porte le texte, 8L qu: fait 1C1 un contre-

fens, je llS www, parfera, filflinere,
un ell conforme a ce qui précéde, a:

ex teillons eu honnêtes en notre . .

P p au un feus raifonnable.

Langue; c’efi pourquoi j’ai dit en
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la confiance publique. Il aima fou frere comme un pere aime
fou fils; il lui en donna des marques , en l’afl’ociant tout
d’abord au gouvernement, 8c en le faifant dans la fuite fou
.fuccefleur. Quand il eut des. guerres à foûtenir, il fçut égale-

ment fe faire ellimer 8st redouter; car iliétoit brave, 8c joignoit à une grande force de corps encore plus de courage,
mais toujours prêt à terminer la querelle par les voyes d’ac-

commodement, 8c ne fe rendant jamais difficile. Capable. de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit aufli capable de

réfolution quand il falloit exécuter; ferme 8c terrible dans
l’aélion , hors (le-là, compatiflant, doux 8c humain : en un

mot, redoutable à les ennemis, avec le cœur le plus tendre
pour lès f ujets. Aufli quand il mourut a, fut-il univerfellement
regretté , 8c le deuil fut proportionné aux regrets. Son frere
témoigna fa douleur par fes larmes , fias langlots 8c fes cris; il
lui fit des funérailles magnifiques , accompagnées de toutes
fortes de jeux b, dont les uns .fe célébrérent aulii-tôt , 8; les

autres quelque tems après , avectencore plus de fomptuofrté
que les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuvième 8L le dixiéme livres de Memnon.
Denys fon frere ne fut pas plûtôt fur le trône, qu’il penla
lérieufement à étendre la domination , 8c il y réuflit. Alexan-

dre venoit de gagner la bataille du Granique; c’étoit pour
plufieurs petits Souverains une belle occafton de.s’aggrandir.,
la puiflance des Perles qui les en avoit toûjours empêchez,
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuite bien
des vicifiitudes; le plus grand obflacle qu’il eut à furmonter,
fut de la part des bannis d’Héraclée c, qui voyant Alexandre
* Diodore de Sicile nous apprend
que ce Prince avoit régné quinze ans,
cit-confiance que Memnon ou Phbtlüs
a oublié de remarquer.

5 Le texte dit, de couffes de clie-

autel. On les appelloit Tltyméliques ,
parce qu’ils étoient précédez (le lacri-

fices ou l’on immoloit des viflimcs fur
l’autel.

c Ces bannis d’Héraclée étoient des

vaux , de jeux J’eéni (les, Gymnîqner

Sénateurs qui s’étaient oppofez à la

(7’ leyméliquer. es derniers ont
befoin d’êtreexpliquez. and" vient
de aux», mafia, ô: lignifie altare, un

tyrannie de Cléarque , ou qui avoient
conjuré contre lui, ou ui s’étaient
rendus fulpeé’ts à Satyrus l’on fiere. i

Nnij
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maître de’l’Afie, députérent vers lui, pour obtenir 8c leur
rappel dans Héraclée, 81 le rétabliflèment de l’ancienne forme

de gouvernement, c’efi-à-dire, de la Démocratie. Denys le
Voyoit à la veille d’être détrôné , 8L il l’auroit été infaillible-

ment , fi par a prudence, par les bons offices de Cléopatre *,
.8: par l’afl’eélion que lui témoignérent fes propres fujets, il
An’avoit détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il delarmoit le vainqueur de l’Afie par fa foûmiffion , tantôt il
éludoit fes ordres , tantôt il le précautionnoit 8; faifoit bonne
contenance, jufqu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort à Ba-

bylone , foit naturellement, ou , comme on l’a cru, de mort
violente, ce grand événement changea tout-à-coup la face
des affaires. A la premiére nouvelle que Denys en reçut, il fut
fi peu maître de fon tranfport, qu’il confacra publiquement
une fiatuë à la Joye , 8; ce bonheur inelpéré fit fur lui le même

efi’et que la trillelfe 8c la confiernation font fur les autres; car
il fut fi émû, qu’il en paroifioit tout chancelant 8c hors de lui.
Cependant Perdiccas s’étant emparé de toute l’autorité après

la mort d’Alexandre, les bannis tl’l-léraclée lui portérent leurs

remontrances 8L leurs plaintes. Denys, de fou côté, qui le
trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmes nifes,
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas, qui fe conv
duifoit fort mal , fut tué par ceux-mêmes qui s’étoient foûmis
à lui; par-là toutes les efpérances des bannis d’Héracle’e s’éva-

nouirent, 8c Denys hors d’embarras, fut plus que jamais et!
état d’exécuter fes deflèins. Mais ce qui lui en facilita le plus

les moyens , ce fut un Écond mariage qu’il fit avec Amaflris
fille d’Oxathrès. Cet OXathrès étoit frere de Darius, fur qui

Alexandre avoit conquis la Perfe, 8; dont il avoit époufé la
* Cette CléOpatre ne ("catiroit être
que la fœur d’Alexandre le Grand ,
laquelle avoit gé oufé un Alexandre
I Roy d’E’pirc, grincelfe de beaucoup

tion , mais elle fut tuée à Sardes ar un
(les Capitainesd’Antigonus. L Athénien Ctéfiphon avoit été dé uté vers

elle, pour lui faire des complimens de

d’efprit, 8c qui eut rande part aux
affaires (le fon tems. près la mort de

condoléance .fur la mort d’Alexandr’e

fon mari, Perdiccas la voulut époufèr;

chine dans fou Oraifon contre Cré-

plufieurs autres eurent la même ambi- ,

fiphon. c v . -

fon mari, comme on l’apprend d’Ef-

I I DE LITTÉRATURE. 285

fille Statira a. Ainfi Arnafiris 8c Statira étoient confines» ger- x
rmaine’s; 8c comme elles avoient été élevées enfemble, elles
avoient pris b’eaücoup d’amitié l’une pour l’autre. Alexandre,
en époufant Stat’i-ra , lavoit fait époufer Amal’tris à Crater l’un

de fers favoris; mais inc0ntinent après lalîmort d’Alexandre,
Crater tourna les penfées’ vers Phila fille d’Antipater , 8c n’eut

pas de peine à confentir qu’Amallris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes richelfes 8C encore plus d’appui; il fi;ut en profiter :’ comme il’aimoit la fplehdeur-ôc la
magnificence, il’ach’eta les riches meubles d’un autre Denys b

Tyran de Sicile, que" les Syracufa’ins venoient’de challer;
enfuite par fon habileté, 8c avec le lècours de fes fujets, qui
lui étoient fort all’eé’tionnez, il étendit confidérablement la

domination. Il fut mêmealfez heureux pour’ïdevenir-utile à
Antigonus C, qui s’étoit rendu maîtres de l’Afie :, il lui donna
des troupes pouffoit ’exp’éditiOIi de Chypre; &uPtolémée,

qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de. lÏHellefpont, 8c qui
étoit fou neveu, fut fi touché du zéle de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui 8c devenir font gendre , en
.e’poufant une fille qu’il avoit euë de fit premiér’e femme. Denys

:arrivé à ce haut point dèvgloire 8c. de puillance, rejena leïnom

de Tyran, 84 prit celui de Roy; mais quand il fe vit libre de
I foins 8:1 d’inquiétudes-,-il fe livra tellement à la bonne chére 8;
tà la mollell’e, que devenu d’une-grolleur 8L d’une graille pro-

digieufes d, non feulement il ne vaquoit plusla’ux affaires de

.L’ c xandre,
,, v. .t.le rendit
. Qu’un”
., ,. Il
V a Cette Princellen’eut ointd’enfans.
maître de..l’Afie.
’f’ut le’ premier (les Généraux de (e
d’Alexandre, (St après a mon de fon
. mari, elle fut tuée par l’ordre de RoPrince, qui ofa prendre
xane.
’ b Memnon veut (lire du jeune De-t
nys, qui devenu infupportable ’auxf
- Syracufains , fut chal’fé dans ce tems-là

même. Ainfi il y avoit deux Denys
en même tems , l’un Tyran d’Héra-

clé-e, l’autre Tyran de Syracufc; le
premier recommandable par fa bonté ,
e fecond détellé pour lès cruautés.

le titre (le

Roy, même avec les Grecs; car Séleucus ne le1 prenoit qu’avec lesBar-

bares. A blendes combats ,s Antig’ônus futitué la,bataille d’lpfus , âgé

de quatre-Vingt anetî A I.
Id Suivant Athénée, [un 12. ce que

Memnon dit ici (le Denys, Nynrplris
d’Héracléc , qui avoit lait l’hilloire de
cette ville, l’e’rap’portoit d’un Cléàrs

que’qu’ilfalloitfilsdeCléarqueprcmier

e Antigonus , après la mon: d’Ale-Z

t Tyran d’Héraclée; 6&1 lin ajoût’eit’ que

N n il;
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fou royaume que par maniére d’acquit, v mais qu’il falloit lui

enfoncer de longues signifies dans la chair, pour le tirer du
fommeilcléthargiqueoù-il étoit continuellement plongé , encore n’en’venoit-on pas about. Il avoit trois enfans d’Amafinis fit lèconde femme, deux fils , rfçavoir, Cléarque 8c Oxa-

thrès ,8; une fille de même nom que la mere. Sentant la fin
approcher, il fit la Reine maîtrell’e de tout, 8c la déclara
tutrice de fes fienfans, qui étoient encore en bas âge, ayant
feulement nommé-quelques perfonnes de confiance pour lui
tfervir de confeillAprèscette difpofition, il mourut âgé de
cinquanteecinq ans , dont il en aVOit pallé trente fur le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme jel’ai dit, un Prince
très-doux 8L très-humain ,, aulfi fut-il furnommé le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 8; les-regrets qui fuivirent

fa perte-furent fincéres. - t - p .
Après lui la ville d’Héraclée’fe maintint dans l’état Horillànt

où il l’avoit laillée: Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enfans de Denys, 84 au bien commun des citoyens; 8c
lorfque d’autres foins l’eurent appellé ailleurs , Lyfimaque,
porté de la même affeétion pour les uns 8c pour les autres 3,
tint aulli lat-même conduite. Ama’llris fçut gagner fou coeur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époufa b 8; l’aima

pallionnément. Mais bien-tôt après fa fortune venant à chanceler, des foins plus importans l’obligérent de laill’er Amafiris
à Héraclée, 8; pour lui il le rendit àrSardes, où tout aulli-tôt
,qu’il fut paifible il manda la Reine, 8c lui témoigna la même
tendrell’e qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toûjours
pollëdé de l’amour des femmes, 8c toûjours volage, il époula
ce Prince étoit devenu, li monlirueu- b Memnon devoit ajoûter qu’il en
fement gros , que. quand il vouloit-I eut un fils quifut nommé Alexandre;
donner audiénèe ,7 il fe mettoit debout c’olt une circonllance que nous ap redans un collie très retend qui cachoit . nous de Polyénus , t citérôt corrige par
l’oh’Ven’u’e, 8c ne l’ill’oit paroître que . Paulntier -de’.Grantemenil, mégaw-

le bulle. J500; -A-un,uu’)cou agi Mmepiùç titlç,
’ Lyfimaque s’étoitem are’ d’une par- ’i famfi’SÇ’lçi’ ce fçavam Cl’uque’

.tie de la Thrace, ainfii étoità portée 5 MW’ ; ’mï
de protéger Amulius 8: lesHle’racle’ens. .
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I Arfinoë fileur l de Ptolémée-Philadelphe. Amarres: pi-cquée
de les mépris, l’abandonner à ion teint, 8c s’en retourna, à
Héraclée. Ce fut vers ce tems-là qu’elle bâtit une ville à qui

elle donna [on nom b, 8L qu’elle peupla en y envoyant des

colonies. .

Cependant Cléarque ayant atteint l’âge d’homme , prit en

main les rênes du gouvernement. Il fignala (on courage dans
plufieurs guerres , [oit entreprilès pour la propre défenfe, [oit

auxiliaires, particuliérement dans une, où combattant avec
Lyfimaque contre les Gétes C, il fut fait prifonnier avec lui.
Peu après Lyfimaque le racheta d, 8c , par les foins, Cléarque
fut aufli renvoyé. Lui 8: (on frere fuccédérent donc à leur
pere dans la fouverainetéd’Héraclée; mais bien loin d’imiter

fa bonté , ils le portèrent à un parricide qui fait horreur. Leur
mere , qui leur avoit donné quelque filjet de mécontentement
allez leger, s’embarquer fur un vaiflèau , fous promefie de

fûreté, 8L par la plus noire des tramions, ils la firent jetter
dans la mer. Lyfimaque, dont il cit beaucoup parlé dans cette
hifioire , étoit pour lors en Macédoine, 8: y donnoit la loy.
Quoique par [on mariage avec Arfinoë , il eût mis Amaflris
dans la néceflité de le quitter, il confervoit néantmoins un
relie de tendrefl’e pour elle; arum-tôt qu’il eut appris ce qui
s’étoit paflé, il réfolut de ne pas laifler implmi un crime fi
atroce. C’étoit l’homme de [on tems qui Içavoit le mieux l’art

de feindre 8c de dilfimuler c; cachant donc [on defièin, il
’ Le texte de Photius porte Baye-n’-

a. filiam. C’el’t une inadvertence de

appelions aujourd’hui la Moldavie 8c
la Valaquie. Dans le tcms qu’ils com-

8c non pas fille de Ptolémée-Phila-

battirent contre Lyfimaque, ils avoient
pour Roy Dromichetès, filon Paulà.

delphe.

fânias, ou Doricétès, félon Juflin. -

l’Auteur, car cette Arfinoë étoit (beur,

i ” Cette ville du nom d’Amaflris étoit

d Ce fait cil: rapparte’ diverfèment

dans la Paphlagonîe. M . Spanheim ,

par les Hifioriens. On peut voir ce

dans fou Traité des Médailles, en rapporte une qui repréfentc Amaliris avec

que Paufanias en dit dans lès Attiques.

cette légende, Àpat’syoibç flamAiœ-nç.

c Ces Gétes étoient des peuples de la

Dace 5 ils habitoient le pays que nous

e Sallulte a (lit la même choie de
Catilina : Clyzfiibet ni JimuIaror ac;
dwîmulatar.
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s’approcha d’Héraclée avec toutes les apparences d’un homme
plein :d’amitié’pour Cléarque 8c d’affeâion pour l’es fiijets.
Sous ce’mafqueil. n”efi fufpeé’t à performe ; il entre dans Hé-

raclée , il y el’tbien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.

Mais Lyfimaque, fans perdre de tems , fait arrêter les deux
Princes , 8; les immole tous deux aux 11181165 d’Amafiris. V
Enfuite il s’empare des richelÎes immenfès que quatre
Tyrans confécutifs avoient amaflées. Il prend Héraclée fous

fa proteétion , rend aux citoyens la liberté après laquelle ils

foupiroient , 8c s’en retourne en Macédoine. .
Quand il y fut arrivé , l’elprit plein de la nouvelle conquête , il ne celloit de vanter Héraclée à Arfinoë, il ne lui
parloit qu’avec admiration d’Amafiris, qui par fia. prudence
8c l’on bon gouvernement , avoit rendu cette ville fiorillante,

fans compter, diroit-il , deux autres villes, Amaliris 8c Tics *,
ui lui faifoient un domaine confide’rable. Arfinoë, à force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puilfant État, fiat

tentée de l’avoir en fouveraineté. Elle la demanda à Lyfima-

que, qui ne le prella pas de la fatisfaire, difant qu’elle. ne
connoiflbit pas l’importance de la demande; mais comme
cette Princefiè étoit extrêmement en gageante, 8c qu’elle avoit
fur Lyfimaque tout l’empire qu’une jeune femme prend d’ordinaire fur un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle
vouloit. Dès qu’elle le vit maitreflè d’Héraclée, elle y envoya

un homme de Cumes nommé Héraclite, homme dévoué à

les volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
conièils , 84 aufli capable de les exécuter. Cet homme ne fut
pas plûtôt à Héraclée, qu’en qualité de Gouverneur il voulut

le mêler de tout; fuppolànt des crimes aux uns, infligeant
des peines aux autres , il mit le trouble dans toute la ville, de
forte que le bonheur dont les habitans s’étoient flatez, s’éva«

nouit au moment qu’ils commençoient à le goûter. Arfinoë
de l’on côté , abufimt toûjours de la foiblefie que Lyfimaque

avoit pour elle, fit tant par lès artifices, qu’elle le brouilla
* Tics étoit une ville de la Paphlagonîc , 6: n’étoit éloignée d’Amaflris que

il: vingt (tacles. À , .

avec
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avec ’Agathocleî fou fils aîné d’un premier lit, Prince ver-

tueux 8c digne d’un meilleur fort. Lyfimaque trop crédule,
le fit empoifonner fecretement. Le jeune Prince qui s’étoit
précautionné, vomit le poifon avant qu’il eût fait [on effet;

mais Lyfimaque eut la barbarie de le faire enfermer St de le
condamner à mort, fous le faux prétexte qu’il avoit "attenté à
fa performe. Ptolémée frere d’Arfinoë , celui que l’on furnomma Ce’raunus b, à caulè de l’on naturel violent 8c emporté,
fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyfimaque, par une aéïion

fi barbare, s’attira la haine de les fluets , les pays de la domination ne la fouit-iroient plus qu’avec peine. Séleucus c informé
de ce tragique événement , (St de l’impreflion qu’il faifoit fur

les efprits, crut devoir en profiter. Il arma contre Lyfima.
que d, & vint lui donner bataille. Lyfimaque combattit avec
fou courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il
tomba mort fur la place. Le coup lui fut porté par un Héracléen appellé Malacon , qui lervoit dans les troupes de Séleu-n
cus. Après la mort les États pafÎérent à Séleucus , qui les
3 L’Hilioire arle de cet Agathocle
comme d’un Prince de grand mé-

Prince eût pallié en eux , leur ambitiorx
n’était pas encore fatisfaite , ils ne pou-

rite , (St qui avoit heureufement fe-

voient foufTrir d’égal , ôt tous deux
dans un âge fort avancé , à la veille de

conde’ (on pere dans plulieurs uerres.
Mais Arfinoë craignant ne s’i venoit
Ë:

à regner, il ne fût pas avorable aux
enfans qu’elle avoit de Lyfimaque,
par un fentiment qui n’en: ne tro
ordinaire aux marâtres, elle refolut de
le perdre; 8: pour cela elle l’accufa
d’avoir attenté , les uns difiant à la pu-

dicité, les autres à la vie de Ton pere.
Quoi qu’il en fait , Agathocle fut condamné, fans qu’il y eût de preuves ni

de l’un ni de l’autre. .
5 Il étoit furnommé Céraunur, du

mot Grec navrât, qui fignîfie fill-

men, la fiudre.
° Séleucus regnoit en Orient; lui à:

Lyfimaque, les deux plusa.grands
Camoeritaines d’Alexandre, avoient furvécu

- tous les autres. Ils partageoient entre
eux tel-que toute la» puill’ance d’Ale-

xan te; mais, comme fi l’ame de ce

1146m, Tome XIV.

perdre la vie par la néceflité de finir,
ne rongeoient qu’à s’entre-de’truire , 6c

à faire des conquêtes au préjudice l’un
de l’autre.

(l Sélcucus avoit alors l’oixante-dix.

lept ans, 8c Lyfima ue en avoit foixante-quatOrze. Ces eux rivaux com-

battirent avec un courage ui ne le
rentoit point de la vieillefiè. géleucus,

par la mort de Lyfimaque , demeura
maître du champ de bataille 8c des
E’tats de l’on rival. Ce fut a res cette
grande viéloire qu’il prit le urnom (le
Nicator, 8c que relié l’eul de tous les

Capitaines d’Alexandre, il fe glorifia
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne fçavoit pas qu’à fept mois de-là il

feroit lui-même un trille exemple de
la fragilité des chofes humaines.

Oo
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réunit aux ficus propres. Voilà un abbrégé du douzième livrede Memnon. Le-treiziéme contient ce qui-fuit. Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris. la.- mort de Lyfi-

maque, 8K qufil avoit été tué par un de leurs compatriotes,
qu’il3:conçuuent de grandes elpérances; animez’d’un nouveau.

courage, ils réfolirrent de faire les derniers efforts pour recouvrer. la. liberté que depuisfoixante --q.uinze ans des Tyrans;
domeltiques , 8c après eux Lyfimaque, leur avoient ravie. La;
première tentative qulils firent, fut auprès d’Héraclite , qu’ils.

tâchèrent d’engager à fortin de leur ville; non feulement ils;
lui promirent toute fûreté, mais ils lui offrirent des préfens:
confidérables, s’il vouloit feulement leslaifl’er libres en par- .
tant. Ce fut inutilement; bien loin de rien écouter, tranfperté»

de colére , il fit traîner. fur le champplufreurs; citoyens au.
fupplice. Dans. cette extrémité , les habitans traitérent- avec
les Commandans de la garnifon , partagérent l’autorité avec

eux, 8c leur aflûrérent le payement. de leurs appointemens,
dont ils n’avoient rien touché depuis long tems. Appuyez de,
ces Chefs , ils mirent Héraclite en prifon , 8;. l’y gardérent

quelques jours. Enfuite devenus plus hardis 8: ne ménageant
plus-rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en raférent
les fortifications jufqu’aux fondemens , députérent à Séleucus,

8c en attendant fes ordres , donnérent le commandement de
leur ville à Phocrite.
CependantZipœtès Roy de Bithynie, qui n’aimoit pas les
Héracléens à caufe de Lyfimaque 8C de Séleucus, car. il avoit.
été ennemi de l’un , & n’étoit pas plus ami de l’autre; Zipœv

tès , dis-je, à la tête d’un corps de troupes , s’avança, 8c vint;
g ravager tous les environs d’He’raclée: il y exerça toutes fortes
d’hol’tilités , mais la réprélaille ne manqua point *, 8c l’on-ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à fou ennemi, ouen foufl’rit le plus. Tel étoit l’état d’Héraclée, lorfqu’Aphrodi--

lins fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,
* Le texte de Photius efl corrompu en cet endroit, car que veut dire émail"
Ëmp ëbpa-i’lov, ficerunt quæficerunt.’ Jelis donc imper chap gardai", paf,

flint «idem quæfirerant. .
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.8: dans celles :qui étoient le long du Pont-Euxin , pour voir ce
"qui s’y paffoit 8;. lui en rendre compte. Après s’être acquitté

.-de fit commiflion , revenu à la Cour, il vanta beaucoup le
zélede plufreurswilles , 8c parla au contraire des Héracléens
comme de peuples mal afl’eétionnez au Roy, ce qui le picqua
extrêmement. Dans cette conjoné’ture arrivent les Députez
d’Hèraclèe; Séleucus les reçut fort mal, 8c les menaça de leur
faire fentir les effets de la colère. Sur quoi l’un d’eux nommé

Chaméléon, fans lèlaifler intimider, lui dit qu’il étoit à la
vérité fort puiflant , mais qu’Hercule étoit encore plus puif-

fant que lui. Il dit ces mots en langage Dorien *, Séleucus
ne les comprit pas, 8c fe contenta de lui tourner le dos; cependant ces Députez fe trouvérent fort embatu-allez, ils ne
voyoient de fûreté, ni à s’en retourner chez eux , ni à demeu-

rer. Les Héracléens informez dece qui fi: pafl’oit , crurent
devoir fe préparer à la guerre, 8c députérent à Mithridate
Roy de Pont , aux Byzantins 6c aux Chalcédoniens’, pour

leur
demander du fècours. "
D’un autre côté, les bannis d’Héraclée, au moins ce qui
en relioit , concertérent entr’eux de rentrer dans leur ville.
Nymphidius , l’un des principaux , leur perfuada que cela
feroit aifé , s’ils vouloient fe contenter d’une fubfif’tance hon-

nête, 8c ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8c s’en trouvèrent bien, car ils
rentrèrent en effet dans le fein de leur patrie, à la grande
(arisfaétion de leurs concitoyens, qui les reçurent avec amitié,
8c ne les briffèrent manquer de rien. C’el’t ainfr que ces fugi-

tifs, après un long bannifienient , furent enfin rétablis dans
les droits 8L les prérogatives de leur naiflà-ncé. ’
Pendant ce tems-là , Séleucus enflé de la viéioire’qu’il avoit

remportée fur Lyfrm’aque , méditoit d’aller en Macédoine; il

* Ces mots font, figurai; ruffian ce Député vouloit dire que la vin:
22361113. Héfychius dérive rufian de d’Héraclée étant corifacrée à Hercule,

rutilai; , præflantia , finitude ; 8C ce Dieu , plus puillant que Séleucus,
Memnon nous ap rend que c’était un la défendroit contre lui.

terme propre aux riens. Au relie, . . . V .
O o if
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M faEpatrie,
Md’où.
Oil IétoitRfortiEjeune
S pour fervir
vouloit revoir
fous Alexandre, 8c devenu vieux, il fe faifoit un plaiftr d’y
palier le relie de. fes jours. C’eft dans ce deflein qu’il avoit
abandonné à fon fils Antiochus 3* le gouvernement de l’Afre.
r Ptolémée-Céraunus s’étoit retiré dans les E’tats 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
ç de fon rang, particulièrement honoré du nouveau Souverain,
qui même lui promettoit de le mettre fur le trône d’E’gypte
après la mort de fon pere 1’. Mais Cèraunus fut infenfible à
toutes ces bontés; entraîné par fon mauvais naturel, il oublie
ce qu’il devoit à fon bienfaiéteur, le fait donner dans une em-

bufcade, 8c le mallacre impitoyablement; puis montant à
-cheval, il gagne au plus vite Lyfimachie, où, par le moyen
d’une troupe de fatellites , gens déterminez qui l’accompa-

gnoient, il ceint le diademe, 8; va joindre les débris de l’armée de Lyfimaque. Les foldats, plus par néceflité que par
inclination , fe foûmettent à lui 8c le reconnoifl’ent pour Roy,

eux ui 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 occafron. Aufli-tôt il
forma le deffein de s’emparer de la Macédoine; 8c pour prévenir Ptolémée, il augmenta fes forces en diligence, tant par w

terre que par mer. Ptolémée de fou côté, avec la flotte de

Lyftmaque, va à a rencontre , 8c le préfente en bataille. A
cette flotte il avoit joint quelques bâtimens legers C, 8L plufleurs 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 fon fils Antigonus;
c’eit vifiblement Une faute de copifte ,

il faut lire Antiorhus.

° Le texte porte tu) charnu, que
l’Interpréte Latin rend par ces mots,
Ü quibus aphraéIis 611 nomen. N’eff-

Cc pas expliquer une chofe obfcure
e C’elt-à-dire , après la mort de
Ptolémée-Soter, qui avoit mis fur le

d’une manière encore plus obfcure!
Pour moi j’entends par daguent, des

trône d’E’gypte fon fils Ptolémée- Phi-

bâtimens legers ou de bas bord , fui-

ladelphe au préjudice des airiez , 8:

vant la lignification d’ai’tpæuwnç, une

en particulier de Céraunus.

Wnitus, nonfiptus.
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t St une à huit, qui, par fit grandeur 8c fa beauté,’caufoit de
l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne 3.
Vous enfliez vû dans cette galére cent hommes à chaque
rang, placez fuivant l’ordre de leur Centurie , tous la main à
la rame; de forte qu’il y avoit huit cens rameurs b d’un côté,

8c huit cens de l’autre, ce qui faifoit en tout feize cens, non
compris douze cens hommes qui combattoient de defl’us le
pont, 8L la galére avoit deux Capitaines. Quand on, fut aux
.prifes, la vié’toire ne tarda guères à fe déclarer. L’on remarqua

que les galères d’H èraclèe avoient beaucoup mieux combattu
que les autres, mais fur-tout la Lionne , qui s’étoit diflinguée

entre toutes. Antigonus battu , prit la fuite, 8L fe retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
s’oppofaflent à fon paflage, fit voile en Macédoine, s’en rendit
le maître 8: s’y fortifia. Il ne fut pas plûtôt fur le trône , que ,

comme s’il avoit voulu montrer toute fa perverfitè naturelle,
il époufa aux yeux de tout le monde la fœur Arfmoë C, dilant
pour raifon , que ces mariages étoient permis en E’gypte. Enfuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyfimaque, ô:

peu de tems après il la chaffa elle-même honteulement de les
’ Le texte dit Aeoynoa’poç, Porte- avoient, non pas des frx, fept 8: huit

lion, parce que cette galère portoit la hommes à chaque rame, mais des fix,
fiaure d’un lion, foit a la prouë, foit fept (St huit ranvs de rameurs les uns
à a pou pe. Je me fuis accommodé à fur les autres, r ce n’efi perpendicu-

notreu age, en difant la Lionne. lairement , au moins de biais (3K en
b Lazare Baif , l’un des fçavans

hommes du x tu.e fiécle, dans fon
Traité de l’art de naviger des Anciens,

a foûtenu , 8c plufieurs foûtiennent
encore avec lui, que ces mots t’in’paç,

étamper, üwùmipm, 6c autres de
cette efpece , qui font f1 communs dans

les Auteurs Grecs, ne fignifient autre
chofe que des galères où il y avoit fix ,
lèpt , huit (St douze rameurs pour cha-

que rame. Mais Baïf ne pouvoit avoir
lû Photius, ui n’étoit pas imprimé

de fon tems. êta res un témoignage

zigzag. Les galères de Démétrius-Poliorcete en avoient feize , 8L PtoléméePhilopator s’efl: immortalife’ par une

galère prodigieufe qui avoit deux
prouës, deux pouppes , quatre gouvernails, ôt plus de quatre mille rameurs

diltribuez en quarante rangs. Il cil vrai
que cela efi incompréhenfrble , mais il
ne s’enfuit pas que nous devions le
nier. L’induflrie humaine a eu dans

chaque frécle fes prodiges, fes merveilles , témoins les pyramides (St les
obélifques des Égyptiens, 8re.

auffr formeiôt au ibien circonflanciè c Cette Arfinoë étoit la veuve de
uecelui de Memnon, l’on ne eut l Lyfimaque.
a empêcher de convenir que ces 5a ères l
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États. Il n’ya forteicle crimes que ce méchant Prince ne com-’

mît contre les Dieux 8c contre les hommes en moins de deux
ans; mais il trouva enfin la récompenfe dûë à la cruauté, car
un effaim de Gaulois chaflèz de leur pays par la faim , s’étant
répandu jufqu’en Macédoine , Ptolémée, pour fe garantir de
l’invalion , marcha contr’eux 8c engagea le combat. ’élépliant qu’il montoit ayant été blefTé, s’abbattit; aufli-tôt le

Roy fut pris vif 8L mis en piéces par les Barbares. Antigonus , qui avoit fuccombé dans le combat naval dont j’ai parlé,

défait de ion ennemi, monta fur le trône de Macédoine.
Vers le même tems, Antiochus qui, après plufieurs guerres,
n’avoit encore pu reconquérir tous les États de fou pere Sé-

leucus, envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays

qui font fituez aux environs du mont Taurus. Patrocle prit
pour (on Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Alï-

pende. Cet I-Iermogéne entreprit de ravager la campagne au- ,
tour de plufieurs villes qui s’étoient foufiraites à la domination
de Séleucus, 8c particuliérement autour d’Héraclée; mais les
Héracléens ayant député vers lui, il s’adoucit à leur égard, les

laifl’a en paix, & fit même alliance avec eux. Enfilite prenant’

(on chemin par la Phrygie, il tourna lès deflèins contre les
Bi’thyniens. Eux avertis de la marche, lui drefi’e’rent une em-

bufcade où il périt avec toute fa troupe, malgré les prodiges
de valeur qu’il fit pour fortir d’un fi- mauvais pas.

Cet échec ayant déterminé Antiochus à marcher contre
les Bithyniens , le Roy Nicoméde envoya aufli-tôt demander

du fecours aux Héracléens, qui lui en donnèrent de bonne
race, 8c à qui il promit bien qu’il leur rendroit la pareille
dans l’occafion. Ce fut durant cette guerre qu’ils le remirent

en poilefiion deTios *, de Ciéros 8c de tout le pays de Thyne.
Ils les achetérent à prix d’argent , 8c il leur en coûta bon.
* Sauntaife dans les Commentaires le Pont, 8c qu’au contraire il y avoit
fur Solin, a voulu corriger cet endroit la ville de Tics, dont les Héracléens
de Memnon , ôt changer 7703 en Kim; avaient ete les martres long-tems. Le
mais Paulmier a fort bien remarqué pays deThyne étoit Fur les confins de

IIIA

- ’l . I a. ’ a A I 4

que Sattnaaife s eton trom e, qu 1l n y Afie du cote de la Thrace, ô: coneut jamais de ville appellee Kios dans tigu à la Bithynie.
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A l’égard de la. ville d’Amafiris qui leur avoit aufii été enle-

vée, ils tentèrent d’y rentrer, foit de vive force, foit pour
une fomma d’argent; mais ils y échouérent par l’entêtement

d’Eumenès,. qui picqué contr’eux , aima mieux la remettre

gratuitement à Ariobarzane fils de Mithridate , que de la leur
vendre. Ce mauvais fuccès fut bien-tôt fuivi d’une guerre
qu’ils eurent à foûtenir contre Zipœtès Prince de Bithynie,

qui regnoit fur cette partie de la Thrace que l’on nomme
Thynienne; grand nombre d’Héracléens périrent dans cette

guerre , fins que leur courage. pût les fauve]: Zipœtès fupérieur en forces , fiat vainqueur. Mais fi-tôt que les Héracléens
eurent reçû le fecours qu’ils attendoient de leurs alliez, la
chance tourna; Zipœtes déshonora la viéioire par fa fuite,

les vaincus furent vainqueurs à leur tour, 8: demeurèrent
maîtres , non feulement du. champ de bataille, mais des terres

qui avoient fait le fujet de la querelle. Alors ils enlevérent
fans crainte leurs morts, les mirent fur le hucher, 8c en tranll
portérent les cendres à Héraclée, dans le tombeau de ces
braves citoyens qui lacrifioient généreufement leur vie pour
la défenie de la patrie.
Environ ce teins-là, Antiochus fils de Séleucus, 8c Démétrius fils d’Antigonus , s’étant brouillez, firent l’un 8; l’autre

de grands préparatifs de guerre qui traînérent en longueur,
chacun d’eux voulant mettre de nombreufes armées fur pied ,,
8c [e faire le plus d’alliez qu’il pourroit. Nicoméde Roy de
Bithynie tenoit pour Démétrius , plufieurs autres fuivoient le
parti d’Antiochus; mais Antiochus, quoiqu’il eût Démétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup lès forces. contre Nicoméde. Celui: ci mit bon nombre d’alliez dans les intérêts, 8c

députa fur-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer
dans la ligue. Les Héracléens lui envoyérent un renfort de
treize galéres. Nicoméde wifi-tôt s’embarque, & va chercher
l’armée navale d’Antiochus. Les deux Hottes font long -tems.
en préfence, ni l’une ni l’autre n’ofe commencer le combat ;.

8L contentes de ces bravades , toutes les deux, fe. retirent fans

en venir aux mains.
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’ Cependant les Gaulois marchant toujours devant eux;

s’étoient avancez jufqu’aux portes de Byzance , 8c dévafloient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus réfif’ter à

ce torrent , irnploroient le iècours de leurs alliez; chacun les
aida félon (on pou voir, 8c les H éracléens entr’autres fournirent

quatre mille’piéces d’or, on leur en demandoit tout autant.

Mais peu de tems après, Nicoméde voyant que les Gaulois
afpiroient à palier en-Afie, 8L qu’ils layoient tenté plufieurs

fois inutilement , parce qu’autant de fois les Byzantins les en

avoient empêchez, au rifque de voir devenir leurs terres la
proye des Barbares; Nicoméde, dis-je, leur ménagea ce
paflage tant dehré, il traita avec eux, 8c voici quelles furent

les conditions du traité. .

a Que les Gaulois demeureroient toûjours unis par les liens

de l’amitié, avec Nicoméde.& la pofiérité: 3)

Qu’ils ne pourroient jamais , contre le gré 8c le confiante-

D)

ment de Nicoméde , le liguer avec qui que ce [oit qui les en

))

folliciteroit; mais qu’ils (croient toûjours amis de res amis, 8c

3)

ennemis de (es ennemis:

9)

Qu’ils donneroient du fémurs aux Byzantins toutes les fois
qu’il en feroit beloin:

,3

Qu’ils le porteroient aufii pour bons 8c fidéles alliez des

))

î

villes de Tics, de Ciéros, de Chalcis, d’Héraclée,
8: de quelv

ques autres qui devoient être nommées. n ’ Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares

qui inondoit le paysjpafla enfin en Afie. Ces Gaulois, au
refle, avoient dix-ièpt Chefs, dont les plus renommez étoient
Léonorius 84 Lutarius.

On croyoit pour lors que cette tranf migration des Gaulois

en Aile, feroit funefle aux habitans de ce grand continent,
mais il arriva au contraire qu’elle leur fut avantageufè ; car
dans ce teins où les Rois tiroient à eux toute l’autorité , 8C
failoient leurs efforts pour abolir entiérement la Démocratie,
les Gaulois , en s’oppolant à leur deflein, rendirent la Démo«
cratie beaucoup plus ferme 8c plus fiable qu’elle ne l’étoit.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens ,v 8c avec le fecours

des
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des Gaulois 3 qui combattoient pour la premiére fois fous l’es.
enfeignes, vint à bout de l’oûmettre toute la Bithynie, ô; mit
les habitans hors d’état de remuer. Le butin que l’on fit filr

’ eux futabandonné aux Gaulois, qui parcourant enfuite une
grande étenduë de pays , 8c ravageant tout ce qui le trouvoit
fur leur chemin , allérent s’établir dans une province b que
l’on a depuis nommée la Galatie; ils le partagèrent alors en

trois peuples , l dont les premiers furent appellez Trogmes C,
les féconds Toliftobogiens , 8L les troifiémes Teéiolages. Les

Trogmes fondérent Ancyre, les Toliflobogiens Table, 84 les
.Teâolages Peflinunte.
Nicoméde à qui tout réufiill’oit, bâtit aufli vis-à-vis d’Alla-

que, une ville à laquelle il donna fou nom. Atlaque fut fondée

au commencement de la xvr Le Olympiade d, par une colonie
de Mégaréens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appellérent

ainfi, du nom d’Aflacni , homme d’un courage extraordinaire,
8: de la race de ceux qu’à Thèbes on appelloit Spartes. Cette
ville plus d’une fois alliégée , éprouva les malheurs de la
guerre, St fut miferable, jufqu’a ce qu’une colonie d’Athé;

niens étant venuë la repeupler, elle le releva de les pertes &
devint très-floriflànte, du teins que Dydall’e gouvernoit la

Bithynie. e

A Dydalle fuccéda Botiras e, qui mourut âgé de l’oixante-"

’ Le défaut de ponéluation rend cet

Gaulcs & dans toute laCeltique, il

endroit du texte un peu obfcur. Paul-

n’y avoit point de peuples ainfi appeli

mier l’a entendu d’une façon, ô: moi
je l’entends d’une autre.

lez. Mais il y avoit des Teélolàgcs
dans le Languedoc , entre Touloulc 8c

b C’étoient ces mêmes Gaulois qui ,
Tous la conduite de Brennus, s’étoient

Narbonne.Ceux de Calatic en étoient,
felon les apparences , un démembrement.

Hatez de prendre Delphes , 8c de piller
le riche temple d’ApollOn. L’un 8c

l’autre furent làuvez par un de ces

coups de la fortune que dans tous les ,
tems la fuperfiition des peuples a qua-

lifiez de miracles. Voyez Paqfiutias
dans fis Phociques.
t Ces Trogmes 8! cesTolifloboglens
avoient apparemment pris le nom de
quelqu’un de leurs Chefs; car dans les

Mm. Tome X114

d Sept cens dix ans avant l’E’re Ciné

tienne.
’e Memnon femble vouloir nous don-

ner ici une lifte des Rois de Bithynie,
mais il ne faut pas s’y tromper. N i
Dydalf’e ni Botiras n’ont régné; aullî

Memnon en parle-t-il comme de fitnples Gouverneurs. Bas fils de Botiras ,
prit dans la fuite le titre de Roy, mais
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quinze airs. lient pour fuccefieur ion fils Bas, qui défit en

bataille rangée’Calantus l’un des Généraux d’Alexandre,

quoique celui-ci eûtzùne belle armée, 8c par-là il empêcha les
Macédoniens:de:pénétrer en: Bithynie. Bas vécut foixante- ’

onze ans, dont il en avoit pafié cinquante dans le gouvernement. Zipoetès ion fils 8c ion fuccelÏeur, fut grand homme
de guerre; il ttta de (a main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
repoufiarl’autre’bien loin.de feszEt’tats, contint Lyfimaque lui-

tnême,’ 8c remporta de grands avantagesl’ur Antiochus, tout
maître qu’iLétoit de la Macédoine 8L de l’Afie. Enfin il bâtit

une ville * au pied du mont Hyperus , 8e lui donna (on nom;
Après une vie fi glorieuie, il mourut âgé de foixante-f’eize
ans , dont il en avoit paflé fur le trône quarante-fept. .Il laiflà
uatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné, régna après [on pere.
Ses fi’et’es trouvérent en lui un bourreau plutôt qu’un frere ; l

mais il eut au moins la gloire d’afi’ermir encore plus le royaume

de Bithynie, fitr-toutpar la part qu’il eut à la tranfmigration
des Gaulois en Afie , & par la ville qu’il bâtit, 8L qui devint

la capitale de l’on Empir .. - " . , -

Peu de teins après les Byzantins eurent une guerre contre

les Calathiens , c’étoit une colonie d’Héracléens, 8c contre

les lflriens, l’occafion de Tomis , lieu de commerce fur les
confins des Calitthiens, qui vouloient y établir une doüane,
dans la vûë de faire le monopole. Ces trois peuples députérent
aufli-tôt aux Héracléens pour leur demander du feèours,.nta’is
ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres ; on lettr ofl’rit feule.

ment de s’entremettre pour les pacifier, à qttoi on ne réullit

pas. Les habitans de Calathis fouflrirent beaucoup durant
cette guerre , 84 furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur importer; mais depuis cette malheureuiè
il ne doit as être regardé comme tel, ces huit Rois fait l’elpace de deux cens

parce nil n’étoit p.15 fils de Roy. treize ans.

Aulli aeorge Syncelle ne compte que -

huit Rois de Bithynie, à commencer * Ellienne de Byzance s’accorde en
depuis Zipœtès jufqu’au dernier des cela avec Memnon ; il nomme cette
Nicomédes, qui fit le Peu le Romain ville Zipærimn, 6c c’elt le feul G60.
héritier de les États , ô: e regne de graphe qui en faire mention.
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tèntreprifè’, à peine purent-ils fortir du miferable état où ils
avoient été réduits.

A quelque tems de-là Nicoméde léntatttla fin approcher,
longea à dilpofiar de les E’tats. Il avoit d’un premier lit un
fils nommé Zéïlas, qui perfécuté par Erazera la belle-niere,
s’étoit réfugié auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en

faifant un crime , appella à la fuccefiion lès enfans du fécond

litIl,leur
quoique
tous en bas âge. I ,
nomma pour tuteurs Ptolémée, Antigontts, 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
comportée en partie de GauloisTolil’tobogiens, qui in fpiroient

du courage 8c de la confiance à les foldats. Les Bithyniens,
pour conferver le royaume aux mineurs, 8c leur donner un
défenfeur, mariérent leur mere au fi’ere de Nicoméde; enfuite

avec leurs propres forces 8c le fecours que les tuteurs de ces
enfans envoyérent , ils attendirent Zéïlas de pied ferme. Les
dettx partis le livrèrent de fréquens combats, où ils éprouVérent tour à tottr la bonne 8c la mau’vaile fortune; enfin las

d’une guerre qui ne décidoit de rien , ils en vinrent à un
accommodement. Les H éracléens fignalérent également leur

courage dans le combat, 8c leur prudence quand il fut queflion de négocier; c’efl pourquoi les Gaulois regardant cette

République comme un ennemi dangereux, tqurnérent leur
animofité contr’elle, ils ravagérent toutes les terres jufqu’au
fleuve Callès , 8c s’en retournérent chez eux chargez de butin.

Sur ces entrefaites , fitrvient nouvelle brouillerie entre Antigonus 8c les Byzantins. Les Héracléens alliez de ceux-ci ,
joignirent quarante galéres aux lettrs, 8c par-là furent cattie
que cette rupture n’aboutit qu’à des menaces de part 84 d’autre.

Pett de tems après mourut Ariobarzane, lamant ttn fils
fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les
* Je lis Knpo’mv au lieu de Kmval’v. de les enfitns, nommât wifi les habi-

En effet , à quel propos joindre les tans de Ciéros , à caufe de l’alliance
habitans de Clos avec les Héracléens! (3c de l’union qui étoit entre ces deux

il étoit tout naturel que Nicoméde peuples.
nommant les Héracléens pour tuteurs
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, Gaulois d’Afie , ou Galates. Ces peuples méprilànt fon jeune

âge , crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de lès fujets, déja affligez de la famine. Heureufement les Héracléens ne leur manquérent pas au befoin ; ils

leur envoyérent une grande quantité de bled, qui arriva à
Annie, d’où il étoit airé de le tranfporter dans les villes du
royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un lèrvice qui déconcertoit leur defl’ein , le vengèrent des Héracléens, en
recommençant leurs hollilités fur les terres de la République.
Il fallut leur envoyer des Députez , dont le chef fut ce même
Nymphis a qui a écrit l’hifioire d’Héraclée ; il dillribua dans
l’armée des Gaulois cinq mille piéces d’or, 8; en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gaulois appaiicz , cellérent leurs hofiilités 8c s’en retournérent.
Ptolémée Roy d’E’gypte b, étoit pour lors parvenu au plus
haut degré de félicité; il voulut s’attacher par res plargelÏ’es

plufieurs peuples, dont les Héracléens furent du nombre : il

leur envoya cinq cens ntefures de bled , 8c fit bâtir dans la
citadelle d’Héraclée un temple à Hercule , tout de marbre de
Proconnel’e.

La Memnon le jette dans une digreflion fur les Romains;
il traite de leur origine , 8; de la maniéré dont ils s’établirent
dans l’ltalie; de ce qui précéda la fondation de Rome , de les
Rois, des guerres qtt’ils eurent foûtenir, de l’extiné’tion de

la Monarchie, 81 de la création des Confitls en la place des
Rois. Il raconte comment les Romains furent vaincus par les
Gaulois, qui feroient demeurez maîtres de la ville, fi Camille
ne la leur eût comme arrachée des mains; comment Alexandre
pafTant en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainqniflènt donc
a Son ouvra e l’ubfiltoit encore au
teins d’Athe’nee, qui en rapporte ttn

pour l’on fiere Céraunus. Quoi qu’il
en foit , malgré les cruautés qui désho-

morceau dans ion douzième livre.

norérent le commencement de l’on

b Il entend Ptolémée-Philadelphe,

ainfi furnommé , ou par ironie, de

regne , ce Prince acquit une gloire
immortelle par l’amour qu’il ettt pour

les Lettres, 8c par cette fameul’e Bi-

parce qu’il s’était défait de deux de lès

bliothèque qu’il établit à Alexandrie,

ireres, ou, comme le prétend M.-

8L dont il confia le foin aux lus illu-

Vaillant, à me de l’amitié qu’il eut

tires Sçavans qu’il y eût dans Grece.
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s’ils ÎÇaVOient vaincre 8; fe faire un Empire , qu’autrement ils

abartdonnaflent la partie 8c le foûmillent 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 8c leur courage, de dompter
les Tarentins 8c detchafler Pyrrhus de l’Italie. Enfuite il ra-

conte les guerres des Romains contre Annibal 8; les Carthaginois , 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, qu’il ne voulut point accepter; comment
Annibal vaincu, fut obligé de fuir; comment dans la fuite
les Romains ayant pallé la mer I’onienne , allérent combattre
Perfée Roy de Macédoine , qui en jeune homme , avoit rompu
le traité fait entr’eux 8c Philippe [on pere ; comment la défaite

valut à Paul Emile les honneurs du triomphe; comment enfin
les Romains , après avoir défait en deux batailles rangées An-

tiochus Roy de Syrie, de la Comagene 8; de la Judée, le
chaflérent de l’Europe.

Après cette digreflion , Memnon revient à fou fuiet, 84

le continuë ainfi. I
Les Héracléens f’çachant que l’armée Romaine avoit pallié

en Afie, envoyérent aufli-tôt à les Chefs, des Ambaflàdeurs
qui furent très-bien reçûs , 8c qui rapportérent une lettre fort

gracieufe de Paul Emile; il leur mandoit qu’ils pouvoient
compter fur l’amitié du Sénat, 8: que dans l’occalion ils en
recevroient toutes les marques qu’ils pourroient defirer. Dans ’

la fuite Cornélius Scipion, celui qui avoit fait la conquête de
l’Afrique, étant venu prendre le commandement de l’armée

d’Afie, ils députérent aufli vers lui, pour lui donner de nouvelles afiûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque tems après ils lui envoyèrent des
* Cette couronne d’or envoyée par les Romains à Alexandre , en: un trait
remarquable, ô: qui ne le trouve guères que dans Memnon.
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Ambaflîrdeurs, pourle prier de réconcilier-Antiochus avec
le Sénat ide Rome ;: 8c en même tems, autorifez d’un décret

du Peuple, ils exhortoient Antiochus à ne plus faire la guerre

contre.
les parRomains.
a*ri
- Scipion leur répondit
une lettre dont la ful’cription
étoit telle : Sapion Geize’ral de l’armée Romaine. à Proconfill, au
Œe’nat à au Peuple’d’He’l’àcleë, Salut. Par cette lettre il fi: fai-

foit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléens, 8C
les allïira que dès ce moment il cefl’oit tous aéles d’lioftilités

contre AntiochUS. Lucius Cornélius Scipion qui commandoit la flotte Romaine, s’étant mis à la tête de l’armée, les

Héracléens lui firent une pareille députation , 8c en eurent
une réponfe auffi favorable. Mais peu de teins après Antiochus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, 8C"

3)

taillé en piéces , il futenfin’contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent, a Qu’il abandonneroit aux Romains tout ce qu’il poflédoit en Afie, de plus,

D)

la flotte 84 lès éléphans, & qu’à l’avenir il ne régneroit plus

que fur la Commagene , la Syrie 8c la Judée. n
s De nouveaux Généraux-ayant fuccédé à ceux dont j’ai
parlé, les Héracléens député-rem encore vers eux, & en reçu-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il le fit
un traité, par lequel il fut réglé a Que les Romains 8c les
Héracléens, non lèulementleroient amis
entr’eux, mais qu’ils
v

3

3)

s’aideroient mutuellement envers 84 contre quiconque ils en
feroient requis les uns parles autres. n Ce traité fin gravé fur
deux tables d’airain , dont l’une fut dépofée dans le temple de

J u piter au Capitole, & l’autre pareillement dans le temple de
’ Jupiter à Héraclée.

Memnon , après-tout ce détail, qui fait la matiére de lès treiziéme 8c quatorziéme livres, commence aînfi le quinziéme.

Prufias , dit-il , Roy de Bithynie, Prince adroit 84 entreprenant , après av’oir fait plufieurs injuflices aux Héracléens,

leur enleva Ciéros, 8: de [on nom la fit appeller Prufiade;
enfuite il les dépouilla encore de Tios , de forte qu’ils ne pol-

fédoient plus rien air-delà. de la mer. Non content de ces
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violencesnilœlfiégfia: Héraslée - même area toutes les força;

Les amégez ayant. perdu. beaucoup de monde il étoient; aux
abbois (a;longeoientvàika’qndrb.rlprfqu’un 3CCÎFÏGHt-ÏCS filma.

Dans le tems’que Prufias montoit’à l’affirut ,june grolle pierre

jette’e de demis le rempart luifracafi’a la étrille; la douleur

que lui eaufa la bleil’ureïlui fit abandonner cette entreprile.
Il fallut le porter ara-camp. dÏbù il regagna les: En?" iugnfins
peineiôi. raps combat, . DePIilSrClfit, agença: îlienne; lignards
Boiteumëc le.fut.c.a cafeta mais il meulant-peu d’année? après.

. Quelque tems avant îque les Romains paflàfl’enten Afie,
ces Gauloisqui s’étoient établis vvers.ler Pont-.Euxin ,1 voulant
efiàyer ce qu’ils pourroient faire:parfilelbifirursm. Qu’ils de:
voient ,auparayant le: rendre maîtres riflé-raclée ce. qui (leur
pmîflbitd’autant plus facile, amusette: Réplilaliqlleadéchûë de

fou ancienne puiflànce”, étoit prefque tombéeidansle mépris,

Ils raflemblent donc toutes leurstroupes, ê; viennent invefiir
la place. Les Héracléens de leur côté; ont recours à leursglliez,
8c le mu’nifl’ent de tout-ce quiçémit::llécelfainepourfi: bien

défendre: Le liège-traîne en; longueur, 8; cependant la difent;
a: fait fentir dans le camp des Gaulois jacargle caraéte’re» deces
peuples cil de faire la guerre plûtôt par’une impétuofité natuç
relie , qu’avec précaution (Se-beaucoupde préparatifs. Preflëz
donc-par la faim, ils’ dégarnirent leur-camp pourgaller. cher!-

cher des.v:i-vres ; les.Héracléens;profiiqnt du. tpms , ,fontmne
fortie, pouffent jufqu’au camp, lepil-lent ,;mallàCnÇ11piqg.ç.qç
qu’ilsrencontrent , puis tombant- futrcreux quis’étpient; écart?

tez , ils font un fi grand nombre de prifonniers , que de cette
grande armée de Gaulois , il n’y en eut. pas le tiers qui revint
en ,Galatie. Cetheureux fuccès redonnadu ,courageïaux Héra:cléens, 8c les mit en état de reprendre leur premiére fplendeur.
C’efl environ ce tems- laque les Romains ’ayant’la guerre
contre les Marfes *, les Pélignes 8c les Marruefiiiens, Héraclée
* Cette guerre appellée Marfique copifle ignorant a inféré une-parme.
ou Sociale,"commença l’an de Rome thélè qui y cil roumi-l’ait étrangére ï,

662. fous le Conrulat (le L. Julius c’ell1pourquoi il la faut retrancher ,.
Célàr 6c de P, Rudlius Lupus. Dans comme Cluvicr & Paumier l’ont fort-

cet endroit du texte de Photius , un bien remarqué. ’ .
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les aida de deux fortes galères a à trois rangs de rameurs, qui

"lérvirent onze ans- durant les Romains, 8K furent enfaîte ren-

raflés. dans leùr pays avec les marques d’honneur 8L les
récompenfes dûës à leurs fervices. - ’- t - ’ ’
, 1- Les Romains , après ces différentes guerres, en eurent une
des’plus opiniâtres contre Mithridate Roy de Pont. ’La Cap-f
paddéë qu’il venoit d’unir à’fes États, en fut le-prétCXte :near

maremme d’uh hédommodem’e’nt- tir-l’amiable 8C’fur la foy
destlërt’nen’s’ ,1 Mithridate ayant’attirétchez lui fen- neveu Aria, mél»; le-tu’a’de’ fi propre main, &"s’empara ’en’fiii’tetdè la

Cappadoce, par la feule raifon du plus fort. Cet Ariathe-étoit
filsld’Ariathe .8c d’une desfoeurs de Mithridatez’ ce n’était
pas, au relie , lapremiér’e- marquende cruauté que l’Oncle eût

donnée-Jill étoit naturellement-portéau ineLiItre."Deveni1 niaître’dlnn’ affezigrand royaume dès l’âge de treize ans, peu

detems-apr’ès il fit enfermer la mere , qui devoit regner coma

jointement avec lui, 84 fut caufe de la mort , par la longueur
8c la dureté d’un traitement fi indigne; enfuite il’fit mourir
l’on frere.-’ Alors fe livrant à’fon ambition , ildépoullla de leurs

Etatstplufi’eurs petits-Souverains qui régnoient aux environs
du Phare, 8c pouffa [ès conquêtes jufqu’au-delà du. Cancale.
S’étant ainfi aggrandi confidérablem’ent , fier de ces fuccès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorfque îles Romains crurent
devoir s’oppqfier aux progrès d’un PrinCe de ce manse. Ils
firent donc un décret, par lequel ilsil’obligeoient à remmaiaux Rois Scythes les États-qu’ils avoient héritezde leurs peres;

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération,
&de vouloir déférer au decret; mais cependant il pratiquoit
fourdement des alliances avec les Par-thés 8c. les Médes’, avec

Tigrane Roy d’Arme-nie, avec des Rois Scythes 8c avec les
lbe’riensc: ainfi’auxtanciens griefs il en ajoûtoit de nouveaux,
* Le texte porte dizain mulpifl mnpegénmç. On ’voit que Memnon

o pote amalgama; à leaxnç, 84

5 J ufiin 8c les autres Hifioriens difent
toûj’ours Ariaratlze.

c ’M. Dablancour dans fa traduc’l-ion

c cit encore ce qui me fait croire que

de Tacite, dit toujours les Ibéres; mais

j’ai. eu raifon d’entendre par méfier;
à’peyzxm, des bâtiiuens legers.

comme on dit Ibm’a, l’Ilze’rie, je croîs

qu’il faut dire aufli les Ibériens. Au

0 P8P
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par conféquent nouvelle caufe de guerre; car le Sénat de
Rome ayant déclaré Nicoméde , fils de N icoméde & de Nyfa ,

Roy de Bithynie, Mithridate lui oppofa Socrate a furnommé
le Bon, litre de ce même Nicoméde. Mais le. choix du Sénat
prévalut , en dépit de Mithridate. Quelque tems après, les brigues de Marius 8c de Sylla allumérent le feu de la fédition dans Rome, 8c tout fut bien-tôt

en combullion. Mithridate, pour profiter de la conjonéture, ,
donna à Archélaüs l’un de fes Lieutenans, quarante mille
hommes d’infanterie & dix mille chevaux, avec ordre d’entrer

en Bithynie. Archélaiis part, va combattre Nicoméde, 8C
remporte fur lui une fi belle viétoire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put raflembler. Mithridate campé fous Amafieb, venoit de recevoir un gros corps
de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Nicoméde, il décampe 8c marche en Paphlagonie à la tête d’une

armée de cent cinquante mille hommes : cependant les débris
de l’armée de Nicoméde viennent joindre Marius; mais c’é-

toient des troupes intimidées, qui trembloient au feul nom de
Mithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne
contenance, 8L ofa fe défendre contre Ménophane, autre Lieu-

tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre , il fut entiérement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

bras, marcha fans crainte en Bithynie, foûmettant à fou
obéiffaiice 8c le plat pays 8; les villes. Celles du relie de l’Afie

fuivirent leur exemple, les unes furent prifes par force , les
autres ouvrirent leurs portes au vainqueur.
Telle étoit la rapidité de fes conquêtes , quand une nou- I
velle entreprife l’arrêta dans la courfe. Les Rhodiens feuls
étoient demeurez fidéles aux Romains. Mithridate offenfé de
relie , ces Ibériens d’Afie habitoient
le pays que nous appelions aujourd’hui
la Géorgie,- ils y étoient venus (les
rivesde l’E’bre, qui a faitdonner autre-

fois le nom d’lbériens aux Elpagnols.

t Le texte de Photius cit corrompu
en cet endroit; Paulmier l’a corrigé,

Mem. Tome X1 V.

8: j’ai fuivi la correétion , qui cit con-

forme à ce que dit Appien dans l’hil’toire de Mithridate.

b Amafic ou Amafée , étoit la patrie

de Strabon , qui en parle comme
d’une des principales villes de la Cap-

padocc.

Qa
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cette perfévérance, tourna tout-à-coup les forces contr’eux;

St les ailiégea par terre se par mer. Non Eulement le cou;
rage des Rhodiens les rendit fupe’rieurs, mais peu s’en fallut

ne dans un combat naval, Mithridate ne tombât entre leurs
mains. Echappé de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient difperfez dans l’Aer, foûlevoient les villes contre lui;

wifi-tôt il ettVoya ordre à toutes ces villes de faire main balle

fur tous les Romains qui fe trouveroient dans leur dillriét.
La plupart obéirent à cet ordre , & il fe fit un tel carnage de
Romains , que dans un feul 8c même jour il en périt quatrevingt mille par le glaive a.
Mais quand le Sénat vit qu’E’retrie, Chalcis 8c toute l’Eu-

bœe étoient en la puiflance des Lieutenans de Mithridate,
que les Lacédémoniens mêmes fuccomboient, 5C que la plû-

part des villes de la Grèce n’avoient pu réfifler, il envoya
Sylla en Grece avec une armée capable de tenir la campagne.
A fou arrivée plufieurs villes le rendirent à lui, d’autres furentforcées ; il battit les ennemis en plurieurs rencontres, s’avança.
jufqu’à Athenes, la prit, 8c l’auroit entièrement détruite, fi
le Sénat de Rome ne s’étoit preflé de s’y oppofer b. Après plu-

fieurs petits combats, où les troupes du Roy eurent l’avantage
à leur tour, la fortune balançant entre l’un 8; l’autre parti, la
difette commença à le faire fiantir dans l’armée de Mithridate:
comme elle n’avoit pas ménagé fes vivres , tout d’un coup
elle en manqua, St fe feroit trouvée dans la derniére nécefè
lité, li Taxile, par la prife d’Amphipolis , ne le fût ouvert la

Macédoine, qui fournit des proviflons en abondance. Taxile
I l Plutarque dans la vie de Sylla , dit
qu’il en périt cent cinquante mille.

par Sylla. Cependant il le peut faire
que Memnon , comme beaucoup plus

d’honneur; mais elle n’a été remar-

rès dc-ce tenu-là , en fçût mieux
l’hilloire que ni Paufànias ni Plutarqïue. Au relie, ce fiat à la prife d’At enes que Sylla s’en] ara de la précieufe bibliorhèque ’Apellicon de

pjuèe , ni par Plutarque , ni par Pau-

Téos, ou étoient les E’crits d’Arillote

. b Que le Sénat Romain fe (oit oppol’è à la dellrué’lion d’Athenes, c’elt

une particularité qui lui fait beaucoup

anias , quoique tous deux ayent parlé

fort au long e la prife de cette ville,
8c des cruautés qui y furent exercées

ô: de Théophrafle, qui furent portez
à Rome , où ils tombèrent entre la
mains du Grammairien Tyrannion.
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enfuite vint joindre Archélaüs, 8; par cette jonf’tion, leur

armée le trouvant forte de plus de lbixante mille hommes,
ils allérent camper dans la Phocide , à dellèiit de marcher audevant de Sylla 8c de le combattre. Pour lui, après avoir reçû

un renfort de fix mille hommes que Lucius Hortenfius *
amenoit d’ltalie , il le poila à une diflance raiionnable de l’en-

nemi. Au bout de quelques jours , ayant appris que les loldats
d’Archélaiis s’étoient débandez pour aller au fourrage, il fiaifit

l’occafion , 8c vint brufquement attaquer le camp, qui dénué

de combattans, ne fit pas grande réfiflance; tout ce u’il y
étoit relié 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
[on armée, & leur commanda d’allumer le loir des feux à
l’ordinaire, afin que les fourrageurs revirifierit au camp fans
le défier de rien : ils y revinrent en effet, 8c à inclure qu’ils

arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits prifonniers; de forte
que Sylla , fans prefqu’aucune perte, remporta une très- belle

violone.
Mithridate pendant ce tenus-là, mon le fiége 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 le défendit bien; enfuite il diflribua à les foldats les
terres des affiégez, 8L fit embarquer les habitans fur des bâti-

mens de tranlport, pour être conduits dans le Pont. Les
Héracléens, qui avoient toujours entretenu amitié avec ces
Infulaires, le mirent auffi-tôt en mer; 8c dès qu’ils virent la
petite flotte , qui n’étoit nullement en état de leur re’fifler, ils
fondirent fur elle, la prirent 8c l’amene’rent à Héraclée. Les

captifs infulaires y furent bien reçûs, on leur fournit géné-

1 reufement toutes les choies dont ils avoient beroin , 81 quelque tems après comblez de bienfaits , ils furent rétablis dans

leur
patrie. ’
Cependant; le Sénat de Rome nomma Vulérius Flaccus 8c
Fimbria, pour aller continuer la guerre contre Mithridate:
* Cati ainfi qu’il faut lire dans le texte. Q u
q Il
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ils avoient ordre d’agir de concert avec Sylla, s’ils le trouvoient bien intentionné pour le Sénat; mais s’il étoit dans

une difpofition contraire, de le combattre lui-même. Cari
Sylla eut d’abord lès peines 8c les traverl’es, il éprouva la
famine, l’inconllance du fort à la guerre, 8c plus d’un échec,
quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des non-

veaux Chefs prenant [on chemin par le pays des Byzantins,
il pafla en Bithynie, 8c de-là à Nicée, où il établit [on camp.

Fimbria le fuivit avec les troupes. A l’égard de Flaccus,
comme il rouilloit impatiemment que Fimbria a s’attirât
toute l’afl’eé’lion des foldats par la douceur de (on comman-

dement , il ne put s’empêcher de parler mal de lui & de fort
armée; fur quoi deux foldats perdant patience, lui paillèrent
leur épée au travers du corps, & le tuèrent. Le Sénat conçut

beaucoup d’indignation contre F imbria; mais jugeant à propos de diffimuler, il ne laifla pas de ratifier l’on éleélion b à’

la dignité de Proconfitl. Fimbria donc à ce titre, prit le commandement de l’armée en chef. Sa premiére expédition fiat

de foûmettre aux Romains plufieurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent affiégées, les autres le rendirent

de leur propre mouvement. Le fils de Mithridate qui commandoit une belle armée, 8c qui avoit fous lui trois bons
Lieutenans généraux, Taxile, Diophante & 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, 8è mit
une riviére entre les ennemis 8c lui. Alors pour avoir a
revanche malgré la fupériorité du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une mie de guerre qui lui réuflit,
l Appîen nom repre’fënte Caïus Fla-

vius Fimbria comme un homme qui
ne tairoit ohf’erver aucune (lil’cipline à

l’es troupes, 8c qui leur donnoit non

feulement toute licence de piller, mais
même l’exemple.

l’ L’interprète Latin a fait ici lus

, ., . .

d une faute , car pretnxeremcnt il enge

Fimbria en Conf’ul , ce qu’il ne fut-

iamais; far-otarie: ne lignifie point ici
le Confulat, mais le Proconfitlat. En
Fecond lieu , le Sénat ne fit point élire
Fimbria Proconf’ul , comme l’interprétc le dit, il ratifia feulement l’on
éleélion; cela le voit par Appien , ü
par la dirpofitîon même du Sénat , qui
ne vouloit que s’accommoder au teins.
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Car des le lendemain à la pointe du jour, favoril’é d’un épais

brouillard, il pafià la rivière, 8c tomba à l’improvifle fur le

camp des Barbares; tous étoient plongez dans un profond
fommeil, il en fit une fi horrible boucherie, que très-peu
même d’officiers 8c de cavaliers échappérent. De ce nombre

fut le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le
chemin de Pergame , 8c alla porter lui-même la nouvelle de la
défaiteà l’on pere. Après ce délaflre, qui ne laifi’oit plus d’ef-

pérance au parti de Mithridate , la plupart des villes le déclarérent pour les Romains.

Cependant Marius forti de fit retraite, étoit rentré dans
Rome, & Sylla craignoit avec raifon qu’un fi puiflant ennemi
ne le fit bannir à ion tour. Dans cette appréhenfion , il députa

à Mithridate, pour lui laitier entrevoir que les Romains ne
s’éloignoient pas d’un accommodement. Mithridate, quidams

le tems prélent de les affaires, ne fouhaitoit rien tant que la
paix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir Conférer avec
lui , 8: Sylla de (on côté fit une partie du chemin. Quand ils
furent à une certaine diilance 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 furent fignez les articles de paix, dont

voici la teneur. ’
a Que Mithridate céderoittoute l’Afie aux Romains : Que

les peuples de Cappadoce 8c de Bithynie, feroient gouvernez
par des Rois de leur nation: Que Mithridateleroit confirmé
dans la poilefiiont du royaume de Pont: Qu’il donneroit à

Sylla quatre-vingts galères 8c. trois mille talens, pour le
mettre en état de retourner à Rome :’Qu’enfitr, les-villes qui

avoient embraflé le parti de Mithridate, ne feroient en aucune maniére inquietées pour ce fujet par les Romains.»
Cette derniére claufe demeura fans exécution , car les Ro-

mains appéfantirent leur joug fur toutes ces villes. Après la
conclufion du traité, Syllarevint glorieufement à Rome, 8c
Marius en fouit une féconde fois. Pour Mithridate , il s’en
retourna’dansties E’tats, 8è chemin faifant, rangea fous fou
obéifiance plufieurs peuples qui s’en étoient foufiraits durant

fa mauvaife fortune. Qq iij

t’a
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Mconfia
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Le Sénat
contre Mithridate. Ce Prince, des qu’il le fçut parti, lui
envoya aufli-tôt des Ambafladeurs , pour lui repréfenter qu’il

avoit eu un traité de paix entre Sylla 8c lui, 8c pour en
demander. la confirmation; mais ces Ambaffadeurs ne firent
pas grande imprellion fur l’efprit de Muréna; c’étoient des

Grecs 8c des Grecs philofophes, qui dans l’audience qu’ils
eurent, juflifiérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmèrent,
ainfi Muréna réfolut de l’aller combattre. En même tems il

reconnut Ariobarzane pour Roi de Cappadoce, 8c quand il
eut mis le pied dans le royaume de Pont, il commença par
bâtir une ville b fur la 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 répu-

blique dans leurs intérêts, 8; pour lui demander du fecours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héracléens

voyoient que la puifiance des Romains étoit formidable, 8C
n’ayant pas moins à craindre du voifinage de Mithridate, ils

répondirent que dans un tems où tout retentifioit du bruit
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine fe dé?

fendre eux-mêmes, bien loin d’être en état de fecourir les
autres. Plufieurs conièilloient àlMuréna d’affiéger Sinope,

parce que , difoientvils, la prifi: de la capitale entraîneroit
tout le relie du royaume. Mithridate le lèntoit bien , c’ell.
pourquoi il mit une forte garnifon dans Sinope, St la pourvût
a Photius , pour faire fou Extrait plus
court, a retranché plufieurs faits qui
étoient fans doute racontez par Memnon. lci, ar exemple, voilà Muréna
qui fuccé eà Fiml)ria , fans que nous
voyions ce que Fimhria étoit devenu.

Je crois devoir y fuppléer, en (lifant

d’être immolé à la vengeance de l’ime

placable S Il: , il fe réfugia dans le
temple d’ fcula e à Pergame, où il le
perça de fon épee, 6c reçut le dernier
coup de la main d’un de lès eldaves.
h Le texte Grec dit-m’a" Éu’wau,

que Fimhria s’étant brouillé avec’Syl-

6k l’lnterpréte Latin , en le rendant

la, beaucoup plus puiflànt que lui à

par urbwn Nirzram, nous donne une

plus rcf’pcéle des troupes , le vit obligé

de lui céder le commandement (le l’ar-

ville de Nicée dans le Pour, où il n’y
en eut iamais, car Nicée étoiten Bithy-

mée; après uoi, pour ne pas furvivre
à f a honte, à peut-être dans la crainte

qu’il n’etl pas ailé de corriger.

nie. C’ell donc une faute de copule,
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abondamment de tout ce qui étoit nécefiaire; après quoi il
marcha droit à l’ennemi. il y eut les premiers jours plufieurs
efcarmouches, où les troupes du Roi eurent l’avantage : en-

firite la fortune devint plus ale ; mais les Barbares laflèz
de ces petits combats qui ne décidoient de rien, tombérent
bien-tôt dans le découragement. Mithridate qui s’en apperçut, gagna les extrémitez de fon royaume vers le Phafe 8c le
Caucale. Alors Muréna ramena fes troupes en Afie, 8c chacun
ne longea plus qu’à fe fortifier.

Peu de tems après Sylla mourut à Rome. Le Sénat envoya

Aurélius Cotta en Bithynie, 8c Lucius Lucullus en Afie ;
tous les deux avoient ordre de faire vivement la guerre à
Mithridate. Mais ce Prince par des levées extraordinaires ,.
s’étoit fait une puiflànte armée, 8c avoit fur mer quatre
cens galéres a, avec un grand nombre de petits bâtimens. Il
donna un gros détachement à Diophante, avec ordre de mar-

Cher en Cappadoce, de renforcer les garnifons de toutes les
places, 8c au cas que Lucullus entrât dans le’royau-me de
Pont, d’aller à la rencontre, 8c de l’empêcher de palier plus

avant. Pour lui, il le mita la tête d’une armée de cent cinquante mille hommes d’infanterie, 8c de douze mille che-vaux, fuivis de fix-vingts chariots armez de faux , 8; d’une
prodigieufe quantité de machines de guerre de toute efpece:
Avec cette fuite 8c cet attirail, marchant à grandes’journées
par la Timonitideb, la Cappadoce 8; la Galatie ,l iljarr’iva le
neuviéme jour en Bithynie : l’armée" navale des Romainscommandée par Cotta, eut ordre de [ë tenir dans le port de
Chalcedoine. Celle de Mithridate ayantpafl’é tout devant Hé-

raclée, ne fut point reçûë dans le port, on permit feulement
I Le texte du Œdpflç [18,0 fiâfœmardg,

nlI

un dé migration wal’v nèvairmr’nipœr

r p i A3,31440;
t ’ï ’ . vLa:
I a. M5395
fi. 5xupuupar

firme ce. uc’j’ai dit, que par menin;
on eni’e oit des galéresà trois rangs

Premiérement il faut lire mrmumpwv.

de rameurs allis les uns au-deflhs des
autres, finon perpendiculairement ,-

En fecond lieu , il faut remarquer que

au’ moins de biais; au lieu que 7mn?

voilà 4604p"; 6c mmm’rmoo; employez

minima; fignifie feulement une efpece

dans la même plurale, mais oppofiez

de bâtiment’à Cinquante rames.’

l’un à l’autre , par conléquent dans

une fignification différente; ce qui conr
u

b C’étoit une province de la Paphlad

goule.
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à l’équipage de venir acheter au marché les chofes dont il

avoit befoin. Mais pendant que les foldats de Mithridate 8c ’
les Héracléens commerçoient enfemble , Archélaüs qui com-

mandoit la flotte du Roy, fe faifit de Silénus St de Satyrus;

il les retint fur fon bord, S: ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’eufl’ent confenti à lui donner

cinq galères pour joindre aux fleuries, St pour combattre
contre les Romains. Une conduite fi contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec
Rome , Archélaüs l’avoit bien prévû, St c’était tout fon but.

Aufli depuis cette infratflion les Romains regardèrent Héraclée comme ville ennemie, St la traitèrent avec la dernière1’igueur. Ils mirent fes citoyens à l’encart, St envoyérent des

commis pour les vendre, ou pour les obliger à fe racheter.
Cette dureté à laquelle ils n’étoient pas accoûtumez, les jetta

dans la conflernation. Ils crurent qu’il falloit au plûtôt députer à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un
d’eux plus hardi que les autres , perfuada à fes compatriotes
que le plus court étoit de le défaire de ces cruels exaé’teurs.’

En effet, aufli-tôt après ils difparurent , St leur mort litt Il
bien cachée, que performe n’en eut connoiflance.

Il y eut enfuite près de Chalcédoine un fanglant combat

entre les deux flottes, pendant que les deux armées combattoient fur terre. Mithridate en performe commandoit la
fienne , Cotta celle des Romains. Les Ballernes * tombant
avec furie fur fon infanterie, l’enfoncérent St en firent un

grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Roe
mains fur mer, ainfi dans le même jour la terre St l’eau furent

teintes de leur fang St couvertes de leurs morts. Dans le
combat naval ils eurent fix mille hommes de tuez, St quatre
mille cinq cens de faits prifonniers. Dans le combat d’infan-

terie contre infanterie, ils perdirent quatre mille trois cens
hommes. Du côté de Mithridate il n’y eut que trente Baflernes
’* Ces Baliernes étoient Gétes d’origine , St habitoient une grande Ille à l’em-

bouchûre du Danube, appellée l’Ille Pencé, d’où ils tiroient leur furnom.

Strabon St Eltienne de Byzance difent Baflarnes; Memnon dit liqflernes.

de tuez,
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de tuez, 8: fept cens hommes de les autres troupes. Mithriâ
date, par cet étonnant fuccès, jetta la terreur dans tous les
elprits. Lucullus étoit campé fur les bords du fleuve Sangar ;
dès qu’il eut nouvelle de cette malheureufe journée, il harangua fes foldats , 8; alla au-devant de l’imprefiion qu’elle pou-

yoit faire fur eux.
Mithridate en homme fupèrieur, 8c enflé de la vièloire,
marcha droit à Cyfique a pour en faire le fiège. Lucullus le
laina s’y embarquer, puis il le fuivit, tomba fur ion arrière. garde 8c la tailla en pièces. Plus de dix mille Barbares demeurèrent fur la place , & treize mille furent faits prifonniers. Les
I foldats qui avoient fervi fous F imbria, fentant qu’ils étoient
fulpeè’ls à leurs Chefs à cauie de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la perfonne de Flaccus , imaginèrent de regagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
penfèe. ils feignent de vouloir dèferter pour le livrer au R0 1
de Pont; ils l’en informent, 8c traitent avec lui. Mithridate

qui les croit de bonne foy, donne le commandement de [on
infanterie à Hermèus, 8c envoye Archèlaüs pour recevoir
ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
fes étendards , 84 pour exécuter les engagemens pris avec elles.
Dès qu’Archèlaiis fe fut approché, les (oldats de Fimbria le

,faififleiit de lui, 8; font main me: fur la nombreufe efcorte
qu’il avoit amenée. Pour fui-croît de malheur, Mithridate eut

à combattre contre la faim; les vivres manquèrent totalement dans l’on armée, 84 l’extrême difette où elle le trouva ,

en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces difgraces , il
s’opiniâtroit toûjours au fiège de Cyfique ; mais après avoir

beaucoup foufl’ert 8: tenté inutilement bien des moyens, il

fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute ion infanterie entre les mains d’Hermèus 8c de Marius b, qui commans

doient dèja un corps de plus de trente mille hommes, 84 pour,
lui il prit la rèfolution de gagner les E’tats par mer.
I Cyfique , ville (les plus confidérablcs trefois de la dépendance des Milèfiens.
de l’Afie, étoit flutée dans une penin- 1’ Il ne faut pas confondre ce Marius
fuie de la Perontide, «34 avoit été au- avec la famille Romaine de ce nom.

M711. Tome X1 V. R 1’.
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En s’embarquant il fut accueilli de nouveaux malheurs;
fon monde fe jetta avec tant de précipitation dans les barques
8c dans les galères , que le trouvant tout-à-coup furchargèes,
les unes coulèrent à fond , les autres tournèrent fens defl’us’
deffotts , d’où s’enfuivit une perte confidèrable , 8c d’hommes

8; de bâtimens. Les habitans de Cyfique fpecotateurs de cetk
accident , n’ayantplus rien à craindre, allèrent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate, malfacrérent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit laifiè de malades , 84’ pillèrent le peu de bagage qui y étoit relié. Lucullus de [on côté le mit aux troufies
de l’in lainerie commandée par Marius , l’atteigni t fur les bords
de l’E’fope, 8c donnant bruf’quement, la tailla en pièces. Mi-

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put , vint affièger Pèrinthe a, manqua [on entreprilè, 8c
aufli-tôt après paillt en Bithynie.

Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombreufes-recrûës tirées de l’Italie. Triarius, l’un des Chefs
de l’armée Romaine , eut en même tems ordre d’aller faire le
’fiége d’Apamèe b, qui, après une médiocre réfiflance, ouvrit

les portes; enfuite il prit la ville de Prufe , fituèe au pied du
mont Olympe en Afie, 8c de-là il marcha à Prufiacle , qui cil:
fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement
Cios C ; c’efl-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué,

Hylas dirparut tout d’un coup , 8c qu’l-Iercule le chercha fi

long-teins en vain. Dès que Triarius le fut approché, les
Prufiens chafÎèrent la garnifon de Mithridate 8c reçurent les
Romains. Il en fut de même à Nicée, où le Roy de Pont avoit
r Périnthe, autrement Héraclée ou

Apollonius, l’aventure d’Hylas n’att-

Mygdonia, cil aujourd’hui une ville

riva pas à Ciéros, qui étoit une colonie

de a Turquie en Europe; elle cit dans
la omanie, fur la mer de Marmara.

des Héraclèens dans le Pont, mais à
Cios ville de Myfie fur la l’ropontide.
L’erreur cit venuë de ce que dans la
fuite des teins Ciosôt Ciéros ont toutes

b C’étoît une ville de Syrie, 8c fort
célèbre, bâtie fur l’Oronte, entre Antioche 8c Emcf’e.

c Le texte orte Kilâfoç. Paulmier de

deux été appellées Prufiade. Ainfi on
a aifément confondu l’une avec l’au-

tre, 8c Saumaii’e lui-même y a été

Granœmenil’, l’un des meilleurs Critiques du fiècle palle , prétend qu’il faut

eFt fi hien fondée, ue je n’ai pas hélité

lire King,- la raifon cil: que fuivant

à mettre Cios à la p ace de Ciéros.

trom ’. Cette remarque de Paulmier
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aufli mis garnifon. Ses troupes voyant que les habitans penchoient pour les Romains, fortirent la nuit, 84 allèrent joindre Mithridate à Nicomédie, ainft Triarius fit encore cette
conquête fans aucune peine. La ville de Nicée tire fon nom
d’une Naïade ainft appellée; c’efl un monument de ces Ni-

céens qui fuivirent Alexandre, 84 qui, après la mort, cherchant une retraite , bâtirent cette ville 84 s’y établirent. On

dit que la Naïade étoit fille de Sangar qui regnoit dans ce

pays, 84 de Cybèle. Comme elle faifoit plusede cas de la
virginité que du commerce des hommes, elle n’aimoit que

les montagnes 84 les bois , la chalfe étoit toute la paillon.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle, 84 ne pouvant
s’en faire aimer, il eut recours à l’artifice. La Nymphe, au

retour de la chafle , venoit fe repofer 84 le defaltérer au bord
d’une fontaine. Bacchus changea l’eau de cette fontaine en

Vin; la Nymphe qui ne le défioit de rien , but avidement de
la liqueur qu’elle avoit puifée, c’ètoit du vin, qui lui monta
à la tête: le fommeil fuivit de près, ainfi elle le trouva malgré
elle à la merci de Bacchus , qui tabulant de fon état, eut d’elle
un Satyre , 84 dans la fuite d’autres enfans. Voilà ce que l’on

raconte dans le pays.
A l’égard des Nicèens dont j’ai parlé, c’étoient originaire-

ment des peuples voifins de la Phocide, mais fi inquiets 8c
fi remuans , que les Phocéens furent obligez de les chafler 8c
de détruire leur ville. Nicée donc , ainfi nommée par la raifon
que j’ai dite, 84 bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la

uiflànce des Romains.
Cependant Mithridate 1è tenoit retranché fous Nicomè- t
die, 84 Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu. Celui-ci
dans l’envie d’effacer fa honte par quelque aélion plus heureufe, s’approcha de Nicomédie, 84 vint camper à cent cin-

quante flades de cette place, tâtant le terrain, 84 fans le
prefler d’en venir aux mains. Triarius par pur zèle 84 de fort

propre mouvement, vint (unit-tôt le joindre; alors Mithridate jugea à propos de fia retirer dans la place , 84 par-là laiffa

aux deux armées Romaines le champ libre pour en faire le

R r ij
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liège , à quoi en effet elles fe préparèrent. Le Roy n’y fut pas
long-tems fans apprendre que Lucullus avoit remporté deux
grandes vié’toires fur fa flotte , l’une à Ténèdos, l’autre dans

la mer E’gèe: n’étant donc plus en état de réfifler aux armes

des Romains , il prit le parti de s’embarquer * 84 de retourner

par mer dans (es États. Quand il fut en mer une violente
tempête fit périr une partie de lès galères , tout ce qu’il put

faire fut d’entrer avec les autres dans le fleuve Hypius, à
defi’ein de le remonter; mais le mauvais tems interrompit fa
navigation , 84 le contraignit de s’arrêter non loinpd’l-Ièraclée.

La il apprit que Lamachus l’un des citoyens , 84 qui lui étoit
attaché depuis long tems, gouvernoit cette république; anilitôtlil lui écrit, lui demande en grace de s’employer à le

faire recevoir dans faville, 84 pour donner plus de poids à
la prière, il l’accompagne de magnifiques promeflès , 84 d’une

bonne fomme d’argent. Lamachus promet tout 84 tient parole,’ car à quelques jours de-là il donne une fête au peuple

hors de la ville, avec un grand louper qui le prolonge bien
avant dans la nuit , le vin n’y efl pas épargné; pendant ce

teins-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en cil:
averti, arrive , entre dans Héraclée bien efcorte’, 84 s’en

trouve le maître, fans que performe en eût eu le moindre .
foupçon. Le lendemain, il convoquele peuple, lui demande
fou amitié, lui tient un difcours flatteur, qu’il n’ètoit venu

que pour les défendre contre les Romains, 84 pour la confervation de leur ville; enfuite il met quatre mille hommes
de bonnes troupes dans Héraclée , en donne le commandement à Counacoria, fait de grandes largefles au peuple, fur-

tout aux citoyens qui étoient en charge, fe rembarque, 84
continué a route vers Sinope. .
Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta
’84 Triarius, avoient joint toutes leurs forces enfemble à Nicomédie, 84 tous trois méditoient de faire une irruption dans
* Au lieu de a; mir minuit, je lis avec Paulmier, si; ni? minon par la raifon
que Mithridate alors ne pouvoit revenir avec la flotte que par mer, n’y ayant
point de fleuVe dans l’endroit ou il retrouvoit.

DE LITTÉRATURE. .317

le royaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’Hèraclée

étoit au pouvoir de Mithridate , ne fçachant pas encore que
c’étoit feulement l’ouvrage de quelques traîtres , 84 pen’fant
au contraire que c’ètoit par une défeé’tion générale de toute.

la ville , ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec
la principale armée marcheroit par la terre ferme 84 la Capadoce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le fiége
d’Hèraclée, 84 que Triarius avec la Hotte iroit attendre les

vailfeatlx de Mithridate, pour les combattre quand ils reviendroient de Crète 84 d’Efpagne, 84 qu’ils entreroient dans
l’Hellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de

leur deflein , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 84 à Tigrane Roy d’Arménie fon gen-

dre , pour leur demander du fecours * ; les premiers refufent de fe mêler dans fa querelle, Tigrane long-teins incertain, cède enfin aux importunités de fa femme, qui étoit fille

du Roy, 84 promet de joindre fes armes aux fiennes. Cependant Mithridate , pour faire diverfion, envoyoit contre Lucullus détaËhemens fur détachemens, qui donnoient lieu à

lufieurs combats, les uns heureux , les autres malheureux ;.
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordi-

naire aux troupes de Lucullus , 84 que le Roy de Pont deiellpété ne (cavoit plus comment faire tête aux Romains. Il par-

vint pourtant à mettre fur pied une artnèe de quarante mille
hommes 84 de fix mille chevaux; tout aulii-tôt il détache
.T axile 84 Diophante pour aller renforcer les corps qu’ilavoit
dèja envoyez. Les deux armées groflies de part 84 d’autre,
éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles ef-

carmouches, quife tournèrent en deuxcombats de cavalerie;
* On voit en la performe de Mithri- filèndus, tuque dîèendus fine cura;
date un Prince fouvent vaincu , mais [23110 accrrimus, vîrtute eximius, alijamais abbattu par la mauvaif e fortune, quando firtunâ’ , fimper anima maxi.

jamais dompté ; fa haine pour les Ro- mus ,- confiliis dux, miles manu, odia
mains lui tournilloit toujours des ref- in Romano: Annibal. Ce Prince étoit.
fources. Voici le portraitqueVelléïus- le troifiéme du nom, 84 on l’avoir.
Paterculus nous a laifl’é de ce Prince: furnommé Eupator.

Mirlzridates Rex Ponticus,.vir flaque

R r iij
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les Romains furent vainqueurs dans l’un , 84 les Royalifies
dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus

fut obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 84.
Diophante qui le fçuren’t , détachèrent en même tems quatre
mille hommes d’infanterie 84 deux mille chevaux, pour s’em-.

bufiluer fur le chemin 84 enlever le convoi. L’efcorte fut
donc attaquée, mais elle fe défendit bien ; de nouvelles troupesque Lucullus envoyoit à fou fecours étant arrivées, les Barbares prirent auffI»tôt la fuite. Alors toute l’armée de Kucullus
fe mit à leurs troull’es , 84 les pouffa jufqu’au camp de Taxile
84 de’Diophante, où le combat recommença 84 devint géné-

ral , mais il ne dura pas long-tems; les Barbares firent peu de
réfil’tance, leurs Chefs plièrent les premiers, après quoi ce ne.

fut plus qu’une déroute, 84 ces Chefs allèrent eux-mêmes

annoncer leur malheur à Mithridate, qui perdit en cette occa-

fion la plus grande partie de fes troupes. ,

Ce Prince voyant fes affaires dans une telle décadence ,prit la réfolution de faire mourir fes femmes a, 84 de le jetter
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché , il

prit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent , fans fçavoir que
ce fût lui, 84 ils l’auroient pris infailliblement, s’ils n’avoient

mieux aimé piller fon trèfor, dont une mule étoit chargée.
Pendant qu’ils étoient tout Occupez de leur proye, Mithridate
le fauva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le

pourfuivre, 84 lui il marcha avec toutes fes troupes droit à
Cabires b, pour l’alfièger. Mais les Barbares ne le virent pas
plûtôt invellis, qu’ils demandèrent à capituler, 84 livrèrent
cette forterefle au Général Romain, qui enfuite s’approcha
d’Amife; il voulut perfuader à la garnifon de fe rendre, comme
’ Du nombre de ces femmes étoit la i
Célèbre Monime.

nécell’aires, fur-tout de moulins à eau ,

dont l’invention , our le dire en paffant , cil attribuée a ce Prince. il tenoit

tageufement flutée , qu’il la regardoit

là tout ce qu’il avoit de plus précieux.
Pompée y trouva de grandes richell’es,
qu’il étala à Rome dans fon triomphe,

comme imprenable , d’autant plus

84 u’il confiera enfuite à Jupiter dans

qu’elle étoit munie de toutes les chofes

le apitoie.

b Cabires du tems de Mithridate,
n’étoit qu’une forterell’e , mais f1 avan-
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aVOit fait celle de Cabires, mais il n’y réuflit pas, c’efl pour.

quoi laiflànt Amife C, il alla alliéger Eupatorie. D’abord il

affecta de conduire le fiège très-lentement, afin que les
affiègez proportionnant la défenfe à l’attaque, tombaflent
dans une fècuritè qu’il prévoyoit leur devoir être funefle, ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant tout-à-coup commandè à fes foldats de prendre des échelles 84 de monter à
l’allaut , la garnifon qui ne s’attendoit à rien moins , fe trouva
fi farprife 84 fi intimidée, qu’elle n’eut pas la force de fe dè-

fendre; par ce flratageme Lucullus prit Eupatorie, 84 la fit
aulii-tôt rafer. Enfuite retournant à Amife , il la prit aufli par
efcalade, 84 l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand maflacre des habitans, Lucullus l’arrêta, 84 niant de clémence
envers ceux qui avoient échappé à la fureur du foldat , non

feulement il leur rendit leur ville, mais il leur donna encore
tout le pays d’alentour.

Cependant Mithridate arrivé en Arménie fouhaitoit fort
d’avoir une entrevûë avec fon gendre, mais il ne put l’obtenir.

Tigrane fe contenta de remplir tous les devoirs de l’hofpitalité,

en lui donnant des gardes pour la fûretè de la perfonne, 84
en ne le laiflant manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception, députa aqui-tôt Appius Clodius à Tigrane, pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne

pouvoit livrer fon beau-pere, fans fe rendre mèprifable aux
yeux de tous les hommes , 84 qu’il ne le livreroit point; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais
’après tout c’étoit le pere de fa femme, ,& qu’un gendre
devoit refpeé’ter en lui cette qualité. Il écrivit donc à Lucullus

une lettre qui contenoit ces raiforts, 84 qui, au lieu d’adoucirle Général Romain , devoit l’irriter encore, parce que dans
la fufcription il ne lui donnoit que le titre d’Imperator, diliint

que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy
* C’étoient deux villes confidérables dans le royaume de Pont. La premièreavoit été bâtie par les Miléfiens, 84 la fecoudc par Mithridate-Eupator , celui-là

même dont il cil ici quellion. Pompée en augmenta l’enceinte, 84 lui donnait:

nom de Magnopolis. V
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des Rois. C’ell par-là que finit le quinzième livre de Memnon",
voyons maintenant un abbrége’ du feiziéme.
Cotta ayant décampé , marcha pour s’approcher -d’Hèra-*

clée, à defiein d’en faire le liège; mais auparavant il voulut
aller à Pruliade ville autrefois diteCiéros, du nom d’un fleuve

qui palle auprès, 84 pour lors appellée Pruliade, du nom de
Prufias Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. Der-là,

prenant fon chemin vers le Pont- Euxin , après en avoir
côtoyé le rivage, il ’vint camper devant les murs d’Hèraclée,

ui ell fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
i’afiiette de la place , 84 foûtenus d’une forte garnifon fe dé-

fendirent avec courage: les Romains en blell’oient un bon
nombre à coups de trait; mais ils perdoient eux-mêmes beaucoup plus de monde. C’efi pourquoi Cotta jugea à propos

de porter fon camp un peu plus loin , 84 failant celfer toute
attaque, il ne penfa plus [qu’à affamer les alliègez, en fermant

tous les paillages par où il letir pouvoit venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquèrent des chofes les plus néceffaires , 84 n’eurent d’autre reliource 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 attendu’e’s d’Efpagne 84 de l’ille de «Crète , fut alliez heureux pour

les rencontrer. Plulieurs (le ces galères avoient péri, foit par

la tempête, foit en divers petits combats , foit même dans
les ports où elles avoient été obligées de relâcher, les autres
revenoient en Aile, 84 déja elles étoient entrées dans l’Hel-

lefpont, lorfque Triarius en fut averti. AulÏi-tôt il force de
voiles , 84 les joint proche de Ténédos au nombre de quatrevingts ou peu s’en falloit. Quoiqu’il n’en eût lui que foixante-

dix , il ne balança pas à les combattre. Du commencement
elles fe défendirent allez bien , mais bien-tôt après elles
prirent la fuite, 84 vivement pourfuivies, une partie fiat coulée

à fond, 84 l’autre prilè par Triarius ; de forte que cette

’ nombreule
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nombreulè flotte avec laquelle Mithridate étoit palle en Afie,

fut entièrement détruite. Cotta de fon côté continuoit de bloquer Héraclée, il ne
l’attaquoit point encore avec toutes fes forces, mais feulement
par des détachemens où il y avoit toûjours beaucoup plus de

Bithyniens que de foldats Romains. Cependant comme il vit
que la plûpart revenoient bleffez, 8; qu’il ne laiffoit pas de

. perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer fes
machines , 8; entr’autres, une tortuë qui lèmbloit devoir être

redoutable aux affiégez. Marchant donc avec toutes fes trou-

pes, il fit drelferla tortuë contre une tour qui lui par-cilloit
n’être pas de grande réfifiance ;. mais il y fut trompé: le bélier
ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réflfla, contre
l’attente des afiie’geans, mais à la troifte’me fois , la machine

elle-même fut ébranlée , 8c le bélier, qui en étoit la princi-

pale pie’ce, fe rompit. Cet accident donna un nouveau courage aux He’racléens, en même-tems qu’il décourageoit C otta ,

qui defefpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-

demain il voulut redoubler les efforts, 8c faire encore triage
de la tortue; mais ce fut avec tout aulfi 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’avoient

conllruite, laiffa un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toûjours bloquée, 8c alla avec le refie camper au
Lycée , lieu peu diflant , mais abondant 8c fertile, d’où ravageant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mifére qui
fe faifoit défia fentir dans Héraclée. Les habitans réduits à ce

fâcheux état, députèrent une lèconde fois aux Scythes , aux

peuples de la Cherfonefe, aux Théodofiens * 8c à plufieurs

Princes du Bofphore, pour leur demander du lècours. Les
Députez , à leur retour, donnérent de grandes efpérances,

mais le mal étoit preffant; car pendant que les ennemis attaquoient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à
foufl’rir au dedans. Les foldats de la garnifon voulurent être
b * Théodofre étoit une ville maritime de la Taurîque , ô; qui avoit un fort

on port. l
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nourris autrement que le peuple; ils maltraitoient les citOyens,
exigeant d’eux l’impoflible. Pour comble de malheur, Con-

nacorix leur Commandant, bien loin de les reprimer, fembloit les autorilèr.
Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les affiègez

enlient pu tirer quelque fubfiflance , fe rapprocha de la place,
bien réfolu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avoit encore

fait; mais il ne fut pas long-tems fins s’appercevoir que fes
troupes étoient rebutées , c’elt pourquoi il prit le parti d’en-

voyer ordre à Triarius de venir avec fes galères , pour empêcher que rien n’entrât par mer dans Héraclée.

Triarius, après avoir joint vingt navires de Rhodes à ceux
qu’il avoit, palle aufli-tôt dans le Pont avec fa flotte, forte
de quarante-trois voiles. En même tems il donne avis à Cotta,
ô; de fon départ , 8c du jour qu’il arriveroit. Cotta, fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes lès troupes, de forte
[que dans un même jour elle le trouve bloquée par terre 8c par
mer. Les Héracléens confiernez d’un projet f1 bien concerté,

arment en diligence trente galères , mais ils ne les gamiflènt
pas de monde fuflifamment, parce qu’ils en avoient befoin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galères
fortent de la rade 8c s’avancent en pleine mer pour aller com-battre la flotte Romaine , l’efcadre de Rhodes , comme plus
forte 8c plus expérimentée , fe détache , va fondre fur les galères d’Héraclèe, 8L du premier choc en coule cinq à fond;
mais elle en perd trois des fiennes ,’ qui font auffi 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 feize , font obligées de fuir vers la ville; Triarius les pourfuit , 8c entre vié’torieux dans le grand port. Cotta

fûr alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer fon infanterie, 84 laifla faire le relie àTriarius, qui,
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vaiffeaux pour
donner la chaire à tous bâti mens qui apporteroient des vivres
aux affiègez. Bien-tôt la dilette fut extrême dans Héraclée,
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le feptier a de bled y coûtoit quatre-vingts dragmes Attiques b.
Pour comble de malheur, les maladies J la pelle même, caufée.
ou par l’internperie de l’air, ou par la mauvaife nourriture,
dèfoloient cette mifèrable ville , 8c emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus C lui-même, après avoir langui

long-tems, mourut dans les douleurs. La pefie n’épargnoit
pas plus les foldats de la garnifon; de trois mille qu’ils étoient

au commencement du fiége , à peine en relioit-il deux mille,

84 Triarius n’ignoroit rien de tout cela. ’
Dans cette extrémité, Connacorix réfolut de livrer la ville
aux Romains, 8L de faire’fa condition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans la confidence un Héracléen nommé
Damophile , qui avoit toûjours été le rival de Lamachus , 8c
qui, par fa mort, étoit devenu Préteur de la ville. Mais comme

il connoilloit Cotta pour un homme dur & fans foy, il vouloit traiter à fon infçû avec Triarius, en quoi Damophile le
fecondoit de tout fon pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à
Triarius , ils en obtiennent des cénditions avantageufes- pour
leur perfonne, 8: pleins de l’efpérance d’une meilleure fortune , ils prenoient déja des mefures pour exécuter leur trahi-fon , lorfqu’un bruit fourd s’en répandit dans H éraclée. Artifi-

tôt il fe fait une affemblèe du peuple, 8c le Commandant de
la garnifon cit priè d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé , Brithagoras , homme diilinguè parmi les Héracléens,

lui adrellant la parole, expofe le mauvais état de la ville, la
nèceilitè de fonger à l’intérêt commun des habitans , 8c de

faire des propofitions d’accommodement à Triarius ; il finit
par l’en prier, l’en conjurer. Alors Connacorix fe leve, 8:
l Le texte dit le chæm’x de bled.

de fa patrie, en ouvrant les portes

C’étoit chez les Grecs une mefure qui

d’Héraclée à M ithridatc, (St en rece-

contenoit environ la dixième partie de

vant les troupes. Cette perfidie n’étoit

notre muid, ou un peu plus d’un
feptier.

le crime que d’un particulier, mais les

b Quatre-vingts dragmes Attiques,

,..

c en -a - dire , un marc deux onces
d’argent.

* Ce Lamachus avoit caufé la ruine

Romains la crurent l’effet d’une déli-

bération publique, 84 ils en furent
tellement irritez , qu’ils réfolurent de
faire le fiége d’Héraclée, à uoi ils
n’auroicnt jamais penfé fans ce a.

s fij
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ouvrant un avis tout contraire , il dit que pour lui il ne voit
aucun fujet de defefpérer, ni du falut, ni de la liberté ; que la
fortune pouvoit changer, 8c qu’il n’ètoit pas encore teins de
fe rendre; qu’en effet il avoit reçû des lettres de Mithridate,
par lefquelles il paroifl’oit que ce Prince étoit fort bien avec

fon gendre, 8: qu’incefl’amment il obtiendroit un puifiant
fecours qui le mettroit en état de rétablir fes affaires.’C’eft

ainfi que le perfide Connacorix jouoit l’affemblée; cependant

comme on croit volontiers ce que l’on fouhaite , le peuple
fortit ,’ perfuadè que l’on pouvoit encore attendre. Quand le
traître vit que fon difcours avoit eu l’effet qu’il en efpéroit,

profitant du filence de la nuit, il embarque tous les foldats
de la garnifon fur des galères, 8c. fe fauve avec eux; car tel
étoit fou traité, qu’ils pourroient en toute fûretè le retirer où

ils voudroient, 8c emporter avec eux ce qu’ils auroient pu
gagner par leur fervice. Pendant ce tenus-là Damophile ouvre
les portes àTriarius; les Romains entrent en foule, quelquesuns efcaladent les murs qu’ils trouvent fans défenfe , en un
moment la ville cit pleine de foldats , ou plûtôt d’horreur 8c
de carnage. Alors, mais trop tard, les Héraclèens connoiflent
qu’ils fe font laifiez tromper; les uns s’abandonnent à la merci

des foldats , les autres font impitoyablement maffacrez; leurs
maifons, leur argent, leurs meubles, tout cit pillé, tout devient la proye de l’ennemi , qui fe rappellant avec quel acharnement les galères d’Héraclée avoient combattu contre lui,
8; les peines qu’il a efluyées durant un fi long fiége , en prend
droit d’exercer toutes fortes de cruautés contre ces malheureux

citoyens: rien ne peut le retenir, il égorge jufqu’au pied des

autels, ceux qui penfoient y trouver un afyle. Cependant
plufieurs s’étant échappez, pour éviter une mort certaine,

paffent par-deflus les murs 8c le répandent dans la campagne;
quelquesuns même vont implorer la clémence de Cotta, qui
apprend par eux , 8c la prife 8c le lac d’Hèraclée. A cette
nouvelle, Cotta furieux s’avance vers la ville avec lès troupes,
indignées de ce que leurs camarades les comptent pour rien,
les fruflrent de la gloire dûë à leur valeur, 8; s’approprient
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tout le fruit d’une entreprife qui leur étoit commune avec
eux. Dans cette difpofition , ils étoient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius, 8c l’auroient fait immanquablement , fi ce Général n’eût appaifé Cotta 8c fon armée

par des paroles pleines de douceur , 8c ne fe fût engagé à rap-

porter tout le butin , pour être partagé entre tous. Par cette
lège conduite , il calma les efprits 8c mit fin à la fèdition.
Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’étoit emparé
de Tios 8c d’Amaflris , donna ordre à Triarius d’aller l’en
chafier. Pour lui, demeuré maître d’Hèraclée, après s’être

afii’trè de tous les prifonniers de guerre 8c de ceux qui vou-

loient fe rendre, il traita la ville avec la dernière rigueur,
fouillant par-tout dans les maifons , même dans les temples,
d’où il enleva grand nombre de belles fiatuës 8; de riches
ornemens. Il y avoit dans le marché un Hercule adofié contre
une pyramide, c’étoit une fiatuë admirable, qui pour la grandeur, pour la richelfe de la matière 8c la beauté de l’ouvrage,
ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la mafl’u’e’

d’Hercule étoit d’or maffif, la peau du lion qui lui couvroit
les épaules, fon carquois, fon arc 81 fes flèches étoient auffr
d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de chofes précieufes qu’il avoit tirées, foit des places publiques, foit 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’efi ainfi qu’Héraclée fut prife, iàccagèe 8; détruite, après

deux ans de fiége. Cependant Triarius exécutoit fes ordres,
en fe rendant maître d’Amafiris 8; deTios ; il les prit toutes

deux par capitulation , 8c Connacorix, qui avoit prétendu
couvrir fa trahifon du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de fe retirer où il voudroit. Cotta ayant ainfi dilpofè
de tout à fa volonté, envoya ion infirmerie 8c fa cavalerie à

Lucullus, licencia fies troupes auxiliaires; 8: ne voyant plus
rien qui le retint, il s’embarqua fur la flotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héraclèens. Mais à peine fut-il
un peu éloigné du rivage , que plufieurs de fes vaiffeaux étant
trop chargez , les uns s’entr’ouvrirent , les autres pouffez par

s fiij
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un vent de Nord fur des bancs de fable, jettérent à la mer la
plus grande partie des effets qu’ils tranf portoient.

r Peu de tems après fon départ, Lèonippe , que Mithridate
avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avecKClèo-g
chattes, deièfpérant de pouvoir conferver cette place, par une
erfidie femblable à celle de Connacorix , réfolut de la livrer
à Lucullus, 8; il l’en informa. Mais Cléocharès, 8c Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate, que ce Prince avoit aifociè
aux premiers , ayant tous les deux pénétré le defiein de Léo-

nippe , convoquèrent le peuple aulli -tôt , 8c accufèrent le

Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement, le peuple perfuadè de fa probité , ne put le croire capable d’une telle noir-ceur. La faé’lion de Clèocharès redoutant le crédit de l’accufé,

le furprit la nuit fuivante, 84 l’allailitta. Le peuple cria beau-.
coup , mais Cléocharès &lfes partifirns , devenus les plus forts
par un coup fr hardi, le rendirent maîtres de toutes les affaires; 84 pour affurer l’impunité de leur crime, ils s’érigèrent

en autant de petits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Si nope Cen forin , commandant une flotte Romaine de quinze
galères, qui apportoient du Bofphore des vivres &rdes munitions au camp de Lucullus. Cléocharès 8c Séleucus furent
d’avis de l’aller combattre avec les galères de Si nope; Séleucus fe chargea de l’expédition , 8c défit entiérement la flotte

Romaine , après quoi tout le butin fut partagé entre fon col-

lègue 8; lui. Un exploit fi heureux les rendit encore plus
infolens , 8c augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non feulement ils condamnoient les citoyens fans les entendre, mais
ils les faifoient traîner au fitpplice , 8c il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçallent contr’ eux. Cependant ils n’ètoient

pas toujours d’accord; Cléocharès vouloit continuer de faire
la guerre, Séleucus difoit au contraire qu’il falloit palier au fil
de l’épée tous les habitans de Sinope, 8c livrer la ville aux
Romains , fous l’efpoir d’une récompenlè proportionnée à un

fi grand fervice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu, ils

convinrent au moins de mettre leurs effets en fûreté, en les
envoyant par mer à Macharès fils de Mithridate, qui étoit
pour lors dans la Colchide.
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Ce 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 fon alliance
8c fon amitié. Lucullus répondit qu’il l’accorderoit volontiers,

à condition que Macharès n’aideroit en rien les affiégez. Non

feulement ce Prince le lui promit, mais dans la fuite il envoya
à Lucullus des proviftons qui étoient dellinèes pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès 8c Séleucus déchûs de leurs efpè-

rances , donnent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
lufieurs vailfeaux d’immenfes richelles, s’embarquent eux-

mêmes durant la nuit, 8c vont gagner les lieux les plus recu-

lez b du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent
le feu aux vaifleaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé;
aufÏi-tôt il fait prendre des échelles à fes foldats , 8; leur com-

mande de monter à l’affaut. En un moment ils font dans la
ville , font main baffe fur les habitans , déja le fang coule de
to us côtés ; Lucullus touché de pitié fait ceiièr le carnage,content de s’être rendu le maître de cette importante place,

qui tomba ainfi en la puiflànce des Romains. Amafée tenoit
encore pour Mithridate, mais peu de tems après elle fe rendit.
Mithridate, au relie, depuis un an 8c huit mois qu’il fe
tenoit dans un coin de l’Arménie, n’avoit encore pu parvenir

à voir fon gendre. Enfin Tigrane, honteux de l’avoir tant
fait attendre, alla au-devant de lui en grand cortège; 8c le
reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils paflérent
enfemble trois jours en des converfations fecretes C ; après
a Sin0pe , bâtie par les Miléfiens,
étoit une ville d’une grande antiquité;
elle s’étoit long-lents gouvernée par

fait mention de ces peuples, c’eli pourquoi Paulmier a cru qu’il falloit lire les

Zanes, qu’Ammien-Marcellin place

fes propres loix : dans la fuite elle avoit
été prife ar Pharnace Roy de Cappa-

dans cette contrée, 8c dont Ptolémée

doce. Nl’nhridate qui y étoit né 8: y

Colques.
° Ce fut dans ces entretiens fecrcts
ue ces deux Princes fe firent des con-

avoit été élevé , en avoit fait, par une
ai’feé’tion particuliére, & auffi à caufe

parle comme d’un peuple voifin des

(le fa fituation avantageufe , la capitale
de fon Empire.
b Le texte ajoûte, vers les Sangles

trodore de Sepfts , homme recomman-

8: les Luger. Aucun Géographe n’a

Mithridate qui e chériffoit , l’avait

dences , dont une coûta la vie à Mép
dable par fon élu uence ôt fon fçavoir.
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quoi Tigrane le régala fplendidement, lui témoigna beaucoup
d’amitié, 8c le renvoya dans fon royaume avec un corps de

dix mille chevaux.
Pendant ce tems-là Lucullus étoit entré en Cappadoce;
où regnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé
de fon fecours , il avoit brufquement fait palier l’Euphrate à
fon infanterie, 8L s’étoit approché d’une forterefie , où il fça-

Volt qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de fes
richefles. Lucullus Iaifl’a la un détachement confidèrable, qui
eut ordre d’inveflirTigranocerte, 8c de donner de l’inquié-

tude à plufteurs places à la fois; pour lui, il continua la mari
che à la tête d’un camp volant. Tigrane fe voyant attaqué de

plufteurs côtés , rappella Mithridate en diligence, 8c cependant il envoya une armée pour lècourir la place où il tenoit

fes femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette
armée, mais les Barbares , par une grêle de traits 8L de flèches,
les empêchèrent de déboucher de leur camp : d’ailleurs il étoit

. nuit, de forte que les troupes de Tigrane allèrent enlever fes
femmes, 8c lestenvoyèrent au Roy fous bonne garde, avec
fes meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,

les Thraces 8c les Romains tombèrent fur les Arméniens , les

enfoncèrent, firent un grand nombre de prifonniers, 8K. en
tuèrent encore un plus grand nombre ; mais l’efcorte qui
avoit pris les devans , arriva heureufement.
p Enfin Tigrane ayant mis fur pied une armée de quatrevingt mille hommes a, réfolut d’aller en performe faire lever
le fiège de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des
envoyé en ambaflade vers Tiarane,

champ il le vengea de Métrodore, en
le faifant mourir.

avec ordre de l’engager à joindre fes

forces aux fiennes contre les Romains.
Mètrodore ayant exécuté les ordres,

Tigrane lui dit dans la converfation:
Mais vous, Métrodore , que me con-

a Plutarque dans la vie de Lucullus,
fait cette armée infiniment plus forte.

Selon lui, Tigrane avoit vingt mille
archers ou frondeurs, cinquante-cinq

fiillez-vousf J’eigneur, lui répliquaI-il, comme Ambaflîzdeur je vous le
coufiille ; mais fi vous confizltez Mé-

mille cavaliers, dont dix-rapt mille
montoient des chevaux bardez , cent

trodore, il ne vous le confiillerajumais.
Mithridate apprit cette particularité de

la bouche meme de Tigrane, fur le
1

cinquante mille hommes d’infanterie,

8c trente-cinq mille travailleurs.
5 C’étoit une ville fur l’Euphrate ,’

Romains,
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Romains , confidèrant la petiteffe de fon enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire des railleries : 6’ i ces gens-là, dit -il ,
viennent comme Ambqflaa’eurs, il: finit trop; mais s’ils viennent

comme ennemis, ils nefimt pas aflËz. Après leur avoir ainft in-

fultè, il catnpa. Mais Lucullus rabbattit bien-tôt fou orgueil,
car, en Général exPérimentè , il rangea fi bien fes troupes en

bataille, 8c par une courte harangue Rut fi bien les picquer
d’honneur, que fondant tout-à-coup fur l’aile droite des Arméniens, il la culbuta; le corps d’infanterie qu’elle couvroit.
prit arum-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une déroutea,

tous fuirent, 8c furent long-tems pourfuivis par les Romains,

ui en firent un horrible carnage. Tigrane abbattu par fon
malheur, céda le diadème 8L les autres marques de la royauté
à fon fils , 81 pour lui il ne cella de fuir, jufqu’à ce qu’il eût
gagné une place forte où il fe crut en fûretè. Lucullus, après

cette expédition , revint devant Tigranocerte, dont il pouffa
le liège fi vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place, n’ayant plus de fecours à efpèrer,

traitèrent avec le Général Romain , firent leur condition la
que Tigrane avoit ou la fantaifte de taille ,, que jamais le (bien n’en avoit
peupler aux dépens de douze autres éclaire une femblable; 8c Tite-Live
villes , dont bon gré mal gré il avoit afiiiroit qu’il n’étoit point arrivé aux

transféré les habitans dans celle- là. Romains de fe trouver en bataille ran«
Tous les Grands de fon royaume, pour gée avec fi peu de troupes contre un li
lui plaire, y avoient bâti des palais. grand nom re d’ennemis, car les vainTigrane en vouloit faire une ville com- queurs n’étoient pas la vingtième partie
parablç à Babylone , 8c cela étoit bien ( cs vaincus.
avance ’ ma” L’ic”””s ne ’L” d”un.” b Cette grande ville étoit peuplée de

Pas.’e ’i’m’ de laCl’CÏe”; car apr? Grecs & de Barbares. La divifton fe

"0" Pns & ficcage.î ’granoccr’e’ ’ mit parmi eux; Lucullus en (eut proen fit uÏ’e grande ro’m’de’ l’envoyant fiter, il fitdonner l’affaut, prlt’la ville,

les habttans dans leur ancrenne de- & après pêne emparé des néron du
niel’œ’ ce 1’" ’e fii ben”. d? mus cçs R0 , il abandonna Tigranocerte à les
d’vers PÉNP CS’ qu’ roup’m’en’ ap’es fol ats, qui, avec plufieurs autres ri-

leu’ l’ame’ cheffes, y trouvèrent huit mille talens

3 Suivant Plutarque, il périt du côté d’argent monnoyè, c’cli-à-dire, vingt-

des Arméniensplus de cent mille hom- uatre millions; 8c outre le pillage, il
mes , dt du côté des Romains il n’y donna encoreàchaque fol.lathuit cens
eut que cinq morts 8c cent blcfl’cz. Le dragmes, c’efi-à-dire, quatre cens fur

Philofophe Antiochus, dont Cicéron le butin qui y fat fait.
avoit été difciple, difoit de cette ba-
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meilleure qu’ils purent, 8c le rendirent. Mithridate de for!
côté, revenu auprès de [on 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 if

voulut lui perfuader de lever de nouvelles troupes, doles
joindre aux fiennes, qui n’étaient pas à méprilèr, 8c de tenter

une lèconde fois le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui le -

fioit plus en la valeur 8L en la prudence de fou beau-pers
qu’en la (renne , Si qui le croyoit aufli beaucoup plus capable
de difimter le terrein aux Romains, lui laifÎa faire tout ce qu’il

voulut. Pour lui, il envoya une ambaITade à Phradate Roy
des Parthes, pour lui offrir la Mélbpotamie, l’Adiabene *, 8:
ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa

pareillement vers ce Prince, pour traverler les defièins de
Tigrane. Le Parthe donna audience aux Ambaflàdeurs d’Arménie féparc’ment, 8; de même aux Députez de Lucullus;

il promit tout aux uns 8c aux autres , 8L les trompa tous éga-.

lement.
Cependant Cotta arrivé à Rome, avoit été fort bien reçû
du Sénat; & parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne l’appelloit

point autrement que Cotte le Pontique. Mais quand on fçut
qu’il avoit lamifié cette grande ville à fou intérêt particulier,

alors il devint l’objet de la haine publique, 8; res richeflës
regardées comme le fruit de les rapines, foûlevérent tout

Rome contrelui. Pour faire cefTer 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 referve , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un decret , par lequel il ordonnoit que les captifs d’Héraclée feroient incefiàmment remis

en liberté, 8c renvoyez en leur pays. Mais l’affaire alla plus
loin , car Thral’ymédc, l’un des Héracléens les plus diflinguez,
a! L’Adiabene, ys voilïn de la Méfopotamîe, s’étoit appelle’ anciennement

I’AlTyrie; on lui onna enfuite le nom d Adiabcne, arce qu’il étoit renfermé

tune deux fleuves que l’on ne pouvoit palier à gué, u mot Grec dûuCaima

du Amnien- 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 8L la bonne
amitié qu’elle avoit toüjours entretenuës avec eux; que li elle
s’en étoit écartée, ce n’avoit jamais été par une délibération

ublique, ou par la mauvaile volonté des habitans , mais par
la perfidie de leurs Magillrats , ou par la violence de ceux qui
commandoient dans la place. il peignit aux yeux du Sénat,
Cotta dépouillant les temples, enlevant les [lamés des Dieux,
regardant comme la proye toutes les richell’es des particuliers,
exerçant contr’eux mille cruautés , chargeant les vailleaux
d’une quantité prodigieufe d’or 8L d’argent, 84 mettant le feu

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par les larmes, encore
plus que par la force de fort difcours, il excita la pitié des principaux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes,

femmes 8c enfans tous en pollure de fupplians, une branche
d’olivier à la main , attendritlbient les Juges par leurs cris 8c
leurs gemiflèmens. Quand Thrafyntéde eut cefié de parler,
Cotta le leva pour lui répondre; il le défendit en la Langue a,
84 dit brièvement ce qu’il put pour fit juflification, après quoi
il le remit à la place. Alors Carbon s’étant levé, Cava, lui
dit - il , nous vous avions donne’ ordre (le prendre Héraclée, mais

non pas de la filtrager. Tous les autres le condamnèrent de
même; la plupart étoient d’avis de l’exil, cependant ils prirent
un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchû du droit de
porter le Laticlave b. A l’égard des captifs d’Héraclée, non

feulement le Sénat les déclara libres , mais il leur rendit leurs
t C’ell-à-dire e Thral’yméde avoit

ptrle’ en Grec , que Cotta répondit

en Latin; rien ne marque mieux combien la Langue Grquue étoit commune à Rome en ce lents-la.
l’ Le Laticlave étoit une efpece de vêtemènt afleélé aux Sénateurs , comme
l’Angulticlave en étoit un allèélé aux

Chevaliers Romains. L’un dt l’autre
n’étoicnt autre. chut": qu’une tunique

couverte par devant de quelques piéccs de pourpre appliëue’es en maniéra:

de têtes de clou. es têtes de clou
étoient plus grolles fur la tunique des
Sénateurs, plus étires fur la tunique
des Chevaliers, à de-là ces deux vétemens prenoient leur dénomination.

En privant Cotta du droit de porter
le Laticlave, il y a bien de l’apparence
qu’on le raya du nombre des Sénac
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terres, leur ville 8c leurs ports , avec le libre exercice de leur
commerce, 8c défenlès furent faites de retenir aucun d’eux
dans l’efclavage.

Thralyméde ayant ainfi obtenu ce qu’il fouhaitoit , 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 tems à Rome avec Brithagoras , 8L Propylus qui
étoit fils de ce dernier. Après y avoir paflé quelques années,
il équipa une petite Hotte 8c s’en retourna à Héraclée, où il

employa tous les foins à réparer les malheurs de la patrie, à
la repeupler, 841 , pour ainli dire, à la ranimer; mais quelque
peine qu’il prît , il ne put jamais y raflembler plus de huit
mille habitants , même en y comprenant les ef’Claves. Brithaæ

goras dans la fuite voyant ce nombre confidérablement augmenté, fit elpérer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite--

ment libres, en leur permettant de le gouverner par leurs
propres loix comme auparavant. Et en effet, plufieurs années
après , lorlque Jules-Célar fut devenu le maître (le la Répu-

blique Romaine, Brithagoras le rendit auprès de lui. avec
quelques autres Héracléens de dillinétion, 8c entr’autres Propylus fou. fils. Dans cette ambaflade il fçut gagner l’amitié-de
V Célar, qui deflors lui donna de bonnes paroles, & n’en différa
l’effet , que parce qu’il n’étoit point à Rome; car tout occupé

de fies grands defTeins, il failoit la guerre tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec [on
fils. On. voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit; mais après douze ans d’afliduité , cet illullre Héracléen caflé de viei’l’lelle 81 de travaux, tomba malade 8C

finit les jours, au grand regret de la patrie , jultement dans le
tems que Céfitr étoit fur le point de revenir à Rome. I
La finit aulli le feiziéme livre de Memnon. Cet ouvrager,
au relie, cit judicieulement écrit. L’Auteur s’y cit attaché à

un genre de flile qui cit ailé , fitnple 81 leger * ; il s’exprime
* L’expremon de Photius ell, tu) 8c c’el’t ce qu’il n’en guéres pofiible de

au laçât [unûaixowu warranta, bien rendre en notre Langue, parce
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toujours clairement, il cit en garde contre les digreflions , ne
fi: permettant que celles qui le préfentent naturellement ; 8c
quand il efl obligé de s’écarter de [on [uth , il y revient mûjours le plûtôt qu’il peut. Sa diétion efl limple, rarement il

ufe de termes figurez.
Je ne dis rien de Tes huit derniers livres, parce qu’ils ne
me [ont jamais tombez entre les main-s.
qu’elle ne nous fournit aucun terme

l tres Écrivains fort eliimez; aulii Pho-

qui réponde exaélement au terme (arec

tius (lit-il que Memnon avoit recher-

:300; Xaggzxrnp, en Latin genu: dz-

ché cette maniéré d’écrire, un: Jim;-

crna’i renne, qui ne lailloit pas d’être

tine perfeétion. Ce genre (le Ilile étoit
particulier à Lylias , ô; à quelques au:

l unau. Pour faire entendre le terme
Grec, il m’a fallu employer planeurs.

mots, aile, flingue Ù figer.

