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DEÀLIT’BERATURE, I r79’

EXTR A 1T5 DE PHUO T1115.
Traduit: à armnçoagnez de Nota. ’

Par M. l’Abbé G a nom. ï

Aan’rr-Pnoraor.
’ L a de livres qui foient plus remplis d’émdition que 7. Févriu’

la Bibliothéque de Photius, mais il y en. a peu aulTr qui
foient plus négligez. Pour l’une 8; pour. l’autre raifon , je me
fuis amufe’ à en traduire quelques endroits; 8L pour les rendre’

plus dignes de vous, Meilleurs, je les ai accompagnez de re-
marques. Si vous approuvez mon travail, je le cominuërai , 8c
s’il ne vous agrée pas, je tournerai mes penféesd’un autre côté.

Mais je crois qu’une traduéiion de Photius , où les, remarques.
ne lèroient épargnées ni fur le texte, qui efifouvent’altéré, ni

fur le fond des choies , fluoit fort utile, 8c fort propre à con-
ferver parmi nous le goût de la bonne Antiquité, fins lequel
il n’elt pas pollible de faire un progrès confidérable dans les.
Lettres humaines. Au relie, performe de vous n’ignore que
ce fameux Patriarche de Confiantinople fut le plus fçavant
homme de les) teins; il lifoit tout , 8c il faifoit des extraits de
tout ce qu’il lifoit. Ce en: ces extraits, adret’ïez à fon fiere’

Taraife , qui compofent le recueil que nous avons fous le titre
de Bibliotfie’que de Pliante, MoooClCÂar, parce qu’en effet il
y cl! parlé d’une infinité d’anciens Écrivains 8c de leurs ou-

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

lus, 8l dont lesAuteurs nous font à peine connus de nom;
l n’efl pas croyablecombien ces précieux relies, que Photîus.

a fauvez du naufrage , répandent de jour 8c de lumiére fur les
autres écrits qui font venus julilu’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 lieroit-ce donc . fi a
ce recueil d’Antiquitez étoit plus connu , plus à la portée de”
tout le monde 3, C’efi dans cette vûë que j’ai quelâuî envie de

’l

173 8.
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le donner. traduit en notre Langue, mais l’entreprifi: deman- -« ,
deroit un homme 8: plus jeune 8c plus capable que je ne fuis.
De toutes les qualités nécellaires à un pareil deflein, je ne me"
lèns qu’un grand zéle 8c beaucoup de bonne volonté. Cepen-

dant, quel que foit le fort de cet ouvrage, c’efi-à-dire, fait que
j’aye le tems de l’achever , ou non , j’en tirerai dumoins per-

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

x y en laifi’erez. I a ’RÉCITJ DE CONON.
’ J’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Conan. C’eli un petit

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

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

peuple nombreuxrqui habitoit aux environs du mont Ber-
mius c. Conan raconte comment Midas ayant trouvé un
tréfor, fe vit tout-à-coup polfefl’eurde très-grandes richefTes 4,:

’ Ce Canon vivoit donc du tems de
ce: Archélaüs qui fut le dernier Roy
de Cappadoce, (3C qui, par la faveur
(le Marc-Antoine, obtint ce r0 au-
me environ quarante ans avant l E’re
Chrétienne. Ainfi il ne faut pas con-
fOndre cet Auteur avec un autre Co-
non , fameux Afironome, qui vécut
Tous les Ptolémées Philadelphe 8c
Evergétes , 8: qui pouffa la flatterie
julîru’à faire de la chevelure de Beré-

nice une Confiellation. Mais on ionore
fi le Conon de Photius cil différent
d’un Conon qui avoit écrit de la Ju-
dée, felon Joféphe , qui le cite dans
Ton premier livre contre Appion , 8c
d’un Conon qui avoit éCrit de l’ltalie ,

03K qui fe trouve cité par Servius fur le
feptiéme livre de l’E néïde. Quoi qu’il

en foit , il fèroit à fouhaiter que celui
dont Photius nous a conferve l’ouvra-
ge, eût cité le; Auteurs d’où il avoit
tiré ce qu’il rapporte; mais le foin de
citer les garants n étoit pas ordinaire aux

Écrivains de l’Antiquite’, cette exaéii-Ç

tudc cit toute à la gloire des Modernes.
5 On fçait que Midas fils de Gordias

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

° Letexte onc Brimius, c’cll Ber-
mius qu’il ut lire , comme dans
Strabon , qui dit que Midas tira lèse
grandes richell’es des mines du mon:
Bermius. Ces Brigiens avoient pris leur
dénomination d’un Macédonien ap-
pellé Brigas, 8: ar cette raifon ils s’apr

elloîent aulii es Brigantes, comme
liienne de Byzance nous l’apprend.
d Voilà la fable de Midas ex li ue’e

hilioriquement ô: fort vraI’l’emî) le,

mais un fens fr naturel auroit fait
dre à Ovide, Met. I. XI. l’occa ton
de dire bien des gentillelfes ; pour
donner carrière à fon bel efprit 8c à fa
fécondité, il a mieux aimé f: jette:
dans le fabuleux.
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comment enfuite il alla prendre des leçons d’Orphée fur le
mont Piérie t, 8c par quels artifices il le, fit Roy des Brigiens.
Ce fut fous fun regne que l’on vit dans le pays un Silène b;
cet animal fut amené à Midas , 8; le dépouillant de la propre
nature, fut vû fous une forme fprefque humaine c. Tous les

emets que l’on; fervoit à Midas changeoient en or d, c’efl:

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

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

t Ovide n’a pas oublié cette circon-

llance remarquable ; il dit que Midas
fut initié aux Orgies ou myl’lzéres de

Bacchus par Orphée 8c par Eumolpe
l’Athénîen :

A11 Regem trame Midam, cui
Thracius Orpheus

Orgia tradiderat mm L’a-rapin
Eumolpo. Metam. l. XI.

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

1’ Je traduis un Siléne, parce qu’il ne

paroit pas que Conon ait euttndu le
te nourricier 8c le compagnon de

ËCCllLLS, mais en général un Silène.

t a; riz?" 73’ (Je; (gaminera n’y
Hétu (Je à aifipu’nu cédule rapporte
les propres termes de l’Auteur, peint
faire voir que je les ai rendus extrac-
ment, ôt que par confé uent il n’en-
tendoit lui-même arec ile’ne, qu’un
animal qui refl’em loit à l’homme, 8c
que l’on avoit a privoifé avant que de
lamener à Mi as. C’ell pourquoi je
me perfuade que ces Silénes, ces Pari»
nes, ces Satyres , ces Sylvains dont
les Poëtes nous fontides peintures fi
riantes, 8: qui donnent tant d’ame à
leurs poêlier, n’étaient au fond que
de gros finges, des animaux de l’efpece
de ceux qui le trouvent dans l’llle de
Bornée, felon quelques Voyageurs,
ô: qui ont fi foula gure d’homme,

qu’on s’y méprendroit. Pauiânias ra-

conte aulli ce trait de l’hiltoire de Mi-
das, mais tout autrement que Co-
non. Cependant ce qu’il ajoûte de
l’llle Satyride, el’t fort propre à con.

firmer ma penfée. C cit dans fou
Voy e de l’Attique, page 16. de la
tradué ion Françoife.

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

c On ne Comprend pas comment
Midas en changeant de pays , devoit
cel’l’er de net la peine de l’on infa-

tiable foi des richell’es. La Fable dit
ne c’étoit en le lavant dans le fleuve

a affole, fuivant l’ordre de Bacchus:
V mais l’l-liliorien , qui n’a pas recours à

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

f Ce paillage des Brigîens eu les de
Thrace dans cette partie de FA le , qui l
de leur nom a été a pellée Phrygie , en:

confirmé par tous les anciens Géogra-
phes. Strabon dit u’ils y fièrent.
non feulement leurquieux , eur culte,
leurs cérémonies , mais encore leur
goût pour la Mufique ; car les plus
anciens Muliciens 6: les plus célé res
étoient de Thrace , témoins Orphée ,

’ Mufe’e 6: Tlmnyris. Deîlà vient que

Ziij
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appellez Phrygiens au lieu de-Brigiens. Ce Prince avoit tou-
jours un grandi nombre d’efpions; qui l’avertifioient de tout
ce uilëtmmoit dans [on royaume. Ses liriets ne diroient rien,
ne biloient rien dont il ne fût aufii-tôt informé. Par-hm remit
à couvert de leursembûches , 8L il rogna long-teins. Quand
il fut devenu vieux , comme il fembloit avoir toûjours tout
entendu de les propres oreilles, on-en prit occafion de dire qu’il
avoit les oreilles plus longues qu’uniau’tre, 8c la renommée
eut bien-tôt changé ces longues oreilles en oreilles d’âne).
Ai nfi , ce qui s’étoit dit d’abord par manière de plaifanteric,
fut regardé dans la fuite comme férieux 8c comme vrai.

La leconde cil l’hilloire de Byblis. Byblis fille de Mile’tus b,

avoit un frere nommé Caunus ° ;l ils demeuroient enfintble à
Milet ville d’Afie , que dans la fuite ces loniensll’ortis d’Athe-’

ries fous la conduite de Néléeïd, vinrent occuper. Le pays

l
l

les noms des anciens inflrumens de
Mufique font pour la plûpartdes noms
barbares , comme Nublum, J’umbuca,
Barbiton, Magada dt autres. Pour
revenir à Midas , il bâtit la ville d’An-
cyre , 8c s’établit dans cette contrée-là

même , dont une partie fut occu ée
dans la Fuite des tems par ces Gaulois
ou Galates qui avoient manqué leur
entreprilè Fur le temple de Delphes.
L’Hellerpont étoit une contrée de la
Myfie dans l’Afie mineure..

I Voilà comment une infinité de
choies, en palliant de bouche en bou-
cire, acquièrent un air de merveilleux ,
quoique l’origine en fait très-fimple 8c

très-naturelle.
I Dans les Œuvres mêlées de M.

on, nous avons une Médaille desS
bâclas, où il cil re réi’enté la tête cou-

verte de ce bonnet ala Phrygienne que
l’on appelloit C ydaris, avec ces mots ,
MME; BanAÔUÇ.

l Mile’tus pallbît pour être fils d’A-

pollon ô: de Déioné. Fier de la nair-
fance, il fe rendit redoutable à Minos
Roy de Crête ,1 qui craignoit avec rai--

- A

fon qu’il ne voulût le détrôner, comme

il auroit peut-être fait , fi Jupiter, felon
les uns , ou Sarpedon , felon les autres,
ne luieût infpiré d’aller plûtôt chercher

un établifl’ement dans la Carie, où en

effet il alla, dt bâtit la ville de Milet.
qui depuis a été fi célèbre.

i L’Auteur ne devoit pas oublier que
Byblis a: Caunus étoient jumeaux :

Cognila Cyanee præflanti tarpon
.Nymplza

Byblida- tu": Canna prolem
mixa gemdlam.

dit Ovide, Metam. lib. .9 C’en une.
circonllance qui femble préparer le
leé’ieur au penchant que le frere 8c la
fœur eurent l’un pour l’autre.

4 Nélée, ou plûtôt Nilée, comme
l’appelle toujours Paufanias , étoit fils:

de Codrus dernier Roy d’Athenes.
N’ayant u,’non plus que les autres
fieras , saccorder avec Médon leur
aîné, ils le mirent à la tête de ces lo-
niens qui s’étoient réfugiez à Athenesy

ô: allèrent chercher fox-tune en Afie.’
Paufanias dit que c’était la noifiéme

.- -.---------.---.*-.-s
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DE. LITTÉRATURE. 135
’étoit pour; lors habité par les Caricns . qui épars. dansslmqa’m-

pagne, dravoient point encore imaginé de vivre en fociété
dans des villes; Caunusdeuint éperduëment utriculeux de a.
fœur e, 8c mit tout en oeuvre pour l’ engager à le rendre à les
defirs; mais tous les efforts ayant été inutiles, delèfpe’ré , il

prit le parti de quitter Milet. Dès qu’il. eut difparu, Byblis
s’abandonna aux regrets; 8mn: pouvant plus fouErir le léjour

de la ville ni de fi mailon paternelle ,. elle alla chercher lés
bois 8c la lblitude, où après avoir long-tenure, enfin filer-
combant à E1 douleur, 8L n’efpérant plus rien de fou malheu-

reux amour , elle attacha la ceinture à un noyer, 8c s’y pendit.
En cet état elle verfit un torrent de larmes, d’où le forma
une fontaine que les gens du pays appellérent laifbntaine de
Bylilis. Caunus, qui menoit toûjoursune .vie errante, arriva
en Lycie. Là une Naïade fartant du fond d’un fleuve ,’iè fit

voir à lui, c’étoit Pronoë. Elle lui apprit la cruelle dcllinéc
de Byblis; elle tâcha de le confoler, lui propolà de l’époufer,

8c lui offi-it la fouveraineté de cette Côte, dont elle pouvoit
difpolèr comme de ion bien. Caunus la-erut , 8c l’époula b. Il
en eut un fils nommé E’gialus ,’ qui lui filccéda, 8c quivou’lant’

raflembler les 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. . Ï
colonie qui fût fouie de Grece , com-
pofée d’une multitude étrangère, à

commandée par des Chefs étrangers;
car ces Chefs , du côté de Codrus 8:
de Mélanthus leur pere 8K leur ayeul,
étoient Melléniens 6: originaires de
Pylos. Pardiznias, dans fin Vgiage
d’Achaie.

’ Dans Ovide ô: dans pregfflue tous
les autres Myrhologues, c’ Byblis

i rend de l’amour pour ion frere.
Ycui ceil Caunus i en prend pour [à
fœur, en quoi u moins l’Auteur a
PllB ménagé l’honneur de Bybhs , a:

mieux obiëwé les bienfeances,

e Canin: W avoit palle en

verbe chez lesAnciens, pour dire un
amour illicite (7’ criminel. Mais (up-
polé, comme le dit Conan, que Cau-
nus eût ris une fi violente paillon
pour Byglis, ô: qu’après avoir été
caulè de fa mon, il eût pafië fi-tôt à de

nouvelles amours, je crois que Cau-
m’us amer devoir plûtôt lignifier ’un

amant -inconflnnt (7 volage, qu un
amour illicite.

*’ Ce fleuve étoit le Caldis. Çaune,
peu diliante de Rhôdes . ÉKOItIÛtuee
dans un pays gras 6c fertile , mais lait
y étoit mal-mu , fur-tâut en Aàllon’llï

ô: enE’té, à œuf: esgran esc
ictus, qui, jointes à lîsbondanccdes I



                                                                     

184. q ’ME’MOIRES’
- îïVQici la troifiéme. .L’ifle Schérie e fituée [in la mer lo-
Îniénne’, non loin de l’E’piie 8c des monts Cérauniens, fut

’d’abord habitée par les Phéaciens’ peuples originaires du pays,

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

planter dans cette llle, qui pour lors changea [on nom en
’celui3de Corcyre,’ 8: fortifiéede nouveaux habitans, tint
l’empire de cette mer. Phéax Roy de l’lfle étant mort , 8c l’es

deux fils,- Alcinoüs 8c Locrus, le difputant le royaume 5, par
un accord il fut réglé qu’Alcinoiis demeureroit Souverain de
.l’lfle , que Locrus auroit les effets mobiliers de la fucceflion,
8c qu’avec une partie des Infulaircs il iroit s’établir ailleurs.
’Suivant cet! accord ,* Locrus-fit voile en Italie, où Latinus
.-Roy du pays, non feulement le reçut bien , mais en fit (on
gendre , par le mariage de Lamina fia fille avec lui C. C’ell
pourquoi les Phéaciens le l’ont depuis regardez comme liez
de coulanguinite’ avec ces Locres d’Italie d. Vers ce même

fiuits r ue produiroit ce terroir, cau-
Ëfid. 1.14. l’oient es maladies. On dit que Strate-

nique, célébre Muficien , étonné de
la pâleur des hahitans , leur appliqua
un pall’agc d’Homére, où il compare

les hommes aux feuilles des arbres. Les
Cauniens, ui comprirent fa penlëe,
trouvèrent on mauvais qu’il décriât
leur ville comme mal-faine: Moi ,dit-
il, "e n’ai garde de penfer ainfl d’une
w’ c où je voir des mon: marcher dans
le: ruës. Il yavoit en Crête une ville
de même nom, 8c ui étoit comme la
matrice de celle de aria.

’ ’ Cette Ifle fut d’abord appellée Dré-

pane. Cérès. ui la favorifoit , crai-
gnant que les cuves qui vont tomber
tout auprès dans la mer , ne fill’ent à la

longue un continent de cette llle , pria
Neptune de détourner leur cours ,
ce qu’il fit, 8c (le-là "il; eut le nom
(le ’che’ria jufqu’au tems de Plaéax,

u’elle prit le nom de Phéacie. Ce
héax, undefes Rois, étoitfilsde

Neptune 8c de Corcyra , ou Cerc’ym ,
fille du fleuve Afope. Enfin une colo-
nie de Corynthiens s’y étant établie,

elle changea encore de nom , Be prit ce-
lui de Corcyre. Aujourd’hui c’ell Cor-

fou , ô: elle appartient aux Venitiens.

’ 5 Conon 8c l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, (ont Alcinoüs fils de
Phêax, mais, fuivant les autresLil
émit fil: (le Naufirhoiis. Qtioi qu’il en
liait, c’ei’t le même Alcinoüs dont il

cil parlé dans Homère , 8: qui fit une
li bonne reception à Ulyfl’e. li étoit fi
voluptueux , 6: falloit une chére fi dé-
licate , que la table d’Alcinoiis avoit
palle en proverbe.

t Selon Virgile ô: la tradition qu’il a

fuivie , Latinus avoit une fille unique
nommée Lavinia , qu’E’née épaula.

Voici une autre tradition toute diffé-
rente; la fille de Latinus étoit Lamina,
8c Locrus fut (on gendre.

d ces Locres étoient appellez E’pî-
zéphyriens, à saule qu’ils larmoient

terni,
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tems il arriva qu’Hercule, qui emmenoit d’E’rythieléS 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 a 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 malheureulè ifl’uë, 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 [cœurs de ’

fon hôte. Hercule, qui voit un homme courir à lui, croit que
c’ell: un nouvel ennemi qui lui furvient, il décoche la flèche
contre Locrus , 8c l’étend mort à lès pieds; bien-tôt après il
connut a mépril’e , 8c en gémit: le mal étoit fins remède. Il

pleura l’on ami, lui fit de magnifiques funerailles; 8c quand I
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
lëpulture de Locrus. C’efi ainfi qu’une grande ville porte
encore l’on nomb 8L honore la mémoire. Mais à uoi m’amu-

fai-je, de rapporter en détail tant de choies fur lelquelles il ne
faut que glifler!
au-dell’us du ca Zéphyr, ainfi nom-
mé, parce que au: ce Cap ou promon-
toire il y avoit un port qui étoit à l’abri ’

des vents du Couchant. C’étoit une
colonie des Locres fumommei Ozo-
les , dont il efl am lement parlé dans
Paulânias. Mais S’t’rabon, lira. 6. . -
conte tout difl’e’remment de Conon ,
comment 13E pourquoi ces Locres Eps-
zéphyriens fe tran plantérent en Italie.

U Le Roy Latinus contemporain
d’Hercule 8: tué par Hercule , voilà
ce qu’il n’en pas Jomble d’accorder

avec l’E’né’ide de irgile. Ainfi, tout

Ce ue dit le Poète au fuie! de Latinus
à d’E’née, cil une pure l’u pofition,

wifi-bien que l’aventure e Didon.
L’anachronifme cil plus l’enfible dans

Mm. Tomer X1 V.

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

cil égale en tous les deux. Le l’çavant

Bochart , non plus que bien d’autres
Sçavans, n’avoir apparemment pas lû

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

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

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

pire (les Romains, n’avoit jamais mis
e pied en Italie.

5 Cette ville, appellée LOCrîs, enfuît:

Locri , cil aujourd’hui détruite, 8c ne
donne l’idée de ce qu’elle a été, que

par le nom qu’elle conferve de Palaiœ
pali. On croit que Girace dans la Cala-
bre ultérieure, a été haïe de lès ruines.

a



                                                                     

[ a 6 M E M 0 l R E SLa quatriéme contient quelques particularités de la ville
d’Olynthe i 8c de Strymon Roy des Thraces, dont le nom
palla à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’Ionée. Ce Stry-

mon eut trois fils, Brangas, Rhéfus 8c Olynthus b. Rhélùs
alla au lecours de Priam durant le fiége de Troye , 8c fut tué
de la main de Dioméde. Olynthus, dans une chaille, attaqua
de ayeté de coeur un lion , 8: fut tue’ par cet animal. Brangas,
aptes avoir donné des larmes à la trille aventure de fou tierce,
lui éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour lui , il
palla dans la Sithonie c, où il bâtit une ville qui a été florilï-

filme, 81 lui fit porter le nom de fait malheureux flore.
La cinquiéme cil un petit conte de deux joueurs de cy-

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

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

chantent , 8c que du côté de Rhégium elles (ont muettes Î.
La cythare étoit dellors montée de fept cordes. Or nos deux

r Olynthe ville de Thrace, polledée
anciennement par desGreCs originaires
de Chalcide Ville d’Eubée de colonie
d’Athenes , a été encore plus célébre

par les harangues de Démollhene, que
ar la propre puillance. Elle ne fub-

zlle plus aujourd’hui. Eflienne de By.
zance dit ’elle avoit été bâtie par
Olynthus. mon nousapprendqu’elle
fut bâtie en fou honneur, non
Olynthus même , mais par l’on fiere.

l’ D’autres Auteurs font Olynrhus
fils d’Hercule ; rien n’ell lus incertain

ue l’Hilloire Grecque ans ces teins
gagnez qui ont précédé la guerre de
Truye.

t C’était cette partie de laThrace qui
’0’ noir la Macedoine. Les neiges de
Si’tlionic, Sirlioniæ nives, avoient pallë

en proverbe. liée ui habitoit ce
pays, l’avoir ren ucéle’ re.

4Yillç, müafiüddefiiu;

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

t Le nom de cet autre Muficien en
omis dans le texte de Photius , par une
faute de copine; mais Strabon ui ra-
cente aulfi cette hilloire d’après ime’e

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

f Ce fait en attelle comme une vérité
ar de très-grands Auteurs, tels que
trabon , Diodore de Sicile , Pline a:

Paulànias ; Diodore en rend une raifort
peu digne (le lui : c’ell , dit-il , qu’Her-

cule palliai rce ys, 6: r. trouvant
fatigué, il e coud: fous un arbre 0:
voulut dormir. Les cigales l’en ayant
empêché par leur chant , il les maudit,
ô: pria Jupiter de les exterminer à ia-
mais , ce le le Dieu lui accorda.
Aufii , dit l Hilbrien , depuis ce rem»
là on n’a entendu mon: cigale de!
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Muliciens étant Venus à Delphes pour dilputer le prix de
leur art, 8c jouant à qui mieux mieux, une des cordes de la
cythare d’Eunamus vint à calier. Tout aulii-tôt on vit voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare, 8: qui fuppléa li bien
au défaut de la corde par [on chant, qu’Eunomus remporta

la viétoire r. - .La fixiéme parle de Moprus. Il étoit fils d’Apallon 8c de
Manto 5. Après la mort de la mere , par manière de f’ticcelL
fion, il fut honoré du facerdoce d’Apollan à Claras c, 8: y
rendit fes oracles. Dans ce même tems Calchas revenant de
Traye d, après avoir été porté en divers lieux par la tempête,

aborda enfin à Colophon c. La, ces deux Devin: eurent de
grands démêlez enfemble, chacun d’eux croyant en [cavoit
plus que l’autre. Amphimaque Roy des Lycicns , fout à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition ,t 8: Calchas le

pouffoit à l’entreprendre, lui promettant la viéloire. Moplirs
au contraire l’en dilluadait , l’all’ûrant u’il lèroit vaincu.

Amphimaque bazarda une bataille, 8c ut en effet vaincu;
paf-là il connut que Mapfus étoit meilleur prophete f, 8C

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

6c fourré ,t les cigales , comme engoue
dies, ont les membranes lus humides,
6: moins propres à- ren ce l’on qui
firme leur chant. p

’ Strabon , au même endroit, dit
que les Locres avoiait repréfenué dans

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

l’ Pallium, dans-l’on Voya d’A-

chaïe, p. 7l. fait, avec plus vrai.
l’emblance, Mo fus fils de Rhacius,
Crétois, à de Agamo. Cette Manto,
fille de Tiréfias , avoit paflé à Claras-
avec ces Théhains qui furent fait; pri-
fonniers par Therfandre fils de Poly-
nÎCe , à la pril’e de Thèbes.

e C’était une ville d’Ionie dans l’Afie

mineure. L’Oncle d’Apollon l’avoir

renduëfoncélébte, ôtlcetOncle fub-

lilloit encore dutems de Tibére , puni
que Tacite nous apprend que Gemm-
nicus étant en Mie, alla le aonfulter.

t1 Strabon dit qu’il revint de Troye
par terre aux Amphiloque fils d’Ala-
phiaraüs.

* C’était encore une ville d’ionîe

habitée anciennement par les Cariens.
enfuite par les rétois, qui reçurent le:
’Iontensôt ne rent ’un peuple avec
aux, tous l’autorité es fils de Codrus.
Colophon fut enfin détruite par Lyfi-
maque, parce que l’es habitans (culs,
de tous les Grecs Aliatiques , avoient

. eu l’audace de prendre les armes contre
lui 8L contre les Macédoniens.

f Mopl’us étoit non feulement bon

proÆhete, mais grand Capitaine, car
ce t lui qui , au rapport de l’auf’anias.

challà les Cariens de toute cette côte
d’Afie dont les Grecs s’empare’rent.

A a ij

MINI;



                                                                     

r88 MÉMOIRESdepuis il lui témoigna plus d’ellime. Calchas en eut un tel
dépit, quehienwtôt acares, il mourut de chagrin a.

Jeyætie’gne «un Phi. ammon, fils de cette Philonis 5 qui na-
quit deBol’phorus.& de Cléobée dans un bourg de l’Attique c,

charmoit tout demande par. la beauté. Une Nymphe prit de
fait!) grii’pour lui 4.; il n’y fut pas infranl’tble,’la.Nymphe devint

grolle: pour cacher [aboule ,7, elle quitîa .l’e Péloponnele, 8c
alla’accoii’cher l’ur.le.bord son" rivage étranger. Là, elle mit

au.i’ndrrde,;Tliamyris , qui ,i devenu grand , fut un li excellent
Muficien ; &jouoit’fi bien de la lyre, que les Scythes l’élurent

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

Huitie’me réât. Prothée étoit un célébre Devin en E’gypte 8.

i . Canon en le lèul qui lal’l’e mention
de l’avantage remporté par Mopl’us
fur Calchas , au l’ujet d’Amphimaque;
Phére’cyde en rapporte plul’teurs au;

ces, mais nullement celui-là:’Au relie,
il n’ell pas bien En e .Calchas fait:
mort à Cola hon. ophocle le faitl.
mourir à M (tinte enlÇilicie ,’ de il’
n’ell pasle l’eul. Rien de. plus’ incer- k

tain , dit Strabon , que tous ces halls:
de l’ancienne Hilloire Grecque.
’ li Conan nous appre’rgl’ érailla?

mere de Philamr’non , BÇFaulànias
nous avoit appris qui étoit l’on pore;

’ I a " I I P lcotait Chrylathemis , celebre pour
avoir remporté le prix à la ’premtere
célébration des Jeux Pythiques.

* i Thamyris fils de Philammon , étoit
donc originairement Athénien.

4 Selon Paulanias, c’étaitArgiape,
qui habitoit le mont Parnali’c. Cette.-
Nymphe, (lit-il, le lentant grolle, 8;.
voyant que Philammon ne vouloit pasg
l’époul’er, le retira à Odrylè, où elle ac-.

coucha ç c’cll ourquoiThamyris palle
pour avou’ éte Odrylien ou Thrace.

t Tliamyris remporta le prix (lch eux
Pythiques à leur troifiériie célébration,

comme Chryl’otltémis 8: Pliilamnion
l’on pere à l’on ayeul l’avaient rem-

arie à la première. «St à la l’econde.

lVlais qu’il ait été Roy des SCytlies,
Lc’ell une circonflance ui n’ell rappor-

,te’e ni par Strabon , ni par Paulanias.
ïLe mot de Scythes el’t bien vague; les

Auteurs ui avancentce lait, auroient
V ; dû nous ire l’ur quels Scythes il avait

-’;regrie.

’ f Paul’anias croit, avec plus de rai-
l’on , ueThamyris devint aveugle par
mala le, comme Homère, & il ajoûte
que c’elt avec cette différence, qu’l-lo-

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

uejïhamyris depuis l’on accident ne

, Et plus de vers.

S Autant d’Hilloriens, autant d’opi-
nions différentes l’ur les Antiquités

à Grecques. Selon Conan 8c l’Auteur
original u’ila fuivi, Prathée étoit un

, Devin. (belon Hérodote, l. 2. c’était
un Royd’Egyp’te. Les circonllanca
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Sa fille Théonoè’ trouva Canobus à (on gré. C’étoit un beau

jeune homme qui conduifoit le vailleau de Ménélas; il fut
fourd à la paillon de Théonoë. ’Ménélas 8c Hélène, qui, en

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

fougeoient à remettre à la voile , lorfque Canobus fut picqué
d’une vipére à la jambe, où la gangrène. le mit . . 8c il en mou-

rut. Ménélas lui éleva un tombeau dans le lieu même, où
depuis on abâti la ville de Canope ’, 8c la demiére des bou-
clics du Nil porte aulfi le nom de ce pilote de Ménélasl’.

l Newie’me re’a’t. Selon notre Auteur, Semimmis fut fille de

Ninus, 8c non fit femme, comme l’ont dit les autres c. Pour
abbréger la narration, je remarquerai lèulement qu’il attribuë
à Semiratnis tout ce que les autres ont attribué à Atolle l’Af-
fyrienne d, fait qu’il n’ait vû qu’une feule perlonne fous ces l

de ce récit font toutes différentes dans
l’un 6L dans l’autre; lequel croire des

deux l Pour moi, jette balance pas à
donner la préférence à Hérodote, il me

paroir lus croyable que tous ces E’cri-

vains ont il ne nous relie que quel-
es fragmens , comme Phérécyrle,

4 céfilas d’Argos, Hécatée de Milet ,

Hellamcus ô: tant d’autres. Hérodote
parle pour avoir vû ; il nous allûre que
ce qu’il raconte d’He’léne, de Métré-

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

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

’* grands Poêles du monde , Homère à:
irgile , nous en ont»intpofé fur l’évé-

nement (ruilait le principal fuiet de
leurs Poëmes , 8: u’He’léne n’alla

jamais à Troye, ni E née en Italie. .

’ I C’étoit autrefois une grande ville,

à fiat-vin s (tacles d’Alexandrt’e. On
croit que ochir, ville d’E’gy te pref-
que ruinée, étoit l’ancienne anope.

5 L’Auteur veut dire la bouche du
N il la plus occidentale

t Conon ne devoit pas rapporter u

I a I e I -particulartte lunatique de cette nature,

6c inconnuë aux autresHilloriens, fans

n c a Q n n ç ICiter l’E’crtvam d’on Il l’avait mec.

d Cet endroit de Conan favorife, ce
me t’emble , l’opinion de ceux ni

croyent que Semiramis regnoit on
peu avant la guerre de Troye. Car s’il
y avoit eu un intervalle de tant de fié-
cles entre Atofl’e dt Senüramis, l’Hi-

florien (que copie Canon , n’aurait pas
c0nfon u l’une avec l’autre. Mais ces
deux Pt’incelfis étant ra prochées dans

l’ordre des tems , on dl) moins furpris
de voir cet Auteur n’en faire qu’une
meme erfonne. l’eutoêtre aulli y a-t-il
eu plu teurs SemiramiS, comme quel-
ques-uns le croyent. Il ya donc eu
plus d’une Atoll’e. L’Allyrienne nous

efl peu connuë; pour l’autre , nous
l’çavons u’elle étoit fille de Cyrus

Roy de erre, par conféquent (beur
de Cambyre & de Smerdis. Elle fut
quelque tems la concubine de ce Mage
qui s etoit emparé du trône des Perles
lous le nom (le Smerdis. Mais la Fraude
ayant été découverte 8l le Mage tué ,

Darius fils d’Hylla e époulà AtolTe,
la dernière année e la L XX I VŒ
Olympiade.

A a iij
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t 90 MI E M O I R E Sdeux noms, fait que l’hilloire de Semiramis ne lui fût pas
autrement connue. Quoi qu’il en fait, Conon prétend que
cette Reineeut lècretement 8c lins le (cavoit, un commerce
inceftueux avec En fils, mais que la faute étant faite, Semi-
ramis vécut publiquement avec fou 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 à ’

Dixit’me récit. Sithon Roy de la Cherlbnelè de Thrace 5,
fils de Neptune 8: d’OlTa , eut de la Nymphe Mendéïs une
fille nommée Palléne. Cette fille ne fut pas plûtêt nubile,
que ce fut parmi les Princes voifins à qui l’auroit en mariage.

’ Sithon déclara que pour avoir la PrincelTe, il falloit le battre
contre lui, 8c demeurer vainqueur C, qu’à celui-là (cul il don-
neroit ô: la fille 8c fou royaume. Aufli-tôt le préfentent
Mérops 8c Périphete, l’un Roy d’AntItémufie, l’autre de la

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

a e Nous ne voyons point que cet Prince cruel 8r infenfe’ qui ait pro lë
triage abominable ait eu lieu à l’égard le mariage de la fille pour prix e la
des Perles en général , mais tout au victoire qu’on remporteroit fur lui,
plus à l’é rd e leurs Mages. Je dis mais à condition que ceux qqi (croient
tout au p us , car nul ancien Auteur vaincus, rdroient arum-50: la vre;
Grec n’en ayant parlé , on peut fort ni Hippo amie la fèule PnncelTe qui
bien le révoquer en doute. ait été recherclItÎe (âges amans aulperil

. A. de leur vie. a ’ érence u’i y aDE? tztel Ëogmrteâëlïnl: mitre Œnomaq-s 8c lSithon ,rc et! qua:

n .’ . . ce tri-ci s’ex oit us e autrefiu’etdefop’flf (lulu ca "à de com’ qu’il le contgrîta d’une. cule victoire,
gît? 31.12; ÉÎ’ÊÊÎËMÆËS’ÏËÎË a? fitalgggçfggaggmm Plus de

r .fila , es,P dit que vi le de Palle’ne fut vm°

3’." l ’ du nom de l’a Hegel a L’Antltémulie ô: la Mygdonie
SlÉlm"! il? fi" feTm de C in"? C n étoient anciennement des provmces de
V0" que c ca h "mime dom r e O. la Thrace , comme nous laÆprenona
non. Cette correflron cit fi ure , que d.Emenne de Byzance, mm
’ n’ai pas ltéfité à la faire palierdans .- mieux «Thucydide, qui, au recoud

Emm’ Il y a apl’annœ quel ce 55’12”: livre de l’on Hifloire , dit que ces
avoit aulli donne ion nom a la Su . très fan-oient de (on «ms me ç
"le contrée de la Tmœ î si "mute haute Macédoine , comme coanfÜ
de la Macédoine. Pa; les ancêtres de Forum.
F (Emmaüs n’a donc pas été le feu! h Î -



                                                                     

DE LITTÉRATURE. r9r
I ne voulant plus le commettre , il dit que les prétendans pou-
voient le battre entre eux , 8c alpirer toûjours au même prix.
Dryas 8c Clytus étant entrez en lice, Dryas périt, mais par
une fraude de la Princefle. Le Roy l’ayant appris , fut fi nanti
porté de colére, qu’il auroit puni de mort la fille, fi durant la
nuit Vénus ne l’eût lauvée, par le moyen deshabitans. Quel-
que tems après Sithon finit les jours. Clythus 8K Palléne
s’unirent 8L regnérent enlemble, 8L du nom de la Princellè,

le pays fut nommé Palléne a. V
Onzie’me récit. Les Lindiens 5 lacrifient àHercule, 8: leur

factifice efl accompagné d’imprécations F. Cette coûtume
leur vient de ce qu’Hercule palliant un jour par leur pays, de-
manda à un laboureur quelque choie à manger pour le jeune
lolas à; que ce Héros s’étoit attaché, 8c dont il avoit déja

fait (on compagnon de voyages e. Le laboureur, bien loin de
les lecourir, le mocqua d’eux. Hercule indigné aflbmme un
de lès boeufs , le fait rôtir, le met à table , 8L fait bonne chére

avecJolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudifioit
de tout (on coeur; mais Hercule n’en falloit que rire, 8; diloit

1 ’C’efl-à-dire,, non feulement la,
ville , mais la peninlule ou Cherl’onel’e

de Thrace , qui auparavant s’appelloit

Pille ra, lieu fameux le combat
des éans contre les Dieux , felon la
Fable 8K les Poètes:

Prim- cecini picaro gravier:
Giganta:

Spatfaque Phltgræis viflrr’ciafill-
mina campis,

dit Ovide, 1. l a . dtfi: Métamh.
b Lindus étoit une ville de l’llle de

Rhodes, qui avoit pris la dénomina-
tion de Lindus fils de Céréa bus. Elle
étoit célèbre par un tempe de Mi-
nerve Lindienne, que l’on croyoit être
un monument des Danaïdæ ; a:
la naiflânce de Cléobule, l’un des il);
Sages de la Grece.

ï’CGIBÏthÂlbriqncÆrapponépu

Apollodore, mais fans aucun détail.
Le livre d’où Conan avoit tiré cette
petite biliaire , ne fubfifiant plus, fou
récit en devient plus précieux.

’ d lolas étoit fils d’l biclés, 8: par
conféquent neveu d’ ercule, qui en
fit ion compagnon de voyages ,-même
l’on écuyer, (St qui l’aflbcia à la plûpart

de les aventures. Après la mort d’Her-

cule, il conduilit une Colonie en Sar-
daigne, ou il mourut; 6: du tems de
Pattlanias, les habitans de cette llle lui
rendoient encore de grands honneurs.

t L’lnterpre’te Latin s’en trom ’ en

cet endroit. il rend ces mots Grecs;
arum)? n’a: mati-du; Mir mentira),
par ceux-ci : Qumtadmadwn juvrm’m
de viafibi al’jllnxerdt, comme Il Her-
îlllllaîs, CËÎmlrî fanant, avoit rencontrô

o , ne ’eûtfàk fou COI! W
que Par bazard- P8



                                                                     

’92 MÉMOIRESpar plailanterie, qu’il n’avoit point encore trouvé de meilleur
mets que celui qui étoit allailonné de malédiâions. ’
’ Douzie’me récit. Tros fils d’Ereélhéæ 8c petit-fils de Dar-

danus , regna dans cette contrée qui efi proche du mont Ida.
Il eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils, llus, qui
donna l’on nom à llion , Allaracus, 8c Ganiméde, lequel J u-
piter enleva b. Allaracus regna, conjointement avec [on pere,
à Dardanie , la capitale des Troyens. llus bâtit ilion , il vain-
quit Bysès Roy des Brébyces dans un combat C, 8L ne longea
plus qu’à aggratdir la ville qu’il avoit bâtie.

Treizie’me récit. Ethilla étoit fille de Laomédon d, 8L lieur

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

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

’ Voici une faute des plus lourdes , confinoit en cinquante jeunes hommes
l’oit qu’elle vienne de Photius lui- Br autant de jeunes filles, qui devoient
même, ou de celui ni a copié l’on être la récompenfe du vainqueur. il y
manufcrit. Tros étoit ils, non d’Ere- a bien de l’a parence que c’eli de ce
(litée , mais d’Eriëihonius 8c (l’Aliyo- combat que ëonon veut parler.
cite fille du Simoïs , félon Apollodore, a voilà une me de Laomédon 8c

19” 1’ y a l’on en dc””.E.”6.’h°mus’ une fœur de Priam qui nous étoit in-
’ un ROY d.A””””’” . u’. eËo’l lus de connuë, car je ne crois asqu’il en foi:
Vulcain, lautre dontt sagtt tu, fils Parlé dans aucun une [crimin-

de Dardanus 8c d’Eleélre. ’ , . I l .
5 La plûpart des fables ont leur fon- c gammas film; ’lÎ’l’l’Œàu’l’ ÊÎË’ÊÎ’F’

- l,H.Ro.re AM5 lus veratn de Pby ace v1 ,e e la c a te,
dfmm danfc * ’ l: H P d a; vorfine des E tatsd Achille. n avott v
ëggin’Îé’ilzle’nled’âc :rxlu’g’t’â «et: d: e’Pouré Lîogamle mile d’AClalle r dû.

I , ’. venuë céé te par ’exem e qu’e e
gin! (il? Ë??? et?" ËuËÎseËge donna de l’amour conjugal e plus ten-
, "la e ° « e y .’e’.d fils d y dre, le plus fincéreôtle luspallî0nné

’de kl T’oa e.’ 93m"? e e ce qu’il yeutiamais. Protefilas arma du-
dernier fut faitprtlbnmer, 8c mourut ante yaiflèaux & ana .oindre la
l’en de lm" après’ ce qui raid” ’a liette des Grecs e’n Aulide.’ il fut le
gïîrïfé’llgongïgc’gïgîs premier qui, en abordant à Troye,

alla s’e’isab’lir dans cet’te partie de la [Qu’a Lr’vageâ.& .11? Pmm’CEÎl’Ë

Grece qui de l’on nom a ete’ appelle’e "I me e m?!" Ë" d;°yîn’r Cd
le PélOponncl’e. Voyez Méziriac v 17- lac quîjraîfi’p’ed 03m” n? e. Écoâu

334. du fer-0m! volume defes Corn- 7’” e . "à a e ËmÊ’gl”°c R
annuaires fur les E’pitrcs d’Oyide. p l” ange” e mus s . 09”” ’ e
« confirme par Strabon , qui dit que de.’ e Apollodore, I. 3. raconte qu’llus l’on tcms on vqyoit encore le tombeau
s’étant établi en Phrygie , il remporta de Protéfilas, e même que celui d’il-
le prix d’un combat à la Lutte; prix chilleôt celui d’Aiax , près de Sigma»
Propol’é par un Roy du pays, ô; qui Malgré des témoignages fr foânæll’

une
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. DE LITTÉRATURE. 193d’une violente tempête, à grand’peine put-il le mettre à la
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 adrellant la parole à
l’es compagnes: Si l’on nous mene en Grece, leur dit-elle,
tout ce que nous avons loull’ert julqu’ici l’ont des roles b, en

comparail’on des malheurs qui nous attendent. Croyez moi,
brûlons la Hotte des Grecs. C s mileraables captives la cru-
rent C, 8L mirent le feu aux vaill’eaux de Prote’l’tlas , qui par-là

fut réduit à la nécell’tte’ de le fixer avec elles dans ce pays , 8c

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

Quatozziëme refit. Endymion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter

pour pere , 8c de Protogénie fille de Deucalion , eut deux
ettl’ans, E’tolus 8c Eurypyled. Etolus contraint de quitter le
Péloponnefe °, pal’l’a dans le pays qui ell vis-à-vis , 8c avec le

fuivis par tant d’autres Écrivains,
Conon nous reprélènte Protéfilas re-
venant de Troye avec l’es vaillèaux
chargez de butin , (St comme fondateur
de deux villes , 8c C0n0n n’eli pas le
l’eul. Après cela, uel fond peut-on
faire l’ur l’Hilioire recque, quand il
s’agit de choles fi éloignées!

’ Mende ô: Scione étoient deux
villes de Thrace.

b Le texte de Photius porte : Xpurnlç
o’ a; «me figera m’ ’51; Tpoia; un),

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

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

* N’y a-t-il pas bien de l’apparence

e Virgile avoit lû le livre original
où Conan a tiré ce trait hiliorique,

(St ue c’el’i ce qui lui a donné l’idée

de aire brûler la flotte d’E’née par les

Troyennes qu’il avoit avec lui! Il eli
au tnoins litt que Beroë l’ait dans le
cinquième de l E’ne’ide , précilément.

Mm. Tome 1V.

ce que fait ici Ethilla:
Quin agite, Ü mecum irfiufla:

nitrite Flipper.
d Paulànîas infiruit par les E’le’ens

mêmes de leur limone, donne à En-
dymion quatre enlàns. l’çavoir, trois
fils, Péon , E’ éus, E’tolus, à une

fille qu’il ap cl e, non Eurylvylr, mais
Eugiçlde. lajoûte que les E’léens B:
les H eracle’otes ne s’accordoient pas l’ur

la mort d’EndymiOn , les premiers
montrant l’on tombeau à Olympie, 6c
les recouds prétendant qu’il s’étoit reti-

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

encore de l’on tems un endroit appellé
la grotte d’Enrlyml’on. Sur quoi j’ai

marqué dans ma tradué’lion de Paula-

nias, que pour accorder les l’entimens
de ces deux peuples , le l’çavant Paul-

mier dit , avec beaucoup de vrailèm-
blance, qu’il faut diliinguer deux En-
dymions , l’un perlonnage biliorique ,
qui a regné en E’lide, l’autre tabu-
leux, qui étoit ce berger célebre du
mont Latmus.

i Paufanias nous apprend encore
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[194. MÉMOIRESfocaux: de [es compagnons de fortune, en ayant’chaffé les
Curéœs, il changea le nom de cette contrée en celui d’E’to-
lie à Eléus fils d’Exn’ypyleb 8c (le Neptune, regna après la

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

Quinziëme réât. Dans le quinziéme, Canon parle des Phé-
néates C, de Cérès 8c de Proferpine, qui, à l’infçû de fi mere.

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

delcendre dans ces lieux foûterrains d, les marques de recon-
noiflànce 8c de bonté qu’ils reçûrent de la Déclic, 84 entre

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

Seizie’næ récit. Promachus 8c Leucocomas f étoient de

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

loponnefe, parce qu’il étoit pourfuivi
en juflice par les enfans d’A pis, comme
le meurtrier de leur pere, qu’il avoit
tué par mégarde en difputant le prix
de la Courfe de chevaux aux jeux fu-
nébres ue l’on célébroit fur le tom-

beau d’ zan.

’ Les Curétes chamez de leur pays
par E’tolus, s’en) arérenr de l’Acar-

nanie. Pour les ëléens, Strabon 6c
Paufanias dirent qu’ils étoient originai-

res de Calydon a; de quelques aunes
villes de cette contrée; ain 1 E’tolus,
en chalTant les Curéles, ne fit que s’éta-

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

s’en virent les maîtres.

b Selon Paufinias, c’en Euryçyde
qu’il faut lire.

* Phénéon étoit une ville d’Arcadie

bâtie dans une plaine. Paulânias en
donne la dercription dans (on Voyage
d’Arcadie.

d Cet endroit de Conan , comme le
Rite de fin récit, m’efl un peu fuliaeâ.

La rairon en cil que Paufanias , ui
efl un auteur exaâ, 6: ai avoitvi ne
ce pays avec la curiofite d’un Voya-
geur, ô: dlun Voyageur éclairé , ne
marque ni cette particularité, ni la
fuivantc.

* Cela a tout l’air d’un conte. Anal
Paufanias n’en (lit pas un mot, lui qui

fait un fi grand détail de tout ce qu’il
y avoit de curieux chez les Pl-énéates.
Car il nous apprend que ces peuples
avoient chez eux un rem le (le Cérès
Éleuficnne, où la Déclic croit honorée

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

Cidarie, confervée avec foin; que la
Déeflè cherchant fa fille, étoit venuë
à Phénénn , ô: que pour récompean

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

croire en devoir parler.

f La plÎ rt des nomsGrecs, comme
des noms émeut, lignifient quelqu!
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Gnoffe ville de l’llle de Crête. Promachus aimoit pallionné-l
ment le beau Leucocomas, 8c n’en étoit point aimé. C’étoit

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles 8c plus péril-à.

leules les unes que les autres. Promachus n’en refufoit aucune.
fans en être plus avancé. Enfin ne lèachant plus que faire , 84
n’ayant plus rien à ménager, il s’avila d’un llratageme. Il
avoit un calque digne d’envie , 8c célébre à caulè de ceux qui
l’avaient porté. Il prend ce caillue , 8; le met [in la tête d’un

autre beau garçon , en prélence de Leucocomas ’, qui en fut
fi picqué, qu’il le pallà fou épée au travers du Corps.

Dix-fiptie’me récit. Dicée 8c Sylée étoient deux freres, tous

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

il en devint amoureux, 8c l’époula d. Quel ue tems après il
fut obligé de faire un voyage. La jeune (flemme foufliit fi
impatiemment l’ablënce de [on mari, qu’elle mourut de dé-

plaifir. Comme on failoit les obléques, arrive Hercule, qui
témoin de ion malheur, en fut fi touché, qu’on eut bien de
la peine à l’empêcher de le jetter dans je même hucher.
Après ion départ , les voilins entourérent de murs le lieu de
la lépulture, enfaîte on y bâtit un temple à Hercule, 8c ce

choie. Nous en avons ici une preuve
bien fènlible. Le nom de Promachus
annonce un brave homme , qui ell
toujours prêt à aflronter les dangers,
à à fubir les épreuves les plus rudes;
celui de Leucocomas annonce au con-
traire un jeune homme qui a de beaux
cheveux blonds, une be le tête.

’ C’ell: à une pareille rulè que Cor-y.

don a recours dans la feeonde E’clogue ’

de Virgile:

Jan: rident à me i110: dbdlltfrt

-

Et firent, quoniam fardent tibi
munera nqflra.

b Dicée , du mot album, qui li nille
13111:. Ce Dice’e bâtit une vil e en
Thrace, 8: lardonna ion nom.

c 267m en Grec lignifie dépouille.
Syle’e étoit ainfi appelle, arec qu’il

dépouilloit les allans, ô: eux faifoit
foulïrir toutes ortesdemaux.

a Apollodore dit au œntraire , que
Hercule tua, non feulement Sylée,
mais moere fi fille Xénodice. r

Bbij
L 2:
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196 MEMOIRESrtemple l’ert encore de monument à cette vertueulè Princefl’e.’

Dix-Æuitie’me récit. Les Locriens, fondez fur ce qu’Ajax’

étoit de leur nation î, oblèrvent encore cette coûtume, que
toutes les fois qu’ils combattent, ils laillènt dans leur ordre
de bataille une place vuide , tout comme fi Ajax la devoit
remplir. Or dans le combat qu’ils eurent à foûtenir contre
les Crotoniates, Autoléon qui commandoit ceux-ci b, voulut
attaquer les Locriens par l’endroit qui lui paroilloit dégarni,
8c où il ne voyoit point de Chef; il le promettoit bien de
les envelopper de ce côté-là, mais blell’é à la cuillè par un

lpeélre, il fut obligé de le retirer du combat. Il tomba enluite
dans une langueur mortelle, dont il ne feroit pas revenu . fi,

ar le couleil de l’Oracle, il n’était allé julque dans l’llle

Achille’e c, qui Cil: fur le Pont-Euxin au-delà du Danube,
8c près de la Taurique. Là , il vit plulieurs Héros de l’ancien
tems d, 8c entre autres Ajax ; il appaira les manes, 8; fut aulli-
tôt guéri. Quand il fut fur [on départ, Héléne lui ordonna
d’avertir Stéfichore e que fi les yeux 8c la lumiére du jour lui

; -.-...

’ Ceci doit s’entendre d’Ajax fils

d’Oïlée , qui regnoit l’ur les Locriens

d’Opunte , dits par cette rail’on Opini-

Iizns. Paulànias raconte la même cho-
ie, mais l’on texte ell li corrompu en
ce! endroit, qu’il n’y auroit as moyen
de l’entendre fans ce récit e Canon,

’ m’a été d’un grand recours dans

la traduâion que j’ai donnée de cet

Auteur.
l’Selon Paul’anias, c’étoit Léonyme

qui commandoit les Crotoniates , dt
non pas Autoléon.

’ On l’appelloit aul’li l’llle Leucé, à

caul’e de la quantité d’animaux blancs

qu’elle uourrilloit. Je ne comprends
pas l’ur quel fondement les Anciens
Ont débité tant de fables touchant cette
Ille. Ammien-Marcellin, auteur lus
grave , dit que de l’on tems elle etoit
delerte 8c peu l’ùre. C’ell pour uoi ,
ajoûte-t-il , quand par huard quZlques
voyageurs y abordent a: mettent pied

à terre, après avoir vû le temple, les
oflrandes dt autres antiquités qui l’ont
conlàcre’es à Achille, ils remontent le
l’oir l’ur leur vaillent, 8c le gardent
bien de palier la nuit dans cette llle.

d Paulanias cil plus circonlpeél dans
l’on récit. Voici comme il s’exprime :

Les Crotoniates dlfinl qu’dfim maur
il afl’ûm avoir tu? dans (en: 11k
Achille 17’ les deux Ajnx , Patrocle
Ù Antiloqm’, d’7 qu’Hélénc étoit

mariée à Achille, (fr. Quand on lit
de pareils contes dans Pauranias, on cl!
tenté de le recarder comme un homme
qui croyoit (le leger (St fur de limples
oüi dire; mais quand on vient à re-
trouver ces mêmes choies dans des
Auteurs plus anciens que lui, alors on
ne peut s’empêcher d’admirer, 8: fi
grande érudition , 8: l’on exaé’litude.

° Célèbre Poëte lyrique, qui vivoit

vers la x Lu.t Olympiade, ôt dont
Quintilien fait un grand éloge après

c .-.-....----...- .. --



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 197
étoient encore chers , il eût à chanter la palinodie , 8c à retra-
éler ce qu’il avoit dit d’elle dans les vers. Stéfichore profita
de l’avis , 8c recouvra la vûë.

Dix-neuvie’riæ récit. Plâmathé fille de Crotopus , eut com-

merce avec Apollon , 8c devint grolle. Comme elle craignoit
la colére de ion pere, elle accoucha lècretement, 8c prit le
parti d’expoler l’on enfant , après lui avoir donné le nom de

Linus. Un berger le trouva, 8c en prit loin comme du lien
propre; mais il arriva ar malheur que les chiens de [on
troupeau mirent cet enlii’nt en pièces. La mere fut inconfo-
lable; pour comble de malheurs, la faute vint à la connoilï-
lance du Roy (on pere, qui ne doutant point que l’a fille ne
le fût laillé débaucher, 8c que ce qu’elle diroit d’Apollon ,

ne fût un conte, la condamna à mort. Apollonirrité d’un
traitement fi cruel fait à une Princell’e qu’il aimoit, le vengea
fur les Argiens, en les affligeant de la pelle ; 8c le même Dieu
conl’ulté l’ur les moyens de faire cell’er un fi grand mal, ré-

pondit par un Oracle, qu’il falloit premiérement appailer Pla-
mathe’ 8c Linus. Aulii-tôt les Argiens leur rendirent toutes
fortes d’honneurs, ordonnant fur-tout à leurs femmes 8c à
leurs filles , d’aller pleurer tous les jours l’ur le tombeau de
Linus; 8c comme elles étoient encore plus l’enlibles à leur
propre infortune, qu’à celle de ces malheureul’eS viélimes,

elles mêloient à leurs regrets les prières 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 guères compolé de chants lugubres, laits y faire entrer

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

Horace , qui caraé’iéril’e ce Poëte en fixa , ou la danl’e , ou même le chœur.

peu de’mors, quand il dit, Srrli’rliori- dans les pièces de Thé-au: , Stator
que graver Cammæ. lle’toitd’l-liméra Chori. Nous n’avons de lui que quele

enSicile. dt on lui donna le nom de ques 615mm:-
Ste’fidiore, parce que ce fut lui qui B b

Il!
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cuvoient trouver. Ni pour tout cela leurs maux ne cefi’érent;
Il fallut que Crotopus , en conféquence d’un fecond Oracle’,
s’exilât d’Argos , 8c qu’il allât le tram-planter dans le pays des

. Mégaréens , où il bâtit une ville qu’il nomma TràDodyqae a.

Vingtie’rm m’ait. Théocle b de Chalcis c avoit été fait pri-

fonnier de guerre par les Bifialtes , peuples de Thrace qui font
face à Palléne. Ce Théocle dépêcha feeretement aux Chalci-
diens d, pour les avertir que s’ils vouloient entrer dans le pays

a Ce récit cil plein de circonflances
également curieufes 8c a réables. Pau-
Îanias raconte aufll Cette illoire , mais
d’une manière un peu difl’e’rente ; il

cil plus exafl à quelques égards, 8c
ne parle pas en homme qui fe fie aux
mémoires d’autrui , comme Conon ,
mais en témoin oculaire , en homme

ui a vû. Les deux récits joints en-
lemble , donneront fur ce point d’anti-
quité tout l’éclaircill’ement qu’on peut

efirer. Voici donc ce qu’en dit Pau-

fanias. . .Le tombeau de Corœbus cil ude
des curiofités (le Mégare. Je rap or-
terai ici ce que les Poètes ont dit e ce
Héros, quoiqu’il ne foit pas moins cé-

lèbre parmi les Argiens. Sous le rogne
de Crotopus Roy d’Argos , Pfamathé
fa fille, grolle du fait (l’Apollon , ac-
coucha d’un fils; à pour cacher fa
faute à l’on pere, qu’elle Craignoit, elle

expolà (on enfant. Le malheur voulut
que les chiens des troupeaux du Roy
trouvafi’ent cet enfant , 8c le mangeai-
fent. Apollon irrité, fufcita contre les
Arglens le monitre Pæne’, monlhe
vengeur qui arrachoit les enEms du
fein de leurs meres , 8c les dévoroit.
On dit que Corœbus touché du mal-
heur des Argiens, tua ce mortifie.
Mais la colère du Dieu n’ayant fait

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

tranfporta à Delphes, pour expier le
crime qu’il avoit commis en tuant le
monllre. La Pytlrie lui défendit de rac
tourner à Argos , 8c lui dit de prendre

dans le temple un ne ied , 6: qu’à
l’endroit ou ce trépied l’ui échapperoit

des mains, il eût à bâtir un temple à
Apollon, 6c à y fixer lui-même fa
demeure. Corœbus s’étant mis en che-

min , quand il fut au mont Géranien ,
il remit tomber l’on trépied, 8l là il

bâtit un temple au Dieu, avec un
village, qui de cette particularité fut
nommé le Tripodifi ue. Son tombeau
eft dans la place puhlique de Mégare.
Une Inl’cription en vers ,e’lé laques

contient l’aventure de Pfamatl) 8: de
Corœbus. Pour lui, il ell reprélènté
tuant le monflre; (St (le toutes les fla-
tuës de pierre ue j’ai vûës en Grece ,

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

b gîllienne de Byzance cite un paf-
fÏage d’He’catée , par lequel on apprend

que ce Thé-ode conduifit une colonie
en Sicile, 6c ’il y fut le fondateur
de plufieurs villes.

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

regardoit comme une des clefs e la

Grece. ’d Ils avoient été ainfi nommez, du
mot guide, cuivre , airain, à mure
des mines de cuivre qu’ils avoient chez
eux. C’el’t pour uoi ils furent les pre-
miers à le lèrvir â’armcs faites d’airain.

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

l de l’Italie. Cumes fut une des prin-
cipales : Cumani a5 Chalcide Euboita
origine»: traitant, dit TiœLive , l. 8’

à ----.---.........
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., DE LITTÉRATURE. 199des Bilaltes, ils le trouveroient 1ans défenfe. Eux, profitant
de l’avis , par une irruption fubite, jettent l’épouvante parmi
les’-Bilaltes ,8: les menant battant julque dans leur ville, dont
enluite ils le rendirent maîtres, par le moyen de Bucolus 8:
de Dolus qu’ils avoient fait prifonniers. Mais ne payant que
d’ingratitude le lèrvice de Bucolus, 8c violant la foy qu’ils lui
avoient donnée, ils le firent mourir. L’ire du Ciel lè fit aulfi-
tôt fiantir à eux, 8L ils l’éprouvérent d’une maniére terrible fi

julqu’â ce qu’ayant conlulté l’Oracle , ils enflent élevé un

magnifiques tombeau à Bucolus, 8L lui enflent décerné des

honneurs comme à un Héros. ’
Vingt-unième re’a’t. Dardanus 8c Jalion , tous deux fils de

Jupiter 8L d’Eleélre fille d’Atlas , habitoientl’llle de Samo-

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

.venoit d’arriver à fan frere, lè mit fur un radeau, car il n’y - g
avoit point encore de vaill’eaux d, 8c pallia dans le pays qui ell
à l’oppolite de Samothrace, pays gras 8c fertile, connu par h
le mont Ida qui en fait partie. La regnoit pour lors Teucer r

fi La hommes d’alors regardoient
comme un crime ell’royable de violer
la religion des fermais, a: même de
manquer à la parole. Aujourd’hui cette
bonne foy li aimable 6c li nécelTaire
dans la lode’té , n’en plus qu’un vain

nOm.

5 Suivant plufieurs Auteurs citez par
Den s d’Halicamalle au premier livre
des ntiquitez Romaines, Dardanus
étoit venu d’Arcadie. Un délu e arrivé
de l’on tems l’ayant obligé d’a don-

ner le Pélo nnelè, il le tranf ama
dans unel e de Thrace, qui e on
nom fut appellée Dardanie, a: qui
dans la fuite prit celui de Samothrace,
par la raifon n’en dit Paufinias dans
fou Voyage ’Achaîe.

t Ce Jalion cil: moins connu que
Dardanus, quoique lus d’un Auteur
en parle. Diodore e Sicile, litt. j.

nous apprend qu’il laillà un fils nommé

Corybas , qui a ant paillé en Phrygie
avec l’on oncle ardanus , y inflitua le
culte de la Mere des Dieux , dt donna
fou nom aux Prêtres de cette Déclic.

d Si cela en, la navigation fit de
grands progrès en u de tems, car
entre Dardanusôt riam il n’y a que
&mtre générations , 8: fous Priam les

recs armèrent mille vailfeaux pour
aller aliie’ger Troye.

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

lautre , dont arle ici Conon , étoit
originaire de (frète, felon la plus com-
mune opinion ; mais Den s d’Hali-
camall’e allègue d’autres temoignagcs

ui le filoient originaire de l’Atti ne ,
nommément de la bourgade de y-

pété, où il tenoit le premier rang-



                                                                     

zoo M E M O l R E Sfils du fleuve Scamandre 8c d’une Nymphe a. Les habitans
portoient le nom deTeucriens , 8c la région celui de Teucrie.
Teucer, après quelques entretiens qu’il eut avec Dardanus,
lui donna la moitié de lon royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une ville b dans le lieu même où il avoit abordé lùr (ou
radeau. Enluite Teucer étant mort , Dardanus réunit toute la
contrée fous la domination.
, Virrth-deuxiéme récit. Un bel enfant de Créte avoit reçt’t pour

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

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

années après, le jeune enfant devenu grand étant allé à la
challe de ce côté-là, fut attaqué par des voleurs. Aulli-tôt il le
met à crier, le dragon reconnoît la voix, vient à lon lècours,
le jette fur les voleurs , s’entortille autour d’eux, leur fait
mille bleli’ures mortelles , 8c devient le libérateur de celui qui
lui avoit fait du bien c.

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

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

filiation ell fabuleufe ; les Grecs
tro oient ennoblir leurs Héros, en les
failâ’m delcendre de quelque Divinité.
Aulli toutes leurs généalogies l’ont;-

elles pleines de fables.

li Dardanus avoit né l’es Dieux
8c leur culte àSamot race. Quand il
palle: en Phrygie, il les y tranfporta
aulli, de Fur-tout deux flatuës de Pal-
las, dont l’une litt fi célébre fous le

nom de Palladium.
t Cette hilioire cil rapportée dans

È’licn, mais plus fuceinélement 6c
avec moins de graces. Démocrite en
avoit fait aufli mention , luivant le té-

moignage de Pline, 11v. 6’. chap. I7.
E’licn dit ne ce fait étoit arrivé a Patra
ville d’Ac aie. Démocrite l’avoit rap-

orté de même , 8c nommoit l’enfant

boas. Au relie, il y a plus d’un
exemple de lèrpens apprivoilez 8c de-
venus domeltiqucs comme des chiens.

d Il ell parlé de ce fils de Paris dans
plulieurs Auteurs , mais particuliére-
ment dans Lycophron , dans Tzetzès
fon lcholialle, ô: dans Parthénius,
qui cite les Troi ne: de Hellanicus 8:

e Céphalion. ë’eli apparemment de
quelqu’une de ces fiances que Conon
avoit tiré cette hilloire.

t Ce fils de Priam , 3p ellé premie-
rement E’l’acus, enfuite aris, fut lur-

nomme’ Alexandre , du mot Grec

avant:
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avant que d’enlever Héléne, avoit épaulé Œn’one à 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 f1 bien de la commillion , qu’en peu de tems il fut
allez familier avec H éléne, pour que Paris, qui entra brulque-
ment dans là chambre, le trouvât allis auprès d’elle ; il en prit
de l’ombrage , 8c dans le tranlport de la colére, ilftua fou fils.
Œnone outrée de l’infidélité de l’on mari, peut-être encore

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

jul’rifia Eprédic’lion; Paris , dans la guerre des Grecs contre
les Troyens, blelfé dangereufiement par Philoéiéte, tâchoit de
gagner le mont Ida , en même-tems qu’un courrier dépêché
à Œnone , alloit la l’upplier d’employer l’on art en faveur de

l’on mari. Le courrier fut reçû avec mépris, on lui dit que
Paris pouvoit s’adrellèr à Héléne. Cependant à peine fut-il
reparti, qu’Œnone touchée de compall’ton , alla cueillir les
fimples les plus fpécifiques, monta fur l’on char, 8c vola au
fémurs de fon mari; mais il n’étoit plus tems, Paris étoit mort.

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

daéëatôaq , qui lignifie défindre, fe-
caurir, furnom qu’il mérita parle cou-
rage qu’il fit paroître en détendant l’es

troulpe’aux dans la condition de berger,
où i pall’a fes premiéres années :

Pané puer cæji: abduâa armenta
recepr’

Hoflibus, (reniflât): nominis inde
tuli *.

e Ovide, da: I’E’pfrr: de Paris à firme.

t Suivant la lus commune o inion,
Œnone étoit lle du fleuve Cebren en
Phrygie, c’elt-à-dire, qu’elle palToit

ur une Naîade dans ces tems fabu-

Mm. Tome X1V2

leux , où toute fille d’un rang dillin né

étoit a pellée Nym he ou Naïa e,
ou Nere’ïde, l’elon a nature du lieu
qu’elle habitoit. Paris n’étoit encore

æe limple berger quand il époul’a

I Cnone.
b (Enone, dans l’on E’pître à Paris,

dit elle-même qu’Apollon l’on premier
amant lui avoit donné la connoilîîtnce
des fimples , pour prix de n Virgtntte :

ijè rams dignam, "redira: mini
tradirlit artrs,

Admffirqu: men: ad fin: dona
manas.

a C C
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une pierre, 8c lui en cafià la tête. Enfuite arrivée où étoit le
Corpsde (on mari, elle l’embrafla, l’arrolà de les larmes,
déplora leur coxmnun malheur, 8c le dérobant tout-à-coup,

. alla s’étrangler avec la" ceinture.

Mngt-guatrie’me récit. AThefpie ville de la Bœotie, peu

difiante du mont Hélicon, naquit un enfant qui eut nom
Narcifiè i, 8c qui fut un prodige de beauté. mais qui méprilà
fouverainement- l’amour,- & tous ceux qui étoient fenfibles
à cette paillon. Aufii delelpéra-t-il lès adorateurs b. Il n’y
eut que le feul Amintas qui s’opiniâtra à lui rendre des alli-
duités, des (oins , jufqu’à ce que Nurcillè joignant la cruauté
au mépris, s’avil’a de lui envoyer une épée. Amintas entendit

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

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

* Ce nom vient du mot Grec PWV, pour être épris de lui-même comme
marcqûêre, fe flétrir. L’hilloire de on l’en d’un autre, 6: u’il ne fçache
NarcilTe ell en artie vraye , en partie pas dîflinguer l’ombre d avec le corps!
fibuleufe. Le abuleux a été traité par Aufli y a-toil amarine tradition moins
Ovide, au livre 3. de les Métamor- connuë à la vérité! mais. ui a pour-

hofes. L’hillorique cil rapparié par tant les Auteursêc les paru ans. On dit
aulànias , dans l’on Voyage de la que NarcilÏe avait une (beur jumelle

Bœotie. Mais Canon ajoûte ucl ues quilui reflembloitparlaitement, c mon
particularités qui ne font ni gus ’un même air de vifage, marne chevaline,

ni dans l’autre. . A louvent même ils s habilloient lun
b C’en a que dit Ovide avec [a commel’autre, &chaflbîentenfemble.

races ordinaires g NarcîlTC devmt amoureux de (à fifi",
g .. . . mais il eut le malheur de la perdre.Malt: 1114m: leVMtJ, multæ alpine Après au": 3513650", livré à la mé.

puma” lancolie, il venoit fur le bord d’une
sa fuit f." "ne"; Mm dira fi" fontaine, dont l’eau étoit comme un

P"5’a.f0r"’âz miroir où il prenoit plaifir à le con-
Mrlli iIIum juvenes, nullæ tttigere g templcr, non qu’il ne fçût bien que

Puellæ- c’était (on ombre qu’il voyoit, mais
° Quelle apparence, dit Paulànias, en la voyant il croyoit voir la lieur,

qu’un homme fait allez privé de feus , du c’était pour lui une confolauon.
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Enfin , defelpe’re’ de ne pouvoir jouir de ce qu’il aimoit, 6c

croyant porter la juflze peine des rigueurs qu’il avoit exercées
cantre Amintas, il le tua lui-même. Ce fut en ce teins-là
que fur umOracle qui ordonna qu’on révérât l’Amour à l’ave-.

nir plus qu’on n’avait fait par le palfé , outre le commun culte

que les autres lui rendirent, les Thefpiens en particulier infli-
tuérent des lacrifices en fan honneur a. Ces peuples font
perfuadez que les premiers Narciffes que l’on a vûs b, font
fartîs de la terre qui avoit été trempée du fan g de Narcilfe.

Vingt-cinquième récit. Minos Roy de Crête, fils de Jupiter
8c d’Europe , équipa une flotte c pour aller en performe rede-
mander Dédale d, qui s’était fiuvé en Sicanie, ou, comme
nous difons aujourd’hui , en Sicile. Son expédition fut mal-
heureulê. Les filles de Cocalus Roy de cette Ifle , lui dreflé-
rent des embûches où il petite. Les Crétois , pour venger le
meurtre de leur Roy, déclarérent la guerre aux Siciliens ; mais
vaincus 8L contraints de s’en retourner en Crête, durant la
navigation ils furent lurpris d’une tempête qui les jetta fur les
icôtes des Iapyges f, où ils s’établirent ; 8c perdant le nom de

e Paufanias dit aufli que les Thef-.
piens, de toute ancienneté, avoient
tu Cupidon en finguliére vénération.

Comment accorder ces témoignages
avec ce ue nous lifons dans le Ban-
que: de mon , ou Phédrus le plaintfi
amèrement de ce ne l’Amour n’avait

ni autels ni facri ces, ô: u’aucun
Poëte ne s’était encore av’ é de le

célébrer! ’
5 Quoique ce etit conte ne mérite
as d’être réfute, Paufanias allègue

l’autorité de Pamphus, Poëte lus an-
cien qu’Home’re , qui dilbit ans fes
Poëfies, que la fille de Cérès cueilloit
des fleurs dans une prairie quand elle
fin enlevée par Pluton , a: que ces
fleurs étoient des Narciffes.

c Canon , par une erreur allez ordi-
naire à la plupart des Auteurs Grecs,
qui certainement avoient peu de criti-
que, confond ici les deux Minos , au

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

Banicr dans une fçavante Dilfertation
ui le trouve au troifiéme volume
es Mémoires de l’Académie des In«

feriptions 8c Belles-Lettres , page 4 9.
d Cette malheureulè ex édition ne

fin point entreprife par Nl’inos fils de
Jupiter & d’huro e, mais par fan
petit-fils Minos l . qui étoit fils de

ycafle 8c d’lda.

’ Cette particularité cil racontée plus

au long par Paufanias dans fon Voyave

d’Achaïe. af Les Iapyges voifms de Tarente 8:
de Brindes dans la Calabre , avoient
pris leur nom d’lapyx fils de Dedale.
Mais il faut (liftinguer avec Hérodote,
liv. 7. deux expéditions des Crétois,
que Conan femble confondre; la pre-
mie’re, où Minos périt; la finaude.

C c i;



                                                                     

204. M E M O I R E SCrétois, furent confondus avec ces Iapyges. Dans la fuite, la
plûpart d’eux chafl’ez du pays pour leur révolte , confultérent

l’Oracle [in le parti qu’ils devoient prendre. Il leur fut répondu
qu’ils eufl’ent à le fixer dans l’endroit où l’on leur préfenteroit

de la terre 8c de l’eau , ce qui les détermina à demeurer chez
les Bottiéens a. En effet , étant entrez dans leur pays , ils virent
des enfans qui, par maniére de jeu, pétrifioient de la bouë
en forme de pain , 8c qui vinrent leur en offrir. Ces Crétois
croyant l’Oracle accompli, demandèrent au Roy de Macé-
doine la permiilion de s’établir là , ce qui leur fut accordé.
Ainft , après avoir changé de nom pour la troiliéme fois, ils
devinrent enfin une portion des Macédoniens.

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

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

qu’ils entreprirent plufieurs années fan origine d’un certain Camus qui ce
îprés , pour venger la mort de leur était d’Acarnanie, &qui avoit reçû ce

oy, ce qui fut fans fuccès; caraprès d’Aëollon même l’art de deviner. r:
avoir été cinq ans devant lnyque ou Ce arnus ayant été tué par Hippo- C
Cantique, ils furent obligez de lever tasfils de Phylas, Apollon frappa de a
le liège. Ce fut en s’en retournant, la pelle tout le camp des Doriens. a
après cette féconde expédition , que Hippatas fut banni pour ce meurtre, a:
battus de la tempête, ils furent icttcz 8: es Doriens appaiférentles marres et
fur les côtes d’italie vers la Mellàpie, du Devin d’Acarnanie. Cependant K

ui en aujourd’hui la terre d’Otreme; d’autres dilènt que les Grecs, pour et
ils s’y établirent, 8c le ays fiat dans la conflruire ce cheval de bois qui fut a
fuite appellé Iapygie , u nom d’lapyx fi fatal aux Troyens , coupèrent une a:
qui avoit commandé leur flotte. prande quantrte de comoiiillers fur a:

e mont Ida , dans un bois confa- a:
cré à Apollon , ô! ne par-là s’étant a

attiré la colère du ieu , ils infli- et
tuèrent un culte en fan honneur, dt a:
du nom de l’arbre qui faifoit le fujet a:

5 L’expreflion Grecque en: palma. de leur difgrace, ils donnèrent à cr
AminwraçJe ne fçais pas pour oiCo- Apollon le furnom de Carnéus, en u
non traite de phantome d’Apdl’l’on , ce tranf ofant une lettre, à la maniéra K
Camus que les Doriens menoient toû- des nciens. a: Cet endroit de Fanfa-
’0urs à leur fuite en qualité (le Devin. nias répand un grand four fur l’extrait

aulànias nous apprend ui étoit ce de Canon , ôt le confirme en même
Camus. Voici ce qu’il en it dans fan tems.
Voyage de la Laconie. a A l’égard du b Hi potas étoit fils de Phylas, dt
a. culte d’Apollon-Carnéus, qui a été petit-fil; d’un Antiochus eut Hell-
3 emballe de tous les Doriens, il tire cule pour pere. ’

’ Les Bottie’ens étoient Thraces, 8c

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

r-
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talent de rentrer dans le Péloponnefe. Aulli -tôt les Doriens
furent frappez de la pelle. Ayant confulté l’Oracle, ils eurent
pour réponfe qu’il falloit chalfer Hippotas de leur camp; ils
le challërent , 8c le retour des Héraclides dans le Péloponnefe
fuivit de près. Hippotas courut quelque teins le pays, le maria,
8c eut un fils qui, de la vie errante que l’on pere avoit menée,
fut nommé Alétès a. Cet Alétès parvenu à l’âge d’homme, le

mit à la tête d’une troupe de Doriens , alla attaquer les Sify-
phides qui régnoient à Corynthe b, les en chall’a eux 8c leurs

alliez les loniens , 8c peupla la ville de nouveaux habitans.
Enflé de ce fuccès, il ne fe propofoit rien moins que la con-
quête de l’Attique , lorfqu’un Oracle lui prédit qu’il rempor-

teroit la viè’toire, s’il pouvoit épargner la performe du Roy

des Athéniens. Ceux-ci avertis de l’Oracle , perfuadent à
Codrus c leur Ra , ui étoit déja lèptuagenaire, de le dévouer

pour le laIut de es ujets. A l’inflant ce bon Roy quitte fes
habits , le déguifi: en bucheron , va chercher querelle avec un
Dorien , 8L fe fait tuer. Les Doriens, en apprenant ce mal-
heur, léntirent qu’il n’y avoit plus rien à efipérer pour eux,

8L firent la paix avec les Athéniens.
Vingt -fiptie’me récit. Dans le vingt-lèptiéme, Canon parle

de Deucalion d qui regnoit dans la Phthiotide e, du déluge
qui de fan tems inonda la Grece f, 8c de lbn fils Hellen s,

t Du mot Grec dal-rit. qui lignifie
"r0, vagua, vagabond.

b Ces Sil’yphidts ou defcendans de
Sifyphe, étoient Doridas 8: Hyanti-

’ das. Ce fin fous leur regne, dit Pau-
lanias , Iiv. 2 . que les Doriens firent la

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

t Codrus étoit fils de Mélanthus, 8:
fut le dernier Roy d’Athenes. Tout ce
récit de Conan s’acc0rde parfaitement

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

Crête, fils de Minos dt pere d’ldome-
née ,- l’auue plus ancien , fils de Pro-

méthée qui regna en Theffalie. Celui-
ci étoit Contemporain de Moyfe.

t C’était la partie méridionale de la

Thelfalie.
’ Ce déluge i lit de la Grece une

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

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

trois ans après que les lfi’a’e’lites furent

fortis d’E’gypte.

8 Il femble ue Conan ne donne
qu’un fils à Beucalion , cependant
outre Hellen , il eut encore Amphr
étym.

Cciij
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que d’autres ont cru fils de Jupiter, 8; qui après la mort de
Deucalion , lui fuccéda. Hellen , dit Canon , eut trois fils a.
Il régla lui-même qu’Eolus fan aîné feroit fon fuccell’eur, 8c

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

le fleuve Afope-ôt l’E’nipée 5. Les habitans du pays furent

dans la fiiite appellez Éoliens , du nom de ce Prince. Dorus
fou fécond fils, par ordre de fon pere, le fit Chef d’une colo-
nie; 8: cherchant à s’établir ailleurs, il alla bâtir au pied du
mont Parnalfe les villes de Boëon, de Cytinion 8c d’E’rinée c.

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

de quitter le pays pour un meurtre qu’il avoit commis invo-
lontairement, palfa dans le Péloponnefe, où il fonda la Tétra-
pole d’Achaïe , 8L donna fan nom aux habitans. Ion , après ,
la mort d’Ereélhée fon ayeul maternel, fut déclaré Roy d’A-

thenes °, pour la vertu 8c lès autres grandes qualités. Alors les
Athéniens devinrent loniens f, 8c toute l’Attique prit le nom

d’Ionie. . ’Vingt-Æuitie’me récit. Tennès 8 8c Hémithée avoient pour

’ Ces trois fils étoient E’olus , Dorus

de Xuthus. Conan, pour plus de
clarté , devoit les nommer.

5 L’Afopc étoit un fleuve de la
Bœotie, dt l’E’ni ’e un fleuve de la

Thellàlie. Ainfr îlellen avoit beau-
coup aggrandi lès E’tats.

t Le texte de Photius porte Ctinion ;
c’ell: une faute de capilte, il faut lire
Cytinion, conformément à Strabon 8c
à Pline. Strabon ajoûte à ces trois
villes celle de Pinde , 8c .dit que c’ell
ce qui formoit la Tétrapole Dorique,
ou des Doriens.

d Elle étoit compofée de ces atre
villes, (Enoë, Marathon, Pacha inthe
ô: Tricoryte.

t Canon el’t le lëul Auteur qui fille
Ion Roy d’Athenes. Ce Prince ne le

fut iamais. Il épaula Hélice fille du
Roy de Sélinunte, de fuccéda à fan
beau-pere. Il étoit en fr grande répu-
tation de fa cffe a: de valeur, que les
Athéniens ui donnèrent le comman-
dementde leur armée dans le démêlé

u’ils eurent avec les E’lcufmiens, mais

il mourut peu de tems après , au rÊp-
port de Paulànias, qui avoit vû on
tombeau à PotamOS bourgade de l’At-

tique.
’ Ils ne prirent le nom d’Ioniens que

plufreurs années après , fuivant Paula-
nias , dont l’hilloire cil bien plus cir-
Conflanciée.

a Paulanias, iraconte aulli cette
aventure, dit T’i’r’tès, 8: , ce Gambie,

avec- plus de raifon , uif ne l’on dit
T énédos, dt non pas cnnedos.
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pere Cycnus Roy de la Troade a. Ce Prince ayant perdu a
première femme b, en époulà une feeonde C, qui prit une
violente paillon pour fon beau-fils , 8c qui ne pouvant s’en
faire aimer, par vengeance lui imputa ion propre crime.
Cycnus, trop crédule, fait enfermer [on fils dans un coffre;
8c parce que H émithée pleuroit ion malheureux frere, on lui
fait un crime de les larmes, 8L elle fubit la même peine. Le
coffre jetté dans la mer, ell porté par les flots dans une llle
voifine, & reçû par les habitans, qui, à l’ouverture du coffre,

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

cette aventure, changea ion nom de Leucophrys en celui de
Ténédos. Cependant Cycnus touché de repentir, s’embarque
8c aborde à l’llle; mais n’olânt s’expofer au reflentiment de

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

mettre pied à terre prend une hache, 8c coupe le cable qui
tenoit le vaillèau à l’ancre. Cette hache d de Tennès a depuis
palle en proverbe , dans toute affaire embarraflante dont on
tranche la difficulté.

Vingt-neuviëme riait. Les Magnétes qui habitent aujourdlhui
Magnéfie ville de l’Afie mineure c, avoient autrefois leur
demeure fur les bords du fleuve Pénée auprès du mont Pélion.

I Il cit parlé de cinq Cycnus dans
l’Anti une. Celui dont il s’agit ici
étoit fi de Ne tune, 8: regnoit à
Colone ville de aTroade. Il fut tué

ar Achille à la defcente des Grecs
dans "(le de Ténédos.

5 C’étoit Proclée fille de Clytius, 8c

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

Ajax.
* C’était Philonomé fille de Crau-

garus.

4 Paufanias nous apprend un autre
fens de ce proverbe , en dilànt ’il
s’applique à ceux qui En: inflex’ les

dans leur colére. Du tems de cet Au-
teur, on voyoit enc0re la hache de
Ténès dans le temple d’Apollon à
Delphes, parmi une multitude innom-
brable de riches a: précieufes offrandes
faites à ce Dieu.

t Dans l’ancien tems , les babilan:
d’une ville Grecque challez par la fa-
mine, ou par l’ennemi , ou par la peti-
tellèdu lieu, qui ne pouvoit plus les
contenir, alloient s’établir ailleurs, a:
ces colonies ne man noient uéres de
dOnner à leur nouve établiflîement le
nom de leur première patrie. De-là
tant de villes qui ont une même dent);
mination. Magnéfie en cil un exemple. .



                                                                     

:08. MÉMOIRESIls allérent à la guerre de Troye avec les Achéens , Tous la
conduite de Prothoüs , 8c deflors on les appelloit Magnétes.
Le même Prothoüs les ramena à Delphes, parce qu’ils avoient
fait vœu de œnlàcrer à Apollon la dixme du butin qu’ils
apporteroient de Troye. Enfuite voulant quitter Delphes, ils
fe rembarquérent, 8c firent voile en Crête, d’où ayant été
chalïez , ils pafl’érent en Afie , 8c y furent d’un grand fecours

à ces loniens 8c ces Éoliens t qui venoient d’établir là des
colonies, 8c qui le trouvoient dans une conjoné’ture fâcheulà

Ils combattirent avec eux contre leurs ennemis; après quoi
continuant-leur chemin , ils arrivérent dans le lieu où ils lent
à prélent, 8c y bâtirent une ville que , du nom de leur ana-

cienne patrie; ils nommérent Magnéfie. v
Trentiëme récit. Pithéne d’Apollonie b étoit le berger du

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

leur barbarie , que la terre à l’inflant leur reflua les fiuits,
jufqu’à ce qu’ils enflent appailë Pithéne, non feulement par

des careflès , mais en lui donnant deux maifons de campagne
dans les fauxbourgs, 8c une dans la ville à ion choix; pour
lors la flérilité cella. Ce Pithéne étoit-d’une naifiance illuflre,

comme tous ceux qui lui ont fuccédé dans le même emploi.
’Apollonie, au relie, efl une ville Grecqued dans l’lllyrie’.
Elle cil fituée [in le bord dela mer e, le fleuve Aoiis palle à
travers f, 8L va le jetter dans la mer lonienne.

i Ces Grecs loniens, ou E’oliens
(l’origine, tranf lamez en Aile, eurent
furies bras les Eéléges, les Cariens ô:
les Lydiens. Les Magnétes le joivni-
rent aux Grecs, 8c leur furent ’un
grand .fecours. Paul’anias dit ue de

on tems il y avoit encore à E’p été la

porte Magnéfide. C’étoit fans doute

un monument de la valeur de ces
Magnétes.

5 Eltienne de Byzance compte juf-
qu’à Vingt-ITOÎS Villes de ce nom , mais

on ne peut le méprendre à celle dont

arle ici Conan , parce qu’il en marque
l): pofition.

t Les Apollonîates croyoient que
leur ville avoit été bâtie par A ollon ,

comme on le voit ar une Inllîription
rapportée dans les ’lia ues de Pauli?
nias. C’eü pour cela u ils avoient un
trou eau confîtcre’ au oleil.

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

s Conon le trompe, elle en étoit à
foixante (indes.

i Autre errait. Il en étoit éloigné de

Trente-anima

"mav- .Hug-n.

flafla.
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Trente-uniéme récit. Térée Roy de ces Thraces qui s’éten-

dent vers Daulis .8: les autres frontières de la Phocide, après
avoir époufe’ Progné fille de Pandion Roy d’Athenes a, devint

fi éperduëment amoureux de Philoméle fœur de la femme,
que la trouvant inflexible il la viola , 8c eut enfuite la cruauté
de lui arracher la langue , pour l’empêcher de publier (on crime
8c la propre honte. Philoméle en cet état, ne fçut faire autre
chol’e que de tracer quelques caraéléres fur un voile qu’elle
brodoit; par ces caraéléres elle donna à connoître à la fœur

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

épée, pourfuit les deux loeurs , 8c les auroit immolées toutes
deux à la vengeance, fi , comme le dit la Fable, elles n’avoient
été changées dans le moment, Progné en rollignol , 84 Phi-
loméle en hirondelle c. Pour Térée, la Fable ajoute qu’il fut
changé en huppe d. Tous les trois , fous la forme d’oifeaux,
conlèrvent toûjours leur ancienne haine , 8c de-là vient que
la huppe pourfuit par-tout à outrance 8c les hirondelles 8c les
rollignols.

dix llades. Le texte de Photius porte
Loir. C’ell une faute de copille, qui
a induit en erreur Dominique le Noir.

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

pourquoi il choifit Téree.

b Paulànias, avec plus de vraifem-
blance , attribuë cette aé’lion barbare,

non à Progné, mais aux femmes du
pays, irritées par la violence 6: la
cruauté de Térée.

* La plûpart des Poëtes 8c (les My-
thologues dilënt au contraire que Phi-
loméle fut changée en rollignol, 8c
Progne’ en hirondelle; ce qui a telle-

Mem. Tome X1 V.

ment prévalu , que philamela en Latin
lignifie en François un nflîgnol. Mais
il ell bon de dire comment Paufanias
explique cette fable. a Quant à ces
malheureufes femmes, dit-il, Progné (c
ô: Philoméle , elles fe retirèrent à t:
Athenes , où fans celle occupées (le cc
leurs malheurs , elles le confirmèrent ce
d’ennuy ôt de trilleffe ; (St ce qui a:
donna ieu de dire que l’une avoit te
été changée en hirondelle , l’autre (c

en rollignol , c’eli que le chant de ce
ces oifeaux a en elfet ’e ne fçais quoi ce
de trille 8c de plaintil’. a,

4 Le même Auteur dit que Térée.
après fon horrible forfait, tournant fa
fureur contre lui-même, le donna la
mort, 8c que de l’on tems on voyoit
encore le tombeau de celPrince à Mé-
gare.’

D d



                                                                     

a. t o M E M O I R E STrente-deuxiéme récit. Europe fille de Phénix a dilparut
tout-à-coup. Phénix en peine de la fille , envoya fies fils cher-

s cher leur foeur. Cadmus étoit de ce nombre; il s’embarqua
en Égypte, 8c alla exécuter les ordres de fon pere. Protée,
qui avoit tout à craindre de la tyrannie de Bufiris b, le fit fon
compagnon de voyage. Après avoir long-tems erré, long-
tems inutilement cherché, ils s’arrêtérent à Palléne. Clytus,

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

Protée, fit la guerre aux Bifitltes , 8c les chalfa de leur pays,
u’il donna en l’ouveraineté à fou gendre. Protée eut de la

llamme plulieurs enfans, mais fort difi’e’rens de leur pere. Ils

étoient injulles 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur pere creufa lui-même la
fépulture de les enfans, 8c enfuite purifia Hercule, que ce
meurtre avoit rendu impur.

Trente-troifie’me récit. Démoclus de Delphes avoit un fils

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

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

! Les l’entimens font partagez fur la
filiation d’Euro ; les uns la font fille
de Phénix, apres Homère, les autres
lui donnent Age’nor pour re, après
Apollodore. A l’égard (il: Phénix ,
tous conviennent qu’il étoit Roy de
Phénicie, mais les uns le dil’ent fils d’A-

ge’nor, les autres de Bélus, (Éclques-

uns même de Neptune & (le ibye.
b Hérodote parle d’un Protée qui

étoit Roy d’E’gypte, peut-être fut-il
détrôné ô: chalÏé par Buliris. Diodore

de Sicrle prétend qu’il v a eu en Égyp-

te une longue fuite (le Rois appellez
Bufiris , (à ui del’cendoient tous (le
Ménès. Strl’i’lïOn , au contraire, nie

qu’aucun Roy d’E’gypte a» foi! jamais

appelléBqfiris, à en effet on n’en

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

c Le Grammairien Laâance l’ap elle
Simérus, dans l’es Notes fur la hé
baïde (le Stace, 8c s’autorife deVarron.

d L’interprète Latin a rendu un.
Xpnazua’v par ad confirlrnrlum 0mm-
Ium. C’eli une faute grol’liére que
Thomas Caille n’a pas corrigée dans la

nouvelle édition des Extraits (le C0-
non. Démnclus n’allait point à Milet

I a ,I 1pour confulter lOracle , purlqu il ny
en avoit point enc0re , & que fon petit-
fils en lut le fondateur. Kan-n13 Xpnmo’r

lignifie ex prefcripto Ortlculi. Br le
conlèil ou le commandement de ’0’?-
Cle. c’eli-à-dire, de l’Oracle de Del-

Plies.

.t----......g --- .-à----k-
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.peu après s’en trouvant embatit-allé, 8c ayant hâte d’arriver,

il débarqua fou fils dans une Ille, 8c eut l’imprudence de l’y

laillèr. Un pâtre fils d’Eritharl’us, trouva cet enfant qui le
défoloit, 8c le mena aulli-tôt à fon pere, qui touché de la
peine autant que de fi nailfance 8c de la figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté a. Quelques années après, Smicrus
alla aulli à Milet, où s’étant fait connoitre, il époufa 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 fon corps par la bouche, 8c fortir par le bas du
ventre. Les Devins confultez fur ce fouge , le regardérent
comme un heureux préfige. Cette femme en effet accoucha
d’un fils qu’elle nomma Branchus , à caule du fouge qu’elle

avoit eu b, 8c cet enfant fut un prodige de beauté. Dans la
premiére jeunelle il garda les troupeaux de fou pere. Apollon
le vit, 8c fut li épris de fes charmes, qu’il pallbit les jours avec

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

* Après ces mots, Conon entrelace
un autre récit ni contient l’aventure
d’un Cndus de fes deux cnfans
faits pril’onniers. Il parle d’un débat

ui s éleva cntr’eux , 8L de l’apparition

e Leucothéa , qui fit avenir les Milé-
liens u’ils eulfetit à l’honorer plus par-

ticulierement, 8c à inflituer un combat
gymnique pour les enfans, dont le
jeune courage 8K l’émulation lui fe-
roient beaucoup de plailir. Tout cela
el’l: raconté en cinq lignes, que j’ai

allées, parce que ce récit el’t tout-à-

Êait étranger à lavenure de Smicrus.
D’ailleurs, le Cycnus dont parle ici
Conan , m’ell: entièrement inconnu.
On diliingue cinq Princes de ce nom
dans l’Antiquité, mais ce que rapporte
Canon ne peut, ce me l’emble, con-
venir à aucun d’eux. Si nous avions

les Commentaires de Méziriac l’ut-
Apollodore, nous-y trouverions peut-
être quelques éclaircillemens à cette
difficulté. Cependant, pour l’amour
de ceux qui liront Photius en Grec, je
dois avertir que fon texte cil un peu
altéré en cet endroit, (St u’au lieu de
03; 6770119 wÎ; flapi, il aut lire ai; n’

m7: mai.

5 C’cli Bronchus qu’elle auroit dû le

nommer, car Bpa’l’kor fignific fauter,

le gaffer. Apparemment que les Grecs
trouvoient lus de douceur à dire
Branchus Branchides, qu’à pro.
noncer Branchus 8c Branchides.

c Cet Oracle cil connu de tous ceux
qui font un peu vcrfez dans les Anti-
quitez Grecques, mais il feroit difiicile

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

Trente-quatrie’mere’dt. Après la mort de Paris a, il s’éleva

une grande dilpute entre les freres Hélénus 8L Déiphobus, au
fujet d’Héle’ne, que chacun d’eux vouloit épauler. Déiphobus,

quoique le cadet, l’emporta b, par la faveur 8c la faction des
Grands. Hélénus outré de dépit abandonna Troye, 8c fi
retira au mont Ida. Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calclias
perfuade aux Grecs de lui drefl’er une embarcade, 8c de le
faire plafonnier de guerre, à quoi ils réufiirent. Héle’nus inti-
midé, prié, careflë, pouillé auffi par (on refièntiment, revéle
aux Grecs le fecret de l’E’tat; que le deflin de Troye étoit de

ne pouvoir être prife que par le moyen d’un cheval de bois,
8c qu’il falloit de plus enlever une ftatuë tombée du Ciel,
nommée le Palladium C, qui de toutes les flatuës coulèrvées
dans la citadelle , étoit la plus petite. Aufli-tôt les Grecs don-
nent charge à Diome’de 8c à Ulyfle d’aller enlever la flatuë
fatale. Ils partent, 8c à la faveur de la nuit ils arrivent jufqu’au

pied du rempart. Dioméde, fans perdre tems, monte fur les
épaules d’UlyfTe , qui, à force de le haufTer, l’éleve de plus en

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

d’en trouver l’origine ailleurs que dans 0m, manufqm 111111117: populataque

L a-.sv..4:’
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cet Extrait de Conon que Phorius
nous a confervé.

. Les particularités que ce récit cen-
tient, font aufli rapportées ar Suidas,
par Apoflolius 8c par Eu athe, qui
apparemment les avoient pures de
Conon.

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

epoulà Hélène, (St que c’en pour cela
qu’il fut traité d’une manière fi indigne

par Ménélas après la prife deTroye,
comme le raconte Virgile dans le fi-
xiéme de l’E’néïdc:

Arque hic Priamidem Ianîatum
tarpon toto

Dupliobum vidit lacera": (rude-
lirer ora,

rempara mini:
Auribus, Ü trama: inhomjflo vul-

nere tiares.

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

ziriac, ui, dans les Commentaires
fur l’E’pltre (le Pénélope à UlylÏe, a

ramaflë les difl’érentes opinions des
Anciens fur cette fameufe llaruë de
Minerve. La lûpart conviennent
qu’il y en avoitd’ïux , l’une qui pallbit

pour être tombée du Ciel, Ann-rie.
l’autre, qui n’étoîlgu’une copie de la

première, (St que ardanus les avoit
apportées toutes deux d’Arcadic à Sa-

mothrace , a; enfuite de Samothrace
à Troye.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 9.x;
que laifTant-là Ulyfle, il va droit à la citadelle, efl allez
heureux pour trouver la flatuë, l’emporte , vient rejoindre
(on compagnon , 8c s’en retourne avec lui. Ulyfl’e marchoit
derrière, 8c tairoit queflions fur queflions. Diome’de qui con- -
noifioit les rufes, diflimule, dit qu’il a enlevé une flatuë,
mais que ce n’efl point la véritable. Malheureufement Ulyfle
parvient à y toucher, 8: reconnoit à la petitefiè que c’efl le
Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part à un exploit fi
glorieux, il tire (on épée; 8c pour le donner tout l’honneur
de l’aventure, il alloit tuer Dioméde, lorfque ce Prince frappé
Îde la lueur d’une épée nuë, car il falloit clair de lune, le
retourne, prend auffi lès armes, reproche à Ulyfl’e la trahifon,
la lâcheté, 8c lui tenant l’épée dans les reins , l’oblige de mar-

cher devant lui jufqu’au camp. De-là ce proverbe fi connu
’des Grecs , la loy de Dioméde, qui fe dit à propos de ceux que
l’on force de faire quelque choie malgré eux.

Trente-cinguie’me refit. Deux bergers ayant mené paître
leurs troupeaux fur le mont Lleus près d’E’phéfc , ils apper-

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

alloit le remettre dans le mannequin , 8c qu’il eût à bien tenir
la corde; mais un moment après il lui vint à l’elprit que
l’autre berger, pour jouir tout feul de leur bonne fortune,
pourroit bien lui jouer un mauvais tour. Dans cette penfée,’
il charge le panier de grolles pierres; l’autre , après avoir tiré
jufqu’en haut , croyant que fan camarade efl dedans , lâche
la corde, & laifTe retomber le panier au fond du précipice:
après quoi il enfouit tranquillement l’on tréfor, fait courir le

bruit que le berger a quitté le pays, si invente des raifons qui
le [ont croire. Pendant ce tems-là, [on pauvre compagnon

D d iij



                                                                     

:14. - M E M O I R E Sétoit fort en peine , nulle efpérance de pouvoir fortir de la
caverne; il alloit périr de faim, lorfque s’étant endormi, il
crut voir en ronge Apollon , qui lui difoit de prendre une
pierre aiguë, de s’en déchiqueter le corps , 8c de demeurer
tout étendu fans remuer, ce qu’il fit. Des vautours attirez par
l’odeur du lang , fondent fur lui comme fur une proye, 8c
font tant de leur bec 8c de leurs ongles qu’ils l’élevent en l’air,

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

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

l’on tréfor. On en confacre la moitié à Apollon 84 à Diane,

l’autre moitié on la donne au bon berger, qui par-là devenu
riche , fait ériger un autel à Apollon fur le fommet du mont
LyfTus; 8c en mémoire d’un événement fi extraordinaire, le
Dieu fut lurnommé Vulturius 3.

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

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

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

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

traints donc de chercher une nouvelle demeure, ils prirent
pour Chefs Polis 8c Delphus, perfuade’rent à quelques La-
cédémoniens de fuivre leur fortune , 8c firent voile en Créte.
Durant la navigation , Apodafmus le trouvant à la hau-
teur de Mélos d, prit le parti d’y débarquer une partie de ces

* remisait. Je crois qu’il n’y a que avec une -ville de même nom qui étoit
dans Conon où l’on aille trouver ce confacrée aux Dieux Cabires (St à
furnom donné à Apo lon , (St la taule Mercure. Lemnos, autre lfle de Thra-
pourquoi il lui a été donné. Paufanias
a fait mention d’une infinité d’autres,

mais il a omis celui-là.

b Strabon , l. 8. fait une légère men-
tion de cet événement.

F Imbros étoit une Ifle de la Thrace,

ce qui avoit deux villes , fçavoir ,
Epheflia 8c Myriua.

d Conon n’a nommé que deux Chefs,

en voici un troifiéme. Il y a donc, ou
manque d’exaélitude dans Conon, ou
faute dans le texte. Mélos étoit une
des C yclades , peu diliante de Crète.
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DE LITTÉRATURE. a];
aventuriers, qui s’y établirent; 8c de-là cette confraternité
qu’il y a toûjours eu depuis entre les Lacédémoniens 8c les

Méliens a. Les autres continuant leur route, allérent delcen-
dre à Gortyneb; ils y entrèrent fans aucune oppofition , 8c
ils habitèrent cette ville conjointement avec les Crétois.

Trelzte-jèptie’me récit. Dans le trente-leptiéme , Canon nous

apprend que la ville de Thalèc a pris fou nom deThalhs frere
de Cadmus d, qui lui donna une partie de fes troupes , 8c le
lama dans cette lfle. 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 puiilàns; non lieu-
lement ils poflëdoient une bonne partie de l’Afie , mais ils
avoient établi le fiége de leur Empire à Thébes en Égypte.

Ce fut de-là que partit Cadmus , non pour aller chercher a
fœur, comme le dilent les Grecs; car qu’Europe eût été en-
levée par Jupiter métamorphofé en taureau , c’efl une pure
fable de leur invention. La vérité ef’t que Cadmus, fous le
prétexte de chercher fa fœur, pallà en Europe pour tâcher
de s’y établir, 8L la fable que débitent les Grecs n’a point
d’autre fondement. Cadmus donc, en côtoyant l’Europe, dé-

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

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

i Il y a plus d’une faute dans cet en- t Thafe étoit une me voifirie de la
droit du texte de Photius. Premiére- Thrace, (St cette me avoit une ville
ment , au lieu de Tintin» il faut lire de même nom , où , fi l’on en croit
Mania». Secondement, je lis Enp- Ellienne de Bynncc , Téléphafl’a
11’114; au lieu de Drap-nuirai, car ce mere d’Europe finit fes jours.

4 Ils étoient tous deux fils d’Agénor,

5 Gomme étoit une ville qui faifoît & plus apcjens qu’Hercule l’etThe’bain

partie de l’lile de Crête. ’ r de dix générations. t-



                                                                     

a. 1 6 M E M 0 I R E Sde tout le pays. Il périt un grand nombre de Bœotiens; ceux
qui échappèrent s’étant retirez chez eux , Cadmus fit entrer fes

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

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

rérent perfuadez que Cadmus 8c les compagnons étoient fortis
de terre tout armez. C’efl pourquoi ils leur donnérent le
nom de Jpartes, comme qui diroit fimez en terre. à produits
du jèin de la terre même. Voilà, ajoûte Conon , ce qu’il y a
de vrai touchant Cadmus 8c fon établiffement àTbe’bes en

Bœotie, tout le refleef’t un conte fait à plaifir. .
’ Trente-fiuitz’e’me récit. Un homme de Milet croyant la patrie

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

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

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

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

* Je voudrois que Conon eût aufli Aufli l’Interpre’te Latin a-t-il rendu
regardé cet endroitde la fable de Cad- ces mots par ceux-ci , firb Harpago
mus comme une allégorie, car il me
femme que c’en cil une, qui fignifie
feulement que Cadmus fçut allier la
clémence avec la fermeté , deux qua-
lités abfolument nécefl’aires pour bien

gouverner un État.

5 Le texte rte domptai)"; a? Kripu,
ce qui femb e fignifierfius Harpagus

fils de Cyrus; 6c , en effet, pour expri-
me: Cela on ne diroit pas autrement.

Cyri filin; cependant il s’ell lourde-
ment trompé, parce qu’il n’y a jamais

eu d’Harpagus fils de Cyrus : il falloit
donc dire fiib Harpago Cyri legato,
ô: non pas filin.

c Tauromenium , ou Taurominîwn.
étoit une ville à neuf lieuës de Meill-
ne; c’étoit une colonie de l’ancienne
Zancle , 8c aujourd’hui elle s’appelle

T domina.
8L d’exiger

muta-4&5!

tr. r.-
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8c d’exiger fon ferment. Le banquier, qui ne vouloit ni rendre
l’argent, ni fe parjurer, imagina larufe que je vais’dire. :Il. fit
fondre l’or dont il s’agifloit, il en-emplit le creuxld’un gros
jonc qui lui fervoit de canne, 8c le boucha fi bien qu’on n’y
pouvoit rien foupçonner. Après avoir pris cette précaution,
il fe prélènte devant le juge; puis feignant tout-à-coup d’être
embarraflë de fa canne , il la donne au Miléfien , 8c le prie de

vouloir bien la tenir pour un moment. Alors levant les deux
mains, il jure hautement qu’ila .remis au Mile’fien le dépôt
qu’il lui avoit confié. L’étrangers’écrie qu’il n’y a plus de

bonne foy parmi les hommes , s’emporte , 8c ne fe poilèdant
plus, jette la-canne à terre fi rudement, qu’elle éclate en mor-
ceaux. Aufli-tôt le lingot manifefla aux yeux de l’aflemblée
la fraude 8L l’infidélité du banquiergqui confus du mauvais
fuccès de fa friponnerie, tourna fes mains contre lui-même.”
8t s’étrangla. Pour le Miléflen,:il.reprit fon bien , comme

il étoit jufle. . ,. . a . ’Trente-nenyie’me récit. Mélanthus deÊendoit de ces Néléï-

des * qui regnérent àvalos 8c. en Meilénieaprès Polycaon l’.
Chall’é de fes États par les Héraclides qui s’en étoient’empa-m

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

r Le texte dit vair Haut", Elidarwn,
il faut lire N Mali? , Neleïdamm, des
Néléirles, dont la tige fut Nélée fils de

Crédiéus à pere de N citor.

b Le texte de Photiusdit femelle-

Ne mine. Cependant c’efl une aute
vi thle. Jamais on n’a dit q)? Neptune
eût reané à Pylos de en elfénie. Il
s’agit donc de corr’ cr cette faute. Pauv

fanias nous a ren que le premier qui
ait regné en lÇl’efl’e’nie, a été Polycaon

fils de Lélex , t3: il ajoûte qu’au rap-
port des Mefl’éniens, la pofle’rité de

Mm. T 9m: X1 V.

Polycaon ne dura pas plus de cinq
générations. Le copiile de Photius
connoill’oit apparemment Neptune
Honda», 8c ne connoiffoit point Po-
!ycaon.Voilà pourquoi il a changé ne.

ment dm. nodÆy". depuis oud à: l. Mucha; en Hofldbvoç. Il faut donc
V remettre nommai"; à la place de m-
ddsnr- Cette corretËIion me paroit

’ heureufe 6: indubitable, c’efi pour-
quoi je n’ai pas hélice à changer le
texte.

c Il avoit deux bourgades de ce
nom ns I’Attique, l’une près de
Marathon, l’autre près d’E’leuthéreg

E e. ’
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ne les deux Rois termineroient cedifférend par un combat

fugtdiersThymœtès a, qui régnoit pour lors à Athenes, crai-
gnant I’ill’uë du combat, déclara qu’il cederoit le royaume à ’

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

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

foy du traité , 8c que pour lui il ne le battra pas feul contre
deux. Le Roy de Bœotie, qui ne méritoit pas ce reproche,
tourna la tête , pour voir fi en effet quelqu’un le fuivoit. Au
même imitant Mélanthus le perce d’un coup de lance C, se
l’étend mort à fes pieds; par-là il] acquiert le royaume d’Athe-
nés, 8: les Athéniens demeurent en poll’elfton d’Œno’e’. (Tell

ainft que le droit de régner pafla de la maifon d’IE’.’reéthéed

aux Néléïdes , 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
Cythéron , pouvoit être un fujet de

erelle entre les Athéniens 8c les
œotiens; c’efi Îpparemment d’elle

que Conan préten parler.

e Thymœtès étoit fils d’0xynthus, ô:
fut le dernier des defcendans de Théf ée

regna à Adrenes, dit Paufanias
3:15 (on Voyage de Corinthe.

5 Mélanthus étoitfils d’Andropom-

pe , de fut pere de Codrus dernier Roy,
d’Athenes.

eOn regarderoit aujourd’hui avec
indignation , un homme qui, en fe
battant en duel, tueroit [on ennemi
dans la circonflance où Mélanthus tua
Xanthus. Il faut avouer qu’à certains
égards les Anciens n’étoient pas déli-

cats fur le point d’honneur. Ils avoient

pour rumine que dans les combats.

linguliers, comme dans les autres, on
ut également employer la fraude 8c

l’acvaleur, dol": au vinas, qui: in [rafle
requirat. Homère &Virgile nous en
fourniffent plus d’une preuve.

4 L’Auteur parle julle, en dilant de
la muffin: d’E’refllie’e, car The’fée

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

t3: par conféquent defcendoit d’E’re-

étirée ; mais je ne com rends as ur-
quoi il dit ne la mai on d’ ’i’ec’l’liée,

par cet évenement , fiat fonduë dans
r celle des Néléîdes: mi A? «N in
L Epikdod’ywr yin; de qui; Mural?th
. n’ai aréna mir». Aufli en rendant
Ï ces mots, me fuis-je plus attaché au
, fens qu’à la lettre. Du relie, chemin

fiaifant, j’avertirai qu’il faut lire Épe-
xôetdk’îv, ô: non Éptxûotl’vmv.

, r C’efl-à-dire, à Bacchus proteéieurde
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les ans; 8c ils facrifioient aulli à J upiter-Apaturius 1, en mé-
moire de la fupercherie qui leur avoit procuré cette viéloire.

Quarantie’me récit. Le quarantiéme contient l’hilioire-d’An-

droméde 5, que Conon raconte tout différemment des Grecs.
Céphée 8c Phinée c, dit- il, étoient deux freres. Céphée
régnoit dans ce pays qui depuis s’efi appellé Phénicie, 8; qui

alors s’appelloit Jopia , du nom de Jopé d ville maritime. Ses
États 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, 8c qui lui
étoit demandée en mariage par Phinée fon propre frere, 8c
par Phoenix f. Après avoir long-tems balancé entre l’un 8c
l’autre, il fe détermina en faveur du dernier. Mais comme il
ne vouloit pas le brouiller avec fou frere, il fit femblant de

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

erriére Xanthus durant fon co at,
ô: par reconnoilfance ils lui bâtirent
un temple. Suidas dit qu’il avoit ap-
paru à Mélanthus avec une peau de
chevre noire fur les épaules , 8c que
pour cela on le furnomma Bacchus-
Mélanegis, auquelcas il faudroit lire
dans Photius Bacchus-Mélanzgis, au
lieu de Bacclius-Mélamlzide. Mais je
’n’en trouve pas la moindre trace dans

Paufimias , ce qui me rend le témoi.
gnage de Suidas unlpeu fufpeél.

Il J upiter-Apaturius, c’el’t, en bon

François, Jupiter le trayeur. Le V
même Suidas nous appren que pour
conferver la mémoire de cet événe-
ment, les Athéniens avoient infiitue’
une fête qu’ils nommoient Apaturin,
8c qui duroit trois jours.

b Cette hiftoire , ou plûtôt cette fable
a été traitée par tous les Mythologues, .

mais fur-tout par.0v.ide, aux 1 v. t8:
v.e livres de fes Métamorphofes.

t Ils étoient fils de Phénix, felon la
lus commune opinion; mais Apol-

odore les fait fils de Bélus, à Conon

p.

paroît ruine ce l’entiment.

. ’4 Jopé ou Joppé, car on diroit l’un

de l’autre, étoit une ville de la Paiem-
ne. C’elt aujourd’hui Jqfl’a.

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

pie, ôt que par cette railbn les E’thio-
piens étoient appellez Céphines. Mais

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

ne Céphe’e étoit oy de ce a s que
lonfppqîlloitalorslopia, (St e oppé.
Au l au!"anias lace-t-il près de
Joppé la fcene d’Ândroméde expoféc

a la fureur d’un monlire marin , fcenc
qu’Apollodore de Ovide placent dans
lE’thiopie.

l L’Interpréte Latin dit : Quant
proei ambirent, Phænix lel’dam if
ipjê Pliineus, qui étoit rat (reliée p18
un certain Phénicien , Üpar [Minée
lui-même. Il s’ell: trompé au mot Plut-
m’x. Puif ne le pays ne s’appelloit pas
encore la’I’he’nicie, mais Jopia, il ne
pouvoit pas être queltion d’un çertain
Phénicien. Phænix (il donc là un
nom propre.

Eeij
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refulèr Phœnix, 8c conlèntit en même-tems qu’il enlevât a
fille. La Princell’e avoit coutume d’aller dans une Ille deferte,
pour y lacri’fier à Vénus. Phoenix prend cette occafion, il
enlevc la Princeffe, 8c la fait monter fur fon vailfeau que l’on
nommoit la Baleine , foi t parce que la prouë reprélèntoit une
baleine, ou par quelqu’autre raifon. Cependant Androméde,
qui fe croit entre les mains d’un ravillèur, s’abandonne aux.
gémifl’emens , aux cris , au defelpoir. Dans cette circonflance,
par un coup du lort , Perfée qui naviguoit fur cette mer, vient
à rencontrer le vaifièau de Phœnix, 8c il le joint. Il entend
des cris, il voit une jeune perfonne-en pleurs qui l’appelle à
fon lècours; frappé de a beauté, lénÜble à la peine autant par

amour que par pitié, il conçoit le delfein d’être fon libérateur.
’Aull’t-tôt il attaque le vaillèau de Phœnix avec une telle furie,

qu’il s’en rend maître; ceux qui le montoient le lailfent tuer,
fans rendre prefqu’aucun combat, tant ils étoient faifis d’épou-

vante. Perfée délivre donc Androméde , la fait pallèr fur Ion
bord 8c l’emmene à Argos , où ils regnérent 8; vécurent en-
femble.Voilà.fur quoi les Grecs ontbâti la fable de ce monilre
cfi’royable qui alloit dévorer Androméde , 8c de ces hommes
transformez en pierres à l’afpeét de la tête de Médufe l’une

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

bitée par des Pélafges, qui, felon quelques Auteurs , la nom-
mérent ainfi , par la raifon qu’Alcanius qu’ils avoient fait
prifonnier de guerre, leur donna cette ville pour fa rançon ,
de forte qu’Anrandros fut dit pour ahi titis «Matis, qui fignifie

pour le rachat d’un 120mm. Cet Afcanius étoit fils d’E’née , 8c

après la prile deTroye il fut Roy d’Ida. Mais d’autres content
ce point d’antiquité d’une autre maniére; Selon eux, Anius

fils d’Apollon 8c de Créiife fut pere d’Andrus, qui fit fon
léjorir dans une des Cyclades, y bâtit une ville, 8c de (on
nom l’appella Andros. Quelque tems après voyant fes fujets

* Cette ville étoit dans la Troade, ----Claflêmquefizb ipflz
fous le mont Ida. C’elt pourquoiVir- Antandro, U Phrygiæ molimm’

gilet! dit , Entid. [in]. montibus Idæ. "’
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Hivifez & portez à la révolte, il abandonna cette ville pour

4 en aller fonder une autre fur le mont Ida, dans un lieu peu
éloigné d’Andros, 8; qui lui parut propre pour fou delTein.’

Il bâtit cette nouvelle ville fur le modèle de la premiére , 8;
par cette raifon il lui donna le nom d’Antandms. Comme elle
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélafges pour la peu-
pler. Cyficus en ufà de même. Il étoit aufli fils d’Apollon , 8c

regnoit (in ces Pélafges qui habitoient la ThefTalie. Chaflé par
les Éoliens a, il pailla avec les Pélafges dans une eninfule b de
l’Afie, 8c il y bâtit une ville qui, du nom de on fondateur,
fut appellée Cyfique; bien-tôtaprès, de fugitif 8c pauvre
qu’il étoit, il devint très-puifiant, par le mariage qu’il fit avec

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

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

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

donnérent à leur reflèntiment , 8c vinrent de nuit attaquer la
navire Argo. Cyficus accourut aufiî-tôt pour appailèr la que-
relle, mais Jafon , qui ne le connoifToit pas, le tua dans la n
mêlée. Il tua aufii bon nombre de Pélafges. Après quoi re-
gagnant fon vaiflæu, il fit voiles pour la Colchide. Cyficus
ne me. int d’enfans qui pallient lui fuccéder, c’efl pourquoi
les Pélal’gfs, après avoir pleuré leur Roy, confiérent l’admi-

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

gouvernement républicain fubfifla jufqu’à ce que les Thyrré-

niens ayant pafië dans la même peninfule, défirent tout ce
quîl y étoit relié de Miléfiens, chafÏe’rent les Pélafges , s’em-

parérent de Cyfique 8c s’y établirent. ’

1 Ces E’oIiens étoient aufii des peu- Te joignoit au Continent par (leur

pies de la Theffalie. ponts. -
5 Canon veut dire dans la Prapon- ° Selon Eflienne de Byzance, Rhyn’

tilt, où il fuppofè qu’il y avoit une daque étoit une ville fituéeentre
peninfule ou Cherfonefe. Mais, rui- Phrygieôcl’Hellerfignt; M35: me")
vant Strabon ôt plufieurs autres , cette Strabon 6c Pline , C en"! un fleuve»

prétenduë penmfuie étoit une Ifle qui .Ee iîj



                                                                     

Ï inventeur, mais je crois que la capie

2.2.2 jMEMOIRES. Quaraztzrdeuxie’me relit. Gélon de Sicile a ayant fait delTeiu
’d’ufurper la fuprême puiŒmce , carell’oit fort le peuple d’Hi-

méra, prenoit fa défenfe contre ceux qui vouloient l’oppri-
mer, 8: par fes maniéres affables 8c populaires il s’en fit aimer

’ au point, qu’ayant demandé des gardes pour la fûreté de fa

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

fes concitoyens des maux qu’ils fe préparoient, leur fit Cet
apologue. Un cheval C, leur difoit-il, paillant dans une prairie,
s’approcha d’une fontaine pour s’ delaltérer. Une biche qui

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

d’un chafièur. Celui -ci lui promet une prompte vengeance,
mais à condition qu’il recevra un mors dans là bouche, &
qu’il le laiflera monter. Le cheval y confiant; le chaffeur,
après lui avoir mis un mors , monte dell’us , pourfuit la biche
8c la tuë : mais enfuite le cheval fanât qu’il avoit un maître.
Je crains bien , Himéréens, qu’il ne vous en arrive autant, 8c
que de libres 8c républicains que vous élues , après être vents

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

Quarante-mfæ’me récit. Le mont Etna vomit un jour une

e Ce Gélon étoit de Géia , 8: fils de vaut bien l’enginal :

Dinoméne. Il ufiirpa la fouveraine a .
puifiànce, 8c le fit Tyran de Syracufe "M’a, mm.
en la feeonde année de la Lxxr xi , , I01),", Piade. PeIIebat, douer miner in entamant

Ionga

Implaravit opes hominis,fiænum-

c H l da que recepit,orace rapporte cet a o ogue ns - - -(on E’pître à Fufcus Arili’ius , fins en Jedpgïqlîâz’waar male": 4,24m:

faire honneur au Poète Grec. Canon N’ . d
nous apprend Que Stéfichore en était 1 a" âgglznonwfis non flamant

5 Il en a déja été parlé dans mes

notes precedentes.
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. DE LITTÉRATURE 223prodigieufe quantité de flammes , qui fe répandant au loin
comme un torrent de feu , gagna Catane , 8c y caulà un em-
bralèment général. Catane e el’t une ville de Sicile, mais ville

Grecque. Dans une calamité fr preffante, ce fut à qui fe lau-
veroit. Les uns emportoient ce qu’ils avoient d’or, les autres
ce qu’ils avoient d’argent , d’autres. une partie des chofes dont

ils croyoient ne pouvoir fe palier dans leur faire. Au milieu
de la défolation publique , deux jeune hommes , Anapias 8:
’Amphinomus b, s’occupérem: d’un foin plus généreux; ils ne

longer-eut qu’à fauver leurs peres CRIICZ de. vieillerie, 8c qui
ne-pouvoient le foûtenir.: ils les chargeront fur leurs. épaules,
8c les emportèrent à travers les flammes, qui, comme un
tourbillon , enveloppoient les autres 8; les fiiffoquoient , tandis
que s’entr’ouvrant C 8c fufiændant leur afiivité autour de ces

pieux enfans , elles leur lamoient le chemin libre , fans leur
faire aucun mal , en forte que le lieu par où ils palfoient, étoit
comme une ifle au milieu de ce débordement de feu. Auffi
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la ruè’ des
pieux erzfizns, 8c ils n’ont pas manqué de les y reprélènter en
marbre , dans l’attitude propre à conferver le l’ouvenir de leur
piété envers leurs peres.

Quarante-guarriémr récit. Léodamas’ 8c Phitrès, tous deux

du 13mg royal, le diffamoient la lbuveraineté de Milet. Le
peuple, après avoir long-tems fouEert de leurs divilions,
réfolut de finir la querelle, 8c pour cela il fit un. décret, qui
portoit que celui des deux qui rendroit de plus grands fèrvices
aux Miléfiens , feroit leur Roy. Ces peuples avoient alors
deux ennemis fur les bras, les Caryliiens d 8; les Méliens.

’ Thu (me: lit” 6. nous apprend 17’ de mon bien autrement que l’on ne
’elle t bâtie par Théodès, qui. fait aujourd’hui. A rès quoi il ra»

s étoit fait chef d’une colonie de Chal- t conte la même chofe q’iie Conon , mais
cidiens.

5 Pautîmîas dans fcs Phocitu ,
rap e aulli ce trait de piété fi iale ,
ôti commence fou récit par une réfle-

xion qui cit encore plus mye de ce
teins-ci ne du lien: Le: Anciens,
dit-il, reptéîoient la qualité de par:

v fans nous dire le nom de ces généreux-

enfans.
c Le texte ne mamies". Il faut

lire morigénai)». circumquaque
flan, du mot cette. fiindo.

a Caryfle étoit une ville fous le mont
, Odin, fituée près de cette me: que *
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Phitrès chargé de faire la guerre aux Méliens, car le fort en
avoit ainli décidé , partit peur cette expédition , qui n’eut
aucun fuccès. Léodamas au contraire fe fi gnala par de grands
exploits contre les Carylliens; il alliégea leur ville , il la prit
d’aflaut, fit tous les habitans prifonniers de guerre, 8K re-’
taurna vainqueur à Milet , où il fut proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourrilloit
un enfant de fou lait. Pour accomplir un Oracle, il envoya
la mere 8c l’enfant à Branchides , avec plufieurs autres offran-
des qui étoient la dixme du butin qu’il avoit rapporté. C’était

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

prête de les oracles, 8c le nomma Evangelur, ou fou Evange-
Itfle. Dans la fuite il lui fuccéda, 8c fut le premier de ceux
que les Miléfiens ont honorez fous le nom d’Evangelides.

Quarante-rinçuie’me récit. Orphée b fils d’Œagrus 8c de

Calliope une des Mufes, fut Roy de Macédoine 8L des Odry-
fiens C. Il excella dans la Mufique, mais particuliérement
à jouer de la cythare ; 8c comme les Thraces 3c les Macédo-
niens étoient naturellement paflionnez pour la Mufique d, il
ne pouvoit manquer de plaire à ces peuples, par un talent qui
fiatoit fi fort leur goût. On a cru qu’inconfolable de la mort de

l’on ap elloit Illyrtoüm. Pour l’llle cet Œagrus avoit donné fou nom, les
de Mélos, j’ai déja dit qu’elle étoit

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

ciens , c’en pourquoi elle s’appelloit

aulli Byblis.

’ Conan a dit lui-même qui étoit ce
Branchus , ô: pourquoi il étoit ainfi
nommé.

5 Les uns l’ont fait fils d’Œagrus Roy
ade Thrace, les autres d’un fleuve à qui

J

autres enfin d’Apollon.

t Les O liens étoient des u les
de la Tliraitd’z. PC P

d Strabon, l. Io. remarque ue les
premiers Muliciens célèbres ont il
foit rparlé, étoientThraces, Orphée,
Mu ée,Tliamyris, Eumolpe. Il ajoûte
que les Phry iens avoient le même
goût que lesT races pour la Mufique,
comme étant- eux-mêmes Thraces

d’origine. ï la femme
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I1 femme Eurydice, il étoit defcendu vif aux Enfers, & que
Pluton 8c Proferpine charmez de la douceur de les accords,
lui’avoient rendu l’objet de la tendrelle, maisqu’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 aufli qu’il tiroit de fi lyre des fous fi
mélodieux, fi touchans, que les bêtes féroces, les oifeaux,
les arbres 8c les pierres mêmes y étoient Enfibles , 8; fi: ran-
geoient autour de lui. Il fut tué par les femmes de Thrace 8c
de Macédoine, irritées de ce qu’il n’avait pas voulu les ad-

mettre à la célébration des Orgies ou myfléresdeBacchus,
peut-être aufli pour d’autres raflons; car quelques-uns ont dit
que devenu malheureux 8c chagrin depuis la perte de la chére a
Eurydice, il avoit pris en haine a toutes les autres femmes.
Quoi qu’il en fait, voici comment il périt. C’était la coû-
tume à Libéthral’, que les hommes, tant Thraces que Macé-,
doniens, .pour célébrer les Orgies, s’afl’emblafiènt à certains

jours dans une grande ’mail’on dellinée à cette pieufe céré-

monie. Ils y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
quittoient leurs armes 8L les laillbient à la porte. Les femmes
avoient remarqué cela; réfoluës de venger le mépris que l’on
falloit d’elles , un jour que les hommes étoient ainfi allemblez ,
elles viennent en foule, elles le farifillènt des armes qu’elles
trouvent à la porte, forcent la chapelle, 8c malfacrent tout ce
qui le préfente à elles. A l’égard’d’O rphée, elles le déchirent,

le mettent en piéces , 8c vont enfuite 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 aufli-tôt recours à l’Oracle, dont la réponlë fut que

our faire cellèr leurs maux, il falloit trouver la tête d’Or-
phée, 8L lui donner la Épulture.’ A force de chercher, un

’ Conon veut faire entendre par-là In rentra: transferre mares.

î I t Ice q’i’ OIYÉde a d” en ’cm’esP’us dans 5 Libéthra étoit une ville fituée fur

ù P us ’ res ’ , le mont Olym e , du côté ue cette
Il]: (tian! Thracum papulis filit montagne tou c a la Mace oine.

autor, (IIIIOÏEIII

Mem.TomeX1V. ” ’ ’ Ff

filtrat. l 1 9,;



                                                                     

2.16 ME’MOIRESÎpêcheur enfin la trouva vers l’embouchure du fleuve Mélês.

Cette têten féparée de fou corps depuis long teins , chantoit
encore; 81 bien loin d’avoir rien de hideux ou de difforme,
comme il arrive aux autres hommes après leur mort, elle étoit
faine 8L belle, confervant fes couleurs 8c fes graces naturelles,
car ni le tems ni les flots de la mer n’y avoient fait aucune
altération. Ils l’enterrérent dans une grande enceinte qu’ils

eurent foin de bien fermer, 8: 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 hon-
neurs divins, mais l’entrée de ce temple fut toujours interdite
aux femmes.

Quarante-fixie’me riais. Priam , durant le fiége de Troye,
prit la précaution d’envoyer en Lydie les deux fils d’Heélor,

Oxynius 8c Scamandre 5. Après la prife de h ville, E née fils
d’Anchife 8L deVénus , pour éviter de tomber entre les mains

e La fable d’Orphée, avec des cir-
conllances li peu vraifemblables , a été
écrite en vers parVirgile, au nième
livre de fes Géorgiques, ô: ucoup .
plus au long par Ovide , dans le di-
même a: le onzième livres de l’es
Métamo bores. Paulanias dans (on
Voyage e la Bœotie, s’en aufli beau-
coup étendu fur le cha in: d’Orphée.
Comme il tâche de cfe’mêler ce qu’il

ut y avoir d’hillorique dans cette
able, je rapporterai ici une partie de

ce qu’il en dit.
a Entre les fables que les Grecs dé-

» bitent comme des vérités, dit cet
a Auteur , on peut mettre celle-ci ,
si u’Orphée étoit fils de Calliope,
au jeutends la Mule Calliopc, a; non
sa une fille de Piérus ; que par la dou-
a: cour de fou chant il attiroit les bêtes
w lauvages après lui; que même il def-
w tendit vif aux Enfers , 8c qu’ayant v
un charmé Pluton 8: les autres Divi-
n nités de ces lieux foûterrains, il en
p retira la femme. Ce liant autant de
a» fiéiions , au travers (l’amena je
amuois démêler ç’OIphée fin un

grand Po’e’te, fort fupérieur à tous tr

ceux qui avoient été avant lui , qui a
a rendit refpeflable en enlèignant a
aux hommes les cérémonies de la a
Religion , t3: en leur perfuadant qu’il a
avoit trouvé le recru d’expicr les a
crimes, de purifier ceux qui les c
avoient commis, de guérir les ma- et
ladies, à d’appaifer la colére des a:
Dieux. a Et fur la fin.- a Quant à l’es
hymnes , ajoûtest-il, ceux qui ont u
étudié les Poëtes, n’ignorent pas a:
qu’elles font fort courtes à en petit c
nombre. Les Lthnnides les fçavent sa

r cœur, à les chantent en célé- a:
tant lotus mylle’res. Du côté de a

l’élégante, elles n’ont que le l’econd n

rang , cellesd’Homére vont devant; a
mais la Religiona adapté les hymnes a:
d’Orphe’c, de n’a as fait le même C

I honneur àcellcsd amère.»

l’ Nous ne connoillîonsrpour fils
- d’I-Ieélor qn’Allymaxsenvoicideux

’ autres ’ feroient ignorez fans ou
l extrait drainai) que Photius nous l
L confiné.

. -a-à-M-Q

n--..a.
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DE LITTERATURE. 227
des Grecs, le retira d’abord au mont Ida; mais quelque tems

- après les fils d’Hçflo; étant revenus , 8E s’étant mis en poilèr-

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

les lieux t qu’il occupoit. Il partit donc avec fou pare , accom-
,pagne’ de Troyens fugitifs , autant qu’il en avoit pu ramifiez;

8c , fuivant le commandement. de la mere, il prit [on chemin
vers l’Orientb, pailla l’Hellefpont, 8; entra dans le golfe de
Thermé c. Ce fut-là qu’Anchife mourut d. Énée lui rendit
les derniers devoirs; 8c lins écouter les vœux des peuples qui
vouloient le (eûmettreà lui, continuant la route, il arriva à
Brufiade e, où, par les foins 8c la faveur de Vénus, il eut bien-
tôt gagrié les cœurs de tous les habitans. Une vache qu’il
avoit amenée du mont Ida par ordre de la mere , s’étant mire

à mugir, il comprit cet aveniflement, 8c accepta des habitats
du pays l’empire qu’ils lui offroient de toute cette Côte; après

quoi il ramifia la vache avenus , 8c bâtit une ville qui de [on
nom fut appellée E’ne’ïa f. Mais dans la fuite , par une altéra-

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

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

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

t Canon rapporte le’l’entiment de
TAuteur u’il avoit lû; mais d’anus

d’une au r nde amome , ont dit
’E’née 8l a pollérité avoient regné

tu; la Troade.
î 11,3; in" aliforme. Conan le

trompe, Énée en a lant gagner l’Hel-

klpont , marchoit plûtôt vers le Cou-
chant.

* Therme’ étoit une ville deThrace ,

dit Eliienne de B zance, mais A l-
lodore &Thucy ’de la mettent ns

la Macédoine. .
4 Si l’on en croît Paulànias, il mourut

dans la Laconie, où il y avoit encore
de fou teins une montagne appellée le

Mont Ambifias , parce qu’Anchife y
avoit été inhumé.

t Peut-être faut-il lire dans la Bru-
fide, dont Ellienne de B rance arle
comme d’une contrée e la acé-
doine.

f Les uns mettent cette ville en Thra-
Ce . a: les autres en Macédoine, appa-
remment arce qu’elle étoit fur les
Confins dell’une 8: de l’autre.

l Toutes ces différentes traditions fur
Énée 6: fur les voyages, l’ont exacte-
ment recueillies par Méziriac , dans le
fecond volume (le les Commentaires

4 (il: les E’pîues d’Ovide.

Ffij
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21 8 M E M 0 I R E Sils mangeroient jufqu’à la tableIl fur laquelle on auroit lèrvi
leur repas. Cette dernière tradition cil aujourd’hui allez coma
munément reçûë.

Quarante-fiptieine récit. Althémene 5’ du Gang d’Hercule 86

petit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec les fieres.

Comme il étoit le cadet, il rélolut de quitter le Péloponnefe,
8c il le mit à la tête d’une troupe de Doriens 8c de Pélafges,
dans le dellein d’aller chercher fortune ailleurs. Les Athéniens
nommément dans le même terris Nilée 8c les autres enfans (le
Codrus, pour Chefs d’une peuplade C; 8c. les Lacédémoniens,

mécontens des habitans dont Philonomus avoit peuplé Amy-
cles d, les envoyèrent aufl’r chercher quelqu’autre établifiè-

ment, fous la conduite de Polis 8: de Delphus. Chacune de
ces deux colonies fit ce qu’elle put pour engager Althémene
à le joindre à elle. Les Doriens lui remontroient qu’il devoit
aller en Crête avec eux , puifque lui-même étoit Dorien; 81
les loniens de leur côté n’oublioient rien pour lui perfuader
de pailler en Aile. Mais lui , fidéle à l’Oracle qu’il avoit con-

’ (tillé , il répondit qu’il alloit chercher Jupiter 8c le Soleil, ne

nui]. In. 3.

voulant d’autre habitation , d’autres terrestque celles qu’ils lui

3 C’efl la prétliëlîon e Célæno, Conon fait un Oracle férieux de cette
l’une des Harpics, fit à ’née 8C à les

compagnons :

J’ai non ante datant cingetis mœ- .
nib": urbain ,

Quàm vos dira firmes, noflræque
injuria cædis

Âml’çfizs filbigat mali: abfirmere
menfizs.

rédiëlion qui allarma Fort lesTroyens,
à qui le tourna en plailàmerie, lorf-
que couchez Fur l’herbe, ils eurent
mangé, non reniement les viandes 8:
les fruits qu’on leur avoit préparez,

» mais encore (les gâteaux qui leur fer-

1:1. 7.-

Yoient (le table, ô; qu’lulus s’écria en .

riant , comme le rapporte Virgile :

Heu: .’ criam menfiu’ confinairnus,

m1141: lulu.

prédiction, 8c Virgile en fait un pur
adlnagey

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

fils d’Arillcomaque, qui étoit fils de
Cléodice, ui étoit fils d’Hyllus, qui
étoit fils d’ ercule. Ainli ildcfcemloit
d’Hercule par fept degrés de géné-

rations.

t Paul’arrias dans l’on Voyage d’A«

cha’ie , parle fort au lon" de cette peu-
pladc a; des’fils de coâms, qui allé-

rent s’établir en différens endroits de
l’Afie.

d J’ai rendu cet endroit du une
cenfonnément à ce que Conon allur-
même rapporté dans la trente-fluente

a narration.

44L
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donneroient. Tout le monde fçait que Crête efl le domaine
fpécial de Jupiter e, 8c que Rhodes b cil celui du Soleil. Althé-
mene partit donc avec la troupe , &- tout- en. for-tant du Pélo-
ponnefe, fit voiles en Crète, où il débarqua une partie de (on
monde , c’elt-àa-dire, ceux qui voulurent y fixer leur léjour;

les autres en plus grand nombre, 81 la plûpart Doriens, il les
.mena à Rhodes. Cette Ille a été anciennement habitée par
des peuples originaires du pays , qui dans la fuite le lbûmirent
taux Troyens; ceux-ci furent challez par les Phéniciens , qui,
après avoir occupé l’lfle durant quelque tems ,. furent challezï I

à leur tour par les Cariens , lorfilue ces derniers le rendirent
maîtres de plufieurs autres llles de la mer Égée. Enfin les

’Doriens ayant fait une defceute à Rhodes , 8c le trouvant les
plus forts, en chaflërent les Cariens, s’y établirent en leur

’place, & bâtirent trois villes, Linde, Jalyle 8c Camire. La
domination de ces Doriens ainfi fondée par Altlrémene, s’eft
maintenuë julqu’z’tpre’lent, mais les trois villes dont j’ai parlé

n’en [ont plus qu’une que l’on appelle Rhodes, 8L qui cil.

devenuë très-puillante. ’ ’ l
. . Quarante-finitie’mc relit. Dans le quarante-huitiéme, Corton

parle de Remus C 8c de Romulus, mais un peu différemment
des autres. Amulius, dit-il,.fit donner ion frere Numitor’

i dans une embufcade où il périt; après quoi», pour empêcher
qu’llia d la. nièce ne le mariât 8c. n’eût des enfans, il la fit

’ Cran .fim’: magni media jacet
Infilla ponta,

(lit Virgile. Cette grande llle de la mer
Méditerranée, li laineufe par les cent
villes qui lui ont fait donner le nom
d’ÈM’IÛAmMn étoit regardée par les

,Grecs comme le berceau deJupiter.
b Rhodes cil la ville capitale d’une

Ille de ce’nom fur la Méditerranée,

entre Chypre t3: Candie; elle cil au-
jourd’hui entre les mains des Turcs,
depuis l’Empercur Soliman) qui ,
après un long liège, la prit en-r 522.
Les Rhodiens anciennement avoient
confiné au Soleil une llatuë colollale,
qui a été mire au nombre des fept mer-

veilles du monde. Cette flatuë, faine
par Charès de la ville de Lindc , difci-
pie de Lyfippe, étoit haute de foi--
igame-dix coudées. Après avoir fait
létOnncment (le routes les nations du-
rant cinquanterlix ans , elle fut renver-
Ïéc par untremblemcnt de terre. Les

. doigts de ce cololle étoient de la taille
’ d une llatuë ordinaire, (St les pouces

d’une telle greffeur, qu’à peine une
homme pouvoit-il les enrbrallër.

c Les E’crivains Iîatins dil’ent’Ré-

mur; les Grecs, comme Canon 8:
Afpien , diroient Remus.

Denys d’Halicarnalle la nomme:
Rhin. Sylvia.

sur;



                                                                     

2 3 o M E M O I R E SPrêtrell’e deVella. Cependant elle ne laiflà pas d’avoir corn-

merce avec Mars, qui enfuite lui apprit qui il étoit, lui prédit
u’elle le feroit pere de deux jumeaux , 8c l’aflïira qu’il lèroit

fion défenfeur. llia accoucha en effet de deux enfans. Quand
elle fut délivrée, Amulius irrité de la conduite, l’enferma dans

une étroite prilon; à l’égard des deux enfans, il en chargea

celui de les bergers en qui il avoit le plus de confiance, 8L lui
donna ordre de les faire mourir. Le berger eut horreur de
ce commandement; ne voulant donc pas tremper fis mains
dans le lang de ces innocentes vi&imes,’& ne pouvant pas
aufii les garder, il prit le parti de les mettre dans une elpeœ
de berceau fait d’ofier, 8c de les abandonner au courant de
l’eau du Tybre. Ce berceau fut quelque tems porté par le
fleuve de côté 8c d’autre, jufqu’à ce qu’ayant rencontré les

racines d’un figuier lâuvage qui avoit pris naiflance au bord
de l’eau, il s’y embarralla; mais la vague le dégagea, 8c le
jetta enfin fur une gréve molle, qui même étoit heureulèment

abritée par une grolle roche qui avançoit fur le rivage. Une
louve qui avoit mis bas depuis peu , attirée par les cris de ces
enfims, venoit à eux, tournoit autour de leur berceau; 8c
eux , par un infiinêl: naturel, étendoient les bras comme pour
prendre quelque choie, la carefloient 8L la tétoient , ce qu’elle
foufiroit fi réguliérement 8: fi volontiers , qu’elle lèmbloit
avoir changé la férocité naturelle en compaflion. Le berger
Faullulus * vit cette fingularité, 8c en fut frappé comme d’un
prodige; aulii-tôt il vint à ces enfans, les prit dans les bras,
les porta chez lui, 8c en eut foin comme des ficus propres.
Dans la fuite, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expolë ces deux jumeaux , 8c lcut de lui toute leur aventure.
Quand ils eurent atteint l’âge de quinze ou leize ans, il leur
apprit lui-même qu’ils étoient du lang des Rois d’Albe, 8c
fils de Mars. il les infiruifit du traitement qu’Amulius avoit
fait à leur mere 8c à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunes
hommes joignoient à la bonne mine une grande force de

* Le une Grec porte «baigna; 93;, il faut lire baigné; au, Fauflulw
quidam, un certain Fauflulty. ,
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DE LITTÉRATURE. ’23:
Corps 8: un grand courage. Ne refpirant donc que vengeance.
ils fie munillent de poignards qu’ils cachent fous leurs habits,
Vont droit à Albe, 8c prennent le tems u’Amulius , qui ne
le défioit de rien, étoit fans gardes; ils e jettent fur lui, le
mflacrent, 8L courent aulfi- tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à une vengeance fi julle, a: à l’inflant les
deux Princes furent proclamez. Rois d’Albe 8: du pays d’alert-

’ tour. Leur réputation attira bien-tôt dans Albe une fi grande
quantité d’habitans ,7 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, 8L qui ef’t aujourd’hui la
maitrelle du Monde. Une partie de ces faits cit attellée par
un figuier facré que l’on conlèrve encore dans le Sénat de
Rome, 8c qui efl défendu par une balullrade de cuivre. On
voit aulli dans le temple de Jupiter, une cabane faite de
chaume 8c de branches d’arbres entrelacées , monument anti»

que de la cabane de Faullulus, où Remus 8c Romulus avoient;

été nourris. jQuarante-neuvième n’ait. Dans l’llle Anaphé a’, ” efl au-

Idell’us 8: près de Théra ancienne colonie des Lacédémoniens 5,

il y a un temple d’Apollon-Eglétès , où les Infirlaires 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

paroifioit inévitable. Ceux qui montoient la navire Argo-e
n’avoient plus d’efpérance que dans leurs prières 8c leurs
vœux. Apollon les exauça ; il s’apparut à eux au milieu des.

* C’étoit unedes llles Sporades , ainfi-

dites parce qu’elles étoient connue
limées çà à. la dans la mer.

’ L’lnterpréte latin s’en lourdement

compé en cet endroit , il rend à in;
si: Aathqpm’ur par non procul à
Lacedamne, non loin de Lacéde’mane,
comme liThe’ra eût été de Sparte,
ou qu’il y eût en une Sporade appellée
Lacédémone. Tir; Aaullr4mvr’m ne

autre: choie que Colonie des .

Lace’de’moniem; Et en taller , Strabon"

nous apprend que Théra avoit été
fondée par Sélame un des defcendans
d’Euphémius Lacéde’monien , 8: que

par cette raifon Callimaque lui- donne
’épithéte detLacédémonienne.

t Le même interpréte a fait encore v
ici une hévûë, il traduit à a? Ami

ar Ar M in nævi; il ne s’agit point
Eider» giens, mais des Argonautes.
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éclairs , 8; avec [on arc il détourna le malheur dont ils étoient
menacez. La terre, du fond de les abymes, fit tout à coup
fortir une HIC, où les Argonautes le jettérent comme dans un
port; 8c parce que le foleil voyoit cette me pour la premiére
fois, ils la nommérent Anaplze’a. Ils y bâtirent un temple à
Apollon , qu’ils lurnommérent E ’glc’rés b, à caulè des feux du

A Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir lamifié au

Dieu leur libérateur, pour le dédommager du mal palle, ils
fe livrèrent au plaifir de la bonne chére 8: à la joye C. Dans la
liberté qu’infpirela table, Médée 8c les femmes, car Jafon
pour préfent de nôces lui en avoit donné plufieurs , s’étant

miles en bonne humeur, commencèrent à brocarder ces
Héros! qui animez par une pointe de vin, leur répondirent
fur le même ton , 8c ces plail’anteries durèrent une partie de
la nuit. C’efi donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les Infulaires d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ans, prennent la liberté de s’agacer 8c de le railler les-

uns les autres.
Cinquantième récit. Alexandre Tyran de Phéres d, fut tué

par Thébé la propre femme. Elle étoit fille d’un Jafon ° Roy

deTbefialie, 8c avoit trois fieres uterins, fçavoir,Tifiphonus,
Lycophron 8L Pytholaüs, tous trois fils d’E’valcès. Alexandre

fe défiant d’eux, méditoit de les faire mourir; 8c comme il
feutoit bien que fa femme ne flipporteroit pas aifément le
meurtre de les fi’eres , il vouloit la lacrifier elle-même à la
fûreté. Quand il étoit à jeun , il fçavoit diflimuler mieux

e Du mot Grec Qu’à), lima.

b Du mot aira» , qui lignifiefiilen-
don fulgor.

l ° Le texte cit un peu altéré en cet
endroit, au lieu de a) qui; aima;
dzæx’aç, je lismnê 111:4; d’MMÇ; fans

quoi la phrafe feroit dét’cflucul’e.

d ll y a eu plulicurs villes de ce nom;
çclle dont il s’agit ici étoit dans la Ther-

falie. Phérès fils de Créthéus, palle
Pour en avoir été le fondateur. Alc-

xandre Tyran de Phéres a été fameux
par la cruauté; Pauf’anias, liv. 6. en
rapporte un trait qui fait horreur, 8c
Plutarque fait de ce Tyran une peina
turc encore plus horrible. .

c Plutar ue dit que ce Jaf’on avoit
aulii été Î yran de Phéres, mais fort
(liiTérent (le fon gendrei auffi Pélopi-
das lut-il autant ami (le l’un qu’ennemi
(le l’autre. C’elt en combattant contre

celui-ci, que cet illullre Thébain tut
tué. ’

qu’homme

elle.- A
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DE. LITTÉRATURE. ’23;
guhomme du monde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit
Ort le vin , il diloit tout ce qu’il penfoit. Thébé ne pouvant

donc pas douter de fes intentions, allènible fes freres, leur
donne à chacun d’eux un poignard, 8: les exhorte * à pré-’

venir le Tyran. Pour elle, fans perdre tems, elle fait boire
fon mari jufqu’à ce que l’yvreffe l’eût plongé dans un profond

fommeil; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre
le bain , elle congédie les gardes 8: les domeliiques, enfuitc
elle introduit fes freres, .8; les preflè d’exécuter leur projet;
les voyant chanceler, fur-tout le cadet, après beaucoup d’au-
tres menaces: hé bien , dit-elle, je vais donc l’éveiller 8c lui
reveler votre complot. Il n’y avoit plus à reculer, les trois
freres furent ainfi forcez d’égorger le Tyran , V8: ils l’égorgé-

rent dans fon lit. Tout surfit-tôt Thébé envoye chercher les
- Capitaines des Gardes, 8c employe fi bien les priéres, les

carefïes , les menaces, qu’elle leur perfuade de lui aider à fc
faire Souveraine; ils promettent tout, 8: tiennent parole.
Thébé donne l’adieu); titre de Roy à ion frete aîné Tifiphœ

nus, 8: garde pour elle toute l’autorité. ’

Jugement de Plotin: jàr Canon àflr Apollodore.

Tels font, dit Photius, les cinquante Récits de Conan.-
Sa diétion cil pure, élégante. 8c dans le goût Attique; fa
compofltion fleurie 8c agréable, à quelques phrafes près, qui
ont je ne fçais quoi d’entortillé , 8c qui s’éloignent de l’ordi-

mire façon d’écrire. 4 ’
J’ai lû dans le même volume, continuë Photius, un petit

livre du Grammairien Apollodore, fous le titre de Biblio-
tlleyue. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs , dans les teins
les plus anciens , ont penlë des Dieux 8c des Héros , avec les
noms des fleuves , des pays , des peuples 8c des villes. De-là
parcourant toûjours l’Antiquité Grecque , il delcend au tems

* Tout ce récit de Conon en con- remment. Plutarque ohferve e cet
firme? par Plutarque dans la vie de Alexandre cil le remier des yrans
Pélopidas, à la referve de uelques ui ait été rué par fa proprg
drconlhnces qui (ont ra pportees difi’é- mime.

Mm. Tome X1 V. G g
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de la guerre de Troye; il raconte les combats 8: les aventures A
des principaux Chefs, même les traverfis 8: les divers acci- ’
deus qui, après la prife de Troye,- tinrent errans lit-r les mers
plufieurs Capitaines Grecs, fur-tout Ulyil’e, en la performe
de qui il termine la narration. Cet ouvrage cil, à proprement
parler, un abbrégé de l’Hifioire fabuleu-lè de la Greoe , 8C.

peut être fort utile à ceux qui veulent le la bien mettre dans
la mémoire; auifi l’Auteur en recommande-vil la leé’ture par

ce fixant , qui cit tout à la fin:

Cet écrit , du? Lec’Icur, te mettra fins les yeux

Cc que 1’ antique Fable a de plus curieux.

Épargne toi de lire Homz’re fifi: famôlables,

115 finit moins infïrucîifi qu’ils ne [ont entables.

t Tu trouveras ici, bien mieux que dans leur: Vers,
Tout ce qui fit jamais du bruit dans I’Um’vers *.

* Ces fur vers ne font aujourd’hui
e dans Photius; ils ne fe trouvent

plus dans A llodore , parce que le
’troiftéme (St ernier livre de (à Biblio-
the’que cit défeéiueux , la fin en cil per-

due. M. le Févre de Saumur croyoit
qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

ou cinq pages. Thomas Gale, qui
nous a donné une nouvelle édition
d’Apollodore avec des notes, croyoit
au contraire qu’il y en manquuiî beau-
coup davantage , ainft que, le C0piite
en avertit par ces mots, Mm: mMat’,
plurima defimt, à je fuis de l’on avis
fur Cc point, comme fur un autre bien.
plus important. Car M. le Févre a

ublié , 8l croyoit avoir prouvé que
Bibliothèque d’Apollodore n’était

que l’abbre’gé d’un grand (murage en

vin t- natte livres fait r A liede-
nage; annulé me) Seuls? desp.oDieux.
Et comme on r. prévient toûiours en
faveur de fon opinion , M. le Févr: a
cru voir des marques de Chriiiianii’me
dans l’Abbréviateur d’Apollodore.

Cependant le fçavant Anglois dont
j’ai parlé, prouve tout le contraire par
des raifons il fortes dt fi folides , que
je demeure perfuadé avec lui, que la
Bibliorhéque d’A olladore , comme
nous l’avons, cil l ouvrave, non d’un

Abbréviateur , mais d’Apollodore
même, 6L qu’il n’a jamais fait partie
de cet autre grand ouvrage me) moly,
dont So ter avoit fait des extraits,

l comme hotius nous l’ apprend , page
33 8. de l’édition de Rouen.
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SUITE par EXTRAITr-pa montas;
Traduit: à accompagnez de Notes.

Par M. l’Abbé G r. n o Y a.

ABBirÉGE’ DE THÉOI’OMI’E.

ces avons lû , dit Photius, un-ouvrage’hiflorique de
t ’I’héopompea en cinquante-trois-livres, qui cit tout ce

qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que
de leur teins. le fixiémev’livre, le .feptiéme, le neuvième, le

’vingtiéme 8c le trentiéme manquoient déja, auiTt ne les
avons-nous pas vûs. Ménophane,.ancien Écrivain lui-même,
81 qui a fon’mérite, dit en. parlant deThéopompe, que fort

1a douzième livre étoit perdu aulfrj ce douziéme livre sefi:
trouvé dans notre Manufcrit, 8C nous l’avons lû avec les
autres. Il contient quelques particularités’touchant Pacorisl’,
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte’c’omment ce Prince fit

alliance avec les Barcéens c; 8c prit le parti d’E’vagoras a Roy

A Suidas nous apprend» que Théo-
Ëompe avoit fait plufieurs ouvrages

illoriques, entr’autres un Abbrégé (le
l’Hiiloire’ d’Hérodote en deux livres ,

une Hiiloire Chic ne, qui émit une
continuation de l’ Moire deThucy-
dideôt de celle de Xénophon, en onze
livres, dt une Hiitoire de Philippe

ne d’Alexandre, en foixante-douze
vres. C’eit fans doute de cette der-

nie’œ que parle Photius, quand. il dit
que de fors tmr’sil n’entœitoitplusque

cinquante-(minbars. v r k
î Diodore de Sicile dit Âcan’s.’Ce

Prince regiioiten E’ pre environ’qua-
ce cens ans avant l’ ’re Chrétienne.

t Barcé étoit une ville de la Lib e,
8K une ville fr confidérable, que ’on

’ donnoit le nom de Barcéenspaux Li-
byens. Ces peuples fe vantoient d’avoir
flapis les premiers de Neptune’ôé de

Minerve, l’art de dompter 8c de m8
nier un cheval ,’ c’ei’t pourquoi on
diroit par excellenc’ctnàpxgqa: 5’ 14;,

un char de Lië’e,’ pour dire une chat!

bien, attelé. ’ ’ I ’ î
,4 Cet. E’vagoras efl’célébre dans l’Hi’o

flaire Grecque, par l’attachement qu’il

eut toujours pour les Grecs, fur-tout
pour les Athéniens. Aulli étoit-il cri.-
glFÂire de Salamine dans l’Attique , ,8;
en.» cette qualité finie regardoit comme

hénien. Paulànias dit e ce Prince
cliendoit de Teucer 6c ’une fille, de

Cinyras. Or Tout-cr étoit fils de Tels-
mon Roy de Salamine,’ qui étoit une
petite [ile vis-à-vis d’Athenes. ChaiTé

par fou peut, il fit voile en Cliy re,
où il fonda une ville qu’il ap ella ala-
mine, du nom de fal’pa’tric. È’vagora’s

étant lift: de Teucer. dt d’une fille de
Cinyras,’ avoir matoit naturel fur

Ggii

27. Février
1739’
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de Chypre, Contre le Roy de Perle ; de quelle maniére Ali-9
démon * de Citium Roy de Chypre ayant été pris, l’empire
de cette lfle pailla à Evagoras , contre [on elpérance; comment
les Grecs qui avoient fuivi Agamemnon , s’étaient rendus
maîtres de Chypre, après en avoir chaflë Cinyras b 8c [es
fujets , qui allérent s’établir à Amathunte c, où’leur pofiérité

cit encore fubfiflante; comment le Roy de Perle d, confeillé
de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de
les troupes à AutophradateSat’rape de Lydie, 8L le comnîanï

dement de fit flotte à Hécatomnus c; comment enflure il
accorda la paix aux Grecs pour récompenfe de leurs fervices f,
mais fans rien rabbattre de ion animofité contre Evagoras,
qu’il potufuivit encore plus vivement; 8c. quel furie fuccès

la nouvelle Salamin’e , 8K même lût J
toute l’lfle de Chypre, que Cinyras

avoit pollédéc. -
’ Le texte de Photius porte Ami Aï

mon , mais Diodore de Sicile dit
démon. Citium étoit une ville de l’lile

de Chypre. ’
’ b Gnyras ,’ felon Apollodore 1;». 3. i

étoit fils de Sandocus ô: de Pharmcé,

mais, felon Ovide , il étoit fils de
Pygmalion; il devint fi paillant , que
l’on diroit par maniéra de proverbe,
Cinyræ opes, les richiflês de Cityras,
pour dire des-richtwfes ilnmenfis. Mais
ce Prince cit encoreplus connu par la
folle paillon que Myrrha fa fille prit
pour lui , 8L d’où naquit Adonis.
Cinyras avoit romis aux Grecs qui
alloient alliéger raye, de leur fournir
des vivres durant le fiége, il leur man-
qua de parole; les Grecs , pour le ven-
ger,À prireanhyprelôc en chalïërent
Cinyras. Au relie, [ce nom en; mal
’orthographié dans le texte de Photius.

: C’étoit une ancienne ville de l’llle

:de Chypre, 8C d’où toute "(le avoit
même ris (à dénomination. Adono-
firis y etoit particulièrement honoré,
Divinité Égyptienne dont le culte

avoit palle chez les Phéniciens, 8l des

Phéniciens en Chypre: l
a Ce Roy de Perle étoit Anaxerxe

Il. dit Mnémon à attife de la grande
mémoire. E’vagoras, Grec d’origine.

,favorifoit les Grecs, ô: entretenoit

. A. . t n A Itoujours des luirons avec eux. Cen
étoit allez pour devenir odieux à’Ana-

xerxe, ui d’ailleurs auroit bien voulu
conquérir "(le de Chypre pour y
avoir une armée navale, 8c affermir
par-là la domination en Afiea

* Diodore de Sicile parle d’Héca-
tomnus comme d’un Princelqui avoir
une petite fouveraineté dans la Carie. ’

f Je crois que c’efl ainfi qu’il faut
entendre ces paroles du texte, à ne)

angyeipluin, le; «aï; un!
(Caïman ,Conon l’Athe’nien avoit-

rendu de grands [invites à Arraxerxc;
il commandoit (on armée navale au

. combat de Gnide, où il remporta une
victoire fur les Lace’démoniens. Le
Roy de Ferre, en confidération de les
lèrvices, accorda la paix aux GreCS.
(3c les Lacédémoniens furent comprst
dans le traité, mais peu de mais que:

ils le violèrent. .



                                                                     

DE LITTÉRATURE, 137
du combat naval t qui le donna près de Chypre: Que la Ré-
publique d’Athenes oblèrvoit religieulèment le traité de paix ,

tandis que les Lacédémonîens , fiers de leur puiflance, le vio-
loient ouvertement, mais qu’eux-mêmes furent enfin obligez
de ménager leur accommodement par l’entremife d’Antal-
cidas b; que Téribaze c fut enfuite chargé de faire la guerre à
Evagoras, qu’il lui tendit piège fur piège ; que ce Prince à (on

tour trouva le moyen de le rendre fulpeét au Roy de Perle,
8c qu’enfin il traita avec Oronte a. Théopompe ajoûte que
Neéténibis t s’étant emparé du trône d’Egypte, E’vagoras

envoya aufli-tôt des Amballadeurs aux Lacédémoniens; il
raconte de quelle maniére la guerre de Chypre fut enfin ter-
minée. Il nous apprend que l’ufurpnteur Nicocréon f, en
voulant tramer la perte d’E’vagoras , fut pris lui-même dans

fes filets, 8c comment il le fauva, billant chez lui une fille
qu’il avoit , dont Evagoras 8c fou fils Prytagoras 8 devinrent
amoureux , 8c de qui, à l’inlcû l’un de l’autre, ils recevoient

tour à tour des faveurs, par l’intrigue de l’Eunuque Thrafidée

d’Elide qui fervoit leur paffion; mais tous les deux périrent
par la perfidie de ce même Eunuqueh,

e Diodore de Sicile, l. 1;. rapporte il cil appelle par Diodore de Sicile,
pu’E’vagoras y perdit la flotte, (St qu’il fonda

ut enfin obligé de le foûmettre à payer

un tribut annuel au Roy de Perle.
5 Cet Antalcidas étoit un Capitaine

de Sparte, qui fut envoyé en Perle
ont conclurre la paix entre les Lace-

démoniens à Anaxerxe, paix fi hon-
teufe aux Grecs (St à celui qui en avoit
été le négociateur, que la paix d’An-

mlcidas pana de uis comme en pro-
verbe anni les arecs, pour dire une
parx eshonorante.

t Les aventures de ce Téribaze ou
Tiribaze, font décrites dans Diodore
de Sicile, Iiv. 1;.

4 Oronte étoit non feulement Lieu-
tenant général d’Artaxerxe, mais fon
gendre.
PNeéie’nibis, ouNcflane’bus, comme

a Dynaflie des Sebannitcs cn-
vrron trors cens ibixantc-quinze ans

t , ,.avant l Ère Chretrenne, fous le regne

une partie de l’E’gypte. Il regna à Se-

bennite ville du Delta , (St lut allalliné

de douze ans.

f Nicocréon le rendit enfin maître
del’llle de Clllypre. Ce fut ce Tyran
qui fit mettre e Philofophe Anaxar-
que dans un mortier, où il fut pilé 8:

. broyé , (ans que (a confiance en fût
ébranlée.

8 Potins-ara: cit ut - être une
faute de copille , Car iodore dit Pro.
tagoras.

h Diodore dit par les embûches que
,4 lui drclîà Nicoclès. C’efl une faut.

G g iij

d’Artaxerxe Mnémon, qui occupoit"

par Tachor ou Taches, après un regne

DM. adula
En 1;.



                                                                     

238 - M E M O Il R E S , kDe-là paflant à d’autres choie, l’Auteur dit que Pacoris Roy

d’Egypte fit une ligue avec les Pifides t, d’où il prend occafion

de décrire leur pays , 8c celui de leurs voifins les Alpendiens 5.
Il parle des Médecins de Guide 8c de l’lfle de Cô C, lefquels il

fait defcendre d’Elculape par Podalire d, dont les petits-fils
quittèrent Syrna pour aller s’établir dans ces deux villes. Il
parle aufli du Devin Mopl’use 8c de les trois filles, Rhodé,
Méliade 8c Pamphylia, qui donnérent leur nom à la ville de
Mopleftia f, à celle de Rhodia dans la Lycie, 8c à la Pam-
phylie. Il raconte comment la Pamphylie fut peuplée par une
colonie de Grecsg ; comment la divifton le mit entr’eux 8c
les naturels du pays; comment les Lyciens, fous la conduite
de leur Roy Périclès , firent la guerre aux Telmilliens h, 8L ne

dans cet Hiflorien; Théopompe ra
P°né PU PhOIÎuS, cil lus Croyable ur
ce 01m, outre que icoclès étoit fils
d’ ’vagoras. C’efl ce même Nicoclès

u’l focrate a tant loué , 8c ui fut Roy
de Salamine après la mort e l’on pere.

’ Ces Pifides, autrement dits Solf-
mes, étoient un uple barbare fur es
fiontiéres de la Cilicie.

1’ Alisende étoit une ville de la Pam-
hylie ’fonde’e par Afpendus, felon

ellanicus.
t Les Médecins de ces deux villes

étoient en rande ré utation , témoins
Ctéfiasôt ipolloni c. On les croyoit,
ou defcendus d’Elitulape, ou tout ap
moins tortis de ion école,.il n’en falloit
pas davantage pour établir unvpreyuge

en leur faveur.
d Efculape eut deux. fils, Madraon

à Podalire. Celui-ci chaire de [on
ays , alla s’établir en Carie . (3C y l’îêfüf

l: ville de Syrna , d’oufii patiente
palla à Gnide ô: dans Fille de Cô.
1’ Mopfus fils d’Apollon ô: de Man-

to, étoit contem tain de Calchas, de
par conf? uent ’ vivait du teins

de r0 e.
legifle villeyétoit dans la Cilicie fur

le fleuve Pyrame. Pline la nomme
fanplement Mapjô. ” lymes. . v

i Paul’anîas nous donne l’intelligence

de cet endroit de Tltéopompe; car
dans a defcription de l’Atti ne, il
nous apprend que Lycus fils e Pan-
dion, pour éviter de tomber entre les
mains d’E’gée, fe tranf lama chez la
Termile’ens, qui de fgn nom furent
appellez Lyciens. Or Termiles étoit
une ville de la Pamphylie. ’

h Parles Lyciens, il faut entendre
ici les Grecs qui avoient fuivi Lycus;
ce qui me le perfuadc, outre la force
du iens, c’elt ue Périclès cil un nom
Grec. A rès a mort de Lycus, un
Périclès s étoit mis apparemment à la
tête des Grecs qui avoient fuivi la (on?
tune du fils de Pandion, 6: il fit la
puent: aux Termiléens, quine vou-I
oient pas les recevoir dans leur ville.
Paulanias dit aux Tenmflrétns;
ompe dit aulli Thermrfléens, mais il

cil évident a: le témoignage d’Hero-
dote (St de S’habon ,tqu’il faut lire
miléens i comme j’ai déja corrige cette

’ faute de copine dans le texte dePaufa-
’ nias, il cil à propos de la corriger anti?
dans le texte de hé0pomç rap me
ar Photius. Au relie, ces ermt eens

étoient le même peuple que les So-
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cellérent de les pourfuivre, jufqu’à ce que les ayantïrenfermez’

dans leurs murs , ils les obligérent à mettre les armes bas , 8:
à vivre en bonne intelligence avec eux. Voilà ce que contient
ce douzième livre de Théopompe, que Ménophane n’avait
point vû.

Théopompe, au relie, étoit de Chic, fils de Damoflrate t,
qui devenu odieux à lès concitoyens par fou attachement

1 déclaré pour Lacédémone , fut chaflé de la patrie avec fon
fils. Après la mort du pere , le fils, à l’âge de quarante-cinq

ans, revint dans a ville, à la recommandation d’Alexandre
le Grand, qui avoit écrit en la faveur. Mais ce Prince étant
venu à mourir, Théopompe chafié encore une fois, fut long-
tems errant. On dit qu’il alla en Égypte , où Ptolémée b qui

y regnoit alors, non feulement le reçut fort mal, mais fut
tenté de le défaire de lui, comme d’un homme qui le mêloit

. de trop de chofis; heureulèment quelques amis qu’il avoit à
la Cour lui lauvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent lès plus illuflres contemporains; il nomme entr’autres
lfocrate d’Athenes, Théodeéte de Phazelis c, 8L Naucrate
d’E’rytre. C’étoient-là les trois, dit-il , qui tenoient avec lui

’ Chic étoit une ville d’lonie. Suidas

nomme le pere de cet Hiltorien Da-
mafiflrate, ô: non pas Damoflrate.
Selon lui, Théopompe naquit en la
xc I I I.e Olympiade.

P C’étoit Ptolémée fils de Lagus.

s Phazelis étoit une ville (le la Pam-
hylie , E’ tre une ville d’lonie.

Théodefle ls d’Ariltandre, 8c l’un
des plus beaux hommes de l’on teins,
étoit Orateur a: Puëte. Il fiat un de
ceux i travaillérent à l’éloge de
Maul’o e par l’ordre de la Reine Arte-
miiîe, de il remporta le prix. Enfuite
ï s’attacha à la Poëfie; il compofà plus

de cinquante Tragédies, qui toutes
ont péri, à: mourut à Athenes. Nau-
Cl’ate, Poëte Grec , fut aufii emplo é

la. même Reine à Célébrer les
linges de Maufole. A l’égard d’ll’o-

été dil’cî les, c’étoit un homme d’un

mérite upérieur. Voici ce qu’en dit
Paulanias , à l’occafion d’une llatuë

que ce Rhéteur avoit dans l’enceinte

u temple de Jupiter Olympien à.
Athenes. a Homme digne de mémoi-
re, dit Paulànias, 8c qui lailla trois r:
grands exemples à la poflérite’ 3 le ce
premier de confiance, en ce qu’à ce

vge de quatre-vingt-dix-huit ans, il a
n avoit pas encore celle d’enfeigner ce

de d avoir des difciples; le lecond a:
d une modeftie rare , qui le tint toû- ce
jours éloigné des allaites publiques ce
dt des foins du gouvernement; le ce
troifiéme d’un rand amour pour la ce
liberté, qu’il tentoigna lui être plus ce
chére que la vie , car fur la nouvelle ne
de la t flaire des Athéniens à Ché- ce

. renée, il lèstWS volontaire- n
une, douteuxàThe’opompe avoient a maton



                                                                     

24.0 M E M O I R E Sle premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. llacrate
8c Théodeéle , nez pauvres , comparoient des Oraifans dont
ils tiraientquelque filaire ,. 8c enfeignoient publiquement la
jeunefiè, travail aliidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate
8c moi , continuë-t-il , comme nous avions du bien, nous
fougions uniquement à nous perfeélionner dans l’étude de
l’E’loquence 84 de la Philofophie. A dire le vrai, on ne peut
guéres lui refulèr la gloire qu’il s’attribuë , d’avoir été l’un des

uremiers Écrivains de fan tems , puilque lès dilcours du genre
démonllratif feuloient la valeur de vingt mille vers a, 8c que
l’hifioire qu’il avoit donnée’de tout ce qui s’était pallié entre

les Grecs 8L les Barbares jufqu’alars, falloit au moins la valeur
de cent cinquante mille vers. Si on l’en croit, il n’y avoit pas
dansvtoute la Grece une ville, un lieu tant fait peu confide-
rable, non lèulement qu’il n’eût vifité, mais où il n’eût exercé

lès talens , 8c reçû de grands applaudillèmens. Et en même-
tems qu’il parle ainfi de lui, il foûtient hardiment que les
Écrivains qui l’avaient précédé , n’étaient nullement compa-

rables à ceux de fan tems ; . que les premiers d’entr’eux n’au-

raient pas eu le feeand rang parmi ceux-cib; qu’il étoit ailé
d’en juger par les ouvrages des uns 8c des autres , 8c que dans
un intervalle allez court , l’éloquence 8c l’art d’écrire s’étaient

infiniment perfeélionnez. Pour moi , je ne fçais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avaient précédé; s’il veut dire Héro-

dote &Thucydide, alliirément il le trompe, ces deux-là font

t La maniérc dont s’explique ici droit de Photius doit nécellairement
Photius efl remarquable , 8: toute pro-
pre à induire en erreur: à; (ha-176707
A!) il Jimuejm (mir «(à lmJbix-nmç’

qui; Ni)!" cafarda-Mgr, and"; fi
Il in! ’ Jim malmène, à oig- nu,
1! hl! leim ’ BëpCa’pwv muflier;
p.531 m3 «in iMdpaflac Ne l’em-
bleroit-il pas que Photius voudroit dire
que Théopompe avoit fait au moins
vingt mille vers d’une art, 81 plus de
cent cinquante mille e l’autre! Mais
comme nous l’çavons que Théopompe
n’a guères écrit qu’en prafe , cet en-

avoir le iens que je lui donne.
b Voilà comme dans tous les rem: il

y a eu des Écrivains préfom tueux,
qui ont cru effacer tout ce qui es avoit
précédez. Nous en avons vû de nos -
jours qui (e cro oient au-delTus de
Mallrcrbe pour ’Ode, au-dell’us de
Boileau pour le Vers héroï e , 8c au-
defTus de Vaugelas pour la gicle; mais
à eux 8c ceux qui peulent de même,
car il y en a encore, l’ont lus loin de
ces grands modèles, ne Ëhéoponzpe
nel’éroitd’Hérodote deThucydi eu

fort

-M A

m 1-.

.-h-
M
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l’art au-clellirs de lui; mais peut-être entend-il quelques autres
Écrivains proches de [on tems, tels que Hellanicus 8c Phi-
lilie, tous deux Hifloriens, ou tels que Gorgias, Lyfias 8c
autres lerhblables a, qui pourtant ne font pas à mépriler. Quoi
qu’il en fait, voilà comment penloit Théopompe. On pré«
tend qu’E’phorus 8c lui avoient été dilciples d’llacrate , 8c

leurs écrits portent à le croire; car on voit en Théopompe
une imitation Enfible du tour 8c du fiile d’lfocrate, avec
cette différence , qu’il n’ell pas à beaucoup près aulli exaél,

aufli châtié. On dit même qu’llocrate leur donna la premiére
idée des divers ouvrages hiliariques qu’ils ont laiflèz ,’ c’ell-à-

dire, qu’il confeilla à Ephorus d’écrire l’hilloire de l’ancien

tems , 8L à Théopompe de commencer la fienne où Thucy-
dide avoit fini , proportionnant ainfi la matiére au génie 8: à
la portée de chacun d’eux.’Aulli les avant-propos de leurs
ouvrages le reflemblent-ils beaucoup, 8c pour les penfées, 8:
pour le dellein. On diroit que ce [ont deux athlétes qui par-
tent de la même barriére pour fournir une carriére égale. Mais
Théopompe a cela de particulier, qu’il allonge l’on ouvrage
par une infinité de digrefiions hil’toriques de toute efpece. En
voici une preuve , c’ell que ce Philippeb qui fit la guerre aux
Ramains , s’étant donné la peine de retrancher des livres de
cet Hiflorien,’ tout ce qui étoit étranger à l’hilioire de Phi-

lippe pere d’Alexandre, qui devoit faire [on principal objet’,

* De ces quatre Écrivains, le plus Soplrille. Pour Lylias, ce fut dans ’
éloi né du tems de Théopompe cil
Hellznicus de Mityléne ou de Lehos,
il étoit même plus ancien qu’Hérodote

(le douze ans. Ses écrits ne [ont pas
venus jufqu’à nous. Philille, prel’que

contemporain de Théapompe , avoit
écrit l’hilloire de Sicile 8c celle de
Den s le Tyran. C’était, au jugement
(le Semis d’Halicarnallc, un mince
Hillorien ’, ôt fort au-dell’ous de Thu-

didc qu’il avoit pris pour fan modèle.

gorgias de Léontium ville de Sicile ,
el’t le premier eréteur niait en de la
réputation parmi les g
me qualité.il joignit celle d’impudent

Mm. Tome X 1 V.

tees; mais à l

l’on genre un Orateur accompli ; entre
autres Orail’ons ou Plaidoyers, il en
avoit fait un pour la défaire de So-
crate , mais ce grand homme ne daigna
pas s’en fervir, aimant mieux courir
e ril’que d’une COndamnation injulie

8c perdre la vie, que d’enfraindre les
loix de l’on pays, dont il avoit cun-
llamment recommandé l’obfcrvation.

Au telle, dans cet endroit du texte,
au lieu de ni; 701°I57I’II, il faut lire

nul varan-M43
b Ce Phili pe étoit fils de Démétrius,

8: ere de criée dernier Roy de M11

.c ’ oine. .
H h

fi.»



                                                                     

24.2- MÉMOIRESles réduifit au nombre de feize, finis y rien mettre du lien,
8L fins faire autre chofe que d’ôter les digrellions.-

Duris de Samos e, dans le premier livre d’un de les ou,
vrages laillari ues, parlant d’E’phorus 8c deThéopompe, dit
qu’il les tient art au- dellous de ceux qui avoient écrit avant
eux; qu’ils ne le Tant point mis en peine d’imiter les bons
modèles, ni de donner de l’agrément à leur fille, plus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de lingulier,

c’efi que Duris étoit lui-même dans le cas , 8c qu’il reprenoit’

en ceux-ci des défauts qu’il avoit beaucoup plus qu’eux. Peut-

être qu’en parlant ainfi , il a voulu venger les anciens Écris
vains des mépris deThéopOmpe ; mais fans vouloir pénétrer Ca
penlée, je maintiens, pour moi, qu’E’phorus 8L Théopompe
ne méritent pas la cernure. Cléacharès b ne s’éloignait pas de

mon lentiment , pulque dans la comparaifan qu’il fait des
dilciples d’llocrate avec Démallhene , il dit que les Orailans
de celui-ci reflcmblent au corps d’un (aidai qui a vieilli fous
les armes, 8c que les Écrits des autres reflèmblent au corps
d’un athléte : ce n’ell pas-là mettre au dernier rang les difciples

d’llocrate; or entr’eux tous, on ne peut pas douter que Théœ
pompe ne fait celui qui s’ell le plus dillingué.

Voilà ce que j’avais à dire de cet Écrivain; J’ai touché.

en peu de mots ce qui concerne la perfonne, fait éducation, .
le tems où il a vécu, fan caraélére, les ouvrages, 8L enfin

,l’es diverfes aventures. v . r
’ Cc Duris de Samas , Hillarien

Grec , florill’oit du tems de Ptolémée-

Philadclphe , quelque deux cens vingt
ans avant l’E’re Chrétienne. Il avoit
écrit une Hil’loire de Macédoine, une
d’Agathocle de Syracuf’e , à quelques

autres ouvrages. Photius a miton (le
dire qu’il ne rendoit pas jullice à
E’phorusiôt à Théopompe.

l Ce Cléocharês m’ell inconnu. Je

m’étgnne e Photîus n’ait pas plûtôt ’

allégué le renseignage de Denys d’Ha-

licarnall’e , qui cil bien d’un autre
poids. Je vais le rapporter tout entier ,V
avec quelques réflexions, afin que
l’on ait dans un même morceau tout ce

ui concerne Théopompe,’ qui con-
llamment a été l’un des lus grands
Écrivains de l’Antiquite’. aici donc

ce qu’il en dit: n ’ v

Jugement de Dtrgys d’Halicamqflè fin T fiéapompl.

Théopampe étoit de Chia g ô: c’ell le plus illufire datons.

Q
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les dilciples d’llbcrate. il a laiflë non feulement des Oraifans
dans le genredélibératifô; dans le démonltratif, des E’ pitres *

écrites en vieux langage, des Lettres d’exhartation , mais
lencore deux ouvrages hilloriques qui méritentbeaucau de
louanges; car premiérement la matiére en cil fort belle, l’un

l :de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnefe,
l :81 l’autre les aélions de Philippe Roy de Macédoine. ils font
I écrits avec tant d’ordre 8c de netteté , que le leéleur les retient

» 5 fort ailément. Cet Hillorien cil fur-tout ellimable par ion
t Î travail St par lès grandes recherches; car on voir que quand

même il n’aurait rien laillé à la pallérité, du moins il s’était

i mis en état de faire un excellenpouvrage, en s’y préparant
l i long-teins auparavant, 8c en n’epargnant pour cela. ni peine
r l -ni’ dépenfe. Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de chofcs dont
le il avoit été fpeélateur, 8; que dans la vûë d’écrire l’Hilloire,

les il s’était lié d’amitié, non feulement avec la plupart de ceux

ms qui tenoient alors le timon des afiaires, mais avec plulienrs
us ’ des Généraux d’armée, des Orateurs 8c des Philofophes de
W5 i 0 ce tems-là, fecours infinimentavantageux 8c "très-nécellaireà
la un Hillorien. Vous rendrez juliiceà l’érudition de cet Auteur,
à, i fi vous prenez la peine de confidérer la prodigieulè variété

j qu’il a mife dans les ouvrages; car il rapporte l’origine des
Ch; ut peuples, la fondation des villes, la vie des Rois, même les .
m, j mœurs 8L le caraéiére de chacun d’eux; 8c s’il y a quelque
fin chofe de lurptenant ou d’extraordinaire dans une contrée, il

’ en fait aulli mention. Dira-t-on que ce détail ne fert qu’à
H rendre une Hilloire plus amulante? ce feroit le tromper; car

g , l’utilité’qui en revient au leéleur, palle encore l’agrément.
au; En effet, pour ne pas m’arrêter à d’autres confidérations , qui
un, ï

titii ”’ Le mite dit 57’75”": infimi- fieu-près comme nous voyons que
me j Quelques manufcrits portenta’xzumq’, glairure, la Fontaine ô: d’autres ont
1er l qui ne fait point de feus. Par (menai imité le llile (le Marot ou de nos vieux
par ’ les interprètes entendent des Romanciers. Pour moi, je crois que
Mill . ,Eprtresécrltesen vieuxlangage.Peut- par émanai filmai Il tant plûtôt

l être les Grecs ont-ils pris lailir qucl- entendre des E’pitres où il étoit. parlé.
. ,.quefois à écrire en vieux langage , à, dc’chofes fort anciennesn ,.

1, ’. j H h ijl .
alois ’
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24.4. w MEMOIR.ES j 7peut nier qu un Philofophe qui fait cas du talent de la parole,
ne doive connaître les principales nations, fait Grecques,
fait barbares, les différentes fortes de gouvernemens , la vie,
les mœurs 8c la fortune de plufieurs grands Hommes? Théo-
pompe parle amplement de tout cela dans fan Hilloire, non
d’une maniére vague 8c abllraite, mais en le liant avec fan
fujet , ce qui infpire naturellement au leé’teur le defrr d’écrire

de même. Je ne dis rien de fes Oraifons, qu’il a embellies par
des lieux communs fur la piété, fur la jullice St fur les autres y
vertus , félon les idées qu’en donne la Philefophie.

Son derniéi ouvrage elt le plus fingulier de tous , 8: celui s
qui marque le mieux fox; caraélére ; je ne connais point

-d’E’crivain , ni ancien ni moderne, qui ait rien fait d’appro-

chant. C’ell un ouvrage* où , non content de rapporter ce

* Cet ouvrage de The’0pompe que
Denys d’Halicarnall’e vante tant,
pourroit bien avoir juliement attiré à

fan auteur la réputation qu’il avoit
d’auteur médifant. il cil ailé (le fe
tromper , quand on le donne la liberté
de pénétrer dans l’intérieur (les iront-

mes, (la de deviner leurs intentions les
plus lècretes. Un Hillarien peut bien
faire le caraélére (les perfonnes qui

, jouent les principaux toiles dans ion
tilloire; ces caraéle’res bien faits font

ln grand ornement, témoins ceux (le
Catilina, de Céfar 8c de Caton dans
Sallulle. Mais l’Hillorien fe trompera
toujours, s’il prétend mettre une liai-
fan nécellairerentre les caraéiéres de
les perlbnnages & toutes leurs aélions;
car le même homme cil fauvent aulli
(liliérent de lui-même , qu’il ell diti’é-

rent (les autres. Il n’y en a point (le fr
courageux qui n’ait à rougir de quel-
que lâcheté, ni deft libéral, fi géné-

reux , qui ne peille le reprocher quel-
que trait dzavarice, ni en un mot de fr
vertueux , qui ne le démente Quelque-

lois , comme il n’y en a oint de ft
méchant qui ne fait capa l) e de quelj

que bonne aélion. Un Hiliorien n’ell
comptable que des faits , on n’exige
point de lui qu’il en rapporte les motifs
cachez , ô: il ne le doit jamais faire,
fans les appuyer de bonnes reuves,
autrement c’ell donner fes id’ées, les

vilions pour des réalités. Varillas, pour
avoir pris en cela trop de licence, cil
tombe dans le mépris , après avoir joui
d’une grande réputation , qu’il devoit
plutôt à l’agrément de fou llile qu’à

l’amour (le la vérité , qui tôt ou tard
reprend fes droits , 8c làns lequel un
ouvrage hiliorique ne l’çauroit avoir
de fucccs durable. Je ne fçaisfi Tacite
n’ell point aullÎ un peu blâmable de
ce côté-là , St s’il n’ell point tombé

dans le défaut (le mettre du mylie’re
à tout , (St de penfcr trop au dcfavan-
rage des hommes , comme par exemple
quand il dit qu’Auaullc, après avoir
intitulé Tibère 8: finie res héritiers,

en fecond lieu lès petits-fils 8c leurs
defcendans , appelloit en troiftéme lieu
à fa fuccellion les Grands de Rome
qu’il bailloit dans le fond de fan ante,
mais à qui par oflentation 6c par va-
nité il avoit voulu rendre cet honneur:
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’qui s’el’t palléaux yeux de tout le monde, il entre dans l’intél- l

rieur des principaux aéleurs, fonde leurs intentions les plus
lecretes, les démafque, 8c fait voir leurs vices cachez fous
les apparences de la vertu; forte d’examen que je ne puis
comparer qu’à celui dont nous parle la Fable, 8c qui le fait
aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux ont com-

’ mis pour nous faire rendre compte de nos aëlions. Aufli
quelques-uns l’ont traité de médifant , parce qu’il blâme har-

V diment ce qui cil blâmable , 8c qu’il diminuë la gloire de plu-

fieurs grands perlonnages. Mais, à mon avis, il fait comme
les Médecins , qui appliquent le fer 8c le feu’à des parties
vicieules & gangrenées, pour fiauver celles qui (ont fiines 8c

entières. Tel efl Théopompe dans ce qui regarde les choies.
. Quant à n diflion, elle el’t toute femblable à celle d’lfo-

crate *, pure, fimple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeule, coulante, pleine de douceur, 8c harmo-
nieule fans excès. Je n’y vois qu’une différence, c’el’t que le

fiile de cet Hiflorien efl plus picquant 8c plus fort que celui
d’llocrale, fur-tout lorfqu’il reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes, de mauvais defleins , ou des ’aétions lâches 8c
honteulès. C’elt ce qui lui arrive louvent, 8c alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démoflhene, comme

T min guida Primera: rimais, ple-
ro que inyg’far fifi , fid jaflantiâ’
gloriâzue apud pqfleros. Et lorfqu’il
nous ait entendre qu’Augulle , en
adoptant Tibère, n’avoit agi ni par
amitié pour lui, ni par zèle pour I’E’.-

rat, mais par une ambition déréglée,
ur rehaull’er l’éclat de fa gloire par

l’eocontralle des vices de (on luccelTeur:

Ne Tilïm’um quidam catiras: au:
Relpublkæ and fileteflôrem adjèi-
zum, fit! guaniam anogantiamfœvi-
riamque introljaexerit, comparationt
dcterrilnâfilzi gloritnn quæflvlfle. Par

- cette raifon , ie préférerois au caraâére

deTacite celui de Sallulle, qui n’elt
pas plus (entendeur: qu’un Hifiorien

ne doit l’être , 8c qui d’ailleurs a une

brieveté d’autant plus merveilleufe,

, I I i Iqu elle ne nuit peint a la clarte.

* Malgré (et éloge du fiile de Théœ

gompe, Longin dans l’on Traité du
Ublime) n’a pas lame de remarquer

que cet E’crivain gâtoit quelquefois
e beaux endroitS, par la airelle des

termes qu’il y mêloit, &il en cire un
exemple fenfible. Denys d’Halicar-
mile n’a donc pas raifon de l’égaler à

lrocrate. Pour moi, je m’en rappor-
terois lus.volontiers au jugement de
Photiilîs, qui, ce me l’emble, a fort
bien démêlé ce ’il y avoit de louable
ô: de blâmable gus Théopompe.

» Hhirj
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on le peut voir ar plulieurs endroits de les ouvragcsp mais

’Îentr’autres par il; E’ pitres envieux langage, où il s’ell plus

livréà [on naturel. Je voudrois lèulement qu’il n’eût pas porté

le loin de limer lès écrits, julqu’àas’embarrallcr de la ren-

contre des voyelles , qui l’ont quelquefois ce que l’on appelle
un filants, ni jul’qu’à rechercher des périodes trop arrondies,

trop nombreules , ou de certaines figures qu’il alïetîionne,
8c qui reviennent trop louvent, l’on liile lèroit encore bien

meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut aulli
trouver quelque chofia à reprendre, lin-tout lès comparai-
l’ons, dont plufieurs ne l’ont ni nécellàires, ni même à propos;

mais je lui pardonne encore moins de petits contes allez ridi-
cules qu’il fait quelquefois , comme celui de ce Silène qui.

.apparut en Macédoine, 8L cet antre d’un Dragon qui s’ap-

procha d’une galère durant un combat naval.

avec..- -... m...g

1A
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HISTOIRE DES Penses
.E’CRITE PAR CTE’J’IAJ’,

«511’171!!! [Extrait que Firmin: nous a: a 141W.

Par M. l’Abbe’C Ë D or N.

Un lû, dit Photius, une Hilloire des Perles écrite par, 23. Juin.
Ctéfias de Cnide 3, 8c dillribuée en vingt- trois Livres,

dont pourtant les fix premiers contiennen’t l’Hilloire des
Allyriens, 8c font, à proprement parler, une introduélion à
celle des Perles , qui ne commence qu’au leptiéme livre b.
Dans celui-ci 8; dans les fix qui l’uivent , il traite tout ce qui
regarde Cyrus, Cambyfie, le Mage Sphendadate, Darius 8c
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit
aVant lui C. Cet Hillorien , li nous en croyons Ctéfias, e11 un

* C’étoit autrefois une ville confidé-

table de l’Afie mineure; elle étoit cé-

lèbre ar un temple de Vénus, où la
Déc e avoit tine llatuë qui alloit

1 npour le chef-d œuvre de Prune e.

. b On voit par-là flue Photius ne
s’étoit pas propore’ de aire l’extrait ou

l’alibrégé des fix premiers livres de
Ctéfias , qui rouloient uniquement fur
l’l-lilloire des Al’l’yriens. Nous en

avons quelques fragmens qu’Henry
Eliienne a tirez de divers Auteurs,
particuh’érement de Diodore de Sicile ;

ces fiagmens font regretter la perte de
L’ouvrage. Il feroit fort a l’ouhaiter que

Photius nous eût confervé cette pre-
mière partie des vingt-trois livres de

téfias, elle fendroit ut-être à
celaircir l’Hilloire des A yriens , qui,
faute de monumens, ell 6: fera toû-
jours fort incertaine.

1 lei le prél’ente naturellement une
qUellion, l’ voir, qui des deux cl! le
plus croyait e j Hérodote ou Ctéfias, A matiére ,

dans les chol’es qu’ils ont traitées l’un

ôt l’autre. Plutarque dans la vie d’Ar-’

taxerxe, prend à tâche de décrier Cré-

fias; il en parle comme d’un homme
vain , qui le lorifie de marques de
dillinélion qu il n’a pas reçû’és, ô:

comme d’un Écrivain plein (le fables
à de làullëtés. Mais on lent que Plu-
tarque étoit de mauvail’e humeur con-

ne lui, 8c Cette mauvaifi: humeur
venoit de ce que Ctéfias paroit lus
favorable aux Lacédémoniens qu aux
Thé-bains. Voilà ce ue le Bœotie":
zélé ur la patrie, n a pu pardonner
à Ctefias. Cependant l’autorité de Plu-

talzque a tellement prévalu , que la
pluPart des Modernes n’ont pas fait
grand cas de Créfias. J’en vois deux
mirons , l’une que cet Auteur donnant
plus de treize cens ans de duré-ca l’Em-

pire des AlTyriens, là Chronologie
s’accorde plus difficilement que celle
d’Hérodote, avec l’E’criture Sainte.

L’autre, que rel’qu’en toute forte de

et lionnes jugent d’après

1739’



                                                                     

24:8 M E M O I R E Smenteur 86 un conteur de fables; pour lui, il nous affine qui
a vû de les yeux la plûpart des chofes qu’il rapporte; 8c que
les antres il les a apprilès de la bouche des Perles les plus
dignes de foy *. Non feulement il cil contraire à Hérodote
fur prefque tous les points, mais il s’éloigne aulli en quelques-
uns de Xénophon. Au relie, cet Auteur vivoit en même-

autrui plûtôt que par eux-mêmes.
parce qu’en elle! l’un cil: bien plus ailë

ne l’autre. Quoiqu’il en (oit , ’e ne
gais s’il y a un préjugé plus mal ondé

ue celui qu’on s’efl formé contre

téfias; car, après tout, fan ouvrage
ne fubûlle plus, on ne peut donc pas
fçavoir s’il étoit fabuleux. Les An-

ciens, à la referve de Plutarque, ne
nous en ont oint donné cette idée.
Denys d’Ha icarnallc , Diodore de
Sicile , Strabon , Pline , Athénée ,
Xén0phon même contemporain de
l’ Auteur, le citent avec éloge. Que li
l’on en juge par l’extrait ou abbrévé

ne Photius nous en a laifië, jelvai
délement traduit, qu’y remar e-

t-on qui ait l’air de fable ou (le Feu etéî

Il en entièrement contraire’à Héræ

dote, cela cil vrai, mais le uel doit
être cenfe’ mieux inflruit, d’ érodote

ou de Ctéfias; d’Hérodote, qui ne
parle que fur la foy d’autrui, qui écri-
voit dans un tems où les Grecs avoient
peu de commerce avec les Perles, ô:
ne les connoilloicnt que par les maux
infinis qu’ils en avoient reçûs; ou de
Ctélias, qui avoit palle dix-fept ans
en Perle , non dans un coin de ce vaille
r0 aume , mais à la Cour, qui étoit

édecin d’Artaxerxe 6L de toute la
famille royale, qui, à la qualité d’ha-
bile Médecin joignant un grand feus,
étoit confulté l’ur les ail-aires d’E’tat ,

qui fut chargé de négociations très-
importantes, qui parle comme témoin
oculaire d’une partie des choies qu’il

rapporte, 8: ui étoit plus à portée
ue performe e fçavoir bien les au-

tres l vraifemblable, cil-il naturel

qu’un homme qui jouoit un li grand
rollc à la Cour , eût entrepris d’écrire
l’Hil’toire des Perles, pour le deslio-
norer par des fables qui pouvoient être
démenties, 8c par les Perles mêmes,
8c par ces Grecs qui avoient fervi dans
l’armée du ieuneC rus! Je ne crain-
drai donc point davancer que
ce qui regarde l’Hilloire des Perles,
Ctéfias cit plus croyable u’He’rodote.

Celui-ci cit le premier illorien de
mérite qui ait paru , il a divinement
bien écrit; les Grecs, grands ama-
teurs de la beauté du fille (St de la di-
ction , applaudirent à un genre d’écrire

qui avoit pour eux le charme de la
nouveauté. Les Romains prirent dans
la Fuite le même goût, 6c firent le
même casd’l-lérodote. Je ne lui con-
telle pas la gloire d’avoir bien écrit,
mais pour le fond des choies, quicon-
que voudra le critiquer, aura ample
matière. Moi-même dans la fuite de
ces remarques , je ferai obligé de re-
lever quelques contes dont il a farci
fon ouvrage, ô: qui [ont hOrs de toute

vraifemblance. I
* Ctéfias ne dit point qu’il ait nil!

ces cholés dans les archives de l m-
pire. Véritablement il l’a dit dans un
autre endroit, comme le témoigne r
Diodore de Sicile; d’où l’on a pris

’ occafion de traiter Ctéfias de menteur,
parce que, dit-on , dès le tems d’ElL
ciras , qui vivoit fous Annerxe Lon-
gue-main, il n’y avoit plus en Perle
aucun titre ni monument de la liberté
accordée aux Juifs par Cyrus: argua
ment qui n’en pas fort concluant,

I tenu
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teins que le jeune Cyrus î, qui fut fils de Darius 8c de Parilàtis,
8: frere d’Artaxerxe, à qui pafl’a enfuite l’Empire des Perles.

Ctéfias débute par dire qu’Allyage b ou Aflyigue, car il
lui donne l’un 8c l’autre nom, n’avoit aucune parenté avec

Cyrus; que pour éviter la colère de ce Prince , il avoit pris
la fuite 8c s’étoit làuvé à Ecbatane . où la fille Amyntis 8c

Spitame Ion gendre l’avaient caché dans un coin du Palais c;

que Cyrus étant furvenu , avoit fait mettre à la torture, non
feulement Amyntis 8e Spitame, mais encore leurs enfans,
Spitace 8c Mégabeme , pour les obliger à dire ce qu’Altyage
étoit devenu; que celui-ci ne pouvant fouHrir que les neveux

* Cc PrinCe fut tué la triéme
année de la x c t v5 Olym rade , à la
bataille qu’il donna à l’on être Arra-
xerxe. Ctéfias étoit ou dans ion armée,
ou dans celle d’Artaxerxe , on ne l’çait

pas bien lequel des deux. On l’çait
feulement que Ctéfias panlà le Roy
de la blell’ure qu’il avoit reçûë dans ce

Combat.

b Aflyage fils de Cyaxare 8c beau-
frere de Créfiis , eut une fille appellée
Mandane, qui fut donnée en mariage
à Cambyle , d’où naquit Cyrus; ainli
Aflyage étoit l’ayeul maternel de Cy-
rus. Mais, félon Ctéfias, Aityage,
comme les Grecs l’ont appellé , le
nommoit dans la Langue du pays,
Af’ adan ou Apandam; il étoit fils
d’Âflibara Roy des Mèdes, de fuccéda
à l’on pere. Cyrus s’étant mis à la tête

(la Perles, vainquit Allya e, i,
tir le dérober a la pour uite à] à

ficelée du vainqueur , fuit jufqu’à
Ecbarane, où il fe tint caché. Rien de

lus contraire que ces deux récits.
’où vient cela. Hérodote nous ap-

prend lui-même qu’il y avoit quatre
maniéres différentes de conter les aven-
tures de Cyrus. Il a choifi celle qui lui
a paru tenir plus du merveilleux , fans
doute parce qu’il a cru que (on ou-
vrage y gagneroit, de en feroit lus
agreab e. Cte’fias au contraire a uivi

Mm. T orne X1 V;

la tradition la plus fim le, 8c qu’il a
jugé la plus digne de y. Rien que
d’extraordinaire ô: de romanel’que

dans ce ue dit Hérodore, rien que
de nature dt de croyable dans ce que
dit Cte’lias. Ce dernier avoit pall’e’ dix-

l’ept ansà la Cour d’Artaxerxe, honoré

de la confiance du Roy 8c de celle de
la Reine Parilàtis. ll a pu les confulter
l’un 6: l’autre; il cil cenië aulii inflruit

de la vérité des faits, u’on pouvoit
l’être alors. La tradition uivie par H é-

rodore , mat uoit une providence par-
ticulière de bien fur la performe du
fondateur de la Monarchie des Perles,
à falloit honneur à la nation; en bon
Courtilàn, Cte’fias ne devoit pas s’en

écarter. Quelle raifon peut-il avoir eu
de la né liger, fi ce n’el’t parce qu’il

la regard
Aufli voyons-nous ne iodore de
Sicile a abandonné érodote, pour
s’en tenirau récit-de Cte’fias.

c Le texte de Photius porte, à n75-
quæg’mc’ vil! Bannir." oimpimr.
J’avoue que je ne fçais ce que lignifie
le mot reprenant; ou rapinant C’efl:
apparemment un me: de la Lanaue
Perfannc , qu’aucun des lnterpretes
n’a entendu , ni peut-être Photius lui-
même, c’efl pou oi je l’ai rendu
comme j’ai pu , en liant dans un coin

du Palais. I uI

oit comme une ure fable! -

.1!
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a. 5 o M E M O I R E Sfutlènt tourmentez pour l’amour de lui, s’était de lui-même
repréfenté à Cyrus, 8c qu’Œbarès l’avoir fait jouer dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré , 8c l’avait honoré comme fon pere;
qu’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8c qu’il
l’avait enfuite époufée ; qu’à l’égard de Spitame, il l’avait

condamné à perdre la vie , parce qu’il lui avoit menti, en
dilant qu’il n’avait point vû Afiyage, 8c qu’il ne fçavoit ou

il étoit. Voilà ce que Ctélias raconte, en quoi il cil fort diffé-
rent d’Hérodote.

De-là il palle à la guerrea que Cyrus fit aux Baélriens. Ce
Prince leur livra bataille, 8L l’avantage fut égal de part 8L d’aus

tre; mais les Baélriens ayant appris que Cyrus regardoit Allya-
ge comme fon pere, qu’il chérilloit Amyntis, 8L qu’il en avoit

fait fa femme , mirent bas les armes 8L fe rendirent à lui b.
Il vient enfuite à l’expédition de Cyrus contre les Saces c,

expédition qui lui réullit d’abord , par la prife d’Amorgès leur

Roy; mais Sparéthra d la femme ayant levé une armée de
trois cens mille hommes 8c de deux cens mille femmes,
marcha droit à Cyrus , remporta fur lui une grande vié’toire,
8c fit prifonnier de guerre entr’autres Parmisès frere d’Amyn-
tis, avec lès trois fils , ce qui valut à Amorgès fi délivrance,
par l’échange qui fe fit de ces prifonniers. Il ajoûte que Cyrus
a ant fait alliance avec Amorgès e, fortifié de fou fecours , il

trouva en état d’attaquer Créfus, 8L de l’affiéger dans la

ville de Sardes fa capitale. Les Perfes , par le confeil d’Œbarès,
élevérent fur les murs de la ville des fantômes de foldats faits

* Hérodote ne fait point mention de
cette guerre.
.5 Depuis cette conquête, la Baéiriane

fut toujours une province de l’Empire
des Perles.

s Les autres Hifioriens dirent contre
les Jayrfirs, Ctéfias dit cantre les J’a-

cer, parce ue les Perles a lloient
du nom de aces tous les Scyt es.

é la Reine qui combattit. Cyrus à.

qui défit fon armée, s’appelloit T6-
myris. Cte’lias cil le feul qui la nomme

Sparétlira. I
* Suivant Hérodote , Cyrus étoit

déja maître de la performe de Cre’fus

de de fon royaume, quand il tourna
fes armes contre les Scythes. Il n’ell
pas pollible dqfçavoir lequel de ces
deux récits cil véritable , mais celui de
Ctéfras me paroit du moins le plus
Vraifemblable.



                                                                     

t DE LFTTERATURE; 2pen bois A Les affiégez, dans l’obfcurité de la nuit, prirent ces

fantômes pour de vrais foldats, 8c eurent tant de peur qu’ils
le rendirent. Créfus réduit à l’extrémité , donna fou fils pour

ôtage; lui-même avoit été déçû par un fpeétre qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amufer 8c à tromper Cyrus , on tua fon fils en fa
prélènce; la mere outrée de douleur le précipita du haut des
remparts, 8c abbrégea ainfr fes jours. Créfus, après la prilè
de Sardes, fe refugia dans un temple d’Apollon , où trois fois
lié 8L garrotté par ordre de Cyrs , trois fois il fut trouvé
libre, ce qui arriva d’une manière inviftble; car on avoit bien
fermé la porte du temple, le fceau de Cyrus étoit appofé fur
la ferrure, 8: l’on en avoit confié la garde à Œbarès même.

On. foupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le même
lieu , d’avoir rompu fes chaînes , 8c ils furent tous condamnez
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Créfus du temple,

8L on le remona dans fun palais , où l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aufli-tôt le Ciel le déclara
en la faveur par des éclairs 8c 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 fon féjour, 8c

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8c dix mille hommes de
pied pour la garde de la performe. L’Eunuque Pétifaque,
continuë Ctéfias, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus;

il fut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Afiyage, que
la Reine fa fille 8c Cyrus lui-même avoient grande envie de
remir; mais Œbarès conleilla à Pétifaque de laiiler Allyage
dans des delerts, où la faim 8c la foif le fiffent périr, ce qu’il

e Cet endroit paroît un peu étrange,. Lydiens trompez ar ces fantômes
mais c’eli la faute de Photius, qui a qu’ils voyoient de oin , crurent que
ici trop ferré ion Extrait; car Libanius les Perfes étoient déja maîtres de la
nous a confervé les propres termes de ville, 8c qu’ils le feroient bien-tôt de
Ctéfras, qui portent que les Perfes, la citadelle; ce qui leur caufa tant
avec de longues perches, avancèrent ’épouvante qu’ils fe rendirent à dif-
durant la nuit par-dellth les murs de la Crétirm.
ville des fantômes de foldats en bois, b, Hérodote fauve Créfus d’une ma-
arque le lendemain au petit jour, les nie-te encore plus miraculeufe. I, A

on.lin t
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*hq: MEMOIRES ,exécuta. Son crime fut découvert dans la fuite par un longe;
Amyntis en pourfuivit la vengeance avec tant de chaleur, que
Cyrus lui abandonna cet Eunu ne, à qui elle fit arracher les
yeux , enfaîte il fut écorché vit, 8L il expira fur une croix.
Œbarès qui le rentoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le raflûrât 8c lui promît de ne le
point abandonner, s’abfiint de manger durant dix jours, 8c
finit ainfi la vie. On fit de magnifiques firmerailles à Aflyage,
dont le corps fut trouvé entier 8c bien conferve dans les de-
ferts où il étoit mort; car, dit Ctéfias, les lionsal l’avoient
défendu contre les autres bêtes ’féroces,’jufqu’à ce que Pétifir-

que fût retourné pour l’enlever.

La derniére expédition de Cyrus, dont il fait parlé dans
Ctéfias, fut contre les Derbices b, qui avoient alors pour Roy
Amoréus. Ces peuples, par le moyen de leurs éléphans qu’ils

firent fouir tout-à-coup d’une embuicade, mirent la cavalerie
de Cyrus en déroute, lui-même tomba de cheval: un Indien,
car il y avoit des Indiens parmi les troupes des Derbices, 8C
c’étoient eux qui leur avoient amené des éléphants; un Indien ,

dis-je, lui perça la craille d’un coup de javelot, dont il mourut
peu de jours. après c. Cependant il ne litt pas plûtôt bielle

’ Voilà apparemment un de ces traits de l’on fils, fait chercher le corps de
fibuleux que Photîus reproche à Cré-
fias , 8: avec raifon ; mais il s’en trouve
de fèmblables dans la plûpart des Hi-
fioriens. Ce (ont des bruits populaires
qu’ils parement adopter, 8s lqui n’in-
térellent point le fond de l’ illoire,
parce u’ils ne trompent performe, a;
qu’onîes prend pour ce qu’ils valent.

’ Les Derbices étoient un peuple
barbare voifin des Hyrcaniens; il en
dt parlé dans Strabon, qui nous ap-
prend ue les Derbices égorgeoient
tous les(liommes d’entr’eux qui avoient

atteint l’âge de (chiante-dix ans, à
qu’ils s’en nounilToient.

s Dans Hérodote , Cyrus périt en
combattant contre Tomyris Reine des
Méta, laquelle outrée dal: mon

Cyrus fur le champ (le bataille, ô:
l’ayant trouvé , lui coupe la tête, 6c la

s jette dans un outre plein de fang liu-
main , en lui infulrant par ces paroles :

’ Raflhfic-toi defang , parfin: tu 1’49
tant aimé. Il cil vrai que ce récit ne
fait pas honneur à C rus, 8: l’on
pourroit croire que relias s’en cit
éloigné ur faire, fa cour aux Perles;
mais, d un autre côté, il parle des Rois
8c des Reines de Perle avec tant de
fianclrifir, ilydiflimule fi peu leur cruau-
té, leur incontinence, leur noirceur,
mêmeeelle de la Reine Parifatis , dont
il avoit l’eltime 6c la confiance, que
dans tout l’on aunage on ne remarque
rien qui fiente la flaterie. Q’uel.motlf
auroit-il donc en pour degurfer la

L «me:
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’qu’on le tira de la mêlée, 8c qu’on le porta au camp. Lès Perles

perdirent dix mille hommes en cette occafion , 8L l6 Derbices
n’en perdirent guéres moins. Dès qu’Amorgès eut nouvelles

de ce qui s’étoit palle, il accourut avec les Saces , au nombre
de vingt mille chevaux. Alors les Perfes 8c les Saces donné-
rent une feconde bataille aux Derbices, 8c combattirent avec
tant de valeur, qu’ils remportèrent la viéioire la plus com-
plette, trente mille Derbices demeurérent fur la place; la perte
des Perfes ne fut que de neuf mille hommes , 8L tout le pays
fut foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince appro-
choit de la fin; comme il ne l’ignoroit pas , il déclara Cam-
bylè fou fils aîné Roy des Perles; il donna à Tanyoxarce fon
cadet, la Baôiriane, la Choramnie, la Parthie 8: la Carmanie,
fins l’aflirjettir à aucun tribut envers fort frere: il pourvût
aufli à l’établiffement des enfans de Spitame. en failànt Spi-

tace Satrape des Derbices , 8c Mégabeme Satrape de la Bar-
canie. il leur recommanda à tous d’obéir en toutes choies à
la Reine leur niere; il demanda à Amorgès fou amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils fe donnaflent la main, pour mar ne
de leur bonne intelligence , fouhaitant toutes fortes de prof1
rites à ceux qui l’entretiendroient , 8L frappant de fa malédic-o
fion quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainfr mourut
Cyrus , le troifréme jour de la blefiirre , 8c après un regne de
trente ans *. C’efl avili la fin du onziéme livre de Ctéfrns.

Le douziéme commence à l’avènement de Cambyfe au
trône. Le premier foin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à fou pere. Bagapate fut chargé de conduire le corps

en Perfe, 8c dofiire les obféques; en tout le relie , Cambylè.
il: conforma aux dilpofrtions que Cyrus avoit faites. Artafyre,

* Pref e tous les Hiiloriens s’accor- . il avoit îoint celui des Médes. Ce-fut
dent à onner trente ans de regne à
Cyrus, cependant le Canon des Rois
d’Alfyrîe ne lui en donne que neuf.
Cette diverfité d’opinions fonde une
difficulté, que l’on refout en difant
que le Canon n’a com é que les an-
nées de la monarchie eCyrus, c’eû-
à-dire, depuis qu’à l’Empire des Perfes

la première de ces années que Cyrus
renvoya les Juifs, (St que finît. la capti-
vité de Babylone. Je ne fais qu’efHeu-

, rer cette matière , non feulement parce.
qu’elle n’elliwpas de mon fujet, mais
parce que . Fréret l’a épuife’e, ô:
parfaitement bien u-aite’e.

un;



                                                                     

254 IvMEMOlR’ESH yrcanien , firt celui qui eut le plus de part au gouvernement ;
8; les plus, accréditez parmi les Eunuques, furent-lxabate,
Afpadate, ,8: fur-tout Bagapate , qui avoit été auffi fort em-
ployé fous le regne précédent. Celui-ci , après la mort de Pé-

tifaque , eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
8e de combattre Amyrtéea leur Roy, qu’il défit par la tra-
hifon de Combaphée, qui lui livra les ponts 8c les magafms
des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’E’gypte

pour récompenfe de fes fervices, comme cela arriva. Cambylè
en effet lui en avoit donné parole par l’entremife d’Ixabate

fou coufm germain, St enfuite de vive voix. Amyrtée fut
amené vif à Cambyie , qui ne lui fit d’autre mal que de l’en-

VOyer à Sufe avec frx mille Égyptiens qu’Amyrtée lui-même

avoit choîfls. il périt cinquante mille Égyptiens dans le com-
bat b, 8c les Perles ne perdirent que fept mille hommes; par
cette défaite, toute l’E’gypte palfa fous la domination de Cam-

byfe. En ce tems-là un certain Mage nommé Sphendadate?
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyoxarced,

’ Le Roy d’E’ ypre alors , f elon Hé-" empire fur fon efprit, qu’elle l’entracte:
radote , s’appelîort Amafrs. Mais le

a a a
a venger ion pere 8c a la venger ellec

même Roy pouvoit avoir nom Amafrs
chez les Égyptiens , 6: Amyrte’e chez
les Perfes.

b On ne s’imagineroit pas quel fut
le principe d’une guerre fr fanglante.
Cte’fras le rap crioit , mais Photius ,
qui ne faifoit es Extraits que pour lui ,
a omis cette circonlianCe, qui fe te»
trouve dans Athénée , I. 13. Ctéfras,
y cit-il dit , raconte que Cambyfe ayant
ouï dire que nulles femmes au monde
ne donnoient tant de plaifrr que les
E’gyptiennes , voulut en avoir une
pour femme. Dans ce deffein , il en-
voya prier Amalis de lui donner une
de fes tilles en mariage. Amafrs crut
que c’était pour en faire fa concubine ,
ô: réfolut de le tromper. Au lieu d’une
(le fes filles il lui envoya Nitlre’tis fille
d’Apriès , à qui il avoit ôté le royaume

ô: la vie. Cette N irhe’tis f ut fr bien fe
faire aimer de Cambyfc , à prit un tel

même , en faifant la guerre à Amafis.
D’autres Auteurs, comme Dinon 8:
Lynce’e de Naucrate , ont dit ne
c’était Cyrus qui avoit époufé Nit’hé-

tis, 8: que Cambylè vengea l’injure
faire à fa mere.

° Hérodote rap ne ce fait tout dif-
féremment , t3: ’une manière beau-

coup moins vraifemblable. Si nous
l’en croyons , Cambyfe infulta les
Égyptiens, jufrfi tuer le bœuf Apis,
de en punition de fon impiété, il tomba
dans une efpece de fiéne’fre 8c de fu-

reur, qui le portèrent à faire mourir
A fou liera (St fa fœur , dont il avoit fait

fa femme. Le même Mage que Cte’flas
appelle Sphendadate, Hérodote l’ap-
pe le Smerdis.

d Ce Tanyoxarce frere de Cambyfe,
eli tufriours appelle’ Smerdis par Héro-

dote. ll me femble ue Tanyoxarce eft
plusdanslegoût de langue Perfanneg
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vînt trouver Cambyfe, 8c lui dit ’faullèment’ que fon frere

tramoit une confpiration contre lui : Pour preuve (le cela,
Soigneur, ajoûta-t-il , mandez votre fiera, à vous verrez s’il
viendra. Aufli-tôt Cambyfe envoye ordre à fou frere de
venir; lui, qui avoit pour lors quelques affaires fur les bras,
8L ce Mage le fçavoit bien , ne le prefle pas; le Mage en tire

’ avantage, 8c calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amymis , à qui le Mage étoit fufpetït, prie Cam-
byle de s’en défier, 8c de fufpendre fon jugement. Cambyle
feint de ne rien croire de ce qui lui a été rapporté, mais au
fond demeure perfuadé ue fou frete cil coupable. Enfin,
mandé pour la troifie’me fois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié, l’embrafl’e, bien réfolu peurtant de s’en défaire:

8c pour hâter l’exécution de fou dellèin 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
Tanyoxarce , qu’il étoit ailé de s’y méprendre. Sur ce fonde-

ment , il confeilla à Cambylè de lui faire publiquement fort
procès à’lui Mage, comme à un homme qui avoit calomnié
le frere de fon Roy, & de le condamner à perdre la tête. Après
quoi, Seigneur.- dit-il , vousfireg mourir votre fiere, à vous me
revêtirez defis même; fiabits; alors on me prendra pour lui, à" il
n’y aura perfiwne qui n’yfirit trompé. Cambyfe le crut, il fit

avaler du fang de taureau l à fon liera, qui en mourut, 8c il
donna fes habits b àSphendadate, qui s’en étant revêtu , pallia
pour Tanyoxarce dans l’efpri-t de tous les Perfes , car tous y
furent trompez, 8c long-tems, à la referve d’Artafyre, de

A Les Anciens ont cru que le làng de ce Princeà fon Miniflre. Selon ce:
de taureau étoit un poifon mortel, 8c Auteur, Cambyfea un fange durantla
Ptolémée- Héphæflion rapporte que nuit; il croit voir Smerdis revêtu des
Thémiliocle fe donna la mon par ce habits royaux , & aflis fur fon trône.

breuvage. Là-deffns il fe trouble , il r. perfuade
. que fon frere’en veut à fa vie; 8c fans5 Ctéfras ra pone ce fait, comme une autre information , il donne ordre à

chofe qui s étoit palliée fous les yeux Prexafpc d’aller en Perfe, ôt de ruer
de Camhyfe. Herodote au contraire fon fiera. Il faut avouer que la vrai-
fait mourir Smerdis pendanrqueCam- femblance n’ell guères ménagée dans

Ihylé étoit en Égypte , fur un ordre tout ce récit.
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3. 5 6 M E M O I R E SBagapate 8c d’lxabate, auxquels le Roy avoit fait part de ion"
fecret. La premier-e fois que le Mage parut ainfi, Cambyfe fit
appella les Eunuques qui avoient été le plus attachez à fou
fiiere, entr’autres Labyfus, 8c leur montrant le Mage: EÆ
bien, leur dit- il , reconnoifiz-vous votre maître .’ Qiiy, Seigneur;

avec plaifir, répondirent-ils, àguel autre pourrions-nous recon-
naître .’ tant la figure a: l’habit avoient mis de reflemblance

entre ces deux hommes. Le Roy envoya enfiiite Sphendadate
dans la Bac’lriane, pour la gouverner comme avoit faitTanyo-
xarce. Enfin au bout de cinq ans l’impoflute fut découverte.
L’EunuqueTybethée, que le Mage avoit frappé, vint revéler
tout le myl’tére à Amyntis , qui aufli- tôt exigea de Cambylè

u’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit, elle lui donna

à malédif’tion’, prit du poifon , 8c finit ainfi les jours. Quel-

que tems après Cambyfe voulant làcrifier, il arriva que les
viEtimes qui venoient d’être égorgées ne rendirent point de

15mg, pelage dont le Roy parut allai-m6, 8L qui fut fuivi de
plulieurs autres; car Roxane la femme accoucha d’un enfant
qui n’avait point de tête, 8: le Roy en fut encore plus con-
flerné. Les Mages confirltez, répondirent que ces accidens
finillres fembloient annoncer qu’il ne laineroit point de poilé-

rité. Une nuit il crut voir en longe (a mere, qui lui reprochoit
le meurtre de [on frere, 8c le menaçoit d’une fin prochaine,
ce qui le plongea dans un extrême abbattement. Cependant
il’fe rendit à Babylone; mais ayant voulu , par maniére de
pafle-tems, s’amufer à polir un morceau de bois avec fou
cimeterre * , il le tira fi maladroitement, qu’il le bleflà à la
cuifle dans un endroit dangereux, 8: il en mourut onze jours
après. Il avoit regné dix-huit ans b.

r Hérodote dit que ce fut en montant ans 8c cinq mois. Quel fond ut-on
à cheval que Cambyfe le blefllav, ion faire fur des Hilloriens fi peu eloignez
cimeterre étant foui du fourreau; 6: des tems dom ils parlent, (St qui en
comme il n’aime Bue les merveilles,
il aioûte que ce rince le [niella au
même endroit de la mille , qu’il avoit
choifi dans le Dieu Apis pour le percer
de (on épée.

P Hérodote ne le fait regner que fept

parlent pourtant fi différemment! Ce-
pendant je reviens toûjours à dire e
Ctéfias, 8c par le caractère de on
efprit, 8c ar les lumières u’il a dû
trouveren erre, me paroit ucoup
plus croyable qu’Hérodote.

Bagapate
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v DE LITTERATURE. , 257Bagapate, 8c Artafyras n’attendirent pas que Cambylè fût

mort, pour tenir chez eux un conleil, où ils réfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, 8c en effet il
régna après Cambyfe. Ixabate fut chargé de conduire le corps
du feu Roy en Perle, 8c de faire lès funerailles. A fon retour,
voyant le Mage lur le trône ions 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 le refugia

dans un temple, d’où il fut tiré par force, 8c mis à mort.
Quelque tems après , (cpt Perles des plus confidérablcs de la
nation confpirérent contre le Mage, fçavoir, Onophas, lder-
nès, Norodabate Mardonius, Barisès, Atapherne, 8c Darius
fils d’Hyfiafpe. tes lèpt Chefs, après s’être donné la foy,

aflbciérent encore à leur entreprife Artalyras, 8c Bagapate qui
avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui li;avoit 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 (e jetta
hors du lit, 8c ne trouvant aucune forte d’armes , car Bagapate
les avoit toutes ôtées, il rompit une chaile 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 rept mois.

Enfuite regna Darius b, l’un des fèpt: ils étoient convenu
que celui d’entr’eux dont le cheval henniroit le premier après
le lever du loleil , feroit déclaré Roy. L’E’cuyer de Darius

trouva le lecret de rendre ce fervice à ion maître , 8c par-là
lui procura la couronne. Au relie, pour conferver la mémoire

’ La maniéra dont l’impollure du

Mage ou du faux Smerdis fut décou-
verte, ell contée tout autrement dans
Hérodote; l’on récit cil fort agréable,

mais il donne lieu de croire que c’efl
aux dépens de la vérité.

b Ce Darius étoit fils d’Hyflal’ e ,

l’un des plus grands Seigneurs qu il y
eût parmi les Perles, ô: de la famille

Mm. Tome X1 V.

des Achéménes, aulii-bien que le
grand Cyrus. Darius partagea les états
en vingt Satrapies ou provinces , dont
chacune fut gouvernée par un Satra e.
Il impofa à chaque province un tri ut
fixe. St certain en or ou en argent, 8c le
fit par-là des revenus irnmcrtlès. Aulli
les Perles diroient-ils qu’ils avoient eu
en Cyrus un pere , en Canrityle un
maître, Br en Darius un trafiquant.

kk



                                                                     

a. 5 8 M E M O I R E Sdu jour où le Mage Sphendadate avoit été tué, les Perles
inflitue’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 efcarpé. Quand il fut fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéens , 8: encore plus fon pere 8L fia
mere, l’en empêchérent. Pour eux, ils voulurent contenter
leur curiofité, mais elle leur coûta cher; car pour arriver au
haut de la montagne , il falloit le faire tirer à force de bras 8c
avec des cordes. Or les Prêtres qui étoient commis pour cela,
laifis tout-à-coup de frayeur à la vûë d’énormes ferpens qui

infelloient ce lieu , ayant lâché les cordes , le pere 8c la mere
de Darius tombèrent dans un-précipice, 8c le tuérent. Le
Roy en fut extrêmement touché , 8c fit couper la tête à qua-
rante perfonnes par la faute de qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius, dont il foit parlé dans Ctéfras,

fut contre les Scythes. Il envoya ordre à Ariammès Satrape
de Cappadoce, de faire une delcente dans leur pays , 8c d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8c de femmes.

Le Satrape partit avec trente gros navires de cinquante rames
chacun *, 8x fit une grande quantité de priionniers, du nom-
bre defquels fut Mafagétès frere de Scytharcès Roy des Scy-

thes, que ce Roy lui-même avoit fait enfermer pour les
mauvaifes riflions. Cependant Scytharcès indigné du procédé
de Darius, lui écrivit une lettre pleine d’injures; Darius lui
répondit fur le même ton , leva une armée de huit cens mille
hommes , fit jetter des ponts pour la communication du
Bofphore avec le Danube, 8c après quinze jours de marche, le
trouva lur les terres des Scythes. Les deux Rois s’envoyérent
un arc reciproquement l’un à l’autre, par maniére de défi;

mais l’arc du Scythe ayant paru plus fort que celui de Darius,

* Le texte ne H? 446d ann-
ur-n’mç a’. Æ tu»: triginta navilws

ufnquagenûm rflnnrllm trajitims.
É’ell ainfr qu’André Scot dt Hen

Mienne ont rendu le mot narrant-n-
fut; 8c en effet, il n’y a pas d’appa-
rence que ce mut lignifie à cinquante

rangs de rameurs. Nous (sonnaillons
les galères de Démétrius- Poliorcete à

lieize rangs de rameurs , ô: celles de
Ptolémée- Philopator à vin t rangs.
C’ell un de ces prodiges de l’ ntiquité

que l’on ne peut fans témérité, ni nia,

ni entreprendre d’eXpliquer.



                                                                     

l DE LITTÉRATURE. .159Ce Prince en tira un mauvais augure , 8c ne longea plus qu’à
le retirer. Il repaŒi la riviére fur les ponts , 8c les fit rompre
enfuite , fans attendre que toute fou armée eût pallié; de forte
qu’il relia en Europe uatre-vingt mille hommes de lès trou-
pes , que Scytharcès t impitoyablement mailacrer. Darius
tourna enfuite les armes contre les Chalcédoniens, dont il
brûla les temples 8c les mailons , parce que pour lui fermer
les pafiages, 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 où il avoit facrifié, en

aélion de graces de (on heureux débarquement. Datis revenu
de Pont avec la flotte qu’il commandoit , ravagea les lfles
Grecques, 8c pénétra bien avant dans la Grece; mais Miltiade
vint lui donner bataille à Marathon t, où il tailla en piéces les
Barbares. Datis fut tué dans le combat. Les Perles redeman-
dèrent en vain fon corps aux Athéniens, ils ne purent l’ob-
tenir. Après ce malheureux fuccès, Darius retourna en Perle,
où à peine eut-il lacrifié à lès Dieux , qu’il tomba malade , 8c

mourut au bout d’un mois. Il avoit régné trente-un ans, 8c
en avoit vécu quarante-trois b. Artafyras mourut en même
teins, 84 l’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau
de Darius lèpt ans durant , finit aulli les jours.

Xerxès fils de Darius lui fuccéda. Artapane fils d’Arta-
fyras, ne fut pas moins puillànt auprès du jeune Roy, qu’A’r-

tafyras fort pere l’avoit été auprès de Darius. Le vieux Mar-
donius eut aufli fon crédit. Entre les Eunuques, Nathacas fut
celui qui l’emporta fur les autres. Xerxès ne tarda guéres à le
marier. Il époula Amifiris 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 l’armure dont l qu’il étoit l’un des fept qui conjurèrent

il fait parlé dans toute l’Hiiloire , fe contre Sphendadate ou le faux Smer-
donna la troilie’me année de la LXXII.° dis. Il y a donc un chiifrc pour un

Olympiade autre dans Plrotius. Aullî Hérodote 8c
; le Canon des Rois d’Afiyric donnent-, 5 A ce compte, Darius auroit com- ils trente-llx ans de regne à Darius fils

anence’ à regner à l’âge de douze ans, d’Hyliaf e , en quoi ils font fuivis par
ce qui n’efl pas vrailemblable , puif- tous les hronologrlles.

Kkij



                                                                     

:260 M E M O I R E Seut nom Hyllafpe, 8c enfin un troifiéme, qui fut appellé
Artaxerxe: il eut aufli deux filles, dont l’une, du nom de
l’on ayeule, fut appellée Amytis , 8c l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les ’
mêmes raifons que j’ai dites , 8c qui y avoient déterminé Da-

rius, outre qu’il vouloit venger la mort de Datis, 8c qu’il
étoit picqué de ce que les Athéniens avoient refufé de rendre

ion corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8c
vifiter le tombeau de Bélus t, à quoi il parvint avec le fecours
de Mardonius , mais il ne put emplir d’huile le cercueil, ni
accomplir l’oracle b. Il étoit déja en chemin pour revenir à
Echatane , lorfqu’il apprit que les Babyloniens s’étaient révol-

tez , 8c qu’ils avoient tué Zopyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’ell 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’l-lérodote attri-
buë à Zopyrus , Ctéfias le fait exécuter par Mégabyfe, dont

Xerxès avoit déja fait fon gendre , en le mariant avec fit fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut prile par Méga-
byfe; Xerxès le combla de préfens , 8c lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de fix talens , qui cil le plus grand
honneur qu’un fujet puille recevoir de fou Roy chez les Perles.
Xerxès, après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne

’ Le texte dit n’y munira. valeur,
le Belitane, parce qu’apparemment les
Perf es a pelloient ainfi toute l’enceinte
confacree à Bélus, 8: où étoit l’on

tombeau.
5 E’lien , I. 13 . 6.3 . de fis Hifloire:

divcrfis, ra porte que Xerxès ayant
fait creufer a terre dans le temple de
Bélus, y trouva un cercueil de verre,
où le corps de ce Prince nageoit dans
l’huile , mais de façon pourtant que
Cette liqueur avoit baillé d’un demi-
pied. Auprès il y avoit une petite co-
omne , ou etort ecnt que quiconque

ouVriroit cc cercueil (3: ne le rempliroit

pas d’huile, s’en trouveroit mal. Xer-
xès, après avoir latisfait fa curîolité,
verlÎa juf u’à trois fois de l’huile dans

le cercuei , fans ouvoir le remplir,
ce qui lui caufa beaucoup d’inquié-
tude à de chagrin; aulli regarda-r-on
comme un est»; de cette prédiélion , le

malheureux fuccès de fon enfleprife
contre les Grecs, 6c la fin tragique
l’attention chez lui à fon retour de
Babylone en Perfc.

t Ce prodige en: conté fort lémure-
ment par Hérodote , dont le goût pour
l’extraordinaire 8c le merveilleux, pa-
roit prefque à chaque page.

M----h..- -... .. --.a.. a.
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DE LITTÉRATURE. 2’61
-.s’occupa plus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grecs. Il affembla une armée de huit cens mille
hommes, fans parler des chariots 8: de tout l’attirail; il fit
équiper mille galères, 8c pour palier en Grece, il joignit
Abyde au continent par un pont. Ce fut-là que le vint trou-
ver Démarate Roy de Lace’de’mone *, qui le détourna d’aller .

droit à Sparte, comme il le vouloit. Ayant donc changé de
dell’ein , il détacha dix mille hommes de (on armée, fous la
conduite d’Artapane, avec ordre d’aller attaquer Léonidas,
qui gardoit le Pas des Thermopyles à la tête de trois cens -
Lacédémoniens. Les dix mille Perles furent taillez en piéces,

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 hom-
mes pour aller le faifir de ces défilez, mais ce fut avec le
même luccès que le jour précédent. Enfin il le lafl’a d’en en-

voyer, 8c il defefpéroit de le rendre maître de ces importans
pillages, quand heureulèment pour lui un Theflàlien nommé
Thorax , 8L deux Trachiniens des plus confidérables de leur
ville, Calliade 8c Timapherne, elcortez de quelques gens , fe
préfentérent à la tête de [on camp. Il les fit venir avec Déma-

I rate 8c Hégias d’Ephéfe. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne

* Paufànias nous a prend le (hier être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
pourquor Demaratea andonna la pa- qlu’il en foit, cette parole lui coûta
trie, 8c alla ofl’rir lès fervices au Roy

de Perle. Arillon , dit-il , Roy des
Lacédémonicns, épaula la plus belle
performe que l’on eût vûë à Sparte
depuis Hé éne, mais aulTr la plus dé-
bauchée (St la plus mé rîfable. Cette

Princefle accuucha dun fils à lèpt
mois. Un el’clave étant venu en ap-
porter la nouvelle au Roy comme il
étoit au Confeil avec les E’phores, il

dit ue cet enfant ne cuvoit être de
luifgans doute il ne (Je: lbuvenoit pas
des vers de l’lliade d’Homére, au fujet

de la naillance d’Euryllhée , ou peut-

c 1er dans la fuite; car Démarate, qui
étoit cet enfant, en perdit la couronne.
Il ne lui fervir de rien de s’être fait
une grande réputation à Sparte, ni
même d’avoir, (le concert avec Cléo-

mene, allianchi les Athéniens de la
domination des enfans de Pifillrate.
S’étant brouillé depuis avec Cléome-

ne , le difcours du pue fut relevé;
Démarate pallà pour âtnrd, (st le vit
obligé d’abandonner le trône. Il alla
de dépit à la Cour de Darius , (St l’on
dit que l’a polle’rite’ s’ell: mainteuuë

long-teins en Perle.
Kkiij



                                                                     

2 62 * M E M O I R E S vforceroit jamais les Lacédémoniens, à moins qu’il ne les
enveloppât; qu’il falloit gagner les hauteurs, 8c ils s’ofliirent
à conduire fou armée, par des rentiers qui n’étaient connus
que d’eux feuls. Ils lèrvirent en effet de guides à un corps de
quarante mille hommes , qu’ils menérent par des chemins
très-difficiles , mais on gagna enfin le dell’us de la montagne.
Alors les Lacédémoniens inveflis 8L attaquez de tous côtés,
flambent bien qu’ils étoient perdus. Aucun d’eux ne le put

fauver; ils périrent tous en combattant comme des lions, 8c
Léonidas aVCc eux. Enfuite Xerxès, à l’infligation des Thé-

bains, donna fix-vingts mille hommes à Mardonius, avec
ordre de marcher contre les Platéens. Paulanias *, qui n’avait
guéres que fept mille hommes , malgré cette inégalité, ne
balança pas à livrer bataille aux Perles, 8L il en fit un grand
carnage. Mardonius blefl’é , fut obligé de prendre la fuite avec
les débris de (on armée. Quelque tems après le même Général

a fut encore chargé d’aller alliéger Delphes , St de piller le
temple d’Apollon ; mais cette entreprife tourna aulli mal que
les autres. Le Ciel lèmbla le déclarer en faveur des alliégez;

. Un orage effroyable lècondarrt leurs efforts , les Perles furent
encore défaits en cette occafion, 8c Mardonius y perdit la
vie, au grand regret de Xerxès , qui fut extrêmement touché
de la mort. Ce Prince alors prit la réfolution de faire le fiége
d’Athenes; mais les Athéniens qui s’y attendoient, 8c qui
avoient centdix galéres dans leur port , s’embarque’rent tous,
8c le lauvérent à Salamine. Xerxès ayant trouvé la ville aban-
donnée , la prit 8c la brûla. Il n’y eut que la citadelle qui tint
quelque tems , défenduë par une poignée de gens, qui ne
pouvant refifler à de fi grandes forces, en fouirent durant la
nuit, de forte qu’elle fut aufli prife 8c brûlée. Xerxès voulut

* Cette bataille de Platée le donna vertes, il périt miferablement. C’étoit
en la Lxx V! 0l mpiade. Paulanias un homme à peu-près du camélére
qui commandoit l’armée des Lacédé- d’Alcibiade, extrême en bien (St en
moniens. après avoir fauvé la Grece mal : Magnus homo, fid varias in
par une fi belle vié’loire, le lailla aller à omni germe vitæ filit. Nain, ut vir-
une folle ambition , (S: l’es intelligences tutibus iIquit, fic vitiis (Il 017mm.
avec le Roy de Perfe ayant été décou- C’ell ce qu’en dit Corne’lius Népos.

8.....--
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enfuite faire une chauflée , pour pouvoir conduire de l’infan-
terie jufqu’aux portes de Salamine; mais Thémifiocle 8c Ari-
flide 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 Perfes avoient plus de mille
vaiflèaux commandez par Onophas ; les Grecs n’en avoient
que fept cens fi cependant ceux-ci remportèrent la viéloire,
8; les Perfes perdirent plus de cinq cens navires. Xerxès lui-
même, trompé par l’artifice de Thémillocle 8c d’Arillide,

qui lui firent donner un faux avis, prit la fuite, après avoir
perdu dans ces difl’erens combats au moins fur-vingts mille
hommes.

Il étoit déja repaffé en Aile. 8c avoit repris le chemin de
Sardes , lorfqu’il nomma Mégabyfe pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyfe s’en étant excufé, la commiffion fut

donnée à l’Eunuque Matacas, qui ne le fit pas prier pour
commettre ce crime; il exécuta fes ordres, dépouilla le temple
d’Apollon d’une infinité de richeffes que l’on y conlèrvoit

depuis long tems, 8c le rendit enfuite auprès du Roy, qui
étoit venu de Babylone en Perle. Mégabyiè prit ce tems-là
pour lui faire des plaintes de la femme Amytis, qui, comme ’
je l’ai dit, étoit fille de Xerxès; il l’accufoit d’adultére. Le

Roy fit une forte réprimande à fia fille, qui nia toûjours le
fait, 8c aflïira fon pere qu’elle ne méritoit point ce reproche.

Peu de tems après Artapane 8c l’Eunuque Spamitrès , qui
étoient alors tout puilfans , confpirérent contre la performe
du Roy; 8c après avoir mis à exécution leur noir complot b,
ils perfuadérent à Anaxerxe que c’étoit Dariéus fon frere qui

avoit tué le Roy. Dariéus amené par les deux Conjurez à

’ Ctéfias cil le feul qui l’aile la flotte r un intervalle de dix ans.

des Grecs fr flirte. Suivant les autres h (ha-las ne marque Point de com.
Hiûom’” ’ eue n’é’o” ’0’" au P’us bien d’années fut le regne (le Xerxès.

que de trois cens navires. Au relie, ce Selon But-èbe, il 5nde vingt ans, a;
combat naval de Salamine tombe en mon Jujes, Africain , de vingt-un;
la "fière année de la r°lxantWUÏ"- mais la plus commune opinion ne lui
zieme Olympiade. Entre ce combat donne que douze ans,
à la bataille de Marathon, il y eut



                                                                     

a 64. M E M O l R E SArtaxerxe, eut beau protefier qu’il étoit innocent, Artaxerxe
le fit mourir, 8c monta ainft fur le trône r, par le crime 8c la
perfidie d’Artapane.

Ce traître ne fut pas Iong-tems fins attenter aufli à la vie
du jeune Roy. Il fit part de fon deflein à Mégabyfe, qui étoit

fort mécontent de la conduite de la femme; tous deux le
promirent le fecret , 8c fe liérent par ferment. Cependant
Mégabyfe révéla tout au Roy, qui aufii-tôt fit mourir Arta-
pane de la même maniéré dont il avoit projetté lui-même de

faire mourir le Roy. On découvrit en même tems toute la
trame d’Artapane contre Xerxès 8c contre Dariéus. Spami-
très fon complice, 8L coupable comme lui de la mort de ces
Princes , fut condamné au fupplice des Auge: 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 , 8; Mégabyfe lui-même fut dangereulement bleffé ;

Artaxerxe, Amytis, Rhodogune 8c leur mere Amiflris, le
pleurérent comme mort, mais il fut enfin lauvé par les foins
8: l’habileté d’Apollonide c, Médecin de l’Ille de Cos.

Vers ce tems-là les Baéiriens, 8c un autre Artapane qui en
étoit Satrape, fe révoltérent. Il y eut entre ces peuples 8; les
troupes du Roy, un grand combat qui ne décida de rien; mais
à une féconde aélion , les Baé’criens furent fi fort incommodez

du vent qui leur fouilloit au nez, que la vié’toire demeura au
Roy, 8c cette province rentra dans l’obéiflance. L’E’gypte le

révolta aulfi , par les menées d’lnarus , Lydien d, 8L d’un

’ Ce Prince ne fut pas moins favorav long & cruel, cil décrit par Plutarque
ble aux Juifs, que l’avoit été le grand dans la vie d’Artaxerxe. Le terme
Cyrus. Il envoya Eftlras en Judée, Grec qui ex rime ce fupplice, cil
pour rétablir la Républfifjue des Juifs, amome-m, (le ancien , ou excipoit,
(St enfuite il accorda au 1 à Néhémias fialrha, foflb, quodliber var oblon-
la permiffion de retourner en fon pays,
à de rebâtir les murs de Jerulàlem.
C’ell depuis la vingtième année du
regne de ce Prince, que la plûpart des
Chronologilles commencent à comp-
ter les feptante femaines de Daniel.

5 Cc genre de fupplice, également

g nm.
c L’Ille (St la ville de Cas dans la

Carie, avoient autrefois porté le nom
d’Allypalée.

d Hérodote le fait Libyen , c’ell peut-
être ainft qu’il faut lire dans Ctélras.

certain
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certain Egyptien. Ces deux Chefs fe préparérentâ une vigou-
reufe rélillance. lnarus demanda du fecours aux Athéniens,
8L ils lui envoyèrent quarante galéres. Artaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir, mais fes favoris
l’en dilfuadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché-

ménide fon frere, à qui il donna quatre cens mille hommes
8c quatre-vingt vailleaux. A peine ce Prince fut-il arrivé en I
Égypte, qu’Inarus lui livra bataille, 8c non feulement il défit

fon armée, mais il le tua de fa main, après quoi il renvoya’.
fou corps à Artaxerxe. Les Perfes ne furent pas plus heureux
fur mer; Charitimis qui commandoit la flotte Athénienne,
prit vingt de leurs vaillèaux avec tout l’équipage. 8L en coula
à fond trente autres. A la nouvelle de cette défaite, Mégabyfe
eut ordre d’aller prendre le commandement de l’armée. Il
marcha en E’gypte avec deux cens mille hommes, 8c en arri:
vant il le trouva fort de cinq cens mille; car dans le combat
où Achéménide avoit été tué, il en étoit péri cent mille.

Orifcus fit voile auliiavec 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 8c des autres, mais encore plus d’Egyptiens
que de Perfes. Enfin lnarus biellé à la cuiflè par Mégabyfe,
fut contraint de prendre la fuite, 8: le retira à B yblis *, l’une
des plus fortes places de l’E’gypte. Il y fut fuivi de tous les
Grecs qui avoient pu échapper àla déroute, 8c qui ne s’étoient

as fait tuer avec Charitimis. Toute l’Egypte fut ainfi remife
fous l’obéillance du Roy, à l’exception de la feule ville de
Byblis. Comme il n’étoit guéres poffible de prendre cette-
place par force, Mégabyfe aima mieux capituler avec I narus

’ 8L les Grecs, qui étoient au nombre de frx mille. Il leur donna
a foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal, 84 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 auili une fin-
le Nil en Égypte. Ellzienne de Byzance ne l’a pas oubliée.

Man. Tome XIV. L1



                                                                     

2 6 6 ’ M E M O I R E S
Pour lui , il le rendit auprès du Roy, accompagné d’lnarus 8:

des fix mille Grecs. Il trouva le Roy fort courroucé contre
lnarus, de ce qu’il avoit tué fon frere Achéménide; mais il ne

Iailfa pas de lui dire de quelle maniére Byblis s’étoit renduë,
Il" l’aflûrance qu’il avoit donnée à lnarus 8c aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun mauvais traitement de la part du Roy:
il le firpplia de vouloir bien ratifier a parole; à force d’in-
fiances il l’obtint , 8c la nouvelle s’en répandit aufl’r-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 lnarus 8c lès Grecs, mais
Artaxerxe ne l’écouta pas; elle s’adreflà enfuite à Mégabyfe,

qui fut tout aufli inflexible. Cependant à force de tourmenter
le Roy, elle obtint enfin ce qu’elle fouhaitoit, 8C après cinq ans
d’importunités , lnarus lui fut abandonné. Elle le fit attacher

à trois croix *, 8c ce fut le genre de fupplice dont il mourut.
Elle fit auffr trancher la tête à cinquante Grecs, car le relie
s’étoit heureulèment dérobé à la colére. Cette cruelle exécution

caufa tant de dépit 8c de déplaifrr à Mégabylè, qu’il demanda

la permiffion d’aller en Syrie, d’où il étoit, 8c où il avoit fait

palier lècretement les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit foû-

lever la province , 8: leva une armée de cent cinquante mille
hommes d’infanterie, fans compter la cavalerie. Ofiris marcha
contre lui, à la tête de deux cens mille hommes. Les deux
Généraux en vinrent bien-tôt aux mains; ils le cherchérent
dans la mêlée , s’achamérent à combattre de performe à per-
fonne, rS( le biefférent l’un l’autre. Mégabyfe fut atteint à la

cuilfe d’un dard , qui entroit de deux doigts dans les chairs.
Ofrris blefl’e’ d’un pareil coup aufli à la cuifl’e 8c d’un autre à

’épaule, tomba de cheval. Mégabyle le couvrit de fon corps,

le fit emporter hors du champ de bataille, 8c donna ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perfes avoient déja perdu beaucoup

* Cela paroit extraordinaire, mais letexte le dit formellement: à «:th
Æ hi mai mupoîç. Plutarque dit aufli que Paryfatis fit étendre fur trois uoi!
I Eunuque Mézabate , étoit le confident d’Artaxerxe.
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de monde; Zopyre 8: Artyphius, tous deux fils de Mégabylè,
failant le devoir de Général à la place de leur pere , combatti-
rent avec tant’de valeur, que par leur moyen la viè’toire firt
complette. Après le combat, Mégabyfe qui avoit fauvé la vie
à Oliris, le renvoya à Artaxerxe qui le demandoit. Le Roy
ne tarda guères à envoyer une autre armée en Syrie, fous la
conduite de Ménollate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit
Satrape de Babylone , 8c propre frere d’Artaxerxe. Il le donna
donc une féconde bataille , mais qui fut tout aufli firnelie aux
Perfes que la première. Ménoflate bleflë d’abord à l’épaule

par Mègabylè , 8c enfuite à la tête, non pas pourtant mortel-
lement , prit la firite avec ce qu’il put rallèmbler de troupes,
8c abandonna le champ de bataille à l’ennemi , qu’une fr belle

viètoire rendit encore plus redoutable. Dans cette conjonc-
ture , Artarius s’avifa de dépêcher un exprès à Mégabyk,
pour l’exhorter à traiter avec le Roy; Mégabyle répondit qu’il

y confentoit , mais qu’il n’iroit point trouver le Roy, 8c qu’il

vouloit le tenir dans fa province. On en donna aufft-tôt avis
au Roy.

Artoxarès Eunuque de Paphlagonie, âgé de vingt ans, qui
pouvoit beaucoup fur l’efprit du Roy, 8c la Reine Amiflris
elle-même, lui confeillérent de profiter diligemment de la
bonne difpofition où étoit Mégabylè. On nomma donc fa
femme Amytis , Artoxarès , 8c Pétifas fils d’Ofrris 8c de Spi-

tame, pour aller traiter avec ce dangereux rebelle. Tous les
trois le tranfportérent en Syrie , où , à force de belles paroles
8c de Ièrmens , ils déterminèrent 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 la
chaffe, il fut attaqué par un lion. Mégabyfe, dans le tems que
l’animal le drelfoit fur fes pieds pour terraffer le Roy, d’un
coup de javelot lui perça le flanc 8c le tua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette viétoire, le con-

damna fur le champ à perdre la tête; mais à la prière d’Amy-

ris, de la Reine Amillris 8c de plufreurs Grands , la peine de
mon ayant été commuée en un exil , Mégabyfe fut relégué

Llrjh



                                                                     

2 68 M E M O I R E Sà Cyrte * fur les bords de la Mer rouge; 8c parce que l’Eunu-
pue Artoxarès repréfentoit librement au Roy fou injul’tice, il

ut auffr relegue’ en Arménie. Mégabylè, après cinq ans d’exil,

fit femblant d’être devenu Pifizgue, c’ell-à-dire, lépreux. Or

en Perle il n’elt permis à qui que ce foit d’approcher d’un

lépreux. Sous ce perfonnage il s’évada 8c revint chez lui, où
fa femme Amytis le reconnut à peine elle-même. Dans la
fuite, la Reine 8c fit fille le reconciliérent fi bien avec le Roy,
qu’il eut l’honneur d’être admis à la table comme auparavant;

mais peu de tems après il mourut, âgé de foixante-feize ans,

8c le Roy le regretta beaucoup. .
Après la mort de Mègabyfe, la femme ne mit plus de

bornes à fon incontinence, en quoi elle ne fit que fuivre
l’exemple que fi mere lui avoit donné. Apollonide, ce Mè-
decin de Cos dont j’ai parlé, devint amoureux d’elle; 8c
l’ayant trouvée au lit, qui fe plaignoit de quelqu’indifpofition,

après l’avoir bien examinée, il lui dit que fou mal étoit de
nature à ne pouvoir être guéri que par la compagnie d’un
homme; en même terns il lui offrit fes lèrvices, qu’elle ac-
cepta. Mais dans la fuite, voyant que la maladie de la Prin-
cellè devenoit férieulè 8: dégénéroit en phthifie, il ne jugea

pas à ropos de continuer plus long-tems un commerce li
dangereux. Elle en fut fi picquée, qu’au lit de la mort elle
demanda pour toute grace à a mère, de vouloir bien la
venger du mépris d’Apollonide. Amillris conta l’aventure
au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait à a fille,
8c le refl’entiment qu’elle en conlèrvoit; fur quoi Artaxerxe
ayant laiffé fa mere maîtreflè du fort d’Apollonide, elle lui

fit fouliiir toutes fortes de tourmens deux mois durant, au
bout defquels il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Amytis

mourut. zZopyre, après la mort de fon pore 8c de la mère, quitta la
Cour, dans le deflèin de le retirer à Athenes, où il comptoit
être bien reçû , parce qu’A mytis avoit autrefois rendu fervict

* Eflîenne de Byzance ditC t’a &Sauma’f ero’t ec’ il ’nf u’il fautandansp... 1re, te rqueartq

.--. ...-.
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DE LITTERATURE. 269aux Athéniens. S’étant donc embarqué , il alla defcendrc à

Came. 8c fomma aufii-tôt la ville de le rendre. Les habitans
répondirent qu’ils étoient tout prêts à le foûmettre à lui, mais

non pas aux Athéniens qui raccompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par elèalade ; 8c il avoit déja gagné
le haut du mur, lorfqu’un des habitans , nommé Alcide, lui
caflà la tête d’un coup de pierre. Antifirîs (on 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 *. Il avoit regné quarante-deux
ans. C’efi à la mort que finit le dix-lèptie’me livre de Ctéfias.

A Artaxerxe fuccéda Xerxès , le feul fils qu’il avoit eu de

la Reine Damalpie, qui mourut peu après, 8c le jour même
que Ion fils Xerxès; c’efl pourquoi Bagoraze conduifit en
même tems les corps du pere 84 de la mere en Perle. Arta-
xerxe lama dix-fept enfans naturels , entr’autres Sécundianus b,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone, Ochus 8c Arfi-
tès , tous deux fils d’une autre Babylonienne qhe l’on nom-
moit Kifinartidéne. Du nombre de ces dix-lèpt enfans étoient
encore Bagapée 8c Paryfatis , nez l’un 8c l’autre d’une Baby-

ionienne 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 [on pere il étoit Satrape d’Hyr-
canie , 8L avoit époufe’ Paryfatis qui étoit fit fœurc, 8L fille
d’Artaxerxe.

Après la mort d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le deflëin

de regner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuque Pharnacyas, quoique
moinsvaccrédite’ que Bagoraze, que Ménoflate 8: que plufieurs

* Ce Prince étoit furnommé Longi- t Le texte dit, qui émitfafæur, 0’
manta, nia Longue-malmparce qu’il fille de Xerxès’. I faut lire, fi je ne
avoit la main droite beaucoup plus
longue que l’autre. Cte’fias lui donne

uarante-deux ans de regne. Diodore,
Ëufébe, S.I Jerôme ô: autres, ne lui
en donnent que quarante.
A 5 il efl plus communément appellé
J’agrfianua.

me trompe, fifille d’Artaxerxe, car
la fille de Xerxès ne pouvoit pas être
fœur d’Ochus. Au relie , ces mariages
entre treres ô: fœurs étoient communs
dans la ramille royale en Ferre , depuis
l’exemple de Cambyre , qlü arroi:
époufé les deux respira.

la;



                                                                     

270 M E M 0 I R E Sautres. Prenant donc le’tems d’un jour de fête, où Xerxès
avoit fait la débauche 8c s’étoit couché yvre a, ils vont droit

à l’appartement de ce Prince 8c l’aflaflinent, le quarante-
cinquiéme jour après la mort de (on pere ; d’où il arriva que

les deux corps furent portez enlèmble au lieu de leur (épul-
ture , car les mules que l’on avoit attelées au char d’Artaxerxe,

comme fi elles avoient attendu le corps de [on fils, devinrent
fi rétives qu’il ne fut pas poffible de les faire marcher, 6c après

la mort du fils elles obéirent fans peine.
Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménoflatc

fou premier Minilb’e; puis cherchant querelle à Bagoraze
qu’il haïfloit depuis long tems , fous prétexte qu’il avoit quitté

le corps du feu Roy, 8c qu’il étoit revenu fins ordre, il s’em-

porta contre lui, 8c le fit lapider. Par-là il irrita fi fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’adoucir par les largeflès , ni empêcher
qu’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de [on fiera
Xerxès 8c de Bagoraze. Cependant il envoya ordre à Ochus
de le rendre auprès de lui ; Ochus manda qu’il partoit, mais
remettant de jour en jour, il fe précautionna contre la lur-
prifè, 8c leva tant de troupes , u’il donna lieu de croire qu’il .
afpiroit au trône. Sur ces entre aites, Arbarius Général de la
cavalerie, le range du côté d’Ochus , Arxane Satrape de
l’E’gypte fuit (on exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Af-

ménie en fait autant; tous les trois proclament Ochus Roy
des Perfi-zs , 8c malgré la réfifiance , lui ceignent le diademe 5.

Ochus commença donc à regner, 8c changea wifi-tôt fou
nom en celui de Darius. La première choie qu’il fit, à l’infil-

gation de a femmeParyfiatis , ce fut de n’épargner ni feintes.
ni proteflations , ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piège. Ce malheureux Prince étoit fans celle averti

* Athénée, d’après un Auteur plus Le Pre’lidentBrili’on, dans l’on Traité

ancien , nous apprend que dans les de I’Empz’re des Perfer, prouve par
jours de fête conlàcrcz au Dieu Mi- le témoignage de plufieurs Auteurs,
thra, les Rois de Perle pouvoient s’en- que la Ciraris ou Cidarir dont il cil
yvrer, fins qu’on y trouvât àrcdire. ici parlé , n’étoit autre chofe que le

diademe dont on ceignoit le front du
5 Il) 6118s": cubai du: rhum. nouveau Roy.

s...-
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par Ménollate de le défier de ces beaux femblans , & de ne
point traiter avec des gens qui ne cherchoient qu’à le tromper.
Cependant il eut la témérité de le fier à l’on ennemi, qui dans

le moment s’allûra de la performe, 8c le fit jetter dans un
monceau de cendre chaude I où il fut étouffé, après un regne
de lix mais 8L quinze jours. Ainli Ochus, fous le nom de
Darius b, regna feul. Les trois Eunuques qui eurent le plus
de part aux affaires, furent Artoxane, Artibazane 8c Athoiis;
mais il prenoit fur-tout conleil de la femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, fçavoir, Amillris, 8c Arlàcas 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 recoud qui fut nommé Artolle, 8c
plufieurs autres, jufqu’au nombre de treize. Ctélias dit avoir
appris ce détail de Parylatis mêmec; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez , 8c d’un quatrième que l’on appel-

loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.
Arfitès propre frere du Roy, né de même pere 8c de même

mere , ne tarda guéres à le révolter, 8L Artyphius fils de Mé-

gabyfe, leva le malque aulli. Artafyras eut ordre de marcher
contre lui, 8c fut battu deux fois; mais à la troifiéme il défit
Artyphius, 8c par les libéralités il gagna fi bien les Grecs que
ce Prince avoit à la l’olde, que tous l’abandonnérent , à la re-

lèrve de trois Miléfiens. Artyphius en cet état , ne voyant
point paroitre Arlitès , ne put mieux faire que de le rendre,
fur la foy d’une amniltie qu’Artalyras lui promit. Cependant

le Roy vouloit le condamner à perdre la vie, mais Paryfinis
l’en détourna, lui dilant qu’il’falloit fulpendre la vengeance,

’ C’étoit un genre de fupplice fort 3 Il étoit fils naturel d’Artaxenre, a!
ordinaire chezles Perles, qui croyoient par cette railbn il fut furnomme Da-

u’on ne pouvoit nir trop ri oureu- rius le Bâtard.
îpiufent les maillaiI eurs. 0:2! Î] a il?!

a ron à ce l’uppice, qua ’ a it bouche de (312cm5, il pouvoit
dans l’on Ibis: à: Eva" appris bien d’autres. Je ne

--Ut ne "(raturant Dmiifiaudt vois donc pas pourquoi l’on biliaire
emmi!) nous feroit fufpeé’te.

Il: tuafircmyiu devant oflîz riais.

t S’il avoit appris ces circonliances



                                                                     

n: ,MEMOIREŒ .jufqu’à ce qu’Arlitès le fût laillé prendre au même piégé, "

comme en effet cela arriva, 8: alors ces deux rebelles furent
jettez dans de la cendre , où ils expirèrent. Le Roy inclinoit
à faire grace à fou frere, mais Parylatis s’obllina à fa perte.

lernacyas, complice de la mort de Xerxès, fin lapidé, 8c
Ménollate tourna les mains contre lui- même , pour éviter le.
fitpplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de lévérité,

Piluthnès ne lailla pas de le foullraire à l’obéillance du Roy;
aull’r-tôt Tillapherne, Spithradate 8c Parmisès eurent ordre
d’aller le ranger à l’on devoir. Pil’uthnès marcha à eux , l’oûtenu

de Lycon , Athénien , 8: des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 84 leur Chef s’étant laill’ez corrompre par les pré-

fens des Généraux de Darius , livrèrent Pifuthnès , qui mené
au Roy l’ur la l’oy d’un l’auÏ- conduit, fut néantmoins traité

comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement
fut donné à Tillapherne , 8c Lycon eut des villes 8c des pro-
vinces entiéres pour prix de fit trahifon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit , l’e laillà aulli aller à l’envie de regner.

Comme il étoit Eunuque, pour le déguiler il voulut que la
femme lui attachât une longue barbe 8c des moullaches; mais
elle le trahit, 8c le livra à Parylatis, qui auli’r-tôt le fit mourir.

Après ces langlantes exécutions, Arlacès , ce fils du Roy
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, épaula Statira fille d’lder-
llèS , St le fils d’Idernès épaula Amillris fille du Roy; ce fils
s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de l’on pere, il eut

l’on gouvernement. Il avoit une fœur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’étoit une fille d’une rare beauté, 8c

d’une adrellè nompareille à lamer un javelot 8c à tirer de
l’arc. Téritouchmès devenu amoureux d’elle, 8c bien traité,

prit une telle averfion pour la femme , qu’il réfolut de la
mettre dans un lac , 8c de la faire mallàcrer par un tas de
faéiieux qui, comme lui, tramoient une confpiration contre
le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiallès pou-
voit beaucoup l’ur l’on elprit. Le Roy averti de tout, lui en-
voya ordre de veiller fur-tout à la fiireté de la fille Amillris.
lui promettant en même tems une récompenl’e digne de les

ferviceso.

-...--q..
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l’ervices. Udiallès, fur cet efpoir, alla aufli-tôt avec main-
forte au logis de Téritouchtnès , 8: le tua, malgré la belle
défenfe qu’il fit; car avant que de périr il avoit couché trente-
lèpt hommes l’ur le carreau. Cet Udiallès avoit un fils que l’on

v appelloit Mithridate, 8c qui étoit E’cuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils, qui n’avoir rien lË;û de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’était pall’é, il vomit mille injures contre l’on

pere, 8c s’enfermer dans la forte place de Zaris , pour la con-
ferver au fils de l’on maître. Mais Paryfiitis s’étant allurée de

la mette de Téritouchmès, de les fieres, 8c de deux l’œurs

qu’il avoit, outre Statira, fit enterrer ces perlonnes toutes
vives, 8c couper Roxane en deux. Le Roy lui conleilloit de
n’en pas faire à deux fois, 8c d’envelopper Statira femme de

fou fils Arlace, dans la même prol’cription; mais Arfirce, par
l’es gemill’emens 8c les cris , fléchit enfin fort pere 8L la mere,

de forte que le Roy voyant Parylàtis gagnée, fit grace à Sta-
tira , en dilant pourtant à la femme qu’elle le repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctél’ras ajoûte, 8c c’ell; toûjours le

dix-neuviéme livre , que peu après, Ochus ou Darius le Bâ-
tard , tomba malade à Babylone, 8c y mourut, après avoir
régné trente-cinq ans a.

Arfitcès, à l’on avènement à la couronne, changea [on nom

en celui d’Artaxerxe b. Son premier l’oin lut de le venger
d’Udiallès, à qui il fit arracher la langue, non par devant,
mais par derriére. Enl’uite il donna à Mithridate le gouverne-
ment u’avoit l’on pere. Ces Jeux chofes furent exécutées à
la latis’l’aéiion de Statira , 8c au grand déplaifir de Parylatis.

Bien-tôt Tili’apheme excita de nouveaux troubles, en
imputant à Cyrus de mauvais dellèins contre l’on fiera. Cyrus
implora le lècours de la mere, 8c par [on entremilè fut ablous

regneà DariLu le Bâtard, Diodore de b Cet Artaxerxe , fécond du nom ,’
Sicile ne lui en donne ne dix-neuf. fut l’urnommé Mnémon , parce qu’il
la difi’e’rence eli configérable; peut- l avoit la mémoire excellente, (St qu’il

Être vient-elle (le ce que les copiliæ n’oublioit rien. Il commença à regner
ont mis un chiffre pour un autre dans en la xcrv.° Olympiade , quatre cens
Photius. Diodore, qui compte par les quatre ans avant la nailiance de J. C,

Mm. Tome X 1V. M in

* Ctélias donne trente-cinq ans de l Olympiades, me paroit plus fûr.



                                                                     

274-. M E M O I R E Sdu crime dont on l’accul’oit; mais ne pouvant pardonner à
l’on frere d’avoir ajoûté l’oy à des dilcours qui lui étoient li

injurieux, il le retira dans l’on gouvernement, où il longea
en effet à le venger parla rebellion. Satibarzane eut aull’t l’in-
l’olence d’acculer Orondès d’avoir un commerce avec Pary-

l’atis , qui en étoit fort innocente. Orondès fut puni de mort;
mais Parylatis n’en eut pas moins de rell’entiment, 8c par un
el’prit de vengeance, elle fit empoilonner le fils de Téri-
touchmès 1. Ctéfias fait ici mention d’un Perle qui, contre la
’loy, fit brûler le corps de l’on pere après la mort; d’où il eli

évident qu’Hellanicus 8L Hérodote ont dit une feuilleté b. Suit

la révolte de Cyrus, qui leva une grande armée compol’ée

de Grecs 8L de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs;
Synennefis Roy de Cilicie, n’ayant voulu le brouiller ni avec
Artaxerxe, ni avec Cyrus, donnoit du l’eeours aux deux
frères. Chacun d’eux à la tête de les troupes , les exhortoit à

bien faire; mais Cléarque de Lacédémone C, 8c Ménon,
Thell’alien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enfemble, parce que le Prince l’uivoit toûjours les avis de
Cléarque, 8c ne lembloit pas faire grand cas de Ménon. D’un
autre côté, la défeétion étoit grande dans l’armée d’Artaxerxe,

plufieurs l’abandonnant pour embrall’er le parti de l’on frere,

l

t Le texte porte in nylon-n. Cet
in, qui l’t nifie quad, fait un contre-
l’ens. Il igut lire Ain, quamabrem;
par ce Ieger changement le l’ens cil net,
6c l’on voit évi emment que c’ell ce
que l’Auteur a voulu dire.

3 Hérodote dans l’a Thalie, raconte
e Cambyl’e fit tirer le corps d’Ama-

rs de l’on tombeau, à qu’après avoir
exercé l’a vengeance l’ur ce cadavre par

mille indignités , il l’avoir fait ietter
dans le l’en. Hérodote aioûte que c’e’toit

une impiété à Cambyl’e , parce que le

feu étoit la grande Divinité des Perl’es,

6: que de le faire l’ervir à brûler un
corps humain , c’étoît le profaner.
Mais je ne vois pas comment Héro-
dote cil, convaincu de làuli’cté par

l’exemple que cite Ctéfias. Cette ob-
l’curité vient fans doute de ce que
l’Extrait de Photius el’t ici trop concis
(St trop abbre’ge’.

° Ce Cle’arque étoit un Officier de
réputation , qui avoit été envoyé à

Byzance pour y appail’er les troubles
’ divilbient cette ville. Il s’en fit le

yran , à y amall’a de grandes ri-
chell’es par l’es violences. Les Lacédé-

moniens le rappell’e’rent , mais refirlànt

d’obéir , il le retira dans l’lonie auprés

du ieune Cyrus, qui méditoit une
révolte contre l’on Frere Artaxerxe, 8:
qui choilit «truite Cle’arque pour Ge’.

néral des troupes Grecques qu’il un!
à l’a l’aide.
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DE LITTÉRATURE. 275
à qui les liens au contraire demeuroient fidèles. Artabarius,
acculé d’avoir eu ce delièin, fut condamné à mort , 8c jette’

dans derla cendre. Enfin , Cyrus réfolu de tenter. le fort d’une
bataille *, attaque avec fitrie l’armée du Roy, la met en dé-
route, 8c remporte la viéloire; mais le laillànt emporter à l’on
courage, 8c voulant pourfuivre les ennemis, malgré Cléarque
qui l’en diffuadoit, il ell inalheureufiament tué b. Artaxerxe
traite l’on corps avec indignité; il en fait réparer la tête 8c la

main dont Cyrus l’avoit blelI’é, 84 les fait porter en triom-
phe. Cléarque profite de la nuit pour le retirer avec les Grecs,
dans une des places qui obéilloient à Paryfatis, ainl’t le Roy
ell obligé de traiter avec lui; a rès quoi Paryfatis s’en Va à

Babylone, pleurant la mort de la] fils , dont elle eut bien de
la peine à recouvrer la tête 8c la main , pour les envoyer à
Suze, 8c les honorer d’une forte de lépulture. C’étoit Baga-

pate c qui ,’par ordre exprès du Roy, avoit léparé du tronc la

tête de Cyrus. Dans la fuite, Paryfatis jouant aux dez avec
le Roy, lui propofa une dilcrétion d, 8c la gagna. Sa demande

’ Cette l’ameul’e bataille l’e donna bat, parce que pour bien traiter ces
quatre cens un ans avant l’E’re Chré- fortes de chol’es , il faut être homme

tienne , à Connaxa , lieu diliant de du métier.
Babylone d’environ cinq cens llades ,
8: décida la querelle de deux fières
ennemis qui traînoient après eux tou-
tes les forces de l’Orient. Artaxerxe
marchoit à la tête de neuf cens mille
hommes; l’armée de Cyrus étoit beau-

coup moins nombreufe , mais il avoit
treize mille Grecs qui lui donnoient la
l’u ériorité. Aull’t la viéioire l’e dé-

clara-pelle d’abord pour lui; mais ce
Prince ayant été tué, 6c l’on armée

n’ayant plus de Chef, Artaxerxe l’e
trouva viéiorieux, contre l’on attente,
8c au moment u’il l’e croyoit perdu.

Cette bataille et admirablement bien
décrite dans Xénophon, qui y étoit
préfent, 6: qui en parle, non feule-
ment comme témoin, mais en grand
Capitaine, à la dilTérence des autres
Écrivains, ui échouent pour la plû-
part quand is ont à décrire un com-

b Trois Hilioriens de mérite 8: de
réputation ont écrit la mort du jeune
Cyrus, Xénophon , Ctéfias Ô: Dinon ,
tous trois avec des circonllances diffé-
rentes, quoique Xénophon ôt Ctéfras
l’e full’ent trouvez à la bataille où ce

jeune Prince avoit été tué. Il a plû à
Plutarque de préférer l’autorité de

Xén0pron, 8c même de Dinon , à
celle de Ctéfias ; ce endant après la
mort de Cyrus , Ctél’i’as palle dix -fept

ansà la Cour de Perle, où il put a -
prendre bien des particularités que es
deux autres ont pu ignorer.

i On lit dans Plutar ue Mégabate
au lieu de Bagapate, je crois que
c’ell ainfi qu’il faut lire , car Bagapate
étoit mort il y avoit déja du terris.

4 Plutarque dit qu’après avoir erdu
mille Dariques contre le Roy, elle lui
propol’a de jouer un Eunuque.

Mmij
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fut qu’il lui livrât Bagapate; l’ayant obtenu , elle le fit écor-

cher, 8c mourir enfuite fur une croix. Pour lors cedant aux
priéres du Roy, elle mit fin à les larmes , 8c parut le confoler
un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenlâ magni-
fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet* dont ce
Prince couvroit la tête, 8; fit beaucoup d’honneur à un Ca-
rien qui diloit l’avoir bleflé. Mais Parylatis s’étant renduë

maitrefle du fort de l’un 8c de l’autre, les fit mourir tous deux

dans les tourmens, aluni-bien que Mithridate , qui s’était
Vanté à table d’avoir tué le Prince. C’efl à peu- près ce que le

dix-neuvie’me 8: le vingtième livres de Ctéfias contiennent

de plus remarquable. .Dans les trois derniers, il raconte commentTillàpberne
trompa les Grecs, par l’entremife de Ménon qu’il avoit gagné,

8c qui employa toutes les apparences de la bonne foy, pour
faire donner Cléarque 8c les autres Chefs dans le piége , non
que Cléarque ne s’en défiât 8c ne le tint fur les gardes , mais

voyant que tous le laifl’oient tromper, officiers 8c foldats,’ 8:
que Proxene de Bœotie, abufé comme les autres, le prefl’oit

e le rendre, il ne put refifier davantage, ni éviter de tomber ’

entre les mains de Tillàpherne, qui, contre la foy des fer-
mens, l’envoya aufii-tôt pieds 8c poings liez à Artaxerxe,
avec les autres Grecs. Dès que Cléarque fut à Babylone, il .
devint un fpe&acle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Cte’fias , qui étoit Médecin de Paryfatis,
employa fou crédit à lui adoucir les rigueurs de En prifon , 8:

* Le texte dit: Tel àcl’u’v-n air Knipv

«in». Cette efpece de bonnet étoit
indifféremment ap ellé «Je; 6c âme.

On en peut voir a forme dans quel-
ques Médailles d’Augufle , frappées à

loccafion des drapeaux que les l’arthes
avoient autrefois pris fur les Romains ,
13: gu’ils lui renvoyé-rent. On y voir

la amble en poflure de fuppliame,
prél’emant ces (ln eaux à Augulle, ô:

on la reconnaît à a tiare qui lui couvre
la tête. C’ell une efpece de bonnet

rond 8c élevé, qui r: termine en une
pointe un peu inclinée. Hérodote re-
marque que les Perles avoient le crane
extrêmement mince 8: fifille, ce qu’il
attribué à l’ulàge où ils étoient d’avoir

toiiiours la tête couverte; au lieu que
les Égyptiens , par la raifon contraire,
avoient le crane fort dur à ion épais.
D’où il s’enfuit que l’on ne peut tmp

accoûvumer les enfans à avoir la rête
découverte, quelque teins qu’il faire.
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à lui rendre tous les fervices qu’il put. La Reine Paryfatis
fouhaitoit même fort de lui procurer la liberté , 8c la permilï-
fion de retoumer en fon pays; mais Statira , qui avoit juré la
perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. 1l fut donc mis à
mort , 8c prelqu’aulfi-tôt on vit un prodige; car il s’éleva un

grand vent , qui en un moment couvrit le corps de Cléarque
d’une fi grande quantité de terre, qu’il fientbloit que c’était

un tombeau élevé en fou honneur. A l’égard des autres Grecs
qui avoient été envoyez à Babylone, ils furent tous palliez au
fil de l’épée, à l’exception du feul Ménon. Ctéfias vient en- v

fuite aux mauvais traitemens 8c aux inlultes que Parylatis fit
cfiuyer à Statira. Il raconte comment cette malheureufe Prin-
fcefle fut empoilonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde , 8c dont néantmoins elle périt , fans que les précaun

tians l’en poilent garantir. Paryfatis étant à table avec elle.
le fervit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poifon.

LAprès avoir partagé en deux avec ce couteau , un de ces
bifeaux que les Perles appellent des Ryndaces, 8c qui font de
la groflèur d’un œuf, elle en donna une moitié à Statira, prit
l’autre pour elle 8L la mangea. Statira voyant la Reine manger
de ce mets, 8c ne le défiant de rien , en mangea aufli , mais
peu après elle le trouva mal, 8c mourut. Le Roy lentit bien
d’où le coup étoit parti. Alors laiflant éclater fou courroux ,

il fit mettre à la tenure les Etmuques de la mere , comme
complices de la méchanceté, 8L ils furent condamnez à mort.
Gingé fa principale confidente, ayant (obi un jugement , fut
renvoyée abloute ; mais le Roy, de fon autorité, la fit mourir
dans les tourmens, ce qui acheva de rendre la mere 81 le fils
irréconciliables. Ctéfias ajoûte que huit ans après la mort de
Cléarque, le liett de la lépulture étoit tout couvert de pal-
miers , que Parylatis y avoit fait planter par lès Eunuques , le
jour même qu’il fut lâcrifié à Statira. Les derniéres page:

contiennent le fujet de la brouillerie qui arriva entre Evagoras
Roy de Salamine , 8c Artaxerxe, avec les diverlès négocia.
tians qui en furent la fuite, 8c auxquelles Ctélias eut beaucouP
de part; la lettre qu’il écrivit à Evagoras , pour tâcher de le

M tu iij



                                                                     

278 - M E M O I R E Sreconcilier avec Anaxagore Roy de Chypre; l’arrivée des
Envoyez d’E’vagoras en Chypre, 8c le moyen dont lui Ctélias

, le fervoit pour faire palier les lettres à ce Prince; la harangue
de Conan au Roy de Salamine, pour le porter à aller trouver
le Roy de Perle; une lettre d’E’vagoras , où il fait le récit des
honneurs qu’il reçut en Perle ; une lettre de Canon à Ctéfias;

la foûmiflton d’E’vagoras , qui conlènt de payer tribut au
grand Roy; plufieurs dépêches du Roy de Salamine à Ctéfias;
le dil’cours de Ctéfias au Roy de Perle, touchant Conon, avec
une lettre de lui Ctéfias à.Conon même; les prélèns qu’E’va-

goras fit à Satibarzane, 8L l’arrivée de fies Députez en Chypre;

une lettre de Conon au Roy de Perle, 8c une autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artaxerxe à
Conan 8c aux Lacédémoniens , laquelle fut portée par Ctéfias

même ; l’honneur qu’on fit à Conan , de lui donner le com-
mandement de la flotte du Roy; l’arrivée de Ctéfias à Cnide
la patrie , 81 enfuite à Sparte , 8c la dilpute qu’il eut à Rhodes
avec les Députez de Lacédémone; (on départ pour Baéires
81 l’on voyage aux Indes , avec le détail de les journées , des

lieux où il pallia , 8L de leur diflance marquée par le nombre
des Paralanges t ; enfin un catalogue des Rois d’Afl’yrie 8c des

Rois de Perle 5, depuis Ni ttus 8c Semirarnis jufqu’à Artaxerxe.
La façon d’écrire de Ctéfias cil fi fimple 8c fi claire, que

par-là même il fait plaifir au leéieur. Il employe volontiers le
dialeé’te Ionique , non pas continuellement , comme Héro-

v dote, mais feulement par endroits 8c en quelques diélions : il
ne le jette pas, comme lui, dans des digreflions fatigantes:
mais quoiqu’il lui reproche de donner dans les fables , il n’eli
pas lui-même exempt de ce défaut, Iparticuliérement dans [on
Hifloire des Indes. L’agrément de on ouvrage vient fur-tout
de les narrations , qui font vives , 8c ont preleue toujours
quelque chofie de furprenant ; mais pour les orner 8c les varier,

l Par ce mot, les Perles entendoient gligé de tranfcrire , parce qu’il étoit

. . . .
une certaine mel’ure de chemin qut commun de l’on tems, ne nous a étc
étoit de trente (bides. conferve’ que par les foins d’Eufe’be. A

PCe catalogue, que Photius a né- .

--.-..

au u..-



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 27
il cil l’ujet à avoir recours au fabuleux. A l’égard de l’on l’aile,

il ell découlu , quelquefois même bas 8c rampant. Hérodote,
avec la même variété , ell plus égal 8L plus loûtenu , on peut
le regarder comme la regle 8c le modéle du dialeé’te Ionique.

HISTOIRE D’HE’R’ACLE’E
PA R ME M N0 N,

Juiyant I’Extmir que Phallus nous en a 14W.

-Par M. l’Abbé. G É D a Y N.

’At lû, dit Photius, l’ouvrage hillorique de Memnon 1,
" depuis le cinquième livre b julqu’au feiziéme. Cet ouvrage

contient l’Hilioire des Tyrans d’Héraclée c ville de Pont;
l’Auteur y décrit leurs aé’tians , leurs mœurs, leur vie, leur

mort, 8c y mêle une infinité de particularités qui ont rapport

à cette biliaire. *Cléarque , dit-il , fut le premier qui ulitrpa la louveraine
puillance dans Héraclée. Il avoit été difciple d’lfocrate pen-

dant quatre ans , 8c enfuite de Platon; ainfi il n’était pas fans

quelque teinture de Lettres 8c de Philofophie , mais il ne
s’en montra pas moins cruel d, moins fanguinaire envers les

I C’était un Écrivain Grec, qui - Pont, ou la Ponti ne, parce ’elle
vivoit du tems d’Augulle. Ni lui ni étoit fituée près u Pont- uxin.
fan ouvrage ne l’ont lus guères con-

nus que par ce que hutins nous en
apprend.

i Les cinq remiers livres de Mem-
non étoient onc rdus dès le tems
de Photius, a; les uit derniers aulli ,
autrement il en auroit parlé , comme
de ceux dont il nous a laifl’é un extrait.

* Elhenne de Byzanre compte iul-
Ë’à vingt- ois villes de ce nom

lle dont i s’agit ici, étoit dans la
Bithynie, qui failbit partie de l’Alie
mineure. On I’appelloit Hérade’e de .

C’était originairement une colonie de
Bœotiens, établie en conféquence d’un

Oracle de Delphes , à conl’acrée à
Hercule , d’où elle avoit pris lbn nom.

4 ThéoPOmpe cité par Athénée , dit

que Cléarque , ur le défaire de ceux
qui lui étoient ufpeéls, les invitoit
manger chez lui, à qu’il leur fanfan
boire du jus de ciguë; mais que plu-
lieurs, pour le précautionner, man-
geoient auparavant de la ruë, qui leur
fervoit de contrepoil’ou.

I 6. FévtlQ

1 74.00



                                                                     

a 8o M E M O I R E Scitoyens. Il portoit l’orgueil 8c l’ittl’olence jufqu’à le dire fils

de Jupiter; c’ell dans cet efprit que dédaignant la couleur
naturelle , il le peignoit les’jouës de vermillon , 8c qu’il em-

ployoit toute forte de fard pour le faire le teint plus vif 8:
plus vermeil.

Il s’habillait felon l’humeur où il le trouvoit , paroillant

tantôt terrible , 8t tantôt paré comme une femme. Mais fait
naturel pervers ne le bornoit pas la , jamais homme ne fin
plus ingrat , plus mal-fail’ant , plus violent 8c plus audacieux.

Encore malheureulement avoit-il reçû de la nature une
dextérité merveilleulè pour venir à bout de l’es delleins, lait
qu’il les tournât contre les concitoyens, au contre des étran-

gers. Cependant il fut le premierTyran qui aima les livres a,
8c qui le fit une Bibliothéque nombreufe , en quoi du moins
il le dillingua d’eux tous. Ses injultices, les cruautés, la
meurtres lui l’ulcitérent beaucoup d’ennemis , qui attentérent

à la vie plufieurs fois inutilement; mais il périt enfin dans une
canfpiration que Chian 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 , 8L l’ayant
enveloppé , ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par

la main de Chian , qui lui plongea fan épée dans le ventre.
Cléarque blellé mortellement, expira le lendemain dans les
douleurs , 8L dans des frayeurs qu’on ne peut exprimer, cau-
fées par le fauvenir de les crimes , ou plutôt par les fantômes

de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir injullement. Il
étoit âgé de cinquante- huit ans , dont il en avoit pall’é’douze

(dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Artaxerxe c Roy de

r Il me femble que Pît’tfirate Tyran t L’Auteur veut dire d’Artaxerxc-
(l’Atltenes, avoit mérité cette louange Mnéman. Diodore de Sicile nous
long-tenu avant Cléarque. applrend que Cléarque devint T n

’ éraclée la première année e la

’ l’ Ce Chian , au râper: de Suidas, CIV.e Olympiade, trois cens foulante-
étoit un diki le de ton, fidèle uatre ans avant l’E’re Chrétienne:
aux leçons e l’on maître , avoit en cétoit alors la quarante-unième année
horreur l’injulfice à la tyrannie. du regne d’Artaxerxe-Mnémon,

- Perle.
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Perle, 8L d’0chus fan fils 8e fan llICCClIèllr, avec lefiptels il

entretint une grande correfpondance par de fréquentes am-
ballades. Ceux qui avoient conlpiré contre lui périrent prelÏ-
que tous; les uns, dans le tems même qu’ils attaquoient le
Tyran , furent mallacrez par l’es gardes, non fans le défendre

en braves gens; les autres furent pris dans la luite, 8c con-
damnez aux plus cruels fupplices. I

Satyrus * frere du Tyran , comme tuteur de deux enfans
qu’il lailloit, Timothée 84 Denys, fe’ mit aulii-tôt en paf-
l’ell’ton de la fauveraine autorité: il pall’a de beaucoup en
cruauté , non feulement Cléarque , mais tout ce qu’il y avoit

en de Tyrans jufqu’alors; non content de paurfuivre à ou-
trance tous ceux qui avoient trempé dans la conjuration dont
j’ai parlé, il étendit fit vengeance jufque fur leurs enfans, qui
ne fçavoient rien de ce qui s’était pall’é, 8c confondit ainfi

l’innocent avec le coupable. C’était un homme lans lettres,

fins principes, fins mœurs , qui n’avait rien de ban , ni de
l’éducation, ni de la nature. Il n’avait de l’elprit que pour
exercer des cruautés, aucun lèntiment d’humanité, de bonté;

méchant par habitude , autant que par fan naturel pervers, il
n’était pas encore las de verfer le lang de l’es concitoyens,
dans un âge où il lèmbloit être glacé pour toute autre cholè.
Ce qu’il y a de fingulier, c’ell qu’il porta l’amour fraternel plus

loin que perlonne n’avait jamais fait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec l’a femme , 8c même qu’il l’aimât pallianné-

ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8c lèdétermitta
. de lui-même à une privation li allligeante , pour ne point

laill’er à les neveux des rivaux qui pullent un jour leur dilputer
le trône. Sur la fin de les jours il remit volontairement toute
l’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné, 8c peu

de tems après il fut attaqué d’un mal également incurable 8c

* Selon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’Héraclée, parce qu’en effet
tirée fut le lècond Tyran d’He’racIée, il gouverna comme tuteur de l’es ne-
ck non as Satyrus. Mais il ell: ail’e’ veux; ô: Diodare l’omet , parce ne
de concr ter Diodore avec Memnon. la fauveraine autorité n’était qu un
Celui-ci met Satyrus au nombre des depot entre l’es mains.

Mm. Tome X114 N n



                                                                     

a 8 2 M E M O I R E Shumiliant; c’était un cancer dans l’aine î, qui gagna bien-tôt

le bas ventre 84 les intellins, d’où s’enfuivit une pourriture
8L une infeéiion qui rendoient le malade infupportable à tous
ceux qui l’approchoient b, Médecins 8c autres; à quoi il le
joignit des douleurs li vives 8c fi continuelles, qu’il n’avait
de relâche ni jour ni nuit, de farte que conlitmé peu à peu
par l’infomnie , 8c par la farce du mal qui pénétrait toujours

plus avant , après avoir lutté long-tems contre la douleur, il
rendit enfin le dernierl’aupir. Sa fin 8c celle de Cléarque fan
frété, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui, contre toutes les loix divines 8L hu-
maines , le font le fléau de leurs concitoyens ; car on dit que
Satyrus accablé de fouffrances, appella louvent la mort à fan
fCCOUI’S, mais il lui fallut fubir la rigueur de fan fort, 8c toute
la peine qu’il avoit fi juliement méritée. Il mourut âgé de fai-

xante-ciuq ans , dont il en avoit pallé fept dans la tyrannie.
Agéfilas regnoit pour lors à Sparte.

Timothée parvenu à la fauveraineté d’Héraclée, le con-

duifit avec tant de douceur 8L de modération , que ramenant
le gouvernement à une efpece de Démocratie , il fut regardé,
non plus comme un Tyran , mais comme le bienfaiéieur de
les citoyens 8c le libérateur de la patrie.

Il paya de fan propre bien les dettes de l’E’tat; il fprêta de

l’argent fans intérêt à ceux qui en avoient befoin, oit pour
vivre, fait pour faire leur négoce; il fit fartir de prifan , non
feulement ceux qui y étoient détenus in juliement , mais même
plufteurs coupables dont il revit le procès en juge exaél , ap-
pliqué , mais toûjours porté à la clémence, a la.bonte, parti-
culiérement dans tout ce qui n’intérelloit pomt la julllceï
fidéle à fa parole 8;: à les engagemens , il eut bien 1tôt rétabli

e Le texte dit, mpKAlYàJMd. ,3 ,uf- général, dans l’aine.
quiz) Exalté: n tu) «lycée réai-vouer, b Au mufle dm", fifigfle’ que

inter inguen 0’12."le ’"a”.’”. S” porte le texte, &qui fait ici un conne
j’avais voulu rendre cet endrort a la rem, je "s dy",pflfme’ fifimm,
ettre, il m’auroit fallu employer des ieu confirme à Cc qui Précéde,

exp’emon’ Peu honnê’çs .6." .”°”e it un feus raifonnable.
Langue; c’ell paurquox jar dit en



                                                                     

DE LITTERATURE. 28;la confiance publique. Il aima fan frere comme un pere aime
fait fils; il lui en donna des marques, en l’allociant tout
d’abord au gouvernement, 84 en le laifitnt dans la fuite fan
fuccelleur. Quand il eut des guerres à faûtenir, il l’çut égale-

ment fe faire eliimer 8c redouter; car il étoit brave, 8; joi-
gnoit à une grande force de corps encore plus de courage,
mais toujours prêt à terminer fit querelle par les voyes d’ac-
commodement , 8c ne le rendant jamais difficile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il étoit aulli capable de
réfolution quand il falloit exécuter; ferme 8c terrible dans
l’aélion, hors de-là, compatillant, doux 8c humain: en un
mot , redoutable à lès ennemis, avec le cœur le plus tendre
pour les fujets. Aulfi quand il mourut *, fut-il univerlèllement
regretté , 8c le deuil fut proportionné aux regrets. Son frere
témoigna la douleur par les larmes, les langlats 8c lès cris; il
lui fit des funerailles magnifiques , accompagnées de toutes
fortes de jeux b; dont les uns le célébrérent aulli-tôt , 8L les
autres quelque tems après , avec encore plus de’l’amptuofité

te les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuviéme 8c le dixiéme livres de Memnon. ,

Denys fan frere ne fut pas plûtôt fur le trône , qu’il penla
férieufement à étendre fa domination, 8c il y réullit. Alexan-

dre venoit de gagner la bataille du Granique; c’était pour
plufieurs petits Souverains une belle occalion de s’aggrandir,
la puillance des Perles qui les en avoit toujours empêchez,
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la fuite bien
des vicillitudes; le plus grand obllacle qu’il eut à furmonter,
fut de la part des bannis d’Héraclée c, qui voyant Alexandre

î Diodore de Sicile nous apprend
ue ce Prince avoit regné quinze ans,

enconliance que Memnon ou Phatius
a oublié de remarquer.

5 Le texte dit, de courre: de cht-
vaux, de jeux .S’céni un, Gymm’ques

(f T hyméliguts. es derniers ont
befoin d’être expliquez. 9:44.42.» vient

de aria, mafia, de lignifie airera, un

autel. On les appellait Thyme’lîques ,
parce ’ils étoient précédez de lacri-

fices ou l’on immoloit des vidimes fur
’l’autel.

° Ces bannis d’He’racle’e étoient des

Sénateurs qui s’étaient oppofez à la

tyrannie de Cléarque , au qui avoient
conjuré cantre lut, ou ui s’étaient
rendus’ful’peé’ts à Satynis pu frere.

N n i j



                                                                     

284. M E M O I R E Smaître de l’Afie, députérent vers lui, pour obtenir 8c leur r
rappel dans Héraclée, 8c le rétablifl’ement de l’ancienne forme

de gouvernement, c’efl-à-dire, de la Démocratie. Denys le
voyoit à la veille d’être détrôné , 8c il l’auroit été infaillible-

ment , fi par la prudence, par les bons offices de Cléopatre *,
8L par l’afl’eâion que lui témoignèrent fes propres fujets, il

n’avait détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il defarmoit le vainqueur de l’Afie par fa foûmiflion , tantôt il
éludoit l’es ordres , tantôt il le précautionnoit 8c faifoit bonne

contenance, jufqu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort à Ba-

bylone , l’oit naturellement, ou , comme on l’a cru, de mon
violente, ce grand événement changea tout-à-coup la face
des, affaires. A la première nouvelle que Denys en reçut, il fut
fi peu maître de [on tranrport, qu’il confiera publiquement
une flatuë à la J oye, 8c ce bonheur inefpéré fit fur lui le même

filet que la trillelTe 8: la gonflernation font furies autres; car
il fut fi émû , qu’il en paroiflbit tout chancelant 8c hors de lui.
Cependant Perdiccas s’étant emparé de toute l’autorité après

la mort d’Alexandre, les bannis d’Héraclée lui portérent leurs

remontrances 8c leurs plaintes. Denys, de (on côté, qui le
trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmes nifes,
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas, qui fe con- I
duifoit Fort mal , fut tué par ceux-mêmes qui s’étoient foûmis
à lui; par-là toutes les efpérances des bannis d’Héraclée s’éva-

nouirent , & Denys hors d’embarras, fut plus que jamais en
état d’exécuter les deflèins. Mais ce qui lui en acilita le plus
les moyens , ce fut un lècond mariage qu’il fit avec Amallris
fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit frere de Darius , fur qui
Alexandre avoit conquis la Perfe, 8L dont il avoit époufé la

* Cette Cléopatre ne f’çauroit être tien , mais elle fut tuée à Sardes un
que la (cent d’Alexandre le Grand ,’
laquelle avoit eiprouf’é un Alexandre
Roy d’E’pire , incellè de beaucoup
d’efprir, à qui en! .nde part aux
affaires de ion tems. grès la mon de
ion mari , Perdiccas la voulut épeurer;
[limeurs aunes eurent la même ambic

des Capitaines d’Antigonus. L Atllé
nien Ctëfiphon avoit été dé uté vers

elle, pour lui faire des complimcnsde
condoléance fur la mon d’Alexandre
(on mari, comme on l’apprend d’Ell
chine dans fou Oraifon contre Clée
fiphon.
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fille Statira i. Ainfi Amafiris 8c Statira étoient confines ger-
maines; 8c comme elles avoient été élevées enfemble, elles
avoient pris beaucoup d’amitié l’une pour l’autre. Alexandre,

en époulant Statira , avoit fait épauler Amaflris à Crater l’un

de les favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna les penfées vers Phila fille d’Antipater, 8c n’eut

’ pas de peine à confentir qu’Amaflris s’unit avec Denys. Ce

mariagellui procura de grandes riclteffes 8; encore plus d’ap-
pui; il (cet en profiter: comme il aimoit la l’plendeur 8c la
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys b
Tyran de Sicile, que les Syraculains venoient de chafler;
enfuite par fou habileté, 8c avec le recours de lès fujets, qui
lui étoient fort afl’eélionnez, il étendit confidérablement fa

domination. Il fut même allez heureux pour devenir utile à
Antigonus C, qui s’étoit rendu maître de l’Afie , il lui donna

des troupes pour fort expédition de Chypre; v8: Ptolémée,
qu’Antigonusavoit fait Gouverneur de l’Hellefpont , 8c qui
étoit fon neveu , fut fi touché du zélé de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui 8c devenir [on gendre , en
époulant une fille qu’il avoit euë de En premiére femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire 8; de puiflance, rejetta le nom
de Tyran , 8c prit celui de Roy ; mais quand il le vit libre de
foins 8: d’inquiétudes, il le livra tellement à la bonne chére 8:
à la mollefle , que devenu d’une grofièttr 8L d’une graillepro-

digieufes d, non feulement il ne vaquoit plus aux affaires de

’ Cette Princefl’e n’eut oint d’enfans xandre , le rendit maître de l’Afie. Il

d’Alexandre, (St après a mort de fort
mari , elle tu: tuée par l’ordre de Ro-

une.
1’ Memnon veut dire du jeune De-

nys, qui devenu infu portable aux
Syraculàins , fut chafi’é ans ce tems-là

même. Ainfi il y avoit deux Denys
en même tems. l’un Tyran d’Héra-

clée, l’autre Tyran de Syracule; le
remier recommandable par la bonté,

nfecond déteflé pour lès cruautés.

é Antigonus, après la mon d’Ale-

fut le premier des Généraux de ce
Prince, qui ofa prendre le titre de
Roy, même avec les Grecs; car 5é-
leucus ne le prenoit qu’avec les Bar-
bares. Après bien des combats, Ami:
gonusfut tué à la bataille d’lpftts, âge

de quatre-vingt ans.
d Suivant Athénée, 5v. :2. ce que

Memnon dit ici de Denys , Nympltis
d’Héraelée , qui avoit fait l’hilloire de

cette ville, le rapportoit d’un Cléar-
que qu’il l’ail’oit fils de Cléarque premier

Tyran d’He’raclée; ô; il ajoutoit que

N n iij
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fou royaume que par maniére d’acquit , mais qu’il falloit lui

enfoncer de longues aiguilles dans la chair, pour le tirer du
fommeil léthargique où il étoit continuellement plongé , en-
core n’en venoit-on pas à bout. il avoit trois enfans d’Ama-
fuis Et Œçonde femme, deux fils , fçavoir, Cléarque 8c Oxa-
thrès , 84 une fille de même nom que fit mere. Sentant a fin
approcher, il fit la Reine maîtrelfe de tout, 8c la déclara
tutrice de les enfans, qui étoient encore en bas âge, ayant
feulement nommé quelques perfonnes de confiance pour lui
lèrvir de confeil. Après cette difpofltion , il mourut âgé de
cinquante-cinq ans , dont il en avoit paflé trente fur le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit, un Prince
très-doux 8; très-humain , aufli fut-il furnommé le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 8c les regrets qui fuivirent
fa perte furent fincéres.

Après lui la ville d’Héraclée le maintint dans l’état Horillîmt

où il l’avoit laiflée : Autigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enfans de Denys, & au bien commun des citoyens; 8c
lorfque d’autres foins l’eurent appellé ailleurs , Lyftmaque,
porté de la même affeéiion pour les uns 8c pour les autres *,
tint aufli la même conduite. Amal’tris fçut gagner fou cœur;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époufa b 8L l’aima

paflionnément. Mais bien-tôt après fit fortune venant à chan-
celer, des foins plus importans l’obligérent de laiflèr Amaflris
à Héracle’e, 8c pour lui il le rendit à Sardes , où tout aulîi-tôt

qu’il fut paifible il manda la Reine, 8: lui témoigna la même ’

tendreffe qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toûjours
pofl’e’dé de l’amour des femmes, 8c toujours volage, il époufit

ce Prince étoit devenu fi monflrueu-
lèment gros , que quand il vouloit
donner audience, il fe mettoit debout
dans un coffre très- rofond qui cachoit
l’on venue, 8: ne gifloit paroître que

le bulle.
’ L lima e s’étoit cm aré d’une par-

tie e la T race , ainfi i étoit à portée
de proteger Antaftris dt les Héraclécns.

b Memnon devoit aioûter quîl en
eut un fils qui fut nommé Alexandre;
c’efl une circonflancc que nous appre-
nons dc Polye’nus, cité 8: Corrige
Paulmier de Grantemenil, ÀÀÜ’Æ

a)»: Auflpd’kdu tu; Munich; riait,
il faut] lire avec ce fgavant Critique,
à mmiùî lion
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*Arfinoë foe’ur * de Ptolémée-Philadelphe- Amants picquée

.de fes mépris , l’abandonna à tfon tour , . 8c s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce teins-là qu’elle bâtit une ville à qui

elle donna fou nom b, 81 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 fon courage dans
plufieurs guerres , foit entreprifes porir fa propre défenfe, foit
auxiliaires, particulièrement dans une, où combattant avec
Lyfimaque contre les Gétes c, il fut fait prifonnier aVec lui.
Peu après Lyfimaque fe racheta d, 8c , par fes foins , Cléarque
fut aufii renVOyé. LUi 8c (on frere fuccédérent donc à leur
:pere dans la fouveraineté d’Héraclée’; mais bien loind’imiter

fi bonté , ils fe portérehtà un parricide qui fait. horreur. Leur
mere, qui leur avoit donné quelque fujet de mécontentement
taliez leger, s’embarqua fur un vaiifeau , fous promefiè de
fûreté, 8c par la plus noire des trahifons, ils la firent jetter
dans la mer. Lyfimaque, dont il’eft beaucoup parlé dans cette
bifioire, étoit pour lors en Macédoine, 8c y donnoit la loy.
tQuoique par fon mariage avec Arfmoë, il eût mis Amaflris
dans la nécefiité de le quitter, il conlèrvoit néantmoins un
relie de tendrefie pour elle; wifi-tôt qu’il eut appris ce qui
.s’étoit paffé, il réfolut de ne pas laitier impuni un Crime fi
atroce. C’était l’homme de fon temstqui fçavoit le mieux l’art

de feindre 8L de diffimuler e; cachant donc flan deflein , il

e Le texte de Photius porte 30317:3
a: , filiam. C’en une inadvertence de
l’Auteur, car cette Arfinoë étoit fœur,

8: non pas fille de Ptolémée-Phila-
delphe. ’

1’ Cette ville du nom d’Amafh-is étoit

dans la Paphlagonie. M. Spanheim ,
dans fou Traité des Médailles , en rap-
porte une qui repre’fente Amatiris avec 4

cette légende , Malaria; flamme

f Ces Gétes étoient des peuples de la
Dace; ils habitoient le pays que nous

appelions aujourd’hui la Moldavie 8c
la Valaquie. . Dans leitems qu’ils com-
battirent contre Lyfimaque, ils avoient
pourRoy Drdmichetès, félon Paula-
fanias, ou Doricétès, felon Jullin.

d Ce fait cit rapporté divertîment
par les Hifloriens. On peut Voir ce
que Paufanias en dit dans fes Attiques.

C Sallutte a dit la même chofe de
Catîlina : amuïra: ni fituulator ac
dtflîmulator.
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s’approcha’d’Héracléeavec toutes les apparences d’un homme

plein d’amitié pour Cléarque Se d’aflèâioxt pour fes fujets.

Sous ce mafque il n’efl fufpeét à performe; il entre dans H6
raclée , il y cit bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.

Mais Lyftmaque, fans perdre de terris, fait arrêter les deux
Princes, 8c les immole tous deux aux mattes d’Amafiris.

Enfuite il s’empare des richeffes immenlès que quatre
Tyrans confécutifs avoient amafi’ées. il prend Héraclée fous

fa proteélion , rend aux citoyens la liberté après laquelle ils
fou piroient , 8c s’en retourne en Macédoine.

Quand il y fut arrivé , l’efprit plein de la nouvelle con-
quête, il ne,cetf6it de.vanter:Héraclée à Arfinoë, il ne lui
parloit qu’avec’admiration d’Amaflris, qui par fit prudence

8c fou bon gouvernement, avoit rendu cette ville fion-Mante,
fans compter, difoit»il, deux autres villes, Amafiris & Tics *,
qui lui faifoient un domaine confidérable. Arfmoë, à force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puiffant État, fut

tentée de l’avoir en fouveraineté. Elle la demanda à Lyfima-

que, qui ne fe preflà pas de la fitisfaire, difant qu’elle ne
connoiffoit pas l’importance de fa demande; mais comme
cette Princefle étoit extrêmement engageante, 8: qu’elle avoit
fur Lyfrmaque tout l’empire qu’une jeune femme prend d’or-

dinaire fur un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle
vouloit. Dès qu’elle fe vit maîtreflè d’Héraclée, elle y envoya

un homme de Cumes nommé Héraclite, homme dévoué à
l’es volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
confit-ils , 8c aufli capable de les exécuter. Cet homme ne fut
pas plûtôt à Héraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut

fe mêler de tout; fuppofânt 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 fort côté , abulant toûjou’rs de la foiblefle que Lyfimaque
avoit pour elle, fit tant par fes artifices, qu’elle le brouilla

* Tics ôtoit une ville de la Paphlagonie, à n’étoit éloignée d’Amaflris que
le Vingt llades.

avec

-m.--...-.. g
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avec Agathocle a fou fils aîné d’un premier lit, Prince verÂ

tueux Br digne d’un meilleur fort. Lyftmaque trop crédule,
le fit empoilonner lecretement. Le jeune Prince qui s’était
précautionné , vomit le poifon avant fqu’il eût fait fou effet;

mais Lylimaque eut la barbarie de le aire enfermer 8c de le
condamner à mort, fous le faux prétexte qu’il avoit attenté à
la perfonne. Ptolémée frere d’Arlînoë , celui que l’on fur-

notnma Ce’raunus b, à caufe de fou naturel violent 8c emporté,
fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyftmaque, par une aélion

fi barbare , s’attira la haine de lès fujets , les pays de la domi-
nation ne la fouffroient plus qu’avec peine. Séleucus c informé
de ce tragique événement , 8L de l’imprellion qu’il faifoit lut

les elprits, crut devoir en profiter. Il arma contre Lyfima-
ne d, 81 vint lui donner bataille. Lylimaque combattit avec

l’on courage ordinaire; mais percé d’un coup de javelot, il
tomba mort fur la place. Le coup lui fut porté par un Héra-
cléen appellé Malacon , qui fervoit dans les troupes de Séleu-
cus. Après la mort fes États pallérent à Séleucus, qui les

. L’Hilloire arle de cet Agatltocle Prince eût palTé en eux, leur ambition
comme d’un rince de grand mé- n’étoit pas encore fatisfaite,ils ne ou-
rite, 8c qui avoit heureufement fe-
conde’ l’on pere dans plulieurs uerres.

MaisArfinoë craignant ues’i venoit
à régner, il ne litt pas avorable aux
enfants qu’elle avoit de Llyftmaque,
par un lèntiment qui n’e ue trop
ordinaire aux marâtres , elle relblut de
le perdre; 8c pour cela elle l’accufa
d’avoir attenté , les uns dilènt à la pu-

dicité, les autresà la vie de lon pere.
Quoi qu’il en l’oit, Agathocle fut con-
damné, làns qu’il y eût de preuves ni

de l’un ni dei autre.
L 5 Il étoit furnommé Cémunur, du
mot Grec tuyautât, qui lignifie fill-
men , la fouira.

e Séleucus regnoit en Orient; lui .8:
,Lyfimaque, les deux plus grands Ca-

itaines d’Alexandre , avoient f urve’cu

a tous les autres. Ils partageoient entre
eux refque toute la puilTance d’Alec
un re ; mais, comme li l’amc de ce

Mm. Tome XIV.

voient foulfrir d’égal , 8c tous eux
dans un âge fort avancé, à la veille de
perdre la vie par la nécellite’ de finir,
ne longeoient qu’à s’entre-détruire , 8:

à faire des conquêtes au préjudice l’un

de l’autre. ’
a Séleucus avoit alors l’oixante-dix-

fept ans, à Lyftma ne en avoit foi-
ante-quatorze. Ces deux rivaux com-
battirent avec un courage qui ne r:
Entoit point de la vieilleflc. Séleucus,
par la mort de Lylimaque. demeura
maître du champ de bataille à des
États de fon rival. Ce fut après cette
grande viéioire qu’il prit le lurnom de
Mcamr, ô: que relié feul (le tous les
Capitaines d’Alexandre, il fe glorifia
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne fçavoit pas qu’à lept mois (le-là il
lieroit lui-même un trille exemple (le
la fragilité des chofes humaines.

0.0



                                                                     

290 M E M O l R E S A ..réunit aux liens propres. Voilà un abbrégé du douzîéme livre

de Memnon. Le treizième contient ce qui luit.
A Les Héracléens n’eurent pas plutôt appris la mort de Lyfi-

maque], 8c qu’il avoit été tué par un de leurs compatriotes,
qu’ils conçurent de grandes efpérances; animez d’un nouveau

courage , ils réfolurent de faire les derniers efforts pour recou-
vrer la liberté que depuis foixante-quinze ans des Tyrans
domefliques, 8; après eux Lyfimaque, leur avoient ravie. La
premiére tentative qu’ils firent, fut auprès d’Héraclite, qu’ils

tâchèrent d’engager à rouir de leur ville; non lèulement ils
lui promirent toute fureté, mais ils lui offrirent des préfens
confidérables, s’il vouloit feulement les laifièr libres en par-
tant. Ce fut inutilement; bien loin de rien écouter, tranfporté
de colére, il fit traîner fur le champ plufieurs citoyens au
fupplice. Dans cette extrémité , les habitans traitèrent avec
les Commandans de la garnifon , partagèrent l’autorité avec
eux, 8c leur afli’rrérent le payement de leurs appointemens,
dont ils n’avoient rien touché depuis longr tems. Appuyez de
ces Chefs, ils mirent Héraclite en prifon ,’ 84 l’y gardérent

quelques jours. Enfuite devenus plus hardis 8c ne ménageant
plus rien , ils abbattirent les murs de la citadelle, en raférent
les fortifications jufqu’aux fondemens, députerent à Séleucus,

8c en attendant Yes ordres , donnérent le commandement de

leur ville à Phocrite. ’Cependant Zipœtès Roy de Bithynie. qui n’aimoit pas les
Héracléens à calife de Lyfimaque 8K de Séleucus , car il avoit
été ennemi de l’un , 84 n’étoit pas plus ami de l’autre; lipoc-

tès , dis-je , à la tête d’un corps de troupes , s’avança, 8L vint

ravager tous les environs d’Héraclée: il y exerça toutes fortes
d’hoflilités , mais la répréfaille ne manqua point *, 8L l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à [on ennemi, ou
en foufliit le plus; Tel étoit l’état d’Héraclée, lorfqu’A phrodi-

fins fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,

f Le texte de Phorîus eli corrompu en cet endroit, car que veut dire imide!

Il . Dl
un meulai. ficerunt quæficerunt! Je bsdonc langer d’un; capa-flot. mû

fin: cade": quæflnranr. I



                                                                     

ï terme propre aux oriens. Au tette ,

DE LITTERATURE. 29:8c dans celles qui étoient le long du Pont-Euxin , pour voirce
’ qui s’y palloit 8c lui en rendre compte. Après s’être acquitté

de la commiflion , revenu à la Cour, il vanta beaucoup le
’zc’le de plufieurs villes, 8c parla au contraire des Héracléens

comme de peuples mal afïeétionnez au Roy, ce qui le picqua
extrêmement. Dans cette conjonflure arrivent les Députez
d’Héraclée; Séleucus les reçut fort mal, 8c les menaça de leur

faire fentir les effets de la colére. Sur quoi l’un d’eux nommé

Chantéléon, fans le laifier intimider, lui dit qu’il étoit à la.
vérité fort puitlant , mais qu’Hercule étoit encore plus puilÎ-

faut que lui. Il dit ces mots en langage Dorien *, Séleucus
ne les comprit pas, 8c le contenta de lui tourner le dos; ce-

pendant ces Députez le trouvèrent fort embarrafï’ez, ils ne
voyoient de fûreté, ni à s’en retourner chez eux , ni à demeu-

Ier. Les Héracléens informez de ce qui le pafloit , crurent
devoir le prépagr à la guerre, 8c députerait à Mithridate
Roy de Pont, aux Byzantins 8c aux Chalcédoniens,pour
leur demander du lècours. ’

D’un autre côté, les bannis d’Héraclée, au moins ce qui

en relioit, concertérent entr’eux de rentrer dans leur ville.
Nymphidius , l’un des principaux , leur perfuada que cela
fêtoit ailé , s’ils vouloient le contenter d’une fubfifiance hon-

nête, 8c ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8c s’en trouvérènt bien, car ils
rentrérent en effet dans le rein de leur patrie, à la grande
lâtisfaétion de leurs concitoyens , qui les reçurent avec amitié,

’ 8c ne les laifTérent manquer de rien. C’efi ainfi que ces fugi-
tifs , après un long battniflèment , fluent enfin rétablis dans
les droits 8L les prérogatives de leur naiflîtnce.

Pendant ce tems-là , Séleucus enflé de la viétoire qu’il avoit

remportée fur Lyfimaque , méditoit d’aller en Macédoine; il

* ces mots font, flattai?! Rififi! ce Député vouloit dire que la ville
26km He’fychius dérive u’fifiwv de I d’He’mclée étant confacrée à Hercule,

septain; , præflantia , finitude ; 8: ce Dieu , plus puiflànt que Séleucus,
Memnon nous ap rend que c’étoit un la défendroit contre lui. t

. 00’ ü



                                                                     

2 9 2 M E M O I R E Svouloit revoir fit patrie , d’où il étoit forti jeune pour iërvir
fous Alexandre, 8c devenu vieux , il le faifoit un plaifir d’y
palier le relie de les jours. C’efi dans ce deflein qu’il avoit
abandonné à [on fils Antiochus t le gouvernement de l’Afie.
Ptolémée-Céraunus s’était retiré dans les États de Lyfimaque,

8c depuis qu’ils avoient changé de maître , il y vivoit lotis la

domination de Séleucus, non point en captif, mais en Prince
de fan rang, particuliérement honoré du nouveau Souverain,
qui, même lui promettoit de le mettre fur le trône d’E’gypte
après la mort de [on pere b. Mais Céraunus fut infenfible à

, toutes ces bontés; entraîné par Ion mauvais naturel, il oublie
ce’qu’il devoit à [on bienfaiéteur, le fait donner dans une èm-

bufcade, 8c le mafiàcre impitoyablement; puis montant à
cheval, il gagne au plus vite Lyfimachie, où, par le moyen

. d’une troupe de fatellites , gens déterminez qui l’accompa-
gnoient , il ceint le diademe , 8c va joindrË’les débris de l’ar-

mée de Lyfimaque. Les foldats, plus par néceflité que par
inclination , le foûmettent à lui 8c le reconnoifrent pour Roy,
eux qui peu de tems auparavant avoient prêté lèrment de

fidélité à Séleucus. u
Antigonus fils de Démétrius, ayant appris ce qui venoit

d’arriver, ne s’oublia pas dans cette occafion. Aufli-tôt il
forma le defïein de s’emparer de la Macédoine; 8c pour pré-

venir Ptolémée, il augmenta fès forces en diligence, tant par
terre que par mer. Ptolémée de fou côté, avec la flotte de
Lyfimaque, va à fa rencontre , 8c le préfente en bataille. A
cette flotte il avoit joint quelques bâtimens legers c, 8L plu-
lieurs galéres tirées de divers endroits , fur-tout d’Héraclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à fix,

r Le texte dit, à (on fils Antigonus;
c’ell; vifiblement une fautede copifte,
il faut lire Antiothus.

3’ C’efl-à-dire, après la mort de
.Ptolémée-Soter, qui avoit mis fur le

trône d’E’gypte (on fils Ptolémée-Phi-

hdelphe au préjudice des airiez , 8C

en de Géranium ’

e Le texte porte sur) heurtai, que.
l’Interpre’te Latin rend par ces mon,
Ü quibus bradât (Il nomm. N’efle
Ce pas exp iquer une choie obfcure
d’une manière encore plus obfcureî
Pour moi j’entends par d’autant, des

bâtimens legers ou de bas bord, fui.
vant la lignification d’institut, me
muniras, nanfeptur.



                                                                     

DE’ LITTÉRATURE. :93.
8L une à huit, qui, par la grandeur 8c fa beauté, caufoit de
l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne E
Vous eufliez vû dans cette galère cent hommes à chaque
rang , placez fuivant l’ordre de leur Centurie , tous la main à.
la rame; de forte qu’il y avoit huit cens rameurs b d’un côté,

8c huit cens de l’autre, ce qui faifoit en tout lèize cens , non
compris douze cens hommes qui combattoient de deffus le
pont, 81 la galère avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
prifes, la vié’toire ne tarda guères à le déclarer. L’on remarqua

que les galères d’I-I éraclèe avoient beaucoup mieux combattu

que les autres, mais fur-tout la Lionne , qui s’étoit diflinguée

entre toutes. AntigOnus battu , prit la fuite, 8c le retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui

s’oppolafi’ent à fon paffage, fit voile en Macédoine, s’en rendit

le maître 8c s’y fortifia. Il ne fut pas plûtôt fur le trône , que ,

comme s’il avoit voulu montrer toute a perverfité naturelle,
il épaula aux yeux de tout le monde la fœur Arfinoë C, dilant
pour raifon , que ces mariages étoient permis en E’ ypte. En-
fuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyhgmaque, 8c
peu de tems après il la chafla elle-même honteufement de lès

e Le texte dit. Aramoo’poç, Porte-
Iz’on , parce que cette galère portoit la
fi ure d’un lion, fait a la prouë, foi!
à pou pe. Je me fuis accommodé à
notre u age, en dilànt la Lionne.

5 Lazare Bai’f , l’un des fèavans
hommes du xv l.’ fiécle, dans fon
Traité de l’art de naviger des Anciens,

a foûtenu, ôt plufieurs bûtiennent
encore avec lui , que ces mots dirime,
4.15m, àlflûmlpflf, dt autres de
cette efpece , qui font fi communs dans
les Auteurs Grecs, ne lignifient autre
choie que des aléres où ’ y avoit fix ,

lept, huit de dsouze rameurs pour cha-
e rame. Mais Bai’f ne pouvoit avoit

tlll’Pliotius, i n’étoit pas imprimé

de fontems. Sis rès un témoignage
arum formel 8c au tbien circonflancie’
que celui de Memnon, l’on ne eut
s empêcher de convenir que ces g ères

avoient, non pas des fut , rapt à huit
hommes à chaque rame , mais des fix ,
fept 8l huit rams de rameurs les uns
fur les autres, fiD ce n’efl perpendicu-r

lajrement , au moins de biais de en
zigzag. Les galères de Démétrius-Po-
liorcete en avoient feize , ôt Ptolémée-
Philopalor s’ell immortalife’ par une
galère prodigieul’e qui avoit deux
proues , deux pouppes , quatre gouver-
nails, à plus de quatre mille rameur?
diflribuez en quarante ranvs. Il cil vrai
que Cela cil incompréhenlîble , mais Il
ne s’enfuit pas que nous devrons le
nier. L’induflrie humaine a eu dans
cira e fiécle l’es prodiges, res mer-
veil es , témoins les pyramides 8: les
obélifques des Égyptiens, &Cs

c cette Arfinoë’étoit h veuve de

Lyûmaque.

Do Il):



                                                                     

294. M E M O l R E SÉtats. Il n’y a forte de crimes que ce méchant Prince ne com-

mît contre les Dieux 8c éontre les hommes en moins de deux
ans; mais il trouva enfin la récompenfe dûë à. la cruauté, car

-un ellaim de Gaulois challez de leur pays par la faim , s’étant
répandu jufqu’en Macédoine, Ptolémée, pour le garantir de
l’invafion , marcha contr’eux 8c engagea le combat. L’élé-

phant qu’il montoit ayant été bielle, s’abbattit; aulIi-tôt le

Roy fut pris vif 8c mis en pièces par les Barbares. Antigo-
nus , qui avoit fuccombé dans le combat naval dont j’ai parlé,

- défait de (on ennemi, monta fur le trône de Macédoine.
Vers le même terns , Antiochus qui, après plulieurs guerres,

n’avoit encore pu reconquérir tous les États de fun pere Sé-

leucus , envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays
qui font fituez aux environs du montTaurus. Patrocle prit
pour fon Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Al-

I pende. Cet Hermogéne entreprit de ravager la campagne au-
tour de plufieurs villes qui s’étaient foullraites à la domination
de Séleucus, 8c particulièrement autour d’Héraclée; mais les

. Héracléens ayant député vers lui, il s’adoucit à leur égard, les

laill’a en paix, 8c fit même alliance avec eux. Enfuite prenant
fon chemin par la Phrygie, il tourna l’es delieins contre les
Bithyniens. Eux avertis de la marche, lui drellérent une em-
bufcade où il périt avec toute la troupe, malgré les prodiges
de valeur qu’il fit pour fortir d’un li mauvais pas.

Cet échec ayant déterminé Antiochus à marcher contre
les Bithyniens , le Roy Nicoméde envoya aulii«tôt demander
du fecours aux Héracléens, qui lui en donnèrent de bonne
grace, 8c à qui il promit bien qu’il leur rendroit la pareille
dans l’occalion. Ce fut durant cette guerre qu’ils le remirent
en pollèlfton deTios *, de Ciéros 8c de tout le pays deThyne.
Ils les achetèrent à prix d’argent , 8L il leur en coûta bon.

* Saumail’e dans l’es Commentaires

fur Solin , a voulu corriger cet endroit
de Memnon , ô: changer Trosen Kios;

r mais Paulmier a fort bien remarqué
que Saumaife s’étoit trompé , qu’il n’y

eut jamais de ville appellée Kios dans

le Pont, 8c qu’au contraire il y avoit
la ville de Tics, dont les Héracle’ens
avoient été les maîtres long-tems. Le

ays de Thyne étoit fur les confins de
l’Afre du côté de laThrace, ô: cor»

tigu à la Bithynie. t A
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DE LITTÉRATURE. 29;
A l’égard de la ville d’Amaflris qui leur avoit aufli été enle-

vée, ils tentérent d’y rentrer, l’oit de vive force, (oit pour
une fomme 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, fans que leur courage pût les fauver. Zipœtès [upé-
rieur en forces, fut vainqueur. Mais fi-tôt que les Héracléens
eurent re û le lècours u’ils attendoient de leurs alliez, la .

ç qchance tourna; Zipœtes deshonora fit viéloire par la fuite,
les vaincus furent vainqueurs à leur tour, 8c demeurérent
maîtres , non feulement du champ de bataille, mais des terres
qui avoient fait le l’uth (le la querelle. Alors ils enlevérent
laits crainte leurs morts, les mirent fur le hucher, 8c en tranlï
porté-rent les cendres à Héraclée, dans le tombeau de ces
braves citoyens qui lacrifioient généreufement leur vie pour
la défenl’e de la patrie.

Environ ce tems-là, Antiochus fils de Séleucus, 8c Démé-
trius fils d’Antigonus, s’étant brouillez , firent l’un 8c l’autre

de grands préparatifs de guerre qui traînérent en longueur, -
chacun d’eux voulant mettre de nombreules armées fur pied,
8c le faire le plus d’alliez qu’il pourroit. Nicoméde Roy de
Bithynie tenoit pour Démétrius , plufieurs autres fuivoient le
parti d’Antiochus; mais Antiochus, uoiqu’il eût Démétrius

fur les bras, tourna tout d’un coup es forces contre Nice-
méde. Celui-ci mit bon nombre d’alliez dans lès intérêts , 8:

députa fur-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer
dans la ligue. Les Héracléens lui envoyérent un renfort de
treize galères. Nicoméde arum-tôt s’embarque, 8: va chercher
l’armée navale d’Antiochus. Les deux flottes font long -tems
en préfence, ni l’une ni l’autre n’ofe commencer le combat;

8; contentes de ces bravades , toutes les deux le retirent En:
en venir aux mains.



                                                                     

2 9 6 M E M O I R E SCependant les Gaulois marchant toûjours devant eux,
s’étaient avancez jufqu’aux portes de Byzance , 8c dévafioient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus réfifler à
ce torrent , imploroient le recours de leurs alliez; chacun les
aida felon l’on pouvoir, 8c les Héracléens entr’autres fournirent

quatre mille pièces d’or, on leur en demandoit tout autant.
Mais peu de tems après , Nicoméde voyant que les Gaulois
afpiroietit à palier en Afie, 81 qu’ils l’avoient 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 defiré , il traita avec eux , 8c voici quelles furent
les conditions du traité.

a Que les Gaulois demeureroient toûiours unis par les liens
ï de l’amitié, avec Nicoméde 8c la pofiérité:

n Qu’ils ne pourroient jamais, contre le gré 8c le conlèntc-
n ment de Nicoméde , le liguer avec qui que ce foi: qui les en
» folliciteroit; mais qu’ils feroient toû jours amis de les amis, 8c

» ennemis de les ennemis: v
» Qu’ils donneroient du lècours aux Byzantins toutes les fois
a» qu’il en (croit befoin:

n Qu’ils le porteroient aufii pour bons 8c fidéles alliez des
9’ villes de Tios, de Ciéros, de Chalcis, d’Héracle’e, 8: de quel-

ques autres qui devoient être nommées. »

Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares
qui inondoit le pays, pana enfin en Afie. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix-(ept Chefs, dont les plus renommez étoient
Léonorius 8: Lutarius.

On croyoit pour lors que cette tranl’migration des Gaulois
en Afie, feroit funefie aux habitans de ce grand continent,
mais il arriva au contraire qu’elle leur fut avantageufe; car
dans ce teins où les Rois tiroient à eux toute l’autorité, 8c
failôient leurs efforts pour abolir entiérement la Démocratie,
les Gaulois, en s’oppolànt à leur defiein , rendirent la Démo-
cratie beaucoup plus ferme 8c plus fiable qu’elle ne l’était.
Cependant Nicoméde aidé des Héracléens , 8c avec le lèc0à1rs

65.
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DE LITTÉRATURE. ’297
des Gauloise qui combattoient pour la premiéré foirions les
enfeignes, vint à bout de foûmettre toute la Bithynie, 84 mit
les habitans hors d’état de remuer. Lebutin que l’on fit fur

eux fut abandonné aux Gaulois , qui parcourant enfuite une
grande étenduë de pays , 8c ravageant tout ce qui (e trouvoit
fur leur chemin , allérent s’établir dans une province 5 que
l’on a depuis nommée la Galatie; ils le partagérent alors en
trois peuples , dont les premiers fluent appellez Trogmes C,
les féconds Toliflobogiens , 8L les troifiémes Teélolàges. Les

Trogmes fondérent Ancyre, les Tolifiobogiens Tabie, 84 les
Tec’tolages Pellinunte.

Nicoméde à qui tout réufiifl’oit, bâtit aufii vis-à-vis d’Afla-

que, une ville à laquelle il donna (on nom. Allaque fut fondée
au commencement de la xvtr.e Olympiade d, par une colonie
(le Mégaréens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appellérent

ainfi , du nom d’Aliacni , homme d’un courage extraordinaire,
8L de la race de ceux qu’à Thébes on appelloit Sparter. Cette
ville plus d’une fois afiiégée , éprouva les malheurs de la
guerre, 81 fut milèrable, iulElu’à ce qu’une colonie d’Athé-

niens étant venuë la repeupler, elle le releva de lès pertes 8c
devint très-floriflànte, du teins que Dydalfè gouvernoit la

Bithynie. ’A Dydalfe fiiccéda Botiras e, qui mourut âgé de l’oixanteé

a Le défaut de ponéiuation rend cet Gaules 8: dans toute la Celtique, il
endroit du texte un peu obrcur. Paul- n’y avoit point de peuples ainfi appel-
mier l’a entendu d’une façon , 8c moi
je l’entends d’une autre.

b C’étoient ces mêmes Gaulois qui ,

fous la conduite de Brennus, s’étoicnt
fluiez de prehdre Delphes , ô: de piller
le riche temple d’Apollon. L’un dt
l’autre furent làuvez par un de ces
coups de la fortune que dans tous les
tems la fuperliition des peuples a qua-
lifiez de miracles. queg Paqfiznias
dans fis Phociques.

e Ces Trogmes t3: ces Toliflobogiens
avoient apparemment pris le nom de
quelqu’un de leurs Chefs ; car dans les

Mm. Tome X1 V.

lez. Mais il y avoit des Teéiolàges
dans le Languedoc , entre Touloch 8c
Narbonne.Ceux de Galatie en étoient,
felon les apparences , un démembre-
ment.

d Sept cens dix ans avant l’E’re Chré-

tienne.

i Memnon [Zambie vouloir nous don-
ner ici une lifle des Rois de Bithynie,
mais il ne faut pas s’y tromper. Ni
Dydallè ni Botiras n’ont regné ; auflî

Memnon en parle-t-il comme de fim-
les Gouverneurs. Bas fils de Botiras,

prit dans la fuite le titre de Roy, mais

Pp-



                                                                     

29 8 M E M 0 I R E Squinze ans. Il eut pour fuccefl’eur l’on fils Bas, qui défit en
bataille rangée Calantus l’un des Généraux d’Alexandre ,

quoique celui-ci eût une belle armée, 8c par-là il empêcha les
Macédoniens de pénétrer en Bithynie. Bas vécut foixante-
onze ans , dont il en avoit palle’ cinquante dans le gouverne-
ment. Zipœtès fou fils 8c fou fuccelleur, fut grand homme
de guerre; il tua de (a main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
repoutla l’autre bien loin de les États, contint Lyfimaque lui-
même, St remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8; de l’Afie. Enfin il bâtit

une ville * au pied du mont Hyperus, 8c lui donna [on nom.
Après une vie fi glorieule, il mourut âgé de foixante-Ïeize
ans , dont il en avoit pallé fur le trône quarante-repu Il lailla
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné, regna après [on pere.

Ses freres trouvérent en lui un bourreau plûtôt qu’un fierez
mais il eutau moins la gloire d’afl’ermir encore plus le royaume

de Bithynie, fur-tout par la part qu’il eut à la tranfmigration
des Gaulois en Afie, 8c par la ville qu’il bâtit, 8L qui devint
la capitale de lon Empire.

Peu de teins après les Byzantins eurent une guerre contre
les Calathiens, c’étoit une colonie d’Héracléens, 8c contre

les lllriens, à l’occafion de Tomis , lieu de commerce fur les
- confins des Calathiens, qui vouloient y établir une doiiane,
dans la vûë de Faire le monopole. Ces trois peuples députe’rent

arum-tôt aux Héracléens pour leur demander du lecours, mais
ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur oll’rit feule-
ment de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne réullit’

pas. Les habitans de Calathis foullrirent beaucoup durant
cette guerre, & furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impoler; mais depuis cette malheureule

il ne doit as être regardé comme tel , ces huit Rois fait l’efpace de deux cens
parce and n’était pas fils (le Roy. treize ans.
Aulli George Syncelle ne compte que
huit Rois de Bithynie, à COmmencer * Eflicnne de Byzance s’accorde en
depuis 7.5poerès hit-qu’au dernier des cela avec Memnon; il nomme cette
Nicoinéiles, qui fit le Peu le Romain ville leœrimn, 8C c’en: le real Géo-
he’ritier de les États , à e rcgne de graphe qui cnfatlèmention.

-hq-
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entreprilè, à peine purent-ils fortir du miferable état où ils

avoient été réduits. .
A quelque tems de-là Nicoméde (entant la fin approcher;

fougea à dilpoler de les E’tats. ll avoit d’Un premier lit un
fils nommé Zé’ilas, qui perlécuté par Erazera fit belle-mere,
s’étoit réfugié auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en

failant un crime, appella à fa fucceflion lès enfans du recoud

lit , quoique tous en bas âge. N
Il leur nomma pour tuteurs Ptolémée, Antigonus, les

peuples de Byzance, d’Héraclée St de Ciéros *. Mais des qu’il

fut mort, Zé’i’las rentra en Bithynie à la tête d’une armée

compolée en partie de GauloisToliflobogiens, qui infpiroient
du courage St de la confiance à les foldats. Les Bithyniens,
pour conlèrver le royaume aux mineurs , 8t leur donner un
défenfeur, mariérent leur mere au frere de Nicoméde; enfuite

avec leurs propres forces 8c le feeours que les tuteurs de ces
enfans envoyèrent , ils attendirent Zéilas de pied ferme. Les
deux partis fe livrérent de fréquens combats , où ils éprou-
vérent tour à tour la bonne 8c la mauvaile fortune; enfin las
d’une guerre qui ne décidoit de rien , ils en vinrent à un
accommodement. Les Héracléens fignalérent également leur

courage dans le combat, 8c leur prudence quand il fut que-
flion de négocier; c’efl pourquoi les Gaulois regardant cette
République comme un ennemi dangereux, tournérent leur
animofité contr’elle , ils ravagérent toutes les terres jul’qu’au

fleuve Callès, 8c s’en retournérent chez eux chargez de butin.
Sur ces entrefaites, furvient nouvelle brouillerie entre Anti-
gonus 8c les Byzantins. Les Héracléens alliez de ceux -ci ,
joignirent quarante galères aux leurs, 8c par-là furent caille
que cette rupture n’aboutitqu’à des menaces de part 8t d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane, laiflîint un fils
fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les

’ * Je lis Kispo’vm au lieu de Kmral’r. de l’es enfans, nommât aulli les habi-

En elTet, à quel propos joindre les tans de Ciéros, à canfe de l’alliance
habitans de Clos avec les Héracléens! dt de l’union qui étoit entre ces deux
’ll étoit tout naturel que Nicoméde peuples.
nommant les Héraclécns pour, tuteurs .

t Ppij’



                                                                     

30° MEMOIRES
Gaulois ’d’Afie , ou Galates. Ces peuples méprilant fon jeune

âge , crurent pouvoir impunémentexercer leurs brigandages
aux dépens de les fujets, déja affligez de la famine. Heureufe-
ment les Héracléens ne leur manquérent pas au befoin; ils
leur envoyérent une grande quantité de bled, qui arriva à
Aniife, d’où il étoit ailé de le tranfporter dans les villes du
royaume de Pont. Les Gaulois picquez d’un fervice qui dé-
concertoit leur dell’ein , le vengérent des Héracléens , en
recommençant leurs hol’tilités fur les terres de la République.

Il fallut leur envoyer des Députez , dont le chef fut ce même
Nymphis * qui a écrit l’hilloire d’Héraclée; il dil’tribua dans

l’armée des Gaulois cinq mille piéces d’or, 8c en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gau-
lois appaifez , cellérent leurs hofiilités 8c sien retournérent.
Ptolémée Roy d’E’gypte b, étoit pour lors parvenu au plus

haut degré de félicité; il voulut s’attacher par lès largelles

plufieurs peuples, dont les Héracléens furent du nombre: il
leur envoya cinq cens mefures de bled , 8c fit bâtir dans la
citadelle d’Héraclée un temple à Hercule , tout de marbre de

Proconnefe.
Là Memnon fe jette dans une digrellion fur les Romains;

ilstraite de leur origine , 8t de la maniére dont ils s’établirent
dans l’ltalie; de ce qui précéda la fondation de Rome ,, de fes
Rois, des guerres qu’ils eurent à foûtenir, de l’extinélion de

la Monarchie, 8L de la création des Confuls en la place des
Rois. ll raconte comment les Romains furent vaincus par les
Gaulois, qui fieroient demeurez maîtres de la ville, fi Camille
ne la leur eût comme arrachée des mains; comment Alexandre
pall’ant en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainquifl’ent donc

a Son ouvrage fubfilioit encore au
teins d’Athénee, ui en rapporte un
morceau dans [on ouzieme livre.

1’ Il entend Ptolémée-Philadelphe,
ainfi l’urnomme’, ou par ironie, à
parce qu’il s’était défait de deux de les

freres , ou , comme le prétend M.
Vaillant, à calife de l’amitié qu’il eut

pour ion fiere Céraunus. Quoi qu’il
en fait, malgré les cruautés qui desho-

norérent le commencement de fou
regne, ce Prince acquit une gloire
immortelle par l’amour qu’il eut pour
les Lettres, St par cette fameul’e Bi-
bliothèque qu’il établit à Alexandrie,

8L dont il confia le foin aux lus illu-
thesSçavans qu’ilyeûtdans Grecs.
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s’ils fçavoient vaincre 8L fe faire un Empire, qu’autrement ils

abandonnall’ent la partie 8c fe lbûmillent 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 , 8L contre Pyrrhus l’E’pirote qui
les fecondoit, tantôt vaincus , tantôt vainqueurs, ils vinrent
enfin à bout par leur patience 8c leur courage, de dompter,
les Tarentins 8c de chafler Pyrrhus de l’ltalie. Enfuiteil ra-
conte les guerres des Romains contre Annibal 8c les Cartha-
ginois , 8c celle qu’ils firent fi heureulement en Efpagne loua
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 paffé la mer lonienne , allérent combattre
Perfée Roy de Macédoine , qui en jeune homme , avoit rompu
le traité fait entr’eux St Philippe fon 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 8c de la Judée, le
chalférent de l’Europe.

Après cette digrellion , Memnon revient à fou fujet, a:
le continuë ainfi.

Les Héracléens fçachant que l’armée Romaine avoit pafl’é

en Afie, envoyérent auffi-tôt à fes Chefs, des Ambafladeurs
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, 8c que dans l’occafion ils en

recevroient toutes les marques qu’ils pourroient delirer. Dans
la fuite Cornélius Scipion, celui qui avoit fait la conquête de
l’Afrique, étant venu prendre le commandement de l’armée

d’Afte, ils députérent aufli vers lui, pour lui donner de nou-
velles afi’ûrances de l’amitié qu’ils vouloient entretenir avec

les Romains. Quelque tems après ils lui envoyérent des

* Cette couronne d’or envoyée par les Romains à Alexandre, cil un trait
remarquable, dt qui ne le trouve guéresque dans Memnon.

Pp iij
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302 M E M 0 I R E SAmbafl’adeurs, pour le prier de réconcilier Antiochus avec
le Sénat de Rome; 8c en même tems, autorifez d’un decret
du Peuple, ils exhortoient AntioËhus à ne plus faire la guerre
contre les Romains.

Scipion leur répondit par une lettre dont la fufcription
étoit telle : Jaguar: Geize’ral (le l’armée Romaine à Proconfill, au

Sénat à au Peuple d ’He’racle’e, Salut. Par cette lettre il f6 fai-

foit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléens, 8c
les allûra que dès ce moment il cellbit tous aéles d’hollilités

contre Antiochus. Lucius Cornélius Scipion qui comman-
doit la flotte Romaine, s’étant mis à la tête de l’armée, les

Héracléens lui firent une pareille députation , 8; en eurent
une réponfe aufli favorable. Mais peu de teins après Antio-
chus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, 8c
taillé en piéces, il fut enfin contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent , a Qu’il abandon-
neroit aux Romains tout ce qu’il poilé-doit en Afie, de plus,
fi flotte 8L les éléphans, 8; qu’à l’avenir il ne regneroit plus

que fur la Commagene , la Syrie 8l la Judée. u -
De nouveaux Généraux ayant fuccédé à ceux dont j’ai

parlé, les Héracléens députérent encore vers eux , 8c en reçu-

rent les mêmes témoignages de bienveillance. Enfin il fe fit
un traité, par lequel il fut reglé a Que les Romains 8c les
Héracléens, non feulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils

s’aideroient mutuellement envers 8; contre quiconque ils en
feroient requis les uns par les autres. n Ce traité fut gravé fur
deux tables d’airain , dont l’une fut dépofée dans le temple de

Jupiter au Capitole , 8c l’autre pareillement dans le temple de
Jupiter à Héraclée.

Memnon , après tout ce détail, qui fait la matiére de Yes trei-
ziéme 8c quatorziéme livres, commence ainfi le quinziéme.

Prufias , dit- il , Roy (le Bithynie, Prince adroit 84 entre-
prenant , après avoir fait plufieurs injullices aux Héracléens,
leur enleva Ciéros, 64’ de fou nom la fit appellera Prufiade;
enfuite il les dépouilla encore de Tics , (le forte qu’ils ne pol-

fédoient plus rien ait-delà de la mer. Non content de ces
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violences, il aifiégea Héraclée même avec toutes (es forces.

Les affiégez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 8c rongeoient à iè rendre, lorfqu’un accident les fauva.
Dans le tems que Pruftas montoit à l’aflàut, une grofTe pierre»

jettée de demis le rempart lui fracafra la cuiflè; la douleur
que lui caufa a bleflure, lui fit abandonner cette entreprilè.
Il fallut le porter au camp, d’où il regagna les États, non fans

peine 8c fins combat. Depuis cet accident il eut le nom de
Boiteux, 8c le firt en effet, mais il mourut peu d’années après.

Quelque tems avant que les Romains paflafi’ent en Afie,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxinp, voulant
eflàyer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils de-
voient auparavant le rendre maîtres d’Héraclée ; ce qui leur
paroiffoit d’autant plus facile , que cette République déchûë de

fun ancienne puiflànce, étoit prefqtle tombée dans le mépris.

Ils raflemblent donc toutes leurs troupes, 8; viennent inveflir
la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,

8c fe munifient de mut ce qui étoit néceŒtire pour fi: bien
défendre. Le fiége traîne en longueur, 8c cependant la difettc
fe fait fentir dans le camp des Gaulois ; car le caraétére de ces
peuples cit de faire la guerre plûtôt par une impétuofité natu-
relle, qu’avec précaution & beaucoup de préparatifs. Preflez
donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller cher-
cher des vivres; les Héracléens profitent du. tems, font une
Tonie, poufl’ent julqu’au camp, le pillent, mallacrent tout ce
qu’ils rencontrent , puis tombant fur ceux qui s’étoient écar-

tez , ils font un fi grand nombre de priionniers , que de cette
grande armée de Gaulois , il n’y en eut pas le tiers qui revint
en Galatie. Cet heureux firccès redonna du courage aux Héra-
cléens, 8c les mit en état de reprendre leur premiére (plaideur.

C’efl environ ce tems- là que les Romains ayant la guerre
contre les Maries *, les Pélignes & les Marruelniens, Héraclée

* Cette guerre appellée Marfique cnpifle ignorant a inféré une paren-
ou Sociale, commença l’an de Rome thétè qui y cit tout-à-fait étrangère ;
662. fous le Confulat de L. Julius c’efi pourquoi il la faut retrancher,
Céfâr 8c de P. Rutilius Lupus. Dans connue Cluvier ô: Paumier l’ont fort
ce: endroit du texte de Photius , un bien remarque.
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ales aida de deux fortes galéres * à trois rangs de rameurs, qui
fervir-eut onze ans durant les Romains, 8L furent enfuite ren-
voyées dans leur pays avec les marques d’honneur 8L les
récompenfes dûës à leurs fervices.

’ Les Romains , après ces différentes guerres, en eurent une
des plus opiniâtres contre Mithridate Roy de Pont. La Cap-
padoce qu’il venoit d’unir à l’es États , en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 8c fur la foy

des fermens , Mithridate ayant attiré chez lui [on neveu Aria-
thé b, le tua de la propre main , 8c s’empara enfuite de la
Cappadoce, par la lèuleraifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe 8c d’une des fœurs de Mithridate: ce n’étoit

pas , au relie, la première marque de cruauté que l’oncle eût

donnée , il étoit naturellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un airez grand royaume dès l’âge de treize ans, peu

de teins après il fit enfermer la mere , qui devoit regner con-
jointement avec lui, 8: fut caufe de (a mort , par la longueur
8c la dureté d’un traitement fi indigne; enfuite il fit mourir
fou frere. Alors fe livrant à fou ambition, il dépouilla de leurs
États plufieurs petits Souverains qui régnoient aux environs
du Phare, 84 pouffa les conquêtes jufqu’au-delà du Cancale.
S’étant ainfi aggrandi conlidérablement , fier de ces [accès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorfque les Romains crurent
devoir s’oppofer aux progrès d’un Prince de ce caraéiére. ils

firent donc un decret , par lequel ils l’obligeoient à refiituer
aux Rois Scythes les États qu’ils avoient héritez de leurs peres.

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération,
8c de vouloir déférer au décret; mais cependant il pratiquoit
lourdement des alliances avec les Parthes 8L les Médes, avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 8c avec les
lbériens c: ainfi aux anciens griefs il en aioûtoit de nouveaux,

* Le texte porte à»; n méfia 14.- bJufün 8c les autresHifloriens difcnt
moulante. Un Voit que Memnon toûjours Ariaratlte.
o pore manieur»; à Jaguar. & c M. Dahlancour dans f’atraduéiion
cati encore ce qui me fait croire que deTacite, dit toûioursles lbéres; mais
l’ai eu raifon d’entendre par recépas comme on ditllmia. l’Iltérit, je crois

«poum, des bamnenslegers. qu’il faut dire aufli les lbérims. Au
par
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par conféquent nouvelle caufe de guerre; car je Sénat de

orne ayant déclaré Nicoméde , fils de N icoméde 8c de Nyfi;

Roy de Bithynie , Mithridate lui oppolaSocratea furnommé
le Bon, frere de ce même Nicoméde. Mais le choix du Sénat
prévalut, en dépit de Mithridate.
. Quelque tems après, les brigues de Marius 8c de Sylla allu-
mérent le feu de la fédition dans Rome ,. tout fut bien-tôt
en combufiion. Mithridate, pour profiter de la conjonéiure,
donna-à Archélaüs l’un de fes Lieutenans, quarante mille
hommes d’infanterie 8c dix mille chevaux, avec ordre d’entrer

en Bithynie. Archélaüs part, va combattre Nicoméde, 8c
remporte fur lui une fi belle viéioire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put raflèmbler. Mithriè
date canapé fous Amafieb , venoit de recevoir un gros corps
de troupes auxiliaires. A la nouvelle de la défaite de Nico-
méde, il décampe 8c marche en Paphlagonie à la tête d’une
armée de cent cinquante mille hommes : cependant les débris
de l’armée de Nicoméde viennent joindre Marius; mais c’é-v

toient des troupes intimidées, qui trembloient au (cul nom de
Mithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne
contenance, 8L ofa fe défendre contre Ménophane, autre Lieuv
tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre , il fut en-
tiérement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis fur les

bras , marcha tians crainte en Bithynie , foûmettant à fou
obéiflànce 8c le plat pays 8; les villes. Celles du relie de l’Afle

fuivirent leur exemple, les unes furent prifes par force , les
autres ouvrirent leurs portes au vainqueur.

Telle étoit la rapidité de fes conquêtes , quand une nou-
velle entreprilè l’arrêta dans la courfe. Les Rhodiens [culs
étoient demeurez fidéles aux Romains. Mithridate offenfé de

relie , ces Ibériens d’Afie habitoient a: j’ai fuivi la correfiion, qui cit côn-
le pays que nous appelions aujourd’hui forme à ce que dit Appien dans l’hi-
la Géorgie,- ils y étoient venus des licite de Mithridate.
rives de l’E’bre, quia fait donner autre-
fois le nom d’lbériens aux ElÎ’agnols. b Ama’h’ ou Amarœ’ cm” ’a lm":

de Strabon , qui en parle comme
’ Le texte de Photius ci! corrompu d’une des prinCIpales v1 es de la Capp

cu cet endrOit; Paulmicr l’a corrigé, padoce. , , a
Mm. Tome XIV. A ” x Q q
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cette perfévérance, tourna tout-houp fes forces contr’eux;

& les afiiégea par terre 8: par mer. Non feulement le cou-
rage des Rhodiens les rendit fupérieurs , mais peu s’en fallut»

que dans un combat naval, Mithridate ne tombât entre leurs.
mains. Echap de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient difper ez dans l’Afie, bûlevoient les villes contre lui;
suffi-tôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main baffe
fur tous les Romains qui fe trouveroient dans leur diflriéi.
La plupart obéirent à cet ordre, 8: il le fit un tel carnage de
Romains , que dans un feul 8: même jour il en périt quatre-

vingt mille par le glaive a ’ n . ’
Mais quand le Sénat vit qu’Eretrie, Chalcis 8c toute l’Eu-

bœe étoient en la puiilance des Lieutenans de Mithridate,
que les Lacédémoniens mêmes litccomboient, 5c que la plû-
part des villes de la Grece n’avaient pu réfifler, il envoya
Sylla en Grece avec une armée capable de tenir la campagne.
A ion arrivée plufieurs villes le rendirent à lui, d’autres furent
forcées ;’il battit les ennemis en plulieurs rencontres, s’avança
jufqu’à Athenes, la prit, 8c l’auroit entiérement détruite, li
le Sénat de Rome ne s’était 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 8c l’autre parti, la
dilètte commença à le faire fentir dans l’armée de Mithridate:
comme elle n’avait pas ménagé l’es vivres , tout d’un coup-

elle en man , 8L le kroit trouvée dans la derniére néceF
lité, fi Tuile , par la prife d’Amphipolis, ne le fût ouvert la

v Macédoine, qui fournit des proviftons en abondance. Taxile

a Plutarque dans la vie de Sylla, dit par Sylla. Cependant il i2 peut fâirr
çt’il en périt cent cinquante mille.

. h Que le Sénat Romain (e finit op-
pofé à la deflruéiion d’Athenes, c’elt

une particularité qui lui fait beaucoup
d’honneur; mais elle n’a été remar-

éc, ni par Piutarque, ni par Pau-
anias , musiquerons deux ayent parlé

fort au Kong e i3 prife de cette ville,
à de: amnésqui y furent exercés

que Memnon, comme beaucoup plus
près de ce teins-là , en fçût mieux
’hilloire que ni-Paufanias ni Plus»

tu Au relie. ce fiat à la pril’e d’A-
r ne ne Sylla s’em ra de la pré-
cieufe (bibliothèque ’Apellicon de
Tees, ou étoient les Écrits d’An’lioœ

4 8: de Théophrafle , qui furent porte:
à Rome, où ils tombèrent entre les
mains du (imamat Tymnion.

-A..ü-h..

-â.-.



                                                                     

DE.LITTERATURE. 507enfirite vint joindre Archélaüs, 8: par cette jouaient, leur
armée fe trouvant forte de plus de foixante mille hommes.
ils allèrent camper dans la Phocide, à deflein de marcher au-
devant de Sylla 8c de leœmbattre. Pour lui, après avoir reçû
un renfort de fix mille hommes que Lucius Hortenfius f
amenoit d’italie, il le poila à une diflance raifonnable de l’en-l

nemi. Au bout de quelques jours , ayant appris que les Toldats:
d’Archélaiiss’étoient débandez pour aller au fourrage. il laifit?

l’occafion , 8c vint bml’quement attaquer le camp , qui dénué

de combattans , ne fit pas grande réflflance; tout ce qu’il y-
émit relié de bonnes troupes fut paflë au fil de l’épée , les

autres , dont il n’y avoit rien à craindre , il les fit entourer par
lbn armée, 8: leur commanda d’allumer le loir des feux à
’l’ordinaire, afin que les fourrageurs revinfiènt au camp fans
le défier de rien : ils y revinrent en effet, 8c à inclure qu’ils
arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits prilonniers; de forte
que Sylla , fans preûqu’aucune perte, remporta une très-belle

victoire.- - *Mithridate pendant ce teins -là,’ faifoit le fiége de Chic.
fous la conduite de Dorylas; car il ne pouvoit pardonner à
cette ville d’avoir recouru les Rhodiens dans la guerre qu’ils
avoient foûtenuë contre lui. Dorylas prit donc Chic, ui
pourtant fe. défendit bien ; enfinite il diflribua à lès (oblats les
terres des un ’ en, 8c fit embarquer îles habitans liu- des bâti-

mens de rufian pour être conduits dans le Pont. Les
Héracléens. qui avoient toûjours entretenu amitié avec ces
Infulaires, [e mirent aulii-tôt en mer; 8c dès qu’ils virent la
petite flotte, qui n’était nullement en état de leur réfilier, ils
fondirent fur elle, la prirent 8c l’amenérent à Héraclée’. Les

captifs infulaires y furent bien reçûs . on leur fournit géné-
reufement toutes les choies dont ils avoient belbin , 8: quel-
que tems après comblez de bienfaits, ils furent rétablis dans
leur patrie.

Cependant le Sénat de Rome nomma Valériue Flaocus 8L
Fimbria, pour aller continuer la guerre contre Mithridate:
..*C’dhînfiqu’ilfimliredansietexte, n

Qqu



                                                                     

308 .M’EMOIRE’S ,.ils avoient ordre d’agir de concert avec Sylla, s’ils le troué
voient bien intentionné pour le Sénat; mais s’il étoit dans
une (lilpofition contraire, de le combattre lui-même. Car-
Sylla eut d’abord fès peines 8L les traverfes, il éprouva la-
famine, l’inconltance du fort à la guerre, 8c plus d’un échec,
quoique pour l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des nou-

veaux Chefs prenant [on chemin par le pays" des B’ zantins,
il pafla en’Bitbynie , 8e de-là à Nicée, où il’ établit on campa

Fimbria le fuivit avec les troupes. A l’égard de Flaccus,
comme il fouinoit impatiemment que Fimbria * s’attirât
toute l’afi’eé’tion des foldats par la douceur de (on comman-

dement, il ne put s’empêcher de parler mal de lui 8c de (on
armée; fur quoi deux foldats perdant patience, lui pallërent
leur épée au travers du corps, 8: le tuérent. Le Sénat conçut

beaucoup d’indignation contre F imbria ; mais jugeantà pro-
pos de diffimuler, il ne laifla pas de ratifier ion éleélion 5 à"
la dignité de Proconful. Fimbria donc à ce titre, prit le com-
mandement de l’armée en chef. Sa-premiérgexpédition fut

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’contA
mandoit une belle armée, 8c qui avoit fous lui trois bons
Lieutenans généraux, Taxile, Diophante Br Ménandre, voulut-
arrêter des progrès fi rapides, il marche au-devant de F imbria,
8c vient lui donner bataille. La partie n’était pas égale, aulfi

Fimbria fut-il battu; mais il le retira en bon ordre, 8t mit
une riviére entre les ennemis 8c lui. Alors pour avoir la
revanche malgré la fupériorité du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une nife de guerre qui lui réullit,

I pien nous reprél’ente Caïus Fla- Fimbrîa en Conful , ce qu’il ne tu:

vius Fimbria comme un homme qui iamais; tira-nia ne lignifie point ici
ne filoit oblèrver aucune dilcipline à le Confulat, mais le Proconfulat. En
l’es troupes, 8c qui leur donnoit non recoud lieu , le Sénat ne fit pointélire
feulement toute licence de piller, mais .Fimbria Proconful , comme Pinter-
même l’exemple. ’ prête le dit , il ratifia reniement l’on

péleéiion; cela le voit par A ppien, à
5 L’interpréte Latin a fait ici lus parla dil’pofition même du Sénat,qui

d’une faute , car premièrement il erige ne vouloit que s’accommoder autans
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car des le lendemain à la pointe du jour. favorifé d’un épais

brouillard, il pafla la rivière, 8c tomba a l’improvifie fur le
camp des Barbares; tous étoient plongez«dans un profond
fommeil, il en fit une li horrible boucherie, que très-peu
même d’officiers 84 de cavaliers échappénent. De" ce nombre

r ’ fin le fils de Mithridate, quitavec’une poignée de gens prit le
s, chemin de Pergame , 8C alla porter lui-même la nouvelle de a
P, défaite à; fou pere. Après ce délafire, qui ne laifi’oit plus d’ell’

5, 1 pérance au parti’de Mithridate , la-plûpart des villes le décla--

La rérent pour les Romains.
n t Cependant Marius fort’i de fit retraite, étoit rentré dans
in, Rome, 8c Sylla craignoit avec raifon qu’un fi puiffint ennemi
p ne le fit bannir à fou tour. Dans cette appréhenlîon, ildéputat

a Mithridate, pour lui laili’er entrevoir que les Romains ne
s’éloignoient pas d’un accommodement. Mithridate, qui dans

si ’ îe tems préfent de fes affaires, ne fouhaitoit’ rien tant que lai
paix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir conférer avec
lui, 8t Sylla de fon côté fit une partie du chemin. Quand ils
furent à une certaine diliancel’un de l’autre, ils firent’figne’

à leur efcorte de s’éloigner, 8c tous deux allérent à Dardanne

ville de la Troade. La furent lignez les articles de paix, dont

voici la teneur. .. Que Mithridate céderoittoute l’A’fie aux Romains: Que

les peuples de Cappadoce 8c de Bithynie, feroient gouvernez a e
par des Rois de leur nation :IQue Mithridate feroit confirmé «-
dansla polfeffion’du royaume de Pont: Qu’ils donneroit à se
Sylla quatre- vingts galéres 8c. trois mille talens, pour le ce
mettre en état de retourner à Rome: Qu’enfin , les villes qui a
avoient embraffé le partide Mithridate, ne feroient en au- a

t cune maniére inquietées pour ce finet par les Romains-w
n61 Cette derniére claufe demeura fans exécution , car les’Ro-i

mains appéfantirent leur joug fur toutes ces villes. Après la
conclufron du traité, Sylla revint gloricufement à Rome, 8c

mm»; Marius en fortit une lèconde’fois. Pour Mithridate , il s’en
retounta.dans l’es États, 8: chemin failant, rangea loues fon-
54511:9 obéiflance plufieurs peuples qui s’en étoient fouflraits durant

roda?” L l’antauvaife fortune. Qq iij
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Le. Sénat confia enfuite à Muréna. le loin de i: guerre

contre Mithridate. Ce Prince, dès qu’il le fçut parti, lui
envoya aufii-tôt des Ambafladetns, pour lui repréfenter qu’il

y avoit eu un traité de paix entre Sylla 8c lui, 8c pour en
demander la confirmation; mais ces Ambafi’adeurs ne firent
pas grande imprelfion fur l’efprit de Muréna; c’étoient du

Grecs 8c des Grecs philofophes, qui dans l’audience qu’ils
eurent, jullifiérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmèrent.
ainfi Mure’na rélblut 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, 8c pour lui demander du fecours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héracléens

voyoient que la puifl’ance des Romains étoit formidable, 8c
n’ayant pas moins à craindre du voifinagede Mithridate, ils
répondirent que dans un tems où tout retentifi’oit du bruit
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine le déc
fendre eux-mêmes , bien loin d’être en état de fecourir les l
autres. Plufieurs confeilloient à Muréna. d’alfiéger Simpe,

parce que , difbient-ils, la prilè de la capitale entraîneroit
tout le relie du royaume. Mithridate le fentoit bien , c’eli
pourquoi il mit une forte garnifon dans Sinope, 8L lapourvût

a: de Fin’ Photius , pour Faire ion Extrait pins d’être immolé à la ve

court, a retranché plufieurs faits qui
étoient fins doute racontez ar Mem-
non. lci, ar exemple, voi à Mure’na
qui fucc’ à Fimhria , fans que nous
voyions ce que Fimhria étoit devenu.
Je crois devoir y fuppléer, en dil’ant
que Fimbria s’étant brouillé avec Syi-

la, beaucoup plus piaillant que lui dt
Aglus rcl’peéie des troupes, a: vit obligé

e lui céder le commandement de l’ar-
mée; après uoi, pour ne pas l’urvivre
ifahonte. peut-êIrcdarulacraiute’

placable S lia, il le réfitgia dans le
temple d’ feulape à Pergame , où il r:
perça de l’on épee, 6c reçut le dernier

coup de la main d’un de fes dans. I

b Le texte Grec dit m’in Èvl’uld’.

de l’interprète Latin , en le rendant
par urbem Nicæmn, nous donne une
ville (le Nicée dans le Pont, où il n’y
en eut jamais, car Nicée étoit en Billy"
nie. C’el’t donc une faute de copia"
qu’il n’efi pas aifé de corriger. 4

-u......-,
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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-
fuite la fortune devint plus égale»; mais les Barbares lafi’ez

de ces petits combats qui ne décidoient de rien , tombérent
bien-tôt dans le découragement. Mithridate qui s’en apper-
çut, gagna les extrémitez de fon royaLnne vers le Pluie 8c le
Caucafe. Alors Muréna ramena fis troupes enAfie, 8c chacun-

ne fougea plus qu’à le fortifier. .
Peu de tems après Sylla mourut àRome. Le Sénat envoya

Aurélius Cotta en Bithynie, 8: Lucius Lucullus en Afie t
tous les deux avoient ordre de faire vivement la guerre à
Mithridate. Mais ce Prince par des levées extraordinaires,
s’étoit fait une puifi’ante armée , 8: avoit fur mer quatre
cens galères ’, avec un grand nombre de petits bâtimens. li-
donna un gros détachement à Diophante, avec ordrede maté
cher en Cappadoce, de renforcer les garnifons de toutes les

laces, 8c au casque Lucullus entrât dans 1e royaume des
Pont, d’aller à fa rencontre, Br de l’empêcher de palier plus
avant. Pour lui, ii fe mit a la tête d’une armée de cent cin-r
quante mille hommes d’infanteiie, 8c de douze mille chev-
vaux, fuivis de fix-vingts chariots armez de faux ,. 8c d’une
prodigieufe Puantité de machines de guerre de toute efpece.-
Avec cette une 8c cet attirail, marchant àgtandesjournées
par la Timonitides, la Cappadoce 8e la Galatie’, il arriva le
neuviéme jour en Bithynie: l’armée navale des Romains
commandée par Cotta», eut ordre de le tenir dans le port de
Chalcedoine. Celie de Mithridate ayant pafl’é tout devant Hé-

raclée, ne fut point reçûë dans le port, on permit feulement
’Letexteditmn’pa: ’nqraxuiu’,

nir Jt’ imper-ripait vu r qrnmnfiwr
tu, à upuripm kéfir)? M üaâajyç.
Premièrement ilfirut lire Minus-tapa».
En fecond lieu , il finit remarquer que
voilà retapa; à aluminium; employez
dans la même phiale, mais appelez
l’un à l’autre, par conféquent dans
une lignification difi’e’rcnte; cequi con-

fn-me ce que j’ai dit, que par 484»;an
on entendoit des galères à trois rangs-
de rameurs affis les uns. au-delfus dut
autres, finon perpendiculairement ,-
au moins de biais; au lieu que. 7mn-
u’mpaç lignifie feulement une efpeçe’

de bâtiment à cinquante rames.
h C’étoit une province de la Pa phis--

goule.



                                                                     

3 r 2. M E M O I R E Sà l’équipage de venir acheter au marché les choies dont il

avoit befoin. Mais pendant que les foldats de Mithridate 8c
les Héracléens commerçoient enlemble , Archélaüsqui com-

mandoit la flotte du Roy, le fiifit de Silénus 8c de Satyms;
il les retint fur l’on bord. 48L ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’euflent .coniënti à lui donner

cinq galéres pour joindre aux fiennes, 8; pour combattre
contre les Romains. Une conduite fi contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec
Rome , Archélaüs l’avoit bien prévû , 8c c’était tout (on but.

Aufli depuis cette infraflion les Romains regardèrent Héra-
clée comme ville ennemie, .ôL la traitèrent avec la derniére
rigueur. lis mirent [ès citoyens à l’encart, 8L envoyérent des

commis pour les vendre, ou pour les obliger à (e racheter.
Cette dureté à laquelle ils n’étoient pas accoûtumez, les jetta
dans la conflernation. Ils crurent qu’il falloit au plûtôt dé-
puter à Rome pour tâcher d’obtenir grace du Sénat; mais un
d’eux plus hardi que les autres , perfuada à fes compatriotes
que’le plus court étoit de le défaire de ces cruels exacteurs.
En effet, auffi-tôt après ils dîi’parurent, 8L leur mort futfi
bien cachée, .que performe n’en eut connoîfiîmce.

Il y eut enfuite près de Chalce’doine un lànglant combat
entre les deux flottes, pendant que les deux armées com-
battoient fur terre. Mithridate en performe commandoit la
fienne, Cotta celle des Romains. Les Baflernes* tombant
avec furie fur l’on infanterie, l’enfoncérent 8L en firent un

grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux Ro-
mains fur mer, ainiidans le même jour la terre 8: l’eau furent
teintes de leur fang 8;. couvertes de leurs morts. Dans le
combat naval ils eurent fix mille hommes de tuez, 8c quatre
mille cinq cens de faits priionniers. 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 Baflemes

* ce; Bafiernes étoient Ge’tes d’ori in: , ô: habitoient une grande lfle à l’emv
bouchure du Danube , appellée l’l e Pcncé, d’où ils tiroient leur furnom.
Strabon 6c Bitume de Byzance difent Baflames; Memnon dit Baflernes. V

de tuai,

---* ---.-..-

h... à- .-
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de tuez, 8c fept cens hommes de lès autres troupes. Mi thri-
date, par cet étonnant fuccès, jetta la terreur dans tous les
ciprits. Lucullus étoit campé fur les bords du fleuve Sangar ;
(lès qu’il eut nouvelle de cette malheureufie journée, il haran-
gua fes foldats , 8c alla au-devant de l’impreflion qu’elle pou-

voit faire fur eux.
Mithridate en homme lupérieur, 8: enflé de la vié’coire,

marcha droit à Cyfique 3 pour en faire le fiége. Lucullus Je
laifla s’y embarquer, puis il le fuivit , tomba tu: [on arriére-
garde 8c la tailla en piéces. Plus de dix mille Barbares demeu-
rérent fur la place , St treize mille furent faits priionniers. Les
foldats qui avoient fervi fous Fimbria, fientant qu’ils étoient
fuipeéls à leurs Chefs à caufe de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la perfonne de Flaccus , imaginérent de re-
gagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
penf’ée , ils feignent de vouloir délecter pour fe livrer au Roy

de Pont; ils l’en informent, 8c traitent avec lui. Mithridate
qui les croit de bonne foy, donne le commandement de l’on
infirmerie à Herméus, 8L envoye Archélaüs pour recevoir
ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
l’es étendards , 8: pour exécuter les engagemens pris avec elles.
Dès qu’Archélaiis le fut approché, les foldats de Fimbria le

faillirent de lui, 8c font main baffe fur la nombreufe efcortc
qu’il avoit amenée. Pour furcroît de malheur, Mithridate eut

à combattre contre la faim; les vivres manquèrent totale-
ment dans (on armée, 8c l’extrême dilette où elle le trouva ,
en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces dirgraces , il
s’opiniâtroit toûjours au fiége de Cyfique; mais après avoir

’ beaucoup foufl’ert St tenté inutilement bien des moyens, il

fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute [on infan-
terie entre les mains .d’Herméus 8c de Marius b, qui comman-
doient déja un corps de plus de trente mille hommes, & pour
lui il prit la réfolution de gagner fes E’tats par mer.

de l’Afie , étoit fituée dans une penin- b Il ne film P35 confondre ce Marius
fuie de la Propontitlc, 8c avoit été au- avec la famille Romaine de ce nom.

’ Cyfique , ville des plus confidérables l trelbis de la dépendance des Miléliens.

Mm. Tonie X1 V. R r
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En s’embarquant il fut accueilli de nouveaux malheurs:

fou monde le jetta avec tant de précipitation dans les barques
8c dans les galéres, que le trouvant tout-à-coup furchargées,
les unes coulérent à fond , les autres tournérent fens dell’us

. dell’ous, d’où s’enfuivit une perte confidérable , 8c d’hommes.

8c de bâtimens. Les habitans de Cyfique fpeélateurs de cet
accident, n’ayant plus rien à craindre, allérent attaquer l’an-

cien camp de Mithridate , niaflacrérent impitoyablement tout
ce qu’on y avoit laiflë de malades , 8c pillèrent le peu de ba-
gage qui y étoit relié. Lucullus de ion côté fe mit aux trouilles
de l’infanterie commandée par Marius, l’atteignit fur les bords

de l’E’fope , 8L donnant brufquement, la tailla en piéces. Mi-

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put, vint afiiéger Périnthea, manqua fort’entrepriie, 8c
attfii-tôt après paila en Bithynie.

Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit Lucullus de
nombreufes recrûës tirées de l’ltalie. Triarius, l’un des Chefs

de l’armée Romaine , eut en même tems ordre d’aller faire le
fiége d’Apamée 5, qui, après une médiocre réfiflance, ouvrit

fes portes; enfuite il prit la ville de Prulè , fituée au pied du
mont Olympe en Afie, 8c (le-là il marcha à Prufiade , 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 difparut tout d’un coup , 8c qu’Hercule le chercha il
longotems en vain. Dès que Triarius le fiat approché , les.
Pruliens chafférent la garnifon de Mithridate 8c reçurent les
Romains. Il en fut de même à Nicée , où le Roy de Pont avoit

’ Périmhe, autrement Héraclée ou

Mygtlonia, cil aujourd’hui une ville
de la Turquie en Europe; elle cil dans
la Romanie, fur la mer de Mamrara.

1’ C’étoit une ville de Syrie, 8c fort

célèbre, bâtie fur l’Oronte , entre An-

tioche de Emefe.

t Le texte ne Klepoç. Paulmier de
Grantemeni , l’un des meilleurs Criti-
ques du fiécle pallé, prétend qu’il faut

I lire Kr’oç, [à raifon cil que fuivant

Apollonius, l’aventure d’Hylas n’ar-

riva as àCiéros, qui étoit une colonie ’

des éracléens dans le Pont, mais à
Cios ville de My fie fur la l’ropontide.
L’erreur cil venuë de ce que dans la
fuite des teins Cios &Ciéros ont toutes
deux été appellées Prqfiude. Ainft on
a aifément confondu l’une avec l’aua

tre, de Saumaife lui-même y a été
trom ’. Cette remarque de Paulmirr
en: fi ien fondée, ue je n’ai pas héltté

à mettre Cios à la place de Ciéros.



                                                                     

n05:

. DE LITTÉRATURE. un
avili mis garnifon. Ses troupes voyant que les habitans pen-
choient pour les Romains, fortirent la nuit , 8c allérent join-
dre Mithridate à Nicomédie, ainft Triarius fit encore cette
conquête fans aucune peine. La ville de Nicée tire fou nom
d’une Naïade ainft appellée; c’eft un monument de ces Ni-

céens qui fitivirent Alexandre, 8; qui, après la mort, cher-
chant une retraite , bâtirent cette ville 8c s’y établirent. On
dit que la Naïade étoit fille de Sangar qui regnoit dans ce
pays, 8c de Cybèle.ËComme elle faifoit plus de cas de fa
virginité que du commerce des hommes , elle n’aimoit que
les montagnes 8c les bois , la chaire étoit toute fa paillon.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle, 8c ne pouvant

’ s’en faire aimer. il eut recours à l’artificer La Nymphe, au

retour de la chafle , venoit fe repofer 8c le defaltérer au bord
d’une fontaine. Bacchus changea l’eau de cette fontaine en
vin; la Nymphe qui ne fe défioit de rien , but avidement de
la liqueur qu’elle avoit puifée, c’étoit du vin, qui lui monta
à la tête: le memeil fuivit de près, ainfi elle le trouva malgré
elle à la merci de Bacchus . qui abulant de fon état, eut d’elle ’

un Satyre, 8c dans la fuite d’autres enfans. Voilà ce que l’on

raconte dans le pays.
A l’égard des Nicéens dont j’ai parlé, c’étaient originaire-

ment des peuples voifms de la Phocide, mais fi inquiets 8c
fi remuans , que les Phocéens furent obligez de les chall’er 8c
de détruire leur ville. Nicée donc , ainft nommée par la rai fou

que j’ai dite, 8c bâtie par des Phocéens , tamba enfin en la
iflance des Romains.
Cependant Mithridate le tenoit retranché fous Nicomé-

die, 8L Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu. Celui-ci
dans l’envie d’effacer la honte par quelque aélion’plus heu-

reule, s’approcha de Nicomédie, 8c vint camper à cent cin-
quante liardes de cette place, tâtant le terrain, 8c finis fi:
prefler d’en venir aux mains. Trial-lus par pur zéle 8c de [on

propre mouvement, vint aulii-tôt le joindre; alors Mithri-
date jugea à propos de le retirer dans la place, 8c par-là laiil’a
aux deux armées Romaines le champ libre pair en faire le

r 1j
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’3 t 6 M E M O I R E S .
fiége , à quoi en effet elles fe préparèrent. Le Roy n’y fut pas

long-tems fans apprendre que Lucullus avoit remporté deux
grandes viéloires fur fa flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans

la mer Égée: n’étant donc plus en état de réfifler aux armes

des Romains, il prit le parti de s’embarquer * 8c de retourner
par mer dans fes États. .Quand il fut en mer une violente.
tempête fit périr une partie de fes galéres, tout ce qu’il put
faire fut d’entrer avec les autres dans le fleuve Hypius, à
deflein de le remonter; mais le mauvais tems interrompit la
navigation , 8c le contraignit de s’arrêter non loin’ d’He’raclée.

La il apprit que Lamachus l’un des citoyens , 8c qui lui étoit
attaché depuis long tems , gouvernoit cette république; aufli-
tôt il lui écrit , lui demande en grace de s’employer à le
faire recevoir dans fa ville, 8; pour donner plus de poids à
fa priére , il l’accompagne de magnifiques prontefles , 8L d’une

bonne fomme d’argent. Lamachus promet tout, 8L tient pa-
role, car à quelques jours de-là il donne une fête au peuple
hors de- la ville, avec un grand fouper qui fe prolonge bien
avant dans la nuit , le vin n’y cil pas épargné; pendant ce
teins-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en cil;
averti, arrive , entre dans Héraclée bien efcorté, 8c s’en
trouve le maître. ’fans’que performe en eût eu le moindre

foupçon. Le lendemain, il convoque le peuple, lui demande
fait amitié, lui tient un difcours flatteur, qu’il n’étoit venu

que pour les défendre contre les Romains , 8L pour la con-
fervation de leur ville; enfuite il met quatre mille hommes
de bonnes troupes dans Héraclée , en donne le commande-
ment à Counacoria, fait de grandes largeffes au peuple, fin?
tout aux citoyens qui étoient en charge, fe rembarque, 8:
continuë a route vers Sinope. a

Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta
8c Triarius, avoient joint toutes leurs forces enfemble à Ni-
comédie, 8: tous trois méditoient de faire une irruption dans

* Au lieu de de n’y munir, je lis avec Paulmier, al,- n’y «in». par la raifon
que Mithridate alors ne pouvoit revenir avec la flotte que par mer, n’y ayant

point de fleuve dans l’endroit où il r: trouvoit. y

----..-.-

Mu..." .
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DE LlTTERATURE. 317le royaume de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’Héraclée

étoit au pouvoir de Mithridate , ne fçachant pas encore que
c’étoit feulement l’ouvrage de quelques traîtres , & penfant
au contraire que c’étoit par une défeëlion générale de toute

la ville , ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec
la principale amtée marcheroit par la terre ferme 8L la Cap-
padoce pour aller combattre le Roy; que Cotta feroit le fiége
d’Héraclée, 8c que Triarius avec la flotte iroit attendre les
vaifi’eaux de Mithridate, pour les combattre quand ils revien-
droient de Créte 8c d’Efpagne,,8( qu’ils mureroient dans
l’Hellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de
leur deflein , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 8c à Tigrane Roy d’Arménie fon gen-

dre , pour leur demander. du fècours *; les premiers refu-
fent de fe mêler dans fa querelle, Tigrane long-tems incer-
tain , cède enfin aux importunités de la femme, qui étoit fille
du Roy, St promet de joindre lès armes aux fiennes. Cepen-
dant Mithridate, pour faire diverfion, envoyoit contre Lu-
cull’us détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à.

plufieurs combats, les uns heureux , les autres malheureux ;
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordi-

naire aux troupes de Lucullus , 8c que le Roy de Pont defef-
péré ne fçavoit plus comment faire tête aux Romains. Il par-

vint pourtant à mettre fur pied une armée de quarante mille
hommes 8c de fix mille chevaux; tout aufli-tôt il détache .
,Taxile 8c Diophante pour aller renforcer les corps. qu’il avoit
déja envoyez. Les deux armées grailles de part 8c d’autre,
éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles ef-
earmouches, qui fe tournérent en deux combats de cavalerie;

* On voit en la performe de Mithri- filmdus , tuque dictndur fine mm;
date un Prince fouvent vaincu , mais balla acenimur, vingt: eximius, alig
jamais abbattu parla mauvaife fortune, quandoflyrtunâ , [étriper anima maxi-
jama’ts dompté ; la haine pour les Ro- mur; confiliis d’ux , miles manu, radio
mains lui fourniffoit toûjours des ref- in Romanes Annibal. Ce Prince étoit
lburces. Voici le portrait que Velléïus- le troifiéme du nom ,t 8: on l’avoir.
Paterculus nous a un; de ce Prince: furnomme’ Enpator.

Mithridate: Ru Politicus, vir tique A.
R r iij.



                                                                     

3 t 8 M E M O l R E Sles Romains furent vainqueurs dans l’un , 8c les Royalifles
dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus
fur obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 8c
Diophante qui le fçurent , détachérent en même tems quatre
mille hommes d’infanterie 8c deux mille chevaux , pour s’em-

bufquer fur le chemin 8c enlever le convoi. L’efcorte fut
donc attaquée, mais elle le défendit bien ; de nouvelles troupes
que Lucullus envoyoit à fon fècours étant arrivées , les Bar-
bares prirent aufli-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus
fe mit à, leurs troufies , 8L les pouffa jufqu’au camp de Taxile
8s de Diophante, où le combat recommença 8c devint géné-

ral , mais il ne dura pas long-tems; les Barbares firent peu de
réfiflance, leurs Chefs pliérent les premiers, après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute, 8c ces Chefs allérent-eux-mêmes

annoncer leur malheur à Mithridate, qui perdit en cette occa-
fion la plus grande partie de les troupes.

Ce Prince voyant fes affaires dans une telle décadence,
prit la réfolution de faire mourir fes femmes a, 8c de fe jetter
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque tems caché, il
prit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent, fans fçavoir que
ce fût lui, 8c ils l’auraient pris infailliblement, s’ils n’avoient

mieux aimé piller fon tréfor, dont une mule étoit chargée.
Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur proye, Mithridate
le fauva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le
pourfuivre, 8c lui il marcha avec toutes fes troupes droità
Cabires b, pour l’affiéger. Mais les Barbares ne fe virent pas
plutôt inveflis, qu’ils demandèrent à capituler, 8c livrérent
cette fortereffe au Général Romain, qui enfuite s’approcha
d’Amifc; il voulut perfuader à la garnifon de le rendre, comme

a rageur-r v a. -

Les 4:... un [3:41 A

’* Du nembre de ces femmes étoit la
célèbre Monime.

i Cabires du tems de Mithridate,
n’étoit qu’une forterefle , mais fr avan-

tageufement fituée , qu’il la regardoit
connue imprenable , d’autant plus
qu’elle étoit munie de toutes les chofis

néceflàires , f ur-tout de moulins à eau,

dont l’invention , ur le dire en paf-
fant , cil attribuée a ce Prince. il tenoit
là tout ce qu’il avoit de plus précieux.
Pompée y trouva de grandes richcll’cs,
qu’il étala à Rome dans fou triomphe,

de u’il confiera enfuite à Jupiter dans

le Capitole. .



                                                                     

à?»

î?!

ü.

DE LITTÉRATURE. 319
avoit fait celle de Cabires, mais il n’y réuflit pas, c’ell pour?

quoi laiflant Amife c, il alla alliéger Eupatorie. D’abord il
affaîta de conduire le fiége très-lentement, afin que les
allie’gez proportionnant la défenfe à l’attaque, tombaflent
dans une fécurité qu’il prévoyoit leur devoir être funefie , ce

qui ne manqua pas d’arriver ; car ayant tout-à-coup com-
mandé à les foldats de prendre des échelles 8c de monter à.
l’aflàut , la garnifon qui ne s’attendoit à rien moins, le trouva
fi furprilè 8c fi intimidée, qu’elle n’eut pas la force de le dé-

fendre; par ce flratageme Lucullus prit Eupatorie, 8c la fit
aufiî-tôt raler. Enluite retournant à Amil’e, il la prit aulfi par
elcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand mar-
lacre des hahitans, Lucullus l’arrêta, 8c ulant de clémence-
Cnvers ceux qui avoient échappé à la fureur du faldat, non
feulement il leur rendit leur ville, mais il leur donna encore

tout le pays d’alentour. , -Cependant Mithridate arrivé en Arménie fouiraitoit fort
d’avoir une entrevûë avec (on gendre, mais il ne put l’obtenir.
Tigrane le contenta de remplir tous les devoirs de l’hol’ pi talité,

en lui donnant des gardes pour la fûreté de la performe, 8c
en ne le laiflant manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception , députa aufli-tôt Appius Clodius à Tigrane , pour *
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne
pouvoit livrer (on beau-pere, fans le rendre méprilable aux
yeux de tous les hommes , 8c qu’il ne le livreroit point; qu’il
n’ignoroit pas que Mithridate étoit un méchant Prince , mais
qu’après tout c’étoit le pare de la femme, 8c qu’un gendre

devoit refpeéter en lui cette qualité. Il écrivit donc à Lucullus.

une lettre qui contenoit ces raifons, 8L qui, au lieu d’adoucir
le Général Romain , devoit l’irriter encore, parce que dans
la fiifcription il ne lui donnoit que le titre d’lmpt’rator, difant.
que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy

* C’étaient deux villes confidérahles dans le royaume de Pont. La premiére-
avoit été bâtie par les Miléfiens, ôr la féconde par Mithridate-Eupalor i (chu-là»

même dont il cil: ici quellion. Pompée en augmenta l’enceinte, ô: lui donna les
nom de Magnopolzs.

s .A . ......««.. . .,.



                                                                     

7326 ’MEMOIRESdes Rois. C’efl par-là que finit le quinzième livre de Memnon,
Voyons maintenant un abbrégé du lèiziéme.

Cotta ayant décampé; marcha pour s’approcher d’Héra-

clée, à dellèin d’en faire le fiége; mais auparavant il voulut
aller à Prufiade ville autrefois diteCiéros, du nom d’un fleuve

qui palle auprès, 8: pour lors appellée Prufiade, du nom de
.Prufias Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. De-là,

prenant fou chemin vers le Pont- Euxin , après en avoir
côtoyé le rivage, il vint camper devant les murs d’Héracle’e,

ni cil fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’afiiette de la place , 8c foûtenus d’une forte garnifon le dé-

fendirent avec courage: les Romains en bleflbient un bon
nombre à coups de trait; mais ils perdoient eux-mêmes beau-
coup plus de monde. C’ell pourquoi Cotta jugea à propos
de porter fon camp un peu plus loin , 8c faifant celler toute
attaque, il ne penfa plus qu’à affamer les alliégez , en fermant

tous les paliages par où il leur pouvoit venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquérent des choies les plus nécef-
faires , 84 n’eurent d’autre refi’ource que de députer à toutes

leurs colonies, les priant de leur envoyer des vivres pour de
l’argent, ce qu’elles firent toutes avec zèle.

Quelque tems auparavant, Triarius s’étant embarqué à

Nicomédie fur la flotte Romaine , pour aller chercher les
galéres de Mithridate, qui, comme je l’ai dit, étoient atten*
duës d’Elpagne 8c de l’ifle de Crète , litt-allez heureux pour

les rencontrer. Plufieurs de ces galéres avoient péri, fait par
la tempête, foit en divers petits combats , fait même dans
les ports où elles avoient été obligées de relâcher, les autres
revenoient en Afie, 8L déja elles étoient entrées dans l’Hel-

lelpont, lorfque Triarius en fut averti. Aufli-tôt il force de
voiles , 8c les joint proche de Ténédos au nombre de quatre-
vingts ou peu s’en falloit. Quoiqu’il n’en eût lui que foixame-

dix, il ne balança pas à les combattre. Du commencement
elles fe défendirent allez bien , mais bien-tôt après elles
prirent la fuite. 8c vivement pourfuivies, une partie fiit coulée
à fond, 8: l’autre prilè par Triarius ; de forte que cett:

’ nombreux:
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nombreufe flotte avec laquelle Mithridate étoit pafl’é en Alie,

fut entièrement détruite. - ’ r . *
Cotta de foncôté continuoitde bloquer Héraclée, il ne

l’attaquoit point encore avec toutes fes forces, mais feulement
par des détachemens où il y avoit toujours beaucoup plus de
Bithyniens que de foldats Romains. Cependant comme il vit
que la plûpart revenoient bleflez, 8L qu’il ne laifloit pas de
perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer fias
machines, 8c entr’antres, une tortuë qui fembloit devoir être
redoutable aux affrégez. Marchant donc avec toutes lès trou-
pes , il fit dreffer la tortuë contre une tour qui lui paroifloit
n’être pas de grande réfillance ; mais il y fut trompé: le bélier

ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réfuta, contre
l’attente des afliégeans, mais à la troiftéme fois, la machine
elle-même fin ébranlée , 8L le bélier, qui en étoit la princi-

pale piéce , fe rompit. Cet accident donna un nouveau cou-
rage aux Héracléens, en même-tems qu’il décourageoit Cotta,

qui defefpéroit prefque de prendre la place. Toutesfois le ien-3
demain il voulut redoubler fes’efforts, .8; faire encore ufitge
de la tortuë ; mais ce fin avec tout aulfr peu (le fitccès. 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
conlh’uite, lama un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toûjours bloquée, l 8c alla avec le relie camper au
Lycée , lieu peu difiant , mais abondant 8c fertile, d’où rava-
geant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mifére qui
le faifoit déja fentir dans" Héraclée. Les habitans réduits à ce

fâcheux état, .députérent une faconde fois aux Scythes , aux
Peuples de la Cherfonefe, aux Théodofiens * 8c à plufieurs
Princes du Bofphore, pour leur demander du lècoursæ Les
Députez , à leur retour, donnèrent de grandes efpérances,
mais le mal étoit preffant; car pendant que les ennemis ana;

noient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à
fbuffrir au dedans. Les foldats de la garnifon voulurent être

"ÏTl’léOflOl-le étoit une ville maritime de la Taurique , ô: qui avoit un fort

ho . .V .1 ;.. .npÏlrltëm.712maX1K Sf
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nourris autrement que le peuple; ils maltraitoient les citoyens, I
exigeant d’eux l’impoflible. Pour comble de malheur, Con-

nacorix leur Commandant , bien loin de les reprimer, fem-
bloit les autorifer.

Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les aflîe’gez

enflent u tirer quelque fubfiltance , fe rapprocha de la place,
bien ré olu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avoir encore

fait; mais il ne fut pas long-terris fans s’appercevoir que les
troupes étoient rebutées , c’efl pourquoi il prit le parti d’en-

voyer ordre à Triarius de venir avec fes galères , pour empê-
cher que rien n’entrât par mer dans Héraclée.

Triarius, après avoir joint vingt navires de Rhodes à ceux
qu’il avoit, palle aufl’r-tôt dans le Pont avec la flotte, forte

de quarante-trois voiles. En même terris il donne avis à Cotta ,
8: de fou départ, 8c du jour qu’il arriveroit. Cotta , fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes fes troupes, de forte
que dans un même jour elle le trouve bloquée par terre 81 par

I mer. Les Héracléens conflernez d’un projet fi bien concerté,

arment en diligence trente galères, mais ils ne les garnili’ent
pas de monde fuffifamment, 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’elcadre de Rhodes , comme plus
forte 8c plus expérimentée, fe détache, va fondre fur les ga-
lères d’Héraclée, 8c du premier choc en coule cinq à fond;

mais elle en perd trois des fiennes. , qui font auffi coulées bas;
Triarius vient au fècours 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 fèize , font obligées de fuir vers la ville; Tria-
rius les pourfuit, 8c entre viélorieux dans le grand port. Colt:
fûr alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer fon infanterie, 8: laifl’a faire le relie à Triarius , qui,
maître de lamer, envoyoit tous les jours des vailfeaux pour
donner la chaffe à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux alliégez. Bien-tôt la difette fut extrême (laps Héracléc,
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le feptier’ a de bled y coûtoit quatre-vingts dragmes Attiques b.

Pour comble de malheur, les maladies, la pelle même, canfée
ou par l’intemperie de l’air, ou par la mauvaife nourriture,
défoloient cette miferable ville, 8c emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus”: lui-même, après avoir langui
long-tems , mourut dans les douleurs. La pelle n’épargnoit
pas plus les foldatsde la garnilbn; de trois mille qu’ils étoient
au commencement du frége . à peine en relioit-il deux mille,
8L Triarius n’ignoroit rien de tout cela.

Dans cette extrémité, Contracorix réfolut de livrer la ville
aux Romains, 8c de faire a condition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans la confidence un Héracléen nommé

Damophile, avoit toûjanrs été le rival de Lamachus, 8c
qui, par la mort, étoit devenu Prêteur de la ville. Mais comme
il connoiffoit Cotta pour un homme dur 8c fans foy, il vou-
loit traiter à fon infçû avec Triarius, en quoi Damophile le
feeondoit de tout fon pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à
Triarius , ils en obtiennent des conditions avantageufes pour
leur performe, 8c pleins de l’efpérance d’une meilleure for-

tune , ils prenoient déja des mefures pour exécuter leur trahi-
fon , lorfqu’un bruit fourd s’en répandit dans H éraclée. Aufli-

tôt il fe fait une affemblée du peuple, 8c le Commandant de
la garnilon efl prié d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé, Brithagoras , homme diftingué parmi les Héracléens,
lui adretiànt la parole, expolè le mauvais état de la ville, la
néceflité de fonger à l’intérêt commun des habitans , 8c de

faire des propofrtions d’accommodement à Triarius; il finit
par l’en prier, l’en conjurer. Alors Connacorix fe leve, 8c

! Le texte dit le thæm’x de bled:
’ (l’étui: chez les Grecs une mefure qui

contenoit environ la dixième artie de
notre muid, ou un peu us d’un
feptier.

b usure-vin ’, Ql . gts dragmes Attiques,
c elt-a-dire, un marc deux onces

’argent.

* CeLamachus avoir caulë la ruine

de l’a patrie, en ouvrant les portes
d’He’raclée à Mithridate, ô: en rece-

vant fes trouPes. Cette perfidie n’était
le crime que d’un particulier, mais les
Romains la crurent l’eflet d’une déli-

bération publique, Br ils en furent
tellement irritez , qu’ils réfolurent de
faire le liège d’Heracle’e, à uoi il;
n’auroieut jamais penfé fansc a.

Sfij
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ouvrant un avis tout contraire, il dit que pour lui il ne voit
aucun fujet de defiafpérer, ni du falut, ni de la liberté; que la
fortune pouvoit changer, 8c qu’il n’étoit pas encore tems de
fe rendre; qu’en effet il avoit reçû des lettres de Mithridate,
par lefquelles il paroiffoit que ce Prince étoit fort bien avec
fou gendre, 8c qu’incelfamment il obtiendroit un puillant
fecours qui le mettroit en état de rétablir fes affaires. C’elt
ainli que le perfide Connacorix jouoit l’afl’emblée; cependant

comme on croit volontiers ce que l’on fouhaite, le peuple
fortit, perfuadé que l’on pouvoit encore attendre. Quand le
traître vit que 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 fie fauve avec eux; car tel
étoit fon traité, qu’ils pourroient en toute fûreté le retirer où

ils voudroient, 8c emporter avec eux ce qu’ils auroient pu
gagner par leur fèrvice. Pendant ce tems-là Damophile ouvre
les portes àTriarius; les Romains entrent en foule, quelques-
uns efcaladent les murs qu’ils trouvent fans défenfe , en un
moment la ville ell pleine de foldats , ou plûtôt d’horreur 8c
de carnage. Alors, mais trop tard, les Héracléens connoillènt
qu’ils fe font lamez tromper; les uns s’abandonnent à la merci

des foldats, les autres font impitoyablement malfacrez; leurs
maifons, leur argent, leurs meubles, tout cil pillé, tout de-
,vient la proyc fennemi , qui fe rappellant avec quel achar-
nement les galères d’Héraclée avoient combattu contre lui,
8c les peines qu’il a eliuyées durant un fr 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-defl’us les murs 8c le répandent dans la campagne;

quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta, qui
apprend par eux , 8L la prilè 8c le fac d’Héraclée. A cette
nouvelle, Cotta fiirieux 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

-.... . A.
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À 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 imman-
quablement , fi ce Général n’eût appaifé Cotta & fon armée

par des paroles pleines de douceur, 8c ne fe fût engagé à rap-

porter tout le butin , pour être partagé entre tous. Par cette
fage conduite , il calma les efprits’ 8L mit fin à la fèdition.
i Cotta enfuite ayant appris quelConnacorix s’étoit emparé
de Tics 8L d’Amaflris , donna ordre à Triarius d’aller l’en
chafier. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

alluré de tous les prifonniers de guerre 8c de ceux qui vou-
loient fe rendre, il traita la ville avec la derniére rigueur,
fouillant par-tout dans les mailbns, même dans les temples,
d’où il enleva grand nombre de belles flatuës 8c de riches
ornemens. Il y avoit dans le marché un Hercule adoflè contre
une pyramide, c’ètoit une flatuë admirable, qui pour fa gran-
deur, pour la richeffi: de la matière 8c la beauté de l’ouvrage,

ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la maline
d’Hercule étoit d’or mailif , la peau du lion qui lui couvroit
les épaules, fon carquois, fon arc 8c fes fléches étoient avili
d’or. Cotta la fit enlever, avec une infinité de chofes pré-
cieufes qu’il avoit tirées, foit des places publiques, foit des
maifons particuliéres ; il en chargea fes vailfeaux, après quoi
«il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’efl ainfi qu’Héraclée fut prife, faccagée 8: détruite, après

deux ans de fiége. Cependant Triarius exécutoit fa ordres,
en le rendant maître d’Amallris 81 de Tics; il les prit toutes
deux par capitulation , 8c Connacorix, qui avoit prétendu
couvrir fa trahifon du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de le retirer où il voudroit. Cotta ayant ainfr difpofé
Ïde tout à la volonté, envoya ion infanterie 8c fa cavalerie à

- lucullus, licencia les troupes auxiliaires; 8c ne voyant plus
rien qui le.retint , il s’embarqua fur la flotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héracléens. Mais à peine fut-il
un peu éloigné du rivage , que plufieurs de fes vailfeaux étant
trop chargez , les uns s’entr’ouvrirent , les atltresquuffez par

. Il!



                                                                     

3:6 Manucuresun vent de Nord fardes bancs de fiable, jettérent à lamer la ’-
plus grande partie des effets qu’ils tranfportoiemo

Peu de tems après fan départ, Léonippe, que Mithridate
avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec Cléoo,
charès , delèlpèrant de pouvoir conferver cette place, par une
perfidie femblable à celle de Connacorix , réfolut de la livrer
à Lucullus, 8c il l’en informa. Mais Cléocharès, &Séleucus

autre Lieutenant de Mithridate, que ce Prince avoit all’ocié
aux premiers, ayant tous les deux pénétré le déficit: de Léo-

nippe , convoquérent le peuple wifi-tôt , 8c accuférent le
Gouverneur de trahifon. Ce fut inutilement, le peuple per-
fuadé de a probité , ne put le croire capable d’une telle noir-
ceur. La faé’lion de Cléocharès redoutant le crédit de l’acculé,

le furprit la nuit fuivante, 8L l’aliàfi’ma. Le peuple cria beau-

coup , mais Cléocharè 8c fes partifims , devenus les plus forts
par un coup fi hardi, le rendirent maîtres de toutes les allai-
res; 8L pour affurer l’impunité de leur crime, ils s’érigérent

en autant de tits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Sinope’CenfËÎin , commandant une flotte Romaine de quinze

galères, qui apportoient du Bofphore des vivres 8c des muni-
tiens au camp de Lucullus. Cléocharès 8c Séleucus furent
d’avis de l’aller combattre avec les galères de Sinope; Séleu-
cus fe chargea de l’expédition , 8c défit entiérement la flotte

Romaine, après quoi tout le butin fut partagé entre fon col-
lègue 8c lui. Un exploit fi heureux les rendit encore plus
infolens, 8c augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non feule-
ment ils condamnoient les citoyens fans les entendre, mais
ils les faifoient traîner au liipplice , 8c il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçallènt contr’eux. Cependant ils n’étoient

pas toûjours d’accord ; Cléocharès vouloit continuer de faire
la guerre, Séleucus difoit au contraire qu’il falloit aller au fil
de l’épée tous les habitans de Sinope, 8c livrer il; ville aux
Romains , fous l’efpoir d’une récompenle prOportionnée à un

li grand fervice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu, ils

convinrent au moins de mettre leurs effets en liireté, en les
envoyant par mer à Macharès fils de Mithridate, qui étoit
pour lors dans la Colchide.
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Ce fut en ce teins-là même que le Général des Romains,

Lucullus», vint mettre le fiége devantlSinope a A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander ion alliance
8c fort amitié. Lucullus répondit qu’il raccorderoit 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 provifrons qui étoient deltinées pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès 8L Séleucus déchûs de leurs efpé-

rances , donnent la ville. au pillage à leurs foldats , chargent
plufieurs vailfeaux d’immenlès richefl’es , s’embarquent eux-

mêmes durant la nuit , 8c vont gagner les lieux les plus recu-
lez l’ du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent
le feu aux vailfeaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé;
aufii-tôt il fait prendre des échelles à fes foldats, 8L leur com-
mande de monter à l’allaut. En un moment ils font dans la
ville , font main balle fur les. habitans, déja le fang coule de
tous côtés; Lucullus touché de pitié fait celfer le carnage,
content de s’être rendu le maître de cette importante place,
qui tomba ainfi en la puiflance des Romains. Amafée tenoit
encore pour Mithridate, mais peu de teins après. elle fe rendit.

Mithridate, au relie, depuis un an 8L huit 4mois. qu’il fe
tenoit dans un coin de l’Arménie, n’avoit encore pu parvenir

à voir fon gendre. Enfin Tigrane, honteux de l’avoirvtant
fait attendre , alla au-devant de lui en grand cortége, 81 le
reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils paflérent
enfemble trois jours en des converlations focretesc; après
.1 Sinope, bâtie par les Miléfiens, faitmentiondecespeu les,c’elt pourh
étoit une ville d’une grande anti uité ;
elle s’était longotems gouvernee
fes propres loix z dans la fuite elle avoit
été prife Pharnace Roy de Ca pa-
doce. Nliîlrirîdate qui yétoit né y
avoit été élevé , en avoit fait , par une
afl’eétion particulière, dt aufli a caufe

de la fituation avantageufe, la capitale
de fbn Empire.

5 Le texte ajoûte, vers le: Image:
à les Laps. Aucun Géographe n’a

oi Paulmier a au qu il falloit lire les
"a, qu’Ammien- Marcellin lace

dans cette contrée, 8c dont Ptolémée
[gode comme d’un peuple voifrn (la

* * fin dans ces entretiens feues
e ces deux Princes le tirette des con-

fluences, dont une coûta la vie à M6.
trodore de Sepfrs, homme recomman.
dablepar ion è uencetSr fonf- oit.
MIME qui W y v avoie



                                                                     

:323 ’MEM’OIRES
quoi Tigrane le régala fplendidement , lui témoigna beaucoup I

’d’amitié , 8c le renvoya dans [on royaume avec un Corps de

dix mille chevaux. .
Pendant ce terris-là Lucullus étoit entré en Cappadoce,

où regnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé
de fou [cœurs , il avoit bruliluement fait pailler l’Euphrate à -
fort infanterie , 8L s’étoit approché d’une fortereflè , où il fça-

voit qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de les
richellès. Lucullus laifla là un détachement confidérable, qui
eut ordre d’invefiir Tigranocerte, 8L de donner de l’inquié-
tude à plufieurs places à la fois; pour lui, il continua la marè
cire à la tête d’un camp volant. Tigrane le voyant attaqué de

plulieurs côtés, rappella Mithridate en diligence, 8c cepen-
dant il envoya une armée pour lècourir la place ou il tenoit
les femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette
armée, mais les Barbares, par une grêle de traits 6: de flèches,
les empêchérent de déboucher de leur camp : d’ailleurs il étoit

nuit, de forte que les troupes de Tigrane allérent enlever-les
femmes, 8L les envoyèrent au Roy fous bonne garde, avec
les meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,-

les Thraces 8; les Romains tombèrent fur les Arméniens , les
enfoncèrent, firent un grand nombre de priionniers, 81 en
tuérent encore un plus grand nombre ; mais l’efcorte qui
avoit pris les devans i arriva heureufement.

Enfin Tsigrane ayant mis fur pied une armée de quatre-
:vingt mille hommes l, réfdlutd’aller en performe faire lever
le fiége de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des

envoyé en amballàde vers Tigrane,
avec ordre de l’engager à joindre res
fortes aux fiennes.cdmrc les Romains.
Métrodore ayant exécuté res ordres,
Tigrane lui dit dans la converlàtion:
Mais vous, A’Iétrodare , que me con,

faillez-vous). Seigneur, lui répliqua-
t-il , rwnnœ-Ambqflîzdeur je vous le.
confiille ; mais l vous 0011]?!th 117è-
tradore, il ne vous letcorlfiillera jamais
Mithridate apprit cette particularité de.
La bomhçmeme de Tigmnqa à furie

champ il li: vengea de Métroclore, en
le fanant mourir.

’ Plutarque dans la vie de Lucullus,
fait cette armée infiniment plus forte.
Selon lui, Tigrane avoit vingt mille
archers ou frondeurs, cinquante-cinq
mille cavaliers, dont (lix-fèpt mille
montoient des chevaux bardez , cent
cinquante mille hommes (l’infanterie,
ô; trente-cinq mille travailleurs.

. ’ C’était une ville fur l’Euplrrate,

Romains, -
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Romains, confidérant la petitefle de fou enceinte, il ne put
s’empêcher d’en faire des railleries ; S i ces gens-là, dit -il ,

viennent comme Amlmflàdt’urs, ils finit trop; mais s’ils vierwent

comme ennemis, ils nejlmt pas riflez. Après leur avoir ainfi in-
fitlté, il campa. Mais Lucullus rabbattit bien-tôt [on orgueil,
car, en Général expérimenté, il rangea li bien les troupes en

bataille, 8c par une courte harangue km li bien les picquer
d’honneur, que fondant tout-à-coup fur l’aile droite des Ar-
méniens , il la culbuta; le corps d’infanterie qu’elle couvroit,
prit wifi-tôt l’épouvante, ce ne fut plus qu’une déroute 3,

tous fuirent, 8c furent long-tems pourfuivis par les Romains,
qui en firent un horrible carnage. Tigrane abbattu par fou
malheur, céda le diademe 8L les autres marques de la royauté
à fou fils, St pour lui il ne cella de fuir, jufqu’à ce qu’il eût

gagné une place forte où il le crut en fûreté. Lucullus , après

cette expédition , revint devantTigranocerte, dont il poulTa
le fiége fi vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place, n’ayant plus de lècours à eipérer,

traitèrent avec le Général Romain, firent leur condition la

que Tigrane avoit ou la fantaifie de
peupler aux dépens de douze autres
villes , dont bon gré malgré il avoit
transféré les habitans dans celle-là. -
Tous les Grands de l’on royaume, pour
lui plaire, y avoient bâti des palais.

- Tigraneten vouloit faire une ville com-
parable à Babylone , à cela étoit bien
avancé, mais Lucullus ne lui donna
pas le tems de l’achever; car après
avoir pris 8c làccagé Tivranocerte, il
en fit une grande folirudje, renvoyant
les habitans dans leur ancienne de-
meure, ce tri le fit bénir de tous ces
divers peup es, qui foupiroient après

leur patrie. * A
’ Suivant Plutarque , il périt du côté

des Arméniens plus de cent mille hom-
mes, ôc du côté des Romains il n’y

eut que cinq morts 8c cent blelTez. Le
Philol’ophc Antiochus , dont Cicéron
avoit été difciple, difoit de cette ba-

Mm. Tome X1 V.

taille , que îamais le foleil n’en avoit
éclairé une femblable ; 8c Tite- Live
allî’troit qu’il n’était point arrivé aux

Romains de le trouver en bataille ran-
gée avec fi peu de troupes contre un fi
grand nom re d’ennemis, car les vain-
queurs n’étoient pas la vingtième partie

es vaincus.

5 Cette grande ville étoit peuplée de

Grecs 8: de Barbares. La divifion le
mit par-mi eux; Lucullus en leur pro-
fiter, il fit donner l’allaut, prit la ville,
8c après s’être emparé des tréfors du

R , il abandonna Tiaranocerte à l’es
fol ars, qui, avec plulieurs autres ri-
chefiœ, y trouvèrent huit mille talens
d’argent monnoyé , c’eli-à-dire, vingt-

uatre milli0ns; 8: outre le pillage, il
donna encore à chaque fol jar huit cens
dmgmcs, c’el’t-à-dire, quatre cens fur

le butin qui y fut fait.

Tt
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côté, revenu auprès de ion gendre, n’oublia rien pour lui
relever le courage. Premièrement il l’engagea à reprendre le
diademe 8L tout l’appareil qui convient à un Roy; enfuite il
voulut lui perfuader de lever de nouvelles troupes, de les
joindre aux Germes, qui n’étaient pas à méprifer, 8c de tenter

. une feconde fois le hazard d’une bataille. Mais Tigrane qui le
fioit plus en la valeur 8e en la prudence de fou beau-perte
qu’en la (renne , & qui le croyoit aufii beaucoup plus capable
de difputer le terrein aux Romains, lui laillà faire tout ce qu’il s
voulut. Pour lui, il envoya une ambaflàde à Phradate Roy
des Parthes, pour lui offrir la Mélbpotamie, l’Adiabene *, 8c
ce qu’on appelle les Grandes-vallées. Mais Lucullus députa

pareillement vers ce Prince , pour traverfer les delleins de
Tigrane. Le Parthe donna audience aux Ambalfitdeurs d’Ar-
ménie lépare’ment, 8L 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 Héraelée, on ne l’appelloit

point autrement que Cotta le Pontique. Mais quand on fçut
qu’il avoit lacrifié cette grande ville à (on intérêt particulier,

alors il devint l’objet de la haine publique, 8: les richelles
regardées comme le fruit de (es rapines, foûlevérent tout
Rome contre lui. Pour faire cellèr 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 relèrvé , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné rendit un décret, par lequel il ordon-
noit que les captifs d’Héraclée feroient incefiamment remis
en liberté, 8( renvoyez en leur pays. Mais l’affaire alla plus
loin, carThrafyméde, l’un des Héracléens les plus diflinguez, I

* L’Adiabenc, ys voifin de la Méfbpotamie, s’étoît appellé anciennement
l’AlTyrie; on lui onna enfuite le nnm d’A diabene , parce qu’il étoit renfermé
entre deux fleuves que l’on ne pouvoit piller à gué, du mot Grec 07454,30».

dit Men-Match
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accula Cotta en plein Sénat. ll expofa les fervices que la ville
d’Heraclée aroit rendus aux Romains, l’alliance 8l la bonne
amitié qu’elle avoit toujours entretenues avec eux; que li elle
s’en étoit écartée , ce n’uvoît jamais été par une délibération

publique . ou par la mauvailè volonté des habitans, mais par
la perfidie de leurs Magil’trats , ou par la violence de ceux qui
commandoient dans la place. ll peignit aux yeux du Sénat,
Coma dépouillant les temples, enlevant les (lamés des Dieux,
regardant comme la proye toutes les richellès des particuliers,
exerçant contr’eux mille cruautés (chargeant fes vaillèaux
d’une quantité prodigieufe d’or 8L d’argent , 8c mettant le feu

à tout ce qu’il ne pouvoit pas emporter. Par l’es larmes, encore

l plus que par la force de fou difcours, il excita la pitié des prin-
t’ cipaux Sénateurs , pendant qu’une foule de captifs, hommes,
5’ femmes 8c enfans tous en poliure de fupplians , une branche
i5? d’olivier à la main, attendrifl’oient les Juges par leurs cris 8c

5’ leurs gemillèmens. Quand Thrafyméde eut cellé de parler,
Cotta le leva pour lui répondre; il fe défendit en n Langue e,
8c dit brièvement ce qu’il put pour fa jullification, après quoi

il il fe remit à fa place. Alors Carbon s’étant levé, Cana, lui
1C1 dit-il , nous vous avions donné ordre (le prendre Hérade’e, mais
tu. mon pas de la franger. Tous les autres le condamnérent de
une même; la plûpart étoient d’avis de l’exil, cependant ils prirent
zoul un parti plus modéré, ce fut de le déclarer déchû du droit de
a au porter le Laticlave b. A l’égard des captifs d’Héraclée, non

tille feulement le Sénat les déclara libres mais il leur rendit leurs’

ntüît ’ ’me. ’ C’en-à-dire eThraFymêde avoit couverte par devant de quelques pié-
J fi. parlé en Grec, que Cotte repondit ces de pourpre appli nées en manière

lluükl en Latin; rien ne marque mieux com- de têtes de clou. es têtes de clou
[au bien la Langue Grecque croit com- étoient plus atrolles fur la tunique des
tr muneà Rome en ce tems-la. Sénateurs, p us tires fur la tunique

la l” des Chevaliers, grede-là ces deux vêw[1,3159 t *LeLaticlave étoit une efpece de vê- temens prenoient leur dénomination.
tentent alfeéié aux Sénateurs, comme En privant Cotta du droit de porter
l’Anguliiclave en étoit un afièé’te’ aux le Laticlave, il y a bien de l’apparence

tu?” . Chevaliers Romains. L’un de l’autre qu’on le raya du nombre des Séna-
rflïf” n’étaient autre cholè qu’une tunique ictus.

lai’l” . T t
I
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terres , leur ville 8c leurs ports , avec le libre exercice de leur
commerce, 8c défenfes furent flûtes de retenir aucun d’eux
dans l’efclavage.

9’

Thrafyméde ayant ainfi obtenu ce qu’il lbuhaitoit , fit cm:- ’4’

barquer les captifs 84 les renvoya en leur pays. Pour lui, afin 9’
d’être plus à portée de rendre lèrvice à fes compatriotes, il

demeura un tems à Rome avec Brithagoras , 8: Propylus qui
étoit fils de ce dernier. Après y avoir paflë- quelques années,
il équipa une petite flotte 8c s’en retourna à Héraclc’e,,où il

employa tous les foins à réparer les. malheurs de la patrie ,’ à

la repeupler, 8c , pour ainfi dire, à la ranimer; mais quelque
peine qu’il prît , il ne put jamais y raflembler plus de huit
mille habitans , même en y comprenant les efclaves. Britha-
goras dans la fuite voyant ce nombre confide’rablement aug-

menté, fit efpérer à ces peuples qu’on les-rendroit parfaite-

ment libres, en leur permettant de le gouverner par leurs.
propres loix comme auparavant. Et en effet, plufieurs années-
après, lorfque Jules-Céfar fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine , Brithagoras le rendit auprès de lui avec
quelquesautres Héracléens de dillinâion , 8L entr’autres Pro-

pylus ion fils. Dans cette ambafiade il fçut gagner l’amitié de
Céfirr, qui deflors’ lui donna de bonnes paroles, 8L n’en différa

l’effet, que parcequ’il n’était point à Rome; car tout occupé

de les grands defleins , il failoit la guerre tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec (on.
fils. On. voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit; mais après douze ans d’affiduite , cet illullre Hé-
racléen cafié de vieillefTe 84 de travaux , tomba malade 8C
finit res jours , au grand regret de la patrie , juflement dans le
tems que Céfir étoit. fur le point, de revenir à Rome.

La finit auffi le feiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage, .
au. refle , cil judicieufement écrit. L’Auteur s’y cil attaché à

un genre de fille qui Cil ailé , fimple 8c leger * ; il s’exprime

!* L’expreffion de Plintius cil, tu) 8c c’efl ce qu’il n’efl guères pofllblede’

7» 1.5037 mmûro’um; figuriez, bien rendre en notre Langue, avec

l.
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toujours clairement, il efi en garde contre les digreflions , ne
fe permettant que celles qui le prékntent naturellement ; 8c
quand il cit obligé de s’écarter de Ion fujet , il y revient toû-
jours le plûtôt qu’il peut. Sa diction cit fimple, rarement il.-
nfe de termes figurez.

Je ne dis rien de l’es huit derniers livres, parce qu’ils ne
me (ont jamais tombez entre’les mains.

qu’elle ne nous fournit aucun terme nest’crivains fort el’timez; aufli Pho-
quirépondc exnflcmentau terme Grec tins dit-il que Memnon avoit recher-
ixrôr 74129-1’Dlp... en Latin genus di- clré cette manière d’écrire, [un Jur-

and; tenue, qui ne billoit pas d’être "un. Pour faire entendre le terme
une perfeélion. Ce-genre de ltile étoit Grec, il m’a fallu employer plufieuts.
particulier à Lyfias , 6: à quelques au- mots ,, (rif é , fimple .17 les".

l ’ ’ Ttiîj’


