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l DE LITTÉRATURE. 17.9,
.1av

E X TRAITS D E P Hua mais,
l Fatima à ammpam de Nom,

Par M; liAbbé G É. par. sa

A tu zzz-ana ros.
L y a peu de livres qui foient plus remplis d’émdition que
la Bibliothéque-de Rhotiusn, mahdi y’en.a peu aufli qui

foient plus négligez. Pour-l’une 8; pourl’autreraifon , je me

luis amulé à entraduire quelques endroits; 81 pour les rendre-
plus dignes de vous , Meilleurs, je les, ai accompagnez de, re-.
marques. Si vous approuvez mon travail, j le continuërai, 8o
s’il ne vous agréepas, je tournerai mes par! éCSLlÎunautre côté.

Mais je crois qu’une traduéiiondc Photius . où les,remarqpes,.
ne feroientépargnées ni fur le texte, quivelilouvcnt’altéré, ni

fur le fond des chofes, feroit fort-utile , 8L fortpropre-à con-
ferver parminous le goût de la bonne Antiq ité, fins lequel
il n’eft pas pollible de faire un progrèscon tdérable dans,lcs..
Lettres humaines. Au relie, perlonnendevvous n’ignore que
ce fameux Patriarche de Conflantinople fut le plus gravant"
homme de fontems; illifoitttout, 85 il;faifoit des .extraitsdcr
tout ce qu’il-liroit. Ce-font ces extraits, admirez à ion. fiere-
Tarailè, qui compolènt, le recueilque nous avons Tous le titre;
de Bibliotlr’e’ ne de Pirotiw, MuuoCiCNv, parce qu’en effet il:

7. Février

1738.

y cil parlé ’une infinité d’anciens Écrivains 8c de leurs ou.-- t

vrages, parmi lefquels il yen a près de trois cens qui n’exiflent:

glus , 8c dont les Auteurs nous [ont à peine connusde nom,
n’efi pas croyable combien cesprécieux relies, que, Photius

a lauvcz du naufrage, répandentde jour 8c de-lumiére-lur les»
autres écrits qui [Ont venus jufiu’à nous, 8K les fecours que
les Sçavans en. tirent tous les jours; vous l’avez laps doute,
vous-mêmes éprouvé plus d’une fois. Que lieroit-ce donc , fi

ce recueil d’Antiquilez étoit plus connu , plus à la portés: de:
tout le monde i. Colt. clarinette me quejîai quelqug envie-de

Z);



                                                                     

180’ MÉMOIRES
le donner traduit en notre Langue, mais l’entreprilè deman- k
deroit un homme 8: plus jeune 8c plus capable que je ne luis.
De toutes les qualités nécelraires à un pareil deflein, je ne me a
feus qu’un grand zéle 8c beaucoup de bonne volonté. Cepen-
dant, quel que fait le fort de cet ouvrage, e’efl-à-dire, (oit que
j’aye le tems de l’achever, ou non , j’en tirerai du moins per-

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

y en laifferez. iRÉC! 7s DE CONON.
J’ai lû , dit Photius, l’ouvrage de Conon. C’efl: un petit

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

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

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

e Ce Conon vivoit donc du tems de
cet Arche’laüs qui fut le dernier Roy
de Cappadoce, «St qui , par la faveur
de Marc-Antoine, obtint ce ro 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 Alimnome, qui vécut
(me les Ptolémées Philadelphe 8c
Ever êtes , 8: qui pouffa la flatterie
jufqu à faire de la chevelure de Béré-
nice une Confiellation. Mais on i nore
fi le Conon de Photius cil d’ érent
d’un Conan qui avoit écrit de la Ju-
dée , l’elon Joréphe , qui le cite dans

fan premier live contre Appion , 6:
d’un Conan qui avoit écrit de l’ltalie ,

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

en Voir , il feroit à fouhaiter que celui
dont Photius nous a confervé l’ouvra-
ge. eût cité les Auteurs d’où il avoit

tiré ce qu’il rapporte; mais le loin de
chafesgaransn ’toitpas ordinaireaux

Écrivains de l’Antiquité, cette encli-

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

qui gardoit les vaches , devint Roy de
la grande Phrygie. L’hilioire , ou plû-

tôt fable de ce Prince cit trop con-
nue ur e ’e m’ arrête.

c dam? ’11e Bïiml’us, c’en Ber-

miu: qu’il ut lire , comme dans
Strabon, qui dit que Midas tira les.
grandes richeffes des mines du mont

ermius. Ces Brigiens avoient pris leur
dénomination d’un Macédonien ap-
pelle’ Brigas, à r cette raifon ils s’ap-

alloient auflî l: Brigantes , comme
flienne de Byzance nous l’apprend. t
d Voilà la fable de Midas expli uée

hilloriquement 8: fort vrailembla le ,
mais un fens fi naturel auroit fait er-
dre à Ovide, Met. l. XI. l’occa ion
de dire bien des gentillcll’es ; pour
donner carflére à lbn bel erprit ô: à la
fécondité, il a mieux aimé le jette:
dans le fabuleux.



                                                                     

DE ILITTERAT-URIE. 18-11
comment enfuite il alla prendre des leçons d’Orphée fur le
mont Piérie î, 8c par quels artifices il fe fit Roy des Brigiens.
Ce fut fous fun rogne que l’on vit dans le pays un Siléneb;
cet animal fut amené à Midas , 8c fe dépouillant de la propre
nature, fut vû fous une forme
mets que l’on fervoit à Midas

[prefque humaine c. Tous les
e changeoient en or d, c’efl:

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

Myfie f, ou, par le changement de quelques lettres, ils furent y

* Ovide n’a pas oublié cette circonv

fiance remarquable; il dit que Midas
fut initié aux Orgies ou myltéres de

qu’on s’y méprendroit. Paufanîas ra- 1

conte aufli ce trait de l’hilioire de Mi-

das , mais tout autrement que Co-
Bacchus par Orphée 6: par Eumplpe non. Ce ridant ce qu’il ajoûte de il
l’Athénien: l’llle Satyride, cil fort propre à cons l
. Ad Regm "tu," Midam’ mi firmer ma niée. C cil: dans En -.

rhum-u, 07h,", Vo e de l Attique, page 1 6. de la,
’Orgia tradiderat cum Groupie

Eum0lpo. Metam. l. XI.
Le mont Piérie étoit alors en Thrace ,
mais depuis il a fait partie de la Macé-

doine. ,
à Je traduis un silène, parce qu’il ne

paroit pas que Conan ait entendu le
re nounicier 8c le compagnon de

acchus , mais en général un Silène.

’ à; 372c?» ai («la (grinchaient mir
M’a: ai; à «1376m0 cédule rapporte

les propres termes de l’Auteur, pour
faire voir que je les ai rendusexac’le-
ment, 6: que par confétgient il n’en-
tendoit lui-même rce iléne, qu’un
animal qui refl’em loir à l’homme, 8l
que l’on avoit a privoifé avant que de
lamener à Mi as. C’ell pourquoi je
me perfuade que ces Silénes , ces Fau-
nes, ces Satyres, ces Sylvains dont
les Poëtes nous font des peintures fi
riantes, 8c qui donnent tant d’ame à
leurs poëfies, n’étoient au fond que
de grosfinges, des animaux de l’ef ce
de ceux qui fe trouvent dans l’l e de
Ramée, felon quel ues Voyageurs,
à qui. ont fi foula sur: d’homme...

h Ira u ion Françorfe.

4 L’Auteuroriginal fait ici un étran
mélange de la Fable avecJ’Hiftoireâcl -

devoit bien plûtôt nous apprendre fur «
que] fondement on dilbit que tout ce
que Midas touchoit le changeoit en on 1

c On ne cornprend pas comment ;
Midas en changeant de pays , devoit
cella de ner la peine de fou infixe V,
tiable foi des richcll’es. La Fable dit ,

e c’était en fe lavant dans le fleuve’
aélole, fuivant l’ordre de Bacchus; à

mais l’l-lillorien , qui n’a as recours à

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

’ Ce’paffaae des Brioiens les de i

Thrace dans? cette partie de , qui
de leur nom a été pellée Phrygie , dB

- confirmé par tous» es anciens Géogra’dt

plus. Strabon dit qu’ils y porténnty
non feulement leurs Dieux , leurculte, l
leurs cérémonies, mais encore leur;
goût pour la Mufique; car les lus
anciens Muûciens 8c les plus célé res

l étoient de Thrace , ’ témoins Orphée, l

quç’tî ThamyrîszDïlâ’f Vient que

in



                                                                     

185; e- M E M0113]?! ES
appellèz’Phrygicnstau lieu de-Brigiens; Ce Prince avoit toilé;
jours un grand nombre d’eliaions, qui l’avertiflorent de tout
ce ui le tramoit (lins (bu ro urne; Ses fuies ne diroient rien ,
ne aifoiemriendont il ne fiit’aufii-tôt informé. Par-là il le mit -
à Couvertde leurslembûèhes, &Iillregm long-teins. Quand
illfut’devenu vieux , commeil Îfembloit’ avoir-v toûjours- tout *

entendu de (es propresoreilles, on en prit occafion de dire qu’il
airoit les oreillespluslongues qu’un autre, 8c la renommée -
eut Bien- tô’t’ changé ces longues oreilles en oreilles d’âne-e. --

Ainli, ce quis’étoit dit .d’gbord ar maniére de plailânterie ,
fut’rcgard’éidmslalhite comme ’ieux 8: comme vrai. ’

- La féconde elbl’hifioire de Byblis4.Byblis’fillev de Milétus 5,

airoit un frère nommé Caunus c’;. ilsudemeuroîentenfemble à

Milet villerd’Afiez, que dans-la flûte ces Ioniens fortis d’Athe-

nesïfOusl là conduiteldeNélée 4, vinrent, occuper. Le pays

à? noms fdes maffia-gus - de.
u ’ ont an noms.bubalggsî ,comînoeurNablum, Sambnca,

Bru-biter: , v Magmlæ 8c. autres. Pour
revenir àaMidas, il bâtir la ville d’An-
gère, &àétablit dans cettâcontrée-là’

me, meune’pmiec t) ’
dànsula faire ’desltems, pan ces .
on Galates quitawient leur:
entreprire fur le t Ida sIlHell’e v
Myfleldans’-l*’Arfie’-nünalæ;.

7’ voilà. «miment une infinité de
chblësienpnflâmrdé boucheton bou-
che, aqpierent un airvde merveilleux,
quoique l’origine en fuit très-(impie (ï

très-me
Dans lèsiŒnvrœ-môl’éeszdea M2.

a, nous mon uneMédaille de
idem: oùilbl’c reprél’emé’la’têœcou-v

vaœdeccbonnet a-laPhrygîenne que .
l’on appdlbitrCyddrùv amrcesamotsv,

i" Milétus pafl’ôîr pour être fils d’A-

pollon &dè Dlêîone’. Fier delà nair-
finc’e, ilil’e rendit redoutable àIMinos

Gy de Crête, qui craignoit avec rai-

m’étoîrunecmuée’drlar

l’on quïil nevoulût le détrôner, comme

il auroit peut-être Fait , fi Jupiter, lèlon
les uns , ou Sarpedon , felon les autres,
nelui eûtinfiaire’ d’allerplûrôz chercher

un établilfemcnt dans la Carie, où en
elfe: "dalla, &bâtit la ville de Milan
qui (lapin été li célèbre.

°L’Al.lœw nedèvoît pas oublier que

:Byblls &Caunus étoient-jumeaux:

CognimCyanee- flann’v are
Mm ha Pre a"?

56113:1: mm Canner prakrit (Il;
1 mimgemdàzm.
Î dit Ovide, Menin. lib; .9 C’eR une.
icirconflanœ! qui, 4 femble préparer le.
’lefleur. aupnchant ne le âcre Gels.
A; Meurend’un pour ’autre.

4 Néléè; ou’plûtôt Nile’e, came

l’appelle’toûjours-Pauranias , émir fils,

de Cadres dernier Roy-d’Athenes.
, ’ayanrgu’, non plus que les. autres:
(fifres, sacoorder avec Médon leur.
y aîné, iléfl: mirentlà la tête de ces lo-

l niens i s’étaient réfugia à Athas ,.
La: ail rem chercher fortune en Alim-
L mutiniez: dit que c’était Emmène;



                                                                     

DE IL’ITTERAÎTURE. J83
- Ïétoit pour lors habité par les .Cariens , qui épars dans la cam-

pagne , n’avoientpoint encore imaginé de vivre en .fociété
dans des villes. Caunus devint. éperduëment. amoureux. de la

« lueur a, 8c mit tout en oeuvre pour l’engager-ale rendre à les
defirs ; mais tousîlesveflbrts ayauteté. inutiles, delelpéré, il
prit le parti depquitter; Dès Qu’il eut difpam ,-ÎByblis
s’abandonnaaaux regrets, 8c ne pouvant plus fouffisir le féjour

de. la ville nide fi mailon. paternelle, elle alla chercher les
bois 8: la lblimde, où après avoir longetems: erré , enfin fuc-
combant à la douleur, &n’efpérant plus rien defon malheu-
reux amour,- elle attacha la’ceinture à un noyer,:& s’y pendit.
En cet état elle verfit un. torrent. de larmes , d’où le forma
une fontaine que les gens du. pays vappellérent, la Fontaine de
IByMs; Camus, qui menoit toûjoursune vieemnte, arriva
en Lycie. Là une Naïade fartant du fond d’un, fleuve ,12: fit

- voir à lui ,. c’était Pronoë. Elle lui apprit la cruelle deliinée
de Byblis; elle tâcha de le combler, luipropolà de l’épouler,
8: lui offrit la renveraîneté de cette Côte, dont elle pouvoit
dilpolèr comme de Ton bien. ÏCaunus lat-crut , 8E l’époufir b.’ Il

en eutun fils nommé Egîàlushqui lui lirccéda ,’ 8c qui voulant

raflèmbler les peuples jufqueL-là épars dans des villages ,. bâtit
auprès du même’fleuve une belle’ô; grande ville -, qu’il appelle

Canne c du nom de fait pere.

r colonie qui in: fortie de Grec: , com-
pofée d’une multitude étrangère, f6:

commandée par des Chefs étrangers;
car ces Chefs , du côté deCodrus 8c
de Mélanthu’s leurpere 8: leur qui],
étoient Meflè’niens à: o ’ inane: de

Pylos. Pmljànias, dans on quage
d’Athaîe.

’ e DansOvide 8:. dam pref tous
i les autres Mythologues, c’ Byblis

i prend de llamour pour fbn litre.
flicdtCaunus i en prend pour là
lieur, en quoi u’ moins l’Auteur a
plus ména é l’honneurde Byblis , .8:
mieux- ob ervé les bienféances.

* Masqueraquitæaffé-çngpros

vcbeehez.lmAnciœs,.pour dire un
Amour illicite 19’ criminel. Mais fup-
pofe’, comme ledit Canon, que Cau-
nus- eût- ’ .une li- Violmte: .12an
pour By is ,..& qu’après avoir. été
caulëdelà mon, fldnpalÏéfi-côtàde

nouvelles amours, je crois que Cau-
v trins amor- devoit’plûtôt figuifier un

am inœnflant. (fardage, qui")
Amar. illicite.

t Ce fleuve ’e’loit. le Caldis. Canne,
peu dilhme-de Rhôdes , étoit limée
dans un pays gras à fertile , mais Pair
vêtoit mal-fain ,z fur-routa Automne

,’ ô: .ean’ré.,.à saure des grandes cha-
rJflll’ü. qui ,; jointes, à l’abondance des
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A Voici la troifiéme. L’lfle Schérie t fituée fui la mer Io-

nienne, non loin de l’E’pire 8c des monts Cérauniens, firt
ï d’abord habitée par les Phéaciens peuples originaires du pays,
’ qui prirent leur nom de Phéax un de leurs Rois , 8c le gardé-

rent jufqu’à ce qu’une colonie de Corinthiens vint le tranf-

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

’ deux fils,-Alcinoüs 8c Locrus,
qy de l’lfle étant mort, 8c lès

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

t l’lfle, que Locrus auroit les effets mobiliers de la fuccefiion,
’ 8c qu’avec une partie des Inlulaires il iroit s’établir ailleurs.

Suivant cet accord , Locrus fit voile en Italie, où Latinus
ï Roy du pays,’non fieulement le reçut bien, mais. en fit l’on

gendre , par le mariage deLaurina fa fille avec lui c. C’efl:
pourquoi les Phéaciens [le l’ont depuis regardez comme liez
de coulanguinité avec ces Locres d’Italie d. Vers ce même

fruits e produiroit ce terroir, cau-
M. I. r4. l’aient es maladies. On dit que Strate-

nique, célèbre Mulicien , étonné de.

la pâleur des habitans, leur appliqua
un paillage d’Homére , où il compare

les hommes aux feuilles des arbres. Les
Cauniens, qui comprirent là penl’ée,
trouvérent on mauvais qu’il décriât
leur ville comme mal-l’aine: Moi, dit-

’il ,1]? n’ai garde de penfer ainfi d’une

’ vi e où je vais des morts marcher dans
le: rirës. Il y avoit en Crête une ville
de même nom, 8c iétoit comme la
matrice de celle de ’e.

* Cette llle fut d’abord appellée Dré-

« pane; Cérès, ui la favorii’olt, crai-

gnant que les euves qui vont tomber
tout auprès dans la mer , ne fifi’ent à la

’ longue un continent de cette lfle , pria
Neptune de détourner leur cours ,
ce qu’il fit, 8c dc-là l’llle eut le nom
de clréria jufqu’au tems de Phéax,

’elle prit le nom de Phéacie. Ce
’ax, un de les Rois, étoitfilsde

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

elle changea enc0re de nom , 8: prit ce-
lui de Corcyre. Aujourd’hui c’elt Cor-

fou , ô: elle appartient aux Venitiens.

5 Conon 8c l’ancien Auteur dont il
donne l’extrait, font Alcinoüs fils de
Phéax , mais , fuivant les autres, il
étoit fils de Naufithoüs. Quoi qu’il en

foit, c’ell le même Alcinoüs dont il
cil parlé dans Homére , a3: qui fit une
fibonne réception à Ulyfi’e. Il étoit fi
voluptueux, (St falloit une chére fi dé-
licate , que la table d’Alainoüs avoit

palle en proverbe. ’
t Selon Virgile 8: la tradition qu’il a

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

Voici une autre tradition toute diffé-
rente; la fille de Latinus étoit Laurîna,
8: Locrus fut l’on gendre.

d Ces Locres étoient appellez Épi-
zéphyriens, à caufc qu’ils habitoient

v tems
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teins il arriva qu’I-Iercule, qui emmenoit d’E’rythie les excel-

lens bœufs de Géryon , aborda en Italie, 8c alla loger chez
Locrus, qui le reçut comme un tel hôte le méritoit: Or le
hazard voulut que Latinus allant chezla fille, vît ces? bœufs,
qui lui parurent d’une rare beauté. Aulli-tôt il les voulu:
avoir; 8c déja il les emmenoit , lorfqu’I-Iercule apprenant
cela , vint le combattre, le tua d’un coup de javelot, 8c reprit
les bœufs a. Locrus, qui apprend ce combat fans en apprendre
la malheureule illirë, craignant tout pour Hercule, parce qu’il
connoill’oit Latinus’ pour être d’une grande force de corps 8:

d’un grand courage, change d’habit, 8c vole au fecours de
fan hôte. Hercule, qui voit un homme courir à lui, croit que
c’efi un nouvel ennemi qui lui lurvient, il décoche la fléché
contre Locrus , 8: l’étend mort à les pieds; bien-tôt après il
connut la méprife , 8c en gémit : le mal étoit fins reméde. Il
pleura l’an ami, lui fit de magnifiques fianerailles; 8c quand
lui-même eut quitté la vie , il s’apparut à ces peuples , 8c leur
ordonna de bâtir une ville en Italie, à l’endroit où étoit la.
fépulture de Locrus. C’el’t ainli qu’une grande ville porte
encore l’on nom 5 8c honore la mémoire. Mais à uoi m’amu-

lai-je, de rapporter en détail tant de chofes fur lelquelles il ne

faut queglillerë -au-dell’us du ca Zéphyr, ainfi nom-
mé, parce que ous ce cap ou promon-
toire il y avoit un port qui étoit à l’abri
des vents du Couchant. C’était une
colonie des Locres fumommez Ozo-
Ies , dont il cil amplement parlé dans
Paulànias. Mais Strabon, liv. 6. m-
conte tout dilTéremment de Canon ,
comment ô: pourquoi ces Locres E’ i-
zéphyriens le tran plantèrent en I ie.

e Le Roy Latinus contemporain
d’Hercule t3: tué par Hercule, voilà
ce qu’il n’eli pas somme d’accorder

avec l’E’ne’ïde de irglle. Ainli , tout

ce e dit le Poêle au fujet de Latinus
dt ’E’ne’e, cil une pure lu lition,
wifi-bien que l’aventure e Didon.
L’anachronil’me ell plus létalible dans

Man. Tome X1 Va

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

cit égale en tous les deux. Le fçavant
Boclian , non plus que bien d’autres
Sçavans , n’avait apparemment pas lû

cet endroit Photius; il en auroit
profité, ô: n auroit manqué d’aa
jouter cette autorite à tant d’autres
qu’il allègue dans la belle DilTertation
qu’il a faire pour prouver qu’E’née,

bien loin d’être le ondateur de l’Em-
pire des Romains, n’avait jamais mis

e pied en Italie. s -
I’Cette ville, appellée Louis, enl’uite

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

par le nom qu’elle con lèrve de Palaiœ

poli. On croît que Girace dans la Calad
bre ultérieure , a été bâtie de les ruines.

. A a
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. La quatrième contient quelques particularités de la ville
d’Olynthe * 8L de Stryrnon Roy des Thraces , dont le nom
pailla à un fleuve qui s’appelloit auparavant l’lonée. Ce Stry-

mon eut trois fils, Brangas, Rhéliis 8c Olynthus b. Rhélus
alla au fecours de Priam durant le liège de Troye , 8; fut tué
de la main de Dioméde. Olynthus, dans une chalTe, attaqua "
de gayete’ de cœur un lion, 8c fut tué par cet animal. Brangas,
après avoir donné des larmes à la trilte aventure de (on fi’ere,
lui-éleva un tombeau dans le lieu où il avoit péri. Pour’lui , il
pailla dans la Sithonie c, où il bâtit une ville qui a été florif-

fimte, 81 lui fit porter le nom de (on malheureux frere.
La cinquiéme cit un petit conte de deux joueurs de cy-

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

de Rhégium e, c’était Aril’ton. Les territoires de ces deux

i villes, dit Conon , font réparez par le fleuve Alès ; mais ce
Qu’il y a de particulier, c’elt que du côté de Locres les cigales

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

p 9 Olynthe ville de Thrace , pollede’e

anciennement par des Grecs originaires
(le Chalcide Ville d’Eubée 8: colonie
d’Athenes , a été encore plus célèbre

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

ilte plus aujourd’hui. Efiienne de By-
zance dit ’elle avoit été bâtie par
Olynthus.ëblnon nous apprend qu’elle

fut bâtie en fou honmur , non par
Olynthus même, mais par fon fiere.

b D’autres Auteurs rom Olynthus
fils d’Hercule ; rien n’ell; lus incertain
’ue l’Hifloire Grecque ns ces tems
e oignez qui ont précédé la guerre de

raye. l .t C’était cette partie de la Thrace qui

joianoit la Macedoine. Les neiges de
Sit’honie, Jilhoniæ nives, avoient palle
en proverbe. Or ée ’ habitoit ce
pays, l’avoir ren ucélé re. I

.4Ville, comme il a été fini-demis,-

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

° Le nom de cet autre Muficien cf!
omis dans le texte de Photius , par une
faute de copifte ; mais Strabon ui tao
Conte aulli cette hilloire d’après imée
6L dans les mêmes termes que Timée,
dit que c’étoit Arilion.

f Ce fait cit attefle’ comme une vérité

ar de très-grands Auteurs , tels que
trabon , Diodore de Sicile , Pline 8c

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

cule pallànt ar ce ys, «St le trouvant
fatigué, il e couc ta fous un arbre 8:
voulut dormir. Les cigales l’en ayant e
empêché par leur chant , il les maudit,

» 6c pria Jupiter de les exterminer à ’a-

mais , ce que le Dieu lui acco .
Aufli , dit l’Hiflorien , depuis ce terna-
là on n’a entendu aucune cigale dam



                                                                     

DE LITTERATURE. r87r Muficiens étant venus ,à Delphes pour dilputer le prix de
leurart, 8c jouant à qui mieux mieux, une des cordes de la
cythare d’Eunomus vint à enfler. Tout avili-tôt on vit voler
une cigale qui s’abbattit fur la cythare , 8c qui fuppléa fi bien
au défaut de la corde par [on chant, qu’Eunomus mmporta
la vié’toire a.

La fixiéme parle de Mopfus. Il étoit fils d’Apollon 8c de
Manto 5. Après la mort de la more, par maniére de fuccef-
fion , il fut honoré du lacerdoce d’Apollon à Claros C, 8L y

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

aborda enfin à Colophon °. Là, ces deux Devins eurent de
grands démêlez enfemblc, chacun d’eux croyant en Envoi:
plus que l’autre. Amphimaque Roy des Lyciens , lcut à quoi
s’en tenir. Ce Prince méditoit une expédition , 8c Calchas le
pouffoit à l’entreprendre, lui promettant la vifloire. Moplus
au contraire l’en diffuadoit , l’aflûrant u’il fieroit vaincu.

Amphimaque hazarda une bataille, 8c ut en efl’et vaincu t,
par-là il connut que Mopfus étoit meilleur prophete f,13:

tout ce canton. Strabon, plus judi-
cieux , dit ue cela vient de ce que du
côté de Rhegium le pays étant couvert
ô: fourré , les cigales , comme engour-
dies, ont les membranes lus humides,
ô: moins propres à rend; ce ion qui
forme leur chant.

e Strabon, au même endroit, dit
les Locres avoient repre’fenté dans

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

5 Paufanias, dans (on Voya ed’A-
thaïe, p. 7:. fait, avec plus e vrai-
fiamblance , Mopfus fils de Rhacius,
Crétois, de de Manto. Cette Mante,
fille de Tiréfias , avoit palle à Claros
avec ces Thébains qui furent faits pri-
fonniers par Therlàndre fils de Poly- I
nice , à la prife de Thèbes.

° C’étoit une ville d’lonie dans l’Afie

mineure. L’Oracle d’Apollon l’avait

renduë fort célébte , ô: cet Oracle fub-,

liftoit encore du tems deTibére , puif-
que Tacite nous apprend que Germa-
nicus étant en Afie, alla le confidter.

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

° C’était encore une ville d’lonie

habitée anciennement par les Cariens,
enfuite’ par les Crétois, qui reçurent les

Ioniens ô: ne firent u’un peuple avec
eux , nus l’autorité es fils de Codrus.
Colophon fut enfin détruite par Lyfi-
maque, lparce que lès habitans leuls,
de tous
eu l’audace de prendre les armes contre
lui 8: contre les Macédoniens.

f Mopfus étoit non feulement bon?
pro hete, mais grand Ca itaine, car
ce ut lui qui, au rapport ePaulanias.
chafla les Cariens de toute cette

Aaij

es Grecs Afiatiques , avoient.

CON:
l d’Afie dont les Grecs s’en) parèrent.

J»

And.l.q



                                                                     

I 8 8 M E M O l R E Sdepuis il lui témoigna plus d’eflime. Calchas en eut un tel ’
dépit , que-bien-tôt après il mourut de chagrin a.

Sqatiéme récit. Philammon , fils de cette Philonis b qui na.
quit de Bofphorus 8c de Cléobée dans un bourg de l’Attique C,

charmoit tout le monde par la beauté. Une Nymphe prit de
l’amour pour lui d; il n’y fut pas infenfible, la Nymphe devint
grolle: pour cacher la honte, elle quitta le Péloponnele, 8;
alla accoucher fur le bord d’un rivage étranger. La , elle mit
au monde Thamyris , qui, devenu grand , fut un fi excellent
Muficien , 8c jouoit fi bien de la lyre, que les Scythes l’élurent
pour Roy e. Il eut l’audace de défier les Mules , qui accepté-
rent le défi. ’ La condition .fiJt que s’îl’ avoit l’avantage , il

épauleroit celle des Mules qu’il voudroit, 8c que fi les Mules
étoient viétorieufles, elles le traiteroient à. leur volonté. Tha:
myris vaincu , fut privé de la vûëfi A
î Huitie’me m’ait. Prothée étoit un célèbre Devin en Égypte z.

’ .1 Conon cil le lëttl faire mention t Thamyris remporta le prix des Jeux.
de l’avantage remporté par Moprus Pythiquesàleurtroifiémecélébration,
fin Calchas, au fujet d’Amphimaque. comme Chrylbthémis de Philammon
Phére’cyde en rapporte plufieurs au- . (on ere 8L (en ayeul l’avoient rem-
tres, mais nullement celui-là. Au relie, fine à la première ô: à la l’econdee
il" n’en pas bien flir- e Calchas fait ais qu’il ait été Roy des Scythes,
mort à Colo hon. ophocle- le fait c’ell une circonflance uin’ell rappor-
mourir à Ma lunte en Cilicie , 8c il rée ni par Strabon, m par Paulanias.
n’eft pas le feul. Rien de plus incer- Le mot de Scythes cil bien vague; les-
tain, dit Strabon, que tous c5 traits Auteurs ni avancent ce fait, auroient
de l’ancienne Huron: G recqùe. dû nous ’re fur quels Scythes il avoie

’I’Conon nous apprend qui étoit la v regne”

mere de Pltilammon , 8c Paulanias i Paufànias croit, avec plus de rai-
nous avoit a pris qui étoit ion pere;. ’ ion, uc’Thamyris devintaveugle par

a! n - , . a I t . I a . ac etort Chry othemls , celebre pour mala e, comme Homere, 8: Il atome;
avoir remporté le prix à la première que c’ell avec cette différence, qu’l-lo-
célébration des Jeux Pythiques. me’re devenu aveugle eut le coumâ:

7 h O I° Thamyris fils de Philammon ,.étoit - d aChever ce Élu d ",0": c°mmçnc°1

donc originairement Athénien. ne Thamyns ders [on alcade"! ne
* Selon Paufanias, c’étoit Argiope, t P’us de un ’

fifi habitoit le mont Parnalïe. Cette 8 Autant d’Hilloriens, autant d’opi-
ymphe, dit-il, l’elentantgroll’e, 8c A nibns différentes fur les Antiquités.

voyant que Philammonne-vouloit pas Grecques. Selon Conon St l’Auteur
l’épourer, lèretiraàOdryl’emù elle ac- t original u’il a fuivi’, Prothéeétoit un.

coucha; c’en urquoiTham ’s palle , Devin. Selon HérodOte, La. c’étoit-
puniroit ét OdryfienouT ce. L un Roy d’E’gypte- Les circonflanœs:

k
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Sa fille Théonoë trouva Canobus à (on gré. C’était un beau

jeune homme qui conduiroit le vaiflèau de Ménélas ;’il fut
fourd à la paillon deThéonoë. Ménélas 8L Héléne, qui, en
revenant de Troye , avoient été jettez fur les côtes d’E’gypte,

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

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

Neuvie’me relit. Selon notre Auteur, Semiramis fut fille de
Ninus, 8c non la femme , comme l’ont dit les autres C. Pour
abbréger a narration, je remarquerai feulement qu’il attribuë
à Sémiramis tout ce que les autres ont attribué à Atofle l’Af-
fyrienne d, fait qu’il n’ait vû qu’une feule performe fous ces

de ce récit font toutes différentes dans
Ï’ un 8c dans l’autre; lequel croire des

deux l. Pour moi , je nebalance pas à
donner la préférence à Hérodote, il me
paraîtçplus croyable que tous ces E’cri«

vains ont il ne nous relie que quel-
es fragmens , comme Phér’ de,

Ïcéfilas d’Argos , Hécatée de filet ,
Helllanicus ô: tantd’alutres. I-flîe’rodote

re uravorr vu; l nousa ure e
î: qu”il) raconte d’Héle’ne , (le Mé’r’iué-

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

à le tromper fur ce point. Il a donc
bien de lapparence’que les ux plus

rands Poêles du monde , Homére 8c
girgile, nous en ont impofé fur l’évé-

nement qui fait le principal fujet de
leurs Poëmes , 8c
jamais à Troye, ni E née en Italie.

’0 C’était autrefois une grande ville,

à fiat-vingts [indes d’Alexandrie. On
croit que Bochir, ville d’E’gy te pref-
que ruinée, étoit l’ancienne anope.

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

* Canon ne devoit pas rapparterune

u’I-Ie’léne n’alla .

’ la dernière année-

panictdatite’ hütorique de cette nature, h. O’YmP’adl” .

&inconnu’e’auxautres Hiflariens, fans
citer l’E’crivaind’où il l’avait tirée.

4 Cet endroit de Canon favorif’e , ce-
rne lèmble , l’opinion de ceux ui.
croyent que Semiramis rognoit ont
peu avant la guerre de Troye. Car s’il
y avoit eu un intervalle de tant de lié-
cl’es entre Atolle (St Semiramis, l’Hi-

florien de copie Conan , n’aurait pas
confondu l’une avec l’autre. Mais ces
deux Princeiles étant ra proche’es dans
l’ordre des tems, on ell’moins furpris
de voir cet’Auteur n’en faire qu’une

même onne. l’eut-être auifi y a-t-if
, eu plu reurs Semiramis, comme quel-

ques-uns le cro ’ent. Il y a donc cm
plus d’une Ato e. L’Afl’ rienne nous

dl peu connuë; pour lautre, nous
f avons sa’elle étoit fille de Cyrus

oy de crie, ar conl’e’quent fœur
de Cambyl’e’ 8è e Smerdis. Elle fut

quel e tems là conCubine de ce Mage-
is étoit emparé du trône des Perles.

ous le nom de Smerdis. Mais la fiaude’
a ant été découverte 8l le Ma e tué r

arius fils d’Hyflra e épaula tolle ,

«le la r. xxt v:

fiait;

HMIÏJ-J)



                                                                     

x 90 M E M O 1* R E S
deux noms, fait que l’hilloire de Sentiramis ne luipfiit pasr
autrement connuë. Quoi qu’il en fait, Conan prétend que
cette Reine eut feeretement 8c laits le (cavoit, un commerce
incellueux avec (on fils, mais que la faute étant faite, Semi-
ramis vécut publiquement avec fan fils, comme avec un
mari. Et de-là vient , ditbil , 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 more a.

Dixie’me récit. Sithon Roy de la Cherlonelè de Thrace 5,
fils de Neptune 8c d’Olla peut de la Nymphe Mendéïs une
fille nommée Palléne. Cette fille ne fut pas plûtôt nubile,
que ce fut parmi les Princes voifins à qui l’aurait en mariage.
Sithon déclara que pour avoir la Princelle , il falloit le battre
contre lui, 8L demeurer vainqueur C, qu’à celui-là l’eul il don-

neroit 8c la fille 8c fan royaume. Aulli-tôt le prélentent
Mérops 8L Périphete, l’un Roy d’Anthe’mufie , l’autre de la

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

* Nous ne voyons point que cet
triage abominable ait eu lieu à l’égard

des Perles en énéral, mais tout au
plus à l’é ard de leurs Mages. Je dis

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

5 Le texte de Photius porte toûjours
Oëton au lieu de Sithon, c’ell: une
faute de ca ille u’il eli ailé de corri-
ger, à’l’ai l à: llfiennedtïlelB zîpîp’,

ut,ares over ses ae-3a es,Pdit la l’illËde Palléne r

ain r appellée , du nom de la fille e
Sithon , qui fut femme de Clytus. On
voit que c’eli la même dont arle.Co-
non. Cette correflion ell li ure, que
j: n’ai pas hélité à la faire pallia dans

texte. Il y a ap arence que ce Sithon
avoit aulli donne fait nom à la Sitho-
nie contrée de la Thrace , 8c enfuite
de la Macédoine.

F (Emmaüs n’a donc pas été le l’eul

Prince cruel 8: inl’enl’é qui ait pro lë

le mariage de l’a fille pour prix e la
vié’toire qu’on remporteroit fur lui,

mais à condition que ceux qui feroient
vaincus, rdroient arum-tôt la vie;
ni Hippodfmie la feule Princelle ui
ait été recherchée de les amansau periI

de leur vie. La différence ’il y a
entre Œnomaüs a: Sithan , c ell: que
celui-ci s’expol’aitplus ue l’autre, 8c

qu’il le contenta d une cule viéloire ,
au lieu qu’Œnomaüs immola plus de
vingt Princes à a cruauté.

d L’Anthémulie 8c la Mygdonie
étoient anciennement des provinces de
la Thrace , comme nous l’a prenons
d’Ellienne de Byzance, encore
mieux de Thucydide, qui, au fécond
livre de l’on H illoire, dit que ces con-
trées failbient de fan teins partie de la
haute Macédoine , comme conquil’es
par les ancêtres de Perdiccas.
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ne voulant plus le commettre, il dit que les prétendans pou- A
voient le battre entre eux , 8: afpirer toûjours au même prix.
Dryas 8c Clytus étant entrez en lice, Dryas périt, mais par
une fraude de la Princell’e. Le Roy l’ayant ap ris , fut fi tranll
porté de colére, qu’il auroit puni de mort fa fille, fi durant la
nuitVénus ne l’eût làuve’e, par le moyen des habitans. Quel-

que tems après Sithon finit les jours. Clythus 8c Palléne
s’unirent 8L regnérent enfemble , 8; du nom de la Princelle,
le pays fut nommé Palléne a.

Onzie’me récit. Les Lindiens b lacrifient à Hercule, 8c leur

lacrifice ell accompagné d’imprécations c. Cette coûtume
. leur vient de ce qu’Hercule pallant un jour parleur pays, de-

manda à un laboureur quelque chofe à manger pour le jeune
Iolas d, que ce Héros s’était attaché , 84 dont il avoit déja

fait fan compagnon de voyages e. Le laboureur, bien loin de
les lècourir, le macqua d’eux. Hercule indigné allomme un
de lès bœufs , le fait rôtir,,fe met à table , 8L fait bonne chére

avec Iolas aux dépens du laboureur, qui de loin les maudilloit
de tout fan cœur; mais Hercule n’en falloit que rire, 8c difoit

’ C’ell-à-dire , non feulement la
ville , mais la peninfule ou Cherfonele
de Thrace , qui auparavant s’appelloît

Phlegra, lieu fameux par le combat
des Géans contre les Dieux, felon la
Fable 8: les Poëtes:

Prius acini pleâro gravier:
Giganta:

Sparfaque Phlrgrœis viflriciafid-
mina campât,

dit Ovide, l. l o . defir Métamo’Th.

5 Lindus étoit une ville de l’Ille de
Rhodes, qui avoit pris fa dénomina-
tion de Lindus fils de Céréa hus. Elle
étoit célébre par un temp e de Mi-
nerve Lindienne, que l’on croyoit être
un monument des Danaïdes; dt ar
la naillànce de Cléobule, l’un des l’e’pt

Sages de la Grece.

l’amithilIoriquedtrapponépar

Apollodore, mais fans aucun détail.
Le livre d’où Canon avoit tiré cette
petite biliaire, ne fubfillant plus, fon
récit en devient plus précieux.

4 Iolas était fils d’I iclès, 8c par
conféquent neveu d’ ercule, qui en
fit fan compagnon de voyages, même
fan écuyer, (St qui l’allocia a la plûpart
de les aventures. Après la mort d’Her-

cule, il conduilit une colonie en Sar-
daigne, où il mourut; 6c du tems de
Paufanias , les hahitans de cette Ille lui -
rendoient encore de grands honneurs.

t L’lnterpréte Latin s’ell’trorËpé en.

cet endroit. Il rend ces mats recs ,
à and? du mué-rial Mir Muffin,
par ceux-ci: Quatradmodum juvenem
de viafibi adjunxerat, comme fi Her-
cule, chemin faifant, avoit rencomré
Iolas , & ne l’eût fait fan compagnon

que par hazard.
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par plailânterie, qu’il n’avait point encore trouvé de meilleur

mets que celui qui étoit allàifonné de malédiélions. ’
Douzie’me récit. Tros fils d’Ereélhée t 8c petit-fils de Dar-

danus , regna dans cette contrée qui ell proche du mont Ida.
Il eut de Callirhoë fille du Scamandre, trois fils , Ilus , qui
donna Ion nom à llion , Allàracus, 8c Ganiméde, lequel Ju-
piter enleva b. Alfaracus rogna, conjointement avec fan pere,
à Dardanie. la capitale des Troyens. Ilus bâtit llion , il vain-
quit Bysès Roy des Brébyces dans un combat C, 8L ne fange:
plus qu’à aggrandir la ville qu’il avoit bâtie.

Treizie’me récit. Ethilla étoit fille de Laomédon a, 8c liseur

de Priam. Protéfilas I’emmenoit captive fur lès vailfeaux avec

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

t Voici une faute des plusnlourdes ,
fait qu’elle vienne de Photius lui-
même, ou de celui ui a copié fan
manufcrit. Tros étoit fils , non d’Ere-
abée , mais d’Eriélhonius ô: (l’Aflyo-

clic fille du Simoïs , felon Apallodare,
L g . Il y a donc eu deux Eriéihonius,
l’un Roy d’Athenes, i étoit fils de
Vulcain, l’autre donti s’agit ici, fils
de Dardanus 6c d’Eleé’ire.

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

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

ue Pél0ps fuccomba, quitta l’Alie,
grailla s’etablir dans cette artie de la
Grece qui de .lon nom a été appellée
le Péloponnefe. Voyez Méziriac, p.
33 4.. du ficand volume de fis Com-
mentaires fin les E’pitrn d’Ovide.

° Apollodore 1.). raconte ’Ilus
s’étant établi en, Phry le, il regratta
le prix d’un combat a la Lutte; prix
propofe’ par un Roydu pay5, ô: qui

confil’toit en cinquante jeunes hommes
8c autant de jeunes filles , qui devoient
être la récompenle du vainqueur. Il y
a bien de l’a parence que c’ell de ce
combat que onon veut parler.

a Voilà une fille de Laomédon à
une fœur de Priam qui nous étoit in-
connuë , car je ne crois asqu’il en fait
parlé dans aucun autre ’crivain.

t Protéfilasfils d’Iphiclus , étoit Sou-

verain de Phylacé ville de la Thellalie,
6c voifine des E’tats d’Achille. Il avoit
épaulé Laadamie fille d’Acal’te, de-

venuë célèbre par l’exem le qu’elle

donna de l’amour conjugal e plus ten-
dre , le plus fincére ô: le plus palfionné

qu’il y eut jamais. Protefllas arma cin-
quante vaill’eaux , 8: alla joindre la

otte des Grecs en Aulide. Il fut le
premier qui, en abordant à Troye,
fauta fur e rivage , à: le premier ui
fut tué de la main d’ un Troyen. C cl!
ce que raconte Homére dans le lècond
livre de l’Iliade. Ce témoignage du

plus ancien de tous les Poëtes , ell:
confirmé par Strabon , qui dit que de
fan tems on voyoit encore le tombeau
de Proréfilas , de même que celui d’A-
chîlle 8c celui d’Ajax , près de Sigée.

Malgré des fi formels,
d’une
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d’une violente tempête, à grand’peine put-il le mettre à la
rade entre Mende 8c Scione e. Là s’étant écarté du rivage
aifec les liens , pour aller chercher de l’eau bien avant dans les
terres, Ethilla profita de l’occafion , 8c adreflant la parole à
Tes compagnes: Si l’on nous mene en Grece, leur dit-elle.
tout ce que nous avons ibuiïert jufqu’ici font des mies b, en
coniparaifon des malheurs qui nous attendent. Croyez moi.
brûlons la flotte des Grecs. Ces mifèrables captives la cru-
rent C, 8c mirent le feu aux vaiflèaux de Pnotéfilas , qui paràlà
fut réduit à la néceflîté de le fixer avec elles dans ce pays , 8:

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

plus qu’un peupler IQuatorziëme refit. Endymion fils d’Aéthlius qui eut Jupiter

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

fuivis par tant d’autres, Écrivains,
Conan nous repre’lènte Pnotéfilas re-

venant de Troye avec l’es vaiiTeaux
ez de butin , 8: comme fondateur

de eux villes , ô: Canon n’ell: pas le
feul. Après cela, el fond peut-on
faire (in l’Hifloire grecque, quand il
s’agit de chofes fi éloigneesl

I e Mende 8: Scione étoient deux
villes de Thrace.

* Le texte de Phoüus porte: wailç
o’ a) «i163; dieu si in Tpoiu and,
que tous les malheur: de T rqyc leur
paraîtroient de l’or en comparaijbn de
ce qui les attendoit en Grave. J’ai cru

cantre façon de parler rproverbiale plus
propre à exprimer le ens de l’Auteur.

l * N’y a-t-il pas bien de l’apparence

que Virgile avoit lû le livre original

, .
où Conon a tiré ce trait hillorique,

dt ue c’ei’t ce qui lui a donné l’idée

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

Troyennes qu’il avoit avec lui! Il cil
tau moins fiir que Beroë fait dans le i

l-cinquiéme de E’néide, précifément

Mm. Tome XIV.

ce que fait ici Ethilla :
Quin agite, (7’ mmnn infirufla:

exurin puppes.
a Pauiànias inflruit par les E’lëens

mêmes de leur hilloire, donne à En-
d mion quatre enfans, kavoir, trois
fis, Pe’on , E’ ’us, E’tolus, 8c une

fille qu’il ap el e, non Euryp le, mais
’Eurygde. lajoûte que les ’léensGE
les Heracléotes ne s’accordoîem pas fur

la mort d’Endymion , les premiers
montrant fan tombeau à Olympie, a:
les l’econds prétendant qu’il s’étoit retî-

ré fur le mont Latmus , où l’on voyoit
encore de l’on tems un endroit appellé
la grotte d’EndymI’on. Sur quoi j’ai

marqué dans ma traduélion de Paula-
nias , que pour accorder les l’entimens
de ces deux peuples, le fçavant Paul-
mier dit , avec beaucoup de vrairem-
blance, qu’il faut difiinguer deux En-
dymions, l’un perlonnage hiflorique.
qui a regné en E’lide , l’autre fabu-

leux , qui étoit ce berger célèbre du
mont Latmus.

fPaufÎanias nous apprend encore
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Curétes, il changea le nom de cette contrée en celui d’E’to-
lie e. Eléus fils d’Eurypyleb 8c de Neptune, regna aprèfla
mort de En ayeul maternel, 8c donna ion nom à la ville
d’E’ lis, qu’Endymion avoit bâtie.

Quinzie’me réât. Dans le quinziéme, Conon le des Phé-

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

fut enlevée par Pluton , 8c conduite fous terre dans les lieux
ou ce Dieu tient l’on Empire. il raconte comment les Pbéa
néates montrèrent à Cérès une ouverture par où l’on peut

’ deiceiidre dans ces lieux bûterrains d, les marques derecon-

ÆMJJ.

noiiTance 8c de bonté u’ils reçûrent de la Déclic, 8c entre
autres la promefie qu’el e leur fit , de ne pas permettre qu’il
pérît jamais plus de cent Phénéates dans un combat e.

Seizicfme n’ait. Promachus 8c Leucocomas f étoient de

La raifon en ell’ que Paulànias ,
en: un auteur-mél , à qui avoit vi né
ce avec la curiofité d’un Voya-
geur, (St d’un Voyageur éclairé, ne
marque ni cette particularité, ni la
auvents.

° Cela a mut l’air d’un Conte. Auili
’Paufanias n’en dît pas un mot, lui qui

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

loponnefe, parce qu’il étoit pourfulvi ï
enjul’ticeparlesen ans d’Ap’u, comme t

le meurtrier de leur pere, qu’il avoit f
tué par mé arde en difputant le prix 5
dela Comté de chevaux aux îeux fu- l
.nébres ne l’en célébroit fur le tom- ï

beau ’d’ un. «
I Les (Curétes chaii’ez de leur pays g

par E’tolus , s’em arérent de l’Acar- ;

manie. Pour les ’le’ens, Strabon 8c
«Paul’anias difintâu’ils étoient originai-

res de Calydon de que ues autres
villes deICette contrée; ai r E’tolus,
en dmllànt lesCurétes, ne fit que s’éta- i

blir dans le lieu de fon origine. Mais
au haut de dix générations , les dcicen-
dans d’E’tolus rentrèrent en E’lide , a; ’

s’en virent les maîtres.

- b Selon Paulàuins, c’en finaude,

qu’il faut- lire. v
’ ’°7Phénéon étoit une ville d’Ardd’re ’

bâtie dans une plaine. Paulànlas en ’
donne la dercriptlondans ion Voyage I
WArcadie.

d Cet endroit de Canon , comme le :
mucron récit, ht’ell mpeu’fiifpeét. l

fait un fi grand détail de tout Ce qu’il
y avoit de curieux. chez, les Phénéates.

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

canine à Eleufis; mamœmpvle de
"Cérès Thefihia, une image de Cérès
Cidarie, œnlènée avec oin; que la
Dédié cherchant a fille, étoit venuë

à Phénéon , 8c que pour re’oompenfer

aux qui lui avoient fait un bon ae-
cueil , elle leur donna toutes fortes de
grains, hormis des’féves. C’ei’t tout ce v

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

croire en devoir parler. .
f La plûpîrt des noms Grecs, comme

idesnoms ébretrx , lignifient quelqœ
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Gnollë ville de l’lllç de Crête. Promachus aimoit paflionné-
ment le beau Leucocomas, 8c n’en étoit point aimé. C’étoit’

tous les jours nouvelles épreuves plus pénibles 6c plus péril-
leufesles unes que les autres. Promachus n’en refuloit aucune,
fins en être plus avancé. Enfin ne kachant plus que faire , a;
n’ayant plus rien à ménager, il s’avifa d’un firatagcme.. Il
avoit un calque digne d’envie, 8c célébre à caulè de ceux qui
l’avaient porté. Il prend ce calque, 8c le metlur la tête d’un

autre beau garçon , en prélcnce de Leucocomus t, qui en fut
fi picqué, qu’il le pailla ion épée au travers du corps. p

Dix-fiptie’me récit. Dicée 8L Sylée étoient deux fracs, tous

deux fils de Neptune, 8c ils habitoient en Thellalie auprès
du mont Pélion. Dicée, comme le porte l’on nom , étoit un
homme julle 5 ; Sylée au contraire ° étoit li malefaifant, li
méchant, qu’Herculc crut devoir en délivrer le monde. Dans
la fuite Hercule palliint par laThellalie, alla loger chez Dicéc,
où" ayant vû la fille de Sylée. qui étoit élevée chez fan oncle,

il en devint amoureux. 8c l’époulà d. Quel ne tems après il

fut obligé de faire un voyage..La jeune emme foufliit fi
impatiemment l’ablènce de [on mari, qu’elle mourut de dé-
plaifir. Comme on falloit lès obléqties, arrive Hercule, qui
témoin de [ou malheur, en fut li touché, qu’on eut bien de
la peine à l’empêcher de le ’jetter dans le même bucher.
Après l’on départ , lesvoifins entonnèrent de murs le lieu de
(à fépulture, enfuite on y bâtit un temple à Hercule, (St-ce

chofe. Nous en avons ici une preuve
bien lènfrble. Le nom de Pmmachus

, annonce un brave homme , qui cil
toûiouis prêt à affirmer les dangers,
a: à fubir les épreuves les plus rudes;
celui de Leucocomas annonce au oen-
traire un jeune homme i a de beaux
cheveux blonds, une be crête.

e C’ell à une patelle mie que Cory»
don a recours dans la féconde E’dogue

de Virgile z

Jan: rident à me i110: «Mut
z. I L 118111113 ont, * v

Et fixe-let, quaniam for-dent tiâi
marnera Àantlra.

5 Dicée, du mot dam, gai f nifie
jufle. Ce Dice’e bâtit une fila çn
Thrace, û lui donna fou nom. Il

9 29’" en Grec lignifie dépu’lla
Sylée étoit ainfi appelle’., parce qu’fl

les flans , à leur mefournir toutes ortesde maux.

d Apollodore dit au contraire , que
Hercule tua, non feulement Syléq.
museuœrcfafilie Xénodice. p l p

b if

ApoILLI.
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temple l’ert encore de monument à cette vertueulè Princell’e.

Dix-fiaitiéme récit. Les Locriens, fondez fur ce qu’Ajax
étoit de leur nation t, obl’ervent’encore cette coûtume, que

toutes les fois qu’ils combattent, ils billent dans leur ordre
de bataille une place vuide , tout comme li Aiax la devoit
remplir. Or dans le combat qu’ils eurent à l’oûtenir contre

les Crotoniates, Autoléon commandoit ceux-ci 5, voulut
attaquer les Locriens par l’endroit qui lui paroilloit dégarni,
8: où il ne voyoit point de Chef; il le promettoit bien de
les envelopper de ce côté-là, mais blellé à la cuill’e par un

fpeélre, il fut obligé de le retirer du combat. Il tomba enfuite
dans une langueur mortelle, dont il ne feroit as revenu , li ,
par le confeil de l’Oracle, il n’étoit allé in que dans l’llle
Achillée C, qui ell l’ur le Pont-Euxin au-delà du Danube,
8K près de la Taurique. Là , il vit plulieurs Héros de l’ancien
stems d, 8c entre autres Ajax; il appailà les manes, 8c fin aufli-
tôt guéri. Quand il fut l’ur l’on départ, Héléne lui ordonna

d’avertir Stéfichore ° que li l’es yeux 8; la lumiére du jour lui

. 5 Ceci doit s’entendre d’Aiax fils
d’Oilée , qui régnoit l’ur les Locriens

d’Opunte , dits par cette railbn Opun-
tiem. Paulânias raconte la même choc
le, mais l’on texte cil fi corrompu en
cet endroit , qu’il n’y auroit as moyen
de l’entendre fans Ce récit e Conan,

’ m’aie’té d’un grand fecours dans

traduélion que j’ai donnée de cet

Auteur. . ’
5 Selon Paulànias, c’était Léonyme

qui commandoit les Crotoniates , dt

non pas Autoléon. -
’ On l’appelloit aulli l’llle Leucé, à

caulè de la quantité d’animaux blancs
qu’elle nourril’lbit. Je ne comprends

pas fur l fondement les Anciens
ont débite tant de fibles touchant cette
Ille. Ammien-Marcellin, auteur lus
grave , dit que de l’on tents elle toit

el’erte l3! peu litre. C’elt pour uoi ,
ajoûte-t-ii , quand par hazard quelques
loyageurs y abordent à mettent pied

à terre, a res avoir vît le temple, les
ofl’randes autres antiquités qui (ont
conl’acréesâ Achille ,ails remontent le
l’oir l’or leur vailleau , à l’e gardent

bien de palier la nuit dans cette llle.

d Paulanias ell plus circonl’peé’t dans

l’on récit. Voici comme il s’exprime :

Les Crotaniates dzfint qu’àfim retour
il afl’âru avoir tu? dans cette 1j]:
Achille à les Jeux Ajax, Patrocle
Ü sinuât", (9’ qu’Héle’ne étoit

mariée à drille , fla Quand on lit
de pareils contes dans Paufanias, on cl!
tenté de le rder comme un homme
qui croyoit e léger 8: l’ur de fimples
oiii dire; mais quand on vient à re- .
trouver ces mêmes chofes dans des
Auteurs plus anciens que lui, alors on
ne peut s’empêcher admirer, ô: là
grande érudition , ô: l’on exaé’litude.

t Célèbre Poëte l i e, i vivoit
vers la x L1L° Olg’t’g’l’adeîu& dont

Quintilien fait un grand éloge après
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é’ler ce qu’il avoit dit d’elle dans l’es vers. Stélichore profita

de l’avis , 8c recouvra la vûë.

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

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

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

ne fût un conte, la condamna-à mort. Apolth irrité d’un
traitement fi cruel fait à une Princell’e qu’il aimoit, le vengea

fur les At iens, en les afiligeant de la pelle; 8c le même Dieu
confulté ur les moyens de faire celler un l’t grand mal, ré-
pondit par un Oracle , qu’il falloit premiérement appailer Pla-
mathé 8: Linus. Aull’t-tôt les Argiens leur rendirent toutes
fortes d’honneurs, ordonnant l’ur-tout à leurs femmes 8c à
leurs filles , d’aller pleurer tous les jours fur le tombeau de
Linus; St comme elles étoient encore plus l’enfibles à leur
propre infortune, qu’à cale de ces malheureulès victimes.
elles mêloient à leurs regrets les priéres les plus ardentes.
Enfin, leurs lamentation; étoient accompagnées d’un air fr
touchant 8c li convenable, que depuis ce tems-là les Poëtes
n’ont guéres compol’é de chants’lugubres, lans y faire entrer

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

Horace, qui mon ce Poëte en fixa, ouladanl’e, ou mêmelechœur,
peudemots, quandildit, Stefichori- dans les pièces de Théatre , Stator
9m grave: Cammæ. Il étoit d’Himéra Chori. N cru n’avons de lui que quel;

enSicile, 8: on lui donna le nom de ques flegmens.
Stélichore, parce que ce fut lui qui . .B b Il!
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uvoient trouver. Ni pour tout cela leurs maux ne cellërenr.’

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

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

Vingrie’me récit. Théocle b de Chalcis ° avoit été fait pri-

lbnnier de guerre pur les Bilâltes, peuples de Thrace qui font
face à Palléne. CeThéocle dépêcha lècretement aux Chalci-

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

e Ce récit el’l plein deicirconllancesr
également curieul’es à aimables. Pau-
fanias raconte aulli cette ifioire , mais
d’une manière un peu différente; il
cil plus exaâ à quelques égards, 8:
ne parle pas en homme qui fe fie aux
mémoires d’aerui , comme Concn ,
mais en témoin oculaire , en homme

i a vû. Les deux’ récits joints en-
emble , donneront fur ce point d’anti-
uité tout l’édaircillement qu’on eut

firer. Voici donc ce qu’en dit au-
finias.

Le tombeau de Combus cit ude
des curiofite’s de Mégare. le rap cro
terai ici ce que les Poëtes ont dît e ce
Héros , quoiqu’il ne fait moins cé-
lèbre parmi les Argiens. ’ous le regne
de Crotopus Roy d’ os , Pfamathé
fa fille, arolle du fait ’Apollon , ac-

Qrcoucha d’un fils; 8: pour cacher la
filme à fan pere , qu’elle craignoit, elle r
expola l’on enflant. Le malheur voulut
que les chiens (les troupeaux du Roy
munirent cet enfant , 8c le mangeai:-
lènt. Apollon irrité, fufcita contre les
Argiens le monlhe Pæne’, monlire
Vengeur qui arrachoit les enfilas du
fein de leurs meres , &Iles dévoroit.
On dit que Corœbus touché du mal-
heur des Argiens, tua ce monllre.
Mais la oole’re du Dieu n’ayant fait

’augmenter, 8c une pelle cruelle
’lblant la fille d’Argos, Corœbus le

mnfporta à Delphes , pour expier le
trime qu’il avoit commis en tuant le
monllre. La Pythie lui-défenditde re-
tourner à Atgos , à lui dit de prendre

dans le temple un tre’ ied , ô: qu’à
l’endroitoùc’e trépied méchai) ’

des mains, il eût à bâtir un temple à
Apollon, 8c à y fixer lui-même l’a
demeure. Corœbus s’étant mis en che-

min , quandvil fiat au mont Géranien .
il fentit tomber fou trépied, il là il
bâtit un temple au Dieu, avec un
village, qui de cette particularité fiat
nommé le flipodff ne. Son tombeau
cil dans la place puglique de Mégare.
Une Inlcription en vers élégiaques
contient l’aventure de Plâmathe’ de de

Corœbus. Pour lui, il efl repréfeuté
tuant le monllre ; (St de toutes les lb-
tuës de pierre e j’ai vûës en Grece,
’e cois quecelesde ce tombeaufont
es lus anciennes.

r5 dllIi-înne de Byzlance un paf:-
age ’ écate’e, r ne on

que ceThéocle gndîgfit ma’c’m
en Sicile, 6c u’il y fin le fondateur
de plufieurs vil es.

t llyavoitfeprouhuitvillesdece
nom. Celle dont il e11 ici uellion.
étoit dans l’llle d’Eubœe. Pain!) la

regardoit comme une des clefi Ï la
Grece

d Ils avoient été ainli nommez, du
mot 39min cuivre, airain, à caufè
des minis de cuivre qu’ils avoient chez
eux. C’en: pour uoi ils fluent les pre-
miers à le fervir d’armes faites d’airain.

Les Cltalcidiens envoyèrent plufiems
colonies, loit en Sicile, l’oit dans le relie

de l’ltalie. Cumes fut une des rin-
cipales : annexai abClralcide, En in
«gins»: trabunà’ ditTite-Live , l. 8.
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des Bifaltes ; ils le trouveroient fins défenfe. Eux . profitant
de l’avis , par une irruption fubite, jettent l’épouvante parmi A

les Bifaltes , 8L les menent battait jufque dans leur ville, dont
enfuite ils le rendirent maîtres , par le moyen de Bucolus 8c
de Dolus qu’ih 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 le fit aufii-
tôt (émir à eux , 8L ils l’é rouvérent d’une manière terrible e,

jufqu’à ce qu’ayant ce ulté l’Oracle . ils enfilent élevé un

magnifique tombeau à Bucolus,’8t lui enflent décerné des

honneurs comme à un Héros. a
s Mary-anime niât. Dardanus 8c Jafion, tous deux fils de

Jupiter 8; d’Eleëlre fille d’Atlas , habitoient l’lfle de Samo-

thrace b. Jafion ayant voulu fouiller le phantome de Céy’s,
fut tué d’un coup de foudre c. Dardanus épouvanté de ce qui
grenoit d’arriver à (on frere, le mit fur un radeau , car il n’y
avoit point encore de Vaillèaux d, 8c pafià dans le pays qui cit
à l’oppofite de Samothrace, pays gras &Æertile, connu par
le mont Ida qui en fait partie. La regnoit pour lors Teucer e

’ Les hommes d’alors oient nous apprend qu’il lama un fils nommé
comme un crime efi’royable de violer
la religion des lèrmens , 8: même de
manquer à làparole. Aujonrd’hui cette
lionne foy fi aimable de fi néceflàire
dans la (aciéré , n’elt plus qu’un vain

nom.
1’ Suivant plufieurs Auteurs citez par

Den sd’Halicarnall’e au premier livre

des miquitez Romaines, Dardanus
étoit venu d’Arcadie. U n délu e arrivé

defon tems l’ayant obligé d’ ndon-

ner le Pélo nnelè, il le tranf lama
dans unel e de Thrace, qui e l’on
nom fiat appellée Dardanie , ô: qui
dans la fuite prit celui de Samothrace,

ar la raifon ’en dit Paulànias dans
on Voyage Achaîe.

t Ce Jafion elt moins connu que
-Dardanns , quoique lus d’un Auteur
un parle. .Diodore e Sicile, 157. j. h

Corybas qui a nt allié en Phrygie
avec fou oncle , y inflitua le
culte de la Mere des Dieux, 8c donna
(on nom aux Prêtres de cette Déclic.

a Si cela cil, la navâgation fit il;
grands progrès en u e tems, car
entre Dardanusôt riam il n’y a que
glane générations , à fous Priam les

recs armèrent mille vaill’eaux pour

aller afiiéger Troye. ’

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

l’autre , dontcparle ici Conan , étoit
originaire de re’te , felon la plus mm-
mune opinion ; mais Den s d’Hali-
camallè allègue d’autres temoignages
2pi le faifbient originaire de l’Atti ue,

nommément de la bourgade de y-
pété,oùiltenoitlepnuüarang. .



                                                                     

2 oo M E M O I R E S Ifils du Fleuve Scamandre 8c d’une Nymphe a Les habitant
portoient le nom deTeucriens , 8c la région celui deTeucrie.
T encer, après quelques cntrfliens qu’il eut avec Dardanus,
lui donna la moitié de fou royaume. Le nouveau Souverain
bâtit une villeb dans le lieu même où il avoit abordé fur fou
radeau. Enluite Teucer étant mort , Dardanus réunit toute la
contrée fous la domination.

flip-deuxième récit. Un bel enfant de Créte avoit reçû pour

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

Ce jeune enfant lui donnoit à manger, le carefloit 8c en avoit
grand foin , jufqu’à ce que-le dragon parvenu à une certaine
grofleur , commença à faire peur aux voifins , qui enfin obli-
gérent l’enfant à porter (on dragon dans la prochaine forêt,
and l’y laill’er, ce qu’il fit en pleurant beaucoup. Quelques
années après , le jeune enfant devenu grand étant allé à la
chaire de ce côté-là, fut attaqué par des voleurs. Aulfi-tôt il le

met à crier, le dragon reconnoît la voix, vient à (on lècours,
le jette fur les voleurs , s’entortille autour d’eux , leur fait
mille blelTures mortelles , 8c devient le libérateur de celui qui

lui avoit fait du bien c. vVingt-trmfie’rne récit. Corythe d, encore plus beau que [on
pere, étoit’fils de Paris 8c d’Œnone ; car Alexandre ou Paris °,

* Canon a voulu dire de la Nymphe
Idée , dont le nom a ut-être échappé
au copille plûtôt qu’a l’Auteur. Cette

filiation el’t fabuleul’u les Grecs a
cro oient ennoblir leurs Héros, en les

moignage de Pline, Iiv. 8. chu . I7.
E’lien dit ecefait étoit arrivé Pana
ville d’Ac îe. Démocrite l’avoit rap-

orte’ de même, dt nommoit l’enfant.

oas. Au relie, il y a plus d’un
’failant dercendre de quelque Divinité.
Aul’fi toutes leurs généalogies font-
elles pleines de fables.

3 Dardanus avoit e’ l’es Dieux
à leur culte àSamo race. Quand il
pallia en Phrygie, il les y tranl’porta
auffi, 6: fur-tout deux fiatuës de Pal-
las, dont l’une (in fi célèbre fous le

nom de Palladium.
° Cette hilioire en: rapportée dans

E’lien, mais plus fuccinélement ô:
avec moins de graces. Démocrite en
"avoit fait auŒ mention , fuivant le té-

exemple de ferpens apprivoilèz à de-
venus domelliques comme des chiens.

d Il eli parlé de ce fils de Paris dans
t plufieurs Auteurs , mais articuliére-

ment dans Lycophron , ans Tzetzès
fon icholialle , à: dans Parthénius ,

ui cite les Troi’ ne: de Hellanicus &
de Céphalion. ë’el’i apparemment de

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

i Ce fils de Priam , ap lié premie-
rement E’làcus, enfaîte aris , fut fur-

nommé. Alexandre, du mot Grec

avant
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avant que d’enlever Héléne , avoit époulé dînent: fi Ce jeune

homme fut envoyé à Hélène la mere, dont le but étoit
de donner de la jaloufie à Paris , 8c de perdre Héléne. Corythe
s’acquitta fi bien de la commiliîon , qu’enïpeu détenus il fiat"

allez familier avec Héléne, pour que Paris, qui émia millimé- 4

ment dans la chambre; le trouvât aflis auprès d’elle: tien prit
de l’ombrage , 8c dans le tranlport de la colére, il tua [on fils.
Œnone outrée’de l’infidélité de l’on mari, peut-être encore

plus que du meurtre de Corythe, vomit mille imprécations
contre Paris; 8c comme elle joignoit à la connoifl’ance
l’avenir, celle des plantes 8c de la Pharmacic’b, elle luitprédit’

que blefl’é un jour par les Grecs, il’auroit inutiletnent recours
à elle , a rès quoi elle le retira chez’les parens. L’événement

juflifia a prédic’iion ;. Paris , dans la guerre desGrecs contre
lesTroyens , blefl"é dangereulètnem par Philoéléte, tâchoit de
gagner le mont lda; en même-teins qu’un courriertdépê’ché

à Œnonc , alloit la fupplier d’employer ion au en faveur de
fou mari. Le courrier fut reçû avec mépris, on lui dit que
Paris pouvoit s’adreflèr à Héléne. Cependant à peine fut-il
reparti, qu’Œnone touchée de ’ ’ ton ,» alla cueillir les

fimples les plus fpécifiques, monta fur l’on char, 8c volaau
fecours de [on mari; mais il n’étoit plus teins, Paris étoit mort.

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

Miaou, qui’fignifie défindre, je; . leur , où toute fille d’un rang diliin

courir, fumom il mérita r le cou-I étoit appelle’e N ou Naîa ,
rage qu’il fit paroître en dé codant les ’ ou Nereide, félon a nature du lien
trou ux dans lacondition de berger, - qu’ellc habitoit. Paris n’était encore,

oùi pailla les premières années : limple berger quand il
. Pané puerfÆfis abduâa ameuta one’ .

recepz b Œnone , dans En! Épices Paris e
’ Hqflibur, 0’:wa nomini: inde dit elle-même qu’Apollon lonzpremiet

tuli *. amant lui avoit donné hmm-anus
o Oside, dal’E’pîm 1km à W1. 1 des fimples , pour prix (le-fil virginité :

l Suivant la lus commune o inion ,
Œnone étoit fille du fleuve Ce n en
Phrygie, c’efi-à-dire, qu’elle pailloit

pouruneNaîadedanscestcmsfabu- .
Man. Tome XIV.

lpj’e rams dînant, media-a: mihi

tradidir mer,-
Admifitque mm adfua dom:

7- maman 44- A;-.c.
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une pierre, 6c liaient-cadi: la, tête. Enfiiitearrivée on étoit le
corps de fou mari , elle l’embralfa, l’arrola de fes larmes,
déplora leur commun malheur, 8C le dérobant tout-à-coup ,
alla s’étrwglcr avec a ceinture. . r
. Vmgt-quarriémere’tit. AThelpie- ville de la Bœotie, peu
diflanteidurmont. Hélicon, naquit unvenfant qui eut nom
Narcillè a 8: qui fiat un prodige de bœuté. mais qui méprifa.
louverainement l’amour. 8: tous ceux qui étoient lènfibles
à cette paillon. Aufli defefpe’ra-t-il les adorateursb. Il n’y
eut que le feul Amintas. qui s’opiniâtra à lui rendre (la aili-
duitésrdes foins . nous ce que N’arcilfe joignantla cruauté
au mépris, s’avila de lui avoyer une épée. Amimas entendit

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

il! s’en. percer le cœur. fous les fenêtres. du cruel Narciffe.
L’Amour cannez res. vœux. Narciffc un jour fe contemplant
dans l’eau d’une claire fontaine, crut voir lès charmes dans

un autre ,. 8c -fiit,tellemen.t. épris de cette image , que pour la
premiére fois. 8c pour la demiére, on vit en lui un homme
Wïînfflnfé pourbfiler «limerflamrne dont il étoit l’objet C.

’ i Ce nom vierltduœjtot Grec ripait,

"m4052, flétrir; L’hilioire de
Houille citer: ’e myeuenrpartie
fibuleulè. Le uleux a été traité par

Ovide; au livre de fes Métamor-
hofes. L’hiliorique ell rapporté par.
aul’aniasr, dans Ton Voyage dola

Bœotie. Mais Cancaajoûteïîelqucs
particularitésqnine font ni, 1s ’un’
ni dans l’autre.

’5 C’eff ce que dit ovide avec rosi l
glaces ordinaires:
. Mhiillumjuvmnsmult’æalpiere

* . pueIlæ, gÛ Je! flit’ in tenu-d tan: dira fi:-
i ’ v ’- pèrôiafarmâ;

1 Nilütidhm inventa, .mrllæ- neigera

paella)", . "QQHCHE apparence .4 dit Paufanias ,
qu un homme fait allez privé. de feus ,

1 tant l’esAuteursdt fesparti

. pour être épris de lui-même comme
i on l’eli d’un autre, à: ’il ne fçache

a pas dillinguer l’ombre d avec le corps!
Aulli y a-t-il une autre tradition moins
connuë à la vérité, mais ui a ur-

gns. ndit
! que Narcifl’c avoit une firent jumelle’

qui lui rellêrnbloit parfaitement, c’était

même air de villa e , même chevelure,
l’auvent même is s’habilloient l’un
comme l’autre, 6c challbient en l’emble.’

Narcifle devint amoureux de fa fœur,
l mais il eut le malheur de la, perdre.
l Après-cette afllié’tion’, livré à la mé-

lancolie, il venoit fur le bord d’une
fontaine, dontl’eau étoit comme un

,miroir où il’prenoit plaifir à le con.
’templerr, non qu’il ne fçûtbien que

c’était l’on ombre qu’il voyoit , mais:

l’en la voyant il croyoit voir fa fœur ,1
àduciéüt-pourluiuneconfolation. v
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Enfin , de’lel’péré de ne pouvoir jouir dope qu’il eitnoit, Â

croyant porter la jufle peine des rigueurs qu’il avoit exercées
contre Amintas, il le tua lui-même. Ce fil! en ce’temssiài
que fur un Oracle qui ordonnaqu’on révérât l’Amour Have.)

nir plus qu’on n’avoit fait par le pané, outre le «immun Culte

que les autres lui rendirent , les Theliûens en particulier initia-
tuèrent des facrifices en (on honneur t. ’Ces’peuples [mit
perfindez que les pruniers .Narcifi’es que l’on a vus b, [ont
Émis de la terre qui avoit été trempée du fimg de Narciflè. ’

Vutgr-ânçaie’meÎmit. Minos Roy de Crête, fils de Jupitei’

8c d’Europe, équipa une Hotte c pour aller en perlônne radea
mander Dédale 4, qui s’étoit fauve en Sicanie, ou , comme
nous difcns aujourd’hui , en Sicile. Son expédition fut mal-
heureufe. Les filles de CocalusRoy de tette me,” lui duelle-
rent des embûches où il périt e. Les Crétois , pour Venget le
meurtre de leur Roy, déclarerent la guerre aux Sicilicns ; mais

I vaincus 8c contraints de s’en retourner en Crête, durant le
navigation ils furent flirpris d’une te te iles jeu: fur les
côtes des Iapyges f, où ils s’établirenTÎêôc guidant le nom de

’ Paulànias dit avili que les TbeFi z pintât il fèmble n’en mirant:
piens, de toute ancienneté, avoient
en Cupidon en finguliére vénération.

Comment accorder ces témoignages
avec ce nous liions dans le Ban-
quet de laton , ou Phédms le plaint fi
amèrement de ce ne l’Amour n’avoit

ni autels ni l’acri ces, & u’aucun
Poëte ne s’était encore av é de le
célébrer!

5 Quoique ce tir conte ne mérite
as d’être réfute , Paufanîas allègue

autorité de Pamphus, Poëte lus an-
cien qu’Homére . qui diroit ns fes
Poëfies , que la fille de Cérès cueilloit

des fleurs dans une prairie quand elle
fin enlevée par Pluton , 8: que ces
fleurs étoient des N amines.

* Conon , .une erreur allez ordi-
mire à la plupart des Auteurs Grecs,
qui amincirait avoient peu de
que, confondici bdeüm, ou

’ùn fenil, oiqu’il-yen ’ curieux l

gmmel’a foqrïbien prouvé 4 . l’Ahbê

Ratier dans une fçavant: Diflënatiori
ni r: trouve au troifiéme volume

des Mémoires de l’Académie des In-j

fcnptions à Belles’tLettres; page 4g:

a; Cette malheureuië en éditigrè 3e

point entre rifepar inca" e
Jupiter ô: d’lâ’uro , mais "par En
petit-fils Minos 1- . qui étoit fils (Il

ycafte 8: d’Ida. v -
° Cette palrJticularitÉ dl racontée plus

au long aulànias dansions Voyajp
d’Acha’FeÎr i - n

f Les I I voillns deTarenteâ
de Brindïyrîîs la Calabre , avoient
pris leur nom d’lapyx fils de Décide.

Mai il faut difflnguer avec Hérodote,
liv. 7. deux ex dirionsdes Crétois,
queConon f eoonfisndre; lapis.
miéœ,-où Minos périrai-.15 faconde;

Ç c 1;
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Crétois , furent confondus avec ces lapyges. Dans la fuite, la
plupart d’eux chafl’ez du pays pour leur révolte , confiiltérent

lÎOracle fur le parti qu’ilsdevoient prendre. i Il leur fut répondu
u’ils euflentrà-l’e fixer dans l’endroit où l’on leur prélènteroit

de la terre 8c de l’eau , ce qui les détermina à demeurer chez
les Bottiéens à En effet, étant entrez dans leur pays , ils virent
des enfans qui ,,par manière 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 permiflion de s’établir là, ce qui leur fut accordé.
Ainfi , après avoir changé de nom pour la troifiéme fois , ils
devinrent enfin une portion des Macédoniens.

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

le nom de Camus *,.qui étoit toujours à. la fuite des Doriens,
8L qui leur fervoit même de Devin , fut tué par Hippotas 5

qu’ils entreprirent plufieurs années
res, pour venger la mort de leur
y, ce qui fiat fans fuccès; car après

avoir été cinq ans devant lnyque ou
Camique, ils fluent obligez de lever
le .fiége..pCep.firt en s’en retournant,
après cette recoud: expédition, que,
battus de la tempête, i s lurent jettez
fur les côtes d’ltalie vers la Meflàpie,

iefl auiourd’hui la terre d’Otnente;
Î s’y établirent, «se le ys fiitdans la

fuite appelle lapygie , u nom d’lapyx
qui avoit commandé leur flotte.

. e LesBottiéens étoient Thraces, 8:
fanoient partie de la Macédoine. Ils
avoient tiré leur nom d’un Boulon
qu’ils avoient eu pour Chef. ’

a 5 L’expreflion Grecque en: ouf a

MGNÇJC ne (caispas
non traite de phantome dPÂpo Ion , ce
fientas que les Doriens menoient toû-
îgurs à leur fuite en qualité de Devin.

aufmias nous apprend qui étoit ce
us. Voici ce qu’il en it dans fan

yoyage de la Laconie. tu A l’égard du
a» culted’Apollon-Carnéus, quia été

a». anhnülëde tous les Doriens. il tire

p . q

l’on cri ine d’un certain Camus qui r:
étoit d Aœmanie, dt quiavoit reçû ce

(à: llon même l’art de deviner. et
amus ayant été tué Hi ’ te

tas fils de Phylas, Apollofiufiappzpde et
a la pelle tout le camp des Doriens. a

H’ potasfutbannî urce meurtre, n
de es Doriens apparièrent les manes ce,
du Devin d’Acarnanie. Cependant a:
d’autres dirent que les Grecs, pour a
conlh’uire ce cheval de bois qui fut a
fi final aux Troyens , coupèrent une n

ande quantité de cornoüillers fur ce
e mont Ida, dans un bois conià- cc

cré à Apollon , 8c ue parblà s’étant ce

attiré la colére du ieu , ils inlli- a:
tuérent un culte en fon honneur, à ce
du nom de l’arbre qui faifoit le fuie: se
de leur dil’grace , ils donnèrent à ce
Apollon le fumom de Carnéus, en ce
tranf fant une lettre, à la maniére ce
des Æciens. a) Cet endroit de Paula-
nias répand un and jour fur l’extrait
de Conon, 8: e confirme en même-

tems. ., h Hi tas étoit fils de Phylas, &
petit-fi d’un Antiochus qui eut Heu

cule pour pers. . i
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de la race d’Hercule, vers le tems que les Héraclides médi-
toient de rentrer dans le Péloponnefe. Aulli -tôt les Doriens
fluent frappez de la pelle. Ayant confulté l’Oracle, ils eurent
pour réponle qu’il falloit challer Hippotas de leur camp; il:
le chaflérent, 8c le retour des Héraclides dans le Péloponnele

fuivit de près. Hippotas courut quelque tems 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, lè

mit à la tête d’une troupe de Doriens , alla attaquer les Sify-
phides qui regnoient à Cerynthe b, les en challa eux 8: leurs
alliez les Ioniens , 8c peupla la ville de nouveaux habitans.
Enflé de ce fuccès , il ne le propolbit rien moins que la con-
quête de l’Attique , lorlqu’un Oracle lui prédit qu’il rempor-

teroit la vié’toire, s’il pouvoit épargner la palonne du Roy
des Athéniens. Ceux - ci avertis de l’Oracle , perfuadent à
Codrus c leur Ro , ui étoit déja feptuagenaire, de le dévouer
pour le un: de es ujets. A l’inflant ce bon Roy quitte l’es
habits , le déguifi: en bucheron , va chercher querelle avec un
Dorien , 8L le fait tuer. Les Doriens, en ap tenant ce mal-
heur, lentirent qu’il n’y avoit plus rien à agiter pour eux,
8: firent la paix avec les Athéniens. ’

Vingt -fiptiëme re’a’t. Dans le vingt-lèptiéme, Conon parle

de Deucalion à qui régnoit dans la Phthiotide e, du déluge
qui de fou tems inonda la Grece f, 8: de fon fils Hellen 8,

1 Du mot Grec clair", lignifie
erra, vagur, vagabond.

5 Ces Silyphides ou del’cendans de
Sifyphe, étoient Doridas de Hyanti-
das. Ce fut fous leur regne, dit Pau-
lânias, Iiv. 2. que les Doriens firent la

erre aux Corinthiens lbus la con-
uîte d’Alétès.

I C Codrus étoit fils de Mélanthus, 8e
fut le dernier R0 d’Athenes. Tout ce
récit de Conon s accorde rl’aitement
avec ce que rapporte l’au anias.

il Il y en a en deux, l’un Roy de
Crête , fils de Minos 6K pere d’ldome-
née; l’autre plus ancien, fils de Pro-

méthée qui regna en Thefi’alie. Celui:

ci étoit contemporain de Moyfe.
e C’étoit la partie méridionale de la

Thell’alie.

i Ce déluge qui fit de la Grece une
lblitude, à en evelit fous les eaux ce

’elle avoit de monumens, arriva
lan du monde 2.4.; . quinze cens
vingt-neuf ans avant l’Ë’re chrétienne,

trois ans après que les Il’raëlites fluent
fortis d’E’gypte.

I Il l’emble que Canon ne donne
qu’un fils à Deucalion , cependant
outre Hellen , il eut encore Amphis

”’°” c c a;
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que d’autres ont ’cru’ fils de Jupiter, 8c qui après’la mort de

Deucalion , lui luccéda. Hellen , dit Conan, eut trois fils a.
Il régla lui-même qu’E’olus Ion aîné feroit l’on firCœlleur, 8c

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

le fleuve Afope 8: l’E’nipéc b. Les habitans du pays lurent
dans la fuite appeliez E’oliens , du nom de ce Prince. Dorus
fou lècond fils, par ordre de l’on pore, le fit Chef d’une colo-

nie; & cherchant à s’établir ailleurs , il alla bâtir au pied du
mont Pamalle les villes de Boëon, de Cytinion 8c d’E’rinée c.

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

de quitter le pays pour un meurtre qu’il avoit commis invo-
lontairement ,. pallia dans le Péloponnefis, où il fonda la Tétra-

d’Achaïe, &donna l’on nom aux habitans. Ion, après
mort d’Ereéthée (on ayeul maternel, firt déclaré Roy d’A-

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

d’lonie. ’ . a .ant-fiuitie’me re’a’t. Termes S 8c Hémithée avoient pour

I Ces trois fils étoient E’olus, Dorus

à Xuthus. Conan, pour plus de
r devoit les nommer. A
. b L’Al’o étoit un fleuve de la

Bœotie , l’E’ ni ’ un fleuve de la

Thellalie. Ainfi lien avoit heaun
coup aggrandi les États.

s Le texte de Photius porte Ctinion ;
c’ell: une firute de copiât, il faut lire
Cytinr’on, conformément à Strabon a:

à Pline. ajoûte à ces ’
Villes Celle de l’inde , 8l dit que c’e a
ce l ui- formoit la Tétrapole Dorique,

931 es Doum
d Elle étoit com l’e’e de ces

villes. (lime, Maginot: , Proba’l’i’n’tl:

ë: Tricoryte,

r Conan cl]: leI’eul Auteur qui faire
Ion Roy d’Athenes. Ce Princene le.

- v1

r aventure , dit

fin jamak. Il épeura Hélice fille du
Roy de Sélinunte, de fuccéda à l’on

beauvpere. Il étoit en fi nde répara
tadon delà elle arde va eur, que les
Adréniens ui donnèrent le comman-
dement de leur armée dans le démêlé

’ils eurent avec les E’leufiniens, mais

aumourut peu de tems après , au ra
port de Paulànias, qui avoit vû la:
tombeau à Pommes bourgade de l’At-

tique. "
f Ils ne prirent le nomd’loniensque

plufieurs années après, fuivant Paula-
nias, dont l’hillorre eli bien plus cir-
confianciée.

8 Paufanias, ’ raconte aulli cette
72”55 8: , ce lèmble,

uif l’on ditavec plus de raifon ,
h Tinédor,.&uonpas ennedo:.. . x
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père Cycnus Roy de laTroade ï. Ce Prince ayant perdu la
première femme 5, en époulà une lèconde e, qui prit une
violente’palfion pour ion bau-fils , 8c qui ne pouvant s’en
faire. aimer, par vengeance lui imputa fors propre crime.
Cycnus, trop crédule, làitenfermo’r fou fils dans un coffre;
8c parce que Hémithée font malheureux froue, on lui
fait rmcrime de fes larmes, 8c elle lirbit la même peine. Le
coffre jetté dans la mer, cil parié par les flots dans une Ille
voifine, 8L reçû par les habitans , qui ,. a l’ouverture du coffie,
fiu’pris , comme on le peut parlée, d’y trouver ces deux per-
lbnnes pleines de vie , les regardent comme envoyées du Ciel ,-
8: à l’infiant leur donnent l’empire de toute l’llle, qui depuis

cette aventure, changea fon nom de Leucophrys en celui de
Ténédos. Cependant Cycnus touché de-repcntir,s’embarque
8e aborde à l’lfle; mais n’ofitnt s’expofer. au reflèntiment de

fou fils, à bord du vailleau il le prie, le conjure d’oublier la
cruauté. Termes huard à fes priéres , pour l’empêcher de

mettre pied à terre prend une. hache , St coupe le cable qui
tenoit le vaifièau à l’ancre. Cette hached de Tennès a depuis
palle en proverbe, dans toute alliaire embanallànte dont on:

tranche la difficulté. c . .
V’ menuisât: rétifa Les! es ’ habitent: au’ rd’huË

Maggie ville de l’A’fre eËOÎent autre’zis leur
demeure fur les bords du fleuve Pénée auprès du mont Pélican.

e Il cil: parlé de cinq Cycnus dans dans leur colére. Du temsde’cetAus
l’Anti ’te’. Celui dont il s’agit ici teur, on. voyoit encore la hache de
étoit fil;u de Ne tune, 8: régnoit à Ténès dans le temple d’A llon à
Colone ville de Troade. Il fut tué Delphes, pamriune multitu cinnorn-
par Achille à la defcente des Grecs brable’de richesâcprécieufes olfiandes’

dans l’llle deTénédos. I . faitesà ce l bah.
I- C’étoit Procléefille de Clytius a: , f Dm me" "m5 ’ es "m:

fœur de ce Calétor qui, au rapport d "ne v”’° Grecque chah l’a-’- ’a fa.
, . . . mine ou l’ennemi ou arlarpetîæd’Homere dans lllrade , fut tue par œflè (in Hg: qui ne Pauvolît Plus lai

Alu; I . . I contenir, alloient s’établir ailleurs; 6:.* C etOIt Philonome me de Cm"- ces"colr)nies ne manquoient ères de

gafus- donner à leur nouve établi ement le
. 4 Paufanias nous apprend un autre nom de leur premiére patrie. De-là
liens de ce proverbe , en difant ’il tant de villes qui ont une même déno-i
s’applique à ceux qui font ’ ’ es ,mination.Magne’fieeneltunexcrnple.-



                                                                     

208 M .E M O I R E SIls allérent’à la guerre de Troye avec les Achéens , fous la

4 conduite de Prothoüs , 8L dellors on les appelloit Magnétes.
Le même Prothoüs les ramena à Delphes , parce qu’ils avoient
fait vœu de confiera- à Apollon la dixme du butin qu’ils
apporteroient de Troye. Enluite voulant quitter Delphes, ils
le rembarquérent, 8c firent voile en Crête, d’où ayant été
chalÎez , ils pafTérent en Afie , & y furent d’un grand fecours
à ces Ioniens 8L ces Éoliens * qui venoient d’établir la des
colonies , 8L qui le trouvoient dans une conjonê’ture ficheufè.

Ils ’combattirent avec eux contre leurs ennemis; après uoi
continuant leur chemin , ils arrivèrent dans le lieu où ilscl’ont
à préiènt . 8; y bâtirent une ville que, du nom de leur an-
ciennepatrie, ils nommèrent Magnéfie.

Trentie’me re’a’t. Pithéne d’Apollonie b étoit le berger du

troupeau coniàcré au Soleil c. Mais il gardoit fr mal les brebis.
ue les loups en mangèrent foixante. Ses citoyens, pour punir.

Enégligence, lui crevérent les yeux. Le Dieu fut fi irrité de
leur barbarie , que la terre à l’inflant leur refiifa les finis.
jufqu’à ce qu’ils euflènt appaiië Pithéne, non feulement par.

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

comme tous ceux qui lui ont filccédé dans le même emploi.
’Apollonie, au relie , cil une ville Grecqued dans l’lllyrie.
Elle cil fituée fur le bord de la mer e, le fleuve Aoüs palle à
travers i, 8L va le jetter dans la mer Ionienne.

e Ces Grecs ioniens , ou E’oiiens leici Conon pamqu’il enmarque
moflâmes tranr lamez en Afie, eurent ErpofitiOn. ,
finies bras les ’Ié ,-les Cariens ô: t Les Apolloniates croyoient que
les Lydiens. Les agnéts il: joi i- leur ville avoit été bâtie par A ollon ,
rem aux Grecs, 8c leur furent ’nn

fecours. Paufànias dit de
n tems il y avoit encore à E’pï’êlîa la

parte Magnéfide. C’était fins doute

un monument de la valeur de ces
Magnétes.

a fiienne de B nce compœ inf-
quivmgt-troîsv’ esdecenom,mais
muepeutfemépœndrçàœiledont

comme on le voit ar une ln ’on
rapportée dans les 1ia ues de aura-
nias. C’en pour cela u Ils avoient un
trou u confiné au oleil.

a ’étoit, félon Strabon , une colonie

de Corinthiens à de Corcyréens.
cCanon fetrompe, elleenémiti

foixante fiadcs.
’ Auueerreur. lien étoit éloignéde.

d Trente-anime
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Tænte-uniëme récit. Térée Roy de ces Thraces qui s’éten-

dent vers Daulis 8c les autres frontiéres de la Phocide, après
avoir époulë Progné fille de Pandion Roy d’Athenes a, devint
fi éperdu’e’ment 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
choie que de tracer quelques caraéléres fur un voile qu’elle
brodoit; par ces caraéiéres elle donna à connoître à la fœur

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

épée, pourfuit les deux (beurs , 8c les auroit immolées toutes
deux à fa vengeance, fi , comme le dit la Fable, elles n’avaient
été changées dans le moment, Progné en roihgnol , & Phi-
loméle en hirondelle c. Pour Térée, la Fable ajoûte qu’il fin:

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

dix fiades. Le texte de Photius porte
Loiis. C’efl une faute de copiile , qui
a induit en erreur Dominique le Noir.

s Il y a eu deux Pahdions Rois d’A-

thenes. Progné étoit fille de Pandion
premier, n’ayant point d’enfans
mâles , dit Paufànias , cherchoit à
s’appuyer d’un endre puiiTant. Voilà
pourquoi il cho’ rt Téree.

5 Paufanias , avec plus de vrailëm-
blance, attribuë cette action barbare,
non à Progné , mais aux femmes du
pays, irritées par la violence ô: la
cruauté de Téree.

* Laplû rt des Po’e’tes 8: des My-

tholo ues ’fent au contraire que Phi-
lome’e fiat changée en roilignol, ô:
Progné en hirondelle; ce qui a telle-

Mem. Tome X1 V.

ment revalu , que philomela en Latin
figni e en François un roflignol. Mais
il eli bon de dire comment Paufanias
explique cette fable. a Quant à ces
malheureufès femmes, dit-il, Progné (c
ô: Philoméle , elles le retirérent à a:
Athenes, où fans celle occupées de «e
leurs malheurs , elles le confirmérent ce
d’ennu de de trifiefle; 8: ce qui z:
donna ieu de dire que l’une avoit ce
été changée en hirondelle, l’autre ce

en roilignol, c’ell que le chant de a:
ces oifeaux a en effet ’e ne fçais quoi a:

de nille de de plainti . a:
d Le même Auteur dit que Tére’e.

a rès l’on horrible forfait, tournant l’a

flireur contre lui-même, a: donna la
mon, 6c que de fon tems on voyoit
encore le tombeau de ce Prince à Met

gare. . D d
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WeMe-deuxie’me récit. Europe fille de Phénix-* dilparut

tout-à-coup. Phénix en peine de a fille, envoya les fils cher-
cher leur fœur. Cadmus étoit de ce nombre; il s’embarqua
[en Égypte, St alla exécuter les ordres de (on pere. Protée,
quivavoit tout à craindre de la tyrannie de Bufiris b, le fit ion
compagnon de voyage. Après avoir long-tems erré, long-
tems inutilement cherché, ils s’arrêtérent à Palléne. Clytus,

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

Protée, fit la guerre aux Bifiltes, 8c les chafla de leur pays,
u’il donna en fouveraineté à [on gendre. Protée eut de la

gemme plufieurs enfans , mais fort différais de leur pere. ils
étoient injufles 8c cruels. Hercule, ennemi implacable des
méchans, extermina ceux-ci. Leur pet-e creulà 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 [on fils âgé de treize ans. Mais

trouve aucun de ce nom dans les Dy-. Les f’entimens l’ont partagez fur la

nallies des Égyptiens.filiation d’Europe; les uns la font fille
de Phénix, apres Homère, l; autres
lui donnent Age’nor pour ere, après
Apollodore. A l’égard e Phénix,
tous conviennent qu’il étoit Roy de
Phénicie. mais les uns le dirent fils d’A-

génor, les autres de Bélus, uelques-
uns même de Neptune (St de ibye.

5 Hérodote arle d’un Protée qui
étoit Roy d’E ypte, peut-être fut-il
détrôné 6c changé par Bufiris. Diodore
de Sicile prétend qu’il y a eu en Égyp-

te une longue fuite de Rois appeliez
Bufiris ,, t3: ui del’cendoient tous de
Ménès. Strabon , au contraire, nie
qu’aucun Roy d’E’gypte le fait jamais

appellé Bzgfiris, a: en ellct on n’en

c LeGrammaiRen Laâance l’ap e
J’imérur, dans l’es Notes fur la hé-

baide de Stace, 8c s’autorifi: deVarron.
4 L’interprète Latin a rendu un:

Xpuquo’r par ad confidendum Oracu-
lum. C’ell une faute greffière que
Thomas Gafl’e n’a pas corrigée dans la

nouvelle édition des Extraits de Co-
non. Démoclus n’alloitpoinr à Milet
pour confulter l’Oracle, puifqu’il n’y

en avoit point encore , 6c que l’on petit-
fils en fut le fondateur. Kan-ru: Xpnawir
lignifie ex prefiripto Oraculi . ar le
confeil ou le commandement de ’Ora-
de, c’el’t-à-dirc, de l’Oracle de Del-

phes.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. au,
peu après s’entrouvant embarrallë, 8c ayant hâte d’arriver1

il débarqua fou fils dans une llle, 8c eut l’inaprudence de l’y
laillèr. Un pâtre fils d’Eritharfus, trouva cet enfant qui le
défoloit, 8L le mena aulii-tôt à fon pere, qui touché de a
peine autant que de la naillance 8c de fit figure , le reçut chez
lui avec beaucoup de bonté a. Quelques années après, Smicrus
alla aulli à Milet, où s’étant fait connoitre, il époula 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, 8; 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 longe qu’elle

avoit eu b, 8c cet enfant fut un prodige de beauté. Dans la
première jeunelle il garda les troupeaux de fon pere. Apollon
le vit, 8c fut fi épris de les charmes, qu’il pallbit les jours avec
lui dans cette prairie, où depuis, en mémoire de cet événe-
ment, on érigea au Dieu un autel fous le nom d’Apollon-
Philius. Branchus inlpiré par Apollon, eut le don de pro-
phétie, 8c rendit lès oracles à Didyme. Telle ell l’origine
de l’Oracle de Branchides c, le plus renommé qu’il y ait

a Après ces mots, Canon entrelace
un autre récit ni contient l’aventure
(l’un Cycnus de l’es deux enfans
faits prifonniers. Il parle d’un débat

ui s éleva entr’eux, 6L de l’apparition

de Leuc0théa , qui fit avertir les Milé-
liens qu’ils enflent à l’honorer plus par-

ticulierement , 8c à inl’tituer un combat r

gymnique pour les enfans, dont le
jeune courage a: l’émulation lui fe-
roient beaucoup de plaifir. Tout cela
ell raconté en cinq lignes, que j’ai

allées, parce ue ce récit cil tout-à-
Pait étranger à laventure de Smicrus.
D’ailleurs, le Cycnus dont parle ici
Conon , m’en: entièrement inconnu.
On diltinye cinq Princes de ce nom
dans I’Antiquité, mais ce que rapporte

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

les Commentaires de Méziriac fur
Apallodare, nous y trouverions peut-
être quelques éclaircillèmens à cette
difficulté. Cependant, pour l’amour
de ceux qui liront Photius en Grec , je
dois avertir que fon texte efi un peu
altéré en cet endroit, 8c u’au lieu de

ai; il avr-ri 7.7; un: il aut lire de I.
«le and.

5 C’ell Branchus qu’elle auroit dû le

nommer, car Bpol’xoç lignifie filmer,

le gqfier. Apparemment que les Grecs
trouvoient lus de douceur à dire
Branchus Æ Branrhizles’, qu’à pro-

noncer Branchus 8: Bronchider.

c Cet Oracle cil connu de tous ceux
qui rom un peu verfez dans lesIAnti-
quitez Grecques, mais il feroit difficile

D d il
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dans toute. la Grece , fi vous en exceptez celui de Delphes. ’

T rente-quatrie’me réât. Après la mort de Paris a, il s’éleva

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

quoique le cadet, l’emporta b, par la faveur 8c la faélion des
Grands. Hélénus outré de dépit abandonna Troye, 8c fi
retira au mont lda. Pendant qu’il y vivoit tranquille, Calchas
perfuade aux Grecs de lui dreller une embufcade, 8L de le
faire prifonnier de guerre, à quoi ils réulfirent. Hélénus inti-
midé, prié, carellë , pouillé aulli par fon relientiment, revéle

aux Grecs le fecret de l’E’tat ; que le dellin de Troye étoit de
ne pouvoir être prife que par le moyen d’un cheval de bois,
8c qu’il falloit de plus enlever une flatuë tombée du Ciel,
nommée le Palladium C, qui de toutes les flatuës confirmées
dans la citadelle , étoit la plus petite. Aulfi-tôt les Grecs don-
nent charge à Dioméde 8c à Ulylfe d’aller enlever la fiatuë
fatale. Ils partent, 8c à la faveur de la nuit ils arrivent jufqu’au
pied du rempart. Dioméde, lansrperdre tems, monte lllr les
épaules d’Ulyllè, qui, à force de e haull’er, l’éleve de plus en

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

d’en trouver l’origine ailleurs e dans 0m, manufque ambaspopulataçue
cet Extrait de Conan que hotius rempara mpris

Imus a c°nl’°"’C- Auribur, Ü traiteur inhoneflo vul-
’ Les articularités que ce récit con- "a? Mr"-

tient, ont aulli rapportées ar Suidas,
par Apoltolius 6: par Eu athe, qui
a paremment les avoient priles de

non. ’

* Plulieurs autres Auteurs rapportent
’après la mort de Paris, Deiphobus

goura Hélène , 8L que c’eli pour cela
qu’il fut traité d’une manière li indigne

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

Argue hic Priamidrm [minium
ca re toto

Dfl’PIID um vidir Iaterum crado-

: liter ont,

t Il y auroit bien des cholès à dire
touchant le Palladium , mais pour ab-
bréger, je renvoye le Lefleur à M’b
ziriac, ’ , dans fes Commentaires
fur l’E’prtre de Pénélope à Ulylle, a

ramall’e’ les différentes o inions des

Anciens fur cette fameu e llatuë de
Minerve. La lûpart conviennent
qu’il y en avoit Iléux , l’une qui palfoit

ur être tombée du Ciel, oumit»,
’aurre, qui n’étoit u’une co ie de la

premiére, à que ardanus es avoit
apportées toutes deux d’Arcadie à Sa-

mothrace , ô: enfaîte de Samothrace
à Troye.
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que lainant-là Ulyfiè , ilrva droit à la citadelle, cil allez
heureux pour trouver la flatuë, l’emporte , vient rejoindre
fon compagnon , 8c s’en retourne avec lui. Ulylle marchoit
derriére, 8c faifoit quellions fur quellions. Dioméde qui con-
noilloit les rufes, dilfimule, dit qu’il a enlevé une flatuë,
mais que ce n’el’t point la véritable. Malheureulement Ulyll’e

parvient à y toucher, 8c reconnaît à la petitelfe que c’ell le
Palladium. Picqué d’avoir eu fi peu de part à un exploit fi
glorieux , il tire fon épée; 8c pour le donner tout l’honneur
de l’aventure, il alloit tuer Dioméde , lorfque ce Prince frappé
de la lueur d’une épée nué, car il faifoit- clair de lune, le
retourne, prend aulfi les armes, reproche à Ulylfe la trahifon,
fa lâcheté, 8c lui tenant l’épée dans les reins , l’oblige de mar-

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

Trente-cinquie’me récit. Deux bergers ayant mené paître
leurs troupeaux fur le mont Lyllus près d’E’phéfe , ils apper-
çurent un ellaîm de mouches à miel qui fortoit d’une caverne

fort profonde, 8c où il n’y avoit pas moyen d’entrer. Aulli-
tôt l’un d’eux imagine de le mettre dans un rand manne-
quin , d’y attacher une corde, 8c de le faire delgcendre dans la
caverne par fou camarade. Quand il fut au bas, il trouva 8c
le miel qu’il cherchoit , 8; beaucoup d’or qu’il ne cherchoit
pas; il en remplit jufqu’à trois fois fon mannequin, que l’autre
tiroit à mefure. Ce tréfor épuilé, il cria à fon 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’efprit que ,
l’autre berger, pour jouir tout leul de leur bonne fortune,
pourroit bien lui jouer un mauvais tour. Dans cette penlée,
il charge le panier de grolles pierres; l’autre , après avoir tiré
jufqu’en haut, croyant que lon’ camarade cil dedans , lâche

la corde, 8: laille retomber le panier au fond du précipice:
après quoi il enfouit tranquillement fon tréfor, fait courir le
bruit que le berger a quitté le pays, 8: invente des railons qui
le font croire. Pendant ce teins-là, [on pauvre compagnon

d il;
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étoit fort en peine , nulle efpérance de pouvoir lbrtir de la
caverne, il alloit périr de faim, lorfque s’étant endormi, il

crut voir en longe Apollon , qui lui difcit de prendre une
pierre aiguë, de s’en déchiqueter le corps, 8: de demeurer
tout étendu fans remuer, ce qu’il fit. Des vautours attirez par
l’odeur du lang, fondent fur lui comme firrIune proye, 8:
font tant-de leur bec 8c de leurs ongles qu’ils l’élevent en l’air,

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

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

au tréfor. On en conlàcre la moitié à Apollon 8c à Diane,
l’autre moitié on la donne au bon berger, qui par-là devenu
riche , fait ériger un autel à Apollon fur le fommet du mont
Lyll’us’; 8c en mémoire d’un événement fi extraordinaire, le

Dieu fut furnommé V ulturiur à
Trente-frimée récit. Philonomus de Sparte livra la ville aux

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

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

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

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

a runiwç. Je crois qu’il n’y a que avec une ville de même nom qui étoit
dans Conon où l’on uille trouver ce conlàcrée aux Dieux Cabires 8c à
’l’urnom donné à Apo ion , ô: la caul’e

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 legére men-
tion de cet événement.

l r P larbins étoit une llle de la Thrace,

Mercure. Lemnos, autre llle de Thra-
ce qui avoit deux villes , fçavoir ,
Ephellia 8: Myrina.

4 Canon n’a nommé e deux Chefs,
en voici un troifie’me. (il y a donc , ou
manque d’exaélitude dans Conon , ou
faute dans le texte. Mélos étoit une

I des Cyclades , peu diliante de Crête.-
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aventuriers, qui s’y établirent; 8c de-là cette confraternité
qu’il y a toûjours eu depuis entre les Lacédémoniens 8: les
Méliens a. Les autres continuant leur route, allérent delcen-
dre à Gortyneb; ils y entrèrent fans aucune oppofition , 8c ’
ils habitérent cette ville conjointement avec les Crétois.

Wenre-frptiénæ récit. Dans le trente-feptiéme , Conan nous

apprend que la ville de Thafec a pris fou nom de Thafus fier-e
de Cadmus d, qui lui donna une partie de les troupes, 8c le
laifla dans cette llle. Pour lui , qui s’étoit défia fait une grande

réputation en Phénicie , il avoit palfé en Europe par ordre de
lori pere. Les Phéniciens étoient alors fort puiflàns; non fèlh
lement ils poll’édoient une bonne partie de l’Afie , mais ils
avoient établi le fiége de leur Empire à Thèbes en Égypte.

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

fable de leur invention. La vérité ell que Cadmus, fous le
prétexte de chercher la fœur, palfa en Europe pour tâcher
de s’y établir, 8L la fable que débitent les Grecs n’a point
d’autre fondement. Cadmusdonc, en côtoyant l’Europe, .déæ

barqua fon frere Thaf us dans i’llle qui porte encore fou nom ,
8L lui il alla aborder en Bœotie, où il employa fes troupes à
bâtir une ville qu’il appella Thèbes , du nom de la ville de
Thébes en E’gypte, qui étoit la patrie. Les Bœotiens tombé

rent fur ces aventuriers d’abord avec allez de fuccès; mais les
Phéniciens, à force de rufes, d’embulcades &de liratagemes ,
8; plus encore par la terreur que leurs armes inlpiroient à des
peuples qui n’en avoient jamais vû de pareilles , furent bien-.
tôt viélorieux, en forte que Cadmus fe rendit enfin maître

I Il y a plus d’une faute dans cet en- . c Thafe étoit une llle voifine de la
droit du texte de Photius. Premiére- Thrace , 8L cette llle avoit une ville
ment, au lieu de IItM’wr il faut lire de même nom , où , fi l’on en croit
Menée». Secondement, je lis Enp- Ellienne de B zance ,» Téléphalfa
vrais-ru; au lieu de EWnEa-q, car ce mere d’Europe nit l’es jours.
nominatif rend la phrafe inintelligible. d Ils étoient tous deux fils d,A ânon

5 Gortyne étoit une ville faifoit 8c plus anciens qu’Hercule leT ébain
partie de l’llle de Crête. r r . de du générations. a



                                                                     

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

troupes dans Thèbes , enfuite il époufa Harmonie , qui étoit
fille de Mars 8: de Vénus t, 8: il ne trouva plus d’obllacle à la
domination. Les Bœotiens avoient été tellement étonnez de
voir des hommes armez d’un calque 8: d’un bouclier, fortir
tout-à-cou d’une embufcade 8: les pourfuivre, qu’ils demeu-
rèrent perÆadez que Cadmus 8: fes compagnons étoient fortis
de terre tout armez. C’efi pourquoi ils leur donnèrent le
nom de effanes, comme qui diroit fimez en terre, âproduinr
du jèJ’n de la terre même. Voilà, ajoûte Conan, ce qu’il y a

de vrai touchant Cadmus 8: fon établilfement àThébes en
Bœotie, tout le relie ell un conte fait à plaifir.

Trente-finirie’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 vailfeau qui alloit à Tauromenium c en Sicile. Là il
dépolit fou or entre les mains d’un banquier de les amis, 8c
s’en retourna en fou pays. Quelque tems après Cyrus le rendit
maître de Milet, mais il ne fit aux habitans aucun des mauvais
traitemens qu’ils avoient appréhendez. Le Miléfien ralfi’irè

par la bonté du Prince , palle la mer une feconde fois, 8: 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 ullice,’

* Je voudrois que Conon eût aulli
regardé cet endroit de la fable de Cad-
mus comme une allégorie, car il me
l’emble que c’en eli une, qui fignifie
feulement que Cadmus fçut allier la
clémence avec la fermeté, deux qua-
lités abfolument nécellaires pour bien
gouverner un E’tat.

1’ Le texte ne dompté)" a? deï,
ce qui fembl’eofignifierjbus Harpagus

fil: de Cyrus; 8:, en elfet , pour expri-
mer cela on ne diroit pas memento

Aulli l’lnterpréte Latin a-t-il rendu

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

eu d’Harpagus fils de Cyrus : il falloit
donc dire fub Hapago Cyri legato,
8: non pas filio.

c Tauromenium, ou Taurominimn,
étoit une ville à neuf lieuës de Melli-
ne; c’ètoit une colonie de l’ancienne
Zancle , 8: aujourd’hui elle s’appelle
T domaine.-

8: d’exiger’
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8: d’exiger l’on ferment. Le banquier, qui ne vouloit ni rendre

l’argent , ni fe parjurer, imagina la rufe que je vais dire. Il fit
fondre l’or dont il s’agilloit , il en emplit le creux d’un gros

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

il le prélente 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’il a remis au Miléfien le dépôt
qu’il lui avoit confié. L’étranger s’écrie qu’il n’y a plus de

bonne foy parmi les hommes , S’emporte, 8c ne le pollèdant
plus , jette la canne à terre fi rudement, qu’elle éclate en mor-
ceaux. Aufli-tôt le lingot manifella aux yeux de l’allèmblée
la fraude 8L l’infidélité du banquier, qui confits du mauvais
fuccès de fa friponnerie , tourna lès mains contre lui-même
8c s’étrangla. Pour le Miléfien, il reprit (on bien , comme
il étoit jufie.

Trente-neuvie’me récit. Mélanthus delèendoit de ces Néléï-

des * qui regnérent à Pylos 84 en Mefiënie après Polycaon I’.
Chafl’é de (es États par les Héraclides qui s’en étoient empa-

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

’ Le texte dit «l’y HA Mur, Elidarum,

il faut lire N na «Æ: , Neltidamm, des
Ne’le’ïdn, dont la tige fut Néle’e fils de

Créthéus 8c pere de Neltor.

b Le texte de Photius dit formelle-
ment ém’ maquignon d ais ou à:
1V: tune. Cependant cefl une aute
vi ible. Jamais on n’a dit qwue eptune
eût reoné à Pylos ô: en ellénie. Il
s’agit donc de corr’ cr cette faute. l’au:

lanias nous a ren que le premier qui
ait regné en Hefl’énie , a été Polycaon

fils de Lélex, 8c il ajoûte qu’au rap-
des MelTéniens, la poliérité de

Mm. Tome X1 V-

Polyœon ne dura s lus de cin
générations. Le câlin: de Photqu
connoillbit apparemment Neptune
Haddlïü, 8c ne connoill’oit point Po-

chaon.Voilà pourquoi il a changé no-
AumJn: en HoudJlÜroç. il faut donc
remettre finaud"; à la place de Ho-
«dîne. Cette cornélien me paroi:
heureulë ô: indubitable , c’ell: pour-
quoi je n’ai pas héfité à changer le

(GIN. .c il avoit deux bourgades de ce
nom ans l’Attîque, l’une près de
Marathon, l’autre réé d’E’lcuthéflb

o e



                                                                     

a. r 8 M E M O I R E Sque les deux Rois termineroient ce différend par un combat
fmgulier. Thymœtès 3,- qui regnoit pour lors à Athenes, crai-
gnant l’ilTuë du combat , déclara qu’il cederoit le royaume à

quiconque voudroit le battre contre Xanthus Roy des Bœo-
tiens. Mélanthus, animé h 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 vifion; il vit , ou crut voir un jeune homme
qui fe tenoit derriére Xanthus, comme pour le reconder:
arum-tôt il s’écrie que le Roy efi fuivi d’un fécond , contre la

foy du traité, 8c que pour lui il ne fe battra pas lèul 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 inflant Mélanthus le perce d’un coup de lance C, 3c
l’étend mort à res pieds; par-là il acquiert le royaume d’Athe-
nes, 8c les Athéniens demeurent en pofl’eflion d’Œnoë. C’eft

ainli que le droit de regner palTa de la maifon d’E’reé’thée 4

aux Néléïdes, du nombre defqtiels fut Codrus. Dans la fuite
les Athéniens avertis ar l’Oracle , bâtirent un temple à Bac-
chus-Mélanthide e, ou ils faifoient des facrifices au Dieu tous

Celle-ci , comme voiline du mon:
Cythe’ron , pouvoit être un fujet de

uerelle’ entre les Athéniens 8: les
tiens; c’elt a patemment d’elle

que Canon préten parler.

’ ’ Th mœtès étoit fils d’Oxynthus, 8:

fin le , emier des defcendans de Théfée.
3131i regna à Athenes , dit Paulànias

ns l’on Voyage de Corinthe.

ï Mélanthus étoit fils d’Andropom-

pe, 8: fut pere de Codrus dernier Roy

d’Athenes. n
(On regarderoit aujourd’hui avec

indignation, un homme qui, en le
battant en duel, tueroit fon ennemi
dans la circonflanoe où Mélanthus rua
Xanthus. lI faut avouer qu’à certains
égards les Anciens n’étoient pas déli-

cats fur le point d’honneur. Ils avoient
pour maxime que dans les combats

linguliers, comme dans les autres, on
peut également employer la fraude 6:
a valeur, dol": au vinas, qui: in [rafle
requirat. Homère 8: Virgile nous en
fournillènt plus d’une preuve.

4 L’Auteur parle julle, en difant de
la maifim d’E’reéïlzée, car The’l’ée

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

8c par conlëquent defcendoit d’E’re-

abée; mais je ne com rends ur-
quoi il dit ela mai on d’ re hée,
par cet évenement , (in fonduë dam
celle des Ne’léides: à A? ahi 151
Éptkâodnw yin; si; qui; MtMûlJët;
n’ai mima main. Aulli en rendant
ces mots, me fuis-je plus. attaché au
liens qu’à la lettre. Du relie, chemin
airant, j’avertirai qu’il faut lire Épl-
xderdbir, 8c non Èptxûod’rmy.

i C’efi-à-dire, à Bacchus proteéieurde
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moire de la fupercherie qui leur avoit procuré cette viéloire.

Quarantie’me réât. Le quarantiéme contient l’hilloire d’An-

droméde 5, que Conon raconte tout différemment des Grecs.
Céphée 8c Phinée c , dit - il, étoient deux freres. Cépbée

regnoit dans ce pays qui depuis s’efl appellé Phénicie , 8c i
alors s’appelloit J opia , du nom de Jopé d ville maritime. (de:
États s’étendoient depuis notre mer julqwà la contrée de ces

Arabes ° 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 ion propre fiere, 8c
par Phoenix f. Après avoir long-tems balancé entre l’un8c
l’autre, il le détermina en faveur du dernier. Mais comme il
ne vouloit pas le brouiller avec [on frere, il fit lèmblant de

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

derrière Xanthus durant fon c0 t,
à par reconnoillance ils lui bâtirent
un temple. Suidas dit qu’il avoit ap-
paru à Mélanthus avec une peau de
chevre noire fur la épaules , 8c que
pour cela on le fumomma Bacchus-
Mélanegis, auquel cas il faudroit lire
dans Photius Bacchus-Mêlant is, au
lieu de Bacchus-Mélanthide. filais je
n’en trouve pas la moindre trace dans
Paulànias , ce qui me rend le témoi-
gnage de Suidas un peu ful’peét.

e J upiter-Apaturius, c’en, en bon
François, Jupiter le "aigreur. Le
même Suidas nous appren que pour
confervcr la mémoire de Cet événe-
ment , les Athéniens avoient inflitue’
une l’éte qu’ils nommoient Apaturia,

à: qui duroit trois jours.

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

mais fur-tout par Ovide, aux l V. 6:
V5 livres de (es Métamorpholes.

* Ils étoient fils de Phénix, felon la
lus commune Opinion; mais Apol-

odore les fait fils de Bélus , à: Conon

l

paroit fuivre ce lentiment.

l Jopé ou J0ppé, car on diroit l’un
8: l’autre, étoit une ville de la Paiem-
ne. C’ell: aujourd’hui .Iqfiîr.

’ Apolloz’ore a: lufieurs auna
Écrivains Grecs qu’ vide a fuivis.
dirent que Céphée étoit Roy d’E’thiov

pie , 8c que par cette raifon les Éthio-
piens étoient appellez Céphines. Man’s

cela ne paroit pas bien certain. On
peut alliirer avec plus de fondement,

ne Céphée étoit Roy de ce a s que
l on a pelloit alorsJopia , 6c oppé.
Alla-[P Paufanias place-t-il près de
Joppé la l’ccne d’Androméde expolëe

à la fureur d’un monllre marin, fane
u’Apollodore dt Ovide placent dans

l Éthiopie. ’
f L’Interpréte Latin dit : Quant

proci ambirent, Pliænix uidam (f
ipjê Phintus, qui étoit ra" maltée par
un certain Phénicien , Üpar Plainëe
lui-même. Il s’elt trompé au mot Plut-
nix. PuifiFe le pays ne s’a pelloit pas
encore la hénicie, mais J’bpia, il ne
pouvoit pas être quellion d’un certain
Pliénicien. Plianix cil: donc là un

nom propre. - s -Eeij
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refluer Phœnix, 8: conièntit en même-teins qu’il enlevât [à
fille. La Princell’e avoit coûtume d’aller dans une Ille delèrte,

pour y facrifier à Vénus. Phœnix prend cette occafion, il
enleve la Princefl’e, 8c la fait monter fur (on vailieau que l’on
nommoit la Baleine , foit parce que la prouë reprélèntoit une
baleine, ou par quelqu’autre raifon. Cependant Androméde,
qui le. croit entre les mains d’un ravilïeur, s’abandonne aux
génüliemens , aux cris, au defelpoir. Dans cette circonllance,
par un coup du fort , Perfée qui naviguoit fur cette mer, vient
à rencontrer le vaifleau de Phœnix , 8c il le joint. Il entend
des cris, il voit une jeune performe en pleurs qui l’appelle à
fou fecours; frappé de la beauté, [culible à la peine autant par
amour que par pitié, il conçoit le deffein d’être [on libérateur.

Aulli-tôt il attaque le Vaillèau de Phœnix avec une telle furie,
qu’il s’en rend maître; ceux qui le montoient le laill’ent tuer,

fans rendre prelîlu’aucun combat, tant ils étoient laifis d’épou-

vante. Perfée délivre donc Androméde , la fait palier fur l’on

bord 8L l’emmene à Argos , où ils regnérent 8c vécurent en-

femble.Voilà fur quoi les Grecs ont bâti la fable de ce monllre
effroyable qui alloit dévorer Androméde , 8c de ces hommes
transformez en pierres à l’afpeét de la tête de Médulè l’une

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

bitée par des Pélalges, qui, félon quelques Auteurs , la nom-
mérent ainfi , par la raifon qu’Al’canius qu’ils avoient fait

prilonnier de guerre, leur donna cette ville pour la rançon ,
dewforte qu’Anrandros fut dit pour «in? zizi; une, qui fignifie
pour le rachat d’un flamme. Cet Alcanius étoit fils d’E’née, 8c

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

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

* Cette ville étoit dans la Troade, I Clafl’êmquefizb ipfi:
’ Tous le mont Ida. C’elt pourquoi Vir- Antamlro, (7’ Phrygiæ malimur

que a dit, Emid. lib-3 . q mondial: Ide.
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divilèz 8c portez à la révolte, il abandonna cette ville pour
en aller fonder une autre fur le mont Ida , dans un lieu peu
éloigné d’Andros, 8L qui lui parut propre pour fou delIein.
Il bâtit cette nouvelle ville fur le modéle de la premiére , 8c
par cette raifon il lui donna le nom d’Antandms. Comme elle
manquoit d’habitans , il y fit venir des Pélalges pour la peu-
pler. Cyficus en ula de même. Il étoit aulli fils d’Apollon , 8c
régnoit fur ces Pélafges qui habitoient la Thelfalie. Challë par
les E’oliens *, il palfa avec (es Pélafges dans une ninfule b de
l’Afie, 8c il y bâtit une ville qui, du nom de on fondateur,
fut appellée-Cylique; bien-tôt après, de fugitif 8c pauvre
qu’il étoit, il devint très-puillant, par le mariage qu’il fit avec

Clité fille de Mérops, qui étoit Roy de Rhyndaque ° 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 l’es Argonautes. . Les Pélafges ne fçurent pas
plûtôt qu’il y avoit un navire Thelfalien à la rade, que le
fouvenant d’avoir été chalIèz par des Thellaliens , ils s’aban-

donnérent à leur relI’entiment , 8: vinrent de nuit attaquer la
navire Argo. Cyficus accourut aulli-tôt pour appailer la que-
relle, mais Jafon , qui ne le connoilfoit pas, le tua dans la
mêlée. Il tua aulii bon nombre de Pélafges. Après quoi re-
gagnant lon vailfeau , il fit voiles pour la Colchide. Cyficus
ne laill’a oint d’enfans qui pulfent lui fuccéder, c’ell pourquoi

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

gouvernement républicain fubfilla jufqu’à ce que les Thyrré-
niens ayant pall’é dans la même peninlule, défirent tout ce
qu’il y étoit relié de Miléfiens , challérent les Pélafges , s’em-

parérent de Cylique 8c s’ygétablirent.

I ’oin”inaufiides - ’i i ’PICSÊÎIETLËÊÊ: e t peu âÆgno t au Continent par deux

3 Conan veut dire dans la Prapon- c Selon Eltienne de Byzance, Rhyn-
ride, où il flippofe qu’il y avoit une daque étoit une ville limée entre la
peninfule ou Cherfonefe. Mais, fui- Ph gie dt l’Hellelpont. Mais, lèlon
van: Strabon 8: plufieurs autres, cette Su n ô: Pline, c’étoit un fleuve.
prétenduë peuinfule étoit une llle qui , m

. E e tq



                                                                     

22.2 "MÉMOIRES,Quarante-deuxie’me re’a’t. Gélon de Sicile t ayant fait delièirt

d’ufurper la fuprême puilfance, carelfoit fort le peuple d’Hi-
méra , prenoit la défenle contre ceux qui vouloient l’oppri-
mer, 8c par fes manières affables & populaires il s’en fit aimer
au point, qu’ayant demandé des gardes pour la lûreté de fa

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

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

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

d’un chalfeur. Celui-ci lui promet une prompte vengeance,
mais à condition qu’il recevra un mors dans la bouche, 8c
qu’il le lailTera monter. Le cheval y confent; le chall’eur,
après lui avoir mis un mors , monte dell’us , pourfuit la biche
8c la tuë: mais enfuite le cheval fientit qu’il avoit un maître.
Je crains bien , Himéréens, qu’il ne vous en arrive autant, 8:
que de libres 8L républicains que vous étes, après être venus

à bout de vos ennemis par le fecours de Gélon, vous ne
demeuriez pour toûjours lès efclaves; car toute autorité, ell:
infiniment agréable à celui qui la reçoit , mais celui qui l’a
une fois dOnnée, ne la reprend pas comme il voudroit.
* Quarante-tmijïe’me récit. Le mont Etna vomit un jour une

’- Ce Gélon étoit-de Géla, a: tu. de vaut bien l’original:

Dinoméne. Il uli la fouveraine . .
. Il! C "Il"! Il mepurli’ance, (k le fit lymn de Syracufe cm mugi-bus if la” lm” ’0’"?

en la l’econde année de la LXXI r.° . , , ,Olympiade. Pellebar, douer: minor- m certamme
Imago

l’Ilenadéjaéte’parlédansmes . ..’notes Précédentes. Intplrjlrltlzyr’rrîp’ïthamrnrs,flamm-
’

r Horace ra rte Cet boue dans ’ ’ ’ r
l’on E’pître à ufcus Ari ’us,° fans en Jedl)flllj’:,;jt::’lflor male": dlfidm

faire honneur au Poëte Grec. Conon N .t d f
nous apprend que Stéfichore en étoit a" "1’" lm or 0’ "a" fiæm’m

, tiquait: 9re.l’inventeur, mais je crois que la copie
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prodigieufe quantité de flammes, qui fi: répandant au loin
comme un torrent de feu , gagna Catane, 8: y caufa un em-
braiement général. Catane a eli une ville de Sicile, mais ville
Grecque. Dans une calamité fr prellante , ce fut à qui l’e làu.

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 le palier dans leur fuite. Au milieu
de la défolation publique , deux jeunes hommes , Anapias 8c
Amphinomus 5, s’occupérent d’un foin plus généreux; ils ne

fongérent qu’à fauver leurs peres caliez de vieillell’e, 8: qui
ne pouvoient le foûtenir : ils les chargérent fur leurs épaules ,

8: les emportérent à travers les flammes, qui, comme un
tourbillon , enveloppoient les autres 8: les lirffoquoient , tandis
que s’entr’ouvrant C 8: fulpendant leur aélivité autour de ces

pieux enfans, elles leur lailloient le chemin libre, fans leur
faire aucun mal , en forte que le lieu par où ils palfoient, étoit
comme une ille au milieu de ce débordement de feu. Aull’r
les Siciliens appellent-ils encore aujourd’hui ce lieu la ruè’ des
pieux enflas, 8: ils n’ont pas manqué de les y repréfenter en
marbre, dans l’attitude propre à conferver le louvenir de leur

piété envers leurs peres. ’
Quarante-guatriéme récit. Léodamas 8: Phitrès , tous deux

du lang royal, fe dilputoient la fouveraineté de Milet. Le
uple , après avoir long-tems foulfert de leurs divifions,

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

e Tl dide, E1). 6. nous apprend 17’ de nitre bien autrement que l’an ne
’elle t bâtie par Théoclès, qui

s étoit fait chef d’une Colonie de Chal-

cidiens.

5 Paufanias dans l’es Phociques ,
rapporte aulfi ce trait de piété fi iale,
ô: i commence l’on récit par une réfle-

xion qui ell encore plus vraye de ce
teins-d ue du fien: Les Anciens,
dit-il, agrainent la qualité de pore

fait aujourd’hui. Après quoi il ra-
conte la même chol’e que Conan , mais
fans nous dire le nom de ces généreux

enfans. I .’ Le texte forte maxiton. Il au:
lire usurpe à. rirannquaque 121F
film, du mot extra, fiindo. ’

4 Carylle étoit une ville fous le mont
Ocha, limée près de entamer que
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Phitrès chargé de faire la guerre aux Méliens. car le fort en
avoit ainfi décidé , partit pour cette expédition, qui n’eut
aucun fuccès. Léodamas au contraire fe fignala par de grands
exploits contre les Caryfliens; il afiiégea leur ville, il la prit
d’afiàut, fit tous les habitans priionniers de guerre, 8c re-’
tourna vainqueur à Milet, où il fut proclamé Roy, comme
on en étoit convenu. Il avoit une jeune captive qui nourrilloit
un enfant de [on lait. Pour accomplir un Oracle, il envoya
la mereô; l’enfant à Branchides , avec plufieurs autres offran-
des qui étoient la dixme du butin qu’il avoit rapporté. C’étoit

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

réte de lès oracles, 8c le nomma Evangelus, ou fan Evange-
lifle. Dans la fuite il lui fuccéda, 8c fut le premier de ceux
que les Miléfiens ont honorez fous le nom d’Evangelides.

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

cetl’on ap it Myrtoüm. Pour l’Ifle
de Me’ os, j’ai déja dit u’elle étoit

du nombre des Cyclades. a ville de
t Mélos avoit été fondée à? les Phéni-

e s’appelloitdens , c’eft pourquoi

f Conan a dit lui-même qui étoit Ce
Branchus , a: pourquoi il étoit ainfi
nommé.

5 Les uns l’ont faitfils d’Œagrus Roy

deThracelles autres d’un fleuve à qui

avoit donné fan nom, les
autres enfin d’Apollon.

° es O liens étoient des les
de ËThrfcrey. Peu!)

d Strabon, l. la. remarque (que les
premiers Muficiens célèbres ont il
foi: ailé, étoient Thraces, Orphée,
Ml ée,Thamyris, Eumolpe. ll aioûœ
que les Phry ’ens avoient le même
goûtque les Tîlmces pour la Mufiquc,
comme étant eux-mêmes Thraces
d’origine.

fa femme
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Ta femme Eurydice , il étoit delcendu vif aux Enfers, 84 que
Pluton 84 Prolerpine charmez de la douceur de les accords,
lui avoient rendu l’objet delà tendrefl’e, mais qu’il n’avoit pas

joui long-lents de cette faveur, parce que la joye dont il étoit
tranfporté , lui avoit fait oublier la condition que le Dieu lui
avoit impofée. On dit aufii qu’il tiroit de fia lyre des fons fi
mélodieux , fi touchans , que les bêtes féroces, les oifeaux,
les arbres 84 les pierres mêmes y étoient fenlibles , 8c fe ran-
geoient autour de lui. il fut tué par les femmes de Thrace 8:
de Macédoine , irritées dece qu’il n’avoit pas voulu les ad-

mettre à la célébration des Orgies ou myftéres de Bacchus,
peut-être aufli pour d’autres raifons; car quelques-uns ont dit
que devenu malheureux 8c chagrin depuis la perte de la chére
Eurydice, il avoit pris en hainea toutes les autres femmes.
Quoi qu’il en (oit, voici comment il périt. C’étoit la coû-

tume à Libéthra b, que les hommes, tantThraces que Macé-
doniens , pour célébrer les Orgies, s’aflèmblafl’ent à certains

jours dans une grande mailbn deflinée à cette pieule céré-
monie. lls y venoient armez, mais avant que d’entrer, ils
quittoient leurs armes 8c les initioient à la porte. Les femmes
avoient remarqué cela; réfoluës de venger le mépris que l’on

faifoit d’elles , un jour que les hommes étoient ainfi afièmblez ,

elles viennent en foule, elles fe faififfent des armes qu’elles
trouvent à la porte, forcent la chapelle, 84 malfacrent tout ce
qui le préfente à elles. A l’égard d’Orphée, elles le déchirent,

le mettent en pièces , 8c vont enfuite jetter les membres dans
la mer. Leur crime étant demeuré impuni, le Ciel, pour en
tirer vengeance, frappa de la pefle tout le pays. Les habitans
eurent aulÎi-tôt recours à l’Oracle, dont la réponfe fut que
pour faire cefièr leurs maux, il falloit trouver la tête d’Or-
phée, 8c lui donner la fepulture. A force de chercher, un

r Conon veut faire entendre par-là In tarera: transferre mares.

’ - a aà: q" OIYËde 1d" °" m’es Plus dm b Libéthra étoit une ville fituée fur

P’us ’ res ’ le mont Olym e , du côté ue cette
Il]: niant Thracum populi: fiât montagne tou e à la Mac: orne. A

autor, (1171011!!! AMm. Tonte XIV. A, Ff

. Mctmtgëlo;



                                                                     

2.26 M E M ,O I R E Spêcheur enfin la trouva vers l’embouchûre du fleuve Mélês.

Cette tête’ féparée de fon corps depuis long tems , chantoit
encore; 8( bien loin d’avoir rien de hideux ou de diflorme,
comme il arrive aux autres hommes après leur mort, elle étoit
laine St belle, confèrvant fes couleurs St fes graces naturelles,
car ni le tems ni les flots de la mer n’y avoient fait aucune
altération. lls l’enterrérent dans une grande enceinte qu’ils

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

Quarante-fixiëm re’a’t. Priam , durant le fiége de Troye,
prit la précaution d’envoyer en Lydie les deux fils d’Heéior,
Oxynius & Scamandre b. Après la prife de la ville, Énée fils
d’Anchife «St de Vénus , pour éviter de tomber entre les mains

’ La fable d’Orphée, avec des cir-
conflances fi peu vraifemblables , a été
écrite en vers parVirgile, au uatriéme
livre de les Géorgiques, (St aucoup
plus au long par Ovide, dans le di-
1ième 8: le onziéme livres de le;
Métamor hofes. Paufanias dans l’on
Voyage ela Bœotie, s’efl aulli beau-
coup étendu fur le cha itre d’Orplre’e.

Comme il tâche de démêler ce qu’il

peut y avoir d’hillorique dans cette
fable, je rapporterai ici une partie de
ce qu’il en dit.

c: Entre les fables que les Grecs dé-
» bitent comme des vérités, dit cet
a: Auteur , on peut mettre celle-ci ,
au u’Orphée étoit fils de Calliope ,

a jentends la Mufe Calliope, à non
au une fille de Pie’rus; que par la dou-
a ceur de ion chant il attiroit les bêtes
a filmages après lui ; que même il de!l
a cendit vif aux Enfers , 6c qu’ayant
a charmé Pluton dt les autres Divi-
n nités de ces lieux foûterrains, il en
a retira a femme. Ce font autant de
a fiâions , au travers defquelles je
snack démêler qu’Orphe’e fut un

grand Poëte, fort fupérieur à tous a:
ceux qui avoient été avant lui, qui a
le rendit relpeé’lable en enfeignant ce
aux hommes les cérémonies de la a
Religion , (St en leur peH’uadantqu’il ce

avoit trouvé le liserer d’expier les a:

crimes , de purifier ceux qui les c
avoient commis, de guérir les ma- ce
ladies, de d’appaifer la colère des a
Dieux. n Et fur la fin: a Quant à le:
hymnes , djoûte-t-il , ceux qui ont ce
étudié les Poëtes, n’ignorent pas a
qu’elles font tort courtes ô: en petit a:
nombre. Les Lycomides les fçavent a

rcœur, a: les chantent en célé- a:
bien" leurs myfie’res. Du côté de ce
l’élégance, elles n’ont que le fecond en

rang, cellesd’Homére vontdevant; a
mais la Religiona ad0pte’ les hymnes ce
d’Orphe’e, à n’a fait le même ce
honneur à celles d’ ome’re. a

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

autres ni feroient ignorez fans ce: -
extrait de Conan que Photius nous a
confiné.
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des Grecs, fe retira d’abord au mont Ida; mais quelque tems
après les fils d’Hec’tor étant revenus , 8L s’étant mis en poll’elï-

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

les lieux * qu’il occupoit. il partit donc avec (on pere, accom-
pagnédeTroyens fugitifs, autant qu’il en avoit pu ramaflèr;
8c , fuivant le commandement de fa more, il prit Ron chemin
vers l’Oriemb, pana l’liellelpont, 8c entra dans le golfe de
Thermé C. Ce fut-là qu’Anchife mourut d. E’ née lui rendit

les derniers devoirs; 8c fans écouter les vœux des peuples qui
vouloient fe lbûmettre à lui, continuant fit route, il arriva à
Brufiade e, où, par les foins 8c la faveur deVénus, il eut bien»
tôt gagné les coeurs de tous les habitans. Une vache qu’il
avoit amenée du mont Ida par ordre de fa mere , s’étant mile

à mugir, il comprit cet avertilfement , 8c accepta des habitans
du pays l’empire qu’ils lui offroient de toute cette Côte; après
quoi il facrifia la vache à Vénus , 8L bâtit une ville qui de fort
nom fut appellée E ’ne’ïa f. Mais dans la fuite , par une altéra-

tion affez. confidérable , on l’appella E ’nm. 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 Oracle qui lui ordonnoit de s’établir avec fes
compagnons dans le lieu où , après avoir facrifié aux Dieux,

Mont Anchîfias , parce qu’Anchifè y’ Canon nippone le fentiment de
avoit été inhumé.l’Auteur u’ilavoit lû; mais d’autres

d’une aul i ode autorité , ont dit , , ,

I l . I - p e - - .
uaEInec & a Poltenœ "ment reg": Peut erre faut Il lire dans la Bru

sa d fide, dont thenne de B nce arlenslaTroa e. , , .comme dune contrée e la ace-
5 mati; hm dixovu. Conon r:

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

lef pont , marchoit plûtôt vers le Cou-
chant.

r Thermé étoit une ville de Thrace,

dit Eiiienne de Byzance, mais A l-
iodore 8c Thucydide la mettent ns

la Macédoine. j
é Si l’on en croit Paufànias, H mourut

dans la Laconie, où il y avoit encore
de (ou teins une montagne appelléc le

. confins de

daine.

f Les uns mettent cette ville en Thraa
ce, 8: les autres en Macédoine, appa-
remment arce qu’elle étoit fur les

ll’une 8: de l’autre.

8 Toutes ces différentes traditions fur
E’née ô: fur les voyages, l’ont entie-

ment recueillies par Méziriac , dans le
feoond volume de lès Commentaires

. fur les E’pitres d’0 vide.

Ffijf’
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22 8 M E M O I R E Sils mangeroient jufqu’à la table Ilfur laquelle on auroit fèrvi-
Ieur repas. Cette derniére tradition efi aujourd’hui allez Coma
munément reçûë.

Quarante-fiptie’me récit. Althémene 5 du fang d’Hercule 8;"

etit-fils de Téménès , ne pouvoit s’accorder avec fes freres.
Comme il étoit le cadet, il réfolut de quitter le Péloponnefe,
8c il fe mit à la tête d’une troupe de Doriens 8c de Pélafges,
dans le deffein d’aller chercher fortune ailleurs. Les Athéniens
nommérent dans le même tems Nilée 8c les autres enfans de
Codrus , pour Chefs d’une peuplade C; 8c les Lacédémoniens,
mécontens’des habitans dont Philonomus avoit peuplé Amy!-
cles d, les envoyèrent aufli chercher quelqu’autre établiflea
ment, fous la conduite de Polis 8c de Delphus. Chacune de
ces deux colonies fit ce qu’elle put pour engager Althémene
à fe joindre à elle. Les Doriens lui remontroient qu’il devoit
aller en Créte avec eux , puifque lui-même étoit Dorien; 8c
les Ioniens de leur côté n’oublioient rien pour lui perfuader
de palier en Aile. Mais lui, fidéle à l’Oracle qu’il avoit con»-

fulté, il répondit qu’il alloit chercher Jupiter &le Soleil, ne
voulant d’autre habitation , d’autres terres que celles qu’ils lui

e C’en: la prédiéiion ue Célæno,
l’ une des Harpics , fit à ’ne’e 8: à fés

compagnons r

Set! non ante datant cingetis mœ-
U tribus urbem,

Quàm vos dira fumer, noflræqræ

injuria cædi: I
k Âmbçf’as filbigar mali: abfirmere

menfizs.

prédiélion qui allarma fort lesTroyens,

à qui le tourna en lailanterie, lorf-
que couchez fur I’ erbe, ils eurent
mangé, non feulement les viandes t3:
les fruits qu’on leur avoit préparez,
mais encore des gâteaux qui leur fer-
voient (le table , à: qu’lulus s’écria en v

riant , comme le rapporte Virgile :

Heu: l «in»: metgfascoqfwninws,
ingrat luira.

Conon fait un Oracle férieux de cette
p;édiéiion , a; Virgile en fait un pur

(finage.

b Il étoit fils de Cifus, qui étoit fils
de Téménès, ou Téme’nus, qui étoit

fils d’Arifioma ue, qui étoit fils de
Cléodice, ui etoit fils d’Hyllus, qui
étoit fils d’ ercule. Ainfi il delcendoit
d’Hercule par fept degrés de gêné;

rations.

° Paulànias dansfon Voyage d’A-
cha’ie , parle fort au loncr de cette peu-
plade 8: des fils de Co rus, ui allé-
rent s’établir en difi’érens e oits de
l’Afiè.

I 4 J’ai rendu cet endroit du texte
conformément à ce que Conon a lui-
même rapporté dans fa trente-fixiém

.narratiOn.
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donneroient. Tout le monde fçait que Crête eli le domaine
fpécial deJ upiter fi, 8c que Rhodes b cit celui du Soleil. Althé-
mene partit donc avec la troupe ,- St tout en fartant du’Pélo-

nnefe; fit voiles en Créte, où il débarqua une partie de fort
monde, c’ell-à-di-re, ceux qui voulurent y fixer leur féjour;
les autres en plus grand nombre , 8: la plûpart Doriens, il les
mena à Rhodes. Cette llle a été anciennement habitée par
des peuples originaires du pays, qui dans la fuite fe foûmirent
aux Troyens; ceux-ci furent chalfez par les Phéniciens , qui,
après avoir occupé l’llle durant quelque tems , furent challez
à leur tour par les Cariens , lorfque ces derniers fe rendirent
maîtres de plufieurs autres Illes de la mer Égée. Enfin les
Doriens ayant fait une defcente à Rhodes , St fe trouvant les

lus forts, en challërent les Cariens, s’y établirent en leur
place ,- 8e bâtirent trois villes, Linde, Jalyfe 8c Camire. La
domination de ces Doriens ainfi fondée par Althémene, s’eli
maintenuë julqu’à préfent, mais les trois villes dont j’ai parlé

n’en font plus qu’une que l’on appelle Rhodes, 8L qui cil
devenuë très-puilfante.

Quarante-huitième récit. Dans le quarante-huitiéme, Canon

parle de Romus c 8c de Romulus, mais un peu différemment
des autres. Amulius, dit-il, fit donner fort frere Numitor
dans une embufcade ou il périt; après quoi, pour empêcher
qu’llia d la nièce ne le mariât 8: n’eût des enfans, il la fit

’ Creta Jouir magm’ media jaser

j Infirla ponta , V Idit Virgile. Cette grande flic de la mer
Méditerranée, fi fitmeul’e par fes cent

villes qui lui ont fait donner le nom
d’Émn’pmMç, étoit regardée par les

Grecs comme le berceau de Jupiter.
’ 5 Rhodes eli larville capitale d’une
llle de ce nom fur laMéditerranée,
entre Chypre ô: Candie; elle eli au-
îourd’hui entre les mains des Turcs,
depuis l’Empereur Soliman ,1 qui,
a rès un long liège, la prit en r 521.

es Rhodiens anciennement avoient
confacré au Soleil une liatuë cololï’alc,

qui a été mile au nombre des fept mer-

veilles du monde. Cette flatuë, faite
par Charès de la ville de Linde , difci-
ple de Lylippe, étoit haute de l’oi-
xante-dix’ coudées. A res avoir fait
l’étonnement de toutes es nations du-
rant cinquante-lix ans , elle fut renver-
fée par un tremblement de terre. Les

* doigts de ce colofle’ étoient de la taille
d’une liatuë ordinaire , ô: les pouces
d’une telle grolleur , qu’à eine un

homme pouvoit-il les embra er. I
° Les Écrivains Latins difent Ré-

. nuls; les Grecs, comme Conon 8c
Appien, dilbient Romus.

Denys d’HalicarnalIe la nommer

Rhëa &Iyia. , I .- IF f iij,



                                                                     

230 M E M O I R E SPrêtrefl’e deVefia. Cependant elle ne laifla pas d’avoir com-

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

fun délenleur. [lia accoucha en eli’et de deux enfans. Quand
elle fut délivrée, Amulius irrité de la conduite, renferma dans
une étroite prilbn; à l’égard des deux enfants, il en chargea

celui de Tes bergers en qui il avoit le plus de confiance, 8; lui
donna ordre de les faire mourir. Le berger eut horreur de
ce commandement; ne voulant donc pas tremper les mains
dans letlang de ces innocentes vié’times, 8K ne pouvant pas
auifi les garder, il prit le parti de les mettre dans une el’pece
de berceau fait d’olier, 8c de les abandonner au courant de

* l’eau du Tybre. Ce berceau fut quelque tems porté par le
fleuve de côté 8c d’autre, jufqu’à ce qu’ayant rencontré les

racines d’un figuier fiauvage qui avoit pris naiflance au bord
de l’eau, il s’y embarraflà; mais la vague le dégagea, 8: le
jetta enfin fur une grève molle, qui même étoit heltreufement
abritée par une girofle roche qui avançoit fur le rivage. Une
louve qui avoit mis bas depuis peu , attirée par ies cris de ces
enfans, venoit à eux, tournoit autour de leur berceau ; 8:
eux, par un inflinéi naturel, étendoient les bras comme pour
prendre quelque choie, la carefloient & la tetoient , ce qu’elle
fouli’roit fi régulièrement 8c fi volontiers , qu’elle lembloit
avoir changénfa férocité naturelle en compaflion. Le berger
Faufiulus * vit cette fingularité, & en fut frappé comme d’un
prodige; aulii-tôt il vint à ces enfans, les prit dans lès bras,
les porta chez lui, & en eut foin comme des fiens propres.
Dans la flûte, le hazard fit qu’il rencontra le berger qui avoit
expol’é ces deux jumeaux , 8c fçut de lui toute leur aventure.
Quand ils eurent atteint l’âge de quinze ou (eize ans , il leur
apprit lui-même qu’ils étoient du lang des Rois d’Albe, 8C
fils de Mars. Il les inflruifit du traitement qu’Amulius avoit
fait à leur mere 8c à Numitor leur ayeul. Ces deux jeunes
hommes joignoient à la bonne mine une grande force de

* Le texte Grec porte ÔMçoMç in, il fiat lire Mini; au, influât:

quidam, un certain Faujlulm. r . ’
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corps 8c un grand courage. Ne relpirant donc que vengeance.
ils le muraillent de poignards qu’ils cachent fous leurs habits,
Vont droit à Albe, 8c prennent le tems qu’Amulius , qui ne
fe défioit de rien, étoit lans gardes; ils le jettent fur lui, le
maflacrent, 8L courent wifi-tôt délivrer leur mere. Tout le
peuple applaudit à une vengeance fi julle, 8c à l’iniiant les
deux Princes furent proclamez. Rois d’Albe & du ys d’alen-
tour. Leur réputation attira bien-tôt dans Albe une fi grande
quantité d’habitans , que la ville ne pouvant plus les contenir,

ces Princes furent obligez de la quitter, pour en aller bâtir
une autre qui fut appellée Rome , 8c qui efl aujourd’hui la l
maîtrefle du Monde. Une partie de ces faits eli attellée par
un figuier fileté que l’on conferve encore dans le Sénat de
Rome, 8c qui eli défendu par une balufirade de cuivre. On
Voit aulli dans le temple de Jupiter, une cabane laite de
chaume 8c de branches d’arbres entrelacées , monument anti-v
que de la cabane de F auflulus, où Romus 8; Romulus avoient
été nourris.

Quarante-ntwie’me récit. Dans l’lfle Anaphé 4’, qui eli au-

dell’us 8L près de Théra ancienne colonie des Lacédémoniens 5;.

il y a un temple d’Apollon-E’glétès , où les lnl’ulaires mêlent

une forte de bouffonnerie à leurs làcrifices, en voici la raifon.-
.Ïa-lon- en revenant de la Colchide avec Médée qu’il avoit
enlevée. fut battu d’une fiviolente tempête, que le naufrage.
paroifloit inévitable. Ceux qui montoient la navire Argo«°-
n’avoient plus d’el’pérance que dans leurs priéres 8c leurs

vœux. Apollon les exauça; il s’apparut à eux au milieu des

’ C’étoit une des "les Sporades , ainfi

dites parce ’ells étoient comme
filtrées çàôc l dans la mer. ,

’ L’lnterpre’te latin s’el’t lourdement

trompé en cet endroit, il rend u lui

I- l D
ne Aaulhmnwv par non pracer a
Lac-(devront, non [am de Lacëdémone,
œmme fiThéra eût été près de Sparte,

ou qu’il y eût eu une Sporade appellée

Lacédémone. Trie Aathmevlm ne
lignifie autre dmfe que Colonie du

Lacédémonîem. Et errefl’et’, Strabon

nous apprend que Thera avoit été
fondée par Sélàme un des dercendans

l d’EuphémiusLace’démonien, &que

rcette raifon Callimaque lui donne
’e’pithéte de lacédémonienne.

r Le même interprète a fait encore.
ici une bévûë, il traduit à. 7g Apyr

1 par alignai in navi; il ne’s’a’git point

des Argiens r des Argonautes.
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éclairs , 8c avec (on arc il détourna le malheur dont ils étoient
menacez. La terre, dulond de l’es abymes, fit tout à coup
fortir une llle , où les Argonautes le jettérent comme dans un
port; 8c parce que le loleil voyoit cette ille pour la première
fois, ils la nommérent Amplæ’a. lls y bâtirent un temple à
Apollon , qu’ils lurnommérent Egle’tês b, à caule des feüx du

Ciel qu’il avoit fait luire à leurs yeux. Après avoir l’acrifié au l

Dieu leur libérateur, pour le dédommager du mal pallié, ils
le livrérent au plaifir de la bonne chére 84 à la joye c. Dans la
liberté qu’inlpire la table, Médée 8c les femmes, car Jalon
pour prélent de nôces lui en avoit donné plufieurs , s’étant

miles en bonne humeur, commencérent à brocarder ces
Héros , qui animez par une pointe de vin , leur répondirent
fur le même ton, 8L ces plailanteries durérent une partie de
la nuit. C’efi donc à l’imitation des Argonautes, qu’encore
aujourd’hui les lnfitlaires d’Anaphé , en célébrant cette fête

tous les ans, prennent la liberté de s’agacer 8c de le railler les

uns les autres. .Cinquantie’me relit. Alexandre Tyran de Phéres d, fut tué
par Thébé fia propre femme. Elle étoit fille d’un daron e Roy

deTheflalie, 8c avoit trois freres utérins, (cavoir,Tifiphonus,
Lycophron 8c Pytholaüs, tous trois fils d’E’valcès. Alexandre
fie défiant d’eux, méditoit de les faire mourir; 8L comme il

fentoit bien que la femme ne lupporteroit pas ailément le
meurtre de les fireres, il vouloit la lacrifier elle-même à
fûreté. Quand il étoit à jeun , il [cavoit diflimuler mieux

* Du mot Grec Qu’a, lucre.

l’ Du mot «in»: , qui fignifiefirlen-

dor, fillgor.

c Le texte cil un peu altéré en ce:
endroit, au lieu de au) fait aima;
&wx’aç, je lismm’ mi; a’Mauç, fans

quoi la phralè feroit déleéiueufe.

d Il y a eu plufieurs villes de ce nom;
celle dont il s’aoit ici étoit dans laTltelï
falie. Phares fils de Crélhéus, paire

pour en avoir été le fondateur. ’Ale-

xandre Tyran de Phéres a été fameux
par l’a cruauté; Paulanias, Iiv. 6. en
ra porte un trait qui fait horreur, 8c
Pllitarque fait de ce Tyran une pein-
turc encore plus horrible.

° Plutar ue dit que ce Jafon avoit:
suffi été ’l’yran de Phéres, mais fort

diliérent de l’on gendre: aulfi Pélopi-

das fut-il autant ami de l’un qu’ennemi
de l’autre. C’eli en combattant contre
celui-ci, que cet illuflre Tltébain fut
tué.

qu’homme
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qu’homme du monde; mais dès qu’il avoit bû , 8c il aimoit
En le vin, il difoit tout ce qu’il penfoit. Thébé ne pouvant
donc pas douter de les intentions, aflemble fes freres, leur
donne à chacun d’eux un poignard , 8c les exhorte * à pré-

venir le Tyran. Pour elle, fans perdre tems, elle fait boire
ion mari jufqu’à ce que l’yvrefl’e l’eût plongé dans un profond

fommeil; on le porte au lit: fous prétexte de vouloir prendre
lebain , elle congédie les gardes 8c les domefliques, enfuite
elle introduit les freres, 8C les prefie d’exécuter leur projet;
les voyant chanceler, fur-tout le cadet , après beaucoup d’au-
tres menaces: hé bien , dit-elle, je vais donc l’éveiller 8c lui
reveler votre com lot. Il n’y avoit plus à reculer, les trois
freres furent ainfi orcez d’égorger le Tyran , 84 ils l’égorgé-

rem dans fou lit. Tout aufii-tôt Thébé envoye chercher les
Capitaines des Gardes, 8c employe fi bien les priéres, les
carefles , les menaces, qu’elle leur perfuade de lui aider à le
faire Souveraine; ils promettent tout, 8c tiennent parole.
Thébé donne l’odieux titre de Roy à [on frere aîné Tifipho-

nus, 8: garde pour elle toute l’autorité.

Jugement de Matin: jàr Conan àfizr Apalladorc.

Tels font, dit Photius, les cinquante Récits de Canon.
Sa diétion cil pure, élégante, 8c dans le goût Attique; fa
compofition fleurie 8c agréable, à quelques phrafes près, qui
ont je ne fiais quoi d’entortillé, 8L qui s’éloignent de l’ordi-

naire façon d’écrire. ,
J’ai lû dans le même volume, continuë Photius, un petit

livre du Grammairien Apollodore, fous le titre de BiMo-
ifie’g’ue. L’Auteur y rapporte ce que les Grecs . dans les teins

les plus anciens , ont penfé des Dieux 8c des Héros . avec les
noms des fleuves , des pays , des peuples 8c des villes. De-là
parcourant toûjours l’Antiquité Grecque, il delcend au tems

* Tout ce récit de Conon cit con- remment. Plutarque ohferve e Cet
firme’ par Plutarque dans la vie de Alexandre e11 le ramier des yuans
Pélopidas, à la relèrve de quelques ’ ait été tné par (à propre
dreanihncet qui rentra mesdufe mine.

Mm. T ont: d’7 V. I . G g



                                                                     

334., ,MEMOIRESde la guerre de Troye; il raconte les combats 8: les aventures
des principaux Chefs, même les traverfcs 8: les divers acci-
dens qui, après la prife de Troye, tinrent errans fur les mers
plufieurs Capitaines Grecs, fur-tout Ulyflè, en la performe ’ Y
de qui il termine fa narration. Cet ouvrage cil, à proprement
parler, un abbrégé de l’Hilioire fabuleufe de la Grece , 8c

ut être fort utile à ceux qui veulent le la bienmettre dans
la mémoire; aufli l’Auteur en recommande-t-il la leéture par
ce fixain , qui cil: tout à la fin:

Cet e’m’t, citer Lefleur, te mettra fins les yeux

Ce que [ontique Fable a de plus curieux.
Épargne-toi de lire Homère âfes femôlaôles,

Il: fiant moins inflruéilfr qu’il: ne fiant agréables.

Tu trouveras ici, bien mieux que dans leur: Vers,

Tout ce qui fit jamais du bruit dans [Univers *.

W Ces fix vers ne l’ont aujourd’hui

que dans Photius; ils ne le trouvent
plus dans A ollodore , parce que le
troifie’me 6c ernier livre de la Biblio-
théquc ell: défeélueux , la fin en cil per-

duë. M. le Févre de Saumur croyoit
qu’il n’y manquoit pas plus de quatre

ou cinq pages. Thomas Gale, qui
nous a donné une nouvelle édition
d’Apollodore avec des notes, croyoit
au contraire qu’il y en manquoit beau-
coup davantage , ainfi que le Copille
en avertit par ces mots, mais: nMa’,
plurima dqfimt , 8: je fuis de fou avis
fur ce point , comme fur un autre bien
plus important. Car M. le Févre a
Euhlie’ , 6L croyoit avoir prouvé que

Bibliotltéque d’Apollodore n’était

que l’abbrégé d’un grand ouvrage en

vin - atre livres fait ar A Ilodoc
te ,gdt gliitulé and and, desPBieux.
Et comme on fe prévient toûjours en
faveur de fon opinion , M. le Févre a
cru voir des marques de Chriftianifine
dans l’Ahbréviateur d’Apollodore.

Cependant le fçavant Anglois dont
j’ai parlé , prouve tout le contraire par

des tairons fi fortes à fi folides, que
je demeure perfuadé avec lui, que la
Bibliothèque d’A llodore , comme
nous l’avons, efllouvra e, non d’un
Ahbréviateur , mais ’Apollodore
même , (St qu’il n’a jamais fait partie
de cet autre grand ouvrage me) Geal’y,

dont So ater avoit fait des extraits,
comme hotius nous l’apprend, page
33 8. rie-l’édition de Rouen.
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JUITE DEJ’ EXTRAIT! DE marras;
Enduits à accompagnez de Notes.

Par M. l’Abbé G É D o Y N.

2433316015 b5 THÉOPOMPE.

ous avons lû, dit Photius, un ouvrage hillorique de
Théopompell en cinquanteotrois livres, qui efl tout ce

qui nous en relie. Quelques anciens Auteurs témoignent que
de leur tems le fixiéme livre, le feptiéme, le neuvième, le
vingtiéme 8c le trentiéme manquoient déja, aulli ne les
avons-nous pas vûs. Ménophane, ancien Écrivain lui-même,
8c qui a fon mérite; dit en parlant deThéopompe, que fou
douziéme livre étoit perdu aulli; ce douziéme livre s’efl
trouvé dans notre Manufcrit, 8c nous l’avons lû avec les
autres. Il contient quelques particularités touchant Pacorisb.
Roy d’E’gypte. L’Auteur y raconte comment ce Prince fit
alliance avec les Barcéens C, 8L prit le parti d’E’vagoras d Roy’

e Suidas nous apprend que Théo-
pompe avoit fait plufieurs ouvrages

ilioriques, entr’autres un Abbügé de
I’Hifioire d’He’rodote en deux bru ,

une Hifioire G e, qui étoit une
continuation de 1’ illoire de Thucy-
dideôt de celle de Xénophon , en onze
livres , 6: une Hifioire de Philippe

d’Alexandre, en foixante-douze
ivres. C’elt fans doute de cette der-

nière que parle Photius, quand il dit
que de (2m tems il n’en relioit plus que
cinquante-trois livres.

P Diodore de Sicile dit Accris. Ce
Prince régnoit en E’ te environ qua-
ne cens ans avant l’ ’re Chrétienne.

t Barce’ étoit une ville de la Lib e,
8L une ville fi confidérable, que ’on
donnoit le nom de Barce’ens aux Li-
byens. Ces peuples fe vantoientd’avoir
appris les pruniers de Neptune 8: de

Minerve , l’art de dompter 8: de ma-
nier un cheval, c’efl pourquoi on
dilbit par excellence Dandin-gaz;-
un chardeLibye, pour dire un c
bien attelé.

4 Cet E’vagoras et! célèbre dans I’Hi-

floue Grecque, par l’attachement qu’il

eut toûjours pour la Grecs, fur-tout
pour les Atlléniens. Aufii étoit-il on.
ginaire de Salamine dans l’A ’ , &
en cette qualité il (e regardoit comme
Athénien. Paufanias dit ue ce Prince
defcendoit de Teucer 8c ’une fille de
Cinyras. Or Teucer étoit fils de Téh-
mon Roy de Salamine, qui étoit une
petite Ille vis-à-vis d’Athenes. ChalTé

par fon pere, il fit voile en Clty te,
où il brida une ville qu’il appella ala-
mine, du nom de la patrie. E’va on:
étant ilÏ’u de Teucer ô: d’une fil e de

Cinyns, avoit un droit naturel fil
Ggii

27. Février

1739-
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de Chypre , Contre le Roy de Perle; de quelle maniére Abæ
démon e de Citium Roy de Chypre ayant été pris , l’empire
de cette’lfle paflà à E’vagoras , contre fou efpérance; comment

les Grecs qui avoient fuivi Agamemnon , s’étoiem rendus
maîtres de Chypre , après en avoir chaflë Cinyras b 8c les
fujets , qui allérent s’établir à Amathunte °, où leur poflérité

efl encore fubfiflante; comment le Roy de Perlèd, œnfeillé
de faire la guerre à Evagoras, donna le commandement de
fes troupes à Autophradate Satrape de Lydie, 8c le commanï
dement de la flotte à Hécatomnus e; comment enfitite il
accorda la paix aux Grecs pour récompenlè de leurs lervices f,
mais lans rien rabbattre de [on animofité contre Evagoras,
qu’il pourfuivit encore plus vivement; 8c quel fut le fuccès

la nouvelle Salamine , 8: même fur
toute l’llle de Chypre, que Cinyras
avoit polTédée. ,

l Le texte de Photius porte And
mon, mais Diodore de Sicile dit b-
démon. Citium étoit une ville de "(le
de Chypre.

t5 Cinyras , felon Apollodore Iiv.3.
étoit fils de Sandocus à de Pharnace’ ,

mais , lèlon Ovide, il étoit fils de
Pygmalion; il devint fi paillant , que
l’on difcit par manière de proverbe,
Cinyræ opes, les richMIes de Cinyras.
pour dire de: richeflâr immtnfis. Mais
ce Prince cit encore plus connu par la
fille paillon que Myrrha fa fille prit
pour lui , 8: d’où naquit Adonis.
Cinyras avoit romis aux Grecs
alloient affiéger roye , de leur fournir
des vivres durant le liège , il leur man-
quade parole; lesGrecs, pour le ven-
ger, prirent Chypre 8c en chalTérent
Cinyras. Au relie, ce nom en: mal
mographié dans le texte de Photius.

t C’étoit une ancienne ville de l’Ifle

de Chypre, 8: d’où toute l’Ifle avoit
même pris fa dénomination. Adono-
firis y étoit particulièrement honoré,

Divinité Égyptienne dont. le .

avoit é chez les Phéniciens, a: des.
Phéniciens en Chypre.

d Ce Roy de Perle étoit Anaxerxe
Il. dit Mnémon à calife de la grande
mémoire. E’ a ras, Grec d’origine.

favorifoit les (z recs , 6: entretenoit
toûjours des liaifons avec eux. C’en
étoit affez pour devenir odieux à Ana-
xerxe, qui d’ailleurs auroit bien voulu
conquérir "(le de Chypre pour y
avoir une armée navale, ô: affermit
par-lya domination en Aile.

r Diodore de Sicile parle d’Héca-
tomntu comme d’un Prince qui avoit
une petite fouverainete’ dans la Carie.

f Je crois que c’efl ainfi qu’il flint
entendre ces paroles du texte ,1; and
à; épiai»; , lai «inti; «si; un"!
464mm. Conon l’Athe’nien avoit
rendu de grands fervices à Annette;
il commandoit l’on armée navale au
combat de Gnide, où il remporta une
vifloire fur les Lacédémoniens. Le
Roy de Perle , en confidération de res
renies, accorda la paix aux Grecs,
8l les Lacëde’moniens furent compris
dans le traité, maispeu de tans après

ils le violerent. p
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’çlu combat naval’ qui le donna près de Chypre: Que la Ré-

publique d’Athenes oblèrvoit religieufement le traité de paix.
tandis que les Lacédémoniens , fiers de leur puifTance, le vio-
loient ouvertement , mais qu’eux-mêmes furent enfin obligea

* 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 piége fur piége; que ce Prince à [on

tour trouva le moyen de le rendre fufpeél au Roy de Perle,
8C qu’enfin il traita.avec Oronte a. Théopompe ajoûte que
Neé’ténibis a s’étant emparé du trône d’E’gypte, E’vagoras

envoya auffi-tôt des Ambafladeurs aux Lacédémoniens; il
raconte de quelle maniére la guerre de Chypre fut enfin ter-
minée. Il nous apprend que l’ufurpateur Nicocréon f, en
voulant tramer la perte d’Evagoras , fut pris lui-même dans,
les filets , 8: comment il le fauva, lamant chez lui une fille
qu’il avoit , dont Evagoras 8: [on fils Prytagoras E devinrent
amoureux , 8c de qui, à l’infçû l’un de l’autre, ils recevoient

tour à tour des faveurs, par l’intrigue de l’Eunuque Thrafidée
d’E’lide qui fervoit leur paflion; mais tous les deux périrent

par la perfidie de ce même Eunuque h. Ï
’ fi Diodore de Sicile, I. 1;. ra porte
pu’E’vagoras y perdit fa flotte, qu’il

ut enfin obligé de le foûmettre à yer
un tribut annuel au Roy de Pe e.

* Cet Antalcidas étoit un Capitaine
de Sparte, qui fut envoyé en Perle
pour conclurre la paix entre les Lacé-
démoniens à: Anaxerxe, paix fi hon-
renie aux Grecs 8c à celui qui en avoit
été le négociateur, que la paixid’An-

talcidas pafià de uis comme en pro-
verbe armi les tees, pour dire une
paix eshonorante.

t Les aventures de ce Téribaze ou
Thibaze , font décrites dans Diodore
de Sicile, Iiv. 1;.
* d Oronte étoit non feulement Lieu-
tenant général d’Artaxerxe, mais fon

gendre. ’
fNeé’ténibis, ouNeétme’bus, com

il en pelle’ par Diodore de Sicile,
fonda a Dynallie des Sebannites en-
viron trois cens l’entame-quinze ans
avant l’E’re Chrétienne, Tous le regne

d’Artaxerxe Mnémon, qui OCCupoil
une partie de l’E’oy te. Il regna à Se-
bennite ville du lâcha, à fut afIàl’finé

par Tachor ou Tachos, après un regnq

de douze ans. .f Nicocre’on le rendit enfin maître
de l’Ifle de Chypre. Ce fut ce Tyran
qui fit mettre e Philofophe Anaxar-
que dans un mortier, où il fut pilé
broyé , fans que (à confiance en fût
ébranlée.

S Pytagwa; eli ut- être une
faute de copine , car Isidore dit Pro-

tagoras. ’h Diodore dit ar les embûchesque
lui drelin Ni: ès. C’efl une faute

.Gs Hi

M. «krak;
bali.
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De-là paillant à d’autres choie, l’Auteur dit que Pacôris Royr

d’E’gypte fit une ligueavec les Pifides e, d’où il prend occafion

de décrire leur. pays . 8c celui de leurs voilins les Alpendiens b.
Il parle des Médecins de Guide 8L de l’ille de Cô c, lefquels il
fait detl’cendre. d’El’culape par Podalite d, dont les petits-fils

quittérent Syrna pour aller s’établir dans ces deux villes. Il
parle. aulli du Devin Mopfus° 8c de lès trois filles , Rhodé,
Méliade 8c Pamphylia, qui donnérent leur nom à la ville de
Mopkllia Î, à celle de Rhodia dans la Lycie, 8c à la Pain.
phylie. Il raconte Comment la Pamphylie fut peuplée par une
colonie de Grecsz’; comment la divifion le mit entr’eux 8c
les naturels-du pays; comment les Lyciens , l’ous la conduite
de leur Roy Périclès , firent la guerre aux Telmilfiens h, 8c ne

dans cet Hillorien ; Tlie’opompe raip-
porté par Photius, eli 1plus Croyable ur
ce int, outre que icoclès étoit fils
d’ ’vagoras. C’ell ce même Nicoclès

’l l’OCrate a tant loué , 6c ui fut Roy

3:5alamine après la mon e l’on pere.
.’ Ces Pilides, autrement dits Sol

mes, étoient un uple barbare l’ur Ê;
frontières de la Cilicie.

5 A F ende étoit une ville de la Pam-
plliylie .fonde’e par Alpendus, felon

ellantcus.
a Les Médecins de ces deux villes

étoient en grande ré utation , témoins
Cte’fias 6L Apollon’ e. On les croyoit,
ou del’cendus d’El’cula e, ou tout au
moins l’ortis de l’on éco e , il n’en falloit

pas davantage pour établir un préjugé

en leur laveur.
4 Elculape eut deux fils, Machaon

à Podalire. Celui-ci chal’l’é de l’on

ays, alla s’établir en Carie , a: y bâtit
E ville de Syrna , d’où l’a polle’rite’

palTa à Guide 8c dans l’llle de Cô.
i a Mopl’us fils d’ Apollon 6c de Man-

to, étoit contem orain de Calchas , à:
par coul’éqpent i vivoit du tems de la

guerre de mye.
f Cette ville étoit dans la Cilicie fur

le fleuve Pyrame. Pline la nomme
fimplement Mopjô.

S Paul’anias nous donne l’intelligence

de cet endroit de Thé0pompe; car
dans l’a del’cription de l’Atti ue, il

nous apprend que Lycus fils e Pan-
dion , pour éviter de tomber entre les
mains d’E’gée, l’erranl’ lama chez les

Termile’ens, qui de on nom lurent
appellez Lyciens. Or Termiles étoit
une ville de la Pamphyjie.

h Par les Lyciens, il làut entendre
ici les Grecs Qui avoient l’uivi Lycus ;
ce qui me le perl’uade, outre la force
du ens , c’elt ne Périclès cil un nom

Grec. Après a mort de Lycus, un
Périclès s’étoit mis apparemment à la

tête des Grecs qui avoient fuivi la l’or-

tune du fils de Pandion, ô: il fit la
Fuerre aux Termile’ens, qui ne vou-
oient pas les recevoir dans leur ville.

Paulanias dit aux Termifl’éens; Théo-

pompe dit aulli Thermlfléens, mais il
cil évident ar le témoignage d’Héro-

dote 8c de trabon , qu il l’au: lire Ter-
miIéens: comme j’ai déja corrigé cette

faute de copille dans le texte de Paula;
nias , il eli à pro os de la corriger aullî
dans le texte de Théopom rap né
par Photius. Au relie, ces ermi c’en!
étoient le même peuple que les So-

lymes. t .
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cellérént deles pourluivre, julqu’à ce que les ayant renfermez

dans leurs murs , ils les obligérent à mettre les armes bas , 8:
à vivre en bonne intelligence avec eux. Voilà ce que contient
ce douziéme livre de Théopompe , que Ménopimie n’avait

point vû. . .Théopompe, au relie, étoit de Chic, fils de Damollrate fi
i devenu odieux à l’es concitoyens par l’on attachement

déclaré pour Lacédémone , litt challe’ de la patrie avec fou

fils. Après la mort du pere , le fils , à l’âge de quarante-cinq
ans, revint dans la ville, à la recommandation d’Alexandre
le Grand, qui avoit écrit en la faveur. Mais ce Prince étant
venu à mourir , Théopompe chall’é encore une fois, fut long.
tems errant. On dit qu’il alla en Égypte, où Ptoléméeb qui

y regnoit alors, non feulement le. reçut fort inal,.-mais tu:
tenté de le défaire de lui, comme d’un home qui. lermêloit
de trop de chol’es; heureufement quelquesamis qu’il avoit à
la Cour lui fiuvérent la vie. Lui-même nous apprend quels
furent les plus illul’tres contemporains; il nomme entr’autres
Ilocrate d’Athenes, Théodeé’te de Phazelis 9, &«Naucrate

d’E’rytre. C’étoient-là les trois, dit-il, qui tenoient avec lui

* Chio étoit’une ville d’lonie. Suidas

nomme le pere de cet’Hillorien Da-
mafillrate, 8: non pas Damollrate.
Selon lui, Théopompe naquit en la

XCHIF Olympiade. , r
5 C’étoit Ptolémée fils de Lagus.

* Phazelis étoit une ville (le la Pam-
phylie , E’ e une ville d’Ilonie.
I’he’odeéle ls d’Arillandre , 8: l’un

des plus beaux hommes de l’on tenus,
étoit Orateur 8: Poëte. .ll fut un de
ceux, ui travaillèrent à l’éloge (le
Maulb e par l’ordre de la Reine Arte-
mil’e, 8: il remporta le prix. Enfuite
il s’attacha à la l’oël’te; il compol’a plus

de cinquante Tragédies, qui toutes
ont péri . 8: mourut à Athenes. Nau-
crate , Poëte Grec , fut aulli emploLe;

r la même Reine à célébrer
manges dezMaufole. A l’égard.d’lfth

gram; euxùîhéopompe avoient

été dilci les, c’étoit’ un homme’d’ un

mérite upérîeur. Voici cequ’en dit
Paulanias, à l’occalion d’une flatuë

ne ce Rhéteur avoit dans l’enceinte
du temple de Jupiter Olympien A

: Athenes. cc Homme dyne de brandi;
re, dit Paufanias, 8: qui laillà trois ce
grands exemples à la pollérite’.;1la «a

remier deiconliance, en ce qu’ait
l’âge de quatre-vingt-dix-huit ans, il a:
n’avoir pas encore cell’é d’enfeigner-cc

8: d’avoir des difciples;wle fecond a
d’une modeflie rare, qui le tintioû; et
jours éloigné des allaites publiques ce

8: des foins du gouvernement; le ce
troifiéme d’un and amour pour la id
liberté, qu’il temoigna lui être plus ce

chére ne la vie, car fur la nouvelle a:
de la él’aite des Athéniens à Ché- a
ronée , il fipit l’es jours volontaire? ct

mentait ,1 p
AJJ.. p..-- 4:
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.le premier rang parmi les Grecs dans l’art de parler. "llbcrate
8: Théodetfle , nez pauvres , compofoient des Orail’ons dont
ils tiroient quelque filaire , 8: enl’eignoient publiquement la
jeunelleat tmgail allidu qui leur rendoit beaucoup. Naucrate
8: moi, continuâ-t-il, comme nous avions du bien , nous
fougions uniquement à nous perfeélionner dans l’étude de
l’E’loquence 8: 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.

remiers Écrivains de l’on teins , puifque les dilcours du genre
démonllratil’ l’ail’oient la valeur de vingt mille vers e, 8: que

l’hilloire qu’il avoit donnée de tout ce qui s’était pallé entre

les Grecs 8: les Barbares iul’qu’alors, (ailoit au moins la valeur

de cent cinquante mille vers. Si on l’en croit , il n’y avoit pas
dansïtoute la Grece une ville , un lieu tant (oit peu confidé-
rable, non feulement qu’il n’eût vifité , mais où il n’eût exercé

lès talens , 8: reçû de grands applaudillemens. Et en même-
tems qu’il parle ainl’t de lui, il foûtient hardiment que les
Écrivains qui l’avaient précédé , n’étoient nullement compa-

rables à ceux de l’on terris; que les premiers d’entr’eux n’au-

raient pas eu le leeond rang parmi ceux-cib; qu’il étoit ailé
d’en juger par les ouvrages des uns 8: des autres , 8: que dans
un intervalle allez court , l’éloquence 8: l’art d’écrire s’étaient-

infiniment perfeélionnez. Pour moi, je ne fiais pas bien qui
il entend par ceux qui l’avoient précédé; s’il veut dire Héro-.

dote 8: Thucydide, allûrément il le trompe, ces deux-là font

A 1 e La maniére dont s’estplique ici droit de Photius doit nécellàirement.
Photius cil remarquable , 8: toute ro- avoir le l’ens que je lui donne.

Pl? Î "hlm", en "En": à "a 5"” 5 Voilà comme dans tous les teins il
P30 i 9019W W 7’53 lmùf’mmê y a eu des Écrivains prél’0m tueux,

fin")? PWGËÉPQH 7’421: A, qui ont cru effacer toutcequi avoie
il maria «à?! gauchi: . et m au: précédez. Nous en avons vû de nos
unir pilum EXPCÆM 094’201: jours qui le cro oient au-dellus de
MÀÇI’IW dans ’ mafia. Ne l’em- Mallterbe pour ’Ode, au-dell’us de
laieroit-il pas que Photius voudroit dire Boileau pour le Vers héroï e , 8: au-
que Théopompe avoit fait au moins dell’us de Vaugelas pourla rol’e; mais
Vingt mille vers d’une rt, 8: plus de 8: eux 8: ceux qui penlënt de mène;
cent cinquante mille e l’autre! Mais car il yen a encore, l’ont lus loin de
comme nous ligavons que Théopompe A ces grands modéles,’ ne Théopom
na gueres écrit qu’en prole, coten- , neHétoitd’He’todote

ort
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. fort au-dell’us de lui ; mais peut-être entend-il quelques autres

Écrivains proches de l’on tems, tels que Hellanicus 8: Phi-
lille, tous deux Hilloriens, ou tels que Gorgias, Lyfias 8:

. autres lemblables e, qui pourtant ne l’ont pas à mépriler. Quoi

.qu’il en l’ait, voilà comment penl’oitThéopompe. On pré-

tendrqu’E’phorus 8: lui avoient été dllciples d’llbcrate, 8:

leurs écrits portent à le croire; car on voit en Théopompe
une imitation l’enfible du tour 8: du liile d’ll’ocrate, avec

cette dill’érence , qu’il n’ell pas à beaucoup près aull’t exaé’t,

aulli châtié. On dit même qu’llocrate leur donna la premiére
idée des divers ouvrages hil’toriques qu’ils ont lailièz , c’ell-à-

dire, qu’il conl’eilla à Ephorus d’écrire l’hilloire de l’ancien

tems , 8: à Théopompe de commencer la lienne où Thucy-
dide avoit fini, proportionnant ainl’t la matiére au génie 8: à
la portée de chacun d’eux. Aulfi les avant-propos de leurs
ouvrages le reliemblent-îls beaucoup, 8: pour les penl’ées, 8:
pour le dell’ein. On diroit que ce l’ont deux athlétes qui par-

tent de la même barriére pour fournir une carriére égale. Mais
Théopompe a.cela.de particulier, qu’il allongel’on ouvrage
par une infinité de digrellions hilloriques de toute elpece. En
3nd une preuve , c’ell que ce Philippe b qui fit la guerre aux
’ omains , s’étant donné la peine de retrancher des livres de
cet Hillorien , tout ce qui étoit étranger à ’l’hilloire de Phi-
lippe pere d’Alexandre, qui devoit faire l’on principal objet,

a De ces quatre Écrivains, le plus. 50philie. Pour Lyl’ras , ce. l’ut dans
éloi né du tcms de Théopompe cl]: l’on genre un Orateur accompli; entre
He] anicus de Mityléne ou de Lelbos, autres Oraîl’ons ou Plaidoyers , il en
il étoit même plus ancicnqu’Hérodote avoit fait un pour la défenl’e de So-
de douze ans. Ses écrits ne l’ont pas craie, mais ce grand homme ne daigna
venus jufqu’à nous. l’liilille, prefque as s’en lervir, aimant mieux courir
contemporain de Théopompe , avoit e ril’que d’une condamnation injul’te
écrit l’hilloirc de Sicile 8: celle de 8:perdre la vie, que d’enliaintlre les
DenyslcTyran.C’étoit, au jugement loix de l’on pays, dom il avoit Conf
de Denys d’l-lalicarnall’c , un mince flamme’nt recommandé l’oblèrvation.
Hilloricn, 8: l’or: ait-défions de Thu- Au relie, (laps Cet endroit du texte,
cydidequ’ilavoitprispourl’on modèle. au lieu Ide ms avion-mnil l’au: lire

Gorgias de Léontium ville de Sicile, m3 unau-mg. l .
cil le premier Rhéteur ui ait eu de la ’ b Ce Philippe étoit fils de Dénte’trius,

réputation parmi les irccs; mais à 8: etc de Perlée dernier Roy de Ma-
cette.qualité il joignit celle d’impudcnt ce aine. - - r s

filent. Tome XI V. - .
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les réduifit au nombre de feize, (ans y rien mettre du fieu.
8c fans faire autre choie que d’ôter les digreflions.

, Duris de Samos e, dans le premier livred’un de le: ou-
vrages bifioriques, parlant d’Ephorus 8c deThéopompe, dit
.qu’il les tient ort au-deflous de ceux qui avoient écrit avant
çeux; qu’ils ne le [ont point mis en peine d’imiter leslbons
modèles, ni de donner de l’agrément à leur fiile, plus curieux
d’écrire beaucoup que d’écrire bien. Ce qu’il y a de fingulier,

. .e’efl que Duris étoit lui-même dans le cas , 8: 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 Écri-
-,vains des mépris deThéopompe; mais fans vouloir pénétrer la
penfée, je maintiens, pour moi, qu’E’phorus 8c Théopompe
ne méritent pas la cenfure. Cléocharès b ne s’éloignait pas’de

mon fentime’nt , puifque dans la comparaifon qu’il fait des
difciples d’Ifocrate avec Démoflhene , il dit que les Orailons
de celui-ci reflèmblent au corps d’un foldat qui a vieilli fous
les armes, 8c que les Écrits des autres reflèmblent au corps
d’un athlète : ce n’efl pas-là mettre au dernier rang les difciples

d’lfocrate; or entr’eux tous, on ne peut pas douter que Théo-
pompe ne [oit celui qui s’efl le plus difiingué.

Voilà ce que j’avois à dire de cet Écrivain. J’ai tombé

en peu de mots ce qui concerne fa performe , fou éducation,
le tems où il a’vécu, fou caraé’tére, les ouvrages. 8c enfin

les diverfes aventures.

t Ce Duris de Samos, Hillorien
Grec , florilfoit du tems de Ptolémée-
Philadelphe, que ue deux cens vingt
ans avant l’E’re C rétienne. il avoit
écrit une Hiftoire de Macédoine , une
d’Agathocle de Syracul’e , 8: quelques

autres ouvrages. Photius a raifon de
dire qu’il ne rendoit pas jufiîce à
E’phorus ô: à Théopompe.

1’ Ce Cléocharês m’efi inconnu. Je

m’étonne que Photius n’ait pas plûtôt

allégué le témoignage de Denys d’Ha-

licarnafli: , qui cit bien d’un autre
poids. Je vais le ra porter tout entier ,.
avec quelques ré exions , afin
l’on ait dans un même morceau tout ce
qui concerne Théopompe . qui con-

amment a été l’un des lus grands
Écrivains de l’Antiquite’. oici donc
ce qu’il en dit:

figement de D091: d’Halimmajè fin T fifopompe.

Théopompe étoit de Chicz ô: c’efl le plus illufire de tous
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lesdiiciples’d’lfocrate. il a laifl’e’ non lèulement des Clairons

dans le genre délibératif 8L dans le démonfiratif’, des E’pîtres*’

écrites en vieux langage, des Lettres d’exhortation , mais
encore deux ouvrages hifloriques qui méritent beaucou de
louanges; car premie’rement la matiére en cil fort belle , l’un
de ces ouvrages contenant la fin de la guerre du Péloponnelè,
8c l’autre les aélions de Philippe Royde Macédoine. Ils (ont
écrits avec tant d’ordre 8: de netteté , que le leâeur les retient p
fort ailément. Cet Hiflorien efi fur-tout el’timable par ion
travail 8c par lès grandes recherches; car on voit que quand
même il n’aurait rien laifl’é à la poflérité, du moins il s’était

mis en état de faire un excellem ouvrage, en s’y préparant
long-tems auparavant, 8c en n’épargnant pour cela ni peine
ni déparle. Ajoûtez qu’il raconte beaucoup de cboks dont
il avoit été fpeéiateur, 8c que dans la vûë d’écrire l’Hifioire,

il s’étoit lié d’amitié, non Eulement avec la plûpart de ceux

qui tenoient alors le timon des affaires, mais avec plufieurs
des Généraux d’armée, des Orateurs 8c des Philofophes de
ce tems-là, fecours infiniment avantageux 8c très-nécefTaire à
un Hiflorien. Vous rendrez juflice à l’érudition de cet Auteur,
fi vous prenez la peine de confidérer la prodigieulè variété
qu’il a mile dans res ouvrages; car il rapporte l’origine des
peuples, la fondation des villes, la vie des Rois, même les
mœurs 8L le tcamétére de chacun d’eux; 8c s’il y a quelque

’chofe de furprenant ou d’extraordinaire dans une contrée, il
en. fait auffi mention. Dira-t-on que ce détail ne en qu’à
rendre une Hifioire plus amulante! ce feroit le tromper; car
l’utilité qui en revient au leéieur, palle encore l’agrément.
En effet, pour .ne pas m’arrêter à d’autres confidérations , qui

* Le texte dit iman-4’ la; uni. ’ - ’rès comme nous voyons
Quelques manufcrits portent aiguë. wittîre, la Fontaine 8: d’autres?!
quine fait point de liens. Par émoud imité le fille de Marot ou de nos. vieux

’ mi les Interprètes mœndem des Romanciers. Pour moi, je crois que
Emécritesen vieux lan age. Peut-i Par infini ’. un? kil, faut plutôt
être lestrecs ont-ils pris llailir quel- entendre des E’pxtves ou il étoit parle
québis àaéon’re en vieux. , à de-chofesfort ancien?

. H ij
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peut nier qu’un Philolophe qui fait’cas du talent de la parole,

ne doive counoître les principales nations, l’oitGrecques,
loir barbares, les différentes fortes de gouvernemens, la vie,
les mœurs 8L la fortune de plufieurs grands H ommesi Théo-
pompe parle amplement de tout cela dans l’on H ilioire , non
d’une maniére vague 8c abllraite, mais en le liant avec ion
fujet , ce qui inlpire naturellement au leéieur le defir d’écrire
de même. Je ne dis rien de les Orailbns, qu’il a embellies par
des lieux communs fur la piété , ’l’ur la jullice 8L fur les autres

,vertus , lèlon les idées qu’en donne la Philofophie.

Son dernier ouvrage cit le plus lingulier de tous , 84 celui
qui marque le mieux l’on caraélc’re; je ne connois point
d’E’crivain , ni ancien ni moderne, qui ait rien fait d’appro-

’ chant. C’ell un ouvrage* où, non content de rapporter ce

* Cet ouvrage de Théopompe que
Denys d’HaIicarnalTe vante tant,"

urroît bien avoir juliemcnt attiré à
(on auteur la réputation qu’il avoit
d’auteur médilànt. il cil airé de le
tromper , quand on le donne la liberté
de pénétrer dans l’intérieur (les hem.

mes , ô: de deviner leurs intentions les
plus fecretes. Un Hilloricn peut bien
faire le camélére des performes ui l
fouent les principaux tous dans on
rifloire; ces caraéle’res bien faits font

un grand ornernent, témoins ceux de
Catilina , de Célar ôt de Caton dans
Sallulie. Mais l’Hiltorien le trompera
mûjours, s’il prétend mettre une liai-
fon néceli’aire entre les caraé’léres de

les perfonnages à toutes leurs aélions ;
car le même homme et! louvent aulfi
différent de lui-même ,
rent des autres. il n’y en a point de li
courageux qui n’ait à rougir de quel-
que lâchete’, ni defi libéral , li géné-

reux , qui ne puill’e le reprocher quel-
que trait d’avarice, ni en un mot de li
vertueux , qui ne le démente quel ue-
finis, comme il n’y en a point (le fi
méchant qui ne [oit capab e de quel-

qu’il en ditïé-’

que bonne aflion. Un Hiltorien n’eli
comptable que des faits , on n’exige
point de lui qu’il en rapporte les motifs
cachez , (St il ne le doit jamais faire ,
fans les appuyer de bonnes reuvcs,
autrement c’el’t donner l’es i ées , l’es

virions pour des réalités. Variilas, pour

avoir pris en cela trop de licence , cil
tombe dans le mépris , après avoir joui
d’une grande réputation, qu’il devoit

lûtôt à l’a re’ment de fon liile qu’à

’amour ciels vérité , qui tôt ou tard

reprend les droits, de tans lequel un l
ouvrage hiliorique ne ligauroir avoir
de fuccès durable. Je ne fçais li Tacite
n’eli point aulli un peu blâmable de
ce côté-là, à s’il n’efl point tombé

dans le défaut de mettre du m itère
à tout , à de penl’cr trop au delgvan-
rage des hommes , comme par exemple
quand il (lit qu’Au lie, après avoir
intiitué Tibère dt ivie lès héritiers,
en fécond lieu l’es petits-fils ôr leurs
del’cendans , appelloit en troiliéme lieu

à fa fuccefl’ion les Grands de Rome
qu’il bailloit dans le fond de ion ame,
mais à qui par ollentation 6c par va-
nité il avoityoulu rendre cet honneur:
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quis’el’t palléaux yeux de tout le monde, il entre dans limée

rieur des principaux aéleurs , fonde’lenrs intentions les plus
iccretes, les démaiilue, 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 , 8: qui le fait
aux Enfers par ces juges inexorables que les Dieux ont com-
mis pour nous faire rendre compte de nos nétions. Aulli

. quelques-uns l’ont traité de médilant , parce qu’il blâme har-

diment ce qui efi blâmable , 8c qu’il diminué la gloire de plu-

lieurs grands perlonnages. Mais, à mon avis, il. fait comme
les Médecins , qui appliquent le fer 8c le feu à des parties
vicieules 8c gangrenées, pour, lauver celles qui font faines 8c
entiéres. Telrell Théopompe dans ce ui regarde les chofes.

l Quant à la diéiion , elle elt toute l’emblable à celle d’lfq-

.crate *, pure, limple, nullement recherchée, claire, noble,
élevée, pompeufe, coulante, pleine de douceur, 84 harmo-
nieufcî’ans excès. Je n’y vois qu’une différence, c’eli que le

fiile de cet Hiliorien ell plus picquant 8c plus fort que celui
d’lfocrate, fur-tout lorlqu’il reproche à des Généraux d’armée

ou à des villes, de mauvais delièins , ou des aéiions lâches 8c
honteules. C’el’t ce qui lui arrive louvent, 8c alors peu s’en
faut qu’il n’ait toute la véhémence de Démolihene, comme

T ertîo gradu Prima": évitais, pIeo
rqlque invjfas fibi , fed jafluntiâ
gloriâ’que apud pofleros. Et lorlqu’ii

nous fait entendre qu’Augulie , en
adoptant Tibère , n’avoit agi ni par

- amitié pour lui, ni par zéle pour l’E’.

rat, mais par une ambition déréglée,
ur rehaull’er l’éclat de la gloire par
contrafle des vîcesde l’on fuccel’lëur:

Ne Tibm’um guident rarimte au!
Reipublitæ curé fllccefl’orem adfii-
rum , fer! quoniam arrogantiam fami-
riamque intrafpvxerit, com arnrione
dermimâ’fibi gloria": quæjiltiifle. Par
cette raifon , je préférerois au caraflére

de Tacite celui de Sallulic, ui n’ell
pas plus (entendeur qu’un literien

ne doit l’être, 8c qui d’ailleurs a une
brie’veté d’autant plus merveilleufe ,

qu’elle ne nuit point ala clarté.

* Malgré cet éloge du liile deJ-béo-

pom e, Longin dans ion Traité du
Sub ime, n’a pas laill’é de remarquer

ue cet Écrivain gâtoit q’qel lefois

e beaux endroits, par la il e des
termes qu’il y mêloit, à il en cite un
exemple fenfible. Denys d’Halicar-
nall’e n’a donc pas raifon de l’égaler à

ilbmte. Pour moi, je m’en rappor- A
terois plus volontiers au jugement de
Photius, ui , ce me Femble, a fort
bien démé é ce ’il avoit de louable

8K de blâmable ns héopompe.

Hi: iij
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24.6 .MEMOiR.ES” lon le peut voir [Par plulieurs endroits de l’es ouvrages , mais
entr’autres par es E’pitnes en vieux langage, où il s’ell plus
livré à l’on naturel. Je voudrois feulement qu’il n’eût pas porté

le foin de limer lès écrit-s, jufqu’à s’embarrall’er de la ren-

contre des voyelles, qui l’ont quelquefois oeque l’on appelle -
un hiatus, ni jufqu’à rechercher des périodes trop arrondies,
trop nombreufes, ou de certaines - gures qu’il afl’eâionne,
8c qui reviennent trop louvent, ion fille lieroit encore bien .
meilleur. Si l’on regarde le fond de l’ouvrage, on y peut aufli
trouver quelque choie à reprendre, lin-tout l’es comparai-
l’ons , dont plulieurs ne l’ont ni néccli’aires, ni même à propos;

mais je lui pardonne encore moins de petits contes allez ridie
cules qu’il fait quelquefois , comme celui de ce Siléne qui
apparut en Macédoine , 8L cet autre d’un Dragon qui s’ap-

procha d’une galére durant un combat naval. .. ’
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HISTOIRE bas Penses
’ ECRITE PAR CTE’J’IAJ’,

libitum ’I’Extraz’z que Photius nous en a laya

ParM.l’Abbé Caporal.

’AI lû, dit Photius, uneHifloire des Perles écrite par
Ctéfias de Cnide t, 8c dillribuée en vingt-trois Livres, ’

dont pourtant les lix premiers contiennent i’i-iilloire des
AlTyriens, 8c l’ont, à proprement parler, une introduétion à
celle des Perles , qui ne commence qu’au l’éptiéme livre 5.

Dans celui-ci 8; dans les fix qui l’uivent , il traite tout ce qui
regarde Cyrus, Cambylè, le Mage Sphendadate, Darius 8c
Xerxès, mais rarement il s’accorde avec Hérodote, qui a écrit
avant lui C. Cet Hillorien, li nous en croyons Ctéfias, cil un

t C’étoit autrefois une ville confidé-
rable de l’Afie mineure; elle étoit cé-

lèbre ar un temple de Vénus, où la
Déell’é avoit une llatuë qui alloit
pour le chef-d’œuvre de Praxitcl’e.

5 On voit par-là e Photius ne
s’étoit pas propolé de aire l’extrait ou

l’abbrege’ des fut premiers livres de
Cte’fias, qui rouloient uniquement l’ur
l’Hilloire des All’yriens. Nous en
avons quelques fragmens qu’i-lenry
Ellienne a tirez de divers Auteurs ,
particulièrement de Diodore de Sicile ;
ces fragment. l’ont regretter la perte de
l’ouvrage. il l’eroit l’art à l’ouhaiter que

Photius nous eût conl’ervé cette pre-
mîére partie des vingt-trois livres de
Cléfias , elle l’erviroit ut- être à
éclaircir l’Hilloire des A yriens , qui,
faute de monumens, cil dt l’en toû-
jours fort incertaine.

e Ici le prél’ente naturellement une
’quel’lion , l’ voir, qui des deux en le

plus «oyab , Hérodote ouCtélias,

.vain , qui le glorifie de

dans les chofes qu’ils ont traitées l’un

à l’autre. Plutarque dans la vie d’Ar-
taxerxe , prend à tâche de décrier Ctéc

lias; il en prie comme d’un homme
ne: de

diliiné’tion qu il n’a pas r es , de
comme d’un Écrivain plein de fables
t3: de fauli’ete’s. Mais on l’ent que Plu-

tarque étoit de mauvail’e humeur con-
ne lui , 8c cette mauvail’e humeur
venoit de ce c Ctéfias paroit plus
favorable aux ace’démoniens qu aux
Thébains. Voilàce ue le Bœotien,
zélé ur l’a patrie, n a pu donner
à Ctel’ias. Cependant l’autorité de Plu-

tarque a tellement prévalu , que la
plupart des Modernes n’ont pas fait
grand cas de Ctéfias. J’en vois deux
raifons , l’une que ce! Auteur donnant
plus detreize cens ans de duréeà l’Em-
pire des Al’l’yriens, l’a Chronolooie

s’accorde plus diflicilement que célle
d’He’rodote, avec l’E’criture Sainte.

L’autre, e rel’qu’en toute (me de
madére , 1:: hommes jugent d’après

23. Juin.
I739.
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menteur a: un conteur de fables; pour lui, il nous aflîire (nm

îaivû de les yeux la plûpart des cholès qu’il rapporte, 8: que

les autres il les a apprilës de la bouche des Periès les plus
dignes de foy *. Non Ièuiement il cit contraire à Hérodote
fur prefque tous les points, mais il s’éloigne aufli en quelques
uns de Xénophon. Au relie,

autrui plutôt que par eux-mêmes,

’ î I o -!parce qu en elle! l un eli bien plus aile
ue l’autre. Quoi qu’il en (oit , je ne

lçais s’il y a un préjugé plus mal fondé

ne celui qu’on slelb formé contre
Ètéfias; car, après tout, ion ouvrage
ne fublille plus, on ne peut donc pas
fçavoir s’il étoit fabuleux. Les rAn-

ciens, à la referve de Plutarque, ne
nous en ont- oint donné cette idée.
Denys d’Ha icarnallè , Diodore de
Sicile , Strabon , Pline , Athénée ,
Xénophon même contemporain de
l’Autcur, le citent avec éloge. Que û
l’on en juge par l’extrait ou abbréae’

. ne Photius nous en a ,’ je l i
fidèlement traduit, qu’y remarque-
.t-on qui ait l’air de fable ou de làulleté!
Il elÏ entièrement con ’re à Héro-

dote, cela cit vrai, mais le uel doit
être cenré mieux inllruit, d’ érodote
ou de Gtéfias; d’Hérodote , qui ne
parle que fur la foy d’autrui , qui écri-

,voit dans un lents où les Grecs avoient
peu de commerce avec les Perles, 8c
ne les connoilloient que par les maux
infinis qu’ils en avoient reçûs; ou de
Ctélias, qui avoit pallie1 dix-ièpt ans
en Perle , non dans un coin de ce vaille
royaume , mais à la Cour, qui étoit
Médecin d’Artaxerxe 8: de toute la
famille royale, qui, à la qualité d’ha-
bile Médecin joignant un grand Yens,
étoit coniiilté lin les alliaires d’E’tat ,

qui fut chargé de négociations très-
importantes, qui parle comme témoin
oculaire d’une partie des chofes qu’il

rapporte, 64 ui étoit plus à portée
que performe e fçavair bien les au-
tres! Bit-il vraiièmblable, cit-il naturel

cet Auteur vivoit en même-

qu’un homme qui jouoit un il grand
v rolle à la Cour, eût entrepris d’écrire

l’Hiltoire des Perles, pour le desho-
noter par des fiables qui pouvoient être
démenties, ô: par les Perles mêmes ,
à par ces Grecs qui avoient rervi dans
l’armée du jeuneC rus! Je ne crain-
drai donc point davancer que pour
ce ui regarde l’l-lilioire des Perles.
Cita-ras cit plus croyable u’Hérodote.
Celui-ci cit le premierî’liltorien de
mérite qui ait paru , il a divinement
bien écrit; les Grecs , grands ama-
teurs de la beauté du ilile (St de la dî-
âion , applaudirent à un genre d’écrire

qui avoit pour eux le chamre de la
nouveauté. Les Romains prirent dans
la fuite le même goût, à firent le
même cas d’He’rodote. Je ne lui con-

telle pas la gloire d’avoir bien écrit,
mais pour le fond des chofes , quicon-
que voudra leicritiquer, 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, «St qui font hors de toute
vrailèmblance.

* Cte’fias ne dit point qu’il ait nilë

ces chofes dans les archives de l tu";
pire. Véritablement il l’a dit dans un
autre endroit , comme le témoigne
Diodore de Sicile; d’où l’on a pris
occafion de traiter Ctélias de menteur,
parce que, dit«on; dès le tems d’EG

dras , qui vivoit fous Anaxerxe Loti-
gue-mdin, il n’y avoit plus en Ferre
aucun titre ni monument de la liberté
accordée aux J uils par Cyrus: argu-
ment qui n’efl pas fort concluant.

mais
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iems que le jeune Cyrus a, qui fut fils de Darius «St de Parilàtis,
8c frere d’Artaxerxe, à qui pallia enfirite l’Empire des Perles.

Ctéfias débute par dire qu’Ailyage b ou Ailyigue, car il
lui donne l’un 8c l’autre nom, n’avoit aucune parenté avec

Cyrus; que pour éviter la colére de ce Prince, il avoit pris
la fuite 8c s’étoit fauve à Ecbatane , où la fille Amyntis 8c
Spitame l’on gendre l’avaient caché dans un coin du Palais c;

que Cyrus étant furvenu , avoit fait mettre à la torture, non
ièulement Amyntis 8c Spitame, mais encore leurs enfans,
Spitace 8c Mégabeme , pour les obliger à dire ce qu’Allyage
étoit devenu; que celuivci ne pouvant fouffrir que les neveux

e Ce Prince fut tué la quatrième
année de la x c r v3 Olym rade , à la
bataille qu’il donna à fon e Ana-
xerxe. Ctéfias étoit ou dans fan armée,
ou dans celle d’Artaxerxe, on ne fçait L

pas bien lequel des deux. On fçait
feulement que Cte’fias panla le Roy
de la bleflwe qu’il avoit reçûë dans ce

combat.

A 5 Aliyage fils de Cyaxare 8c beau-
fiere de Créfus, eut une fille appellée
Mandane, qui fut donnée en mariage
àCambyiè , d’où naquit Cyrus; ainfi
Allyage étoit l’ayeul maternel de Cy-

rus. Mais, filon Ctéfias, Allyage ,
comme les Grecs l’ont appellé , (a
nommoit dans la Langue du pays,
Ai adan ou Apandam ; il étoit fils
d’ÂIIibara Roydes Mèdes, 8: fircce’da
à’l’on re. Cyrus s’étant mis à la tête

des erres, vainquit Afiya e, ui,
ur r: dérober a la pour uite à à

a colère du vainqueur , firit jufqu’à
Ecbatane , où il le tint caché. Rien de
lus contraire ue ces deux récits.

’où vient cela Hérodote nous ap-
prend lui-même qu’il y avoit quatre
manières différentes de conter les aven-
tures de Cyrus. Il a choifi celle qui lui
a paru tenir plus du merveilleux , fans
doute parce qu’il a Cru que l’on ou-

finage r gagneroit, 8L en lieroit lus
agreab e. Cte’fias au contraire a uivi.

Mm. Tom: 11’114
du Palais.

la tradition la plus fun le, à qu’il a
jugé la plus digne de y. Rien que
d’extraordinaire a: de romanefque
dans ce ue dit Hérodoœ, rien que
de natu 8: de croyable dans ce te
dit Cte’fias. Ce dernier avoit pana ix-
fept ans à la Cour d’A men e, honoré
de la confiance du Roy à de celle de
la Reine Paril’atis. ll a pu les confultoit
l’un 8: l’autre; il cil cenië arum inllruit

de la vérité des faits, u’on pouvoit.
l’être alors. La tradition’i’uivie par Hé»

radote , ma uoit une providence par-
ticulie’re de ieu fur la performe du,
fondateur de la Monarchie des Perlès,
a: faîfoit honneur à la nation; en bon
Courtifan , Ctéfias ne devoit pas s’en
écaner. Quelle raifon peut-il avoir en
de la né liger, fi ce n’ell parce qu’il

la re ar oit comme une ure Fable!
A r voyons-nous ne iodore de
Sicile a abandonné erodote, pour
s’en tenir au récit de Ctéfias.

e Le texte de Photius porte, à sur;
pinyin"; irait Bannir." oiupa’mv.
J’avouë que je ne fçais ce que lignifie

le mot ramant ou grugeur C’eik
a paremment un mot de la Langue

erfànnc, qu’aucun des Interpretes
n’a entendu , ni peut-être Photius lui-
même, c’ell pour uoi je l’ai rendu
comme j’ai pu, en ilantdans un coi?

. .I’i
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a 5 o M E M 0 l R E Sfuflènt tourmentez pour l’amour de lui, s’étoit de lui -méme
reprélènté à Cyrus, 8L qu’Œbarès l’avait fait jetter dans un

cachot, chargé de chaînes; que peu après Cyrus touché de
repentir l’en avoit retiré , 8c lavoit honoré comme (on pere;,
qu’il avoit rendu les mêmes honneurs à Amyntis, 8: qu’il
l’avoit enlirite épaulée; qu’à l’égard de Spitarne, il l’avoit

condamné à perdre la vie , parce qu’il lui avoit menii , en
difant qu’il n’avait point vû Ailyage, 8c qu’il ne fçavoit où

il étoit. Voilà ce que Ctéfias raconte, en quoi il cil fort diffé-

rent .d’H érodote. I ,. De-là il palliait la guerre! queCyrus fit aux Baéiriens. Ce
Prince leur livra bataille, 8c l’avantagefut égal de part 8: d’au.

tre; mais les Baélriens ayant appris que Cyrus regardoit Aiiya-
ge comme ion pere, qu il chérifien Am mis . 8L qu’il en avoit
fait la femme , mirent bas les armes 8c e rendirent à lui b.

ll’ vient. enfuite à. l’expédition de Cyrus contre les Saces c,

expédition qui lui réuliit d’abord, par la prife d’Amorgès leur

Roy; mais Sparéthra d la femme ayant levé une armée de
trois cens mille hommes 8c. de deux cens mille femmes,
marcha droit à Cyrus , remporta fur lui une grande vié’toire,
8: fit prii’onnier de guerre entr’autres Parmisès frere d’Amyn-

tis, avec lès trois fils , ce qui valut à Amorgès a délivrance,
par l’échange qui fe fit de ces priionniers. Il ajoûte ue Cyrus
îyant fait alliance avec Amorgès e, fortifié de (on flaconrs , il
e trouva en état d’attaquer Crélus, 84 de l’alliéger dans la

ville de Sardes la capitale. Les Perlès, par le confeil d’Œbarès,
élevérent fur les murs de la ville des fantômes, de foldats faits

’ Hérodote ne sa point mention de
cette guerre.

l’ D is cette conquête la Baéiriane
fut toiiigurs une provincc’de l’Empire

des Perles.

t Les autres Hilioriens dînant cantre
Il; 39th", Ctéfias dit contre les Sa-
ns, parce gram les Perles a lloient
du nom de ces tous les Scyt .
dhaeimquicombauicymsa

Î défit l’on armée , s’appelloit To-

myris. Ctélias cil. le l’exil qur la nomme
Sparétlrra.

s Suivant Hérodote, Cyrus étoit
déja maître de la performe de Créi’us

i3! de l’on royaume, quand il tourna
les armes grignerles Scylthœdlà n’efi

b e çavoir u e ces
draein’r’iéîits eli véritable, en’iais celui de

Cte’fias me paroit du moins le plus
.vnrièmblable.
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en bois a Les alfiégez, dans. l’oblcurité de la nuit, prirent ces
fantômes pour de vrais loldats, 8c eurent tant de peur qu’ils
le rendirent. Crélùs réduit à l’extrémité, donna (on fils pour

ôtage; lui-même avoit été déçû par un lpeâre qui lui étoit

apparu. Cependant comme ce malheureux Prince cherchoit
encore à amuler 8c à trom - Cyrus , on tua lori fils en fi
prél’ence; la mere outrée de douleur le précipita du haut des
remparts, 8c abbrégea ainli l’es jours. Crélus, après la pril’e

de Sardes , le refiigia dans un temple d’Apollon , où trois lois
lié 8c garrotté par ordre de Cyrus , trois fois il lut trouvé
libre , ce qui arriva d’une maniére invilible; car on ailoit bien
fermé la porte du temple, le lceau de Cyrus étoit appolé lut
la lèrrure, 8: l’on en avoit confié la garde à Œbarès même.

On foupçonna ceux qui étoient liez avec lui dans le même
lieu , d’avoir rompu les chaînes , 8c ils furent tous condamnez
à avoir la tête tranchée. Après quoi on tira Crélus du temple,
8c on le remena dans lori palais , où l’on le lia encore plus
étroitement qu’auparavant. Mais aulli-tôt le Ciel le déclara
en a faveur par des éclairs 8L un tonnerre épouvantable b, de
forte que Cyrus fut enfin obligé de lui ôter les chaînes. Dans
la fuite il le traita avec beaucoup d’humanité, julqu’à lui
donner la ville de Barcné près d’Ecbatane pour l’on léjour, 8c

à lui entretenir cinq mille cavaliers 8c dix mille hommes de
pied pour la garde de a perlonne. L’Eunuque Pétilaque,
continuë Ctéfias, étoit alors en grand crédit auprès de Cyrus ;-

il fut envoyé dans la Barcanie pour en ramener Aliyage, que
la Reine la fille 8c Cyrus lui-même aVOient grande envie de1
revoir; mais (Eharès confeilla à Pétilaque de lailler Aliyage
dans des dolèrts , où la faim 8c la on le fillent périr, ce qu’il

r Cet endroit paroit un peu étrange, Lydiens trompez par ces fantômes,
mais c’eli la fiute de Phorius, qui a qu’ils voyoient de oin , crurent que
ici trop Terré l’on Extrait; car Libanius
nous a confervé les propres termes de
Ctélias, qui portent que les Perlès,
avec de longues perches, avancèrent
durant la nuit par-defl’ts les murs de la
ville des lamâmes de foldats en bois,
&quele lendemain au petit jour,

les Perles étoient déja maîtres de la
ville, à: u’ils le feroient bien-tôt de

la citadele; cequi leur cailla tant
d’épouvante qu’ils le rendirent à dill

crétion. ’ I
b Hérodote Faim Créfirs d’une man.

les miraculeul’e. .mi



                                                                     

"2 5 z M E M 0 I R E S lexécuta. Son crime fut découvert dans la fuite par un longe;
Amyntis en pourfuivit la vengeance avec tant de chaleur, que
Cyrus lui abandonna cet Eunuque, à qui elle fit arracher les
yeux , enfuite il fut écorché vif, 8c il expira fur une croix.
Œbarès qui le fentoit coupable, craignant pour lui le même
traitement, quoique Cyrus le ralÏûrât 8: lui promit de ne le
point abandonner, s’abliint de manger durant dix jours, 8:
finit ainfi la vie. On fit de magnifiques fimeraillcs à Altyage,
dont le corps fut trouvé entier 8c bien conièrvé dans les de-
ferts où il étoit mort ;- car, dit Ctéfias, les lions* l’avaient
défendu contre les autres bêtes féroces, julqu’à ce que Pétifa-

ne fût retourné pour l’enlever.

La derniére expédition de Cyrus, dont il (oit 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 fortir tout-à-coup d’une embulcade, mirent la cavalerie
de Cyrus en déroute, lui-même tomba de cheval: un Indien,
car il y avoit des Indiens parmi les troupes des Derbices, 8c
e’étoient eux qui leur avoient amené des éléphans ; un Indien,

dis-je, lui perça la cuifie d’un coup de javelot, dont il mourut
peu de jours après c. Cependant il ne fut pas plutôt blefië

’ Voilà apparemment un de ces traits
Fabuleux que Photius reproche à Cté-
fias , 8c avec raifon; mais il s’en trouve
de femblables dans la plûpart des Hi-
floriens. Ce (ont des bruits populaires
qu’ils parodient adopter, (St i n’in-
téreffent oint le fond de l’ ilioire,
parce ’55 ne trompent perlbnne, 8:
qu’on es prend pour ce qu’ils valent.

5 Les Derbices étoient un peuple
barbare voifin des Hyrcaniens; il en
cil parlé dans Strabon, qui nous ap-
prend que les Derbices égorgeoient
tous les ommes d”entr’eux qui avoient
atteint l’âge de (chiante-dix ans, Ô:
qu’ils s’en nourrilToient.

r Dans Hérodote , Cyrus périt en
embattant conne Tomers Reine des
Maflàge’tes , laquelle outrée de la mon .

de fan fils , fait chercher le corps de
Cyrus fur le champ de bataille , à
l’ayant trouvé , lui coupe la tête, 8: la

jette dans un outre plein de lang hu-
main , en lui infultant par ces paroles :
Rafifie-toi defing . puifque tu l’a:
tant aimé. il cil vrai que ce récit ne
fait pas honneur à Cyrus, 6: l’on
pourroit croire que Cte’fias s’en en
éloigné ur faire la cour aux Perles;
mais, d un autre côté , il parle des Rois
dt des Reines de Perfe avec tant de
fianchife, il dilfimule fi peu leur cruau-
té, leur incontinence, leur noirceur,
même celle de la Reine Pariratis, dont
il avoit l’eliime Br la confiance, que
dans tout fou ouvrage on ne remarque
rien qui lëme la flaterie. Quel motif
auroi’-il donc eu pour déguifer la

.vérite’ 5



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 253
qu’on le tira de la mêlée, 8c qu’on le porta au camp. Les Perles

perdirent dix mille hommes en cette occafion , 8c les Derbices
n’en perdirent guéres moins. Dès qu’Amorgès eut, nouvelles

de ce qui s’étoit palle , il accourut avec les Saces , au nombre
de vingt mille chevaux. Alors les Perles 8c les Saces donné-
rent une feconde bataille aux Derbices, 8c combattirent avec
tant de valeur, qu’ils remportèrent la victoire la plus com-
plctte, trente mille Derbices demeurérent fur la place; la perte
des Perles ne fut que de neuf mille hommes, 8c tout le pays
fut foûmis à la domination de Cyrus. Mais ce Prince appro-
choit de la fin; comme il ne l’ignoroit pas, il déclara Cam-
hylé (on fils aîné Roy des Perles; il donna à Tanyoxarce’ [on

, cadet, la Baétriane, la Choramnie, la Parthie 8c la Carmanie,
fins l’all’ujettir à aucun tribut envers fou fierez il pourvût
aufli à l’établifiement des cnfans’ de Spitame, en failànt Spi-

tace Satrape des Derbices , 8c Mégaberne Satrapc de la Bure
canie. ll leur recommanda à tous d’obéir en toutes chofes à
la Reine leur mere; il demanda à Amorgès (on amitié pour
eux tous; il voulut qu’ils le donnaflènt la main , pour marque
de leur bon ne intelligence, fouhaitant toutes lbrtes de profpé-
rités à ceux qui l’entreticndroient , 8c frappant de la malédic-
tion quiconque d’entr’eux feroit tort aux autres. Ainfi mourut
Cyrus , le troifiéme jour de la blefiùre , 8: après un lregne de
trente ans *-. C’efl aufli la fin du onziéme livre de Ctéfias’.

Le douziéme commence à l’avénement de Cambyfe au
trône. Le premier loin de ce Prince fut de rendre les derniers
devoirs à l’on pere. Bagapate fut chargé de conduire le corps
en Perle, 8c de faire les obféques; en tout le relie , Cambyfe
fe conforma aux dil’pofitions que Cyrus avoit laites. Artalyre,

* Prel’ e tous les Hilioriens s’accor-

dent à onner trente ans de regne à
Cyrus, cependant le Canon des Rois
d’AiTyrie ne lui en donne que neuf.
Cette diverfité d’ Opinions fonde une
dilficulté , que l’on refout en difant
que le Canon n’a com té que les an-
nées de la monarchie eCyrus, c’eû-
àvdire, depuis qu’à l’EmpiredesPerfes

il avoit joint celui des Mèdes. Ce fin
la première de ces années que Cyrus
renvoya les Juifs, ôtqne finit la ca ti-
vité de Babylone. J e ne fais qu’e eu-
rer cette matière, non feulement parce.
qu’elle n’eli de mon fujet, mais
parce que . Fréret l’a épuifée, ü

parfiiœment bien traitée. a

n a;
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H rcanien, fut celui qui eut le plus de part au gouvernement;
8: les plus accréditez parmi les Eunuques, furent Ixabate,
Alpadate, 8c fur-tout Bagapate , qui avoit été aulli fort em-
ployé fous le regne précédent. Celui-ci , après la mort de Pé-

tilaque, eut ordre de mener une armée contre les Égyptiens,
à de Combattre Amyrtée’ leur Roy, qu’il défit par la tra-
hifon de Combaphée , qui lui livra les ponts 8L les magalins
des Égyptiens , dans la vûë d’être fait gouverneur de l’Egypte

pour récompenle de les lervices, comme cela arriva. Cam bylè
en effet lui en avoit donné parole par l’entremife d’lxabate

fon coufin germain, 8c enfuite de vive voix. Amyrtée fut
amené vif à Cambyle, qui ne lui fit d’autre mal que de l’en-
voyer à Sale avec fix mille Égyptiens qu’Amyrtée lui-même.

avoit choifis. il périt cinquante mille Égyptiens dans le com-
bat b, 8c les Perles ne perdirent que fept mille hommes; par
cette défaite, toute YE’gypte pafia fous la domination de Cam-
bylè. En ce tems-là un certain Mage nommé Sphendadate?
ayant été repris 8c châtié pour quelque délit parTanyoxarced,

’ Le Roy d’E’ ypte alors , felon Hé-

rodote, s’appel oit Amalis. Mais le
même Roy pouvoit avoir nom Amafis
chez les Égyptiens , dt Amyrte’e chez

les Perles. .b On ne s’imagineroit pas quel fut
le principe d’une guerre fi langlante.
Ctéfias le rap rtoit, mais Photius,
qui ne faifoît es Extraits que pour lui ,
a omis cette circonltancc, qui le re-
trouve dans Athénée, I. 13. Cte’fias,

y cit-il dit , raCQMB ue Cambyle ayant
ouï dire que nulles emmes au monde
ne donnoient tant de plailir e les
E’gyptiennes, voulut en aveu une
pour femme. Dans ce demain , il en-
voya prier Amafis- de lui donner une
de les filles en mariage. Amalis crut
3p: c’étoit pour en faire fa concubine ,

réfolut de le tromper. Au lieu d’une
de les filles il lui envoya Nithétis fille
d’Apriès, à qui il avoit ôté lero aume

à la vie. Cette Nithétis Î ut li ien le
faire aimer de Cambyle , à prit un tel

empire fur l’on efprit, qu’elle l’en a:

à venger l’on pere (St à la venger e e-
même, en fanant la guerre à Amafis.
D’autres Auteurs, comme Dinon 8:
LyncéÈ de Naucrate , ontrdit ue
c’étoit yrus qui avoit épou e Nit é-
tis, à: que Cambylè vengea l’injure

I faire à l’a mere.

c Hérodote rap orte ce fait tout dif-
féremment , 8: d’une maniére beau-

coup moins vrailèmblable. Si nous
l’en croyons , Cambyfe infulta le:
Égyptiens, julËu’à tuer le bœuf Apis,
8c en punition e l’en impiété, il tomba

dans une efpece de fiénéfie 8: de lii-
reur, qui le portèrent à faire mourir
fon lient 8c la fœur , dont il avoit fait
fa femme. Le même Maure que Ctéfias
ap lle Sphendadate, Hérodote l’ap-
pel: Smerdis.

4 Ce Tanyoxarce frerede Cambyfe,
4 cit toûiours appellé Smerdis par Hétu
dote. Il me l’emhle ueTanyoxarce cit
plus dans le goût dele- langue Palatine,-

æ
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vint trouver Cambyle, 8: lui dit faulièment que l’on frere V
vantoit une conlpiration contre lui : Pour preuve de «la,
Seigneur, ajoûta-t-ii , mandez votre fiera, ù vous verrez s’il
viendra. Aulfi-tôt Cambyle envoye ordre à lori frcre de
venir; lui , qui avoit pour lors uelques affaires litr les bras,
8: ce Mage le lçavoit bien , ne preli’e pas; le Mage en tire
avantage, 8: calomnie Tanyoxarce encore plus hardiment.
Cependant Amyntis , à qui le Mage étoit l’ulpeé’t, prie Cam-

byle de s’en défier, 8: de lulpendre l’on jugement. Cambyl’e

feint de ne rien croire de ce qui lui a été rapporté , mais au
fond demeure perfuadé ue (on frere cil coupable. Enfin,
mandé pour la troifie’rne lois, Tanyoxarce arrive; le Roy lui
fait amitié, i’embrali’e, bien rélolu pourtant de s’en défaire:

8: pour hâter l’exécution de l’on deliein à i’inlçû de la mere,

il prend des melures avec Sphendadate, qui s’avila de l’arti-
fice que je vais dire. Ce Mage relièmbioit li parfaitement à
Tanyoxarce , qu’il étoit ailé de s’y méprendre. Sur ce l’onde-

ment , il conleilia à Cambyle de lui faire publiquement l’on
procès à lui Mage , comme à un homme qui avoit calomnié
le frere de l’on Roy, 8: de le condamner à perdre la tête. Après
quoi, Seigneur, dit-il , vousfirez mourir votre fiera, Ù vous me
revêtirez defes même: habits; alors on me prendra pour lui, à il
n’y aura performe qui n’yjoit trompé. Cambyl’e le crut, il fit

avaler du rang de taureau il à l’on fiere , qui en mourut, 8: il
donna les habits b à Sphendadate , qui s’en étant revêtu , pallia
pour Tanyoxarce dans i’elprit de tous les Perles, car tous y
furent trompez, 8: iong-tems, à la relèrve d’Artalyre, de

’ Les Anciens ont cru que le l’a
de taureau étoit un poil’on mortel,
Ptolénée-Héphæltion rapporte que
Thémiliocie le donna la mon par ce
heuvagç.

b Cte’lias cc fait , comme une
chol’e qui seroit pafl’e’e fous les yeux

de Cambyl’e. Herodote au contraire
fil! mourir Smerdis pendant que Cam-
byl’e étoiten Égypte, ôtl’ur un ordre;

de ce Princeà l’on Minime. Selon cet
Auteur, Cambyl’ e a un ronge durant la
nuit; il croit voir Smerdis revêtu des
habits royaux , 8: all’ts l’ur lbn trône.
Là-deii’us il l’e trouble, il le perfuade
que l’on frere en veut à l’a vie; ô: l’an:

autre information , il donne ordre à
Prexal’pe d’aller en Perle, 6: de tuer
l’on livre. il faut avouer e la vrai-
l’emblance n’elt guères mangée du:

.toutçeréde
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l’ecret. La premiére fois que le Mage parut ainft , Cambyl’e fit

appeller les Eunuques qui avoient été le plus attachez à l’on
frere, entr’autres Labylîts, 8: leur montrant le Mage: Eh
bien, leur dit-il, rauwolfia-vous votre maître.’ Ûüy, Seigneur,

avec plaifir, répondirent-ils, à que! outre pourrions-nous remn-
rtoîrre.’ tant la figure 8: l’habit avoient mis de reliemblance
entre ces deux hommes. Le Roy en voya enfaîte Sphendadate
dans la Baétriane, pour la gouverner comme avoit faitTanyo-
xarce. Enfin au bout de cinq ans i’impoliure fut découverte.
L’EunuqueTybethée, que laMage avoit frappé, vint revéler
tout le myllére à Amyntis , qui aulii-tôt exigea de Cambyfe

u’il lui livrât le traître; fur le refus qu’il en fit, elle lui donna

malédiâion, prit du poifon , 8: finit ainfi lès jours. Quel-
que tems après Cambyfe voulant facrifier, il arriva que les
victimes ui venoient d’être égorgées ne rendirent point de
l’ang , pré age dont le Roy parut allarmé, 8: qui fut. fuivi de
plul’ieurs autres; car Roxane l’a femme accoucha d’un enfant

qui n’avoit point de tête, 8: le Roy en fut encore plus con-
fierné. Les Mages confuitez, répondirent que ces accidens
finiltres lèmbloient annoncer qu’il ne lailferoit point de pelté-
rité. Une nuit ilcrut voir en l’ange la mere , qui lui reprochoit
le meurtre de l’on frere, 8: le menaçoit d’une fin prochaine,

ce qui le plongea dans un extrême abbattement. Cependant
il le rendit à Babylone; mais ayant voulu, par maniére de
palle-tems, s’amufer à polir un morceau de bois avec l’on
cimeterre r , il le tira li mal-adroitement, qu’il fe bielia à la
cuill’e dans un endroit dangereux , 8: il en mourut onze jours
après. il avoit regne’ dix-huit ans b. ,

. Hérodote dit que ce fut en montant ans 8: cinq mois. Quel fond ut-on p
à cheval que Cambylè l’e biell’a, l’on

cimeterre étant l’orti du fourreau; 8:
comme il n’aime ue les merveilles,
il aioûte que ce; rince l’e bielià au
même endroit de la cuili’e , qu’il avoit

choil’t dans le Dieu Apis pour le percer

de l’on épée. »
P Hérodote ne le fait regaerque fept

faire l’ur des Hiltoriens fi peu eioignez
des tems dont ils parlent, 8: qui en
parlent pourtant li différemment! Ce-
pendant je reviens toûjours à dire
Cte’fias, 8: par le caractère de a:
el’prit, 8: ar les lumières ’il a dû

trouver en erfe, me paroit ucoup
pluscroyabie qu’Hérodote.

- Bagapatc
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Bagapate 8c Artafyras n’attendirent pas que Cambylè fût

mort , pour tenir chez eux un confeil, où ils réfolurent de
déférer la Couronne au Mage Sphendadate, 8c en effet il
regna après Cambyfe. Ixabate fut chargé de conduire le corps
du feu Roy en Perfe, 8c de faire les funerailles. A fon retour,
voyant le Mage fur le trône fous le nom de Tanyoxarce, il ’
entreprit de le diffamer dans toute l’armée a 8: de le faire
connoître pour ce qu’il étoit. N’ayant pas réulli , il le refugia

dans un temple, d’où il fiat tiré par force, 8c mis à mort.
Quelque tems après , fept Perles des plus confide’rables de la.
nation confpirérent contre le Mage, lçavoir, Onophas, Iderà
nès , Norodabate, Mardonius , Barisès, Atapheme, 8c Darius
fils d’Hyflafpe.- Ces lèpt Chefs, après s’être donné la foy,

alfociérent encore à leur entreprilè Artafyras, 8c Bagapate qui
avoit toutes les clefs des chambres du Palais. Guidez par un
homme qui lèavoit fi bien les êtres , ils entrent dans le Palais ,
vont droit à l’appartement du Mage, 8c le trouvent couché
avec une courtilàne de Babylone. Dès qu’il les vit, il le jetta
hors du lit, 8c ne trouvant aucune forte d’armes , car Bagapate
les avoit toutes ôtées, il rompit une chailè d’or, 8c avec le
pied de la chaife il combattit quelques momens; mais enfin
percé de coups , il tomba’mort aux pieds des conjurez, après .

un regne de lèpt mois. ’Enfuite regna Darius b, l’un des fept: ils étoient convenu
ue celui d’entr’eux dont le cheval henniroit le premier après

le lever du foleil, feroit déclaré Roy. L’E’cùyer de Darius

trouva le fecret de rendre ce lèrvice à fommaître , 8; par-là
lui procura la couronne. Au relie, pour conferver la mémoire

t La maniëre dont l’impoflure du
.Mage ou du faux Smerdis fut décou-
verte , ell contée tout autrement dans
Hérodote; fon récit ell fort agréable, l
mais il donne lieu de croire que c’efl
aux dépens de la vérité.

b Ce Darius étoit fils d’Hyllalpe ,
l’un des plus vrands Seianeurs il
eût parmi les’l’erfes, &bde la M .

Mm. Tome XIV.

des Achéménes , aulli - bien que le
grand Cyrus. Darius partagea fes états
en vingt Satrapies ou provinces , dont
chacune fut oouveméc par un’Satra .
Il im fa à c aque province un tri ut
fixe cenain en or ou en argent, 8: le
fit par’là des revenus immenfes. Auflî

les Perfes difoient-ils qu’ils avoient en

en Cyrus un re , en Cambyfe un
maître, à en arias un trafiquant. .
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du jour où le Mage Sphendadate avoit été tué, les Perlès
infiituérent une fête que les Grecs appellérent Marjocpoyïœ.

Darius fit faire Ion propre tombeau fur le fommet d’un double
mont fort haut 8L. fort chiqué. Quand il fut fait, il voulut
l’aller voir, mais les Chaldéens , 8: encore plus fort pere 8; a
mere, l’en empêcherait. 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-àrforce de bras 8c
avec des cordes. Or les Prêtres qui étoient commis pour cela,
fiifis tout-à-coup de frayeur à la d’énormes ferpens qui
infefloient ce lieu , ayant lâché lescordes , le pere 8c la mere
de Darius tombèrent dans un précipice, 8L le tuèrent. Le
Roy en fut extrêmement touché , 8L fit couper la tête à qua-
l’ante’perfonnes la faute de qui ce malheur étoit arrivé.
L’unique expédition de Darius, dont il foit parlé dansCtéfias,

fut contre lesScythes. Il envoya tordre à .Ariammès Satrape
de’Cappadooe, defaire une delcemedans leurpays, 8: d’en
emmener tout ce qu’il trouveroit d’hommes 8c de femmes.
Le Satiape partit avec trente gros naviresde cinquante rames
chacun ”5, 8L lit-une grande mutité de prifonniers, du nom-
bre defquels fut Malàgétès rere de Scytharcès Roy des Scy-
thes, que ce Roy lui-même avoit fait renfermer pour lès
mauvaifes actions. Cependant Scytharcèsindigné du procédé
de Darius , lui écrivit une lettre pleine d’injures; Darius lui
répondit fur le même ton, leva une arméedehuit cens mille
hommes, fit jouer des ponts pour la communication du
Bofphore avec le Danube, &après quinze jours de marche, fe
trouva fur les terres des Scythes. Les deux Rois s’envoyérent
un arc reciproquement l’un à l’autre, par maniére de défi;

mais l’arc du Scythe ayant paru plus fort que celui de Darius,

* Lemme. e 0’ N 421.542 un» . rangs de rameurs. Nous connoifl’ons
unipare A’. V linon: triginta navibus

in nagenûm remaniai trajiciens.
’e ainfi qu’André Scot 8c Henry

IEflienne ont rendu le mot annam-
pm’; 6! en effet, il n’yrapas d’appa-

sence que armœfignifieà cinquante

les galères de Démétrius-T’oliorcete à

feîze rangs de rameurs , 8K celles de
a Ptolémée- Philopator à vingt rangs.

C’en un-de ces prodiges de I’Antiquité

., ne l’on ne ut fans témérité, ni nier

Pe ani entreprendre d’expliquer.
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ce Prince en tira. un mauvais augure , 8c nerlbngea plus quia
le retirer. H reparaît la rivière fur les ponts, 8: lies. fit rompre
enfuite , fansattendre que toute fou armée eût paillé; de forte
qu’il rafla en Europe quatre-vingt mille hommes del’es. trou-

t pes , que Scytharcès tu impitoyablement maŒacrex. Darius
tourna. enfuite les amans contre les Chalcédoniene, dont il
brûla les temples 8c les maifons, parce que pour lui fermer
les pafl’ages, ils avoient voulu détruire les ponts qu’il avoit
fait jettes de leur côté, 8c qu’ils avoient en eEèt nenverlë un
autel qu’il avoit ibis élever àlupiter, 8c où il avoit lamifié-en

aélion de graces de fou. heureux débarquenmnh Datis revenu
de Pont avec la flotte qu’il commandoit , ravagea les llles
Grecques, 8c pénétra bien avant dans la Grece; mais Miltiadc
vint lui donner bataille à Marathon e, il tailla; en piéCes les
Barbares. Datis fut tué dans le combat. Les Perles redemam
dérent en vain ion. corps aux Athéniens, ils ne purent l’ob-

’ tenir. Après ce malheureux fiiccès, Darius retourna en Perfe,
où à peine eut-il facrifié à les Dieux , qu’il tomba malade, 8C

mourut au bout d’un mais. Il avoit regné trente-un ans, 8c
en avoit vécu quarante-trois b. Artafyras. mourut en même
tems, 8c l’Eunuque Bagapate, après avoir gardé le tombeau

de Darius lèpt ans durant , finit aufli les jours.) -
Xerxès fils de Darius lui- fiiccéda. Artapane fils d’Artaè

fyras, ne fut pas moins puiffant auprès du jeune Roy, qu’Ar-
tafyras fon pere l’avoit été auprès de Darius. Le vieux Mar-
donius eut auffi (on crédit. Entre les Eunuques , Nathacas fut
celui qui l’emporta fur les autres. Xerxès ne tarda guères à le

marier. 1l époula Amiflris fille d’Onophas; il en eut un fils
que l’on nomma Darie’us, au bout de deux ans un autre, qui

’ Cette bataille , la plus fâmeul’e dont

il fait arle’ dans toute l’Hilloire , le
donna’l’a troiliéme année de la Lxxu.°

Olympiade.

t A ce compte , Darius auroit com-
mencé à regner à l’âge de douze ans,

ce qui n’efl pas vraifemblable , puif-

qu’il étoit l’un des fept qui conjurerai!

! contre Sphendadate ou le faux Sma-
dis. Il yadoncun diifl’re pour un
autre dans Photius. Aullî Hérodote a:
le Canon des Rois d’Alfyrie donnent-
ils trente-fiat ans de regne à Darius fils
d’Hyllaf ., en quoi ils l’ont fuirais par

mufles htonologilla. u
k 1j.
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eut nom Hyllalpe, 8c enfin un troifiéme, qui fut appellé
Artaxerxe: il eut suffi deux filles, dont l’une, du nom de
fou ayeule, fut appellée Amytis , 8c l’autre Rhodogune.

Xerxès entreprit de faire la guerre aux Grecs, pour les
mêmes raifous que j’ai dites , 8L 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

fou corps; mais auparavant il voulut aller à Babylone, 8c
vifiter le tombeau de Bélus e, à quoi il parvint avec le lècours
deMardonius, mais il ne put emplir d’huile le cercueil, ni
accomplir l’oracle b. Il étoit déja en chemin pour revenir à
Ecbatane , lorfqu’il apprit que les Babyloniens s’étaient révol-

tez , 8c qu’ils avoient tué Zopyrus , qui commandoit pour le
Roy dans le pays; c’ef’t ce que dit Ctéfias, en quoi il s’éloigne

d’Hérodote. Mais à l’exception du prodige d’une mule qui

met bas un poulain c, nos deux Auteurs s’accordent allez pour
les autres faits , avec la différence , que ce qu’Hérodote attri-
buë à Zopyrus , Ctéfias le fait exécuter par Mégabyfè, dont

Xerxès avoit déja fait fou gendre , en le mariant avec la fille
Amytis. Suivant donc Ctéfias , Babylone fut prife par Méga-
bylè ; Xerxès le combla de prélens , 8c lui donna fur-tout
une meule d’or du poids de fix talens , qui cil le plus grand
honneur qu’un fujet puifl’e recevoir de fon Roy chez les Perles.

Xerxès, après avoir rangé les Babyloniens à leur devoir, ne

* Le texte dit 151 Burin: m’en,
le Belitane, parce qu’apparem ment les
Perles a pelloient ainfr toute l’enceinte
confacree à Bélus, 8c où étoit l’on

tombeau. *

5 Ellen , l. 13. c. 3 . de fis Hjfloires
diverfis, ra porte ne Xerxès ayant
fait creufer a terre ans le temple de
Bélm, y trouva un cercueil de verre,
Où le cc de ce Prince nageoit dans
l’huile, mais de façon ourtant que
cette liqueur avoit baille d’un demi-
Ëâd. Auprès il yavoit une petite co-

ne , où étoit écrit que quiconque
Ouvriroit ce cercueil ô: ne le rempliroit

pas d’huile , s’en trouveroit mal. Xer-
xès , après avoir fàtisfait (à curiofité,
verïà jul” ’à trois fois de l’huile dans

le cercuei , fans ouvoir le remplir,
ce qui lui canula eaucoup d’ inquié-
tude dt de chagrin; aufli revarda-t-on
comme un effet de cette prétliélion , le
malheureux fuccès de fon entreprife
contre les Grecs , 8c la fin tragique qui
l’attendoit chez lui à l’on retour de

Babylone en Perle.

° Ce prodige cil conté fort férieul’e-

ment par Hérodote , dom le goût pour
l’extraordinaire St le merveilleux, pa-
roit prefque à chaque page.
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s’occupa plus que des préparatifs de la guerre qu’il méditoit

contre les Grecs. Il allembla une armée de huit cens mille
hommes, fans parler des chariots 8c de tout l’attirail; il fit
équiper mille galéres , 8c pour palîèr en Grece, il joignit
Abyde au continent par un pont. Ce fut-là que le vint trou-
ver Démarate Roy de Lacédémone *, qui le détourna d’aller

droit à Sparte , comme il le vouloit. Ayant donc changé de
delfein , il détacha dix mille hommes de fou 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 Perlès 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 laifir de ces défilez , mais ce fut avec le
même fuccès que le jour précédent. Enfin il lè lafla d’en en-

voyer, 8c il defelpéroit de le rendre maître de ces importans
pallages, quand heureufement pour lui un Thellalien nommé
Thorax , 8L deux Trachiniens des plus confidérables de leur
ville, Calliade 8c Timapherne, efcortez de quelques gens , fe -
prélèntérent à la tête de Ion camp. Il les fit venir avec Déma-

rate 8c Hégias d’Ephélè. Ces Trachiniens lui dirent qu’il ne

* Paulanias nous apprend le fujet
pourquoi DémaraIe abandonna fa pa-
trie, 8c alla offrir lès fervices au Roy
de Perle. Arillon , dit-il, Roy des
Lacéde’moniens, époulà la plus belle

performe que l’on eût vûë à Sparte
depuis Hé éne , mais aulli la plus dé-

être ne les avoit-il jamais lûs. Quoi
’il en foi! , cette parole lui coûta

c 1er dans la fuite; car Démarate, qui
étoit cet enfant, en perdit la couronne.
Il ne lui fervit de rien de s’être fait
une grande réputation à Sparte , ni
même d’avoir, de concert avec Cléo-

bauchée ,8: la plus mé rifable. Cette
Princellè accoucha dun fils à fept
mois. Un efclave étant venu en ap-
porter la nouvelle au Roy comme il
étoit au Confeil avec les E’phores , il

dit ue cet enfant ne uvoit être de
lui. ans doute il ne e fouvenoit pas
des vers de l’Iliadc d’Homére, au fujet

de la naiflance d’Euryllhée , ou peut-

mene , afiianchi les Athéniens de la
domination des enfans de Pifillrate.
S’étant brouillé depuis avec Cléome-

ne , le dilèours du re fut relevé;
Démarate palla pour ’tard , 8c fe vit
obli é d’abandonner le trône. Il alla
de épit à la Cour de Darius, 8c l’on
dit que fa poflérité s’ell: maintenuê

long-tenu en Perfe. .
k uj
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forceroit jamais les Lacédémoniens , à moins qu’il ne les
enveloppât; qu’il falloit gagner les hauteurs, 3: ils s’ofiiirent
à y concuire fon armée, par des Entiers qui n’étoient connus
que d’eux (culs. Ils lèrvirent en effet de guides à un corps de

arante mille hommes , qu’ils menérent par des chemins
très-difficiles , mais on gagna enfin le defl’us de la montagne.

’ Alors les Lacédémoniens invefiis 8e attaquez de tous côtés ,

lèntirent bien qu’ils étoient perdus. Aucun d’eux ne le put
làuver; ils périrent tous en combattant comme (la lions , 8c
Léonidasavec eux. Enfitite Xerxès , à l’infligation desThéà

bains, donna fiat-vingts mille hommes à Mardonîus, avec
ordre de marcher contre les Platéens. Paulanias*, qui? n’avoit
guères que lape mille hommes , malgré cette inégalité , ne
balança pas à livrer bataille aux Perles, 8L il en fit un grand
carnage. Mardonius blellé, fut obligé de prendre la fiiite avec
les débris de fou armée. Quelque tems après le même Général

fin encore chargé d’aller affiéger Delphes , St de piller le
temple d’Apollon; mais cette entreprifi: tourna aufii mal que
les autres. Le Ciel lèmbl’a le déclare’i’en faveur des alliégez;

un orage effroyable lècondant leurs efforts , les Perfes furent
encore défaits en cette oceafion, 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 cent. dix galéres dans leur pont , s’embarquérent 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 , défienduë par une poignée de gens, qui ne
pouvant refifler àdefi grandes forces, en fortirent durant la
nuit, de forte qu’elle fut aufii prife 8c brûlée. Xerxès voulut

* Cette bataille de Platée le donna vertes, il périt miferablement. ’étoit
cula Lxxvs 0l mpiade. Paulanias un homme à peu-près du camélére
qui commandoit armée des Lacédé- d’Alcibiade, extrême en bien à en
monièns, après avoir fauve’ la Grèce mal : Magnus homo, fez! varius in
aune fi belle viéloire, f: laina aller à omm’ garer: vitœfirit. Nain , ut vir-

fialle ambition, 8c les intell’rvences tutibus illuxr’t, fi: vitiis (fi abrasas.
me I; Roy de Perli: ayant été 3660!? C’en cequ’en du Cornélius Népos.
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enfaîte fairesune chatrfïëe,, pour pouvoir conduire de l’infan-

terie jufqu’aux portesde Salamine; mais Thémiflocle 8c Ari-
flide firent venir des archers Crétois qui l’en empêcherait,
8: pende teins après il yeut un combat naval entre la flotte
des Perfes 8c celle des-Grecs. Les Perles avoient plusde mille
vaillèaux commandez parOnophas; les Grecs n’en avoient
que lèptcens à, cependant ceux-ci remportérent la victoire;
8c les Perfesperdirentplus de cinq cens navires. Xerxès lui-
même, trompé par l’artifice deThémifiocle 8c d’Ariflide,

qui lui firent donner un faux avis, prit la fuite , après avoir
perdu dans ces diEerens combats au moins fiat-vingts mille

hommes. - .Il étoitdéja reparffé en Afie, 8c avoit repris le chemin de
Sardes , ’lorfqu’il nomma Mégabyfe pour aller piller le temple
de Delphes. Mégabyfe s’en étant excufé, la commiflion fut
donnée à l’Eunuque Matacas, qui ne le fit pas prier pour
commettre ceacrime; il exécuta lès ordres, dépouan le temple
d’Apollon d’une infinité de richelïes que l’on y conlèrvoit

depuis long tems, i8: le rendit enfuite auprès du Roy, qui
étoit venu de Babylone en Perle. Mégabyfe .pritlce tems-là
pour lui faire des. laintes de là femme Amytis , qui , comme
je 173i dit , étoit llede Xerxès; il l’acouibit diadultére. Le
Roy zfit une forte reprimande à fi fille, qui nia toûjours le
fait, 8c afiûrafon pere qu’elle ne méritoit point ce reproche.
Peu de terns après Anapane 8c l’Eunuque Spamitrès, qui.
étoient alors tout puifiàns, cmlpiréœntcontrela perfonne
du Roy; 8c après avoir mis à exécution leur noir complot b,
ils perfuadérent à Artaxerxe que c’étoit Dariéus ion fierequi

avoit tué le Roy. Dariéus amené par les deux Conjurezsà

rCte’fias cit le feulqui Elfe hélion: un intervalle de dix ans.

des Grecs fi forte. Suivant les autres b , .mon, en: au plus russifient"; unie:
Wd°mk°°nsngvf°szAu "fig! °° Selon Eufébe, n fin: de vingt ans, a:
combat naval de a amine rom e en faon Jules-Afihin, de vingtflmê
la. remiére année de la foirame-quin- . . . pzîeme Olympiade. Entre ce combat ïfnfqflzmg h"
8c la bataille de Marathon, il y eut
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Anaxerxe, eut beau protefler qu’il étoit innocent, Artaxerxe
le fit mourir, 8c monta ainfi fur le trône a, par le crime 8L la
perfidie d’Artapane.

Ce traître ne fut pas long-tems fans attenter auflià la vie
du jeune Roy. Il fit part de (on defièin à Mégabylè, qui étoit

fort mécontent de la conduite de la femme; tous deux fe
romîrent le fccret , 8c le liérent par ferment. Cependant

Mégabyfe revéla tout au Roy, qui aulfi-tôt fit mourir Ana-
pane de la même manière 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 (on complice, 8c coupablecomme lui de la mort de-ces
Princes , ’fut condamné au fupplice des Anges b. Après cette

exécution , tous les Conjurez ayant pris querelle entr’eux , 8c
en étant venus aux mains , les fils d’Artapane périrent dans le
combat , 8c Mégabyfe lui-même fut dangereulèment bleflé ;

Artaxerxe, Amytis, Rhodogune 8c leur mare Aniifiris, le
pleurérent comme mort, mais il fut enfin fauvé par les foins
8L l’habileté d’Apollonide c, Médecin de l’lfie de Cos. .

Vers ce tems-là les Baélriens, 8c un autre Artapane qui en
étoit Satrape, le révoltérent. Il y eut entre ces peuples 8c les
troupes du Roy, un grand combat ui ne décida de rien; mais
à une feconde aélion , les Bactriensclurent fi fort incommodez
du vent qui leur fouilloit au nez, que la viéloire demeura au
Roy, 8c cette province rentra dans l’obéiflânce. L’Egypte le
révolta aufli , par les menées d’lnarus, Lydien d, 8c d’un

e Ce Prince ne fin pas moins favora-
ble aux J uifs , que l’avoir été le grand

Cyrus. Il envo a Efdras en Judée,
pour rétablir la épubli ue des Juifs,
r3: enfuite il accorda au r à Néhémîas

la permiflîon de retourner en Ton ays,
6c de rebâtir les murs de Jeru alem.

long 8c cruel, cil décrit par Plutarque
dans la vie d’Artaxerxe. Le terme
Grec qui ex rime ce fupplice, cit
napalm. e anion, ou anion,
fiapha, fifi, quodlibet vas oblon-
gum.

° L’llle 8: la ville de Co: dans la -Ç’efl depuis la vingtième année du
re ne de ce Prince , que la plûpart des
C ronologifies commencent à comp-
ter les feptante femaines de Daniel.

l’ Ce genre de fupplice, également

Carie, avoient autrefois porté le nom
d’Aflypalée.

d Hérodote le fait Libyen , c’efl peut-
être ainfi qu’il faut lire dans Ctéfias.

certain
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certain Egyptien. Ces deux Chefs fie préparérent à une vigou-

reule réliliance. lnarus demanda du fecours aux Athéniens,
8: ils lui envoyérent quarante galéres. Artaxerxe vouloit aller
lui-même ranger les Égyptiens à leur devoir, mais les favoris
l’en diffuadérent. Il chargea donc de cette expédition Aché-

ménide (on frere, à qui il donna quatre cens mille hommes
8c quatre-vingt vaillèaux. A peine ce Prince fut - il arrivé en
Égypte, qu’lnarus lui livra bataille, 8c non feulement il défit

fou armée, mais il le tua de la main, après quoi il renvoya
Ion corps à Anaxerxe. Les Perfes ne furent pas plus heureux
fur mer; Charitimis qui commandoit la flotte Athénienne.
prit vingt de leurs vailleaux avec tout l’équi page , 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 Égypte avec deux cens mille hommes, 8c en arri-
vant il le trouva fort de cinq cens mille; car dans le combat
où Achéménide avoit été tué, il en étoit péri cent mille.

Orilcus fit voile aufli avec une Hotte de deux cens navires.
Mégabyfe n’eut pas plûtôt joint l’armée, qu’il attaqua les

Égyptiens; le combat fut fort opiniâtre de part 8c d’autre,
8l la viéloire long-tems douteule. Il périt un grand nombre
d’hommes des uns 8: des autres, mais encore plus d’Egyptiens

ne de Perles. Enfin lnarus blefié à la cuifle par Mégabylè,
Ilut contraint de prendre la fuite, 8c 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 à la déroute: 8c ui ne s’étoient

as fait tuer avec Charitimis. Toute l’Egypte ut ainfi remifè
Fous l’obéidance du Roy, à l’exception de la feule ville de
Byblis. Comme il n’était guéres poflible de prendre cette
place par force, Mégabyfe aima mieux capituler avec lnarus
8K les Grecs, qui étoient au nombre de fix mille. Il leur donna
a foi qu’Artaxerxe ne leur feroit aucun mal, 8L 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 aufii une fut
le Nil en E’ te. Effienne de Byzance ne l’a pas oubliée.

Mm. àome’XIV. - ., Lll



                                                                     

266 M E M O l R E SPour lui , il fe rendit auprès du Roy, accompagné d’Inarus 8c

des frx mille Grecs. Il trouva le Roy fort courroucé contre
lnarus, de ce qu’il avoit tué fon fiere Achéménide; mais il ne
Iailfa pas de lui dire de quelle maniére Byblis s’étoit renduë,
fur l’aflîirance qu’il avoit donnée à lnarus de aux Grecs, qu’ils

ne recevroient aucun maüvais traitement de la part du Roy:
il le fupplia de vouloir bien ratifier la parole; à force d’in-
fiances il l’obtint , 8L la nouvelle s’en répandit aufliaôt parmi

les trou
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 81 fes Grecs, mais
Anaxerxe ne l’écouta pas; elle s’adrefl’a enfuite à Mégabyfé,

qui fut tout aufli inflexible. Cependant à. force de tourmenter
le Roy, elle obtint enfin ce qu’elle fouhaitoit, 8: après cinq ans
d’importunités , Inams lui fut abandonné. Elle le fit attacher

à trois croix *, 8c ce fut le genre de fupplice dont il mourut.
Elle fit aufli trancher la tête à cinquante Grecs, car le relie
s’étoit heureufèment dérobé à la colére. Cette cruelle exécution

caula tant de dépit 8c de déplaifir à Mégabylè, qu’il demanda

la permiifion d’aller en Syrie, d’où il étoit, 8c où il avoit fait
palier fecretement les autres Grecs. Dès qu’il y fut, il fit foû-

lever la province , 8c leva une armée de cent cinquante mille
hommes d’infanterie, fans compter la cavalerie."0flris marcha
contre lui, à la tête de deux cens mille hommes. Les deux
Généraux en vinrent bien-tôt aux mains; ils le cherchérent
dans la mêlée , s’acharnérent à combattre de performe à per-
fimne, 8c fe bleflérent-l’un l’autre. Mégabyfe fut atteint à la

ouille d’un dard , qui entroit de deux doigts dans les-chairs.
Ofiris bleffé d’un pareil coup auifi à la cuiffe 8l d’un autre à
l’épaule, tomba de cheval. Mégabylè le couvrit de fon corps,

. le fit emporter hors du champ de bataille, 8c donna ordre
qu’on eût foin de lui. Les Perfes avoient déja perdu beaucoup

* Cela paroit extraordinaire, mais le texte le dit formellement: ales-miens
et.) lui 1340i munie. Plutarque dit aulli que Paryfaris fit étendre fur trois croix
l Eunuque Mézabate, qui étoit le confident d’Artaxerxe.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 267
de monde; Zopyre 8c Artyphius, tous deux fils de Mégaby (à...
faifant le devoir de Général à la place de leur pore , combatti-

rent avec tant de valeur, que par leur moyen la viâoireifirt.
complette. Après le combat, Mégabyfe qui avoit fauvé la vie.
à Ofiris, le renvoya à Anaxerxe qui le demandoit. Le Roy-
ne tarda guéres à envoyer une autre armée en Syrie, fous la.
conduite de Ménoflate fils d’Artarius, lequel Artarius étoit:
Satrape de Babylone , 8c propre frere d’Artaxerxe. Il le donna
donc une feconde bataille , mais qui fut toutnaufli fiinefie aux;
Perfes que la premiére. Ménoflate bleIlé d’abord à l’épaule

par Mégabyie , 8; enfuite à la tête, non pas pourtant mortel-a
lement , prit la fuite avec ce qu’il put raffembler de troupes.
8c abandonna le champ de bataille à l’ennemi , qu’une fi belle

victoire rendit encore plus redoutable. Dans cette conjonca
turc , Armrius s’avila de dépêcher un exprès à Mégabyiè,
pour l’exhorter à traiter avec le Roy; Mégabyfe répondit qu’il

y confentoit , mais qu’il n’iroit point trouver le Roy, 8c qu’il

vouloit fe tenir dans fa province. On en donna auifi-tôt avis
au Roy.

Artoxarès Eunuque de Paphlagonie, âgé de vingt ans, qui
pouvoit beaucoup fin l’efpritdu Roy, 8c la Reine Amillris
elle-même, lui confeillérent de profiter diligemment de la
bonne difpofition où étoit Mégabylè. On nomma donc a
femme Amytis , Arwxarès, a; Pétifas fils d’Ofiris 8e de Spi-

tante, pour aller traiter avec ce dangereux rebelle. Tous les
trois le tranfportérent en Syrie, où , à force de bellesparoles
8: de lèrmens , ils déterminérent enfin Mégabyiè à s’aller

jetter aux pieds du Roy, qui le reçut avec bonté 81 lui accorda
fou pardon. Quelques jours apr-b, comme le Roy. étoit à la
chaflè, il fut attaqué par un lion. Mégabylè, dans le tems que
’animal le drefl’oit’ fur les pieds pour terraffer le Roy, d’un

coup de javelot lui perça le flanc a: le tua. Artaxerxe ne
pouvant digérer qu’il lui eût dérobé cette viéioire, le con-

damna. fur le champ à perdre la tête; mais au priére d’A my-
tis , de la Reine Amilirisôt de plufieurs Grands , la peine de
mort ayant été commuée en un exil, MégabyllÎifut relegué-

’ . 1’ .



                                                                     

2:68 r M E M O I R E Sà Cyrte * fur les bords de la Mer rouge ; 8c parce que l’Eunu-
ne Artoxarès reprélèntoit librement au Roy fon injuflice, il

’ fut aulii relegué en Arménie. Mégabyfe, après cinq ans d’exil,

fit femblant d’être devenu Pijàgue, c’el’t-à-dire, lépreux. Or

en Perle il n’eli permis à qui que ce foit d’approcher d’un-
Iépreux. 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 la fille le reconciliérent f1 bien avec le Roy,
qu’il eut l’honneur d’être admis à la table comme auparavant;

mais peu de terns après il mourut, âgé de foixante-feize ans,
8: le Roy le regretta beaucoup.

Après la mort de Mégabyfe, lit-femme ne mit plus de
bornes à fon incontinence, en quoi elle ne fit que fuivre
l’exemple que fa mere lui avoit donné. Apollonide, ce Mé-
decin de Cos dont j’ai parlé , devint amoureux d’elle; 8c
l’ayant trouvée au lit , qui le plaignoit de quelqu’indifpofition ,

après l’avoir bien examinée, il lui dit que fon mal étoit de
. nature âme pouvoir être guéri que par la compagnie d’un

homme; en même tems il lui offrit fes fiervices, qu’elle ac-
cepta. Mais dans la fuite,’ voyant que la maladie de la Prin-
celle devenoit férieufe 8c dégénéroit en phthifie, il ne jugea

pas à propos de continuer plus long-tems un commerce fr
dangereux. Elle en fin fi picquée, qu’au lit de la mort elle

I demanda pour toute grace à la mere,.de vouloir bien la
venger du mépris d’Apollonide. Amiiiris conta l’aventure
au Roy, lui dit l’outrage que le Médecin avoit fait-à fa fille ,H
8c le reflentiment qu’elle en confervoit; fur quoi Artaxerxe
ayant laifl’é la mere maîtreflè du fort d’Apollonide , elle lui

fit fouffrir toutes fortes deaoumiens deux mois durant, au
bout defquels il fut enterré tout vif, le propre jour qu’Amytis

mourut.
- Zopyre, après la mort de fon pere 8c de la mere, quitta la
Cour, dans le defl’ein de fe retirera Athenes , où il comptoit
être bien reçû, parce qu’Amytis avoit autrefois rendu fervice

* Ellienne de B ace dit C ne? ôtSaumaife croit e c’eli ainfi ’il fait;

lire dans www , y ’ qu qu
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aux Athéniens. S’étant donc embarqué , il alla defcendre à

Canne , 8c fomma auffi-tôt la ville de fe rendre. Les habitans
répondirent qu’ils étoient tout prêts à fe foûmettre à lui, mais

non pas aux Athéniens qui l’accompagnoient. Sur ce refus,
il voulut prendre la ville par efcalade; 8c il avoit déja gagné
lobant du mur, lorfqu’un des habitans, nommé Alcide, lui
caifa la tête d’un coup de pierre. Aniifiris fon ayeule vengea
fa mort, en faillant attacher Alcide à une croix , 8c peu de
jours après elle mourut elle-même , dans un âge fort avancé.
Artaxerxe la fuivit de près t. Il avoit rogné quarante-deux
ans. C’efl à fa mort que finit le dix-feptiéme livre de Ctéfias.

A Artaxerxe fuccéda Xerxès , le feul fils qu’il avoit eu de
la Reine Damafpie, qui mourut peu après , 8c, le jour même
que fou fils Xerxès; c’ell pourquoi Bagoraze conduifit en
même tems les corps du pere 84 de la mere en Perfe. Arta-
xerxe laina dix-fept enfans naturels , entr’autres Sécundianus b,

qui avoit pour mere Alogune de Babylone , Ochus 8c Arti-
tès , tous deux fils d’une autre Babylonienne que l’on nom-
moit Kifmartidéne. Du nombre de ces dix-fept enfans étoient
encore Bagapée 8L Paryfatis, nez l’un 8L l’autre d’une Baby-P

lonienne que l’on appelloit Andia. Cette Paryfatis fut mere
d’Artaxerxe-Mnémon 8c de Cyrus le Jeune. A l’égard d’0-

chus, dont j’ai fait mention , il parvint dans la fuite à la Cou-
ronne; mais du vivant de fon pore il étoit Satrape d’Hyr-
canie , 8L avoit époufe’ Paryfatis qui étoit fa fœurc, 8L fille

d’Artaxerxe. IAprès la mort d’Artaxerxe, Sécundianus conçut le defièin’

de rogner, 8c s’en ouvrit à l’Eunuque Pharnacyas, quoique.
moins accrédité que Bagoraze, que Ménofiate 8c que plufieurs

’ Ce Prince étoit furnomme’ Longi-

manus, à la Longue-main , parce’qu’il

avoit la main droite beaucoup plus
longue que l’autre. Cte’fias lui donne

uarante-deux ans de rogne. Diodore,
ufe’be, SJJerôme 8: autres, ne lui

en donnent que quarante.
r5 Il efl plis communément appelle’

Sogdianur.

t Le texte dit, qui étoitfafæur, Ü
fille de Xerxès. Il faut lire, fi je ne
me trompe, (J’fille d’Artaxerxe, car
la fille de Xerxès ne pouvoit pas être
fœur d’Ochus. Au relie , ces mariages
entre frères de fœurs étoient communs
dansla famille royale en Perfc , depuis
l’exemple de Cambyfe , qui avoit
époufe les deux fœurs.

Li iij
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270 M E M O I R E Sautres. Prenant donc le terris d’un jour de fête, où Xerxès
avoit fait la débauche 8L s’étoit couché yvre t, ils vont droit.

à l’appartement de ce Prince 8c l’affallinent , le quarante:
cinquième jour après la mort de fon pere; d’où il arriva que
les deux corps furent portez enfemble au lieu de leur fépul-
turc , car les mules que l’on avoit attelées au char d’Artaxerxe,

comme fi elles avoient attendu le corps de fon fils, devinrent
fr rétives qu’il ne fut pas poflible de les faire marcher, 8c après

la mort du fils elles obéirent fans peine.
Sécundianus , après s’être emparé du trône, fit Ménollate

fou premier Miniflre; puis cherchant querelle à Bagoraze,
qu’il haïffoit depuis long teins , 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-la il irrita fi fort l’armée,
qu’il ne put jamais l’adoucir par fes largefles , ni empêcher
qu’on ne le prît en haine, comme le meurtrier de fon frère
Xerxès 8L de Bagoraze. Cependant il envoya ordre à Ochus,
de fe rendre auprès de lui; Ochus-manda qu’il partoit, mais
remettant de jour en jour, il le précautionna contre la fin-
prife, 84 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 fou exemple, Artoxarès Gouverneur de l’Ar-

ménie en fait autant; tous les trois proclament Ochus Roy,
des Perles , 8c malgré la réfiflance , lui ceignent le diadème 5.

Ochus commença donc à rogner, 8c changea auffi-tôt fon-
nom en celui de Darius. La premiére chofe qu’il fit, à l’infli-
gation de fa femme Paryfatis , ce fut de n’épargner ni feintes,

ni proteflations, ni fermens , pour faire donner Sécundianus
dans le piégé. Ce malheureux. Prince étoit (ans celle averti

3 Athénée, d’après un Auteur plus Le Préfident Briffon, dans fon Traité
ancien , nous apprend que dans les de I’Empire des Pafer, prouve par
jours de fête confacrez au Dieu Mi- le témoignage de plufieurs Auteurs.
thra, les Rois de Perfe pouvoient s’en- que la Citaris ou Cidarir dont il cf!
yvrer, tans qu’on y trouvât à redire. ici arle’ , n’étoit autre cholè que le,

dia eme dont on ceignoit le front du
5 En) bien» «du: «a; tireur. nouveauRoy.
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par Ménoflate de le défier de ces beaux femblans , 8c de ne
point traiter avec des gens qui ne cherchoient qu’à le tromper.

Cependant il eut la témérité de (e fier à fou ennemi, qui dans
le moment s’afÎûra de fa performe , 8c le fit jetter dans un
monceau de cendre chaude* où il fut étouffé, après un regne

de fix mois 8c quinze jours. Ainfi Ochus, fous le nom de
Darius b, regna feul. Les trois Eunuques qui eurent le plus
de part aux affaires, furent Artoxane , Artibazane 8; Athoüs;
mais il "prenoit fur-tout confeil de fa femme, qui lui avoit
déja donné deux enfans, fçavoir, Amifiris, 8L Arfacas qui

. dans la fuite prit le nom d’Artaxerxe. Depuis qu’elle fut Reine,

elle eut un fils que l’on appella Cyrus, nom que les Perles
donnent au Soleil; un fécond qui fut nommé Artofie, 8c ’
plufieurs autres , julqü’au nombre de treize. Ctéfias dit avoir
appris ce détail de Paryfatis mêmec; mais à l’exception des
trois fils que j’ai nommez , 8c d’un quatriéme que l’on appel-

loit Oxendras , tous les autres ne vécurent pas long-tems.
Arfitès propre frere du Roy, né de même pere 8c de même

mere , ne tarda guéres à le revolter, 8c Artyphius fils de Méè
gabyle, leva le marque suffi. Anafyras eut ordre de marcher
contre lui, 8c fut battu deux fois; mais àlla troifiéme il défit
Artyphius , 8L par (es libéralités il gagna fi bien les Grecs que
ce Prince avoit à la folde, que tous l’abandonnérent , à la r6
ferve de trois Miléfiens. Artyphius en cet état , ne voyant
point paroitre Arfitès, ne put mieux faire que de fe rendre,
fur la foy d’une amnif’tie qu’Artafyras lui promit. Cependant

le Roy vouloit le condamner à perdre la vie, mais Paryfàtis
l’en détourna, lui difant qu’il falloit fulpendre la vengeance,

’ C’était un genre de fupplice fort

ordinaire chez les Perles, qui croyoient
, ’on ne pouvoit unirtro ri cureu-
zument les malfai eurs. vil Îla gît
allufro’n’à ce fupplice, quan ’ a i:

dans (on Ibis :

--Ut ner-atarum Dariifiaud:
laminoir)

Sic tuafirccmjùs devant 13021 riais.

5 H étoit fils naturel d’Artaxenre, 8C

par cette raifon il fut [innommé Da-
rius le Bâtard. ,

e S’il avoit appris ces circonflances
de la bouche de la Reine, il pouvoit
en avoir appris bien d’autres. Je ne
vois donc pas pourquoi fan billoit:
nous [croit fulpeëie.
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comme en efi’et cela arriva, 8c alors ces deux rebelles furent
jettez dans de la cendre , où ils expirérent. Le Roy inclinoit
à faire grace à (on frere, mais Paryfatis s’obllina à la perte.
Plrarnacyas, complice de la mort de Xerxès, fut lapidé, 8c
Ménoflate tourna les mains contre lui-même , pour éviter le
firpplice qu’on lui préparoit. Malgré ces exemples de lévérité,

Pifuthnès ne laifla pas de le foufiraire à l’obéiflance du Roy;

aufÏi-tôt Tiflapherne, Spithradate 8c Parmisès eurent ordre
d’aller le ranger à l’on devoir. Pifuthnès marcha à eux , foûtenu

de Lycon , Athénien , 8c des Grecs qu’il commandoit. Mais
ces Grecs 8c leur Chef s’étant laifTez corrompre par les pré-

’ feus des Généraux de Darius , livrérent Pifuthnès , qui mené

au Roy fur la foy d’un fauf- conduit , fut néantmoins traité
comme les deux rebelles dont j’ai parlé. Son gouvernement
fut donné à Tiflapheme. 8c Lycon eut des villes 8c des pro-
vinces entiéres pour prix de la trahifon. Artoxarès, qui avoit
beaucoup de crédit, le laifla aufli aller à l’envie de regner.
Comme il étoit Eunuque, pour le déguilèr il voulut que la.
femme lui attachât une longue barbe 8; des mouliacl’res; mais ,
elle le trahit, 8c le livra à Paryfatis, qui aulfi-tôt le fit mourir.

Après ces [anglantes exécutions , Arlacès , ce fils du R0 â
qui depuis prit le nom d’Artaxerxe, époula Statira fille d’lder-
nès , 8: le fils d’ldernès époulà Amiflris fille du Roy; ce fils

s’appelloit Téritouchmès , 8c après la mort de (on pere, il eut
fan gouvernement. Il avoit une fœur née de même pere, qui
avoit nom Roxane. C’était une fille d’une rare beauté , 8c
d’une adreflè nompareille à lancer 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 ac , 8c de la faire maflàcrer par un tas de
faélieux qui, comme lui , tramoient une coulpiration contre
le Roy, au nombre de trois cens. Un certain Udiaflès pou-
voit beaucoup fur (on elprit. Le Roy averti de tout , lui en-
voya ordre de veiller fur-tout à la lûreté de a fille Amillris,
lui promettant en même tems une récompenlè digne de l’es

fiât-vices.
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fervices. Udiallès, fur cet efpoir, alla wifi-tôt avec main-
forte au logis de Téritouchmès , 8: le tua , malgré la belle
défenlè qu’il fit; car avant que de périr il avoit couché trente-

lèpt hommes fur le carreau. Cet Udialtès avoit un fils que l’on
appelloit Mithridate , 8: qui étoit E’cuyer de Téritouchmès.
Quand ce fils , qui n’avait rien lèû de cette Tragédie, eut
appris ce qui s’était paflë, il vomit mille injures contre l’on

pere , 8L s’enferma dans la forte place de Zaris , pour la con-
ferver au fils de [on maître. Mais Parylatis s’étant allurée de
la mere de Téritouchmès, de l’es fieres. 8L de deux lueurs
qu’il avoit, outre Statira, fit enterrer ces-perfonnes toutes
vives, 8L couper Roxane en deux. Le Roy lui confeilloitde
n’en as faire à deux fois , 8L d’envelopper Statira femme de
l’on ls Arlace, dans la même prol’cription; mais Arl’ace, par

l’es enfill’emens 8L l’es cris , fléchit enfin (on pere 8L a mere.

de orle que le Roy voyant Parylatis gagnée, fit grace Sta-l
tira , en dilant pourtant à la femme qu’elle le repentiroit un
jour de cette indulgence. Ctélias ajoûte, 8c c’efl toûjours le
dix-neuviéme livre , que peu après , Ochus ou Darius le Bâ-
tard, tomba malade à Babylone, 8: y mourut, après avoir
regné trente-cinq ans t.

Arfitcès, à [on avénement à la couronne, changea l’on nom
en celui d’Artaxerxe 5. Son premier l’oin firt de le venger
d’Udiaflès, 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 deux chofes furent exécutées à
la l’atis’l’aétion de Statira , 8c au grand déplail’rr de Paryfatis.

Biemtôt Tillàpherne excita de nouveaux troubles, en
imputant à Cyrus de mauvais dell’eins contre l’on fiere. Gyms

implora le l’ecours de a mere, 8c par l’on entremife fut abrous

* Ctélias donne trente-cinqans de
règne à Darius le Bâtard, Diodore de b Cet Amuse , l’econd du nom;
Sicile ne lui en donne ne dix-neuf. fut l’urnommé Mnémon , parce qu’il
La difl’érence efl: confid’e’rable; peut- avoit la mémoire excellente, ôt qui!
être vient-elle de ce que les copules 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 amarrant la muance de J. C.

Mm. Tome XIK ’ . Mm

Olympiades, me paroit plus l’ûr. .
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du crime dont on l’acculoit; mais ne pouvant pardonner à
l’on fiere d’avoir ajoûté foy à des dil’cours qui lui étoient fi

injurieux, il le retira dans l’on gouvernement, où il longea
en efl’et à le venger par la rebellion. Satibarzane eut aufl’r l’in-

lblence d’accul’er Orondès d’avoir un commerce avec Pary-

làtis , qui en étoit fort innocente. Orondès fut puni de mort;
mais Paryl’atis n’en eut pas moins de relientiment, 8c par un
elprit de vengeance, elle fit empoil’onner le fils de Téri-
touclrmès î. Ctéfias l’ait ici mention d’un Perle qui , contre la I

Iby, fit brûler le corps de l’on pere après la mort; d’où il cit
évident qu’l-Iellanicus 8L Hérodote ont dit une faulleté 5. Suit

la révolte de Cyrus , qui leva une grande armée compol’ée

de Grecs 8L de Barbares. Cléarque commandoit les Grecs;
Synennel’rs Roy de Cilicie, n’ayant voulu le brouiller ni avec

Artaxerxe, ni avec Cyrus, donnoit du fecours aux deux
fieres. Chacun d’eux à la tête de l’es troupes, les exhortoit à

bien faire; mais Cléarque de Lacédémone c, 8c Ménon,
Thellalien , Lieutenant de Cyrus , ne pouvoient compatir
enfemblc, parce que le Prince l’uivoit toûjours les avis de
Cléarque, 8c ne lèmbloit pas l’aire grand cas de Ménon. D’un
autre côté, la dél’eéltion étoit grande dans l’armée d’Artaxerxe,

plulieurs l’abandonnant pour embraller le parti de l’on fiere,

’ Le texte porte in nageur. Cet
31’, qui l’r nifie quad, fait un contre-
l’eùs. Illgut lire allé-n, qumnobrem;
px ce leger clan entent le l’ens cit ner,
à l’on voit e’v’ éminent que c’ellce

que l’Autcur a voulu dire.

5 Hérodote dans l’aÎ’l’halie, raconte

Camhyl’e fit tirer le corps d’Ama-

rs de l’on tombeaulôt qu’après avoir A
exercé l’a vengeance l’ur ce cadavre par

mille indignités, il l’avoir fait jette:
dans le au. Hérodoteaioûte que c’étoit

une impiété à Cambyl’e , parce que le

feu était la grande Divinité des Perles,
à, que de le faire l’ervir à brûler un
corps humain , c’étoit le profaner.
Mais je ne vois pas comment Héro-
dote en convaincu de faufi’eté par.

1

l’exem le e cite Ctél’ras. Cette ob-
. ,P .

l’cunte Vient fans doute de ce que
l’Extrait de Photius en ici trop concis

r 8:. trop abbrége’.

t Ce Cléarque étoit un Officier- de
réputation, qui avoit été envoyé à

Byzance pour y appairer les troubles
.qpi divilbient cette ville. Il s’en fit le

yran, 8c y amalla de grandes ri-
chel’l’es par l’es violences. Les Lacédé-

moniens le Irappellérent , mais refirl’ant
d’obéir, il l’e retira dans l’lonie auprès

du jeune Cyrus, qui méditoit une
révolte contre l’on frere Anaxerxe, a:
qui choilit enfuite Cléarque pour Gé-
néral des troupes Grecques qu’il avoit
à a l’olde.
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a qui les liens au contraire demeuroient fidéles. Arlabarius,
acculé d’avoir eu ce dellèin ,fut condamné à mort , 8c jetté

dans de la cendre. Enfin , Cyrus réfolu de tenter le lbrt d’une
bataille t, attaque avec furie l’armée du Roy, la met en dé-
route, 8c remporte la vié’taire; mais l’e lamant emporter à l’an

courage; 8c voulant pourfuivre les ennemis, malgré Cléarque
qui l’en dill’uadoit, il cit malheureulement tué 5. Artaxerxe
traite l’on corps avec indignité; il en fait léparer la tête 8c. la

main dont Cyrus l’avait blellë, 8c les fait porter en triom-
phe. Cléarque profite de lanuit pour l’e retirer avec les Grecs,
dans une des places qui obéilfoient à Parylàtis, ainfi le Roy
cil obligé de traiter avec lui; a rès quai Parylàtis s’en va à

«Babylone ,. pleurant la mort de l’dn fils, dont elle eut bien de
la peine à recouvrer la tête 8a la main, pofir les envoyer à
Suze , 8c les honorer d’une forte de léthlture. C’était Bagar-

pate C qui, par ordre exprès du Roy, avoit lëparé du tronc la
tête de Cyrus. Dans la fuite, Par finis jouant aux dez avec
le Roy, lui propofa une dil’crétion , 8c la gagna. Sa demande

i Cette fameule bataille le donna
quatre cens un ans avant l’E’re Chré-

tienne, à Connaxa, lieu dînant de
Babylone d’environ cinq cens llades ,

bat parce que pour bien traiter césfartés de chofes, a faut être homme

du métier. ’

.5 Trois Hilloriens de mérite 8c de
8: décida la querelle de deux fieres
ennemis qui traînoient après eux tou-
tes les farces 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
fupériorité. Aulli la viéloire l’e dé-

clara-t-elle d’abord pour lui; maisnoe
Prince ayant été tué , a: l’on armée

n’ayant plus de Chef, Anaxerxe fe
trouva victorieux , contre En attente ,
(St au moment u’il l’e croyoit perdu.

Cette bataille e admirablement bien
décrite dans Xénophon, qui y étoit
préfent , ô: qui en parle, non feule-
ment comme témoin , maieen grand
Capitaine, à la dilférence des autres

, Écrivains, ui échouent pour la plû-
part quand ils ont à décrire un com-

réputation ont écrit la mort du jeune
Cyrus, Xénophon , Ctéfias ô: Dinon,
tous trois avec des circonllances difl’é«
rentes , quoique Xénophon a Cte’l’ras
l’e fuirent trouvez à la bataille où ce
jeune Prince avoit été tué. Il a plû à
Plutarque de préférer l’autorité de

Xéno ton , 8c même de Dinon , à
celle e Ctélias; ce ndant après la
mort de Cyrus, Cté ras pali": dix-reps
ansà la Cour de Perle, où il put a
prendre bien des particularités que l;
deux autres ont pu ignorer. -

* On lit dans Plutar ue Mégabate
au lieu de Bagapale, il je crois que
c’en ainl’r qu’i faut lire , car Bagapate

étoit mort il y avoit déja du tems.
4 Plutarque dit qu’après avoir rdu

mille Dariques cantre le Roy, e le lai
propol’a de jouer un Eunuque.

M in 1j
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"276 M E M O I R E S Ifut qu’il lui livrât Bagapate; l’ayant obtenu , elle le fit écore

cher, 8: mourir enfuite fur une croix. Pour lors cedant aux
priéres du Roy, elle mit fin à les larmes , 8c parut le confoler
un peu de la mort de Cyrus. Artaxerxe récompenlà magni-
fiquement celui qui lui avoit apporté le bonnet * dont ce
Prince couvroit la tête, 8c fit beaucoup d’honneur à un Ca-
rien qui difoit l’avoir blell’é. Mais Parylatis s’étant renduë

maitrellè du fort de l’un 8c de l’autre, les fit mourir tous deux

dans les tourmens, aulli-bien que Mithridate, qui s’était
vanté à table d’avoir tué le Prince. C’ell à peu-près ce que le

dix- neuviéme 8c le vingtiéme livres de Ctélias contiennent

de plus remarquable. ’
Dans les trois derniers, il raconte comment Tillàpheme

trompa les GreÊs , pqr l’entremil’e de Ménon qu’il avoit gagné,

8l qui employa toutes les apparences de la bonne foy, pour
faire donner Cléarque 8c les autres Chefs dans le piégé , non .
que Cléarque ne s’en défiât 8L ne le tînt fur l’es gardes , mais

voyant que tous le billoient tromper, officiers 8: l’aldats, 8c
e Praxene de Bœotie, abul’é comme les autres , le prell’oit

e l’e rendre, il ne put refiller davantage, ni éviter de tomber
entre les mains de Tillapherne, qui, contre la foy des lér-
mens, l’envoya aulli-tôt pieds 8c poings liez à Artar’rerxe,
avec les autres Grecs. Dès que Cléarque fut à Babylone, il
devint un fpeélacle pour cette grande ville , tout le monde
accourut pour le voir. Ctélias , qui étoit Médecin de Paryfatis,
employa lori crédit à lui adoucir les rigueurs de a prilbn , 8:

* hutte dit: Tri riverain si! tripe
in». Cette efpece de bonnet étoit
indill’éremmentap lié-naïadtn’ian.

On en peut vair larme dans el-
Médailles d’Augulte, fiappees à

I occal’ton (la drapeaux e les Parthes
avoient autrefois pris fur es Romains,
à ’ils lui renvoyérent. On y voit
la amble en liure de fuppliante,
préfentant ces cl: aux à Augullc, 6:
on la recomoîtà a tiare qui lui couvre
la tête. C’ell une el’pece de bonnet

rond &élevé, qui le termine en une
pointe un peu inclinée. Hérodote re-

que les Perfes avoient le crane
extremement mince 8c faible, ce qu’il
attribuë à I’ul’age où ils étoient d’avoir

toûiours la tête couverte; au lieu que
les E’ tiens, par la raifon contraire ,

avoient crane fort dur à fort
D’où il s’enfuit que l’on ne peut trop

accoûtumer les cnfans à avoir la tête
découverte, quelque tenus qu’il fifi.
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à lui rendre tous les fervices qu’il put. La Reine Paryfatis
l’ouhaitoit même fart de lui procurer la liberté, 8c la permill
lion de retourner en l’on pays; mais Statira , qui avait juré l’a

perte, détermina le Roy à lui ôter la vie. 1l fut donc mis à
mon , 8c prefqu’aulli-tôt on vit un prodige; car il s’éleva un

grand vent , ui en un moment couvrit lepcorps de Cléarque
d’une fr gran e quantité de terre, qu’il lèmbloit que c’était

un tombeau élevé en l’on honneur. A l’égard des autres Grecs

ui avoient été envoyez à Babylone, ils furent tous palliez au
ide-l’épée, à l’exception du l’eul Ménon. Ctél’ras vient en-

fuite aux mauvais traitemens 8l aux infultes que Paryl’atis fit
"elliryer à Statira. Il raconte comment cette malheureule Prin-
cell’e fut empoifonnée, genre de mort contre lequel elle étoit
en garde , 8c dont néantmoins elle périt , làns que l’es précau-

tions l’en pullènt garantir. Parylatis étant à table avec elle,
le lèrvit d’un couteau dont un côté étoit frotté de poilon.

Après avoir partagé en deux avec ce couteau, un de ces
oifeaux que les Perles appellent des Ryndaces, 8c qui l’ont de
la grolleur d’un oeuf, elle en donna une moitié à Statira, prit
l’autre pour elle 8c la mangea. Statira voyant la Reine manger
de ce mets , 8c ne l’e défiant de rien , en mangea aulli , mais

après elle l’e trouva mal , 8: mourut. Le Roy l’entit bien
d’où le coup étoit parti. Alors laill’ant éclater l’on courroux ,

il fit mettre à la torture les Eunu de l’a mere, comme
complices de la méchanceté, St ils ent condamnez à mort.
Gingé a principale confidente, ayant fubi un jugement, fut
renvoyée abloute; mais le Roy, de l’on autorité, la fit mourir

dans les tourmens , ce qui acheva de rendre la mere 8c le fils
irréconciliables. Ctéfias ajoûte que huit ans après la mort de
Cléarque, le lieu de la fépulture étoit tout couvert de pal-
miers , que Parylatis y avoit fait planter par l’es Eunuques , le
jour même qu il fin lacrifié à Statira. Les derniéres pages
contiennent le fujet de la brouillerie qui arriva entre Evagoras
Roy de Salamine, 8l Anaxerxe, avec les diverfes négocia-
tians qui en furent la fuite . 8: auxquelles Ctéfias eut beaucoup
de part; la lettre qu’il écrivit à Evagoras, pas? de le

m 11j



                                                                     

.378. MEMQIR-ESreconcilier avec Anaxagore Roy de Chypre ; l’arrivée des
Envoyez d’E’vagoras en Chypre, 8c le moyen dont lui Ctéfias

fe fervoit pour faire palier les lettres à ce Prince; la harangue
de Canon au Roy de Salamine, pour le porter à aller trouver
le Roy de Perle; une lettre d’E’vagoras , où il fait le récit des

honneurs qu’il reçut en Perle; une lettre de Conon à Ctéfias;
la foûmiffion d’E’vagoras , qui confent de payer tribut au
grand Roy; plufieurs dépêches du Roy de Salamine à Ctéfias ;’

le difcours de Ctéfias au Royde Perle, touchant Conon, avec
une lettre de lui Ctéfias à Conon même; les préfens qu’E’va-

goras fit à Satibarzane, 8c l’arrivée de les Députez en Chypre;

une lettre de Conan au Roy de Perle, 8c une autre à Ctéfias;
la détention des Envoyez de Sparte; une lettre d’Artairerxe à
Conon 8c aux Lacédémoniens , laquelle fut portée par Ctéfias
même; l’honneur qu’on fit à Conon , de lui donner le com- ’

mandement de la flotte du Roy; l’arrivée de Ctéfias à Cnide
la patrie , 8c enfuite à Sparte, 8L la dilimte qu’il eut à Rhodes
avec les Députez de Lacédémone; [on départ pour Baffles
84 [on voyage aux Indes , avec le détail de les journées, des
lieux où il pallia , 8: de leur dillance marquée par le nombre
des Parafanges * ;’ enfin un catalogue des Rois d’AKyrie 8K. des

Rois de Perle 5, depuis Ninus 8c Semiramis jufqu’à Artaxerxe.
La façon d’écrire de Ctéfias cil fi fimple 8: fi claire, que

par-là même il fait plaifir au leéleur. Il employe volontiers le
dialeéle- Ionique, non pas continuellement , comme Héro-
dote, mais lèulement par endroits 8L en quelques diélions : il
ne le jette pas, comme lui, dans des digreffions fatigantes;
mais quoiqu’il lui reproche de donner dans les fables , il n’efl
pas lui-même exempt de. ce défaut, particuliérement dans fon

”Hilloire des Indes. L’agrément de (on ouvrage vient fur-tout
de les narrations , qui font vives , 8c ont prefque toûjours
quelque cholè de finprenant; mais pour les orner 8: les varier,

H l Par ce mot, les Perlès entendoient gligé de tranl’crire , parce qu’il étoit

I l n . l I
une certaine mefure de chemin qui commun (le l’on tems, ne nous a etc
étoit de trente (tacles. conferve que par les foins d’Eulëbe.
t ’ Ce catalogue, que Photiusa né- . .
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il efl fujet à avoir recours au fabuleux. A l’égard de ion aile,
il efl découfu , quelquefois même bas 8c rampant. Hérodote,
avec la même variété , cil plus égal 8; plus foûtenu , on peut

le regarder comme la regle 8c le modéle du dialeâe Ionique.-

HISTOIRE D’HE’RACLE’E.
PAR MEMNON,

fuirait: I’Extrait que Photius nous en a 14W.

Par. M. l’Abbé G a n o r N.

’Ar lû, dit Photius, l’ouvrage hiflorique de Memnon a
depuis le cinquième livre b jufqu’ au lèiziéme. Cet ouvrage

contient l’H-illoire des Tyrans d’Héraclée c ville de Pont ;ï

-l’Auteur y décrit leurs a&ions , 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 ulürpa lanfouveraine
puiflance dans Héraclée. Il avoit été difciple d’lfocrate pen-

dant quatre ans , 8c enfuite de Platon; ainfi il n’étoit pas fans
quelque teinture de Lettres 8c de Philolbphie, mais il ne-
s’en montra pas moins cruel d, moins languinaire envers fes

r C’étoît un Écrivain Grec, qui

vivoit du tems d’Augulle. Ni lui ni
fou ouvrage ne font lus guères con-
nus que par ce que hotius nous en
apprend.

5 Les cinq iers livres de Mem-
non étoiént donc rdus dès le tems
de Photius, a: les uit derniers aufli,
autrement il en auroit parlé, comme
de ceux dont il nous a laill’e’ un extrait.

* Eliienne de Byzance compte juil
I ’à vingt-trois villes de ce nom.

aile dont il s’agit ici, étoit dans la
Bithynie, ui friroit partie de l’Afie
mineure au l’appelloit Héraclée de

Pont, ou la Pond e, parce u’elle .
étoit limée près u Pont- uxin.
C’étoit originairement une colonie de
Bœotiens, établie en confequence d’un

Oracle de Delphes, 6: confacre’e à
Hercule, d’où elle avoit pris (on nom.’

a Théopompe cité r Athénée, dit
que Cléarque, ur ede’fitire de ceux
qui lui étoient ufpefls, les invitoit à’
manger chez lui , 8c qu’il leur tairoit:
boire du jus de ciguë; mais que plu-
fieurs, pour le précautionner, man-
eoient auparavant de la ruë , qui leurf

I entoit de contrepodbn.

l 6. Février

l 7&0.



                                                                     

2.80 M.EMO*IRES ’citoyens. Il portoit l’orgueil 8c ’l’infolence 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 lard pour le faire le teint plus vif 8c

plus vermeil. -Il s’habilloit felon l’humeur où il le trouvoit, paroifl’ant’

tantôt terrible , 8c tantôt paré comme une femme. Mais-fou
naturel pervers ne le bornoit pas là , jamais homme ne litt
plus ingrat, plus mal.faifant, plus violent 8C plus audaciatx.

Encore malheureulèment avoit-il reçû de la nature une
. dextérité merveilleule pour venir à bout de lès delièins , (oit

qu’il les tournât contre fes concitoyens , ou contre des étran-
4 gers. Cependant il fut le premierTyran qui aima les livres fi
8C qui le fit une Bibliothéque nombreulè , en quoi du moins
ille dillingua d’eux tous. Ses injultices, fes cruautés, le:
meurtres lui fulcitérent beaucoup d’ennemis , qui attentérent
à la vie plufieurs fois inutilement ; mais il périt enfin dans une
coulpiration que Chion b, homme d’un grand courage, avoit
tramée contre lui, 8c dans laquelle Euxenon, Leon 8c un
grand nombre d’autres étoient entrez. Ils prirent le tems que
le Tyran facrifioit pour célébrer une fête publique , 8c l’ayant
enveloppé , ils l’immolérent lui-même à leur vengeance par
la main de Chion , qui lui plongea fort épée dans le ventre.
Cléarque blefE mortellement, expira le lendemain dans les
douleurs , 8l dans des frayeurs qu’on ne peut exprimer, cau-
fées par le fouvenir de les crimes , ou plutôt par les fantômœ

de tant de malheureux qu’il avoit fait mourir injuflement. Il
étoit âgé de cinquante-huit ans , dont il en avoit pallié douze

dans la tyrannie. Il fut contemporain d’Artaxerxe c Roy de

* Il me l’emble quePififhate Tyran s L’Auteur veut dire d’Artaxerxe-
d’Atltenes, avoit méritécertelouangç Mnémon. Diodore de Sicile nous
long-tans avant Cléarque. a rend que Cléarque devint T n

(FEIéraclee la première année e la
l’ .Ce Chion ,* au ra port de Suîdas , Ctv.c Olympiade, trois cens loixante-

êtort un difci lede Platon, qui fidèle uatre ans avant l’E’re Chrétienne ;
aux leço’ns e l’on maître, avoit en c étoit alors la quarante-unième année

horreur! minime à la tyrannie. du regne d’Amxerxe-Mne’mon. .

’ Perlè p
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Perlè, 8c d’Ochus fou fils 8c fon fuccelleur, avec lefiuels il
entretint une grande correlpondance par de fréquentes am-
ballades. Ceux qui avoient coulpiré contre lui périrent prell
que tous; les uns , dans le tems même qu’ils attaquoient le
Tyran , furent mallacrez par les gardes , non fans le défendre
en braves gens; les autres furent pris dans la fuite, 8: con-

. damnez aux plus cruels firpplices.
Satyrus * frere du Tyran , comme tuteur de deux enfans

u’il lailloit, Timothée 8c Denys, le mit auflivtôt en pol-
"fellî0n de la fouveraine autorité: il pafla de beaucoup en
cruauté, non feulement Cléarque, mais tout ce qu’il y avoit

.eu de Tyrans jufqu’alors; non content de pourfuivre à ou-
trance tous ceux qui avoient trempé dans la conjuration dont
j’ai parlé, il étendit la vengeance jufque fur leurs enfans, qui
ne fçavoient rien de ce qui s’était pall’é, 8: confondit aiufi

l’innocent avec le coupable. C’étoit un homme lins lettres,
fans principes, fans mœurs , qui n’avoit rien de bon , ni de
l’éducation, ni de la nature. Il n’avoit de l’efprit que pour

exercer des cruautés, aucun fentiment d’ humanité, de bonté;

méchant par habitude , autant que par fon naturel pervers, il
n’était pas encore las de verlèr le làng de les concitoyens,
dans un âge où il lèmbloit être glacé pour toute autre cholè.
Ce qu’il y a de fingulier, c’el’t qu’il rta l’amour fraternel plus

loin que performe n’avoit jamais ait avant lui; car quoiqu’il
vécût bien avec la femme , 8c même qu’il l’aimait pallionné-

- ment, il ne voulut jamais en avoir des enfans, 8: le détermina
de lui-même alune privation fi affligeante, pour ne point
laill’er à les neveux des rivaux qui pullent un jour leur dilputer
le trône. Sur la fin de fis jours il remit volontairement toute
l’autorité entre les mains de Timothée qui étoit l’aîné, 8( peu

de tems après il fut attaqué d’un mal également incurable 8c

’ * Selon Diodore de Sicile, Timo- Tyrans d’He’raclée , parce qu’en elfe:
tirée fut le fecond Tyran d’Héracle’e. il gouverna comme tuteur de l’es ne-

Br non Satyrus. Mais il ell ailé veux; 8l Diodore l’omet , parce que
de oonci ier Diodore avec Memnon. la rouveraine autorité n’étoit qu un
Celui-ci met’Saryrus au nombre des dépôt entre les mains,

Mm. Tome XIV, . N n



                                                                     

2.82. M E M O I R E Shumiliant; c’étoit un cancer dans l’aine *, qui gagna bien-tôt

le bas ventre 8c les intellins, d’où s’enfuivit une pourriture
8L une infeé’tion qui rendoient le malade infupportable à tous

ceux qui rapprochoient b, Médecins 8c autres; à quoi il le
joignit des douleurs lt vives 8c il continuelles, qu’il n’avoit
de relâche ni jour ni nuit. de lorte que confirmé peu à peu
par l’infomnie , & par la force du mal qui pénétroit toûiours

lus avant , après avoir lutté long-tems contre la douleur, il
rendit enfin Je dernier foupir. Sa fin 8l celle de Cléarque fou
frere, apprennent aux hommes que tôt ou tard le Ciel tire
vengeance de ceux qui, contre toutes les loix divines 8e bu-
mailles , le font le fléau de leurs concitoyens; car on dit que
Satyrus accablé de foulli’ances, appella louvent la mort à fou

fecours, mais il lui fallut fubir la rigueur de fou ion, 8c toute
la peine qu’il avoit li jullement méritée. Il mourut âgé de loi-

xantecinq ans, dont il en avoit pallé lèpt dans la tyrannie.
Agélilas regnoît pour lors à Sparte.

Timothée parvenu à la louveraineté d’Héraclée, le con.

duifit avec tant de douceur 8c de modération , que ramenant
le gouvernement à une efpece- de Démocratie , il fut regardé,
non pluscomme un Tyran , mais comme le bienfaiéleur de
les citoyens & le libérateur de la patrie. i

Il paya de (on propre bien les dettes de l’E’tat; il prêta d
l’argent finis intérêt à ceux qui en avoient befoin , loir pour V

wvivre, foit pour faire leur négoce; il fit lortir de prilon , non
feulement ceux qui y étoient détenus injullement, mais même
plufieurs coupables dont il revit le procès en juge exaél , ap-
pliqué , mais toûjours porté à la clémence , à la bonté , parti-

culièrement dans tout ce qui n’intérelloit point la jullice;
fidèle à la parole 8c à les engagemens , il eut bien-tôt rétabli

’ Le texte dit, uniront. 35 A» général, dans l’aine.

h I l I I I lId” ê’c’a’m n m m” www" 5 Au lieu de d’un. Æfigne que
3"".mg’œ" il, f" nm” "mali", 5’ porte le texte, 8: qui fait iciun cantre-
avms voulu rendre cet endrOtt a la r . I. I .ens, je Is un". phfirrt, fizjhnerr,ente, il m’auroit fallu employer des . i . , ,

,exprellions’ peu honnêtes en notre æ’eflênnï’rm’ 3312m P’ecedc’à

Langue; c’elt pourquoi j’ai, en c m un ms on ’ , s

.. .t.A?
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la confiance publique. .Il aima fan frere comme un pere aime
fan fils; il lui en donna des marques , en l’allociant tout
d’abord au gouvernement, 8: en le faifartt dans la fuite fan
fucceflwr. Quand il eut des guerresà foûtenir, il fiçut égale-

ment fe faire ellimer 8: redouter; car il étoit brave, 8; joi-
gnoit à une grande farce de corps encore plus. de courage ,
mais toujours prêt à terminer la querelle par les voyes d’ac-
commodement , 8: ne le rendant jamaisdillicile. Capable de
réflexion avant que d’entreprendre, il: étoit aulli capable de
réfolution quand il fallait exécuter; ferme 8c terrible dans
l’aélion , hors de-là, compatillànt, doux 8t humain z en un
mot . redoutableà les ennemis, avec le cœur le plus tendre
pour lès-fujets. Aulli quand il mourut e, fut-il univerlèllement
regretté, 8: le deuil fut proportionné aux regrets. Son frere
témoigna fa douleur par feslarmes, fes’langlots 8c fes cris; il
lui fit des funerailles magnifiques, accompagnées de toutes
fartes de jeux b. dont les uns le célébrérent aulii- tôt , 8t les
autres quelque tems après, avec encore plus, de famptuolité
que les premiers. Voilà en abbrégé ce que contiennent le
neuviéme St le dixiéme livres de Memnon. .

Denys fan frere ne fin pas plûtôt. fur le trône , qu’il penla
lérieulèmentà étendre la domination, 8K il y réuffit. Alexan-
dre venait de gagner la bataille du Granique; c’était pour
plufieurs petits Souverains une belle accafran de s’aggrandir,
la puillance des Perles qui les en avoit toujours empêchez,
étant pour lors abbattuë. Denys éprouva dans la lirite bien
des vieillitudes; le plus grand abliacle qu’il eut à. furmonter,
fut de la part des bannis d’Héraclée C, qui voyant Alexandre

’ Diodore de Sicile nous apprend
e ce Prince avoit regné quinze ans,

gin-iconllance que Memnon ou Photius
a oublié de remarquer.

l 5 Le texte dit, de tonifia de che-
vaux , de jeux scén’ tres, Cynique:
0’ Tlgyme’liques. ’Ces derniers ont

belbin d’être expliquez. and" vient
de aie, mélo, &figrufie’ alternant

autel. On les appelloit Tltyme’li .
garce qu’ils étoient précédez de (à?

ces ou l’on immoloit des viflimes fur
l’autel.

s Ces bannis d’Héraclée- étoient des

Sénateurs quivs’étoicnt oppofer. à la

tyrannie deCle’arque, ou qui avoient
conjuré contra lui, ou ui s’étaient
manier. t’ai-Satyrus par! 5ere.

’N n ij

n. .



                                                                     

2.84. M E M 0 I R E Svmaître de l’Alie, députérent vers lui, pour obtenir a: leur
rappel dans Héraclée, 8c le rétabliflement de l’ancienne forme

de gouvernement , c’el’t-à-dire, de la Démocratie. Denys le
voyoit à la veille d’être détrôné , 8L il l’aurait été infaillible.

ment , li par la prudence, par les bons offices de Cléapatre *,
a; par l’afl’eé’tion que lui témoignérent les propres fujets, il

n’avait détourné la guerre dont il étoit menacé. Tantôt donc

il delarmoit le vainqueur de l’Alie par fa foûmillian , tantôt il;
éludoit les ordres, tantôt il le précautionnoit 8c faifirit bonne
contenance, jufqu’à ce qu’enfin Alexandre étant mort a Ba-

bylone, fait naturellement, ou , comme onl’a cru, de mort
violente, ce grand événement changea tout-à-coup la face
des affaires. A la premiére nouvelle que Denys en reçut, il litt
li peu maître de fan tranfport, qu’il confiera publiquement
une flatuë à la J oye, 8c ce bonheur inefpéré fit fur lui le même

effet que la trillelle 8c la conflernation font fur les autres; car
il fut fi émû , qu’il en paroilloit tout chancelant 8: 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 8L leurs plaintes. Denys, de fan côté, qui le
trouvoit dans un extrême danger, employoit les mêmes iules,
les mêmes délais. Sur ces entrefaites, Perdiccas, qui le con-
duifoit fort mal, fiat tué ar ceux-mêmes qui s’étaient foûmis
à lui ; par-là toutes les e pérances des bannis d’Héraclée s’éva.

nouirent, 8c Denys hors d’embarras, fut plus ue jamais en:
état d’exécuter lès deflëins. Mais ce quilui en gneilita le plus

les moyens , ce fut un fecond mariage qu’il fit avec Amafiris
fille d’Oxathrès. Cet Oxathrès étoit frere de Darius , fur qui

Alexandre avait conquis la Perle, 8c dont il avait épaulé la

’ * Cette Cléopatre ne fçauroit être

que la lirur d’Alexandre le Grand,
laquelle avoit é ulë un Alexandre
Ray d’E’pire; rincellè de beaucoup

d’efprit, 8c qui eut mnde part aux
hilaires de fan tems. près la mort de
fion mari , Perdiccas la voulut épauler;
Pluûeurs aunes eurent la même ambi-’

tion , mais elle limnée à Sardes ar un
des Capitaines d’Antigonus. L Athé-
nien Cte’fiphon avoit été dé uté vers

elle, pour lui faire des camp imens de
condoléance fur la mort d’Alexandre
fan mari, comme on l’apprend d’Ell
chine dans fan Orailbn contre Cte’i

q fiphon.
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fille Statira *. Ainfi Amallris 8c Statira étoient coufines ger-
maines; 8L comme elles avoient été élevées enfemble , elles-
avoient pris beaucoup d’amitié l’une ur l’autre. Alexandre,
en é ufimt Statira ,’avoit fait épou cr Amaflris à Crater l’un

de es favoris; mais incontinent après la mort d’Alexandre,
Crater tourna les penfées vers Phila fille d’Antipater, 8L n’eut

pas de peine à conlentir qu’Amaflris s’unit avec Denys. Ce
mariage lui procura de grandes richeliès 8L encore plus d’a
pui ; il fçut en profiter: comme il aimoit la lplendeur 8c la.
magnificence, il acheta les riches meubles d’un autre Denys b
Tyran de Sicile, que les Syraculains venoient de chafièr ;-
enfuite par fou habileté, 8c avec le lècours de lès fujets, qui
lui étoient fort aEeâionnez, il étendit confide’rablement la

domination. Il fut même allez heureux pour devenir utile à
Antigonus c, qui s’étoit rendu maître de l’Afie , il lui donna
des troupes pour (on expédition de Chypre; 8a Ptolémée,
qu’Antigonus avoit fait Gouverneur de l’l-lellelpont , 8; qui
étoit [on neveu , fut fi touché du zéle de Denys, qu’il voulut

bien faire une alliance avec lui -& devenir [on gendre , en
épaulant une fille qu’il avoit euë de la premiére femme. Denys

arrivé à ce haut point de gloire 8: de puillance, rejetta le nom
de Tyran , 8c prit celui de Roy; mais quand il le vit libre de
foins 8c d’inquiétudes, il le livra tellement à la bonne chére 8:

à la mollefle , que devenu d’une greffeur 8L d’une graille pro-

digieufes d, non feulement il ne vaquoit plus aux affaires de

’ Cette Princech n’eut int d’enfans

d’Alexandre, 8( après a mon de ron
mari , elle. fut tuée par l’ordre de Ro-

xane.

5 Memntàn veut dirre du ieunle De-

, ui evenu in u nabe aux
gracdlfiiins , fut chalTe’ (il); ce teins-là

même. Ainfi il y avoit deux Denys
en même terris . l’un Tyran d’Héra-

clée, l’autre Tyran de Syracufe; le
remier recommandable par la bonté,

réfecond dételle pour l’es entamés.

e Antigonus , après la mon d’Ale»

xandre, fe rendit maître de l’Afie. Il
fut le premier des Généraux de ce
Prince , qui ora prendre le titre de
Roy, même avec les Grecs; car Séo
leucus ne le renoit qu’avec les Bar-
bares. Après bien des combats, Anti-

onus fin tué à la bataille d’lpfus , âgé

e quatre-vingt ans.
4 Suivant Athénée, liv. 12. ce ne

Memnon dit ici de Denys , Nymp lis
d’Héraclée , qui avoit fait l’hilloire de

cette ville, le rapportoit d’un Cléarf
uequ’il faifbit fils de Cléarquepremier

’l’yran d’He’raclée; à il ajoûtoit que

N n Il]
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286 .MEMOÏRES.l’on royaume que par manière d’acquit, mais. qu’il falloit lui

enfoncer de longues aiguilles dans la chair, pour le tirer du
femmeil léthargique où il étoit continuellement plongé , en.

core n’en venoit-on pas à bout. ll avoit trois enfans d’Ama-.
llris la flaconde lemme, deux fils , fçavoir, Cléarque 8L Oxa-
thrès , 8c une fille de même nom que la mere. Sentant ra fin
approcher, il fit la Reine mamelle de tout, 8c la déclara
tutrice de les enfans , qui étoient encore en bas âge, ayant
feulement nommé quelques perfonnes de confiance pour lui
lérvir de confeil. Après cette dilpofition , il mourut âgé de
cinquante-cinq ans, dont il en avoit paillé trente fur le trône
avec beaucoup de gloire. Ce fut, comme je l’ai dit, un Prince
très-doux 8L très-humain , aulfi fut-il furnomrné le Bon; d’où

l’on peut juger combien le deuil 8c les regrets qui fuivirent
la perte furent fincéres.

A près lui la ville d’Héraclée le maintint dans l’état florifl’ant

où il l’avait lamée: Antigonus veilloit lui-même aux intérêts

des enfans de Denys, 8L au bien. commun des citoyens; 8c
lorfque d’autres foins l’eurent appellé ailleurs , Lyfimaque,

rté de la même aEe&ion pour les uns 8c pour les autres 3,
tint aufli la même conduite. Amallris leut gagner ion cœur ;
il prit tant d’inclination pour elle, qu’il l’époufab 8L l’aima

paffionnément. Mais bien-tôt après la foraine venant à chan-
celer, des foins plus importans l’obligérent de laifl’er Amaltris

âHéraclée, 8c pour lui il le rendit à Sardes, où tout wifi-tôt
qu’il fut paifible il manda la Reine, 8c lui témoigna la même
tendrefle qu’auparavant. Dans la fuite néantmoins, toûjours
poflëdé de l’amour des femmes, 8c toûjours’volage, il épaula

l Ice Prince étoit devenu li’mOnltrueu- 5 Memnon devoit aioûter qu’il en
lèment gros , que quand il vouloit l eut un fils qui fut nommé Alexandre;
donner audience , il a: mettoit debout c’el’t une circonflance que nous appre-
dans un colite tr’ rofond qui cachoit nons de Polyénus , cité 8: corrige par
[on ventre, à muroit paroîcre que Paulmier de Grantemenil , niion-
lebuite. Apapa’xcu tu? Mngiëhflq’ôc,

’Lyfim es’e’toit em ’d’une ar- ’x gu’, ne "Î? ce çam’ "m’

de de la race, ainfii étoit à poilée 5 MW’ùi "m
depmger Annihisôdesliéracléens.



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 287
Arfinoë loeur a de Ptolémée-Philadelphe. Amaflris picquée
de les mépris, l’abandonna à ion tour, 8c s’en retourna à
Héraclée. Ce fut vers ce tems-là qu’elle bâtit une ville à qui

elle donna (on nom "b, 8c 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 ion courage dans
plufieurs guerres , foit entreprifes pour la propre défenfe, foit
auxiliaires, particulièrement dans une, où combattant avec
Lyfimaque contre les Gétes c, il fut fait priionnier avec lui.
Peu après Lyfimaque le racheta d, 8c , par lès foins, Cléarque
fut aufli renvoyé. Lui 8c (on fiere fuccédérent donc à leur

re dans la louvera-ineté d’Héraclée: mais bien loin d’imiter

(a bonté , ils le portérent à un parricide qui fait horreur. Leur
mere, qui leur avoit donné quelque fujet de mécontentement -
allez leger, s’embarqua fur un vaifleau , fous promeflè de
l’ûreté, 8c par la plus noire des trahirons, ils la firent jetter
dans la mer. Lyfimaque, dont il cil beaucoup parlé dans cette
billoire, étoit pour lors en Macédoine, 8c y donnoit la loy.
Quoique par (on mariage avec Arfinoë, il eût mis Amallris
dans la néceffité de le quitter, il confervoit néantmoins un
relie de tendrell’e pour elle; arum-tôt qu’il eut appris ce qui
s’étoit paflé, il réfolut de ne pas laiflcr impuni un crime fi
atroce. C’étoit l’homme de [on tems qui fçavoit le mieux l’art

de feindre 8L de diifimuler e ; cachant donc (on dofiein, il

e Le texte de Photius porte Saga-11’ -

ey. . filiam. C’efl une inadvertence de
l’Auteur, car cette Arfi noë étoit (beur,

8l non pas fille de Ptolémée-Phila-
delphe.

5 Cette ville du nom d’Amaflris étoit

dans la Papblagonie. M. çpanheim ,
dans l’on Traité des Médailles , en rap-

porte une qui reprélènte Amallris avec
cette légende, Mainate; pacanier-ne.

I é Ces Gétes étoient des peu pics de la

Dace 5 ils habitoient le pays que nous

ap , lions auiourd’hui la Moldavie 8:
la alaquie. Dans le tems qu’ils com-
battirent contre Lyfimaque, ils avoient
pour Roy Dromichetès, relon Paula.
lanias, ou Dorice’tès, felon J uflin.

d Ce fait cit rapponé diverlëment
par les Hilioriens. On peut Voir ce
que Paufanias en dit dans fes Attiques.

° Sallul’te a dit la même choie de

Catilina : Cujujlibet ni fimulatvr de
dflimulator.



                                                                     

288 ’MEMOtI’RES’
s’approcha d’ H éraclée avec toutes les apparences d’un homme i

plein d’amitié pour Cléarque 8L d’affec’lion pour fes fujets.

Sous ce mafque’ il n’eli fufpeé’t à performe; il entre dans Hé-

raclée , il y cil bien reçû , Cléarque croit voir un pere en lui.
Mais Lyfimaque, fins perdre de tems, fait arrêter les deux

1 Princes, 8c les immole tous deux aux martes d’Amaflris.
Enfuite il s’empare des richefles immenfes que quatre »

Tyrans confécutifs avoient amafl’ées. Il prend Héraclée fous

fa proteétion, rend aux citoyens la liberté après laquelle ils
foupiroient , 8L s’en retourne en Macédoine.

Quand il y fut arrivé , l’efprit plein de a nouvelle con-
quête, il ne cell’oit de vanter Héraclée à Arfinoë, il ne lui

parloit qu’avec admiration d’Amallris, qui par la prudence
8: fon bon gouvernement, avoit rendu cette ville fiorifl’ante.
fins compter, difoit-il , deux autres villes, Amallris 8L Tics *,

qui lui faifoient un domaine confidérable. Arfmoë, à force
d’entendre parler d’Héraclée comme d’un puilfant État , fut

tentée de l’avoir en fouveraineté. Elle la demanda à Lyfima-

que, qui ne le prefla pas de la fitisfaire, difant qu’elle ne
connoifl’oittpas l’importance de fa demande; mais comme

’ cette Princeffe étoit extrêmement engageante, & qu’elle avoit
fur Lyfimaque tout l’empire qu’une jeune femme prend d’or-

- dinaire fur un mari avancé en âge , elle obtint enfin ce qu’elle
vouloit. Dès qu’elle fe vit maîtreflè d’Héraclée, elle y envoya

un homme de Cumes nommé Héraclite, homme dévoué à
fes volontés , mais brouillon , capable de prendre de mauvais
oonfèils , 8K auflicapable de les exécuter. Cet homme ne fut
pas plûtôt à Héraclée , qu’en qualité de Gouverneur il voulut

je mêler de tout; flippofant 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 fon côté , abulant toûjours de la foibleflè que Lyfimaque
avoit pour elle, fit tant par fes artifices , qu’elle le brouilla

* Tics étoit une ville de la Paphlagonie, 8c n’étoit éloignée d’ Amafiris que

de vingt fiades.

avec
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avec Agathocle* fon fils aîné d’un premier lit, Prince ver-
tueux 6: digne d’un meilleur fort. Lyfimaque trop crédule, l
le fit empoilomier fecretement. Le jeune Prince qui s’étoit
précautionné, vomit le poifon avant gu’il eût fait fou effet;

mais Lylimaque eutla barbarie de le aire enfermer 8K de le
condamner à mort , fous le faux prétexte qu’il- avoit attenté à
laperfonne. Ptolémée frere d’Arfinoë, celui que l’on fur-
nomma Ce’munus b, à caule de fon naturel violent 8c emporté, h

fut lui-même l’exécuteur de l’arrêt. Lyfimaque, par une aéiion

fr barbare , s’attira la haine de sz fujets , les pays de a domi-
nation ne la foufi’roient plus qu’avec peine. Séleucus c informé

de ce tragique événement , 8c de l’imprellion qu’il failoit fur

les efprits, crut devoir en profiter. Il arma contre Lyfima.
ue d, 8c vint lui donner bataille. Lyfimaque 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 lèrvoit dans les troupes de Séleu1

eus. Après la mort fes États palférent à Séleucus , qui les,

’ L’Hilioire arle de cet Agathocle
comme d’un rince de grand mé-
rite, 8e qui avoit heureufement fe-
condé fon pere dans plulieurs uerres.
Mais Arfinoë craignant ue s’i venoit
à regner, il ne fût pas vorable aux
calaos qu’elle avoit de Lyfimaque ,
par un lèntiment qui n’el que tro
ordinaire aux marâtres, elle relblut e
le perdre; ô: ur cela elle l’aocufa

. d’avoir attenté , les uns dilènt à la pu-

dicité, les autres à la vie de fon pere.
Quoi qu’il en fait , Agathocle fut con-
damné , fans qu’il y eût de preuves ni
de l’un ni de I autre.

5 Il étoit fumommé Ce’munm, du

mot Grec navrée, lignifie fid-
men , la fbudre.
’ i Séleucus regnoit en Orint; lui G:

Lylima le, lesdeux plus grands Ca-
itainæ ’Alexandre , avoient furvécu

a tous les autres. Ils pana eoient entre
eux refque toute la pui ance d’Ale-
xah re; mais, comme fr l’ame de ce

Mm. Tome X171

C

Prince eût palfé en eux , leur ambition
n’étoit pas encore latisl’aite , ils ne pou-

voienL foufl’rir d’égal , ô( tous deux

dans un âge fort avancé , à la veille de
perdre la vie par la nécellîté de finir,
ne longeoient qu’à s’entre-détruire, 8c

à faire des conquêtes au préjudice l’un
I de l’autre.

4 Séleucus avoit alors foixante-dix-
fept ans, 8c Lyfima ue en avoit foi-
xante-quatorze. Ces eux rivaux com-
battirent avec un courage ui ne le
fentoit point de la vieillelle. géleucus.
par la mort de Lyftmaque, demeura
maître du chan de bataille &,des
E’tats de l’on riva . Ce fut a rès cette
grande viéloire qu’il prit le urnom de
Nicator, 8c que relié lèul de tous les
Capitaines d’Alexandre, il le glorifia
d’être le vainqueur des vainqueurs. Il
ne fçavoit pas qu’à fept mois de-là il

feroit lui-même un trille exemple de
la fiagilité des chofes humains.

. O o l



                                                                     

a 9 o M E M O l R E Sréunit aux fiens propres. Voilà un abbrégé du douziéme livre

de Memnon. Le treiziéme contient ce qui fuit.
Les Héracléens n’eurent pas plûtôt appris la mort de 1.ny

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
domelliques, 8c après eux Lyfimaque, leur avoient ravie. La
premiére tentative qu’ils firent , fut auprès d’Héraclite , qu’ils

tâchérent d’engager à fortir de leur ville; non feulement ils
lui promirent toute fûreté, mais ils lui offrirent des préfens
confidérables, s’il vouloit feulement les Iaill’er libres en par-

tants Ce fut inutilement; bien loin de rien écouter, tranfporté
de colére, il fit traîner fur le champ plulîeurs citoyens au
fupplice. Dans cette extrémité , les habitans traitérent avec
les Commandans de la garnifon , partagèrent l’autorité avec
eux, 8c leur alli’irérent le payement de leurs appointemens;

. dont ils n’avaient rien touché depuis long tems. Appuyez de
ces Chefs , ils mirent Héraclite en prifon , 8: 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 , députérent à Séleucus ,

8c en attendant fes ordres, donnérent le commandement de

leur ville à Phocrite. .Cependant Zi tès Roy de Bithynie, qui n’aimoit pas les
Héracléens à caul’exdge Lyfimaque 8c de Séleucus; car il avoit
été ennemi de l’un , 8c n’étoit pas plus ami de l’autre; Zipœ-

tès , dis-je, à la tête d’un corps de troupes , s’avança , 8c vint

ravager tous les environs d’Héracléc: il y exerça toutes fortes
d’hollilités , mais la réprélaille ne manqua point *, 8c l’on ne

fçauroit dire qui des deux fit plus de mal à fon ennemi, ou
en foull’rit le plus. .Tel étoit l’état d’H éraflée , lorlqu’A phrodi-

fius fut envoyé par Séleucus dans toutes les villes de Phrygie,

j L5 texte de Photius eli corrompu en cet endroit, car que veut dire lope-île;
"1p topa-riot, ficerunt quæfecerunt.’ J e lis donc imper in, équin, pafi

Jim: «Idem quæfeceranr. -
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8: dans celles qui étoient le Ion g du Pont-Euxin , pour Voir ce
qui s’y pall’oit 8c lui en rendre compte. Après s’être’acquitté

de a commilfion , revenu à la Cour, il vanta beaucoup le
zéle de plulieurs villes, 8c parla au’contraire des Héracléens

comme de peuples mal all’eélionnez au Roy, ce qui le picqua
extrêmement. Dans cette conjonéiure 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 notnmé

Chaméléon , fans le lailfer intimider, lui dit qu’il étoit à la
vérité fort puillant , mais qu’l-Iercule étoit encore plus pull,L

flint-que lui. Il dit ces mots en langageDorien *, Séleucus
ne les comprit pas , 8c fe contenta de lui tourner le dos; ce-
pendant ces Députez le trouvérent fort embarrall’ez, ils ne
voyoient de fûreté, ni à s’en retourner chez eux , ni a demeu-.
rer. Les Héracléens informez de ce qui fe palioit , crurent
devoir le préparer à la guerre, 8c députérent à Mithridate
Roy de Pont, aux Byzantinsfic aux Chalcédoniens, pour
leur demander du” lècours.

D’un autre côté, les bannis d’Héraclée, au moins ce

en relioit, concertérent entr’eux de rentrer dans leur ville.
Nymphidius , l’un des principaux , leur perfiiada que cela
lieroit ailé , s’ils vouloient le contenter d’une fubfillance hon-

nête, 8L ne pas troubler la ville, en redemandant le bien de
leurs peres. Ils le crurent, 8c s’en trouvérent bien, car ils
rentrérent en effet dans le fein de leur patrie, à la grande
lâtisfaétion de leurs concitoyens, qui les reçurent avec amitié,
&.ne les laill’érent manquer de rien. C’elt ainfr que ces litigi-
tifs, après un long bannillèment, .fiirent enfin rétablis dans
les droits 8L les prérogatives de leur naillànce.

Pendant ce tems-là, Séleucus enflé de la- viétolre qu’il avoit

remportée fur Lylimaque , méditoit d’aller .en Macédoine; il

* Ces mots l’ont, flattait ruffian ce Député vouloit dire que la ville
zénana. Héfychius dérive défier de d’Héraclée étant conl’acTée à Hercule;

api-tu , præflantia , fortitude ,- 8c ce D’ieu , plus paillant que Séleucus,
Memnon nous ap rend que c’étoit un la défendrai; contre lui.

terme propre aux Bannis. Au relie, n
O o r;



                                                                     

a 9 a M E M O l R E S Ivouloit revoir la patrie, d’où il étoit forti jeune pour lèrvir
fous Alexandre, 8c devenu vieux, il fe fail’oit un plaiftr d’y
pall’er le relie de fes jours. C’efi dans ce dellein qu’il avoit

I abandonné à fon fils Antiochus t le gouvernement de l’Afie.
Ptolémée-Céraunus s’étoit retiré dans les États de Lylin’taque,

8L depuis qu’ils avoient changé de maître , il y vivoit fous la

domination de Séleucus, non point en captif, mais en Prince
de fon rang , particuliérement honoré du nouveau Souverain,
qui même lui promettoit de letmettre fitr le trône d’E’gypte
après la mort de fou pere b. Mais Céraunus fut infenfible à
toutes ces bontés; entraîné par fon mauvais naturel , il oublie
ce u’il devoit à fon bienfai&eur, le fait donner dans une em-
buf’cade, 8c le mallâcre impitoyablement; puis montant à
cheval, il gagne au plus vite Lyfimachie, où, par le moyen
d’une troupe de finellites , gens déterminez qui l’accompa-
gnoient , il ceint le diademe, 8c va joindre les débris de l’ar-
niée de Lyl’rmaque. Les foldats, plus par nécefl’rté que par

inclination, le foûmettent à lui 8c le reconnoillènt pour Roy,
eux qui peu de tems auparavant avoient prêté ferment de

fidélité à Séleucus. *Antigonus fils de Démétrius, ayant appris ce qui venoit
d’arriver, ne s’oublia pas dans cette occafion. Aull’r-tôt il
forma le dell’ein de s’emparer de la Macédoine; 8c pour pré-

venir Ptolémée, il augmenta les forces en diligence, tant par
terre que par merî Ptolémée de fon côté, avec la flotte de

Lylimaque, va à la rencontre, 8c le préfente en bataille. A
cette flotte il avoit joint quelques bâtimens legers t, 8c plu-
fieurs galéres tirées de divers endroits, fur-tout d’Héraclée,

dont les unes étoient à cinq rangs de rameurs, les autres à fix,

A Le texte dit, à lbn fils Antigonus; ° Le texte porte 19j «l’eau-m, que
c’ell viliblement une âme de copille ,

il faut lire Antioclurs. ’

5 C’el’l-à-dire, après la mort de

Ptolémée-5mn, qui avoit mis fur le
trône d’E’gypte l’on fils Ptolémée. Phi-

ladelphe au préjudice des aînez , à
en particulier de Céraumis.

l’interprète Latin rend par ces mors,
Ü quilws aphracqis efl iranien. N’en-

ce pas expliquer une, cholè obfcur:
d’une manière encore plus obfcure!
Pour moi j’entends par cicatrisa, (les
bâtimens légers ou de bas bord , fui-
vant la fignification d’e’çax-nç, ne.

puniras, nonfiptus.
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DE LITTERATURE. 293A 8c une à huit, qui, par fia grandeur 8c la beauté, caufoit de
l’admiration à tout le monde. Elle avoit nom la Lionne *.
Vous enfliez vû dans cette galère cent hommes à chaque
rang, placez Tuivant 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 fiaifoit en tout lèize cens, non

compris douze cens hommes qui combattoient de defTus le
pont, 81 la galére avoit deux Capitaines. Quand on fut aux
prifes, la victoire ne tarda guéres à le déclarer. L’on remarqua
que les galères d’Héraclée avoient bœucoup mieux combattu
que les autres, mais fur-tout la Lionne, qui s’était difiirtguée

entre toutes. Antigonus battu , prit la fuite, 8: le retira dans
un port de Bœotie. Ptolémée n’ayant plus d’ennemis qui
s’oppolâfiènt à fan paflàgc, 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 la perverfité naturelle,
il époula aux yeux detout le monde la foeur Arfinoë C, difant
pour raifon , que ces mariages étoient permis en Égypte. En-
fuite il fit mourir les enfans qu’elle avoit eus de Lyfimaque; 8c
peu de tems après il la chafià elle-même honteufement defes

’ Le texte dît AnnIQo’poc, Porte-

fion, parce que cette Iére portoit la
fi ure d’un lion, fait a la prouë, Toit
à a pouppe. Je me fuis accommodé à
notre ulagc , en dilant la Lionne.

5 Lazare Baîf , l’un des fçavans
hommes du. xv If fiécle, dans (on
Traité de l’art de naviger des Anciens,

a foûtenu , 8: plufieurs foûtiennent
encore avec lui, que ces mors iEu’perç,
6:14pm, ùmûu’pflr. 8: autres de
cette efpece , qui font fi communs dans
les Auteurs Grecs, ne fi nifient autre
choie que des aléres où y avoit fix ,
fept , huit 8c dgpuze rameurs pour cha-

ue rame. Mais Baïfne pouvoit avoir
lu Photius, ui n’étoir pas imprimé
de (ou tems. au rès un témoignage
aulfi formel 8c au r bien circonflancié
, e celui de Memnon, l’on ne eut
s empêcher de convenir que ces galères

avoient, non pas des fur, rept 8c huit
hommes à chaque rame , mais des fix
lëpt ô: huit ran s de rameurs les. ulÊ
fur les autres, r ce n’efl perpendicu-
lairement, au moins de biais 8c en
zigzag. Les galères de Démétrius-Po-
liorcete en avoient fein , 8c Ptolémée-
Philopator s’efl immortalifé par une
galère prodigicufe qui avoit deux
prouës , deux pouppes , quatre gouver-
nails, 8c plus de quatre mille rameurs
difiribuez en quarante ramas. Il en vrai
que cela cit incompréhenlîble, mais il
ne s’enfuit pas que nous devions le
nier. L’induflrie humaine a eu dans
cha e fié-de l’es prodiges , lès mer-
vcil es , témoins les pyramides à les
obéliûques des Égyptiens , &c.

* Cette Arlinoë étoit la veuve de
Lyiimaque.

con;



                                                                     

29 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 contre les hommes en moins de deux
ans; mais il trouva enfin la récompenlè dûè’ à fit cruauté, car

un efi’aim de Gaulois chafièz de leur pays par la faim , s’étant

répandu jufqu’en Macédoine , Ptolémée, pour le garantir de
l’invalion , marcha contr’eux 8c engagea le combat. L’élé-
phant qu’il montoit ayant été bleflé, s’abbattit; aufli-tôt le A

Roy fut pris vif 81 mis en piéces par les Barbares. Antigo-
nus, qui avoit fuccombé dans le combat naval dont j’ai parlé,
défait de l’on ennemi , monta fur le trône de Macédoine.

Vers le même tems , Antiochus qui, après plufieurs guerres,
n’avait encore pu reconquérir tous les États de Ton pere Sé-

leucus , envoya Patrocle avec un détachement, dans ces pays
qui font fituez aux environs du montTaurus. Patrocle prit

our ion Lieutenant un certain Hermogéne originaire d’Ail
pende. Cet Hermoge’ne-entreprit deravager la campagne au-
tour de plufieurs villes qui s’étoient loufiraites à la domination
de Séleucus, 8: particuliérement autour d’Héraclée; mais les
Héracléens ayant député vers lui , il s’adoucit à leur égard, les

laifl’a en paix , 8c fit même alliance avec eux. Enfuite prenant
(on chemin par la Phrygie, il tourna les deffeins contre les
Bithyniens. Eux avertis de la marche, lui drefl’érent une em-
bufcade où il périt avec toute la troupe, malgré les prodiges
de valeur qu’il fit pour fortir d’un fi.mauvais pas.

, Cet échec ayant déterminé Antiochus à marcher contre
les Bithyniens , le Roy Nicoméde envoya avili-tôt demander
du fecours aux Héracléens, qui lui en donnérent de bonne
grace, 8c à qui il promit bien qu’il leur rendroit la pareille
dans l’occafion. Ce fut durant cette guerre qu’ils le remirent
en pofl’efl’ton de Tics *, de Ciéros 8c de tout le pays de Thyne.

Ils les achetèrent à prix d’argent , 8c il leur en coûta bon.

* Saumaif’e dans les Commentaires le Pont, 8c qu’au contraire il y avoit
fur Solin , a voulu corriger cet endroit la ville de Tics , dont les Héracléens
de Memnon , 8: changer 770: en Mas; avoient été les maîtres long-tems. Le
maisgPaulmier a fort bien remarqué ys de Thyne étoit fur les confins de
que êaumail’e s’était trompé, qu’il n’y laite du côté de IaThrace, 8c con-

eut Jamais de ville appellee Kios dans tîgu à]: Bithynie. .
-- .-----d
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A l’égard de la ville d’Amaliris qui leur avoit aufli été enle-

vée, ils tentèrent d’y rentrer, foit de vive force, foit 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 làuver. Zipœtès lupe-
rieur en forces , fut vainqueur. Mais fi-tôt que les Héracléens
eurent reçû le fecours qu’ils attendoient de leurs alliez, la
chance tourna; Zipoetes deshonora la viéloire par la fuite,
les vaincus furent vainqueurs à leur tour, 81 demeurèrent
maîtres , non (culement du champ de. bataille, mais des terres
qui avoient fait le fujet de la, querelle. Alors ils enlevèrent
lans crainte leurs morts, les mirent fur le hucher, 8c en tranl-Ï
portérent les cendres à Héraclée, dans le tombeau de ces
braves citoyens qui lacrifioient généreulèment leur vie pour
la défenle de la patrie.

Environ ce tems-là, Antiochus fils de Séleucus, 8c Démè- l
trius fils d’Antigonus, s’étant brouillez, firent l’un 8c l’autre

de grands préparatifs de guerre qui traînèrent en longueur,
chacun d’eux voulant mettre de nombreufes 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 Antiochu; , quoiqu’il eût Démétrius

fur les bras, tourpa tout d’un coup es forces contre Nico-
méde. Celui-ci mit bon nombre d’alliez dans les intérêts , 8:
députa fur-tout aux Héracléens , pour les engager à entrer
dans la ligue. Les Héracléens lui envoyèrent un renfort de
treize galères. Nicoméde aull’r tôt s’embarque, 8c va chercher

l’armée navale d’Antiochus. Les deux flottes (ont long-tems
en préfence, ni l’une ni l’autre n’ofe commencer le combat;

8c contentes de ces bravades , toutes les deux le retirent fins

en venir aux mains. ï

r
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29 6’ M E M O I R E S
Cependant les Gaulois marchant toûjours devant eux,

s’étoient avancez jufqu’aux portes de Byzance , 8c dévafioient

tout le pays. Les Byzantins , qui ne pouvoient plus réfilier à
ce torrent , imploroient le fecours de leurs alliez; chacun les
aida felon fou pouvoir, 8c les Héracléens entr’autres fournirent

quatre mille piéces d’or , on leur en demandoit tout autant.
Mais peu de tems après, Nicoméde voyant que les Gaulois
afpiroient à palier en Afie, 8c qu’ils l’avaient tenté plufieurs

fois inutilement, parce qu’autant de fois les Byzantins les en
avoient empêchez, au rilque 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. .

.. Que les Gaulois demeureroient toûjours unis par les liens
de l’amitié, avec Nicoméde 8c fa pofiéritè: g

Qu’ils ne pourroient jamais , contre le gré 8c le confina:-
ment de Nicoméde , le liguer avec qui que ce foit qui les en
folliciteroit; mais qu’ils feroient toûjours amis de lès amis, 8c .

ennemis de les ennemis: ’
Qu’ils donneroient du fecours aux Byzantins toutes les fois

u’il en lèroit beloin:

Qu’ils le porteroient aulli pour bons 8c fidéles alliez des
villes de Tics , de Cièros , de Chalcis, d’Hèraclée, 8c de quel- -

ques autres qui devoient être nommées. a r
Ce fut à ces conditions que cette multitude de Barbares .

qui inondoit le pays, pall’a enfin en Alie. Ces Gaulois, au
relie, avoient dix-lèpt Chefs, dont les plus renommez étoient
Léonorius 8c Lutarius.

On cro oit pour lors que cette tranfmigration des Gaulois -
en Afro, étoit funelle aux habitans de ce grand continent,
mais il arriva au contraire qu’elle leur fut avantageulè; car
dans ce tems où les Rois tiroient à eux toute l’autorité , 8c
failbient leurs efforts pour abolir entièrement la Démocratie,
les Gaulois , en s’o polant à leur dell’ein , rendirent la Démo-
cratie beaucoup p us ferme 8c plus fiable qu’elle ne l’étoit..
Cependant Nicoméde aidé des Héraclèens, 8c avec le fecours,

- des
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des Gaulois* qui combattoient pour la premiére fois fous les

’enlèignes, vint à bout de foûmettre toute la Bithynie, 8c mit

les habitans hors d’état de remuer. Le butin que l’on fit fur
eux fut abandonné aux Gaulois, qui parcourant enfuite une
grande étenduë de pays , 8c ravageant tout ce qui le trouvoit
fur leur chemin, allérent s’établir dans une province b que
l’on a depuis nommée la Galatie; ils le partagèrent alors en
trois peuples, dont les premiers furent appeliez Trogmes C,
les Ièconds Tolillobogiens , (St les troifiémes Teéiolages. Les
Trogmes fondérent Ancyre, les Toliliobogiens Tabie, 8; les

Teétolages Pellinunte. ’
Nicoméde à qui tout réttllill’oit, bâtit aulli vis-à-vis d’AlIa-

que, une ville à laquelle il donna fou nom. Aflaque fut fondée
au commencement de la xvr r.° Olympiade d, par une colonie
de Mègaréens, qui, en conféquence d’un oracle, l’appellèrent

ainfi , du nom d’Allacni , homme d’un courage extraordinaire,
84 de la race de ceux qu’à Thèbes on appelloit 511mm. Cette
ville plus d’une fois alliégée , éprouva les malheurs de la
guerre, 8c fin ntilerable, jufqu’à ce qu’une colonie d’Athé-

"miens étant venuë la repeupler, elle le releva de les pertes 8c
devint très-florilïànte, du tems que Dydallè gouvernoit la
Bithynie.

- A Dydall’e fuccéda Botiras e, qui mourut âgé de Ibixante-

. Le défaut de ponéiuation rend cet
endroit du texte un peu obfcur. Paul-
mier l’a entendu d’une façon, 8; moi
je l’entends d’une autre.

b C’étoient ces mêmes Gaulois qui ,

Tous la conduite de Brennus , s’étoient

tintez (le prendre Delphes , ô: de piller
le riche temple d’Apollon. L’un 8:
l’autre firrent làuvez par un de ces
coups de la fortune que dans tous les
tems la fuperl’tition des peuples a qua-
lifiez demiracles. quez PatgfiJm’as
dans fis Phariques.

° Ces Trogmes 8: cesToliflobogiens
avoient apparemment pris le nom de
quelqu’un de leurs Chefs; car dans les

Mm. Tome X1 V.

Gaules 8c dansdtoute la; Celtique, il
n’ avoit oint e eu es ain r a -
lez. Maisp il y avïrit Pdes Teé’lo’l’àpgeds

dans le Languedoc, entre Touloul’c 6C.
N arbortne.Ceux de Galatie en étoient,
l’elon les apparences , un démembre-
ment.

d Sept cens dix ans avant I’E’re Chré-

tienne.

* Memnon l’emble vouloir nous clon-

ner ici une lifte des Rois de Bithynie ,
mais il ne faut pas s’y tromper. Ni
Dydall’e ni Botiras n’ont regne’; aullî

Memnon en parle-t-il comme de fim-
pics Gouverneurs. Bas fils de Botiras,
prit dans la fuite le titre de Roy, mais

.Pp



                                                                     

298 MÉMOIRESquinze ans. Il eut pour fuccellèur fon fils Bas, qui défit en
bataille rangée Calantus l’un des Généraux d’Alexandre,’

quoique celui-ci eût une belle armée, St par-là il empêcha les
Macédoniens de pénétrer en Bithynie. Bas vécut foixante-
onze ans , dont il en avoit pallé cinquante dans le gouverne-
ment. Zipœtès fon fils 8c fon fuccelièur, fut grand homme
de guerre; il tua de la main l’un des Lieutenans de Lyfimaque,
repoulla l’autre bien loin de les E’tats, contint Lyfimaque lui-

même, 8c remporta de grands avantages fur Antiochus, tout
maître qu’il étoit de la Macédoine 8c de l’Afie. Enfin il bâtit

une ville * au pied du mont Hyperus, 8; lui donna fon nom.
Après une vie fi gloriettfe, il mourut âgé de foixante-leize
ans , dont il en avoit paflé fur le trône quarante-fept. Il lailla
quatre fils; Nicoméde qui étoit l’aîné, régna après fon pere.

Ses freres trouvèrent en lui un bourreau plûtôt qu’un frere;
mais il eut au moins la gloire d’aflërrnir encore plus le royaume
de Bithynie , fur-tout par la part qu’il eut à la tranfmîgration
des Gaulois en Afie, 8c par la ville qu’il bâtit, 8L qui devint
la capitale de fon Empire.

Peu de teins aprèszles Byzantins eurent une guerre contre
les Calathiens, c’étoit une colonie d’Héracléens, 8c contre
les lllriens , à l’occafton de Tomis , lieu de commerce fur les
confins des Calathiens, qui vouloient y établir une douane,
dans la vûë de faire le monopole. Ces trois peuples députèrent
aulii-tôt aux Héracléens pour leur demander du fecours, mais
ils n’en obtinrent ni les uns ni les autres; on leur offrit lèule-
ment de s’entremettre pour les pacifier, à quoi on ne rèullit
pas. Les habitans de Calathis fouffrirent beaucoup durant
cette guerre , 8c furent contraints d’accepter les conditions
qu’on voulut leur impofer ; mais depuis cette malheureulê

il ne doit as’être regardé comme tel,
parce u il n’était pas fils de Roy.
Aulli êeorge Syncelle ne compte que
huit Rois de Bithynie, à commencer
depuis Zipœtès jufqu’au dernier da
Nicomédes, qui fit le Peu le Romain
heritier de l’es États , dt le regne de

ces huit Rois fait l’elpace de deux cens

treize ans.

* Eliienne de Byzance s’accorde en
cela avec Memnon ; il nomme cette
ville Zipærium, ô: c’ell le l’eul Géo-

graphe qui en faille mention.
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entreprilë, à peine purent-ils fortir du milèrable état où ils

avoient été réduits. r - hA quelque tems de-là Nicoméde foutant fa fin approcher,
longea à dilpolèr de lès États. Il avoit d’un premier lit un
fils nommé Zér’las, qui perfécuté par Erazera fi belle-mere,
s’étoit refugiè auprès du Roy d’Armenie. Nicoméde lui en

failant un crime, appella à la fueceflion les enfans du fecond
lit, quoique tous en bas âge. ”

Il leur nomma pour tuteurs Ptolémée, ’Antigonus, les
peuples deB zance, d’Héraclée 8c de Cièros *. Mais dès qu’il

fut mort, ïéïlas rentra en Bithynie à la tête d’une armée

compofée en partie de GauloisTolil’tobogiens, qui infpiroient
du courage 8c de la confiance à les foldats. Les Bithyniens,

our conièrver le royaume aux mineurs , 8c leur donner un
défenfeur, marièrent leur mere au fiere de Nicoméde; errlùite

avec leurs propres forces 8c le fecours que les tuteurs de ces
enfans envoyèrent , ils attendirent Zèïlas de pied ferme. Les
deux partis le 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 queà
ilion de négocier; c’ell pourquoi les Gaulois regardant cette
République comme un ennemi dangereux , tournérent leur
animofité contr’elle, ils ravagèrent toutes les terres jufqu’au
fleuve Callès , 8c s’en-retournèrent chez eux chargez de butiné

Sur ces entrefaites , fut-vient nouvelle brouillerie entre Ami-
gonus 8c les Byzantins. Les Héraclèens alliez de ceux -ci ,
joignirent quarante galéres aux leurs, &Vpar-là furent calife
que cette rupture n’aboutitqu’à des menaces de part 8c d’autre.

Peu de tems après mourut Ariobarzane, billant un fils
fort jeune, Mithridate, qui eut des intérêts à démêler avec les

* Je lis Krepo’mr au lieu de Kremlin de lès enfans, nommât aufli les habi-
En effet, à quel pro os joindre les tans de Ciéros, à canule de l’alliance
habitans de Cios avec es Héracléens! 8c de l’union qui étoit entre ca deux
Il étoit tout naturel que Nicoméde peuples.

pommant les Héraclécnspour tuteurs - I 4 - sil» il"



                                                                     

.300 MÉMOIRESGaulois d’Alie , ou Galates. Ces peuples méprilant fan jeune
âge, crurent pouvoir impunément exercer leurs brigandages
aux dépens de lès fujets, déja affligez de la famine. Heureulc-

ment les Héracléens ne leur manquérent pas au befoin ; il:
leur envoyérent une grande quantité de bled, qui arriva à
Amife, d’où il étoit ailé de le tranfporter dans les villes du
royaume de Pont. Les Gaulois picquez «(un Èwice qui dé-
concertoit leur deflèin , le vengérent des Héracléens , en
recommençant leurs hoflilités fur les terres de la République.
Il fallut leur envoyer des Députez , dont le chef fut ce même
Nymphis 3 qui a écrit l’hifloire d’Héraclée; il difiribua dans

l’armée des Gaulois cinq mille pièces d’or, 8c en donna deux

cens aux Chefs qui la commandoient. Par ce moyen les Gau-
lois appailez , cefl’érent leurs hofiilités 8; s’en retournérent.

Ptolémée Roy d’E’gypte b, étoit pour lors parvenu au plus
haut degré de félicité; il voulut s’attacher par lès largefÎes

lufieurs peuples, dont les Héracléens furent du nombre: il
eur envoya cinq cens mefures de bled , 8c fit bâtir dans la

citadelle d’Héraclée un temple à Hercule , tout de marbre de

Procortnele.
Là Memnon le jette dans une digreflion fur les Romains:

il traite de leur origine , 8c de la manière dont ils s’établirent
dans l’ltalie; de ce qui précéda la fondation de Rome, de les
Rois , des guerres qu’ils eurent à foûtenir, de l’extinc.°tion de

la Monarchie, 8L de la création des Confuls en la place des
Rois. Il raconte comment les Romains furent vaincus par les
Gaulois, qui lèroient demeurez maîtres de la ville, fi Camille
ne la leur eût comme arrachée des mains; comment Alexandre
palliant en Afie, écrivit aux Romains qu’ils vainquiflent donc

’ Son ouvra e fubfifloit encore au pour l’on fiere Céraunus. Quoi qu’il
tems d’Athe’nee, ui en rapporte un en fois, malgré les cruautés qui desho-
morceaudansfon onzième line. nore’rent le commencement de l’on

regne, ce Prince aequit une gloire
5 Il entend Ptolémée-Philadelphe, immortelle par l’amour qu’il eut pour

ainfi l’urnommé, ou par ironie , ô: les Lettres, 8c par cette fameuf’e Bi-
parce qu’il s’étoit défait de deux de les bliothe’que qu’il établit à Alexandrie,

fracs , ou , comme le prétend M. 81 dont il confia le loin aux lus illu-
Yailhnt, à caulè de l’amitié qu’il eut lires Sçavam qu’il y eûtdans Grece.
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’ s’ils fçavoient vaincre St le faire un Empire , qu’autrement ils

abandonnalTent la partie 8c le foûntifiènt 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 fiecondoit, tantôt vaincus, tantôt vainqueurs, ils vinrent
enfin à bout par leur patience 8c leur courage, de dompter
les Tarentins 8c de chafier Pyrrhus de l’ltalie. Enfuite il ra.
conte les guerres des Romains contre Annibal 8L les Cartha-
ginois , 8: celle qu’ils firent fi heureufement en Efpagne fous
la conduite de plufieurs Généraux , mais fur-tout de Scipion ,
à qui les peuples d’Efpagne, par un decret public, déférérent

le titre de Roy, u’il ne voulut point accepter g comment
Annibal vaincu, t obligé de fuir; comment dans la fuite
les Romains ayant paflë la mer lonienne , allérent combattre
Perlëe Roy de Macédoi e , qui en jeune homme, avoit rompu
le traité fait entr’eux 8c P ilippe l’on pere; comment la défaite

valut à Paul Emile les honneurs du triomphe; comment enfin
les Romains , après avoir défait en deux batailles rangées An-
tiochus Roy de Syrie, de la Comagene 8: de la Judée, le
chaflérent de l’Europe.

Après cette digrefiion , Memnon revient à fan fujet. 8d
le continuë ainfi.

Les Héracléens fçachant que l’armée Romaine avoit pafië

en Afie, envoyérent aulTr-tôt à les Chefs, des Ambafladeurs
qui furent très-bien reçûs , 8: qui rapportérent une lettre fort
gracieule de Paul Émile; 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 defirer. Dans
la fuite Cornélius Scipion , celui qui avoit fait la conquête de
l’Afrique, étant venu prendre le commandement de l’armée

d’Afie, ils députérent anffi vers lui, pour lui donner de nou-
velles aflîirances 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, cit un trait
remarquable, à qui ne le trouve guères que dans MemnonP m

P "l
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302 M E M O I R E SAmbaKadeurs , pour le prier de réconcilier Antiochus avec
le Sénat de Rome; 8c En même tems , autorifez d’un decret
du Peuple, ils exhortoient Antiochus à ne plus faire la guerre

contre les Romains. -’ Scipion leur répondit par une lettre dont la fulcription
étoit telle : Japion Genêt-al (le l’année Romaine à PIOCOIlfiII, au

d’état à au Permit: d’He’mcle’e, Salut. Par cette lettre il le fai-

Toit garant de l’amitié des Romains pour les Héracléens, 8c
les- all’ûra que dès ce moment il celloit 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 , 8c en eurent
une réponfe aulli favorable. Mais peu de tems après Antio-
chus recommença la guerre, livra bataille aux Romains, 8c
taillé en piéces, il fut enfin contraint de recevoir la loy du
vainqueur. Les conditions du traité furent, a Qu’il abandon-
neroit aux Romains tout ce qu’il poflédoit en Alie, de plus,
fit flotte 81 les éléphans, 8c qu’à l’avenir il ne regneroit plus

que fur la Commagene , la Syrie 8c la Judée. a:
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 le fit
un traité, par lequel il fut réglé « Que les Romains 8c les
Héracléens, non feulement feroient amis entr’eux, mais qu’ils

s’aideroient mutuellement envers 8c contre quiconque ils en
feroient requis les uns par les autres. n Ce traité Fut gravé fur
deux tables d’airain , dont l’une fut déparée 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 lès trei-

ziéme 8c quatorziéme livres, commence ainfi le quinzième.

Prufias , dit-il , Roy de Bithynie, Prince adroit 8c entre-
prenant , après avoir fait plufieurs injullices aux Héracléens,
leur enleva Ciéros, 8c de fou nom la fit appeller Prufiade;
enfuite il les dépouilla encore de Tics , de forte qu’ils ne poll
fédoient plus rien au-delà de la mer. Non content de ces



                                                                     

DE LITTÉRATURE. 303
violences, il alliégea Héraclée même avec toutes l’es forces.

Les alfiégez ayant perdu beaucoup de monde , étoient aux
abbois 8c longeoient à le rendre, lorfqu’un accident les lâuva.
Dans le tems que Prufias montoit à l’affaut, une grolle pierre
jette’e de dell’us le rempart lui fracafla la cuillè; la douleur
que lui caula la blefiure, lui fit abandonner cette entrepril’e.
Il fallut le porter au camp, d’où il regagna fies E’tats, non lins

peine 8c lans combat. Depuis cet accident il eut le nom de
Boiteux, 8c le fut en effet, mais il mourut peu d’années après.

Quelque tems avant que les Romains paflàllènt en Afie,
ces Gaulois qui s’étoient établis vers le Pont-Euxin , voulant
ellayer ce qu’ils pourroient faire par mer, crurent qu’ils de-
voient auparavant le rendre maîtres d’Héraclée; ce qui leur
paroilloit d’autant plus facile, que cette République déchûë de

fou ancienne puillance, étoit prefque tombée dans le mépris.
Ils raflemblelit donc toutes leurs troupes, 8: viennent invellir
la place. Les Héracléens de leur côté ont recours à leurs alliez,

8c le munillent de tout ce qui étoit néceflaire pour le bien
défendre. Le fiége traîne en longueur, 8c cependant la dilette
le fait lentir dans le camp des Gaulois; car le caraélére de ces
peuples efl de faire la guerre plûtôt par une impétuofité natu-
relle, qu’avec précaution 8c beaucoup de préparatifs. Prellez
donc par la faim , ils dégarnirent leur camp pour aller cher-
cher des vivres; les Héracléens profitent du tems , font une
fortie, poullènt jufqu’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 prifonniers , que de cette
grande armée de Gaulois , il n’y en eut pas le tiers qui revint
en Galatie. Cet heureux fuccès redonna du courage aux Héra-
cléens , 8c les mit en état de reprendre leur premiére fplendeur.

C’ell environ ce tems-là que les Romains ayant la guerre
contre les Marfes *, les Pélignes 8c les Marmelniens, Héraclée

* Cette guerre appellée Marlique copilie ignorant a inféré une paren-
ou Sociale, commença l’an de Rome thefe y ell: tout-à-fait étrangère;
662. fous le Conrulat de L. Julius c’ell: pourquoi il la faut retrancher,
Célàr ô: de P. Rutilius Lupus. Dans comme Cluvier 8c Paulmier l’ont fort
ce: endroit du texte de Photius , un bien remarqué.
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l’ervirent onze ans durant les Romains, 8c furent enfuite ren-
voyées dans leur pays avec les marques d’honneur 8L les
récompenl’es dûës à leurs fervices.

Les Romains , après ces différentes guerres, en eurent une
des plus opiniâtres contre Mithridate Roy de Pont. La Cap-
padoce qu’il venoit d’unir à lès E’tats ,, en fut le prétexte; car

fous ombre d’un accommodement à l’amiable 8c fur la foy
des lèrmens, Mithridate ayant attiré chez lui l’on neveu Aria-

the b, le tua de la propre main ,. 8c s’empara enfuite de la
Cappadoce, par la leule raifon du plus fort. Cet Ariathe étoit
fils d’Ariathe 8: d’une des l’oeurs de Mithridate: ce n’était

pas , au relie , la premiére marque de cruauté que l’oncle eût

donnée, il étoit naturellement porté au meurtre. Devenu
maître d’un allez grand royaume dès l’âge de treize ans , peu

de tems après il fit enfermer l’a mere , qui devoit reguer con-
jointement avec lui, 8c fut cauÊ de la mort, par la longueur
8c la dureté d’un traitement fi indigne; enfuite il fit mourir
l’on frere. Alors le livrant à l’on ambition , il dépouilla de leurs

États plufieurs petits Souverains qui regnoient aux environs
du Phare, 8c poullà’les conquêtes jufqu’au-delà du Cancale. -

l S’étant ainfi aggrandi confidérablement , fier de ces fuccès , il

méditoit d’autres conquêtes , lorfque les Romains crurent
devoir s’oppoler aux progrès d’un Prince de ce caraéle’re. lls

firent donc un decret, par lequel ils l’obligeoient à rellituer
aux Rois Scythes les E’tats qu’ils avoient héritez de leurs peres.

Mithridate fit mine de prendre le parti de la modération ,
8c de vouloir déférer au decret; mais cependant il pratiquoit
fourdement des alliances avec les Parthes 8: les Mèdes , avec
Tigrane Roy d’Armenie, avec des Rois Scythes 8c avec les
Ibérieus c: ainl’t aux anciens griefs il en ajoûtoitde nouveaux,

l Le texte porte il)"; n «guipent m- bJuliin ô: les autres Hilioriens difant
fiçeg’nnlç. On voit que Memnon toûjours Ariaratlte.
o pore mariaux?" à aveux-Dr. 54 t M. Dablancour dans la traduélion
c ett encore ce qui me fait croire que de Tacite, dit toûjours les Ibéres; mais
j’ai eu raifon d’entendre par vampa; connue on dit Ibrria. l’Ibérie, je crois
«aga-In, des bâtimenslegets. qu’il faut dire auth les Ibériens. Au

Par
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par conféquent nouvelle caufe de guerre; car le Sénat de
Rome ayant déclaré Nicoméde , fils de Nicoméde 8L de Nyla,

Roy de Bithynie, Mithridate lui oppola Socrate * l’urnommé
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 lefeu de la lédition dans Rome , 8: tout fut bien-tôt
en combullion. Mithridate, pour profiter de la conjonéiure,

’ donna à Archélaüs l’un de l’es Lieutenans, quarante mille

hommes d’infanterie 8L dix mille chevaux, avec ordre d’entrer

en Bithynie. Archélaiis part, va combattre Nicoméde, 8c
remporte l’ur lui une fi belle viéloire, qu’il l’oblige à prendre

la fuite avec le peu de monde qu’il put rallembler. Mithri-
date campé l’ous 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-

toient des troupes intimidées, qui trembloient au l’eul nom de
Mithridate. Marius avec une poignée de Romains fit bonne
contenance, 8L ola le défendre contre Ménophane, autre Lieu-
tenant de Mithridate; mais accablé par le nombre , il fut en-
tiérement défait. Mithridate n’ayant plus d’ennemis l’ur les

bras , marcha fans crainte en Bithynie , foûmettant à l’on
obéiflance 8c le plat pays St les villes. Celles du relie de l’Afie
fuivirent leur exemple, les unes furent pril’es par force , les
autres ouvrirent leurs portes au vainqueur.

Telle étoit la rapidité de lès conquêtes , quand une nou-
velle entrepril’e l’arrèta dans la courl’e. Les Rhodiens feuls

étoient demeurez fidéles aux Romains. Mithridate offenfé de

relie , ces Ibériens d’Alie habitoient
’ le pa s que nous appellons auiourd’hui

’Ia éor ie; ils y étoient venEts des
rivesde ’E’bre, qui a faitdonner autre-
fois le nom d’lbe’riens aux Efpagnols.

. Le texte de Photius eli corrompu
en cet endroit; Paulmier l’a corrigé,

Mm. Tome X1 V.

6! l’ai l’uivi lit coneéiion , qui en con-

forme à ce que dit Appien dans l’hi- i
licite de Mithridate.

5 Amafie ou ’Amal’ée, étoit la patrie

de Strabon , qui en rle comme
d’une des principales vilË de la Cap

padoce. . .a Q. q
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«St les allégea par terre 8t 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 leur:
mains. Echap é de ce danger, il apprit que les Romains qui
étoient difpe ez dans l’Afie, foûlevoient les villes contre lui;
aulft-tôt il envoya ordre à toutes ces villes de faire main balle
au tous les Romains qui le trouveroient dans leur dillriél.
La plûpart obéirent à cet ordre, 8t il le fit un tel carnage de
Romains, que dans un feulât même jour il en. périt quatre-
vingt mille par le glaive a

Mais quand le Sénat vit qu’E’ret-rie , Chuleis 8c toute l’Éun

bœe étoient en la puifl’ance des Lieutenans de Mithridate,
que les lacédémoniens mêmes fuccomboient, 8t que la plû-
part des villes de la Grece n’avoient pu réfiller, il envoya
Sylla en Grece avec une armée capable de tenir la campagne.
A fort arrivée plufieurs villes le rendirent à lui, d’autres furent
buées ; il battit les ennemis en plulieurs rencontres, s’avança
jufqu’à Athenes, la prit, 8c l’aurait entiérement détruite, li
le Sénat de Rome ne s’était prellë de s’y oppokr b. Après plu-

lieurs petits combats , où les troupes du Roy eurent l’avantage
à leur tour, la fortune balançant entre l’un 8t l’autre parti, la
dilètte commença à fe faire lèntir dans l’armée de Mithridate:

comme elle n’avoit as ménagé l’es vivres, tout d’un cou

elle en manqua, 8c e feroit trouvée dans la demiére nécelÊ
lité, fi Taxile, parla prilè d’Amphipolis, ne le lût ouvert la
Macédoine, qui fournit-des provil’tons en abondance. Taxile

a. Plumedansla vie de Sylla, dis par Sydh. Cependant il t’e peut faire
qu’il en périt cent cinquante raille. que Memnon , comme beaucoup plus

- ès de ce teins-là , en l’eût mieux
5 Que le Sénat Boulin le foi! op- lrilloireique ni. Paufanias ni Plutar-

pl’é a la dellruéiion d’Atlrcnes, c’ell: . Au relle, ce fin à la prilè d’Ao
uneparticularite’ qui lui fait bœucoup t tacs que Sylla s’em de la pré.
d’honneur; mais elle n’a été remar- cieul’e bibliothèque ’Apellicon de

guée, ni par Plutarque, ni par Pau-
mas , quoique tous deux ayent parlé

gr! du long e le cette ville,
flammésquiylitrmt-exeroees

Te’os, où étoient les Écrits d’Arilloœ

8: deThéophralie, qui furent portez
à Rome , où ils tombérent entre les
nainsdanmnairienTynnmnn.
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albite vint joindre Archélaiis. 8L par cette jonftion , leur
armée fe trouvant forte de plus de foixante mille hommes,
ils alléIem camperdans la Phodde, à demain de marcher au.
devant deSylla 8c de le combattre. Pour lui. après avoir reçû
un mater: de fix mille hommes que Lucius Hortenfius *
amenoit d’ltal’ue, il (à poila à une difianue Iübmnable de l’en-

nemi. Au bout de quelqum jours. ayant appris que les lbldats
d’Archélaüs s’étoient débandez aller au fourrage. il en:

l’occafion , 8c vint brufquement attaquer le camp , qui dénué

de embaumas, ne fit pas grande Jéfiflame; tout ce qu’il y
étoit relié de bonnes troupes fut pallié au fil de l’épée , les

autres, dont il n’y avoit rien à craindre . il les fit entourer par
[on armée. 8C leur commanda d’allumer le loir des feux à
l’oadinaire, afin que les fourrageurs revinflènt au camp fans
le défier de rien z ils y revinrent en effet, 8L à mefura qu’ils
arrivoient, ils étoient ou tuez ou faits prirenniers; de forte
que Sylla, (au; paefiiu’aucune perte, remporta une très-W

vîéioire. ’ .Mithridate pendant ce tétins-là, MI le fiége deChio,
* bus la conduite de DOrylas; car il ne pouvoit patdonner à

cette ville d’avnir (caoua-u lesRhodien-s dans la guerre qu’ils
avoient humilié contre lui. iDorylas prit donc Chic, qui
pourtant fe défendit bien; cnfuite il diflribua à lès foldats les
ter-ms des allié oz. ù fitembarquer les habitats [in des bâti-
mens de tr peu, peut êtneconduits dans le Pont. Les
Héracléens, qui avoient mireurs entretenu amitié avec ces
bifilaires, remirent wifi-tôt en mer; a: dès qu’ils .virent la
petite floue, qui n’était nullement en état de leur réfiller, ils
fondirent fun-elle, la prirent ô: l’aunenérent à Héraclée. Les

captifs infulaires y.furent bien reçt’isJ on leur fournît géné-

geufement toutes les chofes dent ils avoient lâchât , 8K qui
que tems après confiiez de bienfaits , ils furent rétablis dans
ieur patrie;

’ Cependant le Sénat de Rome nomma Valérius Flaccus&
’Fimbria, pour aller continuer la guerre contre Mithgidate:

5 ça; ma qu’il fautlüedalsk W109 .-.
Q q ’l
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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 difpofition contraire, de le combattre lui-même. Car
Sylla eut d’abord les peines 8c les traverfes, il éprouva la-
famine, l’inconllance du fort à la guerre, 8c plus d’un échec,
quoique p0ur l’ordinaire il fût heureux. A l’arrivée des nou-

veaux Chefs prenant ion chemin par le pays des Byzantins,
il pallia en Bithynie , 8c (le-là à Nicée, où il établit ion camp.

Fimbria le fuivit avec les troupes. A l’égard de Flacons,
comme il foulitoit impatiemment que Fimbria t s’attirât
toute l’affection des foldats par la doucëur de l’on comman-

dement, il ne put s’empêcher de parler mal de lui 8c de [on
armée; fur quoi deux foldats perdant patience, lui paflërent
leur épée au travers du corps, 8c le tuérent. Le Sénat conçut

beaucoup d’indignation contre F imbria; mais jugeant à pro-
pos de diffimuler, il ne laiflà pas de ratifier fou éleâion b à
la dignité de Proconful. F imbria donc à ce titre, prit le com-
mandement de l’armée en chef. Sa première expédition fin

de foûmettre aux Romains plufieurs villes qui tenoient pour
Mithridate. Les unes furent allié ées , les autres le rendirent
de leur propre mouvement. Le Ëls- de Mithridate qui com-
mandoit une belle armée, 8c qui avoit fous lui trois bons
Lieutenans généraux, Taxile, Diophante 8: Ménandre, voulut
arrêter des progrès fi rapides, il marche au-devant de Fimbria,
8c vient lui donner bataille. La partie n’était pas égale, aufli

Fimbria filtjll battu; mais il le retira en bon ordre, 8: mit
une riviére entre les ennemis 8c lui. Alors pour avoir a
revanche malgré la fupériorité du nombre qui étoit du côté

des Barbares, il imagina une rulè de guerre qui lui réuflit,

. lppien nous reprélënte Câïus Fla- Fimbria en Conful’, ce qu’il ne au

vins imbria commeun homme qui
ne failbit obl’erva’ aucune difcipline à
l’es troupes, 8c qui leur donnoit non ’
feulement toute licence de piller, mais
même l’exemple. -

i L’interpréte Latin a fait ici lus
’d’unefâute, carpremiérementil ige

jamais; t’aura-nia ne lignifie point ici
le Confulat, mais le Proconfulat. En
fécond lieu , le Sénat ne fit point élire .

Fimbria Proconful, comme l’InterI-
prête le dit , il ratifia feulement ions
éleélipn; cela fe voit par Appien , 6:
par la difpofition même du Sénat, qui.
ne vouloit que s’accommodent! teins.
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brouillard, il paflà la riviére, 8L tomba ’Êtul’improvifle fur le

camp des Barbares; tous étoient plongez dans un profond
fommeil, il en fit une fi horrible boucherie, que très-peu
même d’officiers 8c de cavaliers échappérent. De ce nombre

fut le fils de Mithridate, qui avec une poignée de gens prit le
chemin de Pergame , 8c alla porter lui-même la. nouvelle de a
défaiteà l’on pere. Après ce délaflre, qui ne billoit plus d’elÏ-

pérance au parti de Mithridate , la» plûpart des villes le décla-- .

rérent pour les Romains. ,n Cependant Marius foui de la retraite, étoit rentré dans
Rome, St Sylla craignoit avec raifon qu’un il puillant ennemi-
ne le fit bannir à (on tour. Dans cette appréhenfion , il députa
à Mithridate, pour lui laiflèr entrevoir que les Romains ne
s’éloignoient pas d’un accommodement. Mithridate, qui dans

le tems préfent de [es affines, ne fotthaitoit rien tant que la
aix, manda à Sylla qu’il partoit pour venir confiner avec

lui, «St Sylla de [on côté fit une partie du chemin. Quand ils -
I furent à une certaine diftance l’un de l’autre, ils firent figue

à leur elcorte de s’éloigner, 8c tous deux allérent à Dardanne

ville de la Troade. La furent lignez les articles de paix, dont

voici la teneur. .a Que Mithridate céderoit toute l’Afre aux Romains: Que

les peuples de Cappadoce 8: de Bithynie , feroient gouvernez «a
r par des-Rois de leur nation :- Que Mithridate feroit confirmé a
dans la poilelfion du royaume de Pont :’ Qu’il donneroit à a
Sylla quatre- vingts galéres 8c trois mille talens, pour le «-
mettre en état de retourner à Rome : Qu’enfin , les villes qui ce
avoient embrallé le parti de Mithridate, ne lèroient en am a.
cune manière inquietées pour ce lujet par les Romains. n

Cette derniére claufe demeura fans exécution, car les Rœ
mains appéfantirent leur joug fur toutes ces villes. Après la
eonclufion du-tmité, S .lla revint glorieulement à Rome , 8C4
Marius-en fortit une féconde fois. Pour Mithridate , il s’en
retourna dans res E’tats, 8: chemin failant, rangea fous (on
obéiflance plufieurs peuplesqui s’en étoient fouflraits durant

a arauvaife fortune.- Qq. il].
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Le Sénat confia enfirite à Muréna’ le loin de la guerre

contre Mithridate. Ce Prince , dès qu’il le lcut parti , lui
envoya militât des Ambafladeurs, pour lui repréfenter qu’il

y avoit eu un traité de paix entre Sylla 8L lui, à portera
demander la confirmation; mais ces Amballadeurs ne firent
pas grande imprellion fur l’elprit de Muréna ; c’étoient des

Grecs 8c des Grecs philolophes. qui dans l’audience qu’ils
eurent, juliifiérent moins Mithridate qu’ils ne le blâmèrent,
ainfi Mure’na réfolut de l’aller combattre. En même tems il

reconnut Ariobarzane pour Roi de Cappadoce, 8L quand il
eut mis le pied dans le royaume de Pont, il commença par
bâtir une ville b fin la frontière, pour lui krvir ou de place
d’armes ou de retraite.

Mithridate 8c lui, chacun de [on côté, ne manquérent pas
de députer à Héraclée , pour tâcher de mettre cette répu-
blique dans leurs intérêts, 84 pour lui demander du fecours;
mais ils n’en obtinrent ni l’un ni l’autre. Les Héraclécns

voyoient que la puiflance des Romains étoit formidable, 8c
n’ayant pas moins à craindre du voifinage deMithridate, ils ’
répondirent que dans un tems où tout retentillbit du bruit
des armes autour d’eux, ils ne pouvoient qu’à peine le dé-
fendre eux-mêmes, bien loin d’être en état de .fecourir les
autres. Plufieurs confeîlloient à Muréna d’alliéger ,Simpe,

parce .que, diroient-ils, la prilè de la capitale entraîneroit
tout le relie du royaume. Mithridate le rentoit bien , c’ell
pourquoi il mit une forte garnifon dans Sinope, 8c la pourvût

e Phorius , pour faire l’on Extrait plus
court, a retranché plufieurs faits qui
étoient fans doute racontez r Mem-
nOn. [ci,cpar exemple, voi ’ Muréna
qui fucce’ e à Fimbria , fans que nous
voyions ce que Fimbria étoit devenu.
Je Crois devoir y fuppléer, en difant
que F imbria s’étant brouillé avec Syl-

la, beaucou lus puiilànt que lui ù
plus rerpetfie dl; troupes, le vit obligé
de lui céder le commandement de l’ar-
mée; après oi, pour nepas Furvivrel1

afahonte, êtpeut-êtredanslasuüc.

d’être immolé à la vengeance de l’im-

placable 5 lla , il le réfugia dans le
temple d’ lculape à Pergame, où il le
perça de fan épee, (St reçut le dernier
coup de la main d’un de les efclaves. ’

5 Le texte Grec (lit m’a" fluions: ,’

8c l’lnterpréte Latin , en le rendant
par nrbem Nicæam, nous donne une
arille de Nicée dansle Pont, où il n’y
en eut jamais,car Nicée étoit en Bithy-
nie. C’elt donc une faute de copifle,
qu’il n’dl pas ailé de attiger.
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abondamment de tout ce qui étoit néceflaire; après quoi il
marcha droit à l’ennemi. Il y eut les premiers jours plufieurs
elèarmouches, où les troupes du Roi eurent l’avantage : en-
fuite la fortune devint plus égale ; mais les Barbares bilez
de ces its combats qui ne décidoient de rien , tombérent
bien-t t dans le découragement. Mithridate qui s’en appero
çut, gagna les extrémitez de [on royaume vers le Phafe 8L le
Cancale. Alors Muréna ramena les troupes en Afie , 8a chacun
ne longea plus qu’à le fortifier.

Peu de tems après Sylla mourut à Rome. Le Sénat envoya
Aurélius Cotta en Bithynie, 8c Lucius Lucullus en Afie ;
tous les deux avoient ordre de faire vivement la guerre à
Mithridate. Mais ce Prince par des levées extraordinaires,
s’étoit fait une puiflante armée , 8c avoit fur mer quatre
cens galéres ’, avec un grand nombre de petits bâtir-riens. Il
donna un gros détachement à Diophante, avec ordre de mar-
cher en Cappadoce, de renforcer les gamilons de toutes les

aces, 8c au cas que Lucullus entrât dans le royaume de
Pont, d’aller à la rencontre, 8l de l’empêcher de pailler plus
avant. Pour lui, il le mit à la tête d’une armée de cent cin-
quante mille hommes d’infanterie, 8a de douze mille che-«
vaux, fuivis de fut-vingts chariots armez de faux, St d’une
prodigieuk quantité de machines de guerre de toute efpece’.

’ Avec cette flaire 8c cet attirail, marchant à grandes journées
par la Timonitidel’, laC oce 8a la,Galatie , il arriva le
neuviéme jour en Bithynie : l’armée navale des Romains
commandée par Cotta, eut ordre de le tenir dans le port de
Chalcedoine. Celle de Mithridate ayant pallié tout devant H é-
raclée, ne fut point reçûë dans le port , on. permit feulement

e Le textedit Mllpflf Ai marauda,
il «il [argentan tu r 1:"!!an
Il, à anatife)! lui à s’abat.
Premie’rement il faut lire flïnuv’npldr.

En l’econd lieu . il faut remarquer que
Voilà «stipe: à annulai-rua; employez
dans la même phrafe, mais oppofer
l’un à l’autre , par conlëquent dans

une fignification dittërente; caquion-

firme ce que j’ai’dit , que par mais;
on entendoit des galères à troisyrangv
de mireurs allis les uns au-delTus des
autres, linon perpendiculairement,
au moins de biais; au lieu que 7mn-
aâmpoç lignifie l’eulement une efpece’

de bâtiment à cinquante rames. I
b C’étoit une province de la Paphlæ

sonie.



                                                                     

.3 r z M E M O I R E Sà l’équipage de venir acheter au marché les chofes dont il

avoit beloin. Mais pendant que les foldats de Mithridate 8C
les Héracléens commerçoient enfemblc, Archélaüs qui com-

mandoit la flotte du Roy, le fiifit de Silénus 8c de Satyrus;
il les retint fur fou bord, 8c ne voulut jamais les relâcher
qu’auparavant les Héracléens n’eufiènt confenti à lui donner

cinq galéres pour joindre aux fiennes, 8c pour combattre
contre les Romains. Une conduite fi contraire aux traitez
ne pouvoit pas manquer de brouiller les Héracléens avec.
Rome , Archélaüs l’avoit bien prévû, 8L c’étoit tout ion but.

Aufii depuis cette infraétion les Romains regardérent Héra-
clée comme ville ennemie, 8c la traité-rent avec la derniére
rigueur. Ils mirent lès citoyens à l’encan, 8c envoxérent des

commis pour les vendre, ou pour les obliger à le racheter.
Cette dureté à laquelle ils n’étaient pas accoütumez, les jetta’

dans la confiemation. 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, perlùada à les c0mpatriotes
que le plus court étoit de le défaire de ces cruels exacteurs.
En effet, aufii-tôt après ils difpa-rurent, 8L leur mort fut fi
bien cachée, que performe n’en eut connoiflànce.

Il y eut enfuite près de Chalcédoine 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 fon infanterie, l’enfonce’rent 8L en firent un ’

grand carnage. La fortune ne fut pas plus favorable aux R07
mains fur mer, ainfi dans le même jour la terre 8c l’eau furent
teintes de leur lang 8L couvertes de leurs morts. Dans le
combat naval ils eurent fix mille hommes de tuez, 8c quatre
mille cinq cens de faits prifonniers. Dans le combat d’infan-
terie contre infanterie, ils perdirent quatre mille trois cens
hommes, Du côté’de Mithridate il n’y eut que trente Baflernes

* Ces Baliemes étoient Gétes d’or’ ine , 8c habitoient une grande Ille àl’em-
bouchûre du Danube, appellée l’l e Pencé, d’où ils tiroient leur (urnom.

I Strabon a: 515mm de Byzance difcnt Baflarnes; Memnon dit Baflernes.
de tuez ,
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de tuez , & lept cens hommes de fes autres troupes. Mithri-
date, par cet étonnant fuccès ,,jetta la terreur dans tous les
efprits. Lucullus étoit campé fur les bords du fleuve Sangar ;
dès qu’il eut nouvelle de cette malheureulè journée , il haran-
gua es foldats , 8c alla au-devant de l’impreilion qu’elle pou-
yoit faire fur eux.

Mithridate en homme fupérieur, 8c enflé de la viéioire,
marcha droit à Cylique î pour en faire le liège. Lucullus le
Alaifla s’y embarquer, puis il le fuivit , tomba fur fon arriére-

arde 8L la tailla en piéces. Plus de dix mille Barbares demeu-
rérent fur la place, 8c treize mille furent faits prifonniers. Les
foldats qui avoient fervi fous Fimbria, fentmt qu’ils étoient
fufpeéis à leurs Chefs à caufe de l’attentat dont j’ai parlé,

commis contre la performe de F laccus , imaginèrent de re-
gagner leur confiance aux dépens de Mithridate. Dans cette
penfiêe, ils feignent de vouloir défener pour fe livrer au Ro
de Pont; ils l’en informent, 8c traitent avec lui. Mithridate
qui les croit de bonne foy, donne le commandement de fon
infanterie à Herméus, 8L envoye Archélaüs pour recevoir
ces troupes, qui marquoient tant d’envie de combattre fous
res étendards , 8: pour exécuter les engagemens pris avec elles.
Dès qu’Archélaüs fe fut approché, les foldats de Fimbria là

faillirent de lui, 8c font main balle fur la nombreulè elcorte
qu’il avoit amenée. Pour furcroît de malheur, Mithridate eut
à combattre contre la faim; les vivres manquérent totale-

’ ment dans fon armée, 8c l’extrême difette où elle le trouva ,

en fit périr encore une partie. Malgré toutes ces dilgraces , il
s’opiniâtroit toujours au fiége de Cyfique; mais après avoir
beaucoup foull’ert 8c tenté inutilement bien des moyens, il
fut enfin contraint de le lever: alors il remit toute fon infan-
terie entre les mains d’Herméus 8: de Marius b, qui comman-
dolent déja un corps de plus de trente mille hommes, 8c pour
lui il prit la réfolution de gagner fes E’tats par mer. l

t Cyfique , ville des plus confidéi’ables trefois de la dépendance des M iléfiens.
de l’Afie , étoit limée dans une penin- b Il ne faut pas confondre ce Marius
fuie de la Propontide , 8c avoit été au- avec la famille Romaine de ce nom. ,

Mm. Tome X1 V. . R r



                                                                     

3 I 4. M E M O I R E SEn s’embarquant il fut accueilli de nouveaux malheurs;
ion monde le jetta avec tantde précipitation dans les barques
8c dans les galéres , que fe trouvant tout-à-coup furchargées,
les unes coulèrent à fond , les autres tournérent fens defl’us
defl’ous , d’où s’enfuivit une perte confidérable , 8c d’hommes

8c de bâtimens. Les habitans de Cyfique fpeflateurs 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 laiffé de malades , 8c pillérent le peu de ba-
gage qui y étoit relié. Lucullus de fou côté fe mit aux troufiès

de l’infanterie commandée par Marius , l’atteignit fur les bords
de l’E’fope, 8: donnant brulîluement, la tailla en piéces. Mi-

thridate revenu dans le Pont, mit une armée fur pied comme
il put , vint afiiéger Périnthe’, manqua fon entreprik, 8L
wifi-tôt après pallia en Bithynie.

Sur ces entrefaites arrive Barba, qui amenoit à Lucullus de
nombretilès recrû’e’s tirées de l’Italie. 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 réfifiance, ouvrit

fes portes; enfiiite il prit la ville de me , fituée au pied du
mont Olympe en Afie, 8L de-là il marcha à Prufiade , qui cit
fur le bord de la mer. Cette ville s’appelloit anciennement
Cios C ; c’efi-là , dit-on , que les Argonautes ayant débarqué,

Hylas difparut tout d’un coup , 8c qu’Hercule le chercha fr
long-tems en vain. Dès que Triarius le fiit approché, les
Prufiens chaflérent la garnifon de Mithridate 8c reçurent les
Romains. Il en fut de même à Nicée, où le Roy de Pont avoit

e Périnthe , autrement Héraclée ou Apollonius, l’aventure d’Hylas n’ar-
Mygdonîa, cit aujourd’hui une ville riva àCie’ros, qui étoit une colonie
de la Turquie en Eumpe; elle cil dans des éracléens dans le Pont, mais à
la Romanie , fur la mer de Mamtara. Cjos ville de Myfie fur la l’ropontide.
I * C’étoit une ville de Syrie, 8: fort ili’Fnâu’ en vê’Ïl’eôgeCçË que dans La

’ bâtie fin. laomnte’ entre An. duite ,CSIÎCmS le? OÂIIÏCFÂÎCS
noche & Encre. eux etc appe ees nèfle e. in r on

, a arlëment confondu lune avec lau-
’*’ Le texte rte firme. Paulmier de tre , A: Saumaife lui-même y a été

Grantemepi , l’un des meilleurs Criti4 trom é. Cette remarque de Paulmier
ques du fiecle pané , prétend qu’il faut cit fi ien (bridée, e je n’ai pas héfné

mon (à raifon et! que fuivant àmettre Citadin «de Cièros.
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suffi mis garnifon. Ses troupes voyant que les habitans pen-
choient pour les Romains, lortirent la nuit, 8c allérent join-

* dre Mithridate à Nicomédie, ainfr Triarius fit encore cette
conquête lanstaucune peine. La ville de Nicée tire fon nom
d’une Naïade ainfi appellée; c’efl un monument de ces Ni-

céens qui fuivirent Alexandre, 8l qui, après la mort, chep-
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 Cybéle. Comme elle faifoit plus de cas de fa
virginité que du commerce des hommes, elle n’aimait que
les montagnes 8: les bois , la chaire étoit toute l’a pallion.
Cependant Bacchus devint amoureux d’elle, 8L ne pouvant
s’en faire aimer, il eut recours à l’artifice. La Nymphe, au
retour de la chaire , venoit le repolèr 8c fe defaltérer au bord
d’une fontaine. Bacchus changea l’eau de cette fontaine en
vin; la Nymphe qui ne le défioit de rien , but avidement de
la liqueur qu’elle avoit puifée, c’était du vin, qui lui nionta
à la tête: le fommeil fuivit de près, ainft elle le trouva malgré
elle à la merci de Bacchus , qui abulant de fon état, eut d’elle
un Satyre , 8: dans la fuite d’autres errfans. Voilà ce que l’on

raconte dans le pays.
A l’égard des Nicéens dont j’ai parlé, c’étoient originaire-

ment des peuples voifms de la Phocide, mais fi inquiets 8C
fi remuans , que les Phocéens furent obligez de les chafièr 8c
de détruire leur ville. Nicée donc , àinfi nommée par la raifon
que j’ai dite, 8c bâtie par des Phocéens , tomba enfin en la
puiflànce des Romains.

Cependant Mithridate le tenoit retranché fous Nicomé-
die, 81 Cotta fous Chalcis, où il avoit été battu. Celui-ci
dans l’envie d’effacer la honte par quelque aélion plus heu-.

renie, s’approcha de Nicomédie, 8c vint camper à cent cin-
quante flades de cette place , tâtant le terrain , 8c finis le
prefl’er d’en venir aux mains. Triarius par pur zéle 81 de lôn

propre mouvement, vint auffi-tôt le joindre; alors Mithri-
date jugea à propos de le retirer dans la place , 8c par-là laifl’a
aux deux armées Romaines le champ libre Ptàm’ en faire let

r ij



                                                                     

3 r 6 M E M O I R E Sliége , à quoi en effet elles fe préparérent. Le Roy n’y fut pas

long-tems fans apprendre que Lucullus avoit remporté deux
grandes vié’toires fur fa flotte , l’une à Ténédos, l’autre dans

la mer E’gée: n’étant donc plus en état de réfuter aux armes

des Romains , il prit le parti de s’embarquer-Ï 84 de retourner.
par mer dans fes E’tats. Quand il fut en mer une violente
tempête fit périr une partie de lès galéres, tout ce qu’il put
faire fut d’entrer avec les autres dans le fleuve Hypius, à
deflèin de le remonter; mais le mauvais tems interrompit la
navigation , 8c le contraignit de s’arrêter non loin d’Héraclée.

Là il apprit que Lamachus l’un des citoyens , 8c qui lui étoit:
attaché depuis long tems , gouvernoit cette république; aulli-
tôt il lui écrit , lui demande en grace de s’employer à le
faire recevoir dans fa ville, 8c pour donner plus de poids à
la priére, il l’accompagne de magnifiques promeffes , 8: d’une

bonne femme 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
tems-là les portes demeurent ouvertes, Mithridate qui en cit.
averti, arrive, entre dans Héraclée bien efcorté, 8: s’en
trouve le maître, fans que perfonne en eût eu le moindre
foupçon. Le lendemain, il convoque le peuple, lui demande
fon amitié, lui tient un difcours flatteur, qu’il n’étoit venu ’

que pour les défendre’contre les Romains , 8c pour la con-
fervation de leur ville; enfuite il met quatre mille hommes.
de bonnes troupes dans Héraclée , en donne le commande-
ment àCounacoria, fait de grandes largefl’es au peuple, fur-

tout aux citoyens qui étoient en charge, le rembarque, 8c
continuë la route vers Sinope.

Cependant les chefs des armées Romaines, Lucullus, Cotta.
8; Triarius, avoient joint toutes leurs forces enfemble à Ni-
comédie, 8K tous trois méditoient défaire une irruption dans.

U

* Au lieu de de mir mmpÉr, je lis avec Paulmier, de 73v min». par la raifon
que Mithridate alors ne pouvoit revenir avec l’a flotte que par mer, n’y ayant

point de fleuve dans l’endroit ou il fe trouvoit. .



                                                                     

DE LITTERATURE. 317le royam’ne de Pont. Mais quand ils eurent appris qu’Héraclée

v étoit au pouvoir de Mithridate , ne fçachant pas encore ne
c’étoit feulement l’ouvrage de quelques traîtres , 8c penliu t.
au contraire que c’étoit par une défeélion générale de toute

la ville , ils conclurent tous trois à cet avis; que Lucullus avec
la principale armée marcheroit par la terre ferme 8c la Cap--
padoce pour aller combattre le Roy; queCotta feroit le fiége,
d’Héraclée, 8; que Triarius avec la Hotte iroit attendre les
vaiffeaux de Mithridate, pour les combattre quand ils revien-
droient de Créte 8c d’Efpagne, 8c qu’ils entreroient dans

J’Hellefpont ou dans la Propontide. Mithridate informé de,
leur dellein , dépêche en diligence des courriers aux Rois
Scythes , aux Parthes 8c à Tigrane Roy d’Arménie fou gen-

dre , pour leur demander du fecours *; les premiers refu-
fent de fe mêler dans la querelle, Tigrane long-tems incer-
tain , céde enfin aux importunités de la femme, qui étoit fille
du Roy, 8c promet de joindre les armes aux fiennes. Cepen-
dant Mithridate, pour faire diverfion, envoyoit contre Lu-
cullus détachemens fur détachemens, qui donnoient lieu à
plufieurs combats, les uns heureux , les autres malheureux;
en forte néantmoins que l’avantage demeuroit pour l’ordi-ë

naire aux troupes de Lucullus , 8L que le Roy de Pont déliai2
péré ne kavoit plus comment faire tête aux Romains. Il par-
vint pourtant à mettre fur pied une armée. de quarante mille
hommes 8c de fix mille chevaux; tout aufli-tôt il détache
.T axile 8: Diophante pour aller renforcer les corps qu’il avoit
déja envoyez. Les deux armées groflies de part 8c d’autre,
éprouvoient tous les jours leurs forces par de continuelles ef-
carmouches, qui fe tournérent en deux combats de cavalerie;

filendas,. Ilth direndu: fine cura:
bello’acerrimus, virtute eximius, ali;

. quandojbrtunâ, femper animomaxf-
mus; renfilât dux , miles manu, radio

’ in Romano: Anniôal. Ce Prince étoit
le froiliéme du nom, 8c on l’avoit
furnommé Eupator.

Rr iiji

. * On voit en la perlbnne de Mithri-
date un Prince fouvent vaincu, mais
jamais abbattu par la mauvaife fortune,
jamais dompté ; fa haine pour les Ro-
mains lui fournilfoit toûjours des ref-
fources. Voici le portrait que Velléïus-
Paterculus nous a [aillé de ce Prince:
Mithridate: Re: Ponzicus, vir nequc



                                                                     

3 I 8 M E M O I R E Sles Romains furent vainqueurs dans l’un , 8c les Royaliliea
dans l’autre. Comme la guerre traînoit en longueur, Lucullus
fin obligé de tirer des vivres de la Cappadoce. Taxile 8:
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 lècours étant arrivées , les Bar-
bares prirent aulfi-tôt la fuite. Alors toute l’armée de Lucullus
le mit à leurs troulfes , 8L les pouffa jufqu’au camp de Taxile
8c de Diophante, où le combat recommença 8c devint généo.

ral , mais il ne dura pas long-tems; les Barbares firent peu de
rélillance, leurs Chefs plièrent les premiers, après quoi ce ne
fut plus qu’une déroute, 8c ces Chefs allérent eux-mêmes

annoncer leur malheur à Mithridate, qui perdit en cette occa-
fion la plus grande partie de fes troupes.
’ Ce Prince voyant les afi’aires dans une telle décadence,
prit la réfolution de faire ’tnourir fes femmes t, 8c de le jetter
dans Cabires. Après y avoir demeuré quelque teins caché , il

rit la fuite. Les Gaulois le pourfuivirent, laits fçavoir que
ce fût lui, 8c ils l’auroient pris infailliblement, s’ils n’avoient

mieux aimé piller fon trélor, dont une mule étoit chargée.
Pendant qu’ils étoient tout occupez de leur proye, Mithridate
le lauva en Arménie. Lucullus donna ordre à Pompée de le
pourfuivre, 8c lui il marcha avec toutes fcs troupes droit à
Cabires b, pour l’alliéger. Mais les Barbares ne le virent pas
plûtôt invellis, qu’ils demandérent à capituler, 8c livrérent
cette forterelfe au Général Romain, qui enfuite s’approcha
d’Amife ; il voulut perlùader à la garnifon de fe rendre, comme

’ e Du nombre de ces femmes étoit la nécellàires , fur-tout de moulins à eau .

célèbre Monime. dont l’invention, pour le dire en paf-
fant , eli attribuée à ce Prince. Il tenoit

P Cabires du tems de Mithridate, là tout ce qu’il avoit de plus précieux.
n’étoit qu’une forterell’e , mais fi avan- Pompée y trouva de grandes richelfes,

ugeufiment limée , qu’il la regardoit 2:1? étalaà Rome dans lbn triomphe,
Comme imprenable , d’autant plus u’il conlitcra enfuite à Jupiter dam
qu’elle étoit munie de toutes les chofes le ëapitole.
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avoit fait celle de Cabires, mais il n’y réulftt pas, c’eli pour.

uoi laillant Amilé c, il alla alliéger Eupatorie. D’abord il
affecta de conduire le fiége très- lentement , afin que les
aliiégez proportionnant la défenle à l’attaque , tombalfent
dans une fécurité qu’il prévoyoit leur devoir être funelle, ce

qui ne manqua pas d’arriver; car ayant tout-à;coup com.
mandé à fes foldats de prendre des échelles 8c de monter à’
l’aflaut , la gar ’ on qui nes’attendoit à rien moins, fe trouva
fi furprife 8c fi in ’midée, qu’elle n’eut pas la force de le dé-

fendre; par ce llratageme Lucullus prit Eupatorie, St la fit
aulli-tôt rafer. Enfuite retournant à Amife, il la prit aulli par
efcalade, 8c l’abandonna au pillage; il s’y fit un grand maf-
facre des habitans, Lucullus l’arrêta, 8: ulant de clémence
envers ceux qui avoient échappé à la fureur du foldat, non
feulement il leur rendit leur ville, mais il leur donna encore
tout le pays d’alentour.

Cependant Mithridate arrivé en Arménie fouhaitoit fort
d’avoir une entrevûë avec fon gendre, mais il ne put l’obtenir.

Tigrane le contenta de remplir tous les devoirs de l’holpitalité,
en lui donnant des gardes pour la fûreté de la performe, 8c
en ne le laillant manquer de rien. Lucullus informé de cette
réception, députa aull’t-tôt Appius Clodius à Tigrane , pour
lui redemander Mithridate ; à quoi Tigrane répondit qu’il ne

uvoit livrer fon beau-perc, fans fe 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 pere de la femme, 8c qu’un gendre

evoit refpeéler en lui cette qualité. Il écrivit donc à Lucullus
une lettre qui contenoit ces raifons, 8L qui, au lieu d’adoucir
le Général Romain , devoit l’irriter encore, parce que dans
la fufcription il ne lui donnoit que le titre d’lmperator, difant
que Lucullus ne lui avoit pas donné non plus le titre de Roy

* C’étaient deux villes confide’rahles dans le royaume de Pont. La premîére
avoit été bâtie par les Miléftens , 8: la féconde par Mithridate-Eupator , celui-là
même dont il ell ici quellion. Pompée en augmenta l’enceinte, dt lui donna le
nom de Magnopolù.
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des Rois. C’ell par-là que finit le quinzième livre de Memnon,
voyons maintenant un abbrégé du lèiziétne.

Cotta ayant décampé , marcha pour s’approcher d’Héra-

clée, à dellèin d’en faire le fiége; mais auparavant il voulut
aller àPruftade ville autrefois dite Ciéros, du nom d’un fleuve
qui palle auprès, 8c pour lors appellée Prufiade, du notn de
Prufias Roy de Bithynie qui l’enleva aux Héracléens. De-là,

prenant fon chemin vers le Pont- Euxin , après en axoit
côtoyé le rivage, il vint camper devant les murs d’Héraclée,

qui ell fur une hauteur: les habitans pleins de confiance en
l’alliette de la place , 8c foûtenus d’une forte garnifon fe dé-

fendirent avec courage: les Romains en blellbient un bon
nombre à coups destrait ; mais ils perdoient eux-mêmes beau-
coup plus de monde. C’efl pourquoi Cotta jugea à propos
de porter fou camp un peu plus loin , 8c faifant celfer toute
attaque, il ne penfii plus qu’à affamer les alliégez, en fermant
tous les ’pallitges par où il leur pouvoit venir des convois.
Bien-tôt en effet, ils manquèrent des cholès les plus nécefa
faires , 8L n’eurent d’autre rellource que de députer à toutes

leurs colonies , les priant de leur envoyer des vivres pour de
l’argent, ce qu’elles firent toutes avec zéle.

Quelque tems auparavant, Triarius s’étant embarqué à

Nicomédie fur la flotte Romaine , pour aller chercher les
galéres de Mithridate, qui, comme je l’ai dit, étoient atten-
duës d’Efpagne 8c de l’ille de Créte , fut allez heureux pour

les rencontrer. Plufieurs de ces galéres avoient péri , foit par
la tempête, foit en divers petits combats , fait même dans
les ports où elles avoient été obligées de relâcher , les autres
revenoient en Afie, 8; déja elles’étoient entrées dans l’Hel-

lefpont, lorfque Triarius en fut averti. Aull’t-tôt il force de
voiles , 8L les joint proche deTénédos au nombre de quatre-
vingts ou peu s’en falloit. Quoiqu’il n’en eût lui que foixante-

dix , il ne balança pas à les combattre. Du commencement
elles fe défendirent allez bien, mais bien-tôt après elles
prirent la fuite, 8c vivement pourfuivies, une partie fut coulée
à fond, 8c l’autre prilè par Triarius ; de forte que cette

nombreufe
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nombreufe flotte avec laquelle Mithridate étoit palfè en Afie,
fut entièrement détruite.

Cotta de fon côté continuoit de bloquer Héraclée, il ne
l’attaquoit point encore avec toutes fes forces, mais feulement
par des détachemens où il y avoit toûjours beaucoup plus de
.Bithyniens que de foldats Romains. Cependant comme il vit
que la plûpart revenoient blelfez, 8L qu’il ne lainoit pas de
perdre beaucoup de monde, il réfolut de faire avancer f6!”
machines , 8c entr’autres, une tortuë qui lèmbloit devoir être

redoutable aux alliègez. Marchant donc avec toutes lès trou-
pes , il fit dreller la tortuë contre une tour qui lui paroillbit
n’être pas de grande rèftllance ; mais il y fut trompé: le bélier
ayant été lancé deux fois, non feulement la tour réfilla, contre

l’attente des alliégeans, mais à la troifiéme fois, la machine
elle- même fut ébranlée , 8L le bélier , qui en étoit la princi-

pale piéce , le rompit. Cet accident donna un nouveau cou-
rage aux Héracléens, en même-tems qu’il décourageoit Cotta,

qui defefpèroit prefque de prendre la place. Toutesfois le len-
demain il voulut redoubler fes efforts, 8c faire encore ufage
de la tortuë; mais ce fut avec tout aulli peu de fuccès. Alors
de dépit il ordonna que l’on mît le feu à cette machine de
guerre, fit trancher la tête aux charpentiers qui l’avaient
conllmite, laiffa un corps de troupes devant la place, pour
la tenir toûjours bloquée, 8: alla avec le relie camper au .
Lycée , lieu peu dillant , mais abondant 8c fertile, d’où rava-
géant le pays d’alentour, il augmenta beaucoup la mifére qui
le faifoit déja fentir dans Héraclée. Les habitans réduits à ce
fâcheux état , députèrent une feconde fois aux Scythes , aux
peuples de la Cherfonefia, aux Théodoliens * 8c à plufieurs
Princes du Bofphore, pour leur demander du fecours. Les
Dèputez , à leur’ retour, donnèrent de grandes efpérances,
mais le mal étoit prelfant; car pendant que les ennemis atta-

noient la ville au dehors, les habitans avoient beaucoup à
fouffrir au dedans. Les foldats de la garnifon voulurent être

’ * Théodofic étoit une ville maritime de la Taurique , dt qui avoit un flan

bon port.

Mm. TomeXIV. p 5f
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nourris autrement que le peuple; ils maltraitoient les citoyens,
exigeant d’eux l’impollible. Pour comble de malheur, Con-
nacorix leur Commandant, bien loin de les reprimer, fem-
bloit les autorifer.
v Cotta, après avoir ruiné tous les lieux d’où les alliégez
eull’ent pu tirer quelque fubfillance , le rapprocha de la place,
bien réfolu de l’attaquer plus vivement qu’il n’avoit encore

fait; mais il ne fut pas long-tems fans s’appercevoir que fes
troupes étoient rebutées , c’ell pourquoi il prit le parti d’en-
voyer ordre à Triarius de venir avec fes galères , pour empé.b
cher que rien n’entrât par mer dans Héraclée.

Triarius, après avoir joint vingt navires de Rhodes à ceux
qu’il avoit , palle aulli-tôt dans le Pont avec fa flotte , forte
de quarante-trois voiles. En même tems il donne avis à Cotta ,
8l de fon départ, 8: du jour qu’il arriveroit. Cotta, fur cet
avis , s’approche de la ville avec toutes fes troupes, de forte
que dans un même jour elle fe trouve bloquée par terre 8c par
mer. Les Héraclèens conflernez d’un projet fi bien concerté,

arment en diligence trente galères , mais ils ne les gamillènt
pas de monde fuffilamment, parce qu’ils en avoient befoin
pour défendre leurs remparts. Pendant que ces trente galères
fartent de la rade 8c s’avancent en pleine mer pour aller com-
battre la flotte Romaine , l’elcadre de Rhodes , comme plus
forte 8L plus expérimentée , le détache , va fondre fur les ga-
lères d’Héraclèe, 8c du premier choc en coule cinq à fond;

mais elle en perd trois des Germes , qui font aulli coulées bas.
Triarius vient au fecours des Rhodiens ; le combat s’é-

chauffe, les Romains font fort maltraitez, mais ils font encore
plus de mal à l’ennemi. Enfin les galères d’Héraclée réduites

au nombre de lèize , font obligées de fuir vers la ville; Tria-
rius les pourfuit, 8c entre viéiorieux dans le grand port. Cotta.
En alors de prendre la ville par famine , jugea à propos de
retirer fon infanterie, 8c lailfa faire le relie à Triarius , qui,
maître de la mer, envoyoit tous les jours des vaiffeaux pour
donner la chalfe à tous bâtimens qui apporteroient des vivres
aux alliégez. Bien-tôt la difctte fut extrême dans Héraclée,
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le replier i de bled y coûtoit quatre-vingts dragmes Attiques ba
Pour comble de malheur, les maladies, la pelle même , caulËe
ou par l’intemperie de l’air, ou par la mauvaife nourriture,
défoloient cette ntilèrable ville , 8c emportoient chaque jour
nombre d’habitans. Lamachus ° lui-même, après avoir langui

long-terris, mourut dans les douleurs. La pelle n’épargnoit
pas plus les foldats de la garnifon; de trois mille qu’ils étoient
au commencement du fiége , à peine en relioit-il deux mille,
8c Triarius n’ignoroit rien de tout cela.

Dans cette extrémité, Connacorix réfolut de livrer la ville
aux Romains , 8c de faire là condition meilleure aux dépens
des citoyens. Il mit dans a confidence un Héracléen nommé
Damophile, qui aVOit toûjours été le rival de Lamachus , 8c
qui , par la mort, étoit devenu Prêteur de la ville. Mais comme
il connoifloit Cotta r un homme dur à fins foy, il vou-
loit traiter à [on infgfîïvec Triarius, en quoi Damophile le
fécondoit de tout (on pouvoir. Tous deux donc s’ouvrent à
Triarius , ils en obtiennent des conditions avantageufes pour
leur perfonne, 8c pleins de l’efpérance d’une meilleure for-
tune , ils prenoient déja des mefura pour exécuter leur trahie
fon , lorfqu’un bruit lourd s’en répandit dans Héraclée. Aum-

tôt il le fait une allemblée du peuple, 8: le Commandant de
la garnifon’efi prié d’y venir prendre féance. Quand il fut
arrivé, Brithagoras , homme difiingué parmi les Héracléens;

lui adrelTant la parole, expolè le mauvais état de la ville, la
néceflité de ronger à l’intérêt commun des habitans , 8c de

faire des propofitions d’accommodement à Triarius; il finit
par l’en prier, l’en conjurer. Alors Connacorix le leve, 8:

e Le texte dit le chœuix de bled.
C’étoit chez les Grecs une mefure qui
contenoit environ la dixiéme partie de
notre muid , ou un peu plus d’un
feptier.

1’ Quatre-vingts dragmes Attiques,
c’el’t - à-dire , un marc deux onces
d’argent.

« e Ce Lamachus avoit caufé la ruine

de la patrie, en ouvrant les portes
d’He’raclée à Mithridate, 6L en receh
vaut l’es troupes. Cette perfidie n’étoi

le crime que d’un particulier, mais les
Romains la Crurent l’effet d’une déli-

bération publique , ô: ils en furent
tellement irritez , ’ils réfolurent de
faire le fiége d’Heracle’e, à uoi il:
n’auroient jamais penfé fins «la.

s fij
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ouvrant un avis tout contraire, il dit que pour lui il ne voit
aucun fujet de defelpérer, ni du fallut, ni de la liberté; que la
fortune pouvoit changer, 8c qu’il n’étoit pas encore tems de
le rendre; qu’en effet il avoit reçû des lettres de Mithridate,
par lefquelles il paroifl’oit que ce Prince étoit fort bien avec
fou gendre, 8c qu’inceflàmment il obtiendroit un paillant
fecours qui le mettroit en état de rétablir les affaires. C’ell
ainfi que le perfide Connacorix jouoit l’allemblée; cependant
comme on croit volontiers ce que l’on fouhaite, le peuple
fortit ,’ perlüadé que l’on pouvoit encore attendre. Quand le
traître vit que (on difcours avoit eu l’effet qu’il en elpéroit,

profitant du filence de la nuit, il embarque tous les foldats
de la garnifon fur des galères, 8c (e fauve avec eux; car tel
étoit (on traité, qu’ils pourroient en toute fûreté le retirer où

ils voudroient, 8c emporter avec eux ce qu’ils auroient pu
gagner pal leur fervice. Pendant ce tems-là Damophile ouvre
les portes àTriarius; les Romains entrent en foule, quelques-
uns cicaladent les murs qu’ils trouvent fins défenlè, en un
moment la ville elt pleine de foldats, ou plûtôt d’horreur 8c
de carnage. Alors, mais trop tard, les Héracléens cortnoiflènt

u’ils fe font lamez tromper; les uns s’abandonnent à la merci

des foldats , les autres [ont impitoyablement mallacrez; leurs
mailons, leur argent, leurs meubles, tout efl pillé, tout de-
vient la proye de l’ennemi , qui le rappellant avec quel achar-
nement les galéres d’Héraclée avoient combattu contre lui,
8c les peines qu’il a eKuyéœ durant un fi long fiége, en prend
droit d’exercer toutes fortes de cruautés contre ces malheureux
citoyens: rien ne peut le retenir. il égorge infiltra" Pied des
autels , ceux qui penfoien’t y trouver un afyle. Cependant
plufieurs s’étant échappez , pour éviter une mort certaine,
palTent par-demis les murs 8c le répandent dans la campagne ;
quelques-uns même vont implorer la clémence de Cotta , qui
apprend par eux , St la prife 8c le lac d’Héraclée. A cette
nouvelle, Cotta furieux s’avance vers la ville avec lès troupes,
indignées de ce que leurs camarades les comptent pour rien,
les fiuftrent de la ’gloire’dûèf à leur valeur, 8: s’approprient

. 4
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tout le fruit d’une entreprifè qui leur étoit commune avec .
eux. Dans cette difpofition , ils étoient prêts à tourner leurs
armes contre les foldats de Triarius, 8c l’auraient faitimman-
quablement , fi ce Général n’eût appailë Cotta 8c ion armée

par des paroles pleines de douceur , 8L nefe fût engagé à rap-

porter tout le butin , pour être partagé entre tous. Par cette
fige conduite , il calma les efprits 8c mit fin à la fédition.

Cotta enfuite ayant appris que Connacorix s’étoît emparé

de Tics 81 d’Amafiris, donna ordre à Triarius d’aller l’en
challer. Pour lui, demeuré maître d’Héraclée, après s’être

aflûré de tous lœ’prifonniers de guerre 81 de ceux qui vou-

loient le rendre, il traita la ville avec la derniére rigueur,
fouillant par-tout dans les maifons , même dans les temples,
d’où il enleva grand nombre de belles flatuës 8c de riches
ornemens. Il y avoit dans le marché un Hercule adoflë contre
une pyramide, c’étoit une fiatuë admirable, qui pour la gran-
deur, pour la richefTe de la matiére 8c la beauté de l’ouvrage,

ne le cédoit à pas une autre des plus renommées; la maline
d’Hercule étoit d’or maflif, la peau du lion qui lui couvroit
les épaules , ion carquois , [on arc 8c les flèches étoient aufli
d’or. Cotta la fit enlever, aveciune infinité de chofes pré-
cieufes qu’il avoit tirées, foit des places publiques, foit des
mailons particulières; il en chargea les vaifÏeaux , après quoi
il fit mettre par les foldats , le feu aux quatre coins de la ville.
C’el’t ainfi qu’l-Iéraclée fiat prife, [saccagée 8c détruite, après

deux ans de fiége. Cependant Triarius exécutoit lès ordres,
en le rendant maître d’Amaflris 8c de Tics; il les prit toutes
deux par capitulation , 8c Connacorix, qui avoit prétendu
couvrir la trahifon du prétexte de les aller défendre, eut la
liberté de le retirer où il voudroit. Cotta ayant ainfi difpofé
de tout à la volonté , envoya (on infanterie 8c la cavalerie à
Lucullus, licencia les troupes auxiliaires; 8L ne voyant plus
rien qui le retînt , il s’embarqua fur la flotte, avec les riches
dépouilles des malheureux Héracléens. Mais à peine fut-il
un peu éloigné du rivage , que plufieurs de fa vailTeaux étant
trop chargez , les uns s’entr’ouvrirent , les autrgsrpouflez par;

v 111
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I un vent de Nord fur des bancs de fable, jettérent’à la mer la

plus grande partie des efiets qu’ils traniportoient. - .
Peu de tems après ion départ , Léonippe, que Mithridate

avoit fait Gouverneur de Sinope conjointement avec Cléo--;
charès, deieipérant de pouvoir conierver cette place, par une
perfidie iemblable à celle de Connacorix , réiolut de la livrer
à Lucullus, 8c il l’en informa. MaisCléocharès, 8c Séleucus
autre Lieutenant de Mithridate, que ceÎ’rince avoit afiocié
aux premiers , ayant tous les deux pénétré le defièin de Léo-

nippe , convoquérent le peuple aufli-tôt , 8c accuiérent le
Gouverneur de trahiion. Ce fut inutilement , le peuple per-
iuadé de la probité , ne put le croire capable d’une telle noir-
ceur. La faé’tion de Cléocharès redoutant le crédit de l’acculé ,

le iurprit la nuit iuivante , 8c l’afl’afiina. Le peuple cria beau-
coup , mais Cléocharès 8c ies partiians, devenus les plus forts
par un coup fi hardi , le rendirent maîtres de toutes les affai-
res; 8L pour aiiûrer l’impunité de leur crime , ils s’érigérent

en autant de tits Tyrans. Sur ces entrefaites arrive près de
Si nope Cen orin , commandant une flotte Romaine de quinze
galéres, qui apportoient du Boiphore des vivres 8c des muni-
tions au camp de Lucullus. Cléocharès 8c Séleucus furent
d’avis de l’aller combattre avec les galéres de Sinope; Séleuc

cus k chargea de l’expédition , 8: défit entiérement la flotte

Romaine , après quoi tout le butin fiat partagé entre ion colo
légue 8c lui. Un exploit fi heureux les rendit encore plus
iniolens, 8c augmenta de beaucoup leur tyrannie. Non feule-
ment ils condamnoient les citoyens ians les entendre, mais
ils les faifoient traîner au firpplice, 8L il n’y avoit forte de
cruautés qu’ils n’exerçaflènt contr’eux. Cependant ils n’étoient

pas toûjours d’accord; Cléocharès vouloit continuer de faire
la guerre, Séleucus diioît au contraire qu’il falloit palier au fil

de l’épée tous les habitans de Sinope, 8c livrer la ville aux
Romains , fous l’eipoir d’une récompenle proportionnée à un

fi grand ièrvice. Ni l’un ni l’autre avis n’ayant prévalu , ils

- convinrent au moins de mettre leurs eliets en fureté , en les
envoyant par mer à Macharès fils de. Mithridate, qui étoit
pour lorsdansla Colchide.
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Lucullus, vint mettre le fiége devant Sinope e. A peine y
fut-il arrivé, que Macharès lui envoya demander ion alliance
8L ion amitié. Lucullus répondit qu’il l’accorderoit volontiers,

à condition que Macharès n’aideroit en rien les aiitégez. Non

feulement ce Prince le lui promit , mais dans la fuite il envoya
à Lucullus des provifions qui étoient defiinées pour les troupes
de Mithridate. Cléocharès 8L Séleucus déchûs de leurs eipé-

rances , donhent la ville au pillage à leurs foldats , chargent
plufieurs vailieaux d’immenies richeiies , s’embarquent eux-
mêmes durant la nuit , 8L vont gagner les lieux les plus recu-
lez b du royaume de Pont. Avant que de partir, ils mettent
le feu aux vaifleaux qu’ils ne peuvent emmener. La flamme
venant à s’élever, avertit Lucullus de ce qui étoit arrivé;
avili-tôt il fait prendre des échelles à ies foldats , 8L leur com-
mande de monter à l’afiaut. En un moment ils font dans la
ville , font main balie iur les habitans, déja le iang coule de
tous côtés; Lucullus touché de pitié fait cefier le carnage, n
content de s’être rendu le maître de cette importante place,
qui tomba ainfi en la puiflànce des Romains. Amaiée tenoit
encore pour Mithridate, mais peu de tems après elle ie rendit.

Mithridate, au relie, depuis un an 8c huit mois qu’il le
tenoit dans un coin de l’Arménie, n’avoit encore pu parvenir
à voir ion gendre. Enfin Tigrane, honteux de l’avoir tant’
fait attendre, alla au-devant de lui en grand cortége, 8: le
reçut avec une magnificence vraiment royale. Ils paflérent
eniemble trois jours en des converlations lècretesc; après

’ Sinope , bâtie par les Mile’fiens,
étoit une ville d’une grande antiquité;
elle s’étoit long-tems gouvernée par
Tes propres loix : dans la fuite elle avoit
été prife ar Pharnace Roy de Cappa-
doce. Nlithridate qui y étoit né 8c y
avoit été élevé , en avoit fait , par une
afi’eflion particulière, 8: aulli à caul’e

de l’a inuatiqn avantageuie, la capitale

de ion Empire.
5 Le texte aioûte, vers les Images

à les Luger. Aucun Géographe n’a

fait mention de ces peuples , c’ei’t pour-

Êroi Paulmier a cru qu’il falloit lire les
unes, qu’Ammien-Marcellin lace

dans cette contrée, ÔK dont Ptolémée

parle comme d’un peuple voifin des
l tres.

t 22e fut dans ces entretiens reflet:
que ces deux Princes le firent des con-

dences, dont une coûta la vie à Méo
nodore de Sepfis , homme recomman-
dable par ion él ence 8: ion i voir.
Mithridate qui chérifien , ’avois
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d’amitié , 84 le renvoya dans ion royaume avec un corps de
dix mille chevaux.

Pendant ce tems-là Lucullus étoit entré en Cappadoceg
où regnoit Ariobarzane Prince ami du Peuple Romain. Aidé
de ion fecours , il avoit bruiquement fait palier l’Euphrate à
ion infanterie, 8L s’était approché d’une forterefie , où il fça-

voit qu’étoient les femmes de Tigrane avec une partie de ies
richeflès. Lucullus laifia là un détachement confidérable , qui
eut ordre d’inveflir Tigranocerte, 8L de donner de l’inquié-
tude à plufieurs places à la fois; pour lui, il continua fa mat-fi
che à la tête d’un camp volant. Tigrane ie voyant attaqué de
pluiteurs côtés , rappella Mithridate en diligence, 8c cepcnv
dant il envoya une armée pour iecourir la place où il tenoit
vies femmes. Les Romains auroient bien voulu attaquer cette
armée, mais les Barbares, par une grêle de traits 8: de flèches,
les empêchérent de déboucher de leur camp : d’ailleurs il étoit

nuit, de forte que les troupes de Tigrane allérent enlever ies
femmes, 8L les envoyèrent au Roy fous bonne garde, avec
ies meubles les plus précieux. Le lendemain dès qu’il fut jour,
les Thraces 8L les Romains tombérent iur les Arméniens, les
enfoncérent, firent un grand nombre de priionniers, 8c en
tuérent encore un plus grand nombre; mais l’eicorte qui
avoit pris les devans , arriva heureuiement.

Enfin Tigrane ayant mis iur pied une armée de quatre-
vingt mille hommes et, réfolut d’aller en perionne faire lever
le liège de Tigranocerte b. Quand il fut à portée du camp des

cham il le vengea de Métrodore, enenvoyé en amballàde vers Tl me,
le fiai ant mourir.avec ordre de l’engager à join re ies

forces aux fiennes contre les Romains. e Plutarque dans la vie de Lucullus,Métrodore a ant exécme’ ies ordres,

Tigrane lui ’t dans la converiation :
Mais vous, Mérrodore , que me con-

fiiIIez-vous.r Seigneur, lui répliqua-
t-il, connu; Ambaflîzdeur je vous le
tonfiillc; mais 1 vous confilltez Mé-
trodare, il ne vous le confiillerajamais.
Mithridate apprit cette particularité de
la bouche mente de Tigrane, 6c iur le

fait cette armée infiniment plus forte.
Selon lui, Tigrane avoit vingt mille
archers ou frondeurs, cinquante-cin
mille cavaliers, dont dix-iept mille
montoient des chevaux bardez , cent
cinquante mille hommes d’infanterie,
8c trente-cinq mille travailleurs.

5 C’étoit une ville iur l’Euphrate ,

Romains,
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Romains , ’con’fidérant la petitelie de ion enceinte, il ne put

s’empêcher d’en fairedesrailleries: Il ces gantelé, dit -il ,
viennent comme mort-fadeurs; ils filttjirp; mais s’ils viennent
comite ennemis, ils nejbutpas Après leui’ avoir aittft in.-
iulté, il campa. Mais Lucullus rabbattit bien-tôt ion "orgueil;
car, en Général expérimenté, il rangea li bien ies troupes en

bataille, 8L par une courte harangue fçut il bien les picquer
f d’honneur, que fondant tout-à-coup iur l’aîle droite des Ar-

méniens , il la culbuta ;.le corps d’infanterieiqu’elle couvroit,
prit aufli-tôt l’épouvante, ce ne fin plus qu’une déroutes,

tous fuirent, &iurent long-tems pourfuivis par les Romains,
ui en firent un horrible carnage. Tigrane abbattu par lon-

malheur, céda le diademe 8L les autres marques de la royauté
à ion fils, 8c pour lui il ne cella de fuir, juliju’à ce qu’il eût i
gagné une place forte où il .ie crut en fureté. Lucullus , après

cette expédition , revint devantTigranocerte, dont il pouffa
le liège fi vivement b, que les Lieutenans de Mithridate qui
commandoient dans la place . n’ayant plus de fecours à elpérerr-

traitèrent avec le Général Romain , firent leurcondition la

que Tigrane avoit eu la. fantaifie de
peupler aux dépens de douze autres
villes , dont bon gré mal gré il avoit
transféré les ltabitans dans celle-là.
Tous lesGrands de ion royaume, pour
lui plaire, y avoient bâti des palais.
Tigrane en vouloit faire une ville com-
parable à Babylone, 8L cela étoit bien
avancé , mais Lucullus ne lui donna
pas le tems de l’achcver; car après
avoir pris 8: iaccagé Tigranocerte, il
en fit une grande l’olitudc, renvoyant
les Itabitans dans leur ancienne de-
meure, ce uiw le fit bénir de tous ces
divers peuples ,I qui ioupiroient après

leur patrie. ” a t ’
’Suivant Plutarque, il périt du côté

des Amte’niens plus de cent mille hom-
mes,,& du côté des Romains il n’y
eut que cinq morts 8c cent bleliez. Le
Pitilolbphe Antiochus, dont Cicéron t
avoit été difciplc, diroit de cette ba-

Mem. Tome X I V.

ile-butin: qui. y fut fait.

tailler, jamais le ioleil n’en avoit
éclairé une lèmhlable; dt T ire-Live
aflûroit qu’il n’étoit point arrivé aux:

Romains de ie trouver en bataille ran-
gée avec li peu de troupes contre unit
grand nomme d’ennemis, car les vain-

ueurs n’ètoient pas la vingtième partie

es vaincus. lb Cette grande ville étoit peuplée de

Grecs 8c de Barbares. La divilion i:
mit parmi eux; Lucullus en içut pro-
fiter, il fit donner l’aliaut, prit la ville,
à après s’être emparé des ire’l’ors du

Ro’ , il abandonna Tigranocene à ies
fol ais, qui, avec plulteurs autres tri-t
chelies, ytrnuvérent huit mille talens

î V I ad argent monnayé , c’en-à-dtre, Vingt-

traire millions; à outre le pillage, il
’ onna encore à chaque ioldat huit cens

quatre cens lin"dragmes, ,c’eli-à-dire ,

.1."th
l
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meilleure qu’ils purent, 8:- fe rendirent. Mithridate de En
côté, revenu auprès de (on gendre, n’oublia rien pour lui
relever. le courage. Premièrement il l’engager à reprendre le
diademe 8c tout l’appareil qui convient à un Roy; enfaîte il
voulut lui perfuader. de lever de nouvelles troupes, de les
joindre aux fiennes, qui n’étaient pasà méprifir, 8L detenter
une reconde fois le hazard d’ une bataille. Mais Tigrane qui fi
fioit plus en lavaleur 8: en la prudenœ’de fou beau -pere
qu’en la [renne , &Ëqui le croyoit arum beaucoup plus capable
de difputer le terrein aux Romains, lui laina faire tout ce qu’il
voulut. Pour lui, il envoya une ambafl’ade à Phradate Roy
des Parthes , pour lui offrir la Méropotamie, i’Adiabene*, 8c-
ce qu’on appelle les Grandesgvallées. Mais Lucullus députa
pareillement vers ce Prince, pour traverfer les deflèins de
Tigrane. [Le Parthe donna audience aux Ambaflacleurs d’Ar-,
ménie féparément, 8L de même aux Députez-de Lucullus;

ilipronîit. tout aux uns 8c aux autres, 8L les trompa tous éga-

lement. r -. CependantCotta arrivé à Rome, avoit été fort bien reçû
du Sénat; 8: parce qu’il avoit pris Héraclée, on ne l’appelloit

point autrement que Coma le l’antique. lMais quand on En
qu’il avoit lamifié cette grande ville à (on intérêt particulier,
alors il devint l’objet dela haine publique, 8: les richeliës’
regardées comme le finit de les rapines, foûlevérent tout
Rome-contre lui. Pour faire ailler le murmure, il porta au

l tréfor de la République la plus grande partie des dépouilles-
dont il revenoit chargé ;.y mais il n’y gagna rien , on .demeura
perfuadé que ce qu’il s’était refervé , valoit bien ce qu’il avoit

donné. Le Sénat indigné renditun decret, par lequel il ordon-
noit que les captifs d’He’raclée feroient incefiammem remis
en. liberté, 8c renvoyez en leur pays. Mais l’affaire alla plus
loin , carTlhr’aijrmédc, l’un des Héracléeiis,les plus diilinguez,

f L’Adiabme, ys voifinldeia Me’f’ mie ,7 s’étoi! appellé anciennement:
lAlTyrie; ourlai nua enfuira le nom Adiabene, parce qu’il étoit renfermé i
entre deux fleuves que l’on ne pouvoit palier à gué, du mot Grec «Mac-ime,

dit Amnücn-Marceflin. r
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accula Cotte en plein 86net.: Il expofa les fervices que la ville
d’Héraclée avoit rendus aux Romains, l’alliance 8a la bonne

amitié qu’elle avoit toujours entretenues avec eux ; que (telle
s’en étoit écartée, ce" n’avoit jamais été par. une délibération

publique. ou par latmauva-ilè volonté des habitans, mais pari
la perfidie de leurs Magillrats. oupar la violence de ceuxqui
commandoient-dans la place. il peignit aux yeux du (Sénat.
Cotta dépouillant les temples, enlevant. les llatuës des Dieux,
regardant commela proye toutes lesrichellès des particuliers,
exerçant oontr’euxt mille cruautés ,. chargeant [es vaillent»
d’une quantité prodigicule d’or: à. d’argent , 8: mettant le lieu

à tout ce qu’il ne pouvoit pasemporter. Par (a larmer, encore
plus que par la force de fou difcours, il excita la pitié des prima
cipaux Sénateurs , pendant qu’unefoule de captifs, hommes;
femmes 8: enfant». tenson poliure de fupplians ,, unebranche
(l’olivier’à la main, attcmlriiroicnt les Juges par leurs cris 8a
leurs gemill’emens. Quand Thmiyméde eut œflëde parler.
Cottazfe leva pour lui répondre; il le défendit en la Langue fi
ë; dit brièvement ce qu’il put pour la juflification’, après quoi

il le remit à a place. Alors Carbon s’étant levé, Cana, luit
dit-il , nous vous avions dorme” ordre de madre. He’Imle’e, mais!

mon pas de la filtragen Tous. les autres le condamuéDent de
même; la plûpart étoient d’avis de l’exil , cependant ilspu’irenti

un partiplus modéré, ce fut dole déclarer décbûdu droit. de
porter le laticlave h. A l’égard des captifs d’Héracléo , non?

fadement le Sénat les:déclara libres , mais il leurrendit leurs:

tC’eit-è-dire ne 11mn" yméde avoit
parlé en Grec], que Cotte répondit
cri-Latin; rien ne marque mieux com-
bien la Langue Grecque étoit com-
muneà Range en ce t
il Le laticlave étoittmeefpeœde v6; -

1mn affrété aux Sémure. comme,
l’A’n’gul’ticlave en étoit un aflèéié aux

Chevaliers Romains; L’un de l’aune,
dénicotautmcclnfi: qu’uneïrunique.

. Sénateurs, plus

k couverte par devant de quelques trié-y
ces (le pourpre appli ue’es en manière
de têtes de clou. es têtes de clou
étoient plus grolles En la. runique des:

rites fur la tunique
des Chevaliers, de-là ces deux vê-

Lteme’ns prenoient let" dénomination. l

.Eppl’lvantt Gonadu droit de porter:
le Laticlave , il y a bien de l’apparence

fqu’on. le raya du n’ombre des Séna-

.[çqu.q . . I qT t il
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terres ,. leur ville 8c leurs ports ,* avec le libre exercice de leur
commerce, 8L défenfes furent faites de retenir aucun d’eux

dans l’elclavage. I- Thralyméde ayant ainfi obtenu ce qu’il loubaitoit, fit em-
banquer les captifs 8c les renvoya en leur pays. Paru lui, afin
d’être plus à portée de rendre fervice à les compatriotes, il

demeura un tems à Rome avec Brithagoras , 8L Propylus qui
étoit fils de ce dentier. Après y avoir. pallié quelques années,
il équipa une petite flotte 8c s’en retourna à Héraclée, où il

employa tous les foins à réparer les malheurs de a patrie, à
la repeupler, 8c , pour ainfi dire , à la ranimer; mais quelque
peine qulil prît , il ne. put jamais y rafièmblerplus de huit
mille habitans , même en y comprenant les elclaves. Brithao
goras dans la fuite voyant ce nombre confidérable’ment au -
mente, fit elpérer à ces peuples qu’on les rendroit parfaite-
ment libres, en leur permettant de le gouverner par leurs
propres loix comme auparavant. Et en ellet , plulteurs-années
après , lorfque J ules-Célar fut devenu le maître de la Répu-

blique Romaine, Brithagoras le rendit auprès de lui avec
quelques autres Héracléens de diltinélion, 8L entr’autres Pro-
pylus (on fils. Dans cette amballade il lçut gagner l’amitié de
Célar, qui dellors lui donna de bonnes paroles, &n’en différa
l’effet , que parce qu’il n’étoit point à Rome; car tout occupé

doles grands defleins , il faifoit la guerre tantôt dans un lieu,
tantôt dans un autre. Brithagoras le fuivit par-tout avec [on
fils. On voyoit bien qu’il obtiendroit infailliblement ce qu’il
demandoit; mais après douze ans d’affiduité, cet illultre Hé-
racléen callé de vieillerie 8c de travaux , tomba malade 8:
finit les jours, au grand regret de fi patrie , juflement dans le,
tems que Céfar étoit fur le point de revenir à Rome.

Là finit aufli le lèiziéme livre de Memnon. Cet ouvrage,
au relle, cil judicieufement écrit.- L’Auteur s’y eflrattnhe’, à

un genre de flile qui cil ailé , fimple 8c leger’* ; il [s’exprime

* L’exprellion de Piratius cil , tu!) à c’ell ce qu’il n’ell guéres pollible de

air [par [anhélation panier. , bien rendre en notre Langue ’, parce
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toûjours clairement, il e11 en garde contre les digreflions , ne
fe permettant que celles qui le préfentent naturellement ; 8c
quand il cil obligé de s’écarter de fon- fujet . il y revient toû-
jours le plûtôt qu’il peut. Sa diëlion

ufe de termes figurez.
nef! fimple, rarement il

Je ne dis rien de (es huit derniers livres; parce qu’ils ne
me (ont jamais tombez entre les mains.

qu’elle ne nous fournit aucun terme
qui répomle exactement au terme Grec
1’706; 95.911159, en Latin genurfldi-
cendi tenue, qui ne laiflbit pas d eue

tune perfection. Ce genre de llile etoir
particulier à Lyfias, 6: à quelques au-

I

l

tres Écrivains fort ellimez; auflî Plie.

tins dit-il que Memnon avoit recherb
ché cette manière d’éùire, peut chai-w

mon. Pour faire entendre le terme
Grec, il m’a fallu employer plufieurs
mots, aifé, fimple à (aga.

Ttîîj


